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TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-56-187 du 1° joumada II 1376 (3 janvier 1957) portant 
' interdiction de importation, de la circulation et de la vente, par 

des personnes non autorisées, d’effets d’uniformes civils ou mili- 
taires, neufs’ ou usagés. 

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, “ 

Sur proposition du ministre de l’intérieur et avis du ministre 
de la justice, du sous-secrétaire d’Etat aux finances, du sous-secré- 
taire d’Etat au commerce et A l'industrie, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont interdites, l’importation, la circula- 
tion et la vente d’effets, d’uniformes militaires ou en usage dans 
les services de l’Etat, des municipalités et autres collectivités publi- 
ques ainsi que dans les établissements publics, neufs ou usagés. 

_ Des autorisations d’importations pourront étre accordées par 
le sous-secrélaire d’Btat au commerce et A l'industrie, aprés avis 
conforme du ministre de l’intérieur (direction générale de la sdreté 
nationale). 

_. Les effets visés A I’alinéa premier ci-dessus ne pourront. ¢tre 
mis en vente et en circulation qu’en vertu d’autorisations délivrées 
par le ministre de l’intérieur (direction générale de la siireté natio- 

nale), 

Toutefois, les effets d’uniformes importés ou détenus par les 
intendances militaires et les services de 1’Etat, des municipalités et 

autres collectivilés publiques ainsi.que dans les établissements publics 
ne sont pas soumis au contrdéle prévu par le présent dahir. 

Ant. 2. — Les stocks d’cffets d’uniformes définis 4 l’article pre- 
mier ci-dessus, détenus au jour de la publication du présent dahir, 
par les importateurs, commergants et industriecls du vétement, doi- 
vent faire l’objet d’une déclaration certifiée exacte et conforme aux 
écritures comptables. Cette déclaration devra ¢tre adressée, en triple 
exemplaire, dans les dix jours de la publication du présent texte, 
au ministre de l’intérieur (direction générale de la stireté). Elle pré- 
cisera la nature et le nombre d’arlicles détenus dans chaque calégorie, 
leur provenance et leur prix de revient. Toutes justifications utiles 
devront étre jointes. , 

Les effets d’uniformes ne pourront étre remis en vente qu’aprés 
obtention de I’autorisation prévue a l’article premier, qui pourra, le 
cas échéant, énumérer limitativement les catégories d’acheteurs aux- 
quelles ils seront vendus, dans les conditions déterminées par ladite 
autorisation, : , 

Les tailleurs fabricants des vétements militaires pourront étre, 

le cas échéant, soumis au méme conirdédle que les commercants et 
industriels lorsque leur clientéle ne sera pas strictement militaire. 

ArT. 3. — Les uniformes entreposés dans Ies bureaux de douanes, 
a la date de publication du présent dahir, y scront bloqués. Ils ne 
pourront ¢étre retirés et mis en vente qu’aprés obtention de 1’autori- 
sdlion prévue par l'article premier, qui précisera l’adresse et la 
raison sociale des élablissements qui en sont destinataires.’ Cette 
autorisation vaudra titre de circulation jusqu’au licu de vente 
désigné, , 

A titre transitoire, les effets d’uniformes expédiés 4 destination 
directe du Maroc, avant la date de publication du présent dahir, 
seront soumis, 4 l’arrivée, aux dispositions prévues a ]’alindéa ci- 
dessus. 
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ArT. 4. — Les infractions aux dispositions du présent dahir 
seront passibles d’une amende de 50.000 & 100.000 francs ct de trois 
mois 4 un an de prison, ou de l’une de ces peines sculement. 

Les stocks non déclarés devront éire saisis par les officiers de 
, Police judiciaire et leur confiscation sera obligatoirement -prononcée 
| par les tribunaux au profit de 1’Etat, sous réserve des droits des tiers. 

En outre, les tribunaux infligeront- une amende d’un montant 
égal au triple de la valeur des effets saisis, sans préjudice de la ferme- 
ture des établissements fraudeurs, qui pourra étre prescrite pour 
une période allant de six jours J un mois. 

Arr. 5. — Le sous-secrétaire d’Etat au commerce et 4 l’industrie, 
le sous-secrétaire d’Etat aux finances, le ministre de l’intérieur 
(direction générale de Ja sireté nationale) et.le ministre de la jus- 
tice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application 
du présent dahir qui prendra effet 4 compter du jour de sa publica- 
tion au Bulletin officiel. c 

Fait 4 Rabat, le 1° joumada I 1876 (3 janvier 1957). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 1° joumada If 1376 (3 janvier 1957). 

Bexxai. 

  

  

RAPPORT 

de M. Abderrahim Bouabid, ministre de l'économie nationale, 

& S. M. le Sultan, 

sur la fixation de la premiare partie et de la troisiéme partie 
du budget ‘général et des budgets annexes pour l’exercice 1957. 

Sing, 

J’ai l’honneur de présenter 4 Votre Majesté la premidre et la 
troisiéme parties du budget général de l’Etat et des budgets annexes 
pour l’exercice 1957. 

Ce budget qui a été établi conformément A vos directives, a été 
approuvé par le conseil' des ministres, dans sa séance du 16 janvier 
1997, et a fait l'objet des délibérations de l’Assemblée nationale 
consultative du 16 au 26 janvier 1957. 

Le montant des dépenses ordinaires (premiére partie du budget 
général) autorisées pour l’exercice 1957 s’élave a 110.761.406.000 
francs, contre 104.688.113.000 francs en 1956. 

Les crédits affectés au fonctionnement du ministare des postes, 
des télégraphes et des téléphones, qui est doté d’un ‘budget annexe, 
s’élévent & 7.986.120.000 francs, contre 7.691.181.000 francs en ‘1956. 
Dans les prévisions de dépenses du budget ordinaire figure donc 
seulement la dotation destinée & couvrir le déficit prévisionnel de ce 

francs cn 1956. 

L’augmentation globale des dépenses du budget ordinaire ‘ressort 
4 6.073.293.000 francs, ce qui représente un accroissement de 5,8 % 
en valeur relative. 

certain nombre de dépenses de souveraineté, telles que celles con- 
cernant les Forces armées royales et le ministére des affaires étran- 
géres s’appliquent en 1957 sur l’année entidre, alors qu’elles n’avaient 
eu effet, en 1956, que sur une partie de l’exercice, ‘ 

Ce résultat qui a pour heurcuse conséquence de limiter d’une 
facon trés sensible l’importance des sacrifices imposés au pays n’a 
pu étre obtenu que par l’instauration d’une politique de réelle aus- 
térité budgélaire permettant de réduire le train de vie de l’Etat dans 
toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement des services. 

Une bréve analyse des principaux postes de dépenses fait res- 
sortir les points suivants : 

Les charges de la dette publique augmentent de 1.371 millions 
de francs. A concurrence de 981 millions de francs, cette augmen- 

d'assurer en 1957 le service des emprunts contractés en 1956 pour 
financer le programme d’équipement. Quant & la dclte viagére, 
ses charges s’accroissent en raison de l’augmentation du nombre 
des pensionnés et du montant des pensions servies par la: caisse   Marocaine des retraites ; 

budget annexe en 1957, soit, 338.920.000 francs, contre 1.349.881.000 © 

tation affecte la dette amortissable et tient compte de la nécessité - 

Cette augmentation est faible, surtout si l’on considére qu'un
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Les ,dépenses de personnel augmentent de 3.412 millions de 
francs, En réalité, du fait des différentes mesures de compressions 
décidées, telles que, notamment, la suppression de tous les emplois 
vacants dont le maintien ne paraissait pas absolument néceSSaire a la 
bonne marche des services, ]’augmentation est sensiblement supé- 

rieure et peut étre évaluée 4 6.413 millions de francs. 

Cette augmentation est justifiée par la répercussion sur une 
année pleine des créations d’emplois prévues au budget de 1956 et 
par l’incidence de diverscs mesures qui doivent intervenir dans le 
courant de l’année 1957 et qui intéressent la rémunération des 
personnels employés par 1’Etat. En outre, il est prévu, en 1957, 
2.953 nouvelles créations d’emplois dont la répercussion est. évaluée 
a r.109 millions de francs. Le ministére de 1]’éducation nationale, y 
compris le service de la jeunesse et des sports, représente a lui seul 
un accroissement d’effectifs de 1.830 unités. Les autres minisléres 
augmentent leur personnel de 1.123 unités. Les principaux bénéfi- 
ciaires de cette augmentation sont : 

356 créations Le ministére de la justice ..............-.....-. 

Le ministére des affaires étrangéres ............ 161 —. 

Le ministére de l’intérieur ...............-...-+. 230 _— 

Le ministére de la santé publique .............. rhh —_ 

Les dépenses de matériel et d’interventions sociales et écono- 
miques augmentent de 1.290 millions de francs, mais cette aug- 

" mentation apparente, de méme que pour les dépenses de personnel, 
est la résultante de deux mouvements de sens opposé. 

Un effort de compression particulitrement sévére a été effectud 
sur ce que l’on peut appeler les frais généraux de l’administration. 
Les. crédits d’entretien d’immeubles et d’achat de mobilier et de 
matériel ont été réduits au dixitme des dotations affectées en 1956 
4 ces mémes catégorics de dépenses, les acquisitions de voitures de 
tourisme ont été interdites, les achats de véhicules industriels limités 
au maximum, Ces mesures ont permis de réaliser d’importantes éco- 
nomies dont le total s’éléve 4 5.712 millions de francs. 

De ce fait, l’augmentation réclle sur les autres dépenses de maté- 
viel et d’intervention sociales et économiques ressort 4 7.002 millions 
de francs. 

Une part importante de cette augmentation résulte de la réper- 
cussion sur une année pleine des dépenses de fonctionnement des 
Forces armées royales, soit 2.807 millions de francs. 

De- méme la création de nouvelles ambassades ct consulats a 
conduit 4 majorer de 404 millions de francs les dépenses de maté- 
rie] du ministére des affaires étrangéres. 

Les autres augmentations sont la conséquence inéluctable de 
l’extension donnée aux services économiques et surtout sociaux au 
titre du budget d’équipement. C’est ainsi que les dépenses de maté- 
riel du ministére de l’éducation nationale augmentent de 205 mil- 
lions de francs, celles du ministére de la santé publique de 88 mil- 
lions de francs et celles du ministére du travail et des questions 
sociales de 46 millions de francs. 

Quant aux dépenses de gros travaux d’entretien, elles ont pu 
étre maintenues au méme. niveau qu’en 1956. 

Malgré les réductions souvent trés importantes qui ont été 
effectuées sur les dépenses publiques, il n’a pas été possible de 

. financer le budget ordinaire 4.Vaide des seules ressources provenant 
‘de Ja fiscalité existante et des revenus propres & I’Etat. 

En effct, les prévisions élablics & ce titre s’élevaicnt 4 96 mil- 
liards 720.;00.000 francs, faisant apparaitre un déficit de 14 mil- 
liards ofo. “06. coo francs, le déficit initial ayant pu étre ramené A 
ce chiffre en différant 4 nouveau en 1957 le remboursement des 
diverses avances effecluées par le Trésor. 

Tl a donc été nécessairo de dégager des recettes nouvelles et 
demander des sacrifices immédiats aux contribuables afin d’assurer 
le financement du budget ordinaire. 

Dans cet esprit certaincs mesures fiscales ont été décidées et 
entrent dés maintenant en application, Il s’agit notamment de la 
création d’une taxe sur le vin de consommation courante et d’une 
taxe sur les automobiles, d’une majoration de diverses taxes indi- 
rectes (tabacs, taxe sur les transactions percue A l’importation) et 
enfin de restrictions en ce qui concerne l’impét sur les bénéfices 
professionnels, du champ d’application du régime du forfait. 

Par ailleurs, il a été demandé & 1’Office chérifien des phosphates 
d’augmenter le montant de ses versements. 
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Enfin, il est attendu du retour 4 la liberté tarifaire en matiére 

douaniére une plus-value de recettes de l’ordre de 6 milliards de 
francs. 

Ainsi le total des prévisions de recettes s’¢:éve 4 108.820.700.000 
francs laissant apparaitre un déficit résiduel de 1.940.706.000 francs 
qu’il n’est pas exclu de pouvoir résorber en cours d’année si, comme 
il est permis de l’espérer, la situation économique s’améliore. 

Telles sont les principales caractéristiques du budget de l’exer- 
cice 1957. 

Je sollicite de Sa Majesté qu’Elle daigne apposer Son sceau sur 
le projet de dahir que je Lui soumets. 

Bouasip. 

  

  

Dahir n° 1-57-033 du 29 joumada II 1876 (31 janvier 1957) portant 
approbation du budget général de l’Etat et des budgets annexes 

pour l’exercice 1957. 

LOUANGE A DIEU SEUL|! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les recettes et les dépenses ordinaires du 
budget général de ]’Etat, pour Vexercice 1957, sont fixées confor- 
mément aux tableaux A et B annexés au présent dahir. 

Arr. 2. — Les recettes avec affectation spéciale et les dépenses 
correspondantes du budget général de VEtat, pour l’exercice 1957, 
sont fixées conformément aux tableaux C ect D annexés au présent 
dahir. 

Anr. 3. — Les recettes ordinaires et les recettes avec affectation 
spéciale et les dépenses correspondantes des budgets annexes, pour 
l’exercice 1957, sont fixées conformément aux tableaux E, F, G, H, 

I, J. K annexés au présent dahir. 

Art. 4. — Nous ordonnons, en conséquence, A Nos serviteurs 
intégres, Jes ministres, les gouverneurs et caids de prendre les 
mesures prescrites pour l’exécution de ces budgets, 

Art. 5. — Nous ouvrons aux chefs d’administration les crédits 
nécessaires 4 cette exécution. 

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

Scellé & Rome, le 29 joumada I 1376 @t janvier 1957). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 

le 29 joumada II 1376 (31 janvier 1957) : 

Bexgai. 

f, * 2. 

we FS 

BUDGET GENERAL 
pour l’exercice 1957. 

  

Equllibre, 

{en milliers de franes). 
a a er) 

1” PARTIE) 3* PARTIE 
    

  

  

  

Reccttos Budget 
et dépenses avec 

  

ordinaire affectation spéciale 

| 

Recettes .... 2. eee eee eee 110.761.406 6.998.200 

Dépenses .............0e eee ee | 110.761.406 | 6.998.200 
  

Excédent de recettes.. | » »
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| 
TABLEAU A. — BUDGET GENERAL. Troisiéme section. — Ministére de l'information et du tourisme. 

TTT | Cuaprtre 15. — Ministtre de l'information et du tou- 

PREMIERE PARTIE. | e risme (personnel) ...........6+.-50-- 64.691 

_— 16. — Ministére de l'information et du tou- 
Recettes ordinaives.” ; risme (matériel et dépenses diverses). 267.482 

(En milliers de francs.) | _ . 
! Tora, de la troisiéme section .... 332.193 

Cuaritre 1°%.— Impéts directs et taxes assimilées ....  17.859.000 | 
_ 2. — Droits de douane .........-......008. 24.125,000 : . oe sae | — 
— 38. — Impéts indirects ...........-.....000, 33.130.000 | Quatriéme section. Ministere de la justice. 
_ 4. — Droits d’enregistrement et de timbre. 6.106.000 | CuaprTrE 17. — Ministére de la justice. Services com, 
—_ 5. — Produits et revenus du domaine ...... 2.534.000 | muns et juridictions chérifiennes 

_ 6. — Produits des monopoles etexploitations. 16.118.500 (personnel) .. 6... cess cece eee eee eens 2.334.159 
_ 9. — Produits divers ............0000 eres 2.548.200 — 18. — Ministére de la justice. Services com- 
_ 8. — Recettes exceptionnelies ...........+.. 3.400.000 muns et juridictions chérifiennes 
—_ g- — Recetles d’ordre ...........00....0008s 3.000.000 (matériel et dépenses diverses) 173.360 

_— ro. —- Moyens d’équilibre .............-..4.. 1.940.706 _ 19. — Ministére de la justice. Tribunaux ins- 

. . TT ‘titués par le dahir du 12 aodt 1913 
* Torat des reccttes de la premiére partie .... 110.761.406 (personnel) -......:c0s ces eeeeeeeeeee 931.191 

* . — 20, — Ministére de la justice. Tribunaux ins- 
% titués par le dahir du 12 aodt 1913 / 

. (matériel et dépenses diverses) ...... 81.897 

TABLEAU B. — BUDGET GENERAL. _— 21, —- Ministére de la justice. Administration 
—_— - pénitentiaire (personnel) ............ 593.235 

PREMIERE PARTIE. — 22, — Ministére de la justice, Administration 
pénitentiaire (matéricl et dépenses 
Civerses) 2... . cee cece eee cece ees 355.650 

Dépenses sur ressources ordinaires, ee 

(En milliers de francs.) ToraL de la quatritme section .... 4.hhg.472 

Premiére section. — Liste civile et services rattachés. , . Ce . 

CuapitReE 1°.— Cour royale ...........60 eee e eee eee 687.360 , Cinquiéme section. ~~ Ministére des affaires étrangéres. 

_ 2. — Palais royal et cabinets royaux ........ 268.728 | CHAPITRE 23. — vecnael) des affaires étrangéres (per- vant 

— ° 8. — Ministres conseillers de la couronne et eee tne J TT: 
: — 24. — Ministére des affaires étrangéres (ma- 

khalifas royaux ........0.-0.-e sea eee ro1.145 “ . 
. . tériel et dépenses diverses) ........ 615.050 

— 4. — Ministére de la maison royale et du 

protocole. Chancelleric des ordres Tora, de la cinquiéme section .... 1.332.275 
chérifiens ....... 6. cc cece eee eee 75.115 

— 5. — Assemblée nationale consultative ...... 96.401 

— 6. — Garde royale (personnel) ............. 237.922 Sixiéme section. — Ministére de la défense nationale. 

_— 7. — Garde royale (matériel et dépenses di- Cuipitre 25. — Ministére de la défense nationale (per- 
VETSCS) oo cece ee eee eee e eee 52.990 SOTMC]) wo. cece eee eee eee ee eee eee 8.671.667 

. . , > —_ 26. —- Ministére de la défense nationale (ma- 
Toran de la premiere section .... 1.519.431 tériel et dépenses diverses) ........ 7.478.395 

— 27. — Ministére de la défense nationale. Gen- 
Deuxiéme section. — Présidence du conseil, — darmerie (personnel): ............... 201.336 

Ministére d’Etat de la fonction publique, — — 28. — Ministére de la défense nationale. Gen- 
Secrétariat général du Gouvernement. darmerie (matériel et dépenses di- 

Cuapirrar 8. — Présidence du conseil. Ministére d’Etat VETSCS) oe see eee eee eee eee teen eee 42.718 
de la fonction publique. Secrétariat oo. . Oo 
général du Gouvernement (personnel). 472.035 - Torau de la sixiéme section .... 16.394.416 

— g. — Présidence’ du conseil. Ministére d’Etat 
de la fonction publique. Secrétariat , . _. . . 
général du Gouvernement (matériel Septiéme section. — Ministére de Vintérieur. 

et dépenses diverses) .............. qho.100 | Caaprrre 29. — Ministére de lVintérieur (personnel).... 2.759.908 

_— 10. — Présidence du conscil, Administration _ 30. — Ministére de lintérieur (matériel et 
de la province de Tanger (personnel). 56.128 dépenses diverses) ..............55 1.653.411 

— 1r, — Présidence du conscil. Administration — 31, — Ministtre de lVintérieur. Forces auxi- 
de la province de Tanger. (matériel ct liaires (personnel) .......0...0 eee 6.562.525 
dépenses diverseS) ............0000- 2.515 — 32, — Ministére de l’intérieur. Forces auxi- 

_ 12. — Présidence du-conseil. Fonds spéciaux. » liaires-Gmatériel et dépenses diverses). 1.081.940 

_ 13. — Présidence du conseil. Frais de trans- — 33. — Ministére de ]’intérieur. Direction géné- 
ports spéciaux ................. 008 » rale de la stireté nationale (personnel). 7.904.555 

— 14. — Présidence du conscil. Frais de recru- — 34. — Ministére de l’intérieur, Direction géné- 
tement, de rapatriement et de congés rale de la sfreté nationale (matériel 
des fonctionnaires .................. 500.000 et dépenses diverses) ............4. 1.037.600 

Toran de la deuxiéme section .... 1.970.778 Toran dela septiéme section .... _20.999.943  



  

N° 2310 du 1* février 1957. BULLETIN OFFICIEL 127 

Huitiéme section. — Ministére de Véconomie nationale Caapirre 54. — Ministére de l’agriculture. Adminis- 
et charges communes. tration des eaux et foréts et de la 

Cuarirrne 35. — Ministére de ]’économie nationale (per- conservation des sols (personnel) r.044.123 
Sonnel) ... 2... cee eee eee tee ences 117.052 —_— 55. — Ministére de l’agriculture. Adminis- 

— 36. — Ministére de l’économie nationale (ma- tration des eaux et forets et de la 
tériel et dépenses diverses) ........ 32.749 Serene Si, sco sols (matériel et 466.675 

iverses) .......-...---.0., . 
_ 37. — Ministére de ]’économie nationale. Sous- penses ave 7 

secrétariat d’Etat aux finances (per- Torat de la dixiéme section .... 5.942.588 
SONNE]) ... 6. eee cece eee e ee ee eee 2.375.338 

—_ 38. — Ministére de ]1’économie nationale. Sous- . . . eas , . . 
secrétariat d’Etat aux finances (maté- Onziéme section. — Ministére de l'éducation nationale. 

riel et dépenses diverses) ............ 451.945 | Cuapirre 56. — Ministére de l’éducation nationale (per-- 
_ 39. — Ministére de l’économie nationale. Sous- sonnel) oe were eee mee meee e ee ee eenee 1h 347-896 

secrétariat d’Etat aux finances. Admi- — 573. — Ministére de ]’éducation nationale (ma- 
nistration des douanes et impédts tériel et dépenses diverses) .......... 3.373.669 

indirects (personnel) ......-....-.-- 1.378.599 — 88. — Ministére de l'éducation nationale. Jeu- 
_~ 4o. — Ministére de ]1’économie nationale. Sous- nesse et sports (personnel) ........ 506.149 

secrétariat d’Etat aux finances. Ad- — 59. — Ministare de l’éducation nationale. Jeu- 
ministration des douanes et impéts nesse et sports (matériel et dépenses 
indirects (matériel et dépenses di- diverses) .........-. 2c cee ee eee e nee 525.005 
VETSCS) oo cece eet eect eee e teens 342.846 

— 4x, — Ministére.de l’é6conomie-nationale. Sous- Tora de la onziéme section ..... 148.752.7919 
secrétariat d’Etat aux finances. Tré- 

sorerie générale (personnel) terete 284.519 Douziame section. — Ministére du travail. 
— 42. — Ministére de 1’économie nationale. Sous- et des questions sociales. 

secrétariat d’Etat aux finances. Tré- Cc 60 Ministére du travail et d ti 
sorerie générale (matériel et dépenses HAPITRE So. — Munistere Gu travail’ et aes questions f 
GIVETSCS) oo oc eee ccc ce ce ceeecec sees. 28.799 sociales (personnel) ................ 252.445 

— 43. — Ministére de l’économie nationale. Sous- — 61. — Ministre du travail et des questions 
secrétariat d’Etat au commerce et 2 sociales (matériel et dépenses diverses). 316.640 

l'industrie (personnel) ..... eeeeeees 668.869 . : 
T de la douzitme section .... 569.085 

— 44. — Ministére de l’économie nationale, Sous- Oran 7 : * 9-0 
secrétariat d’Etat au commerce et 4 Los . .. . 
l'industrie (matériel et dépenses di- Treizigme section. — Ministére de la santé publique. 

VETSCS) oo ieee cece cece eee eee e eee caee 488.275 | Caapirre 62. — Ministére de la santé publique (per- 

~— 45. —_— Charges communes. Dette publique. . 11.175.gor sonnel) ree eee eee ew eet ee eee eee taae 2.568.833 

— 46. — Charges communes. Subventions, —— 63. — Ministére de la santé publique (ma- . 
ristournes, indemnités spéciales. dé- tériel et dépenses diverses) ........ ‘4.953.740 

grévements, restitutions, rembour- 

sements, non-valeurs ..............- 1.768.819 Toran de la treiziéme section .... 7.522.573 

Toran de la huitiéme section ..... 19.113.911 Quatorzi¢me section. — Ministére. des Habous. 

Cuapitre 64. — Ministére des Habous (personnel) .... 94.395 

Neuviéme section. — Ministére des travaux publics. — 65. — Ministre des Habous (matériel et dé- 3.18 
enses diverses) ........-......-.00- . 

CuapitrRE 47. — Ministére des travaux publics. Travaux penses diverses) me 
publics (personnel) ................. 1.723.208 Toran de la quatorziéme section .... 97.505 

— 48. — Ministére des travaux publics. Travaux 
ublics (matériel et dé di . . oe : 

P : (matériel e “penses verses) 5o4.472 Quinziéme section. — Dépenses diverses. 
— 49. — Ministére des travaux publics. Urba- . 

nisme et habitat (personnel) ...... 998.959 | CHAPITRE 66. —- Dépenses imprévues et dotations pro- 
7 . _ 5o. — Ministére des travaux publics, Urba- visionnelles Ferersstereeteseeaseeeas 5.550.000 

‘ nisme et habitat-“(matértel- et dépen- _ 67. — Dépenses d’exercices clos ............. » 

ses diverses) ............0--ccceccees 38.605 — 68. — Dépenses d’exercices périmés » 
— 51. — Ministére des travaux publics. Travaux soe . 

d'entretien et de grosses réparations. 3.940.500 Torat de la quinziéme section .... 5.550.000 

Torau de la neuviéme section .... 6.435.037 Seizisme section. — Travauz neufs, 

Cuapitne 69. — Fonds de concours au budget extraor- 

Dixime section. — Ministére de lagriculture. Ginaire --..- eee ieee eee eee ence » 
se tes : ~—_—— 

CwHaPiTRE 53. — Ministére de l’agriculture. Agriculture Torat de la seizigme section .... » 
et modernisation rurale, génie rural, 

conservation de la propriété foncitre . . . . 
et service topographique (personnel). 2.003.440 Dix-septiéme section. — Anciens Offices du Maroc. 

—_— 53. — Ministére de agriculture. Agriculture CaaritrE 70. — Anciens Offices du Maroc (personnel)... » 
et modernisation rurale, génie rural, —_— 71. — Anciens Offices du Maroc (matériel et 
conservation de la propriété fonciére dépenses diverses) .............0.006 » 
et service topographique (matériel et ~ ————.. 
dépenses diverses) ..............-.. 2.428.350 Toran de la dix-septitme section ....  
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Dix-huitiéme section. — Dépenses des services Art. 5. — Emploi du produit du droit des pauvres 
de Vex-Résidence générale. (création et fonctionnement de services 

CHAPITRE 72. — Régularisation des dépenses des  ser- et organismes publics diassistance). Sub- 
vices de l’ex-Résidence générale (per- ventions a des ceuvres privées de bien- 
sonnel, matériel et dépenses diverses). » faisance) 0.0... cece eee eee 185.000 

Art. 6. — Allocation sur le produit du Ouissam 

Torat de la dix-huitiéme section .... » Alaouite en faveur des oeuvres d’assis- 
——— TANCE reece cee cece eeeeee eens 200 

Tora, des dépenses de la premiére partie .... rzo.761.406 | Art. 95. — Versement au bureau marocain de la lote- 

rie nationale francaise, pour étre affecté 

* a des ceuvres de bienfaisance, du produit 
* % de la participation versée A l’Etat par la 

loterie nationale francaise, la loterie 
TABLEAU C. — BUDGET GENERAL. algérienne et la loterie de Tanger sur le 

montant des billets vendus .......... 150.000 

° Art. 8. — Allocation et secours sur le fonds commun 

TROISIEME PARTIE. des débits de tabac ................-0-. 35.000 

Art. 9. — Dépenses afférentes 4 ]’amélioration des con- | 
ditions de vie des salariés sur le produit 

Recettes avec affectation spéciale. des versements A la caisse d’aide sociale. 
(En milliers de francs.) Subventions aux organismes publics ou 

—_-__. privés d’épargne, de crédit ou d’assis- 
\ . TANCE Wc cee cece eee c eet ete eet eee 40.000 

Premiére section. —- Recettes diverses ...............- 6.998.200 . . . 
: : Art. 10. — Emploi du produit des fondations : 

Deuxiéme section. — Fonds de concours a rattacher a $ 1", Fondation Braunschwi Mémoi 
Givers eCLErciles 2.0... cs eeeeec cece? Mémoire , : Bovsrcrecsesesssc sss moire 

§ 2. — Fondation Duron .........---.. eee eee eee Mémoire 

Toray des recettes de la troisiéme partie...... 6.998.200 § 3. — Fondation Bertin ....................005- Mémoire 

§ 4. — Fondation Salessy ..................ee eee Mémoire 

Pa § 5. — Fondation Bruno ..........--.... eee e econ Mémoire 

§ 6. — Fondation de la chambre syndicale des 

, entrepreneurs francais du Maroc. Section 
TABLEAU D. — BUDGET GENERAL. G’Oujda 1... cece cece eee eee Mémoire 

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

Art. 11. — Achat de fournitures pharmaceutiques et de 
TROISIEME PARTIE. matériel médical et d’exploitation 140.000 

Art. 12. — Plantations en terrains domaniaux pour le 
irpes if : : 

Dépenses sur recettes avec affectation spéciale. vhaee VOffice chérifien des phos 

En milliers di . ° 
(Zn milliers de francs.) § x1,— Dépenses de plantations ...............--. Mémoire 

§ 2. — Remboursements a 1l’Office chérifien des 

Premiére section. — Dépenses diverses. Phosphates .........-.0: cess eect teres Mémoire 

Art. 1.— Fonds d’acquisitions, de constructions et de Art. 13. — Réfection des chemins utilisés par les exploi- 

remplois domaniaux : tants de foréts sur Ie produit des taxes de 
$ x", — Remplois domaniaux urbains et ruraux, mise en charge vee e cette ence eee eee 40.000 

acquisition et construction d’immeubles Art. 14. — Fonds forestier : 
pour le compte des services et établisse- § x1. Subventions, primes, travaux et dépenses 

ments publics .....-ececer eee reer eres 75.000 diverses afférentes 4 la recherche et a 

§ 2. — Emploi du produit de l’aliénation des ter- . l’expérimentation forestiéres ........... 22.000 

rains incorporés au domaine privé 4 la § 2, — Subventions, primes, travaux et préts des- 

suite de l’asséchement des merjas du tinés a favoriser le boisement, le repeu- 

Rharb 2... ccc cece cee cette ences Mémoire plement ou le reboisement des terrains 

Art. 2. — Emploi du produit de l’impét sur les trans- domaniaux, coHectifs ou privés ........ 88.000 

ports de voyageurs par voie ferrée - Art. 15, — Dépenses afférentes au fonctionnement de 

§ xT. Réseau des chemins de fer du Maroc .... 180.000 l’atelier mécanographique ............-. 20.000 

$ a. — Réseau des cheming de fer du Maroc orien- Art. 16 — Emploi des ressources & provenir de l’exécu- 

Fr 1.000 tion des conventions intervenues avec la 

5 3. — Réseau du chemin de fer de Tanger a Fes. 11.000 Banque d’Etat du weer “oe do V'dtat 40,000 
5 . Ni 4- Art. 17. — Frais de surveillance et de contréle de 1’Etat 

§ 4. — Réseau du Méditerranée-Niger (troncon ma ; sur les sociétés d’assurances ou assu- 

LOCAIN) 26. e eee e cece eee ene ere t eens Mémoire reur 
st 

: — De i i iale d . 
Art. 3: Dépenses impure sur la caisse spéciale des 6.000.000 § . 1. Fonds de concours & la premiére partie du 

Tavaux Pp s 4 coer t ue \ a . — budget pour les dépenses de personnel. 9.500 

Art. 4. — Répartition des prélévements sur le pari $ a. — Dépenses diverses afférentes au contréle de 

muiue': VEtat et au fonctionnement du comité 
§ .— Blevage 2.0... ee cece eee ee eee tee neers 60.850 consultatif des assurances et des com- 

§ 2. — Comité consultatif des courses ......-.---- 150 missions techniques .........-.....06- 1.500 

$ 3. — Office marocain des anciens combattants et Art. 18. — Frais de surveillance et de contréle des so- ~ 
victimes de la guerre ......+-.+ se eeeee Mémoire ciétés ou organismes ayant passé avec 

§ 4. — OBuvres d’assistance ....--..--e+eseseee eee 74.000 l’Etat des conventions particuliéres .... 1,000  
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Art. 19. — Dépenses sur la part du produit de la taxe Cuaritre 4. — Produit des travaux d’impression exé- 
sur les transactions affectée aux centres culés pour le compte de. divers ser- 
non constitués en municipalités, aux VICES oe cece ce ence eee e eee nes 46.000 

stations climatiques et balnéaires et aux _ 5. — Produit de la vente d’imprimés divers 

communes rurales : confectionnés A l’avance ......-....- 4.000 
§ x1*.— Fonctionnement et équipement des centres. 951.500 _ 6. — Recettes diverses et accidentelles Mémoire 

§ 2. — Equipement des stations climatiques et bal- _ 7. — Fonds de concours divers ............ Mémoire 

NEAITES 2.6... cece eee eee cence eee ees 82.500 g Rey P 
. — — ersement sur les dépenses budgé- 

§ 3. — Fonctionnement et équipement des commu- tales oo eee ccc ccc cceeccescecececces Mémoire 
nes rurales ........... cepetettsessse ees 550.000 _ g. — Couverture du déficit d’exploitation 

Art. 20. — Dépenses sur les recettes diverses des centres (prélévement sur le fonds de réserve, > 
non constitués en municipalités, autres subvention du budget général) Mémoire 

Saal la Pa du produit de la taxe sur 6 — 1o. — Prélévement sur le budget antérieur ou 
es transac ions ...... eset sett 0.000 sur le fonds de réserve pour le paie- 

Art. 21. — Majoration des rentes viagéres servies par ment des dépenses d’exercices clos .. Mémoire 
les sociétés d’assurances ............ ne Mémoire _ 11. — Prélévement sur le fonds de réserve 

Art. 22. — Emploi du produit de la vente des matériaux pour le paiement des dépenses d’exer- 
de construction et des immeubles de cices périmés ................0.006, Mémoire 
Vhabitat marocain : 

Achat de terrains. Construction et aména- Tota des recettes de la premiére partie .... 110.500 
gement d’immeubles .................. 180.000 

Art. 23. — Construction d’immeubles pour le compte DEPENSES 
des administrations par le ministére des . 

travaux publics (urbanisme et habitat). Mémoire 

Art, 24. ccc ccc eee centre entree cece ett eeneeenee » PREMIERE PARTIE. — Budget ordinaire. 

Art. 25. ccc cee cece eee cece eee teen eet e et ee ones » CuapiTRe 1°.— Personnel ...........00-c eee eee eees 63.110 

0 5 » —_— 2. — Matériel et dépenses diverses ........ 26.090 

Arb 29, cence eee eect enn eee e ete eees » — 3. — Dépenses imprévues et dotations pro- 
Art. 28. noice cee eee tee tae eee eee » visionnelles ............2 ees ee eee eee 5.500 

— 4. — Dépenses d’exercices clos ............ Mémoire 

Torat de la premiére section .... 6.998.200 _ 5. — Dépenses d’exercices périmés ........ Mémoire 

oO _— 6. — Fonds de concours 4 la deuxiéme partie 

Deuxiéme section. du budget annexe | pour participation 

Fonds de concours 4 rattacher A divers exercices ...... » aux dépenses d’équipement .......... Mémoire 

. : T épens i ie .... 
Tora des dépenses de la troisitme partie .... 6.998.200 orat des dépenses de la premiére partie 94.700 

x 
* * 

* 
TABLEAU F. 

TABLEAU E. 

BUDGET ANNEXE DU PORT DE CASABLANCA 

BUDGET ANNEXE DE L’IMPRIMERIE OFFICIELLE pour l’exercice 1957. 
pour l’exercice 1957. ‘En milliers de francs.) 

(En milliers de francs.) 

Equilibre. 

Equilibre. ——— —_ 

—_———_——— 1 PARTIE 
1” PARTIE 

Budget 

Budget ordinaire 

ordinaire Sense 

Recettes 0.0... . ccc cee cect cence eee eeeee 1.319.000 

Recettes 2.0.2... ce eee ence eens 110.500 Dépenses ........ 0... cece eee ccc e cece reece cerns 1.316.380 
PEPENSOS 0.200. e cece ce reece nce t eter aee 94.700 

- Excédent de recettes........ 2.620 

Excédent de recettes........ 15.800 

RECETTES. 

RECETTES. —- 

PREMIERE PARTIE. — Budget ordinaire. 

PREMIERE PARTIE. — Budget ordinaire. CuapitRE 1°".~— Caisse de pilotage ..................., Mémoire 
Cuapirre 1°.— Produit de la publicité au Bulletin offi- —_ 2. — Taxes de port ...............ce eee aes 360.000 

C1) 45.000 — 3. — Taxes de péage sur navires pour tou- 

— 2. — Produit des abonnements et de la vente Tistes et passagers ................ 6.500 

au numéro du Bulletin officiel 12.000 — 4. — Taxes de péage sur les navires embar- 
—_ 3. —- Produit de l’impression de publications quant et débarquant des marchan- 

périodiques diverses ................ 3.500 | dises 60.000
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Cuaritre 5. — Taxe de débarquement sur les combus- RECETTES. 

tibles liquides en vrac .............. 140.000 —— 

_ 6. — Redevances domaniales dans 1’enceinte PREMIERE PARTIE. — Budget ordinaire. 

du port ......-.. 6s esse eee eeee eee 20-000 | CHapiTRE 1°.— Taxes de port ....!....ccececueeeeees 14.000 
— 7. — Part de l’Etat dans les bénéfices de la ~ a. — Taxes de péage sur navires pour tou- 

Manutention Marocaine ............. 180.000 ristes et passagers .............0005- Mémoire. 

— 8 — Vente de matériel de port réformé . _ 3. — Taxes de péage sur les navires embar- 
appartenant A l’Etat ............000- Mémoire avant et débarquant des marchan- 

_ _ . ‘ USES oc. cc cee eee e eect ee eeee 90.000 9. Recettes des péages sur voies ferrées -” j. — Taxes de débarquement sur les com. 
NOTMales ......-- eee e ee eee eee eee eee 12.000 . wan 

; bustibles liquides en vrac .......... 2.500 
— 10, — Recettes provenant du fonctionnement —_ 5. — Redevances domaniales dans 1’enceinte 

de Voutillage ....-...---..0.--e+0s- 135.500 Au port 2... cece cece eet e eet eee e ees 1.500 
—_ tr. ~— Recettes diverses et accidentelles ...... 5.000 — 6. — Part de l’Etat dans les bénéfices de 

— 12. — Fonds de concours divers ............ Mémoire l’auxiliaire maritime du port de Safi. 24.500 
_ 13. — Couverture du déficit d’exploitation — 7. — Vente de matériel de port réformé nn Mémoire. 

(prélévement sur le fonds de réserve, —_— 8. — Recettes es péages sur voies. ferrées 
subvention du budget général) Mémoire . TOTMAIlES .. wees crvevecece frtetteees I.000 

. _ 9. — Recettes provenant du fonctionnement 

™ 1h. — Reversement sur les dépenses budgé- . de Voutillage ...... cee cece ee eee eee 13.000 

TAHLES 1. seer eee eee etter rere ees Mémoire — 10. — Recettes diverses et accidentelles ...... Mémoire. 
— 15, — Prélévement sur le budget antérieur ~~ 11. — Fonds de concours divers ............ Mémoire. - 

ou sur le fonds de réserve pour le — 12, — Couverture du_ déficit d’exploitation 
paiement des dépenses d’exercice clos. Mémoire (prélévement sur le fonds de réserve, . 

— 16. — Prélévement sur le fonds de réserve subvention du budget général) ...... Mémoire. 
pour le paiement des dépenses d’exer- _ 13. — Reversement sur les dépenses budgé- : 
cices périmés .............00 20ers Mémoire 16:0 d-) Mémoire. 

——____ — 14. — Prélévement sur le budget antérieur ou 

ToraL des recettes de la premiére partie .... 1.319.000 sur le fonds de réserve pour le paie- 
ment des dépenses d’exercices clos .. Mémoire. 

— 15. — Prélévement sur le fonds de réserve 
. pour le paiement des dépenses d’exer- 

DEPENSES. cices périmés ........... 0. cece eee Mémoire. 
— ’ 

Prewtine pantie, — Budget ordinaire.. TotaL des recettes de la premiére partie ........ 146.500 

CHAPITRE = 1°F.— Personnel cece eens ererrtsere sess 82.912 DEPENSES. 

_— 2, — Matériel et dépenses diverses ........ 701.640 

— 3. — Remboursement des avances du Trésor P tt Budget ordinai 

Charges financiéres ...............4. 519.328 C Pore RE oe — suaget ordinaire, 42.664 
. HAPITRE 1%.—— Personnel ..........0ce ccc ee eee eeneeee 2. 

~ 4. — Dépenses imprévues et dotations pro —_— a. — Mat¢riel et dépenses diverses ........ 60.890 
visionnelles .......... 6c eee ee eens 12.500 ‘ 4 

; . . _— 3. — Charges financitres ..............64.-. 27.087 
— 5. —~ Dépenses d’exercices clos ............ Mémoire _ 4. — Dépenses imprévues et dotations provi- 

— 6. — Dépenses d’exercices périmés ........ Mémoire sionnelles .........cc eee e seen eee eee 5.700 
— 4. ~- Fonds de concours & la deuxiéme partie _ 5. — Dépenses d’exercices clos ............ Mémoire. 

du budget annexe pour travaux _— 6. — Dépenses d’exercices périmés ...... wee Mémoire. 
d’équipement ..............00- eee Mémoire _ 4. — Fonds de concours 4 la deuxitme partie 

—_— du budget annexe pour travaux 

Tota, des dépenses de la premiére partie.... 1.316.380 d’équipement ............ Deceneeees Mémoire. 
; —__—____ 

* Totat des dépenses de la premiére partie ........ 136.341 

* oF * 

* 

TABLEAU G. 
- TABLEAU H. 

—— —__ 

BUDGET ANNEXE DU PORT DE SAFI BUDGET ANNEXE DU PORT DE PORT-LYAUTEY 
pour V’exercice 1957. pour l’exercice 1957, 
(En milliers de francs.) (En milliers de francs.) 

Equilibre. Equilibre. 

Ya PARTIE 1" PARTIE 

| Budget Budget. ' 

ordinaire ordinaire 

Recettes 2... ccc ccc ect cc ce ue rsa s setenv eneccnece 146.500 Recettes ....... 0... cece cee cece eee rt eeenes soeveeee 182.300 

DEPENSES 20... eee eee ceeeee teen eee eee ee teen eee ee! 136.341 Dépenses 0... .ssececcsceecerecerctseeees ee eeeee 182.300 

Excédent de recettes........ 10.159 Excédent de recettes........ »   
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RECETTES. TABLEAU I. 

PREMIERE PARTIE. — Budget ordinaire. BUDGET ANNEXE DU PORT D’AGADIR 

’ ice 1957. CHAPITRE 1°.— Taxes de port ........cceeeececeeceeee 18.000 pour l’exercice 
(En milliers de francs. ;} 

—_ a, — Pilotage et remorquage .............. 13.400 

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

Tristes et passagers .............0005: Mémoire. Equilibre. 

_— 4. — Taxes de péage sur les navires embar- ) 1 PARTIE 
quant et débarquant des marchan- 

dises ......... aot e cence esac ee etreee 16.500 Budget 

di —_ 5. — Taxes de débarquement sur les com- ordinalre 
bustibles liquides en vrac .......... 30.000 

— 6. — Redevances domaniales dans l’enceinte Recettes 2.6... cee ccc eee ee eee reece eens 90.554 
du port ........ tener ee eter tee ee ees 6.500 Dépenses 2.20... 2000000220 ccna neeeceeeeeges 90.554 

_— 47. — Part de V’Etat dans les bénéfices de la ; 
Société port-lyautéenne d’aconage et Excédent de recettes........ » 
de manutention ............e0eeeeee 32.500 

_— 8. —- Vente de matériel de port réformé .... 35.000 

. RECETTES. 
_ g. — Recettes des péages sur voies ferrées 

mormales .............--0..2020000-- 2.800 — 

_— 10. — Recettes provenant du fonctionnement / PREMIERE PARTIE. — Budget ordinaire. 
, de Voutillage ........ cece eee eee 6.800 

CHAPITRE 1°.— Taxes de port ........ cee eee eee eee 7.200 
— 1, — Recettes diverses et accidentelles ...... 2.000 

_— 2. —- Taxes de péage sur navires pour tou- 
— 12. — Fonds de concours divers ............ Mémoire. Tistes et Passagers ..........0e- eee Mémoire. 

_ 13. — Couverture du déficit d’exploitation _ 3. — Taxes de péage sur les navires embar- 
(prélévement sur le fonds de réserve, quant ou débarquant des marchan- 

subvention du budget général) .... 18.800 GiseS . 0... cece cece cece eee ee eer eeee 2.600 

— the Reversement sur les dépenses budgé- Mémoj — 4. — Taxes de débarquement sur les com- C1 + moire. bustibles liquides en vrac ........4. 12.000 

_ 15. — Prélévement sur Je budget antérieur ou . . sur le fonds de réserve pour le paic- _ 5. — Redevances domaniales dans 1’enceinte 
ment des dépenses d’exercices clos .. Mémoire. du port ............ eee eee e eee ee ene 1.200 

— 16. — Prélévement sur le fonds de réserve _ 6. — Part de l’Etat dans les bénéfices de 
pour le paiement des dépenses d’exer- l’Auxiliaire maritime du port d’Aga- 
cices périmés ..............0ce eee Mémoire. GIT oie eee ee cece ee ee ee een eneee 1.000 

. , _ 7- — Vente de matériel de port réformé .... Mémoire. ToraL des recettes de la premiére partie ........ 182.300 

—_ 8. — Recettes des péages sur voies ferrées. Mémoire. 

_ 9. — Recettes provenant du fonctionnement 
DEPENSES. de l’outillage ........ Bae eee eceeees 500 

— 10. — Recettes diverses et accidentelles ...... 500 

PREMIERE PARTIE. — Budget ordinaire. — 11. — Fonds de concours divers ............ Mémoire. 
er . CuarirRE 1°.— Personnel ............cccccsaccecauces 84.985 _ 12. — Couverture du déficit d’exploitation 

— 2. — Matériel et dépenses diverses ........ 52.690 (prélévement sur le fonds de réserve, 
subvention du budget général) ...... 55.554 

_ 3. — Charges financiéres .................. 39.075 
4 Dé . . . — 13. — Reversement sur les dépenses budgé- — - — Dépenses imprévues et dotations provi- taires oo. ceccencccceeeees Mémoire. Sionnelles ........ cc ceeec eee e eee ees _ 5.550 

_ 5. — Dépenses d’exercices clos Mémoire _ 14. — Prélévement sur le budget antérieur ou 
Tr teeeeeeees : sur le fonds de réserve pour le paie- 

— 6. — Dépenses d’exercices périmés ......... Mémoire. ment des dépenses d’exercices clos .. _ Mémoire. 
_ 7. — Fonds de concours 4 la deuxiéme partie —_ 15. — Prélévement sur Ie fonds de réserve 

du budget annexe pour travaux pour le paiement des dépenses d’exer- 
d’équipement ............ Bee eee cease Mémoire. Cices périmés ...............0000 cee Mémoire. 

—--— —_— 

Toray des dépenses de la premiére partie ........ 182.300   Torau des recettes de la premiére partie ...
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DEPENSES. DEPENSES. - 

PREMIERE PARTIE, ~~ Budget ordinaire. PREMIERE PARTIE. — Budget ordinaire. 

Cuaprrne 1°7.— Personnel ........ vente ue eeeeeeeee eee ah.880 ) CHAPITRE  1.— Personnel seen tere eens ne ner eases tate 111.968 
_ a. — Matériel et dépenses diverses ........ 43.435 —_ a. —~ Matériel et dépenses diverses ........ 30.296 

—. 8 — Charges financidres ..............00 0 20.239 am 3. — Charges financiéres .......-.... teeres 18.278 
= 4. — Dépenses imprévues et dotations provi- —_~ 4. — Dépenses imprévues et dotations provi- 

sionnelles’ ...csccccecccecceccecccucs 2.000 sionnelleS ........:e ccs rece enerees 5.100 

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

— 6. — Dépenses d’exercices périmés ......:.. Mémoire. ~~ 6. — Dépenses d’exercices périmés caterers ° Mémoire. 

_ 7. — Fonds de concours 4 la deuxiéme partie ~ ho Fonds de concours & la deuxiéme partie 
du budget annexe pour travaux u budget annexe pour travaux . 
d’équipement ....... a ne ccccuues Mémoire. d’équipement .........00. Deveenceee Mémoire. 

Toran des dépenses de la premiére partié ...:.... 165.642 

Torat des dépenses de la premiére partie ........ go.554 
* 

* a 

* 
TABLEAU K, 

TABLEAU J. 

BUDGET ANNEXE DU MINISTERE DES POSTES, 

BUDGET ANNEXE DES PORTS SECONDAIRES DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 
pour l’exercice 1957. pour l’exercice 1957. 
(En milliers de fruncs.) (En milliers de francs.) 

Equilibre. 

Equilibre. 
1” PARTIE 3* PARTIE 

a \ 

in PARTE Budget Recettes 
, dinai et dépenses avec 

Budget oreinalre affectation spécisle 

ordinaire 

Receltes .......-.00e soeeee eee 7.986.120 250.000 

Recettes 2... cece cece cece tvscucescesseoereeese 165.642 Dépenses ....cccsececcccccccces 7.986.120 250.000 

Dépenses ...0. cc cece c cece ener cece c ee eneneeers 165.642 Excédent de recettes.... yy > 

Excédent de recettes ...... » 

RECETTES. 

RECETTES. 

PremikRE PARTIE, —~ Budget ordinaire. 

 PRemrbre PARTIE. — Budget ordinaire. Cuaapirre 1.— Recettes postales ....... cece eee eee 1.789.000 

Cuaprmre 1°".— Port de Mazagan 45.000 _— a. — Recettes des services financiers ........ 516.200 

3 , Port de Mogador weeeeseeeeeees 45.000 _— 3, — Subvention de la caisse d’épargne .... 40.000 

~ 3. Port de Rabat weeeeeeeeeeeees 8.000 — 4. — Recettes télégraphiques et radiotélégra- 

~ 7 . crete ene ees ses sree . PHIques ...-.. 6s. eee e eee eee eee e eee 715.000, 
_ 4. — Recettes diverses et accidentelles srt Mé 3-000 — 5. — Recettes téléphoniques ....... Saceeees 3.985.000 

— 5. — Fonds de concours divers ...... a moire. |  __ 4, — Radiodiffusion ........sscceseeeeeeeee 547.000 
~~ 6. — Reversement sur les dépenses budge- — Mémoire — 7. — Recettes diverses et accidentelles ...... 55.000 

_ 7. — Couverture du déficit d’cxploitation _ 8. — Fonds de concours divers ............ : Mémoire. 

(prélévement sur le fonds de réserve, — g. — Reversement sur les dépenses budgé- ; 
subvention du budget général) 65.642 TAITES occ eee eect e enero Mémoire. 

_ 8.. —-.Part de l'Etat dans les bénéfices de la : — 10, — Couverture du déficit d’exploitation 

compagnie du port de Fedala ........ Mémoire. (prélévement sur le fonds de réserve, 
_ 9. — Prélévement sur le budget antéricur ou subvention du budget général) cents 338.920 

sur le fonds de réserve pour le paie- — 1 — Prélévement sur le budget antérieur ou 

ment des dépenses d’exercices clos .. Mémoire. sur le fonds de réserve pour le paie- . 
_ 1o. — Prélavement sur le fonds de réserve ment des dépenses d’exercices clos .. Mémoire. 

, pour le paiement des dépenses d’exer- ~— 12. — Prélavement sur le fonds de réserve 

cices périmds ...........c cece eee ee Mémoire. pour le paiement des dépenses d’exer- 
cices périmés ...........0. cece eee eee Mémoire. 

—_ 

Totan des recettes de la premiére partie ........ 165.642 Toran des recettes de la premiére partie ........ 7.986.120  
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TROISIEME PARTIE. — Recettes avec affectation spéciale. 

ARTICLE UNIQUE. —- Versements particuliers pour établis- 
sement de lignes télégraphiques 
et téléphoniques et aménagement 

  

de locaux correspondants ...... 250.000 

. Torau des recettes de la troisitme partie ........ 250.000 

DEPENSES. 
oo 

PREMIERE PARTIE. — Budget ordinaire. 

Cwapirre 1°.— Personnel ..........0.sceeeeeeeeee tees §.331.897 

_ a. — Matériel et dépenses diverses ........ 2.222.870 

_ 3. — Remboursement des avances du Trésor, 

charges financié@res ...............-. 256.393 

—_ 4. — Dépenses imprévues et dotations provi- 
sionnelles ........c cece cece ee eee eee 175.000 

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

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

—_ 7. — Fonds de concours 4 la deuxiéme partie 
du budget annexe pour travaux 
d’équipement ............0..0eeeeee Mémoire. 

TotaL des dépenses de la premitre partie ........ 7.986.120 

TROISIEME PARTIE, — Dépenses sur recettes 
avec affectation spéciale. 

ARTICLF NIQUE. — Etablissement de lignes télégraphi- 
ques et téléphoniques d’intérét 
public et privé et aménagement 

de locaux correspondants ........ 250.000 

Torat des dépenses de Ja troisiéme partie ........ 250.000 

  

  

Dahir n° 1-57-032 du 29 joumada II 1876 (31 janvier 1957) portant 

modification au budget général de I’Etat et au budget annexe de 

l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones pour |’exer- 

cice 1956, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne’ ~ 

A DEcIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les prévisions de dépenses inscrites au 
budget général de l'Etat, pour l’exercice 1956, sont modifiées con- 
formément au tableau A annexé au présent dahir. 

Art. 2. — Les prévisions de dépenses inscrites au budget annexe 
de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, pour 1’exer- 
cice 1956, 
présent dahir. 

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

Scellé & Rome, le 29 joumada II 1376 (31 janvier 1957). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 29 joumada II 1376 (31 janvier 1957) : 

Bexxai. 

sont modifiées conformément au tableau B annexé au   

TABLEAU A. 

  

RECTIFICATIF AU BUDGET GENERAL DE L’ETAT 

pour l’exercice 1956. 

  

Prewinr PARTIE pU BUDGET. — Budget ordinaire. 

DEPENSES. 

Modification des prévisions de dépenses. 

CHaPITRE 3. 

Art. 1°. 

Création d’emplois 

— Khalifas royaux. 

— Traitement et indemnités permanentes. 

A compter du 1% janvier 1956 : 

3 agents publics de 2° catégorie ; 

3 agents publics de 3° calégorie ; 

3 agents publics de 4° catégoric. 

Cuapirne g bis (nouveau). —- Assemblée nationale con- 
sultative. 

Premitre section. — Dépenses afférentes. 
aur membres de l’Assemblée nationale consultative. 

Art. 1&.— Indemnité aux membres de l’Assemblée 
nationale consultative ............ feae » 

Art. 2. — Indemnité annuclle de représentation au 
président de 1l’Assemblée nationale 

‘consultative ......... eee e eee e ee eres » 

Art. 3. — Indemnité forfaitaire d installation 

Tora de Ja premiére section ...... » 

Deuxiéme section. —- Dépenses afférentes 
au personnel de l’Assemblée nationale consultative. 

Art. 4. — Traitement et indemnités permanentes,. 

Personne] titulaire. 

Création d’emplois 

A compter du 15 novembre 1956 : 

Secréfariat particulier du président de VAssemblée 

nationale consultative. 

1 secrétaire particulier (emploi pouvant étre 

tenu par un agent 4 contrat), 2 attachés. 

Bureau administratif de V’Assemblée nationale con- 
sultative, 

x chef du bureau administratif (emploi pouvant 
étre tenu par un agent a4 contrat), 1 inter- 
préte (emploi pouvant étre tenu par un agent 
a contrat), 2 secrétaires (cadre de l’ancien 
makhzen), 1 commis, 3 dactylographes, 
r agent public de 4° catégorie. 

Personnel de service de l’Assemblée nationale ccn- 
sultative. 

2 agents publics de 3° catégorie, 10 agents 
publics de 4° catégorie, 5 sous-agents publics 

de 3° catégorie. 

Art. 5. — Dépenses occasionnelles. 

§ 1. Indemnités pour travaux et heures supplé- 

mentaires 

§ 2. — Indemnités occasionnelles diverses ....... » 

Totan de V’article 5.... » 

Totat de la deuxiéme section ...... »
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Troisiéme section. — Matériel et dépenses diverses. Cuapirre 41, — Sous-secrétariat d’Etat aux finances. 

Art. 6. — Immeubles. — Aménagement et entretien. » ~— Administration des douanes et 

Art. 7. — Mobilier, frais de fonctionnement et dépen- impéts indirects (personnel). 

ses diverses. 

§ 1".— Achat, entretien et réparation du mobilier 
et du matériel ......... 5.02. e eee ee 

§ 2. — Impressions, frais de bureau et de biblio- 
théque .......... eens see eenaee cease 

§ 3. — Liaisons postales, télégraphiques et télé- 
PHONICUeS 1... ceee ee eneeeeeereecees 

§ 4. — Eau, chauffage et éclairage .............. 

§ 5. — Habillement du personnel de service (huis- 

siers-audienciers, chauffeurs et per- 

sonnel de nettoyage) ................ 

§ 6. —- Dépenses diverses ......--.eseeeeeeeeeeee 

Toran de l’article 7 .... 

Art. 8. — Fonctionnement des véhicules automobiles. 

g 1.— Achat et renouvellement de véhicules auto- 

mobiles 0... cece ewe eee eee ee beeeee 

§ 2. — Fonctionnement des voitures légéres de 
SEPVICE Jo... cece we eee scence eee eeee 

Tora de l’article 8.... 

Tovar. de la troisiéme section ...... 

Toran du chapitre........ 

Curirre 19. — Ministére de la justice. — Services 
communs et juridictions chéri- 

. fiennes (personnel). 

Art. 1°.— Traitement, salaire et indemnités perma- 

nentes. 

Transformation d’emplois ..........------.eeeee 

A compter du 1° juillet 1956 : 

Juridictions et services extérieurs. Justice du Chraa. 

25 naibs (emplois créés 4 compter du 1 juil- 

let 1956) en cadis. 

Crapitre 25. — Ministére des affaires étrangéres (per- 
sonnel). 

Art. 1°.— Traitement, salaire et indemnités perma- 

. nentes. 

Création d’emplois ......... cece e eee e ee eee ; 

A compter du 1° décembre 1956 : 

Ambassades, consulats, représentations permanentes 

& Vétranger. 

1 ambassadeur, 1x ministre plénipotentiaire, 
2 conseillers des affaires .étrangéres, 1 atta- 
‘ché commercial, 3 secrétaires des affaires 

étrangéres, 3 plantons. 

CHAPITRE 26. — Ministdre.des affaires étrangéres (ma- 

tériel et dépenses diverses). 

Art. 7 bis (nouveau). — Honoraires de jurisconsultes 
et d’experts, et collaborations tem- 
poraires diverses ............5+-- 

Cuapirre 34. —— Ministére de l’intérieur. — Direction 

générale. de la sdreté nationale. 

(personnel). 

Art. 1.— Traitement, salaire et indemnités perma- 

nentes. 

Création d’emplois ........e cece eee e eee ee eee eee 

A compter du 17 octobre 1956 : 

Services extérieurs. 
1 commissaire de police, 1 officier de paix, 

4 officiers de paix adjoints, 25 brigadicrs, 
ad sous-brigadiers, 200 gardiens de la paix. 

» 

» 

»   

Art. 1°.— Traitement, salaire et jndemnités perma- 
nentes. 

Création d’emplois 2.02.00... . cece eee eee » 

A compter du 1° octobre 1956 : 

Personnel actif des services exiérieurs., 

too gardiens, cavaliers et marins. 

Cuarirre 54. — Ministére de l’agriculture et des fo- 
. réts. — Adminfétration des eaux 

et foréts et de la conservation des 

sols (personnel), 

Art. 1°.— Traitement, salaire et indemnités perma- 

nentes. 

Création d’emplois . 2.0... ce cece eee eee eee » 

A compter du 1° octobre 1956 : 

Services extérieurs. 

117 cavaliers des eaux et foréts. 

Cuaprrre 60, — Ministére de Vinstruction publique 

et des beaux-arts (personnel). 

Art. 2. — Salaire et indemnités permanentes du per- 
sonnel suppléant. Allocations aux élé- 
ves des écoles régionales et des centres 
de formation pédagogique de 1’ensei- 
gnement musulman. 

§ 1°.— Salaire et indemnités du personnel sup- 
pléant permanent ..................6. : » 

Création de 1.200 emplois de mouderrés sup- 
pléants permanents. 

TOTAL GENERAL ........ » (1) 

(1: La répercussion sur l’exercice 1956 des modifications indiquées dans le présent 
fab'ean. qui s’élave 4 233.165.000 francs, sera couverte par un prélavement d’égal 
montant sur les disponibilités du chxpitre 72 « Dépenses imprévues ect dotations 
provisionnelles » du budget général. . 

* 

* 

TABLEAU B. 

  

RECTIFICATIF AU BUDGET ANNEXE DU MINISTERE 

DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 
pour l’exercice 1956. , 
  

PREMIERE PARTIE DU BUDGET. — Budget ordinaire., 

DEPENSES. 

Modification des prévisions de dépenses. 

CHAPITRE PREMIER. — Personnel. 

Art. 1°°.— Traitement, salaire et indemnités perma-: 
nentes. 

Création d’emplois ...-........-. cee eoeeeaee » 

A compter du 1 octobre 1956 : 

Service général et des installations électromécani- 
ques. 

agent d’exploitation. 

Service des installations, des lignes et des ateliers. 

12 sous-agents publics de 17° catégorie. 

Service de distribution. 

5 facteurs. 
———— 

TOTAL ........ » (1) 
ji   

1) La répercussion sur l’exercice 1956 des modifications indiquées dans le présent 
labieau, qui s’éléve & 1.515.000 francs, sera couverte par un prélavement d’ée71 
montant sur les disponibilités du chapitre 4 « Dépenses imprévues » du budget annexe 
de l'Office des postes, des télégraphes et des téléphones.
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Dahir n° 1-57-034 du 29 joumada IJ 1376 (31 janvier 1957) moditant 
-et compléians le dahir du 27 safar 13€8 (29 décembre 1338) por- 

tant institution d’une taxe sur les transactions. 

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

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

Que Notre, Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 27 safar 1368 (29 décembre. 1948) portant insti- 
tution d'une taxe sur les transactions ct les textes subséquents qui 
l’ont modifié ou complcéié ; 

Vu l’article 22 du dahir susvisé fixant le taux de la taxe sur les 
transactions applicable 4 !importation, 

, A Dicipi CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le taux de 5 % prévu A Varticle 22 du dahir 
susvisé est porté & sept pour cent (7 94) ad valorem & compter du 
i février 1957. 

Fait & Rabat, le 27 joumada U 1376 (29 janvier 19 

Scellé a Rome, le 237 joumada I 1376 (31 janvier 19. 

Enregistré & la présidence du conseil, — 

le 29 joumada II 1376 (31 janvier 1957) : 

Berga’. 

NH 
GN
 

7 

7 

). 
), 

Références : 

Pahir du 

du 

du 

du 

du 

du 

du 

29 12.1943 (B.O. n® 1888, du 31-12 1948, p. 1438) ; 
296-1949 (8.0. n° 1916, du 13-7-1949, p. 865) ; 
21-1951 ¢B.0. n° 2000, du 23 92-1951. p. 263) ; 

12-12-1952 (B.O. n° 2098, du 9-1-1953. p. 36) ; 
27-3-1954 (B.O. n° 2165 bis, du 28-4 1954, p. 601) ; 
20-6 1955 (29 chaoual 1574 (B.9. n* 2230, du 22-7-1955. p. 1083) ; 

29 3-1956 (16 chaibane 1375) (B.O. n° 2267, du 64-1956, p. 333). 

    

Décret n> 2-56-761 du 8 rebia I 1376 (13 octobre 1956) complétani 
la réglementation du service des comp:es courants et chéques pos- 
taux. . 

LE PRESIDENT DU CON=EIL, 

Vu Je dahir du 29 chaoual 1344 (12 mai 1926) instituant un 
service de comptes courants ct de chéqucs postaux ; 

Vu larrété viziricl] du 3 kaada 1344 (15 mai 1926) portant régle- 
mentation du fonctionnemcnt du service des compics courants et 
chéques postaux ; 

Considérant l’affiliation du centre de chéqucs postaux de Rabat 
a la chambre de compensation des banquicrs de cette ville ; 

Sur la proposition du ministre des postes, des télégraphes et 
des téléphones, aprés avis du ministre des finances, 

DECRETE : 

. ARTICLE premirr. — L’arrété viziriel du 3 kaada 1344 (15 mai 

1926) est complété comme suit : 

« Article 30 bis. — Le chéque postal de paicment (chéque nomi- 
natif ou chégue d’assignation) peut recevoir un barrement spécial 
avant d’étre présenté 4 l’encaissement. 

« Le barrement s’effectue au moyen de deux barres paralldles 
apposécs au recto. : 

« Le nom du banquier désigné est inscrit entre les barres. Le 
biffage du barrement ou du nom du banquier désigné cst réputé non 
avenu. 

« Le chéque postal barré ne peut étre payé qua un banquier 

par une chambre de compensation ou au bénéficiaire par virement 
postal, lorsque Iedit bénéficiarie cst titulaire d’un compte courant 
postal. Le banquicr désigné peut recourir pour I'encaissement 4 un 
autre banquier. 

« Un chéque postal peut porter deux barrements au maximum 
dont ]’un pour l’encaissement en chambre de compensation. 

« Tout chéque postal barré ou non pour Iequel la provision cor-. 
respondante existe A Ja disposition du tircur peut, sauf dispositions 
contraires, ¢tre certifié par Ie centre de chéques postaux intéressé si 
le tireur ou le porteur le demande.   

€ 

« La provision du chéque postal certifié reste bloquée jusqu’a 
Vexpiration du délai de validité du titre. 

« La certification résulie de la signature du chef de centre de 
cheques puslaux ou de sun délégué apposée au recto du titre. » 

Ant. 2. — Le ministre des finances et le ministre des postes, 
des t¢légraphes et des téléphenes sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de Vexéculion du présent arrété, 

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

Berxai. 
    

Décre! n° 2-86-807 du 19 joumada I 1376 (22 décembre 1956) relati? 

& l’adnission tempora're du cacao en faves, du sucre, du glacoss 

et du lait en poudre des-inés @ la fabrication de pate ou pouwdlre 

de cas20, de beurre de cacao, de chocolais et de confiseries de 

chocolat. 

Lr présiwENT DU CONZEIL, 

Vu te dahir du 16 chaoual 1340 (12 juin 1922) sur J’admission 
temporaire et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; ‘ 

Vu Varreté viziriel du 17 chaonal 1340 (13 juin 1922) portant 
réglementation de l’admission temporairc ; 

Vu Tarrété viziricl] du 26 journada I 1370 (3 mars 1951) relatif 
a Vadmission temporaire du cacav en féves, du sucre, du glucose 
et du lait en poudre destinés 4 la fabricalion des cacaos, chocolats 
et confiserics de chocolat ; 

Aprés avis des chambres de commerce et d’agriculture, du sous- 
secrétaire d’ktat aux finances et du sous-secrétaire d’Etat au com- 
merce ct a Vindustrie, ‘ 

picrETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Peuvent étre imporiés sous le régime de 
V'admission temporaire, les cacaos cn féves, sucres, lails en poudre 
et glucoses, dostinés 4 la fabrication des produits ci-aprés : 

1° pile de cacao pure avec ou sans aromates, quelle que soit la 
forme svus laquelle elle est présentée (pains, tourteaux, tableltes ou 
plaques) 

2° cacao en poudre, sucré ou non, alcalinisé ou non ; 

3° heurre de cacao de pression pur, sucré ou non ; 

4° chocolat composé exclusivement de pdte de cacao, de sucre et 
d‘aromates ; 

9° checolat composé exclusivement de pite de cacao, de beurre 
de cacao d’ajout de pression pur, de sucre et d’aromates ; 

6° chocolat fourré créme, composé cxclusivement de pate de cacao, 
de heurre de cacao d’ajout de pression pur, de sucre, de glucose 
et Qaromates ; 

7° chocolat au lait composé exclusivement de pate de cacao, de 
sucre, de lait et d’aromates, avec ou sans beurre de cacao d’ajout ; 

S* chocolat, au lait ou non, avee des amandes, noisettes ou fruits 
non broyés dans la masse, avec ou sans beurre de cacao d’ajout ; 

9° confiscries de chocolat ; 

ro° farines préparées pour l’alimentation des enfants ou pour 
usages dictétiques ou culinaires, additionnées de poudre de cacao dans 
une proportion supéricure & 10 %. 

Ant. 2. — Le bénéfice de admission temporaire s’applique au 
droit de douane ct aux taxes inléricures de consommation pour les 
produits réexportés sur Vélranger ; aux taxes intérieures seulement 
pour les expédilions effecluées sur Tanger ct la zone nord. Chaque 
destination doit faire Vobjct @’une déclaration spéciale. 

Art. 3. — Les importations de sucre, de cacao, de lait et de glu- 
cose au bénélice du présent décret ne peuvent ¢tre inférieures a 
10 quintaux par opération. 

Art. 4. — Les sueres raffinés ainsi que les sucres bruts d’une 
teneur d’au moins 98 % sont pris en charge pour leur poids net 
effectif. Les sucres bruls d'un rendement en sucre raffiné inférieur 
4 98 % sont pris en charge pour leur rendement réel qui doit tre 
déclaré, mais qui est fixé d’aprés le résultat de l’analyse du labora- 
toire officicl.
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Les cacaos en faves, Jaifs en poudre et les glucoses sont pris en 
charge pour leur poids net effectif. 

Art. 5, — Les délais de réexportation ou de constitution en 
entrepdt sont fixés & six mois & compler de la date de la vérification 
douaniére. 

Les réexportations ne peuvent étre inféricures, par catégories de 
produits exporlés, 4 30 kilos net pour les confiserics ct 6o kilos net 
pour les aulres produits. 

Arr. 6. — Ne sont admis a Ja décharge des soumissions que ies 
produits satisfaisant aux dispositions de l’arrété viziricl du 11 rama- 
dan 1345 (15 mars 1927) réglementant Ie commerce des cacaos et 
chocolats, complété par celui du 10 kaada 1347 (20 avril 1929). 

Les confiscrics ou Jeurs emballages doivent ¢ire revétus de l’éti- 

quette ou de la marque du fabricant. 

Arr. 7. — Les déclarations de réexportation sont faites au nom 
et sous la responsabilité du fabricant. 

Elles doivent indiquer les proportions respectives de cacao, sucre, 
lait et glucose entrant dans la fabrication des produits récxportés 
et les quantités dont il est demandé décharge. 

Si le cacao a été addilionné de carbonate alcalin, la déclaration 
devra mentionner la proportion d’aicali incorporée et il en sera tenu ~ 
compte dans le calcul du rendement en cacao. 

Arr, 8. — La teneur en pte ou poudre de cacao pure, beurre 
de cacao d’ajout, sucre, glucose et lait des produits réexportés est 
déterminée ainsi qu’il suit ;: 

A. Par le laboratoire officiel, dont les constatations sont tenues 
pour définilives, pour tous les produits admissibles en décharge des 
comptes, autres que ceux repris au paragraphe B ci-dessous. 

La quantité de saccharose dosée par Ie laboratoire sera prise en 
compte comme sucre raffiné ou pour une quantilé correspondante de 
sucre brut ; 

B. D’aprés les taux forfaitaires suivants, sur le poids net : 

a) 36 % de pate de cacao ct 41 % de-sucre pour Ies chocolats avec 
amandes, notsettcs ou fruits non broyés dans la masse, sans lait ; 

b) as % de pte de cacao, 38 % de sucre et 18 % de lait pour 
les chocolats au lait avec amandes, noisettes ou fruits non broyés 

dans la masse ; 

c) 15 % de pate de cacao, 60 % de sucre et 25 % de glucose 
pour les bonbons avec extérieur en chocolat et iniéricur cn sucre 
fondant, sans lait ; 

d) 8 % de pile de cacao, 62 % de sucre, 25 % de glucose et 5 % 
de lait pour les bonbons avec extéricur cn chocolat et intérieur cn 
sucre fondant, au lait ; ‘ 

e) 18 % de pate de cacao, 4o % de sucre et 8 % de lait pour 
les bonbons en pile chocolatée, non recouverts de chocolat au lait ; 

f) 15 % de pate de cacao, 47 % de sucre ct 5 % de glucose pour 
les bonbons dont lextérieur est du chocolat sans lait et l’intéricur 
composé de noisettes, pralines, fruits ; 

g) 8 % de pate de cacao, 49 % de sucre, 5 % de glucose ct 5 % 
de lait pour les bonhons dont lextéricur est du chocolat au lait et 
l’iniéricur composé de noiscltes, pralines, fruits. 

Arr. 9. — L’apurement des comptes d’admission temporaire sera 
effectué sur Ics bases suivantes : 

A. — Pour le sucre, le lait en poudre et le glucose, poids pour 
poids d’aprés les quanlilés contenues dans les produits compensa- 
teurs et déterminées par ]’analyse ou forfaitairement, comme indiqué 
ci-dessus dans l’arlicle & ; 

B. — Pour le cacao en féves, sclon Jes taux fixdés ci-aprés, en 

fonction des quantilés de pdle de cacao ct éventucllement de beurre 
de cacao d’ajout contcnues dans les produits compensateurs ct déter- 
minécs par l’analyse ou forfailairement, comme indiqué ci-dessus 

dans l’article 8 : 

1° exportation sous forme de pdte de. cacao ou de poudre de 

cacao, 100 kilogrammmes de cacao en pale ou en poudre apurecront 
130 kilogrammes de cacao en féves ; 

2° exportation sous forme de beurre de cacao de pression pur, 
roo kilogrammes de beurre de cacao apureront 125 kilogrammes de 

cacao en faves ;   
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3° exportation sous forme de chocolat ne comportant pas de 
beurre de cacao d’‘ajout, 100 kilogrammes de pate de cacao apureront 
130 kilogrammes de cacao en féves ; 

4° exportation sous forme de chocolat comportant du beurre | 
de cacao d’ajout, a l’exception du chocolat au lait repris ci-dessous, 
100 kilogrammes de pite de cacao apureront 130 kilogrammes de 
cacao en féves, 100 kilogrammes de beurre de cacao d’ajoul apurcront 
125 kilogrammes de cacao en féves ; 

5° exportation sous forme de chocolat au lait, 100 kilogrammes de 
pate de cacao apureront 130 kilogrammes de.cacao en fdves, quelle 
que soit la teneur en matiére grasse de la pite de cacao utilisée ; 

6° exportation sous forme de confiseries de chocolat, de chocolats 
comportant des amandes, noiseltes ou fruits non broyés dans la 
masse, au lait ou sans lait, et de farines chocolatées, 100 kilogrammes 

de pitc en poudre de cacao apureront 130 kilogrammes de cacao en 
feves. 

ArT. 10. — La décharge des quantités de sucre, de cacao, de glu- 
cose et de lait importées ne donne licu 4 aucune allocation de déchet 
de fabrication. Toutefois, lorsque les analyses font apparaftre des 
déficits par rapport aux quantités de cacao, sucre, glucose ct lait 
déclarées, ces déficits peuvent, lorsqu’ils ont Je caractére de simple 
différence de dosage, étre exonérés du paiement des droits et étre_ 
ultéricurement compensés par des exporlations correspondantes qui 
feront l’objet de déclarations complémentaires & valoir sur les mémes 
acquits d’entrée. 

Quand, au contraire, ces analyses font ressortir en fin d’opéra- 
tion des excédents sur les quantités déclarées, ceux-ci peuvent étre 
reportés sur un autre acquit en vertu d’une déclaration pour ordre. 

Mais ces dispositions ne sont pas applicables aux déficits résul- 
tant du pesage ou provenant de rejet de compte d’imputation de 
produits qui n’auraient pas été reconnus admissibles & la compen- 
sation. Les déficits de Vespéce doivent ¢tre retenus et donner licu 
4 Vapplication des pénalités prévues par le dahir du 16 chaoual 1340 
(12 juin 1922) sur ]’admission temporaire. 

Ant. r1, — L’arrété viziriel du 26 joumada I 1370 (5 mars 1951) 
relatif 4 l’admission temporaire du cacao en féves, du sucre, du glu- 
cose et du lait en poudre destinés & la fabrication des cacaos, choco- 
lats et confiseries de chocolat est abrogé. 

Fait a Rabat, le 19 joumada I 1376 (22 décembre 7996). 

Bexxai. 

Référeices : . . 

Dahir du 16 chaoual 1340 (12 6-1922) (B.0. n° 506, du 4-7-1922, p. 1071); 
Arrété viziriel du 17 chaoual 1340 (13-6-1922) (B.0. n° 506, du 4-7-1922, p. 1072); 

du 26 joumeda TI 1370 (5-8-1951) (B.0. n® 2005, du 30-3-1951, 
p. . 

  

  

Décret n° 2-86-1295 du 7 joumada II 1376 (9 janvier 1957) Indiquant 

les foréts domaniales dans lesquelles le parcours des chavres est 

autorisé en 1957. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la conservation 
et l’exploitation des foréts ainsi que les dahirs qui lont modifié 
et complélé, notamment son article 22 ; 

Vu le décret n° 2-56-rg8 du 25 chaoual 1395 (5 juin 1956) indi- 
quant les for¢éts domaniales dans lesquelles le parcours des chévres 
est aulorisé en 1956, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions du décret susvisé du 
25 chaoual 1375 (5 juin 1956) sont prorogées jusqu’au 31 décembre 
1957. 

Fait & Rabat, le 7 joumada II 1376 (9 janvier 1957). 

Bexxat. 

Référence : 

Décret n* 2-56-198 du “5-6-1956 (B.0. n° 2278, du 28-68-1956). 

'



N° 2310 du 1” février 1957. BULLETIN 

Arrété du sous-secrétaira d’Etat aux finances 
du 18 janvier 1957 

fixant le tarif de vente des tabacs. 

LE SOUS-SECRETAIRE D’ETAT AUX FINANCES, 

Vu Varticle 7 de Vavenant du 15 novembre 1947 & la convention 
du x1 aodt 31931, passée entre le Gouvernement chérifien et la 
Société internationale de régie cointéressée des tabacs au Maroc ; 

Vu Varrété du ministre des finances du 17 mai 1956 fixant le 
nouveau tarif de vente des tabacs et les textes qui l’ont complété 

ou modifié, 
ARRETE : 

ARTICLE untqguE. — Le tarif général des ventes des tabacs est fixé 

ainsi qu’il suit A compler du ar janvicr 1957 : 
  
  

DESIGNATION PAQUETAGE PRIX LE VENTE 

  

I, — Produits de fabrication 
marocaine, 

Tanacs. 
Picadura Marocaine ............ 17 grammes 25 francs 
Picadura Tangerina ...........- 5o _ po 
Neffa supéricure ..........0.--. 18 _ 250 
Neffa Quezzani .......cceee ene 18 _ 20 — 
Tabac Klami ....... ‘eae eeeeees 10 — 20 — 
Hebra ordinaire ...........0000- 30 _ 5o — 
Tabac Arbi ....e cece eee e eee eee 30 _— 60 — 

Tabac supéricur .......eeeeeeeee 30 _— Go — 

Tabac Anla ...-...cccceeeeenees 30 — 8 — 

Zlag Chlouka .........seseeeeee 30 —_ 3 — 

Zlag comprimé .......e++ee0e-- 30 _ 3 — 

CIGARETTES. 
Favorites 2.0... cece eee cece ees 20 cigarettes 5o francs 

Casa-Sports sheet eee e eee eeees 20 — 6 — 

Casa-Sports ........0+.ceeeeeees imo 30 — 

Casa-Sports ....c.. ce eseeeceeee 5 _ mb o— 

Casa-Sports-Olympic ..........-- 5 —_— 20 

Casa-Sports-Olympic ..........-- 20 — 8 

Kebir ......- 2.0 eee cece cence eee 20 — g — 

Anfa Nature ........--eeeeeeee 20° — 95 — 

Anfa Mentholéc ........--+0--05 20 —_ 935 — 

Anfa Mentholée .............--- 5 _— 3 — 

Fanida ...-.....-. cess cece ec eee 20 _— 30 ~~ 

TLOUPC ... see eee eee rer eee tones 20 —_ 30 — 

Il. — Produits importés. 

  

        
TABACS. 

Saint-Claudo ..........-...58.- 4o grammes 150 francs 

Prince Albert .....-..seeeeeeeee 5o _ 200 — 
Bond-Street ........+-0-5- --.| 5o — } 20 —. 
Capstan mixture . pede [6p 230 — 
Kentucky Club .............-.. 5o _ 30 — 

CIGARETTES. 

Gott américain. 
Winston K.S. ..... 00-0. eee e eee 20 cigarettes 165 francs 

Kouloubia co.cc cece cee cee eens 20 —_ 9 — 

Marquises (K.S. fillre) .......- 20 — 20 — 

Stratford (King Size) .......... 20 _ 200 C 
Wings (King Size) ............ 20 _ 450 — 
Lucky Strike ......-.---.0---e- 20 _ oh 
Camel .....-.-. sees cece cee e ees 20 _ 5500 
Philip Morris ..........-.00-0ee 20 _ m5 0 — 

Cheslerfield ....-.......0. 020s 20 —_ 96> — 

Kool Mentholée 00... eee ee eee 20 —_ 5 0 — 
Pall Mall (King Size) °......... 20 —_ m5 0 — 
Philip Morris (King Size) ....] 20 _ 65 
Chesterfield (King Size) ........ 20 _ 15 — 
L.G.M. (K.S. fillre) ............ 20 _ 65 — 
Vice Roy (K.S; filtre) .......... 20 _ 65 — 
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PRIX DE VENTE 

  
    

    

Goat anglais. 

Three CatS ...c.cce ence ee eeeeee 

CLIPpCr ce ccc c cece eee eee e ee eees 
Capslan we... cece eee eee ‘en eeeee 
Gold Flake ..... ccc cece een eens 

Craven A... ccc cece ec eneeenees 
Bandmaster .......605 bac peneees 
Gold Flake ....... ccc cece eee cee 

Players 2... cece eee cece eee eee 
Craven A cc. ccc cee ccc e eee eeeee 
Cocklail .. 0... ce eee ee eee e nee 

Abdulla Imp. Préférence ...... 
Capstan oo. cece eect cece eee eres 

Gold Flake ............00eceeee 

Plavers wo. cece eee eee een eee cee 
Craven A... eee ee ee eee ee ee eee 

Bandmaster ...... vavee ce eeaeeee 

Goal d'Orient. 

Hellas n° 5 oo... ee cece ee ee eee 

Régie francaise. 

Gauloises Caporal .............. 
Gauloises Disque Bleu ........ 
Gauloises Maryland ...........- 
Gitanes Caporal ............---- 
Celliques oo... cece esse eee ees 
Boyards 2... -cceese eee eee eee ceee 

Algérienne. 
Extra Fines ........ 0.00222 seen: 
Paquet ........ lee eee eeeetees 

Nazionali ... ccc eee c eee ec eee 

Laurens 48 Filtra ............ 

CIGARILLOS. 

Primus Damitas ............-. 
SenoritasS .. 0... ccc cece eee ne eee 

Panter Mignon ........-....60. 
Talvis .. cc. cece ccc ee eee eee 

Robert Burns ................ oe 

CIGARES. 

Algériens. 

Petit Duc ............-22----05 

Damitas Melia ..........02.0 eee 

Lindos... ccc ence cee cece eeees 

RNiaNoOs .. 2. cece eee ce ewww ween 

Ondinas co... cee eee ce eee ee eee 

Vice-Président ...........--006- 

Vice-Président .............20.. 

Belgqes. 

Tlavana Stompen .......... eee 
Demi-Corona Vicil Anvers ...... 

Nuevos Melior ..............-.. 

Hollandais. 

Cadena Corona ................ 
Rovales 2.0... -. cece eee ee cee ees 

Impériales ..............2 0000. 

Divers, 

Toscanelli (Italien) ............ 

Bramant Habana (Suisse) ......   

10 cigarettes 
10 _ 

10 _ 
10 _ 
10 _— 
20 _— 
20 _ 
20 _ 
20 _ 
20 _ 

20 cigarettes 

20 cigarettes 

20 —_— 

20 _ 

20 —_— 

20 —_ 

20 cigarettes 
27 _ 

20 cigarettes 
20 _ 

50 cigarillos 
5 — 

10 _ 
10 _ 

2 — 

cigares 

To cigares 
a 
23> — 

To cigares 
25 

2 — 

on
 

cigares 
10 _   

60 francs 
bo — 

8 — 
8 — 
8 — 

1200 — 
700 = 
1700 
jo 

120 francs 

85 francs 

go — 

99 = 
9 

100 — 
120 0 — 

go francs 
100 _ 

80 francs 
100 —_ 

13 fr. 
7 — 
18 — 
21 — 
25 — 

25 fr 

25 — 
25 — 

35 — 
50 

50 

30 fr. 

35 — 

p —  
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Hlavane, 

Flor Fina M .......eeeeeeeeeee 5 cigares 49 fr. le cig. 
Habaneros M .........0..00085- 20 — Io — 
Panetelas A N ...cee cece eee 5) 20 —~— 

Conchas A N .sceeececececeeees 250 — 120 —-  —— 
Londres A N ....e eee eee eee eee 2 — 14o — — 

Petit Coronas A N ........-60. 20 — 10 — — 
Perfcctos AN ...... cece cece eee 10 — 170 — 
Conchas Régalia H.C. .......... 20 — 180 — — 
Half a Corona L.C. ............ 5So -— 200 — —— — 
Coronas AN ....ccee eee eeeeees 5o — 220 — 

Quintels U P vi... eee eee eee 5 _— 2ho — — 

Short Coronas U P ............ 25 200 — 
Singulares U P wo... cece eee io — 270 — 
Romeo n° 3 RJ. owe eee io — 280 — 

Diamantes H.C. .....5......0.6. 200 290 — - 
Coronas L.C. 1. eee eee eee eee jo 300 — 

Churchill R.J. ... 0 eee eee eee 10 — 690 —  -—       
Rabat, le 18 janvier 1957. 

AppaLLan C, CHErciraount. 

  

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

  

Arvété du ministre de la fonction publique du 19 joumada II 1376 

(24 janvier 1957) complétant l’arr3:é du 7 chaoual 1372 (20 juin 

1933) portant classification des agen:s publics. 

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziriel du 22 joumada II 1371 (19 mars 1952) fixant 

Véchelonnement indiciaire du cadre des employés et agents publics ; 

Vu Varrété viziriel du 18 hija 1373 (18 aovit 1954) portant statut 
des agents publics des administrations marocaines ; 

Vu l’arrété du secrétaire général du 7 chaoual 1372 (20 juin 1953) 
portant classification des agents publics, tel qu’il a été modifié ou 

complélé, 
ARRETE : 

Antichn unrour. — Le tableau portant classification dans les 
différentes catégories d’agents publics p-opres & chaque administra- 
tion, tel qu’il a été annexé A l’arrété susvisé du secrétaire général 
du 7 chaoual 1372 (20 juin 1953), est complélé comme suit 4 compter 

du 1° janvier 1956 : 

« MINISTERE DE L’AGRIGULTURE. 

« [7° calégoric : 

« Bibliothécaire-traducteur. » 

Fait & Rabat, le 19 joumada I 1876 (21 janvier 1957). 

Monamep Racuip Movutine. 

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 
SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE ET A L’INDUSTRIE. 

  

Arrété du sous-secrétaire d’Etat au commerce et 4 l'industrie du 3 jan- 

vier 1937 modiflant larrété du 10 octobre 1938 fixant les modaliiés 

d’incorporation de certains agents dans les cadres du personnel 

technique et du personnel administratif propres au sous-secrésariaé 

d’Etat au commerce et a l'industrie. 

Le 80US-SECRETAIRE D’ ETAT AU COMMERCE ET A 

L’ INDUSTRIE, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relalif 4 Vincorporation de certains 
agents de l’administration marocaine dans les cadres de fonction- 

/ naires, tel qu’il a été complété par les dahirs des 20 aotit 31952 et 
, 80 Janvier 1g54 : 

  

Vu Varrété du ro octobre 1945 fixant les modalités d’incorpora- 
' tion de certains agents dans les. cadres du personnel technique et 

du personnel adminislratif propres au sous-secr(lariat d’Etat au com- 
merce ct & Vindustrie, ct Jes textes qui l’ont modifié ou complété, 
notamment l’arrélé du 17 décembre 1954, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de l’arrété susvisé du 10 octobre 
1945 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — 

« 3° réunir au 1 janvier 1956 au moins dix ans de services dans 
« une administration publique marocaine, Ie service militaire légal 
« et Jes services de guerre non rémunérés par pension étant loutefois 
« pris en compte, Ie cas échéant. » 

(La suite sans modification.) 

Art. 2. — Le présent arréié prendra effect du 1% janvier 1956. 

Rabat, le 3 janvier 1957. 

Aumep Lyazipi. 

MCUYEMENTS DE PERSCNNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

SERVICES DE LA COUR IMPERIALE, 

Fst promu agent public hors catégorie, 9° échelon du 3 jan- 

Vier 1954 : M. Vaubrun Eugéne, agent public hors catégorie, 8* éche- 
lon. (Arrété du 3 octobre 1956.) 

Sont premus agents publics hars catégorie : 

5° échelon du 1° octobre 1955 : M. Pispicot Laurent, agent public 

hors catégorie, 4° ¢échelon ; 

8° échelon du 1° octobre 1956 : M. Launois Rolland, agent public 
hors catégorie, 2° éckelon. 

(Arrétés des 3 octobre et 6 novembre 1956.) 

* 
OR 

PRESIDENCE DU CONSEIL. 

Fst nommé commis chef de groune hors classe du 27 novembre 
1996 : M. Rougier Ernest, commis chef de groupe de -1%@ classe. (Arrété 

du 37 janvier 1957.)
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Est remis a la disposilion de son adinaiistiaticn daosizine et 

rayé des cadres de i’adminislraition chérifignne du novem- 
bre 1966 : M. Diane Jean, administrateur civil de 1 ciasse, 3° éche- 

lon, en service délaché en qualité de chei de service adjoint de 
re classe since boos. (Arrété du 3 janvier gos.) 

yer 

Est remis A la disposilion de son aduimnistvation dorigine +t 
ray6 des cadre: de Vadministralion ch¢riienze dur novem- 
bre 19:6 : M. Jacob Raymond, admicnistralteur civil de classe 
exceptionnelle, en service délaché en + uallté de chef de service 

adjoint de classe exceplicnnelle (indice Oso. (Arréié du 3) jan- 
vier 1957.) 

  

Est remis 4 la disposition de sun administration d'origine et 
rayé des cadres de Vadministration chérifienne duo? janvier 1959 
M. Perrin Louis, directeur adjoint des douaues fiancaises, 4° échelon, 

en service délaché en qualité de scus-dircetcur hors classe (indice 
650) des adiministrations centrales. (Arréié du gz janvier 1997} 

Est remis 4 la disposition de son administration d’origine et 
des cadres de J’administration chérifienne du iv novem- 

1996 : M. Baumer Guy, administrateur civil de classe, 
écheion, en service délaché en qualité de chef de service adjoint 
3° classe (indice 525). (Arrété du 3 janvier 1957.) 

rayé 

hre 
yor 

ye 

de 

Est nommé chef du service de légisiation Qu x mai 1956 

M. 
de . chef de service adjoint de 3° classe. (Arrété du 4 janvier 1957.) 

* 

* * 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Est confirmé dans son emploi et reclassé agent public de 1°° caté- 

gorie, 2° échelon du 1° novembre 1953, avec anciennelé du 13 mars 

1995 : M. Padilla Juste, agent public de 1'¢ catégorie, 1 échelon. 

(Arrété du 1g décembre 1956.) 

Sont promus 4 la municipalité de Fés du 1° janvier 1957 

Sous-agent public de 2° catégorie, §* échelon : M. Monkari Moha- 
med, sous-agent public de 2° catégoric, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2¢ catégorie, 6° échelon : M. Bonnay Moham- 
med, sous-agent public de 2° catégoric, 5° échelon. ‘ 

(Décisions du gouverneur de la ville de Fes du 27 décembre 1956.) 

  

Est promu secrétaire administratif de 1°* classe, 3¢ échelon du 
6 septembre 1995 : M. Colomer Jean, secrétaire administralif de 
i classe, 2° échelon. (Arrété du 15 octobre 1996 modifiant l’arrélé 
du ar juillet 1956.) 

Sont promus aux services municipaux de Meknés 

Sous-agent public de 3 calégorie, 4° échelon du 16 aotit 1953 
M. Benabdelkrim Mohammed, sous-agent public de 3° catégorie, 

3¢ échelon ; 

Sous-agent public de 3¢ catégorie, 6° échelon du 1® février 1954 : 

M. Elamri el Mostapha, sous-agent public de 3° catégorie. 5* échelon ; 

Du 1° juin 1954 : 

Sous-agent public de 2¢ catégorie, 5° échelon : M. Reggui Ahmed, 
sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon 

Marcel Aibert, administrateur civil en service détaché en qualilé | 

i 

  

  

  

Sous-agent public de 5° calégorie, 5° échelon : M. Laoula Fdil, 

sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-ajent public de 3° culégorie, 5° échelon du 1 octobre 1954 : 
M. Najem Mohammed, sous-agent public de 3° calégorie, 4° échelon ; 

Du 1° septembre rgoo 

Sous-ayene public de 5° calégorie, 5® échelon : 

suus-avent public de 3° categorie, 4° échelon ; 
M. Maazouz Ahmed, 

Sous-agent public de 2° calégorie, 8 échelon : M. El Graoui 
Driss, sous-agent public de 2° calégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon du 16 octobre 1955 : 

M. FE] Mhammedi Alaoui, sous-agent public de 2° catégorie, 6° éche- 

lon 

Du 1 novembre 1935 

Sous-agent public de 5° caltégorie, 4° échelon : M. Benalla Bou- 

rhim. sous-agenl public de 3° calégorie, 3° échelon ; 

Sors-agent public de 8° ealégorie, 7° évhelon : M, Kesmi Lahbib, 
sous-azenf public de 3° catégoric, 6¢ échelon. 

(Décisions du gouverneur de Ila province de Mcknés du 31 mai 
—1956.) 

Sont promus aux services municipaux de Meknés 

Du 1’? juillet 1956 

Sous-agené public de 2° catégorie, 7¢ échelon : M. Beldi Moham- 
med, sous-ayent public de 2® catégoric, 6& échelon ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 5° échelon : M. El Maarouf 
Abid. svus-agent public de 2° ecalégorie, 4° échelon ; 

Sons-igenl public de 5° ealégorie, &° échelon : M. Amara Hachemi, 
sous-agent public de 3° calézorie, 7° échelon ; 

Sous-ayent public de 3” calégoric, 6° échelon : M. Karbal Moham.- 
med, sous-agent public de 3° calégorie, 5¢ échelon ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 5° échelon du 16 juillet 1956 : 

M. TenabJtelkrim Mohamuned, sous-agent public de 3° catégorie, 
4e echelon 5 

Du 1 septembre 1956 

Sous-agent, public de 2° catéyorie, 7@ échelon : M. 
Wadi, sous-agent public de 2° catéyoric, 6° échelon ; 

Bellarbi el 

Sous-ayenl public de 3° catéyorie, 7% échelon : M. Bertayli Lahous- 
sine, sous-agenl public de 3° catévoric, 6° échclon. 

-Décisions du gouverneur de la province de Meknés des 1% juin 
et r? aott 1956.) 

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

Inspecteur des plantations de 5¢ classe du 1° janvier 1955, avec 
anciennclé du 2 oclobre 1933 : M. Gouet René ; 

Sergent, 4° échelon du 165 juin 1954, avec ancienneté du 23 no- 
vembre 1948, promu sergent, 2° échelon du 16 juin 1954, avec ancien- 
neté du 23 novembre 1952, et 1 échelon du 23 décembre 1954 

M. Aiello Joseph ; 

Serqent, 4° échelon du 16 juin 1954, avec ancienneté du 3 aodt 
Tosr, promu sergent, 3 échelon du 16 juin 1954, avec ancienneté 
du 3 aodt 1953, et 2° échelon du 3 novembre 1933 : M. Martinez Fran- 
cois ; 

Sergent, 4° échelon du 16 juin 1954, avec ancienneté du 25 aot 

tgit. promu. sergent, 1° échelon du 16 juin 1954, avec ancienneté 
du 25 aotit 1953 : M. Pretot Louis. 

“Arrétés du 27 décembre 1956.)
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Est titularisé et nommé dans le cadre des services techniques 

des municipalités agent technique des plantations de 2° classe du 
x" janvier 1953, avec ancienneté du 3 juillet 1949, reclassé, en -appli- 
cation du dahir du 4 décembre 1954, agent technique de 1' classe du 
1 janvier 1953, avec ancienneté du 3 avril 1952, et nommé agent 
technique principal de 3° classe du i février 1955 : 

‘Raphaél, agent technique stagiaire. (Arrélé du 15 janvier 1957.) 

  

DIRECTION GENERALE DE LA sQRETE NATIONALE. 

’ Sont recrutés en qualité de : 

Inspecteur de police stagiaire du a4 février 1956 
Georges ; 

Gardiens de la paix stagiaires : 

Du 14 mai 1955 : M. Mines Michel ; 

Du 16 juin 1955 : M. Jellouli Mohamed ; 

Gardiens de la paix-éléves : 

Du 2 aottt 1955 : M. Porteret Ernest ; 

Du a9 janvier 1956 : M. Debreuil Robert ; 

Du 1g février 1956 : M. Niel Louis. 

(Arrétés des g juin, ro juillet, 6, 21 acdt, 26 novembre et 5 décem- 

bre 1956.) 

: M. Rondeau 

Sont nommeés : 

Commissaire de police, 1° échelon du 14 juin 1956 : M. Driss 
ben Hadj Abbés Hassar, secrétaire d’administration du ministére de 
Pintérieur ; 

Officier de police adjoint de 2° classe, 1°* échelon du 1° octobre 
1956 : M.. Chafiq Mohamed. 

(Arrétés.des 24 aotit et 5 décembre 1956.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Inspecteurs de police de 2* classe, 1* échelon du 16 juin 1955, 
avec ancienneté du 16 décembre 1953 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 6 mois) : MM. Cossart Claude et Duran André ; 

Gardiens de la paix : 

6° échelon : 

Du 16 juin 1955, avec ancienneté du a6 janvier 1954 (bonification 
pour services militaines : 9 ans 4 mois 20 jours) : M. Chaid Haida : 

Du 22 juin 1955, avec ancienneté du 25 septembre 1954 (bonifi- 
cation pour services militaires : 8 ans 8 mois 27 jours) : M. El Hafiane 
ben Mohamed ben Bouchaib ; 

Du 1 juillet 1955, avec ancienneté du 23 janvier 1955 (bonifica- 
tion pour services militaires : 8 ans 5 mois 8 jours) : M. Abdelouarette 
Mohamed ; 

4° échelon : : 
Du 16 juin 1955 (bonification pour services militaires : 

3 mois a7 jours) : M. Demange Alfred ; 

~ Du 1 juillet 1955 : 

Avec ancienneté du 21 avril 1955 (bonification pour services mili- 
taires : 5:ans 2 mois ro jours) : M. Ahmed ben Moha ben Lahcén ; 

Sans ancienneté (bonification pour services militaires : 4 ans 
1 mois x jour) : M. Tjiji Ali ; 

1 échelon : 

Du 13 mai 1955, avec ancienneté du 13 novembre 1954 (bonifi- 
cation pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Dutertre Yves ; 

Du 14 mai 1955, avec ancienneté du 15 mars 1955 (bonification 
pour services militaires : 1 an 1 mois a9 jours) : M. Bousquet Henri; 

Du 27 juin 1955, avec ancienneté du 27 décembre 1954 (bonifi- 
cation pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Ferrandis Joseph ; 

Du 1 décembre 1956 : M. Billon Paul. 

(Arrétés des 23 juin, 12 novembre et 7 décembre 1956.) 

4 ans 

Sont nommés : . 

Officter de police, 7* échelon du 28 novembre 1956 : M. Lemesle 
Victor, officier de police, 6° échelon ; 

M. Dumont’ 

4° échelon du ir décembre 1956 

  

OFFICIEL N° 2310 du 1® février 1957. 

Officiers de police adjoints : 

2° classe, 4° échelon : 

Du 1 mai rg56 : M. Adam Marcel ; 

}yu 1* décembre 1956 : M. Riviere Georges, 
adjoints de 2° classe, 3° échelon ; 

2° classe, 3 échelon du 1 décembre 1956 : M. Kasianis Roland, 

officier de police adjoint de 2° classe, 2® échelon ; 

2° classe, 2° échelon du 6 février 1935 : M. Monnier Pierre, offi- 
cier de police adjoint de 2° classe, 1° échelon. 

'Arrétés des 13 novembre et 8 décembre 1956.) 

officiers de police 

sont nommeés : 

Inspecteurs de potice de 2° classe, 1° échelon du 1 novembre 
1996 : MM. Bouteiller Gérard et Escales Jean-Pierre, gardiens de la 
paix, 3° échelon ; ; 

Inspecteur de police stagiaire du 1° novembre 1956 : M. Roman 
Georges, gardien de la paix stagiaire ; 

Brigadier-chef, 1° échelon du 16 aotil 1956 
med, sous-brigadier, 8° échelon. 

‘Arvétés des 15 aodt et 6 décembre 1956.) 

: M. Boudlal Moha- 

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

Commissaire principal de 3° classe du 1° juillet 1952, avec ancien- 
neté du sr février 1950, 2° classe du 11 février 19538, commissaire prin- 
cipal, 3° écheton du 1° avril 1953, avec ancienneté du 11 févrie1 1953, 
4° échelon du xi avril 1955, et nommé commissaire divisionnaire, 
1” échelon du 1° janvier 1956 : M. Blanchet Louis ; 

Seerétaire principal de 2° classe du 1° octobre 1950, avec ancien- 

neté du 25 mai 1948, 17° classe du a1 juillet 1952, avec ancienneté du 
25 mai 1950, inspecteur-chef de 1° ciasse, 3° échelon du 11 novem- 

bre 1954, avec ancienneté du 15 septembre 1952, officier de 
police adjoint, 5° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté du 
25 mai 1930, officier de police principal, 2° échelon du 11 novembre 
1994, avec ancienneté du 15 septembre 1952, et 3* échelon du 
Ir novembre 1954, avec ancienneté du 15 septembre 1954 : M. Parisot 
Raymond ; 

Secrétaire de I* classe du 1 avril 1951, avec ancienneté du 
Tr mars 1950, classe exceptionnelle, 1° échelon du ar juillet 1959, 
avec ancienneté du 11 mars 1952, classe exceptionnelle, 2° échelon du 

Tt mars 1954, inspecteur-chef de 3° classe, 8° échelon du to. juillet 
1954. officier de police adjoint de 2° classe, 8 échelon du 1 avril! 
1953. avec ancienneté du rz mars 1952, 2° classe, 4° échelon du 

Ir mars 1954, officier de police, 5° échelon du ro juillet 1954, avec 
anciennelé du rz mars 1954, et 6° échelon du 11 aodt 1956 : M, Saute: 
Georges ; 

Inspecteur de 1 classe du 1* février 1952, avec ancienneté du 
20 décembre 31950, hors classe du 20 décembre 1952, inspecteur-chef 
de 3* classe, 1° échelon du 11 novembre 1954, inspecteur de police 

de 2° classe, 5° échelon du 1™ avril 1953, avec ancienneté du 20 décem- 
bre 1952. officter de police, 3° échelon du 11 novembre 1954, et 

: M. Gertou Jean ; 

Secrétaire de classe exceplionnelle, 2° échelon du 1 juin 1955, 
avec ancienneté du 25 octobre 1953, officier de police adjoint de 
2¢ classe, 4° échelon du 1 juin 1955, avec ancienneté du 35 octobre 

1953, et 2° classe, 5° échelon du 25 octobre 1955 : M. Tournier Paul ; 

Secrétaire de police de classe exceptionnelle, 2° échelon du- 
1 aot 1954, avec anciennelé du 23 janvier 1951, officier de police 
adjoint de 2° classe, 5° échelon du x1 aotit 1954, avec ancienneté du 
23 janvier 1953, et 2° classe, 6° échelon du 23 janvier 1955 : M. Tra- 
vichon Jean-Marie ; 

Inspecteur sous-chef hors c’asse, 2° échelon du i octobre 1950, 
avec ancienneté du 30 aot 1949, inspecteur principal de 17° classe 
du & juillet 1953, avec ancienneté du 7 juin 1952, inspecteur de 
iv° classe, 1°° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté du 30 aott 
1949, 1° classe, 2° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
80 aotit 1951, inspecteur principal, 1* échelon du 8 juillet 1953, avec 
ancienneté du 7 juin 1952, 2° échelon du 7 juin 1954 et 3 échelon - 
du 7 juin 1956 : M. Triaire Henri ; 

Inspecteur hors classe du x février 1950, avec ancienneté du 
14 mars 1949, inspecteur sous-chef du 1 janvier 1954, avec ancien- 
neté du 14 février 1953, sous-chef hors classe, 1° échelon du 14 février
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1955, inspecteur de 2° classe, 5° échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 
neté du 14 mai 1952, 2 classe, 7¢ échelon du 1° janvier 1954, avec 
ancienneté du 14 février 1953, °° classe. 1° échelon du 14 février 
1955 : M. Checa Francois ; 

Inspecteur hors classe du 1° février 1952, avec ancienneté du 
7 février 1948, inspecteur de police de 2° classe, 5° échelon du 1° avril 
1953, avec ancienneté du 18 mars 1950, 2° classe, 6° échelon du 
1 avril 1953, avec ancienneté du 18 mars 1952, et 2° classe, 7° éche. 
lon du 18 mars 1954 : M. Dericbourg Fernand ; 

Gardien de la paix hors classe du 1*¥ mars 1952. avec ancienneté 
du 21 mai 1951, inspecteur hors classe du 16 novembre 1954, avec 
ancienneté du 6 février 1952, gardien de la paix, 6° échelon du 
1 avril 1953, avec ancienneté du 21 mai 1951, inspecteur de 2° classe, 

5¢ échelon du 16 novembre 1954, avec ancienneté du 6 février 1954, 

et 2% classe, 6° échelon du 6 mars 1956 : M. Boucay Joseph ; 

Inspecteur de 2° classe du 1° février 1952, avec ancienneté du 

6 mars 1951, 1° classe du 2 mai 1953, hors classe du 2 mai 1955, 

inspecteur de potice de 2° classe, 2° échelon du 1° avril 1953, avec 

ancienneté du 1° avril 1951, 2° classe. Je échelon du a mai 1953 et | 
2¢ classe, 5° échelon du 2 mai 1955 : M. Marco Antoine ; 

Gardien de la paix de classe erceptionnelle du x1 aodt 1951, 
avec ancienneté.du 17 aotil 1949, hors classe du 21 juillet 1952, avec 
ancienneté du a1 février 1951, inspecteur hors classe du 16 novem- 
bre 1954, avec ancienneté dus décembre 1952, gardien de la paiz. 
6° échelon du 1 avril 1953, avec anciermeté du a1 février 1g5!, 

inspecteur de 2° classe, 4° échelon du 16 novembre 1954, avec ancien 

neté du 2 décembre rgi2, et 2° classe. 5° échelon du 2 février 1955 : 
M. Moralés Mariano ; 

Gardien de la paix hors classe du 1° décembre 1931, avec ancien- 
neté du 17 septembre 1950, inspecteur de 1° classe du 16 novembre 
1954. avec ancienneté du 4 mars 1953, hors classe’ du 4 avril 1955, 

gardien de la paiz, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
17 septembre 1950, inspecteur de 2° classe, 3° éche'on du 16 novem- 
bre 1954, avec ancienneté du 4 mars 19°3, et 2° classe. 4° échelon 
du 4 avril 1955 : M. Bournine Bernard : 

Dame employée de 4° classe du 1 février 1951. avec ancienneté 
du 4 novembre 1949, 3°. classe du 4 mai r1g52, avec ancienneté du 
18 aodt 1951, 2° classe du 18 février 1954 et 1° classe du 18 aout - 
1956 : M™* Langain Adéle. 

(Arrétés des rz, 14, 18, 22 juin, 5 juillet, 12, 13 et 16 novem- 
bre 1956.) 

® 
* 3 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX FINANCES. 

Est nommé, pour ordre, chef de service adjoint de classe excep- 
tionnelle du 1° mai 1956 et contréleur financier de 1'° classe (indice 
650) & la méme date : M. Viou Georges, administrateur civil de 
classe exceptionnelle. (Décret du 30 juin 1956.) 

’ 

Est titularisé et nommé commis de 3* classe du 16 janvier 1959, 
reclassé, en application des dahirs des 27 décembre 1924 et 4 dé 
cembre 1954, commis de 1 classe du 16 janvier 1956, avec ancien- 
neté du 30 septembre 1954 (bonification pour services militaires 
légaux et de guerre : 5 ans 11 mois 4 jours, et majoration d’an- 
cienneté : 1 an 4 mois 12 jours) : M. Hislen Jean, commis stagiaire. 
(Arreté du 13 décembre 1956.) 

Est titularisé. et nommé aide-opérateur non breveté, 1 échelon 
du at juin 1955, nommé aide-opérateur breveté, 1° échelon du 
1 juillet 1956 et promu opérateur, 1° échelon du x aotit 1956 : 
M. Amar Gabriel, aide-opéralteur non breveté stagiaire. (Arrétés du 

10 décembre 1956.) . 
‘ 

Est nommé aide-opérateur breveté, 1° échelon du 1% juillet 1956, 

reclassé au méme grade 4 la méme date, avec ancienneté du 1° jan- 
vier 1955, et reclassé opérateur, 1° échelon du 1 aodt 1956, avec 
ancienneté du 1° février 1955 (bonification pour services militaires ; 
1 an 6 mois) : M. Lanfranchi Jacques, aide-opérateur non breveté, 
2° échelon. (Arrété du ro décembre 1936.) 

Sont promus dans, l’administration des douanes et impéts indi- 
recis : 

Adjudant, 5° échelon du 1 juillet 1956 : M. Vigneau Jean, bri- 
gadier-chef, 5¢ échelon ; : 

Brigadiers, 6° échelon du 1° novembre 1956 ; 

Avec ancienneté du 1 novembre 1949 : M. Roux Félicien ; 

Avec ancienneté du 1 juin 1952 : M. Dupraz Georges, 

agents brevetés, 8 échelon ; 

Brigadier, 4° ¢chelon du 1™ décembre 1956 : M. Birembaut Henri. 

agent breveté, 7° échelon ; 

Brigadier, 3° échelon du 1% novembre 1956, avec ancienneté du 
_ If avril 1955 M, Roman Alexandre, conducteur d’automobile. 

5° échelon., " 
Arrétés des g et 30 octobre 1956.) , . 

sont titularisés et nommés prépcsés-chefs, 1° échelon des doua 
es : . 

Du 1 octobre 1956, avec ancienneté du 1 octobre 1955 : M. Pas- 
' cual Albert ; . 

Est titularisé et nommé commis d’interprétariat de 3° classe du | 
xr. juillet 1956 : M. Mohamed ben Yacoub, commis d’interpréiariat 
stagiaire des impéts urbains. (Arrété du 12 décembre 1956.) 

Sont nommés cavaliers de 8 classe des impéts ruraur du 
rr juillet 1956 : MM. Faiz Lahcén et Massour Mohamed, cavalicrs 
journaliers. (Arrétés du 26 octobre 1956.) : 

  

Est nommé rédacteur stagiaire du 1 juillet 1¢56 : M. Bennani : 
Ahmed, secrétaire d’administration stagiaire diplomé du cycle supé- 
rieur'de 1’école marocaine d'administration. (Arrété du 26 décem- . 
bre 1996.) 

  

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
commis de 3° classe du 15 décembre 1954, avec ancienneté du 2 aott 

1953 (bonification pour services militaires et de guerre : 2 ans, et 
majoration d’ancienneté : 4 mois 13 jours), et promu commis de 
2 classe du 2 juillet 1956 : M. Niol Bernard, commis de 3¢ classe. : 
(Arrété du 28 novembre 1956.) — 

Du :6 octobre 1956, avec ancienneté du 
MM. Raubaly Claude et Alti Charles, 

préposés-chefs stayviaires. 

17 octobre 1955 

vArrétés des 15 et 16 octobre 1956. - 

Sont nominés, aprés examen, dans ladministration des doua- 

hes ef impdts indirects, préposés-chefs stagiaires du 1° octobre 1956 : 
MM. Salhi Mohammed, gardien de 2* classe ; El Hachemi Ahmed et 
Dib M’Hammed, gardiens de 3° classe. ‘Arrétés du 2 octobre 1956 ) 

Sont recrutés dans l’administration des douanes et impdts indi- 
tects, en qualité de gardiens cde 5° classe : 

Du 22 aodt 1956 : MM. Ramy Yahia. m'® 1098, Kabale Bouchaih, 
m' rro2, Chakir Salem, m' 1124, et Akzoul Mahjoub. m/e rog6 ; 

Du 1° octobre 1956 : MM. Drissi Abdelkadér, m!* 1139, et Saadi 
Driss, m!@ ry41. 

‘Arrétés des 3. 13 octobre ct 3 novembre 1956.) 

  

sont 

indirects. 

bre 19934: 

reclassés, dans Uadministration des douanes et impéts 
en application des dahirs des 27 décembre 1924 et 4 décem- 

Agent breveté. 3® échelon du 1% décembre 1g51, avec ancienneté 

du 28 juillet rq49 «bonification pour services militaires légaux et de 
guerre 5 ans 5 mcis 3 jours, et majoration pour services de guerre ° 
11 mois 5 jours), et agent breveté, 4¢ échelon du 23 avril 1952 
M. Soulié Jules, agent breveté, 3¢ échelon ;
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Agent breveté, 2° échelon du 1° décembre 3rg51, avec anciennet* 
du 29 janvier 1950 ‘bonification pour services mililaires Iévaux et de 
guerre : 3 ans 6 mois 7 jours, ef majoralion pour sezvices de guerre * 
3 mois 25 jours), el agent breveté, 3 éehelon da 6 février 1953 
M. Bourguet Pierre, agent breveté, 1 échelon, (Arrétés des 1 et 
5 octobre 1956.) 

2° échelon des douanes, en dis- 

ponibilité pour convenances personnelles, dont la démission est accep- 
tée, est ravé des cadres du ministére de économie nationale 
(sous-secréiariat d’Elal aux finances) du 13 novembre 1986, (Arréte 
du 3 novembie 1956.) 

M. Clochey Max, agent breveté, 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERGE ET A_ L’INDUSTRIE. 

Est confirmée dans son grade d’agent public de 2° catégorie, 
i échelon du 1° octobre 1954,. reclasséc au 2° echelon du 1° octobre 
1954, avec ancienneté du 16 juin 31952 (honificalion pour services 
civils : 5 ans 3 mois 15 jours); ct promue agent public de 2? ealégorie, 

3° échelon du 16 décembre 1954 : M® Anton Alexia, agent de docu- 
mentation technique. (Arrélé du 13 novembre 1956 modifiant ]’arrété 
du a2 février 1956.) 

  

Est confirmé dang son grade d’agent public de 2 catégorie, 
fer échelon du 1° octobre 1954, reclassé au 3° échelon du 1° octobre 
1954, avec anciennelé du 7 décembre 1951 (bonificalion pour ser- 
vice civil : 8 ans 9 mois 24 jours), ct promu- agent public de 2° caté- 
gorie, 4° échelon du 1% octobre 1954 : M. Laidi ben Ahmed, chauf- 

feur-dépanneur. (Arrété du 13 novembre 1956 modifiant Varrété du 
a2 févricr 1956.) 

Est confirmé dans son grade d’agent public de 2 catégorie, 
i échelon du 1 mars 1955, reclassé au 2° échelon du 1% mars 1955, 
avec ancienneté du 4 octobre 1953 (bonificalion ct majoration pour 
services militaires : 2 ans 9 mois r4 jours, ct bonification pour 
services civils : 1 an 1 mois 13 jours) Gruet René, chauffeur- 
dépanneur. (Arrété du 13 novembre 1956 modifiant l’arrété du 15 mai 
1956.) 

Est confirmé dans son. grade d’agent public de 2° catégorie, 
Ler échelon du 1% octobre 1954, reclassé au 2° échelon du 1 octobre 
1954, avec ancienneté du 25 septembre 1953 (bonification pour ser- 
vices militaires légaux ct de guerre : 3 ans 6 mois 6 jours) : M. De- 
vismes Pierre, chauffeur-dépanneur, (Arrété du 13 novembre 1956 
modifiant Varrété du 14 mars 1956.) 

  

Est confirmé dans son grade d’agent public de 3° catégorie, 
i échelon du 1 octobre 1954, reclassé au 4° échelon du ‘1 octobre 
1954, avec anciennecté du 1° mai 1954 (bonification pour services 
civils : 9 ans 5 mois) : M. Driss ben Mekki. chef polisseur de roches. 
(Arrété du 13 novembre 1956 modifiant l’arrtéé du 22 févricr 1956.) 

Est confirmé dans son grade d’agent public de 4 catégorie, 

1 échelon du x janvier 1955, reclassé au 2° échelon du x1 janvier 
1955, avec ancienneté du 25 mars 1954 (bonificaltion pour services 
civils : 3 ans 9 mois 6 jours) : M. Laknafi Said, dessinateur-calqueur. 
(Arrété du 13 novembre 1956 modifiant Varrété du a2 février 1956.) 

Est confirmé dans son grade d’agent public de 2° catégorie, 
ter échelon du 1 octobre 1954, reclassé au 4° échelon du 1 octobre 
1954, avec ancienneté du 4 juin 1954 (bonifications pour services 
militaires : 5 ans 8 mois 7 jours, et pour services civils : 2 ans 7 mois 
20 jours) M. Peurcux André, chauffcur-dépanneur. (Arrété du 
13 novembre 1956 modifiant l’arrété du 14 mars 1956.) 

Est confirmé dans son grade d’agent public de 38° catégorie, 
1z échelon du 1 janvier 1955, reclassé au 2° échelon du 1 janvier 
1955, avec ancienneté du 8 septembre 3952 (honifications pour scr- 
vices militaires : 3 ans 3 mois 23 jours, ct pour services civils : r an 
6 mois) : M. Halaoui Mohamed, chauffeur de poids lourds. (Arrété 
du 13 novembre 1956 modifiant l’arrléé du 15 mai 1936.) 
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/ 
Est confirmé dans son grade d’agent public de 4° catégorie, 

1" é&chelon du 1 janvier 1955, reclassé au 2° échelon du 1° janvier 
1934, avec aucienneté du 13 décembre 1952 (bonification pour ser- 
viecs civils : 5 ans 18 jours) : M. Boussairi Smail, téléphoniste stan- 
dardiste jusqu’A 50 postes. (Arrélé du 13 novembre 1956 modifiant 
Varrelé du 22 février 1956.) 

février 1957 

Est confirmé dans son grade d’agent public de 3 catégorie, 
Ze échelon du r™ janvier 1955, reclassé au 3° échelon du i® janvier 
rg95, avec anciennelé du xr janvier 1954 (honification pour services 
civils : 7 ans) : M. Moulaouakil Mohammed, téléphoniste standardiste 

de plus de 5o posites, (Arrété du 13 novembre 1956 modifiant l’arrété 
du 22 février 1956.) 

Est confirmé dans son grade d’agent public de 2° catégorie, 
fe échelon du 1 octobre 1954,.reclassé au 3° échelon du 1 oclobre 
794, avec anciennelé du 28 février 1954 (bonification pour services 
miliaires :5 ans 7 mois 3 jours) : M. Mechsas Taibi, chauffeur-dépan- 
neur. (Arrété du 13 novembre 1956 modifiant l’arrété du 14 mars 
Tgab.) 

Est placé dans la position de disponibilité du 1° janvier 1957 - 
M. Moussu Robert, géologue de classe exceptionnelle. (Arrété du 
r- décembre 1956.) 

% 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Est confirmé dans son emploi du 1° janvier 1955, reclassé au 
méme grade, 4 la méme date, avec anciennelé du 11 novembre 1952 

(houifications pour services militaires : 1 an 1 mois 20 jours, et pour 
services civils > 1 an) : M. Léger Henri, agent public de 2° catégorie, 
vu’ & holon (moniteur-instructeur de centre de formation profession- 
nellei. L’intéressé est promu au 2° échelon de son grade du 11 mai 
1935. (Arrété du 7 décembre 1956.) : 

* 
* 

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE. 

Est nommé secrétaire de conservation de 6° classe (stagiaire) du 
re jniliet 1956 : M. Harradi Jilali, breveté de l’école marocaine d’ad- 
ministration. (Arrété du 26 octobre 1956.) 

sont reclassés, en application des dispositions du dahir du 4 dé-' 
cembre 1954, au service de la conservation fonciére : 

Conservaleur adjoint de 1" classe, avec anciennelé du 7 aotit 1949, 
promu conservatcur adjoint hors classe du 1% janvier 1954, avec 
anciennelé du > aotit 1952, conservateur de 2° classe du 1° mars 1955, 
avec ancienneté du 7 aotit 1952, et conservateur de 1 classe du 
rer mars 1955, avec ancienneté du 7 aotit 1954 : M. Agostini Florinde ; 

Conservateur adjoint de I classe, avec ancienneté du 4 avril 
1990, et promu conservateur adjoint hors classe du 1 février 1954, 
avec anciennelé du 4 septembre 1953 ; M. de Robillard de Beaurepaire 
Charles ; 

Conservateur adjoint de 1° classe, avec ancienncté du 27 février 
1952, et promu conservaleur adjoint hors classe du 1 mai 1954, avec 
ancienneté du 27 mars 1954 : M. Verritre René ; 

Seerélaire de conservation de 1° classe, avec ancienneté du 4 jan- 
vier 1952, et promu secrétaire de conservation hors classe, 1° échelon 
du } iuitlet 1954 : M. Sérac Désiré. 

iArrétés des 2g novembre 1956.) . 

Sont titularisés et nommés au service topographique chérifien 

Pessinateurs-calculateurs de 8° classe : 

Pu re aot 1956 

Bu 

: MMe Uheros Fernande et M. Zenou Norbert 

1 septembre 1956 : M. Caparros Roland, 
? 

éléves dessinateurs-calculateurs ;
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Ingénieurs géométres adjoints de 3° classe : : 

Du 3 juillet 1956, avec ancienneté du 1° juillet 1955 : M. Ame- 
lot Jean, Benoft Jean, Colombani Dominique, Goutodier. Maurice, 
‘Izaute Pierre et Jouanteguy Michel ; 

Du 1 aotit 1956, avec ancienneté du 1® aoft 1955 : M. Boussac 
Jean-Francis ; / 

Du ro aotit 1956, avec ancienneté du ro aotit 1955 : M. Esmez 
Georges ; 

Du 7 septembre 1956, avec ancienneté du 7 septembre 1955 
M. Bisch Maric-Charles-Picrre, 

ingénicurs géométres adjoints stagiaires. 

(Arrélés des 17 et 23 novembre 1956.) 

Sont reclassés, en application des dispositions du dahir du 4 dé- 
cembre 1954, au service topographique chérifien : 

Ingénieur géoméire principal de classe exceptionnelle, 
anciennelé du 4 aott 1947 : M. Mouzon Marcel ; 

Ingénieur géométre de 2° classe, avec ancienneté du 25 avril 
i951, ingénieur géométre de 1° classe du 23 aotit 1953 et ingénieur 
géométre principal de 2° classe du 25 novembre 1955 : M. Rol Picrre ; 

Ingénieur géométre adjoint de 3° classe, avec ancienneté du 
13 décembre 1951, ingénieur géomélre adjoint de 2° classe du 1° juil- 
let 1954, avec anciennelé du 13 décembre 1953, et ingénieur géométre 
de 3° classe du 10 mars 1956, avec ancienneté du 13 décembre 1955 : 
M. Edel Bernard ; 

Dessinateur-calculateur principal de 3° classe, avec ancicnneté 
du 3 décembre 1950, et promu dessinaleur-ealculateur principal de 
2° classe du 3 aodit 1953 : M. Bennouis Bennouis ould Mohamed ; 

Agent public de 2° calégorie, 7* échelon, avec ancicnnelé du 
4 mai 1951, promu agent public de 2° calégorie, 8 échelon du 4 no- 
vembre 1953 et agent public de 1° catégorie, 5° échelon du 1® janvier 
1955, avec ancienneté du 4 aotit 1954 : M. Fuerlés Amédée ; 

Agent public de 3° calégorie, 7° échelon, avec ancienncté du 
14 mai 1951, agent public de 3° catégorie, 8° échelon du 14 avril 1954, 
et nommeé agent public de 2° calégorie, 6° échelon du 1 janvier 1955, 
avec anciennelé du 14 mai 1954 : M. Garcia Pierre. 

(Arrétés des 17 juillet, 16 aodt, 2g novembre et 11 décembre 
1906.) 

avec 

Sont titularisés et nommés agents techniques des eaux et foréts 
de 3° classe : 

Du 1° mai 1955, avec ancienneté du 30 mars 1954 : M. Duras- 

tanti Alexandre ; 

Du 1 septembre 1995 : 

Avec ancienneté du 16 mai : M. Bazet Pierre ; 

: M. Latorre Joseph ; 

1Q94 

Avec ancienneté du 23 mai 1934 

Du 1 octobre 1459, 
gues Jacques ; 

avec ancienncté du 16 juin 1954 : M. Far 

_, bu 1 novembre 1955 : 

“Avec ancienneté du x juin 1954 : M. Calleja Claude ; 
Avec anciennelé du 15 octobre 1934 : M. Roelandt Raymond ; 

Du 1 mars 1956, avec ancienneté du 25 février 1955 : M. Dalour 
Pierre ; 

Du rf avril 1956, avec ancienneté du 7 février 1955 : M. Vergez 
Jean-Pierre ; 

Du 1 mai 1936, avec ancienneté du 2 novembre 1954 : M. For- 
coni Don Paul ; : 

Du re juillet 1936 : 

du 14 octobre 1954 : M. Bouvet Gilbert ; 

du 16 mars 1955 : M. Azzouzi Mohammed ; 

du 24 mars 19&5 : M. Lahouze Gabriel ; , 

Du 1 aott 1956. avec ancvienneté du 28 janvier 1955 : M. Mour- 
sues Claude, 

Avec ancienneté 

Avec anciennelé 

Avec ancienneté 

agents techniques stagiaircs.des eaux et forct.:. 

Arrélés des 10 et 17 aotit 1956.) 

i 
' 
t 
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Sont reclassés, par application du dahir du 4 décembre +954, 
dans l’administration des caux et foréts : 

Ingénicur des eaus et foréts de 1° classe, 5° Echelon du 1® février 
1952, avec anciennclé du 28 mars 1949, ingénieur principal, 1° éche- 
lon du 1* janvier 1954, avec ancienneté du 8 février 1951, 2° échelon 
du i janvier 1954, avec ancienneté du 28 février 1953, nommé au 
3° écheion du 28 avril 1955 : M. Le Chatelicr Xavier, ingénicur princi- 
pal, 2° échelon ; 

Ingénieur de 1 classe, 2° échelon du 1° décembre 1g50, ayee 
ancienneté du 4 juillet 1970. ingénieur de 1°¢ classe, 3° échelon du 
ar juillet 1952. avec anciennelé du 4 juillet 1952, ingénieur principal, 
re échelon du 1% décembre 1952, avec ancienneté du 4 juillet 195¢, 
2¢ échelon du 4 juillel 1954, nommé au & échelon du 4 juillet 1956 : 
M. Plateau Henri. ingénieur principal, 2¢ échelon ; 

Adjoint forestier de 4° classe du 1° avril 1952, avec ancienncté 
du 4 novembre 1951, 3° classe du 4 mai 1954 : M. Neubecker Emile. 
adjaint forestier de 3° classe ; 

Commis des eaux et foréls de 2° classe du 1 novembre 1953, 

avec anciennelé du 20 juillet 1952, nommé commis de 1'* classe Ju 
20 novembre 19055 : M. Macstracci Francois-Paul, commis de 2° classe; 

Chef de district principal des ecauz et foréls de 2° classe du 
rv? décembre 1951, avec ancienneté du 5 juillet 1951, ct 7 classe 
du 5 juillet 1953 : M. Renou Alexandre, chef de district principal de 
1” classe ; 

Chef de district principal des eaur et foréts de 2° clusse du 
re mai 1952, avec ancierneté du 4 décembre 1g51, et 1° classe du 
4 décembre 19°3 : M. Landureau Edmond, chef de district principal 
de 17 classe ; 

Chef de district principal des eaux et foréts de 2° classe 
rm mars 1924, avec ancienneté du 4 octobre 1953, et 1° classe 
4 avril 1956 : M. Auréche Auguste, chef de district principal 
2° classe ; 

Chef de district principal des eaux et foréts de 2¢ classe du 
rr octobre 1954, avec ancienneté du 4 mai 1954, et 1° classe du 

8 juillet 1956 : M. Fort Adrien, chef de district principal de 17° classe, 

Chef de district des caux et foréts de 3° classe du 1® avril 1995, 
avec anciennelé du 26+ octobre 1952, et 2° classe du 26 juin 1955 
M. Coquetet Raymond, chef de district de 2° classe ; 

Sous-chef de district des eaux et foréts de 3° classe du 1 juin 
1953. avec ancienncté du 5 janvier 1654 : M. Bossu Roger, sous-vhef 
de district de 3° classe ; ? 

du 

du 

de 

Agents techniques des eauz et foréts hors classe : 

Du 1° juin 1947, avec ancienneté du 18 juillet 1946 : M. Moitgn 
Jean ; 

Du 1 septembre 1947, avec ancienneté du 22 février 1947 
M. Capdeillayre René ; 

Du 1 octobre 1948, avec ancienneté du 25 aodt 1947 : M, Brault 
André ; 

Du 1% avril 194g, avec ancienneté du 20 janvier 1948 : M. Stoitz- 
ner Rudiger ; ; 

Du 1 mai rg5o, avec ancienneté du 2 janvier 1948 
René ; / 

Du 13 mars 1951, avec ancienneté du 30 décembre 1949 : M. Rous- 
seau Maurice ; ‘ 

: M. Garnier 

Du 2 avril 1951, avec anciennelé du 25 janvier 1948 : M. Lemoine 

Guy ; 
Du 27 septembre 1951, avec ancienneté du 27 aotit r1y3o 

M. Albertini Barthélemy ; ~ 

Du 1° novembre 1951, avec ancienneté du 2 mars 1948 : M. Pesi- 
got Christ, 

agents techniques hors classe : 

technique des eaux et foréls de 17° classe du 1° décembre 
1951, avec ancienneté du 8 février 1949, et hors classe du 25 mars 

1992, avec anciennelé du 8 février 1951 : M. Mufraggi Pierre, agent 
technique hors classe ; 

Agent technique des eaur. et foréis de 1° classe du x janvier 
1gon, avec ancienneté du 15 juillet 1948, et hors classe du 21 juillet 
1992, avee ancienneté du 15 juin 1951 : MW. Daléme Gabriel ; 

Agent 

Agent technique 

1993, avec ancienneté 
des eaux et foréts hors classe du x février 
du 28 mars 1949 : M. Parisis Roger ;
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Agent technique des eaux et foréts de 1°° classe du 1° novembre 
1g5r, avec ancienneté du 5 janvier 1951, et hors classe du 5 mai 
1953 : M. Riso Roger ; 

Agent technique des eaux et foréts de 1°° classe du ag février 
1952, avec ancienneté du 29 juillet 1951, et hors classe du 29 novem- 
bre 1953 : M. Gaste Roger ; 

Agent technique des eaux et foréts de ir classe du 1™ octobre 
1952, avec ancienneté du 20 juillet 1951, et hors classe du 20 mars 
1954 : M. Pétrequin Edmond ; 

Agent technique des eaux et foréts de 17° classe du 1 février 
1958, avec ancienneté du 25 décembre 1951, nommé agent technique | 
hors classe du 25 juin 1954 : M. Thévenet Raymond ; 

Agent technique des eaux et foréts de 1° classe du x aott 
1953, avec ancienneté du 5 mai 1952, et hors classe du 5 novembre 

1954 :M. Grimaldi Jean, 

agents techniques hors classe ; 

Agent technique des eaux et foréts de 1° classe du 1 janvier 
1954, avec ancienneté du 22 avril 1953, nommé agent technique hors 
classe du 22 juin 1955 : M, Abel Albert ; 

Agent technique des eaux et foréis de 1° classe du 16 juillet 
1954, avec ancienneté du 27 septembre 1952, nommé agent technique 
hors classe du 27 septembre 1955 : M. Eloy Gabriel ; 

Agent technique des eaux et foréts de 1°° classe du 1* septem- 
bre 1953, avec ancienneté du 14 mars 1953, nommé agent technique 
hors classe du 14 octobre 1955 : M. Ribard Paul ; 

Agent technique des eaux et foréls de 2° classe du 1% mai 1953, 
avec ancienneté du 15 novembre 1950, et I’* classe du 15 mai 1953 : 
M. Girod René ; 

Agent technique des eaux et foréts de 3° classe du 1 octobre 
1952, avec ancienneté du ro janvier rg50, 2° classe du 10 novembre 
1952, avec ancienneté du zo janvier 1952. et 1°¢ classé du 15 juin 
1954 : M. Flamant Roger, 

agents techniques de 1°¢ classe ; 

Agent technique des eaux et foréts de 2° classe du 1° octobre 
1954, avec ancienneté du 29 septembre 1952, nommeé agent technique 
de 1°° classe du 29 juillet 1955 : M. Dondeyne Charles ; 

Agent technique des eaux et foréts de 2° classe du ro décembre 
1953, avec ancienneté du 23 aodt 1953, nommé agent technique de 
I classe du 23 décembre 1955 : M. Miramon Jean ; 

Agent technique des eaux et foréts de 3° classe du 1° avril 1gdh, 
avec ancienneté du 18 juillet 1952, et de 2° classe du 18 décembre 
1954 : M. Fois Richard, 

agents techniques de 2° classe. 

(Arrétés, des 14, 16, 17 février, 8, 26, 2 

bre, 8, 4, 5, 11, 12, 13, 25 octobre, 27 novembre, 

bre 1956.) 

7, 28, 30 mars, 5 septem- 

17 et 7 dévem- 

Sont reclassés, par application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945 et de linstruction résidenticlle du 4 

Agent public de 2 catégorie, 3¢ échelon du 1° octobre 1953, avec 
ancienneté du 1° octobre 1952, et promu au 4° échelon du 1 octo- 
bre 1955 : M. Lloret Francois, agent public de 2° catégorie, 1° échelon, 
des eaux et foréts ; 

avril 1946 : 

Agent public de 2° catégorie, 2° échelon du 1™ janvier 1955, avec 
ancienneté du 29 avril 1954, et promu agent public de 2° catégorie, 
3° échelon.du 2g novembre 1956 : M. Colombani Jean-Frangois, agent 
public de 2° catégorie, 1° échelon ; 

Agent public de 3 catégorie, 4° échelon du 1 janvier 1955, avec 
ancienneté du 12 septembre 1952, et promu agent public de 3 caté- 
gorie, 5° échelon du 12 mai 1955 : M. Gallois Roger, agent public de 

3° catégorie, 1° échelon ; 

Agent public de 8 catégorie, J¢ échelon du 1° janvier 1955, avec 
ancienneté du 15 septembre 1950, et 4° échelon & la méme date, avec 
ancienneté du 15 mars 1954 : M. Riso Raymond, agent public de 
3° calégorie, 1 échelon, des eaux et foréts, 

(Arrétés des 3°", 11 et 13 aotit 1956.) 

OFFICIEL N° a3r0 du 1” février 1957. 

Sont remis 4 la disposition de leur administration d'origine at 
; rayés des cadres ,du ministére de l’agriculture et des foréts du 

rr décembre 1956 : 

MM. Marchand Henri, ingénieur des eaux et foréts de 17 classe, 
3° échelon ; 

lily Georges, ingénieur 
4® échelon ; 

Bonneau Maurice, ingénieur des eaux et foréts de 2° classe, 
4° échelon, 

en service détaché. 

(Arrétés du 30 novembre 1956.) 

des eaux et foréts de 2° classe. 

  

Est rayé des cadres du ministére de l’agriculture et des foréts 
(administration des eaux et foréts) du 16 décembre 1956 : M. Bazin 
Jean, commis principal des eaux et foréts de 3¢ classe, dont la démis- 
sion est acceptée. (Arrété du 21 novembre 1956.) 

Est licencié de son emploi et rayé des cadres du ministdre de 
Vagriculture et des foréts (administration des eaux et foréts et de la 
conservation des sols) du 1 novembre 1956 : M. Piccinini Roland, 

agent technique stagiaire des eaux et foréts. (Arrété du 28 novem- 
bre 1956.) . “ 

* 
* 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Est recruté en qualité d’infirmier stagiaire du 1 octobre 1956 : 
M. El Youssefi Brahim. (Arrété du 24 octobre 1956.) 

Sont nommés adjoints de santé de 5° classe (cadre des non 
diplimés d’Etat) du 1% aotit 1956 : MM. Ben Moussa ben Hamou, 
Haddou N’Ali Zahra et M” Melloul Zohra, adjoints et adjointe tech- 
niques de 4° classe. (Arrété du 5 novembre 1956.) 

Sont nommés, aprés concours, adjoint et adjointes techniques 
de 4° classe du 1% aot 1956 : M. Mohamed ben Hassan, infirmier 
stagiaire, M™° Amal Aicha, infirmitre de 2° classe, M'* Chriqui 
Zohra. infirmitre stagiaire. (Arrétés des 15 et 16 novembre 1956 ) 

Sont nommés infirmiers stagiaires : 

Du 1 juillet 1956 : M. Boumaize Abdallah ; 

Du 1° septembre 1956 : M. Ouallam Drissi, 

infirmiers temporaires. 

(Arrétés des 29 septembre et ro octobre 1956.) 

Sont recrutés en qualité de : 

Médecin stagiaire du 13 septembre 1956 
mida ; 

Pharmacien atagigins: daa: 5: novembre 1954 : M. Gantes Pierré ;* 

Adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémées a@Btat) : 

Du rg octobre 1956 : M¥ Grégoire Germaine ; 

Du 1* novembre 1956 : M!e Davene Germaine. 

(Arrétés des 14 aofit, 18 septembre, 18 et 30 octobre 1956.) 

: M™° Hadj-Hamdi Ha- 

Est remise d’office 4 la disposition de son administration d’ori- 
gine et rayée des cadres du ministére de la santé du 1 novem- 
bre 1956 : M™° Martin Huguette, médecin principal de 17 classe. 
(Arrété du 1 décembre 1956.) 

Est confirmé dans son emploi du 1 décembre 1956, reclassé, 
en application du dahir du 4 décembre 1954, sous-économe de 
4° classe du 1* décembre 1955, avec ancienneté du 1 mai 1954, 
et promu sous-économe de 3° classe du 1° novembre 1956 : M. LIo- 
bregat Lucien, sous-économe de 4° classe, (Arrété du 12 décembre 
1996.) ,  
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Sont nommés adjointe de santé de 5¢ classe (cadre des dipld- 
mées d’titat) et adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
més d'Btat) : 

Du 1° octobre 1954 : M"* Chavance Claudine, adjointe de santé 
temporaire, diplémée d’Etat ; 

Du 1 novembre~1936 : M. Kaouadji Mohamed, agent sanitaire 
temporaire, non diplémé d’Etat. 

(Arrétés des 16 mars 1955 et 24 octobre 1956.) 

Est nommée, aprés examen professionnel, adjointe de santé de 
5® classe (cadre des diplémées d’Etat) du 1° avril 1956 : M"* Pintard 
Simone, adjointe de santé de 2° classe (cadre des non diplémées 
d’Etat). (Arrété du 1g novembre 1956.) 

Sont placés dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles : 

Du 3 octobre 1956 : M™° Clément Frangoise, agent’ public de 
4° catégorie, 1° échelon ; ; 

Du 16 octobre 1956 : M. Roques Francis, médecin de 3° classe. 

(Arrétés des 14 novembre et 4 décembre 1956.) 

Sont rayés des cadres du ministére de la santé : 

Du 1 novembre 1956 : M. Fanari Joseph-Hugues, adjoint de 
santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat) ; 

Du 12 novembre 1956 : M™¢ Gonnin Suzanne, adjointe de santé 
de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 1 décembre 1956 : 

M. Mazade Raymond, adjoint de santé de 5° classe (cadre des 
non diplémés d’Etat) ; 

Me Tichadou Janine, adjointe de santé de 3¢ classe (cadre des 
diplémées d’Etat) ; 

M. Ricordel André, médecin de 2° classe ; 

Du 11 décembre 1956 : M. Durand Jean-Paul, médecin sta- 

giaire ; 

Du 1 janvier 1957 : M™° Brenier Marcelle, adjointe de santé 
de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 1° février 195; : M. Geib Pierre, médecin de 3¢ classe ; 

Du 1 mars 1957 
3° classe, 

: M. Raguet Daniel, médecin principal de 

dont la démission est acceptée. 
cv ate uy HE goer toned i Be mons Sees x af? A te hat : ne . 

(Arrétés des 28 octobre, 15; 23, 27 novembre, 3, 5, 8 décem- 
bre 1956.) : 

Sont considérées comme démissionnaires et rayées des cadres 

du ministére de Ja santé : 

Du 10 décembre 1955 : Mue Castanié Anne-Marie, assistante 
sociale de 4¢@ classe ; 

Du 15 novembre 1956 : Me Devouassoux Marie-Louise, assis- 
tante sociale de 5° classe. 

(Arrétés des 1a et 19 novembre 1956.) 
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Rectificatif au Bulletin officiel n° 2303, du 14 décembre 1956, 

page 1423. 

Au lleu de: 

« Est reclassée et confirmée médecin stagiaire du 1 mai 1956 
(bonification de stage 7 mois, pour services de temporaire) 
M™ Ayma Geneviéve, médecin stagiaire » ; 

Lire : 

« Est reclassée médecin stagiaire du 1 mai 1956, avec ancien- 
neté du 3y* octobre 1955 (bonificalion pour services de temporaire : 
7 mois! : M™* Ayma Geneviéve, mcdecin stagiaire, » 

    

Admission 4 la retraite. 
  

Mle Decor Adrienne, médecin principal dé classe exception- 
nelle, est admise & faire valoir ses droits 4 la retraite et rayée des 

cadres du ministére de la santé du 1 mars 1957. (Arrété du 6 no- 
vembre 1956.) 

M. Abdeslem ben Hadj Mohamed Doukdouh, m!? 89, ‘chef-gardien 
de 4° classe des douanes, est admis A faire valoir ses droits 4 la 
retraite et rayé des cadres du ministére de l'économie nationale 
(sous-secrétariat d‘Elat aux finances) du 1 janvier 1957. (Arrété 
du 24 octobre 1956.) 

Sont admis, au titre de la limite d‘ige, a faire valoir leurs 
droits 4 la retraite et rayés des cadres du ministére de économie 
nationale (sous-secrélariat d’Etal aux finances) du 1° janvier 1957 : 

MM. Ouaziz Ahmed, m!° 33, pointeur de 17¢ classe des douanes ; 

Allichi Mahjoub, m'® 166, chef-gardien de 3° classe des 
douanes ; . 

Benslama el Hadaji, m* 111, et Rafai Smail, m'* 2g, 

chefs-gardiens de 4* classe des douanes. 

cArrétés des 20 et 24 octobre 1936.) 

Sont admis, au titre de la limite d‘4ge, 4 faire valoir leurs 
droits a la retraite et rayés des cadres du ministére de 1’économie 
nationale (sous-secrétariat d’Etat aux finances) : 

Du 1 novembre 1956 : M. Palleja Albert, brigadier d’échelon ~ 
exceptionnel des douanes ; 

Du 1 décembre 1956 : MM. Laude-Sansuc Aventin et Ceccaldi 
Pierre, brigadiers d’échelon excepltionnel des douanes. 

_Arrétés des 18 et 20 octobre 1956.) 

M. Belkassem Ali, sous-agent public, &*, échelon, est admis, au 
titte de la limite d’4ge, au bénéfice des allocations spéciales et rayé 
des cadres de l’'administration chérifienne du 1 janvier 1957. (Arrété 
du so décembre 1956.) 

M. Fatah ben M’Bark, sous-agent public de 3° catégorie, g®° éche- 
lon. est admis, au titre de Ja limite d’4ge, au bénéfice des allocations 

spéciales et rayé des cadres de l’administration chérifienne du 1° jan- 
vier 1947. (Arrété du ro décembre 1956.) 

M. Boujmaa ben Madani, chef chaouch de 2° classe, est admis. 
au titre de la limite @’Age, au bénéfice des allocations spéciales et 
rayé des cadres de Vadministration chérifienne du 1° janvier 1957. 
(Areété du ro décembre 19:6.) 

M. Jalabert Jean-Paul, sous-chef de district des eaux et foréts 
de 1 classe, est admis, sur sa demande, a faire valoir ses droits 4 

la retraite et rayé des cadres du ministtre de l’agriculture et des 
foréts du 1° février 1957. (Arrété du 19 octobre 1956.) 
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{16 juin 1956) les allocations inscrites au grand livre des allocations spéciales énoncées au tableau ci-apres : 

Concession de pensions, allocations et ventes viagéres. 
‘ 

Par décret du 11 rebia I 1376 (16 octobre 1g56) sont revisées conformément aux dispositions du dahir du 7 kaada “1355 

  

    lon (intérieur) (indice 118).         

NOM ET PRENOMS DU RETRAITE ADMINIS EZ Mscniy, | PRESTATIONS NO} MINISTRATION, GRADE, CLASSE, ECHELON dinscrip- . POURCENTAGE EFFEY 
tion famillales 

| M™s Zahra ou Ali, veuve El Mokhtar} Le mari, ex-mokhazni de 6° classe (intérieur,| 53217 Néant. 38/1/3 17-1956. 
ben Hammou. 1.F.A.) (indice roo). 

Lalla T'alhma bent Lahcén el] Le mari, ex-chaouch de 17 classe (travaux| 53218 Néant. 50/1/3 r-1-1955, 

Yazqhi, veuve Abdallah ben publics) (indice 120). 
Lahcén Soussi, 

Fatima bent Bihi (2 orphelins),| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 53219 2 enfants. 41/50 1-7-1955. 
veuve Taleb Ali ben Said. 5° échelon (travaux publics) (indice 109). 

Maghnia bent Mohamed (4 or-| Le mari, ex-sous-chef gardien de 4° classe} 53220 6 enfants. 53/50 1-1-1955. 

phelins), veuve Tarhzouti Bel- (douanes) (indice 124). 
kacem ben Ali. 

MM. Maaizi Alimed ben Ali. Ex-gardien de 1'¢ classe (douanes) (indice|} 53221 Néant. 49 17-1955 

120), 
{chou Mansour ben Mohamed. Ex-chef gardien de 1°¢ classe (pénitentiaire)| 53222 6 enfants. 59 rr-7-195d. 

(indice 132), ‘ : 
M™es Itto bent Haddou (3 orphelins),}| Le mari, ex-chaouch de 5° classe (marine| 53223 | 3 enfants. 23/50 rP.1-1955. 

veuve Aoufi Hamou ben Ab- marchande et commerce) (indice 109). 
derrahman. . 

El Alamia bent M’Hamed, veuve{ Le mari, ex-maitre infirmier hors classe| 53224. Néant. 50/1/3 17-1955. 
Benhsain Lahoucine ben Ali. (santé: publique) (indice 140). 

M. Benfaida Ahmed ben Mohamed| Ex-maitre infirmier hors classe (sanié pu-|. 53225 2 enfants. 50 17-1955. 
Rahati. blique) (indice 140). 

M™es Aicha bent Ahmed Boukmekh| Le mari, ex-inspecteur principal, 1° échelon| 53226 6 enfants 50/50 rt-1-1955. 

(4 orphelins), veuve El Keurti (sécurité publique) (indice 175). (4° au g@ 1.) A.C. 33 
Mohamed ould Cheikh. 

Lekbira bent M’Hamed Leglaoui,} Le mari, ex-gardien de la paix, 6° échelon| 53227 Néant. 50/1/3 1%-1-1955. 
veuve Mahjoub ben Mohamed. (sécurité publique) (indice 152). 

Falna bent Tahar, veuve Moha-| Le mari, ex-inspecteur de 2° classe, 5¢ échelon] 53228 Néant. 53/1/3 11-1955. 
med ben Bouchaib. (sécurité publique) (indice 15g). 

MM. Waddah Bouchaib.ben Moha-| Ex-sous-agent public de 17 catégoric, 8° éche-}| 53229 3 enfants. 50 1°? -7~1955. 
med. lon (municipaux de Casablanca) (indice 

. 130). 
Jaidli Ahmed ben Mohamed. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 8° éche-| 53230 2 enfants. 50 ‘re?7-1955. 

lon (municipaux de Casablanca) (indice 
122), 

Maissa Rahal ben Ahmed. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 6° éche-| 53231 | 2 enfants. 46 1-1-1995. 

lon (municipaux de Casablanca) (indice 
118). 

Ajeddig Mohamed ben Abder-| Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 5° éche-| 53232 Néant. 46 1-1-1955. 
rabman, . lon (municipaux de Casablanca) (indice 

: 116). 
Babila Mitoudi ben Mahamed. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche-) 53233 Néant. Ar 1-1-1955, 

lon (municipaux de Casablanca) (indice 

109). 
Klane Larbi ben M’Barek. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 6® éche-} 53234 Néant. 5o 1%-1-1995. 

lon (municipaux de Casablanca) (indice 
118), ; 

M™s El Ghalia bent El Khalifa, veuve| Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 7° éche-| 53235 1 enfant. * 50/1/3 17-1955, 
Mouloud ben M’Hamed. lon (municipaux de Casablanca) (indice . 

120). 

Aicha bent Bendaoud, veuve El} Le mari, ex-sous-agent public de 2° calégorie.| 53236 Néant. 42/1/6 1-1-1955. 
Mokhtar ould Bacha Hamou. 6° échelon (municipaux de Meknés) (in- 

dice 118). 
Aicha bent Abdelhaq el Meliani.} Le mari, ex-sous-agent pyblic de 2° catégorie,| 53237 Néant. 42/1/6 17-1955, 

veuve El Mokhtar ould Bacha 6° échelon (municipaux de Meknés) (in- 
Hamou. dice 118), 

Fatlouma bent Mohamed, veuve) Le mari, ex-mokhazni de 4° classe (intérieur,} 53238 Néant. 4h/1/3 1-1-1956. 
Moulay Abderrahman. LF.A.) (indice 105). : 

Zahra bent El Yagoubi, veuve] Le mari, ex-mokhazni de a® classe (intérieur,} 53239 Néant. 43/1/3 1-1-1956. 
Maamar ould Slama. LF.A.) (indice rro). A.C, 33 

Rahma bent Hammadi, veuve| Le mari, ex-mokhazni de 7° classe (intérieur,| 53240 1 enfant, 4a/1/3 1-7-1956. 
Abderrahman ben Mohamed L.F.A.) (indice 100). 

Serghini. 
‘M. Mechkor Ali ben Barek. Ex-sous-agent public de a® catégorie, 6° éche-| 53241 1 enfant. ho 1-7-1955,  
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MM. Pentaibi Abdelkadér ben Hadj.| Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 8 éche-] 53242 Néant. 50 1-1-1955. 
lon (intéricur) (indice 122). 

Be'grini Mohamed ben Moha-| Ex-sous-agent public de 2° catégorice. $8 éche-; 53243 Néant. 46 1-7-1995, 

med. lon (P.T.T.) (ndice 122). 
Mahfoud Abdesse‘em ben Moha-| Ex-chaouch de 3° classe (perceptions: (indice| 53244 2 enfants. 31 18F.7-1935, 

med. 109). 
Orphetin de Belkacem, sous la tutelic| Ex-cavalicr de 17¢ classe (caux et feréts, 53245 Néant. 39/1 /3 rF_7-1955. 

dative de Fatma bent Abde'- (indice 120). A.C. 33 
kadér Leghmouri, ayant cause 
de Galiéze Mohamed ben 
Hamou, . 

M. Said ben Larbi Loudy. Ex-mokhazni de 2° classe (affaires chérifien-| 53246 2 enfants. ry 1-1-1955. 

nes) (indice 109). 
Mme Fatna bent Tayeb (3 orphelins).| Le mari, ex-scus-agent public de 3¢ catégorie,| 53247 3 enfants. 50/50 1-1-1955. 

veuve Mohamed ben Abdallah 6° échelon (travaux public:) (indice 10g). 

Soussi. 
MM. Bioud Mohamed ould Mohamed.| Ex-chef gardien de 17* classe (dovanes) (in-| 53a4Q 2 enfants 5o rT_y-7955. 

dice 142), (a et 2% ri A.C. 33 
Afal Ahmed ben Abdessrelem. Ex-chef gardicn de 17° classe (pénilentiaire; | 53250 Néant. 5o 1-7-1955. 

. (indice 132), 

M™° Sultana bent E] Mahjoub, veuve}| Le mari, ex-mokhazni de 5° classe “munist-, 53255 Néant. 39/1/3 1-1-1955. 
Lahna ben Embarek. paux de Marrakech) (indice 109 . 

MM. Naili Kaddour ben Abdeslam. Ex-mokhazni de 4° classe (municipaux dOuez-" 53256 3 enfants. 30 1-7-1955, 

zane) (indice roo). . 
Mouadab Salah ben Fecak. Ex-sous-agent pubtic de 3° catégcrie. 5¢ éche-| 53257 _ Néant. Ar 1-1-1955. 

lon (municipaux de Casablanca’ ‘indice 
10g). 

Azhar M’Hamed ben Hadj Djil-| Ex-sous-agent public de 2° catégorie, C® Eche-| 53258 2 enfants. 50 11-1995. 
lali. lon (intérieur) (indice 118). 

Aouba Bouabid ben Bouabid. Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, I.F.A.'| 532€0 2 enfants. 60 1-1-1956. 
(indice rro). 

Bouafia Thami ben Larbi. Ex-mokhazni de 3° classe (intérieur. I.F.A.| 63262 5 enfants. 5o 11-196. 

(indice 108), , 
Ali ben Mohamed, Ex-mokhazni de 23° classe (intérieur, I.F.A.)| 53262 Néant. 46 1-7-1956. 

(indice 108), 
Moustas!im Ahmed ben Moha-| Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 53263 2 enfants. 20 y€.7-1 956. 
mer. (indice 100), 

Alimed ben M’Bark. Ex-mokhazni de 4® classe (intéricur, I.F.A.)} 53264 Néant. 29 1. 1-1956. 
(indice 103), 

Aicha Abda'tiah Taibi ben Ham-| Ex-mokhazni de 6° classe (intérienr, LFA.) 53265 Néant,. 5o 1-7-1956. 

madi. (indice roo), 
Khomri Abdallah ben Ahmed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur. LF.A.,| 53266 Néant, 25 1-1-1956. 

(indice roo), 

Abdelkadér ben Amar. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur. EF.A.:| 53267 Néant. 5o 1-7-7956. 

(indice reo), 
El Mardi M’Hammed ben Sa-| Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, T.F.A..| 53268 3 enfants. 38 1-7-1956. 

iem. (indice 100), 

Ouahsine Ahmed ken Bihi. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur. [.F.A.)} 53269 3 enfants. 45 1-7-1936. 
(indice roo), 

Taleb Moulay M’Hamed ben| Ex-chef de makhzen de 1° classe ‘intérieur,| 53270 3 enfants. 5o 1-1-1956. 
Aomar, ‘ I.F.A.) (indice 123), 

4 Zahraoui Driss ben Ahmed. Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, I.F.A.}|° 53271 3 enfants. 2x 1-1-1956. 
' (indice tro). . 

Orphelin Abdclthafid, sous la tutel’e) Ex-mokhazni de 17 classe (affaires chérifien-| 53272 t enfant. 43/1/38 1-1-1955. 
dative de Zineb bent Cmar nes) (indice 112), 
Bouziane el Marrakchi, ayant 
cause de Hunnie Mohamed 

ben Mohamed. : 
M™eTekb'ra bent Ahmed Labdi.} Le mari, ex-chef chaouch de 1° classe (sant(| 5327 Néant. 50/1/3 1-4-1955, 

veuve Mohamed ben Had} publique) (indice 125), 
Ahmed Chaoui. 

Ghalia bent Miloudi, dite « Gha-| Le mari, ex-gardien de la paix, 6° échelon| 33274 1 enfant. 4 /5o 1-3-1955. 
lia bent Bassou » (1 orphelin). (sécurité publique) (indice 152). 
veuve Aichtir Mohamed ben 
Larbi. 

Zineb bent Ahmed Moulinec.| Le mari, ex-pescur de 2° clase (dcuanes.{ 53276 Néant. 30/1/3 1-1-1955. 
représentée par Mohamed ben (indice 138). 
Abde’ouahed Kilitou, veuve 
Abbés ben Hadj Ali Mouline. 

M. Mohamed ben Tahar. Ex-cavalier de 1°¢ classe (eaux et foréts. fin-| 53277 Néant, 54 1°.1-1955.  
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M. Boughlima Lahssén ben Abdes-| Ex-cavalier de 17 classe (eaux et foréts) (in-| 53298 7 enfants. Te) 1_7-1955, 
selem., dice 120). 

M™*s Fettouma bent Mohamed Ta-| Le mari, ex-sous-agent public de 2° caté-| 532799 Néant. 50/1/83 1-1-1959. 
dlaoui, dit « Zinoune », veuve gorie, 4° échelon (service topographique) 
Mohamed ben Miloudi. (indice 113), 

Mahjouba bent Mohamed (1 ‘or-} Le mari, ex-sous-agent public de 17° caté-) 53281 2 enfants. 32/9/3a 1F.7-1955. 
phelin), veuve Bardo Ahmed gorie, 4° échelon (travaux publics) (indice 
ben Mohamed. 119). , 

M’Barka bent M’Barek (3 orphe-} Le mari, ex-sous-agent public de 17° caté-| 53282 5 enfants. 26/50 11-1955, 
lins), veuve Ahmed ben M’Ha- gorie, 2° échelon (travaux publics) (indice 
med. 113). 

‘Orphelins Touria, Zoubida et Mus-| Ex-sous-agent public de 17 catégorie, 7° éche-| 53283. 4 enfants 42/50 T?.7-1955, 
tapha, sous la tutelle dative lon (municipaux, de Casablanca) (indice ~ 16% au 8 7.) A.C. 33 
de Dhaina Laid, ayants cause 130). 

--° de Benayad Salah ben Larbi. 
Me Khaddouj bent Hadj M’Hamed,| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 53284 Néant. 5o/1/3 1-7-1955, 

: veuve Allal ben Ahmed. 7° échelon (municipaux de Casablanca) 
, (indice 113), 

MM. Abbou Mohamed ben Bouchta. | Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, I.F.A.)| 53285 4 enfants. 50 17-1956. 
(indice 4110), 

Daaif Abdelkadér ben Mohamed.} Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 53286 2 enfants. 55. 17-1956. 
, ‘ (indice 100), 
Bazaid Hammou ou Said. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, IF.A.)} 53287 Néant. 56 1-1-1956, 

(indice - roo), 

_ Fatfat Ahmed ben Mohamed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)j} 53288 4 enfants. 52 13-1956. 
(indice 100), . 

Chayel Ahmed ben Ahmidou. Ex-chef de makhzen de 17° classe (intérieur,| 53289 3 enfants. 53 1-7-1956, 
; LF.A.) (indice 123). . 
Nadir Bouchta ben Mohamed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I-F.A.\|° 53290 7 enfants. 59 1-7-1956. 

(indice 100), ‘ 

Ait Alla Hassan ben Moha. Ex-chef de makhzen de .17° classe (intérieur,; 53291 Néant. 55 1-17-1956. 
LF.A.) (indice 123). . 

Benami Abderrahman ben! Lx-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 53292 3 enfants, 52 1-1-1956. 
Mohamed. (indice roo), 

Karra Bouchaib ben Mohamed.| Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, I.F.A.)| 53293 8 enfants. 55 1°T.3-1956, 
(indice rro), 

M=s Khaouda bent Abderrabmane,| Le mari, ex-mokhazni de 8° classe (intérieur,| 53294 Néant. - AA/1/6 1-7-1956. 
veuve M’Hamed ben Hadj. I.¥.A.) (indice roo). 

El Kebira bent Larbi, veuve| Le mari, ex-mokhazni de 8 classe (intérieur,| 53295 Néant. 4hjr/6 1-7-1956. 
M’Hamed ben Hadj. I.F.A.) (indice roo). 

Fettouma bent Mohamed, veuve} Le mari, ex-mokhazni de 4° classe (intérieur, | 53296 Néant. 48/1/3 17-1956. 

Yahia ould Bouziane ben I.F.A.) (indice 105). 
Tahar. . 

Talia bent Hamou (3 orphelins),| Le mari, ex-mokhazni de 3° classe (intérieur,| 53298 4 enfants. 50/50 1-1-1956. 
veuve Abdessclem ben Larbi I.F.A.) (indice 108). 50/5/a4 1-6-1956. 

el Gherbaoui, 
Aicha bent Ali Reguia, veuve| Le mari, ex-sous-agent public de 3° caté-| 53299 Néant. 44/1/3 T.7-1955. 

Ali ben Embark. gorie, 6° échelon (cabinet civil) (indice 
II). 

MM. Chaabani Miloudi ben Sellam. Ex-chef de makhzen de i' classe (intéricur,| 53300 2 enfants. 58 r.7~19568, 
I.F.A.) (indice 123). 

Jceddou ben Quessou. Ex-mokhazni de 6 classe (intérieur. T.F.A.)} 533071 1 enfant. 50 1-7-1956. 

(indice roo), . | te me - i 

/ EK) Haroui Omar ben Lanzi. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)} 53302. | 3 enfants. » 93 1°-1-1956, 
. (indice 100), 

Semali Hakoum ben Bouama-] Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 53303. 2 enfants. 5o 1-7-1956, 
ma. (indice roo), 
Belaoud Ammor ben Mohamed.| Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, I.F.A.)] 53304 3 enfants. 25 1-1-1956, 

: (indice rro). 
Haffiane Jilali ben M’Hamed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)} 53305 3 enfants. 20 1-1-1956. 

; (indice roo). 
. Reuig Mohamed ben Driss. Ex-mokhazni de 6° classe (inlérieur, I.P.A.); 53306 1 enfant. 20 1-1-1956. 

/ (indice roo). 
Larbi ben Ali. Ex-mokhazni de 7° classe (intérieur, I.F.A.)| 53307 Néant. 5o 1.1-1956, 

(indice 100). 
Roudani Mohamed ben Ali. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 53308 Néant. , 65 17-71-1956, 

(indice too). , 
Bouaizouran Kebir ben Abbou. | Ex-chef de makhzen de 2° classe (intérieur,} 53309 4 enfants. 57 1-1-1956. 

, L.F.A.) (indice 120). 

Moujane M’Bark ben Jilali. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 53310 5 enfants. 58 1*.1-1956,     (indice 100),          
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MM. Setti Ahmed ben Sellam. Ex-mokhazni de 2° classe (intéricur, I.F.A.)| 53311 3 enfants. 55 1~1-1956. 
(indice 110). 

Debab Ahmed ben Mohamed. Ex-chef de makhzcn de 2° classe (intérieur,| 53312 1 enfant. 58 1-1-1956. 

I.F.A.) (indice 120). : 
M™s Fatma bent Mohamed, ve uve| Le mari, ex-mokhazni de 3° classe (intérieur,; 53313 Néant. 50/1/3 1-7-1956. 

Hassan ben Ahmed ben Mo- I.F.A.) (indice 108). 

hamed Chtouki. 
Yzza bent Lahcén, veuve Abdel-| Le mari, ex-chef chaouch de r1' classe (inté-| 53314 Néant. 51/1/83 r-1-1955. 

kadér ben Zouine. rieur) (indice 125). 
Orphelins Brahim, Rkia et Driss,} Ex-chef chaouch de 17° classe (domaines® (in-] 53315 3 enfants. 41/50 1°.7-1955, 

sous la tutelle dative de Fa- dice 125). 
tima bent Mohamed Bouch- 
faa, ayants cause de Jenane 

Djillali ben M’Barck. 
Orphelines Khadija ct Kbira, sous la} Ex-sous-brigadier, 3° échelon (sécurité) (in-| 53316 3 enfants. 35/50 1-7-1955. 

tutelle dative de Mahjouba dice 156). 
bent Benaissa, ayants cause 

de Mohamed ben Abdesselem. . 
MM. El Guennich Brick ben, Ali. Ex;cavalier de 5° classe (eaux et foréts) (in-| 53317 5 enfants. 45 1-1-1955, 

dice 10g). m 
EI Makami Abdallah ben Ali. Ex-cavalier de 5° classe (eaux et forcts) (in-; 53318 5 enfants. 20 1-1-1955. 

; dice rog). 
Helimi Ali ben Taieb. Ex-sous-agent public de 17° catégoric, S* éche-| 53319 Néant. 5o 1-7-1955. 

lon (instruction publique) (indice 135). 

Besaidi Tahar ben Kacem. Ex-sous-agent public de 1'* calégoric, j¢ éche-| 53320 |-6 enfants ar 1-7-1955. 
lon (municipaux d’Ouezzane) (indice 119). ; 

Taj M’Hamed ben Maati. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 6* éche-| 53321 2 enfants. 48 1-7-1955. 
lon (municipaux de Casablanca) (indice 
118). 

Largate Mahdi Brick ben| Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 3° éche-| 53322 Néant. 25 1-1-1955. 
M’Bark. lon (municipaux de Safi) (indice 105). 

M=s Halouma bent Mohamed Aber-| Le mari, ex-gardicn de 1% classe (douames)}| 53323 6 enfants. 50/15/32 1-1-1950. 
kane (3 orphclins), veuve (indice 120). : : 
Chebabi Ahmed ben Hadj. 

Halima bent Ali el Ayachi Che-| Le mari, ex-gardien de 17° classe (douanes)| 53324 Néant. 50/1/32 r-7-1955. 
babi, veuve Chebabi Ahmed (indice 120). . 
ben Hadj. 

Yamna bent Bihi (3 orphelins),| Le mari, ex-mokhazni de 8 classe (intérieur, | 53326 3 enfants. 39/50/tov 17-17-1956. 
veuve Balaid ben Abdallah. I.F.A.) (indice 100). . . 

MM. Ayachi Cherki ben Larbi. Ex-mokhazni de 2° classe (intéricur, I.F.A.)| 533297 5 enfants. 22 1*f-7-1956. 

(indice 110), 
Berrahal Mohamed ben Rahal. | Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.) | 53328 2 enfants. 43 1-7-1996. 

(indice roo). . 
Larbi ben Ahmed. Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, I-F.A.)} 53329 1 enfant. 22 1-7-1956. 

(indice 110). 
Knidel Larbi ben Cheikh. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, LF.A.) | 53330 3 enfants. 37 1-7-1956. 

. (indice roo). , 
Chaf Mohamed ben Slimane. Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, ILF.A.,| 5333r x enfant. 5o 1-1-1996. 

(indice 110). 
Jellal Moulay cl] Mamoun be nj Ex-mokhazni de 6° classe (iniérieur, LF.A.) | 53332 5 enfants. 25 1-7-1956. 
Mohamed. (indice roo). . 

pt: Baghadad “Mohemed ‘ben -Hadj} Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 53333 4 enfants. ar r?-741956.: 
Mohamed. : (indice 100). : , 

Laanaya Mohamed ben Smail. | Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, I.F.A.)| 53334 3 enfants. 22 1-7-1956. 
(indice rro). 

Kenbouzi Ahmed ben Ahmed. | Ex-mokhazni de 6® classe (intérieur, 1.F.A.)| 53335 Néant. ar 1-7-1956. 
(indice 100). 

Chehidi Allal ben Abdallah. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, LF.A.i | 53336 2 enfants. 25 1-7-1956. 
(indice roo). 

Chibi Abdelkadér ben Miloudi. | Ex-mokhazni de G® classe (intérieur, I.F.A.)| 53337 8 enfants. 25 1-1-1956. 
(indice 100). 

- Chouqui Hmina ben Dahmane.| Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, L.F.A.)| 53338 1 enfant. 26 1-7-1956. 

(indice 100). ‘ 
Mohamed ben Driss. Ex-chef de makhzen de 1" classe (intérieur,| 53340 Néant. 60 1-1-1956. 

IF.A.) (indice 123). 
Mali Lahcén ben Hamidou. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.; | 53341 4 enfants. 53 17-1956. 

: (indice 100). 
Rhadi Larbi ben Abdesselem. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.4.) | 53342 4 enfants. 54 1F-1-1956. 

: (indice 100). / 
Boumeditne Abdeslam ben] Ex-chef de makhzen de 1° classe (intérieur,| 53343 | 1 enfant. 53 1F-7-1906. 

Boumcdiéne. LF.A.) (indice 123), , 
Ben Aissa bel Maati Hasnaoui. {| Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.) | 53344 1 enfant. 56 1-7-1956.    
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MM. Bouih ben El Hadj el Missaoui.; Ex-chef de makhzen de 1° classe (intéricur, | 53345 Néant. 25 1-7-1956. 
LFA.) (indice 123). 

Laradj Moulay Kaddour. Ex-mokhazni de €° classe (intéricur, I.F.A.) | 53346 Néant. 6o 1-7-1956. 
(indice rao), A.C. 33 

Lahséne ben Ali. Ex-sous-agent public de 3° catégorie. 7° éche-| 53347 Néant. 5o 1-7-1955. 
. , lon (travaux publics) (indice 113). 

Kerroum ben Hammou. Ix-sous-agent public de 3° caltégoric, 6° éche-| 53349 1 enfant. 5o 1-7-4955, 

lon (travaux publics) (indice 311}. 

Me Aicha bent Mlih, veuve Mah-j Le mari, ex-sous-agent pub‘ic de r® catégo-| 53350 1 enfaut. 47/1/38 1-7-1955. 
daoui Salem ben M’Barek. ric, 5° échelon (travaux publics) (indice 

. T22). 

MM. Embarek ben Djillali Chiadmi} Ex-sous-egent public de 2° calégorie, g¢ éche-| 53351 Néant. 5o 1-1-1955. 
(les héritiers). lon (travaux publics) (indice 125). 

Lakherif Labouid ben Mahjoub.| Ex-sous-agent public de s° catégoric, 8 éche-| 5335» 1 enfant. 5o rf-1-1955. 
lon (intérieur) (indice 122). 

Lahcétn ben Ali el Khomsi. Ex-sous-agent public de 3° catégoric, 5° éche-| 53353 Néant, 48 1-7-1905. 
lon (intérieur) (indice 1g). 

M™e Khadija bent Boudimar, veuve| Le mari, ex-sous-agent public de 3° calégo-| 53354 Néant. 43/1/3 1-1-1955. 

Mohamed ben Maati Chaouli. rie, 6° échelon (municipaux de Rabat) 
(indice 111). 

MM. Bachir ben Kaddour. Ex-maitre infirmier hors classe (santé publi-| 53355 Néant. 54 rF-y-1955. 
que) (indice r4o). 

Mouhadi Messaoud ben Djillali.| Ex-sous-agent public de 2° catégoric, 5° éche-| 53356 2 enfants. Ar 1-1-1955. 
: lon (sanlé pub-ique) (indice 114). 

Khaloud Mohamed ben Lhas-| Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 5° évhe-| 53357 Néant. 4q 1-1-1959. 
sén. ‘lon (santé publique) (indice 115). , 

M™° Rekia bent Mohamed. Ex-sous-agent public de 2° catégoric, 6° dche-| 53358 Néant. 5o 1-7-1955. 
ion (instruction publique) Undice 118). 

MM. Mohamed ben Larbi Loudini. Ex-inspecteur de 2° classe, 5° échelon (sécu-] 5335g Néant. 53 1-7-1955. 
riié) (indice 13g). 

Khalil Omar ben Mohamed. Ex sous-agent public de 2° catégoric, f° éche-| 53360 4 enfants. 8x 1t-y-7955. 

lon (municipaux de Mazagan) (indice 
116), 

Mohamed ben Allal el Fechtali.| Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 53363 1 enfant. Go 1-1-1956, 

(indice 100). 

Assittel Hatta ben Sittel. Ex-mokhazni de 2° classe (intéricur, I.F.A.) | 63364 Néant. 54 17-7-7956, 
(indice 110). 

Benchiri Tayeb ben Fatmi, Ex-chef de makhzen de 17° classe (intérieur,| 53365 1 enfant. 5o 1-1-1956, 
LF.A.) (indice 123). 

Helali Zaid ben Maamar. Ex-mokhazni de 6* classe (intérieur, LF.A.} | 53366 3 enfants 5o 1-1-1956. 
(indice 100). (7 au 8¢ r.) A.C. 33 

Ouehibane Mohamed ben Ab-| [:x-mokhazni de €° classe (intérieur, I.F.A.) | 53367 5 enfants. 25 17.17.1956. 
dallah. . (indice 100). 

Hami M’Barek ben El Houssine.| Ex-mokhazni de €® classe (intérieur, I.F.A.)) 53368 3 enfants. 27 1-7-1956. 

(indice 100). 

El Asri Mohamed ben Moktar. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 53369 3 enfants. 22 rT.7-1956. 

(indice 100). 

Kharmaz Ahmed ben El Ghazi. | Ex-mokhazni de 6° classe. (intérieur, I.F.A.) | 53370 Néant. 26 1.71956 
, (indice roo). : 

Oubelkhir Assou ben Mckki. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, LF.A.| 53391 3 enfants. 5o 17-1956. 
(indice 100). 

Menni Mohamed ould Aomar. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A5 | 5337a 3 enfants. 53 1-7-7936. , 
(indice x00). . 

M™e Saadaoui Halima bent Ali (1 or-| Le mari, ex-mokhazni de 8 classe (intérieur, | 53373 2 enfants 50/50 1-7-1956. 
phelin), veuve Laoufi Moha- I.F.A.) (indice 100). (2® et A® 4.) A.C. 33 
med ben Larbi, dit « Zin ». , 

M. Tahar ben M’Barek Zargane. Ex-maitre infirmier de 2° classe (santé publi-] 53354 1 enfant. 5o rF-1-1959. 
\ que) (indice 130). 

M™es Atcha bent Ahmed (2 orphelins),| Le mari, ex - maitre infirmier de 2° classe} 53395 4 enfants. 4o/5o 1-1-1955. 
veuve Hammoudi Ahmed ben (santé publique) (indice 130). 
Mohamed. 

Fatma bent Haj Bouchaib (1 or-| Le mari, ex-cavalicr de 17¢ classe (eaux et] 53356 2 enfants. 50/61/160 1-1-1955. 
phelin}), veuve Bouazza ben foréts) (indice 120). 
Mohamed. 

Ouardia bent Maati, veuve! Le mari, ex-cavalier de 1° classe (eaux et) 53377 Néant. 50/1/32 r¥-1-1955. 
Bouazza ben Mohamed. foréls) (indice 120). 

Khenata bent M’Hamed Zarai] Le mari, ex-cavalicr de 17 classe (eaux et| 53358 3 enfanls. 59/50 1-1-1955. 
(3 orphelins), veuve Mohamed foréts) (indice 120). 
ben Abdallah el Mesenassi. 

M. Ayed ben Moussa. Ex-cavalier de 17° classe (eaux et foréts) (in-| 53379 4 enfants. 5o 1-1-1955.  
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MM. Jaati Abdeslem ben Mohamed. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche-| 53380 Néant. 56 1F-1-1955. 
lon (intérieur) (indice 111). 

Lahoussine ben Sebli. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 6° éche-| 53381 Néant. 48 1-1-1955. 

lon (intérieur) (indice 118). 

Brahim ben Mahjoub. Ex-inspecteur de 2° classe, 5° échelon (sécu-| 53382 Néant. 834 1-1-1955. 

rité publique) (indice 15g). 
M™*s Chama bent Moulay Hachemi! Le mari. ex-inspecteur de 2° classe. 7° éche-| 53383 5 enfants. 60/50 1-1-1955. 

(4 orphelins), veuve Regragui lon (sécurité) (indice. 165). 

ben Kaddour. 
Aicha bent El Bahloul, veuve| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégo-| 53384 1 enfant. ho/1/3 1-1-1955. 
Mohamed ben El Yamani. rie, 4° échelon (travaux publics) (indice / 

107). 

Aicha bent Hadj Driss (3 orphe-| Le mari, ex-sous-chef gardien, 4¢ échelon| 53385 3 enfants. 50/5/16 1-1-1955. 

lins), veuve El Bennani (douanes) (indice 124. 

Abdellatif ben Driss. 
Fatouma bent Ali, veuve M’Ba-{ Le mari, ex-sous-agent public de 3° calégo-| 53388 Néant. A4/1/3 1-1-1955. 

rek ben Brahim Lhadbi. rie, 5° échelon (municipaux de Casablan- 
ca) (indice 10g). 

MM. Chibani Mohamed ben Abder-| Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 5° éche-| 53389 Néant. 4o 1®-1-1955. | 
rahman. lon (municipaux de Safi) (indice 116). 

Mesmoudi Khlifi ben Ahmed. | Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche-| 53390 | 3 enfants. ho 1-1-1955. 
lon (municipaux de Settat) (indice 109). 

El Khezzani Mohamed ben Bou-] Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche-| 53391 Néant. 46 1-1-1995. 
jemaa. lon (santé publique) (indice 109). 

M™e Fatima bent Ali Soussi (2 orphe-| Le mari, ex-chaouch de 5° classe (trésorerie| 53392 2 enfants. 24/50 rF-1-1950. 
lins), veuve Mohamed ben générale) (indice 109). 

Mahjoub. 
MM. Farés el Houssaine ben M’Barek.| Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 53393 1 enfant. 25 1-1-1956. 

(indice 100). 
Zait Said ben Ahmed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I-F.A.)) 53395 Néant. 21 1-1-1956. 

(indice 100), 
Ameziane Mohamed ou Maho-| Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I-F.A.)| 53396 Néant, 50 1-1-1956. 
med. (indice 100). . 

Lamtoukar Hassan ben Moha-| Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, LT.A.j| 53397 4 enfant:. 23 1-7-1956. 
med. (indice 110). ; 

Nehaili Larbi ben Allal. Ex-chef de makhzen de 17° classe (intérieur,) 53398 5 enfants. 25 1-1-1956. 
LF.A.) (indice 123), 

Ali ben Abdallah. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 53399 Néant. 25 1-1-1956. 
(indice 100). 

El Hadj ben Mohamed « Oua-{| Ex-mokhazni de 6° classe (intéricur. I.F.A.| 53400 1 enfant. 23 1-1-1956. 
lid ». (indice s00). 

Dray Ahmed ben Mohamed. Ex-mokhazni de 17° classe (intcrieur, ILF.A.)| 53401 2 enfants. 50 1-1-1956. 
(indice 112). 

Bouchefray Said ben Brahim. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.TP.A..} 53402 Néant. 55 1-1-1956. 
(indice 100). 

Rami Thami ben Allal. Ex-chef de makhzen de 17° classe (inlérieur,| 53404 4 enfants. 53 1-1-1956. 

IF.A.) (indice 123). 
Khadraoui Kaddour ben Moha-| Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 53405 2 enfants. a1 1-1-1956, 
med. (indice 100). 

Mouleray Abdellah ben Salah. | Ex-chef de makhzen de 17° classe (intérieur,| 53407 Néant, 55 1-1-1956. 
' LF.A.) (indice 123), 

\ . Makhloufi Ayad ben Abbés. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.}| 53408 4 enfants. 52 1-1-7956. 
(indice 100). 

Ahmed ou Bihi ou Lahoussine,| Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.4.}| 53409 Néant, 57 1°?-1-1956. 
dit « Ahmed ben Brahim ». (indice 100). 

M™* Fatima bent Daoui, veuve Ab-| Le mari, ex-mokhazni de 7° classe (intérieur.| 53410 Néant. 45/1/3 1°-1-1956. 
bés ben Smain. LF.A.) (indice 100). 

MM. Mouradi Ahmed ben Mohamed.| Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 7° éche-| 53411 renfant, 5o 1-7-1955, 
lon (municipaux de Safi) (indice 120). 

Benali Boubekeur ben Bouazza.| Ex-sapeur-pompier professionnel, 1 éche-| 33412 1 enfant. 38 r?-1-1955. 
lon (municipaux de Mcknés) (indice 124). 

Mokhtar ben Brahim. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 8° éche-| 53413 Néant. 50 1°T-7~7955, 
lon (municipaux de Rabat) (indice 11C:. 

Mes M’Brika bent Abdelkadér, veuve| Le mari, ex-cavalicr de 1° classe (caux “t| 53414 Néant. 90/1/3 1-1-1955. 

. Belaid ben Moulay Hassan. foréts) (indice 120). 
Fattoma bent El Kebir, veuve| Le mari, ex-cavalier de 6° classe (eaux vt} 53415 Néant, 59/1/3 1-1-1939. 

El] Maati ben Larbi. foréts) (indice 106), 
MM. Elqasar M’Bark ben Mohamed; Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 7° éche-| 53416 1 enfant. ho 1-7-7959, 

el OQuazzani. lon (service topographique) (indice 120%. 
Abdallah ben Mohamed el Ouez-| Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 7¢ éche-| 53417 Néant. 50 1-1-1955.  
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M™e*s Iza bent Mohamed Soussi, veuve| Le mari, ex-mokhazni de 5° classe (intérieur,| 53418 Néant, 52/1/3 1-1-1956. 

Ali ben Belaid Soussi. LF.A.) (indice 103), 

Fatna bent Allal, veuve Djilali] Le mari, ex-mokhazni de 4° classe (intérieur,) 53419 Néant. ‘ha/r/3 1-1-1956. 
ben Ahmed. LF.A.) (indice 105). 

Fatma bent Mohamed, veuve; Le mari, ex-mokhazni de 4° classe (intérieur,| 53420 Néant. 38/1/83 1-7-1955. 
\ Ahmed ben Bou Haddou Douk- I.F.A.) (indice 105), 

kali, 

MM. Said ben Bouchaib Doukkali. Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, I-F.A.){ 53421 r enfant. 45 1-1-1956. 

(indice r1o). 

Raki Mohamed ben Taleb. Ex-mokhazni de 1 classe (intérieur, I.F.A.}| 53422 3 enfants. 45 171-1956. 
(indice 112). 

Chahim Abdeslam ben El Hous-;| Ex-mokhazni de 6° classe (intéricur, I.F.A.)] 53423 4 enfants. 33 1-1-1956. 
saine. (indice 100), 

Hammouche Mohamed _ ben|{ Ex-mokhazni de 5° classe (intérieur, I.F.A.)| 53424 3 enfants. 50 1-1-1956, 

Mohamed. (indice 1038). 
i Denden Jilali ben Mohamed. Ex-mokhazni de 5° classe (intérieur, L.F.A.)} 53405 6 enfants, 4g r?_-1956., 

(indice 103). 
Habib Chorfa Amar ben Hadj. Ex-mokhazni de 5¢ classe (intérieur, ILF.A.)| 53406 2 enfants. 5o 1-1-1956. 

(indice 103). . 
Bouchaghlai Ali ou Moha. Ex-mokhazni de 4° classe (intérieur, I.F.A.)} 53427 3 enfants, 52 | 2-7-1956. | 

(indice 105). 
Bouali Merzoug ben Faradji, Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, I.F.A.!| 53428 1 enfant. 53 1-1-1956. 

(indice rro). / 
M™es Fatma bent Cheikh, veuve Ha-| Le mari, ex-mokhazni de 4° classe (intérieur.| 53499 Néant. 50/1/3 1-1-1956. 

mida ould Cheikh. I.F.A.) (indice 105). . 
Mira bent El Haddaoui, veuve; Le mari, ex-mokhazni de 4®@ classe (intérieur,{| 53431 Néant. 44/1 /3 1-1-1956. 
Lachemi ben Mohamed. LF.A.) (indice 105). 

Halima bent Bouazza, veuve} Le mari, ex-mokhazni de 8° classe (intérieur,| 53432 _ Néant, “Ag /t/3 1F-1-1956. 
Thami ben Maati. L.F.A.) (indice roo). , 

M. Bouchaib ben Tounsi. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 6° éche-} 53433 2 enfants. ‘ AA 177-1955. 
lon (P.T.T.) (indice 118). 

Mmes Henia bent Tahar (1: orphelin),}| Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie,| 53434 1 enfant. 44/50 17-71-1956. 

veuve M’Hamed ben Tahar. “© échelon (P.T.T.) (indice 120). 
Fatima bent Rahal (6 orphelins);| Le mari, ex-maftre infirmier hors classe} 53435 6 enfants. 50/50 1-7-1955. 

veuve Seddiqui Ali ben Abdec- (santé publique) (indice 140). 
laziz. , 

Aicha bent Lahcén Filali, veuve| Le mari, ex-maftre infirmier hors classe} 53436 Néant. 50/1/3 rP-1-1955. 
Mohamed ben Embark, di! (santé publique) (indice 140). ; 
« Rouane ». 

Kaddouj bent Said (1 orphelin),) Le mari, ex-infirmier de 2° classe (santé) 53428 i enfant. 50/50 1-7-1955, 
veuve Driss ben Mohamed. publique) (indice 115). 

MM. Mesraoud ben Blell. ' Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche-| 53439 1 enfant. 5o 11-1955. 
4 lon (travaux publics) indice 111). 

El Hadj el Mekki ben Ahmed. | Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 7° éche-| 53440 Néant, 50 1-7-1950. 
; lon (travaux publics) (indice 120). 

M™e Fatma bent Moulay Ali, veuve| Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie,} 53441 Néant, 50/1/3 1-7-1955. 

Mohamed bel Hadj. “® échelon (travaux publics) (indice 120). 
M.- Bouih ben <Azzouz, Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 4° éche-} 53442 Néant, 37 11-1955, 

lon (travaux publics) (indice 107). 
Orphelins Zine el Abdine, Hamza,} Ex-sous-agent public de 1°° catégorie, 7° éche-| 53444 3 enfants. 50/50 1-1-1955. 

Khadija, sous la tutelle dative lon (municipaux de Rabat) (indice 130). 
de Bennouna Mostafa, ayants 

cause de Brahim Tazi. 
MM. Abergi Ahmed ben Brahim. Ex-sapeur-pompier professionnel, 1 échelon| 53445 Néant. 23 1-1-1955. 

(municipaux de Marrakech) (indice 124). 
Benab‘daliah Mohamed ben Kad-} Ex-sous-agent public de 1° catégorie, 7° éche-} 53446 3 enfants ho 1-1-1955. 

dour, lon (municipaux d’Oujda) (indice 130). (2 au 4° r.) A.C. 33 
M™e Fatma bent Ali Doukkalia, veuve| Le mari, ex-chaouch de 3¢ classe (agriculture, | 53447 Néant. o4/1/3 1-1-1955. 

Elouizi Allal ben Bowazza. O.C.E.) (indice 1715). 
M. Lachemi ben Brahim. Ex-sapeur-pompier professionnel, 1° échelon] 53451 3 enfants. rh 17-1955. 

(municipaux de Port-Lyautey) (indice 124). 
Me Aicha bent Ahmed (1 orphelin),| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 53452 2 enfants. 41/50 1-7-1955. | 

veuve Layachi ben Mohamed. 5° échelon (municipaux de Meknés) (in- 
dice. 109). 

MM. Bejjioud Mohamed ben Abdel-| Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 4° éche-| 53453 3 enfants. 39 1-7-1955, 
‘ kadeér. lon (municipaux d’Agadir) (indice 107). 

Atercha Brahim ben Embark. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche-| 53454 Néant. Aq 1-7-1955. 
lon (municipaux d’Agadir) (indice rrr). 

Fernouchi Moulay Ahmed ben} Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 4° éche-| 53455 Néant. 31 1-7-1955. 
Abderrahman. lon (municipaux d’Agadir) (indice 107).      



  

  

N° 29310 du 1™ février 1957. BULLETIN OFFICIEL 153 

; NUMERO | pRESTATIONS . 
NOM ET PRENOMS DU RETRAITE ADMINISTRATION, GRADE, CLASSE, ECIIELON Winserip- ratuitiates POURCENTAGE EFFET 

ion 

MM. Nemmou Abdallah ben Lahous-| Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 6 éche-) 53456 Néant. ho 1-7-1955, 
sine, lon (municipaux. d’Agadir) (indice 111). 

Benghalem Mohamed ben Ah-| Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 7* éche-| 53457 3 enfants. 5o r?-1-1955. 

med. lon (municipaux de Casablanca’ (indice 

120). 
Mes Fatna bent Madani. Soussia, veu-| Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie.| 33458 Néant, 33/1/83 TT-1-1939. 

ve Mohamed ben Brahim. 3° échelon (municipaux de Casa>lanca: 
(indice rrr). 

Fatma bent Mohamed (1 orphe-| Le mari, ex-chef de makhzen C.P. de 2° classe] 53459 Néant, 36/50 1-7-1936. 
lin), veuve Ahmed ben Djil- (intérieur, I.F.A.) (indice 120). ‘ 

lali Eddelimi. 
MM. Raqqas Kaddour ben Said. Ex-mokhazni de 6° classe (intéricur, I.F.A.i] 53460 Néant, | 50 1-1-1936. 

(indice roo). 
Moursli Jilali ben Abdelkadér, , Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, I-F.A.:|} 5346a 3 enfants. 24 1°F-1-1956. 

(indice 110). 
Tallal Ahmed ben Cherki, Ex-mokhazni de 6° classe (intéricur, I.F.A.)| 53463 Néant, 26 1-1-1936. 

(indice roo). 
Ouchén Mohamed ben Musta-| Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)] 53464 4 enfants. 28 | 1-1-1956. 

pha. (indice roo), so 
Hatrak Ahmed ben Miloudi. ~* | ‘Ex-miekhazni de 6¢ classe (intérieur, I.F.A.)| 53465 1 enfant. 53 17-71-1956. 

(indice 100). . 

M™«s Milouda bent E] Houssine, veuve| Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.}| 53466 Néant., 18/1/3 rf_7-1956. 

Brahim ben M’Barck. (indice 100). 
Arkia bent Mellouk (1 orphelin),; Le mari, ex-sous-agent public de 1 caté-} 53465 2 enfants. ho/5o 1-1-1995. 

veuve Djemia ben Brahim. gorie, 6¢ écheon (instruction publique: 
(indice 125), 

Zahra bent Mohamed (3 orphe-| Le mari, ex-gardien hors classe (péniten-| 53469 3 enfants. 55/50 1-1-1999. 
lins), veuve Zitouna Omar tiaire) (indice 116). 

ben Ahmed. 
MM. E] Kebir ben Ahmed. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 8° éche-| 53470 » enfants. 5o 1-7-1955 

lon (travaux publics) (indice 116). 
Boumhali Larbi ben Mohamed.| Ex-chaouch de 2° classe (justice) (indice 118..] 334717 Néant, Ah TP-1-1999. 

M™° Faina bent El Caid Thami, veuve| Le mari, ex-gardien de 17° classe (douanes'| 534-72 Néant, 5o/1/3 1-1-1999. 
Ragragui ben Mohamed. (indice 120). . 

Orphelin Khalifa, sous la tutelle da-} Le pére, ex-chaouch de 6° classe (finances.!| 53474 1 enfant. 35/1/83 1-7-1955. 
tive d’Aicha bent Sied, ayant perceptions) (indice 106). 
cause d’Assib Brahim  ben|- 
Allal, 

M. Bettach Bouazza ben Thami. Ex-cavalier de 6° classe (eaux et foréts) (in4 53475 Néant, 55 1-1-1955, 
dice 106). 

M™¢ Aicha bent El Hadj Abdallah,} Le mari, ex-chef chaouch de 1°? classe (finan-| 53476 1 enfant, 50/1/38 1-7-1955, 

veuve Hadj Hamidou ben Mah- ces, C.E.D.) (indice 125). 
joub Souir1. 

MM. Aliouat M’Hamed ben Ahmed. | Ex-mokhazni de 6° classe (inlérieur, I.F.A.)| 53457 2 enfants. 60 1-1-1956. 
(indice 100). 

Akid Mohamed ben Bouamama.! Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I-F.A.)| 53478 6 enfants, 51 11-1996. 
(indice 100). 

Ali ou Kasou. Ex-mokhazni de 6° classe (intéricur. I.F.A)5| 53479 1 enfant. 33 17-71-1956. 

(indice 100). 
El Hachmi ben M’Hamed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 53480 |. 3 enfants. 30 1°T-1-1956.- 

(indice 100), 
re: ., *Marde>Abmed:-ben Haj: Abmed.|-Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I-F.A.)| 53481 6 enfants, 6 1-7-1956. 

(indice roo). \ 
Rahmoune Berchane ben Moha-| Ex-mokhazni de 7° classe (intérieur, I.F.A.)| 53482 3 enfants. 5o 1-1-1956. 
med. (indice roo). 

Bich Ahmed ben Kebbour, Ex-chef de makhzen de 17¢ classe (intérieur.| 53483 Néant. 25 1F-1-1g06. 
LF.A.) (indice 123). 

Lehiany Mohamed ben Ahmed.| Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, I.F.A.}] 53484 6 enfants. 28 1-1-1956. 
(indice 110). 

Asmahri Mouloud ben Bachir. Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, I.F.A.)/ 53485 4 enfants. a4 rT-7-1956. 
(indice rro), ‘ : 

Ouchoukbane Mohamed ben| Ex-mokhazni de 6° classe (intéricur. I.F.A.‘| 33486 3 enfants. 5r 1°-1-1956. 

Mohamed, (indice 100). 

El Bakhchouche Abdeslam ben} Ex-mokhazni de 6° classe (intéricur, ILF.A.| 5348- 1 enfant. 54 1-7-1956. 
Mohamed. (indice soo). 

Ennour Abbés ben Mohamed, Ex-mokhazni de 6° classe (intéricur, I.F.A.:! 33488 1 enfant. a4 1°-1-1956. 
(indice roo). 

Assebbab el Yazid ben Moha-| Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur. I.F.A.\} 53489 4 enfants. 25 1°-7-1996. 

med. (indice roo). . 
Faouzi Mohamed ben Said. Ex-maitre infirmier hors classe (santé publi-} 53490 1 enfant, 37 17-1955.       que) (indice 140).        
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M™e Khaddouj bent Mohamed (1 or-| Ex-maitre infirmier de 17° classe (santé pu-| 53491 2 enfants. 5bo/50 — 1-7-1955, 

phelin), veuve Aomar ben blique) (indice 135), 5o/1/3 1-1-1956. 

Hadj M’Barek. 
M.  Jilali ben Mohamed Rhamani. Ex-cavalier de 5° classe (eaux et foréts) (in-| 53492 6 enfants. 53 1-7-1955. 

dice 109). 

M™s Aicha bent Hamadi el Hannou-| Le mari, ex-cavalier de 17° classe (eaux et] 53493 Néant. 55/1/38 1-1-1955, 
mya, veuve Hamadi ould Ad- foréts) (indice 120). 
dou. . 

Bedda bent Zine Sahraouia,| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 53494 1 enfant. 43/1/3 1-1-1955. 

veuve Bihi ben Mohamed Sah- 5@ échelon (municipaux d’Oujda) (indice 

raoui. 10g). 

MM. Bargach Mohamed ben Abdel-|. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 4° éche-| 53495 4 enfants. 34 1-1-1955 
kadér, lon (municipaux de Rabat) (indice 113). 

Doumzil Mohamed ben M’Bark.| Ex-sapeur-pompier professionnel, 1° échelon| 53496 Néant, 4o 1 -y-1955; 

(municipaux de Meknés) (indice 124), : 

Ganane Brahim ben Lahcén. Ex-caporal sapeur-pompier professionnel,| 53497 r enfant. 50 1-7-1955, 
2° échelon (municipaux de Casablanca) , 

(indice 133), 

Aarab Brahim ben Mohamed. Ex-sous-agent public de 1s catégorie, 6° éche-} 53498 4 enfants. 43 1-1-1955, 

lon (municipaux’ d’Agadir) (indice 125). 

M™s Mina bent Abdallah Doukkali| Le mari, ex-sous-agent public de 8° catégorie,| 53499 2 enfants. 50/50 re?y-1955, 

(1 orphelin), veuve Bouchaib -7° échelon (travaux publics) (indice 113). 

ben Ali. 
Fatima bent Omar Soussia (2 or-| Le mari, ex-chef chaouch de 17° classe (cabi-| 53500 2 enfants. 50/25/64 1-7-1955. 

phelins), veuve Fatah ben net diplomatique) (indice 125). 

Mahmoud Soussi. 
Orpheline Aicha, sous la tutelle| Le pére, ex-chef chaouch de 17° classe (cabi-; 53501 1 enfant. 50/7/64 1-1-1955. 

dative de Rahma bent El Hadj net diplomatique) (indice 125). 
Mohamed el Krari, ayant cause 
de Fatah ben Mahmoud Soussi. 

MM. Louardi Mohamed ben Allal. Ex-inspecteur de 2° classe, 5° échelon (sécu-! 53502 Néant. 55 1-7-1955. 
rité publique) (indice 15g). 

Housni Lahcén ben Hammou. +| Ex-chef de makhzen de 17° classe (intérieur,| 53504 Néant. 5o 1-1-1956, 

I.F.A.) (indice 123). 
Fahim Moulay Lahoucine. Ex-sous-agent yublic de 2° catégorie, g® éche-| 53503 2 enfants. 5o 1-7-1955, 

lon (P.T.T.) (indice 125), ' 
Hamdache Abdallah ben Moha-| Ex-chef de makhzen de 17° classe (intérieur,{ 53505 4 enfants. 53 1-7-1956. 

med. I.F.A.) ¢indice 123). 
Benziane Larbi ben Abdallah. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)} 53506 2 enfants. 53 1-1-1956. 

(indice 100). 
Rachidi Abdallah ben Hamani| Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, I.F.A.)| 53507 2 enfants. 5o 1-1-1956, 

Zaari. (indice 110), 
Chakir Moulay Ahmed ben| Ex-mokhazni de 4° classe (intérieur, I.F.A.)| 53508 5 enfants, 46 1-1-1956. 
Mohamed. (indice 105), 

Kaddour ben Mohamed. Ex-chef de makhzen dé 17° classe (intérieur,| 53509 6 enfant 53 1-7-1956. 

. L.F.A.) (indice 123). (1 au 6° r.) A.C. 33 
M™° Izza bent Ahmed (2 orphelins),| Le mari, ex-mokhazni de 7° classe (intérieur,| 53510 2 enfants. 50/50 1-1-1956, 

veuve Mohamed ben Ali el ILF.A.; (indice 100). 
Moghani. 

MM. Kerrad Benaissa, ben Mimoun. Ex-chef de makhzen de 1° classe (intérieur,) 53511 Néant. 58 1-1-1956, 

LF.A.} Gindice 123). 

Mohamed ben El] Houssine. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche-| 53512 Néant. 38 1F-1-1955. 
. lon (municipaux de Rabat) (indice 109). 

Mahjoub ben Tahar. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 4° éche-} 53513 Néant. 38 1-1-1955, 

lon (municipaux de Rabat) (indice 107). 
Bendahi Abdesslam ben Kacem.{ Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche-| 53514 2 enfants. 48 1-7-1955. 

lon (municipaux de Rabat) (indice 109). 
M™s Mina bent Ahmed Cherkaoui| Le mari, ex-mokhazni de 1 classe (munici-} 53515 1 enfant. 50/50 1-7-1955. 

(t orphelin), veuve Oulhoum- paux de Rabat) (indice 106). 50/1/3 1-8-1955, 
ma Ahmed ben Mohamed. : 

Zahra bent Benaissa el Fassi,| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 53516 Néant. 32/1/3 1-7-1955. 
veuve Farés ben Mahjoub. 3° échelon (municipaux de Rabat) (indice 

105), 
MM. Mekki Sahraoui ben Mohamed. Ix-sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche-] 53517 Néant, 36 187-1955. 

lon (municipaux de Rabat) (indice 109). 

Graoui el Habib ben Tahar. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche-| 53518 1 enfant. 50 1-7-1955. 
lon (municipaux d’Oujda) (indice 111). 

M™e Aicha bent Mohamed (1 orphe-| Le mari. ex-sous-agent public de 2° catégorie,| 53519 1 enfant, 50/50 1-7-1955. 
lin), veuve Laghzal Mohamed 
ben Mohamed.     8° échelon (municipaux de Casablanca) 

(indice 122),          
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M=* Tamou bent Messaoud, veuve| Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie,| 53520 Néant, 5o/1/3 1-7-1955. 
Acif Moulay Mokhtar ben g° échelon (municipaux de Mogador) (in- 
Larbi. dice 125). 

MM. Falgata Ahmed ben Mohamed. Ex-cavalier de 6° classe (eaux et foréls) (indice| 53521 Néant, 48 rT-7-1955, 

106). 
Hamchich Addi ben Hammou. Ex-cavalier de 5° classe (eaux et foréts) (indice} 33522 1 enfant. 5o 1-1-1955. 

, 109). 
Lagdaa Ahmed ben Lahsén. Ex-chef chaouch de 17° classe (finances, im~-} 52523 Néant, 56 1-1-1955. 

pots) (indice 125). 
Mes Zohra bent El Houcine (1 orphe-; Le mari, ex-maitre infirmier de 3¢ classe] 53524 1 enfant. 45/50 1-1-1955. 

lin), veuve Mohamed ben Ba- (santé publique) (indice 125). 
chir. : 

Zahra bent Abdesselem, veuve| Le mari, ex-chef gardien de 3¢ classe (péni-| 53523 Néant, arf/1/3 1-1-1955. 
Mohamed hen [£1] Hadj Bra- tentiaire) (indice 124). : 

him. 
Mahjouba bent Mohamed Gher-| Le mari, ex-chaouch de 3° classe (travaux) 53526 3 enfants. 39/50 181-1990, 

baoui (2 orphelins), veuve publics) (indice 115). 
Boutaib Bousselham ben 

Mohamed. ; Ds / 
Zohra bent Daou, veuve Naimi| Le mari, ex-chaouch dé 1° classe (enregistre-| 53525 Néant, 50/1/9 18-17-1955, 
Mohamed ben Abderrahman. ment et timbre) (indice 120). 

Fatna bent El Maati Korchia,| Le mari, ex-chaouch de 17¢ classe (enregistre-| 53528 | Néant. 50/1/9 19F-1-1950. 
veuve Naimi Mohamed ben ment et timbre) (indice 120). | : 
Abderrahman. j 

Saadia bent M’Hamed, veuve! Le mari, ex-chaouch de 17 classe ‘enregistre-| 53529 Néant, 50/1/9 1°F.7-1955. 
Naimi Mohamed ben Ahbder- ment et timbre) (indice 120). 
rahman. , . 

M. Bokhamy Daoui ben El Arbi. Ex-chaouch de 2° classe (instruction publique)} 53530 | 3 enfants: 46 1-7-1955, 
(indice 118), 

M™* Khenata bent Si El Hadj Ahmed| Le mari, ex-gardien de 17° classe (douaness| 53531 1 enfant 57/50 1-7-1955, 

Cherkaoui (1 orphelin), veuve (indice 120). 
Ahmed ben Larbi, dit « Mou- 
Jay Ahmed ben Larbi ». 

Aicha bent Abdesselem, veuve] Le mari, ex-gardien de 1° classe (douanes); 53532 Néant, 5o/1/3 T&-1-1955. 
Abdeslem ben Mahfour Eli- (indice 120). 

dri. 
M. Bouderga Ahmed ben Aomar. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, g* éche-) 53533 4 enfants. 50 1&-1-1955. 

lon (P.T.T.) (indice 125). . 
M™ Fatma bent Cherki, veuve £1} Le mari, ex-inspecteur de 2° classe. 3¢ éche-| 53534 Néant. 44/1/3 1-1-1959. 

Kebir ben Mohamed Serghini. lon (sécurité publique) (indice 15q). 

MM. Hafid Bouchaib ben Mohamed. | ‘Ex-gardien de la paix, 6° échelon (sécurité| 53535 4 enfants. 55 1-7-1955. 
publique) (indice 152). 

Alahyane Ali ben Abdallah. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur. LF.A.\| 53536 | 6 enfants. 51 1F-1-1956. 
(indice 100), 

Ait el Madi Kebir ben Hamadi. | Ex-chef de makhzen de 2° classe (intéricur,| 5353> 6 enfants. 56 1-1-1956, 
I.F.A.) (indice 120). 

Djebbari Mohamed ben Miloud.| Ex-mokhazni de 8° classe (intérieur, I.F.A.)| 43539 4 enfants 350 1-3-1956. 
(indice 100). ae au fe ri A.C, 33 

M@° Requia bent El Haj (2 orphe-! Le mari, ex-mokhazni de 4° classe iintérieur,| 53540 2 enfants. 60/50 1-7-1956. 
lins), veuve Lahcén ben Aissa. I.F.A.) (indice 105). , 

MM. Bouho Mohamed ou Ben Akka.| Ex-chef de makhzen de r¢ classe :intérieur,| 53541 t enfant. 0 r°F.7-1956. 
7 ’ co , “LF.A.) (indice 123). 

El Hiremane Tafeb ben Ahmed.| Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, LF.A.)| 53542 Néant. 28 1-1-1956. 
(indice 100). 

Slimani M’Barek ben Raho. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur. I.F.A.\| 53543 6 enfants. 5o 1-1-1956. 
(indice 100). 

Bougrine Hassan ben Ahmed. Ex-mokhazni de 5° classe (intérieur, I.F.A.)| 53544 1 enfant. 50 1-1-1956. 
(indice 103). 

Sahbli el Kessar ben Ahmed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, J-F.A.)} 53545 5 enfants. 30 1-1-1956. 
(indice 100). 

Oufquir Ahmed ben Kaddour. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur. I.F.A.;} 53546 Néant. 50 - 1-1-1996. 

(indice roo). , 
Benalla Lahcén ben Mohamed. Ex-mokhazni de 5° classe (intérieur. I.F.A.)| 5354- 5 enfants. 5o 1°T-1-1956. 

(indice 108). 
Grich Mohamed ben Hammou. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)} 53548 2 enfants. 50 1*'-1-1956. 

: (indice 100). 
Saadoune ben Ali ou Assou. Ex-cavalier de 17* classe (eaux et foréts) (in-| 53550 2 enfants. 4o 1-1-1955, 

. dice 120). 
Hanabi Regragui ben Omar. Ex-mokhazni de 5° classe (intérieur, I-F.A.)| 53549 Néant. [ ay 1-1-1956. 

(indice 103). 
Thami ben Salem. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 6° éche-| 53651 Néant. 4g 1-1-1955. 

‘ lon (instruction publique) (indice 118).    
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Mee Zhor Soudia. Ex-sous-agent public de 17° catégorie, 5° éche-| 53552 Néant, ha 1-1-1955, 
lon (instruction publique) (indice 122). 

MM. Nkhila Mohamed ben Touami. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 3° éche-} 53553 2 enfants. 38 1°.7-1955, 
lon (instruction publique) (indice 111). . 

Salem ben Mohamed. Ex-chef chaouch de 17° classe (instruction pu-{ 53554 Néant, 50 1-7-1955. 

blique) (indice 125). . 
M™*s Lekbira bent Bouchaib, veuve| Le mari, ex-gardien de 1'¢ classe (douanes)| 53556 Néant, bo/1/3 1°-7-1955, 

Rahal ben Et Kebir. Gndice 120). 
Hassania bent Ahmed Belamlih| Le mari, ex-brigadier-chef, 2° échelon (sécu-| 53558 1 enfant. 50/50 r7-7955, 

(i orphelin), veuve Moulay <1 rité publique) (indice 169). 
Mehdi ben Ahmed. 

M. Ahmed ben Larhbi Essaidi. Ex-inspecteur de 2° classe, 5° échelon (sécu-| 53559 Néant. 52 1-7-1955 
rité publique) (indice 159). 

M™es Mimouna bent Rahal (3 orphe-| Le mari, ex-sous-agent public de 3° calégorie,| 53560 4 enfants, 41/50 1-7-1995, 
lins), veuve Lachemi ben 5° échelon (municipaux de Rabat) (indice 
Tahac. . 109). . 

Fatma bent Omar Harizia, veu-| Le mari, ex-chaouch de 17¢ classe (justice)| 53562 Néant, 48/1/38 1-7-1955, 
ve Zerghi Embarek ben Ou- (indice 120). 
houd. / 

Zohra bent Hamou (1 orphelin),| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,] 53564 1 enfant. 24/50 ré"-7-1955. 
venve Mohamed ben Abdallah. 2° échelon (municipaux de Casablanca) 24/1/3 1-7-1956. 

(indice 103). 

MM. Boujeméa ben Larbi. Ex-sous-agent public de 3°. catégorie, 4° éche-| 53565 Néant. 28 1-1-1955, 
lon (municipaux de Rabat) (indice 107). 

Tiguidar Omar hen Ahmed. Ex-gardien de 17° classe (douanes) (indice 120).| 53566 1 enfant. 30 Te 7-7955. 

Kouidér ben Larbi. Ex-chef gardien de 5° classe (douanes) (indice} 53567 Néant. So 1-7-1955, 
126), A.C, 33 

Mekkaoui Abdelkadér ben| Ex-gardien de 17° classe (douanes) (indice| 53568 4 enfants. 5o 1-7-1955, 
Abmed. 120). 

Orphelins Zohra, Sadia, Abdelkadér,} Le pére, ex-gardien de 1'* classe (douanes)| 53569 3 enfants, 50/50 1-1-1996. 

sous la tutelle dative de (indice 120), 
Fatna bent Mohamed Meba- 
rek, ayants cause de Moha- 

. Par décret du 24 rebia II 1396 (28 novembre 1956) sont concédées et inscrites au grand livre des allocations spéciales chéri- 

fiennes les allocations énoncées au tableau. ci-aprés : 
  

  

med.     Jon (municipaux de Port-Lyautey) (indice 

107).         

NUMERO | preEsTATIONS 
NOM ET PRENOMS DU RETRAITE ADMINISTRATION, GRADE, CLASSE, FCIIELON ainserip- tamiliates POURCENTAGE EFFET 

MM. Benhajjaj Abdelkebri. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche-| 54622 1 enfant. 43 yr-7-1956. 
lon (municipaux de Rabat) (indice 109) 

Moucab Mohamed ben Addi. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche-| 54623 Néant. 38 1-7-1956. 
lon (municipaux de Rabat) (indice 109). 

Zara Mohamed ben Driss. Ex-sous-agent public de 3° catégorie; 5° éche-| 54624 Néant. 4y 1-9-1955. 
lon (municipaux de Rabat). (indice 109). 

Belidri Farés ben M’Barck. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche-| 54625 2 enfants. 43 1-9-1996. 

lon (municipaux de Rabat) (indice 111). . 

Foukraoui Maati ben Mohamed.| Ex-sous-agent public de 9° catégorie, 7° éche-| 54626 2 enfants. 5o rF-9-1956: 

lon (municipaux de Casablanca) (indice 
120). 

M™*s Henia bent El Mahjoub (1 orphe-| Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie,| 54627 Néant. 44/50 1-5-1956. 

lin), veuve Chadid Mohamed 5° échelon (municipaux de Casablanca) 
ben M’Barck. (indice 176). 

Mina bent Bouchaib, veuve Bou-| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 54628 Néant. 27/1/3 r?-4-1956. 

falal Bouchaib ben Ahmed. 3e échelon (municipaux de Casablanca) 
: (indice 105). 

Fatna bent Mohamed (1 orphe-| Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie,| 54629 A} 1 enfant. Montant : 

lin), veuve Lamaaraf Omar fe échelon (municipaux de Casablanca) 22.968 1F-3-1954. 

ben Amor. (indice 113). Pourcentage : 

: 35/15/32 1-1-1955. 

Aicha bent Yaquine, veuve La-| Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie,| 54629 B Néant. Montant : 

maaraf Omar ben Amor. 4° échelon (municipaux de Casablanca) - 1.532 rF_3-1954. 

(indice 113). . Pourcentage : 

: . 35/1/32 1-1-1955, 

M.  Meziyerh el Houssain ben Moha-| Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 4° éche~| 54630 Néant. 37 1-9-1956. 
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; NUMERO | prrsrarions 
NOM ET PRENOMS DU RETRAITE ADMINISTRATION, GRADE, CLASSE, ECHELON Winsexip- tamiliates POURCENTAGE EFPET 

MM. Ben Ffadel Brahim ben Ahmed.| Ix-sous-agent public de 2° catégorie, g* éche-| 54631 Néant. 5o r°F-9-1956. 
lon (municipaux de Port-Lyauley) (indice 
125). ; 

Bouchtaoui Kaddour ben Bouch-| Ex-sous-agent public de 3° calégorie, 6 éche-| 54632 © 1 enfant. An 1-7-1950. 
ta. lon (municipaux de Port-Lyautey) (indice | 

IIt). 
Jarni Mohamed ben Hamou. Ex-caporal pompier professionnel 5¢ échelon | 34633 Néant. 51 1-2-1956. 

(municipaux de Port-Lyauley) (indice 124. ! / 
M™e Halima bent Boujemaa (1 orphe-| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie.} 34634 1 enfant. 50/50 1-2-1956. 

lin), veuve Bouighalem Lah- 6° échelon (municipaux de Marrakech) (in- 
cén ben Hmida. dice 111). | 

M. Mellouki Mohamed ben El Haj.| Ex-sous-agent. public de 3° catégorie, 7° éche-| 54635 2 enfanls. 5o r°".3-7996. 
lon (municipaux d’Oujda) (indice 113). 

M7 Jemad bent Belkacem (i orphe-; Le mari, ex-sous-agent public de 3° calégorie,| 54636 1 enfant. 59/50 16-1959. 
lin), veuve Boudaoud ben Sa- g° échelon (municipaux d’Oujda) (indice 

lah ben Mohamed. 120). 
MM. Goujil Moha ou Zaid. Ex-chef de makhzen de 1° classe (intérieur,}| 54637 Néant. 5o 7°t-9-1956. 

I.F.A.) (indice 123). 
Jouy Thami ben Allal. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)j 54638 3 enfants. 19 | 1-7-1956. 

(indice roo). 
Drif Mohamed ben Abdelkadér.| Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur. 1.F.4.)| 54639 Néant. 5o 1°_3-1956. 

‘ (indice roo). 
Serghini Mohamed ben Abdal-| Ex-chef de makhzen de 17 classe (intérieur.! 54640 | 7 enfants. 52 1-7-1956. 

lah. LF.A.) (indice 123). 
Taffahi Mohamed ben Hammou.| Ex-mokhazni de 5° classe (intérieur. I.F.A. | 54641 |  Néant. 4g rt-7-1956. 

(indice 103). 
Kamal Mahjoub ben Lahcén. Ex-mokhazni de 4° classe (intérieur, I.F.A. | 34642 > enfants. 34 1-7-1956. 

(indice 105). 
Orphelin Mohamed, sous tutelle da-} Le peére, ex-mokhazni de 6° classe ‘intérieur.| 34643 x enfant. Sans taux 1°F-§-1956. 

tive de Rkia bent Mohamed. LF.A.) (indice roo). d’allocation. 
ayant cause d’Amira el Hadj 
Ahmed. 

M™* Fatima bent Hadj Mohamed.; Le mari, ex-mokhazni de. 3° classe (intérieur.| 94644 Néant. Montant : 
veuve Sardy Bouchaib ben Ali. I.F.A.) (indice 108). 30.000 111-1 goa. 

Pourcentage : 

bof1/3 1-1-1996. 
Zoubida bent Taleb (4 orphelins),| Le mari, ex-mokhazni de 4° classe intérieur.} 54645 4 enfants. 55/50 1-5-1936. 

veuve Boudkil ben Abjelil. 1.F.A.) (indice 705). 

MM. Gourada Haddou ou Aomar. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A..| 54646 3 enfants. 5o 1-7-1950. 
(indice 100). 

Mouamir Abbés ben Mohamed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 54647 2 enfants. 29 r°F-4-1g96. 
(indice 100). ! 

M™* Fatma bent Ahmed el Meknassi! Le mari, ex-mokhazni de 4° classe fintérieur.| 54648 2 enfants. 50/50 rF-5-1956. 
(2 orphelins), veuve Lahmidi 1.F.A.) Gndice 105). 

Mohamed ben Azzouz. , 

Fatna bent El Khadir (5 orphe-{ Le mari, ex-mokhazni de 6° classe (intérieur.| 54649 5 enfants. Montant : 
lins), veuve Bourouniia Driss I.F.A.) (indice 100). 31.200 1-12-1959. 
ben Beqgal. ; Pourcentage : 

39/50 1°F-1-1956. 
Fatna bent Larbi (7 orphelins),! Le mari, ex-mokhazni de 6° classe ‘intérieur.| 54650 6 enfants. Montant : 
_veuve Alji Ahmed ben Salah. LF.A.) (indice 100). 20.800 1-6-1955. 

: Pourcentage : : 

26 /50 11-1956. 
. 26/81/3176 1°?-8-1956. 

El Alia bent Abdani, veuve Mes-| Le mari, ex-mokhazni hors classe (justice’} 54651 Néant. 50/1/38 1-7-1955. 
louhi Heina ben Mahjoub. (indice 115). 

Orpheline Fatima, sous tutelle dative{ Le pére, ex-chaouch de 5° classe (justice. cour y 54652 A Néant. 32/4/96 ré"9-1956. 
de Fatima bent Hamou, ayant d’appel) (indice 109). 
cause Bouchatrah Abdesselem 
ben Mohamed. 

M™°s Tamou bent Mohamed (4 orphe-{ Le mari, ex-chaouch de 5° classe ‘justice.| 54652 B/ 4 enfants. 32/41/96 1-2-1956. 
lins), veuve Boucharab Abdes- cour d’appel) (indice 109g). ‘ 
sclem ben Mohamed. ° 

Zineb bent Ahmed (1 orphelin),| Le mari, ex-maitre infirmier hors classe ‘san-| 54653 1 enfant. 50/50 1-3-1956. 
veuve M’Bark ben Salah el té publique) (indice 140). 

Meskini. 

MM. Lasri Ahmed ben Ali. Ex-chaouch de 5° classe (perceptions) “indice| 54654 Néant. 23 1-6-1956. 
109). 

Ouchib Mimoun ould Ahmed. Ex-chef-chaouch de 17 classe (service topogra-| 54655 6 enfants. 5o 1-5-1956. 
phique) (indice 125). (4, 5, 6, 7, 9, A.C. 33  
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NOM ET PRENOMS DU RETRAITE ADMINISTRATION, GRADE, CLASSE, ECHELON dinero. aaa te POURCENTAGE EFFET 
: tion, ° 

M. Nejjar ‘Jilali ben Mohamed. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 6° éche-/ 54656 1 enfant. 33 1°?-7-1956. 
lon (travaux publics) (indice 118). , 

M™*s Aicha bent Taleb Mohamed (2 or-| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 54657 2 enfants. 36/50 1-9-1906. 
phelins), veuve Berrada Lah- 4° échelon (travaux publics) (indice 107). 
sétn ben Haddou. : . 

Thara bent Ghaleb, veuve Em-| Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie,| 54658 Néant. 5o0/1/3 1°°.3-1956. 
bark ben Jilali. 9° échelon (travaux publics) (indice 125). : 

MM. Essakate Mohamed ben Jilali. Ex-chaouch de 5° classe (travaux publics) (in-| 54659 6 enfants. a2 19-1956. 
dice 109). 

Ahmed ben Aomar. Ex-chaouch de 17 classe (travaux publics)| 54660 Néant. 5o 1-7-1956. 
(indice 120). 

Mohamed ben Ali. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 9° éche-| 54661 Néant. 5o 17-1956. 
' lon (travaux publics) (indice 125) 

Oulhint Mohamed ben Mohamed.| Ex-chaouch. de 4° classe (conservation fon-| 54662 2 enfants. 39 _1F.9-1956. 
ciére) (indice 112). 

Ait Ezzine Mohamed ben Ali. Ex-chef chaouch de 17° classe (conservation| 54663 4 enfants. 50 1-7-1956. 

fonciére) (indice 125). 
M™* El Hachemia bent Mohamed! Le mari, ex-chef chaouch de 1°? classe (agri-| 54664 2 enfants. 59/50 1°T.§6-1956. 

(2 orphelins), veuve El Boura- culture) (indice 125). 
qui Ahmed ben El Fquih. , 

MM. Ouaddaj el Arbi ben Ahmed. Ex-infirmier-vétérinaire de 2° classe (agricul-} 54665 3 enfants. 32 1-5-1956. 
ture) (indice 115). 

Belhaj Belkbeir bel Habib. Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, I.F.A.)| 54666 6 enfants. 48 1°F.9-1956. 

(indice 110). 

Par décret du 27 rebia II 1376 (1° décembre 1956) sont con cédées et inscrites au grand livre des pensions viagéres des militaires 
de la garde chérifienne les pensions énoncées au ‘tableau ci-aprés : 

; ; NUMERO | pRESTATIONS MONTANT 
NOM ET PRENOMS DU RETRAITE ADMINISTRATION, GRADE, CLASSE, ECHELON d'inscrip as EFFET 

tion familiales annuel 

Orpheline Khadija, sous la tutelle da-} Le pére, ex-khalifa, m'* 1358 (Garde chéri-| 80565 i enfant 132.800 1-1-1956. 
tive de Khadija bent El] Hadj fienne) (indice 330). (6° rang). 
Lerguirissi, ayant cause de 
Boghari ben Boudjema. 

M. Messaoud ben Faradji. Ex-garde de 17° classe, m!® 2525 (Garde ché-| 80566 Néant. 30.240 r°?-7-1956. 
, rifienne) (échelle n° 1). : 

M™:s Fiouma bent Abdallah, dite} Le mari, ex-maoun, m' 1572 (Garde chéri-} 80567 Néant. 20.268 1-79-1955. 
« Chtouz », veuve Ahmed ben fienne) (échelle n° 2). 
Brik. 

Saadia bent Raiss Mohamed el] Le mari, ex-mokadem, m! 67 (Gendarmerie| 80568 Néant. 60.000 | 1°7-4-1956. 
Mrabet, veuve Ali ben Moha- internationale de Tanger) (indice 150). 

med. — -             
Par décret du 12 joumada I 1376 (15 décembre 1956) sont concédées et inscrites au grand livre des pensions viagéres des militaires 

de la garde chérifienne les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 

  

  

              

ADMINISTRATION, NUMERO | PRESTATIONS Poun- MONTANT _. 
_ NOM ET PRENOMS erade, classe, indice cuintion familiales CENTAGE annuel EFFET 

M. Mohamed ben Boujmaa. | Ex-garde de 1° classe, m!* 2016 (garde| 80569 Néant. 30 39.600 1-9-1956. 
|  chérifienne) (échelle n° 2). 

Me Fatima bent Belkheir,| Le mari, ex-mokadem, m!® 889 (garde} 80570 Néant. 41/1/3 36.080 1*T-§-1956. 
veuve Ahmoud ben Fa- chérifienne) (indice 150). 

tah. 
M. Ahmoud ben Fatah (les| Ex-mokadem, ml* 889 (garde chérifien-| 80320 Néant. Ar 100.860 r-1-1g955. 

héritiers). ne) (indice 150). 
M™ Mina bent Rahal (3 or-| Le mari, ex-mokadem, m’ 815 (garde| 80571 3 enfants 60/50 79.200 r7-§-1956. 

phelins), veuve de Bra- chérifienne) (indice 150). (3° 
him ben Lahssén. au 5° rang). 

MM. Brahim ben Lahssén (les| Ex-mokadem, m' 815 (garde chérifien-; 80492 Néant. 60 147.600 1-7-1955. 

héritiers). ne) (indice 150). 
Larbi ben Lhassén. Ex-mokadem, m!* 1417 (garde chérifien-| 80572 Néant. 60 164.400 1-7-1957. 

ne) (indice 150). : 

Abdallah ben Maati. Ex-garde de 1° classe, m!° 2468, (garde| 80573 Néant. 30 39.600 1-1-1957. 
chérifienne) (échelle n° 32). 
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Par décret du 27 rebia II 1376 (18° décembre 1956) est concédée et inscrite au grand livre des rentes viagéres chérifiennes, 
Ja rente énoncée au tableau ci-aprés : 
  

  

  

NUMERO | pRESTATIONS | Pour- MONTANT 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION, GRADE, CLASSE d'ins- ae EFFET 

ee familiules CENTAGE annuel 
cription 

M. Tebata Mohamed ben Be-} Ex-facteur auxiliaire de 17 catégorie,| go249 4 enfants 19 51.300 1 décembre 1955. 
naissa. 8° classe (P.T.T.). (2° 

au 5° rangs). 

Par décret du 24 rebia II 1376 (28 novembre 1956) est concédée et imscrite au grand livre des rentes viagéres chérifiennes, 
la rente de réversion énoncée au tableau ci-aprés : 
      

  

—_— ee a 

; ADMINISTRATION, NUMER | pRESTATIONS Pour- MONTANT 
NOM ET PRENOMS de. cl t catégori d‘ins- tamili 1 EFFET 

grade, classe el categorie cription amiliales CENTAGE annue! 

M™* veuve Soler Christobal,| Le mari, ex-agent auxiliaire, 1° groupe,| go251 Néant. 30/50 67.500 i juillet 1955. 
née Pérez Ana. 2° classe (P.T.T.). 69.000 +=} 1° octobre 1955.     
Par décret du 27 rebia HI 1376 (1° décembre 1956) est concédée et inscrite au grand livre des rentes viagéres chérifiennes, 

la rente de réversion énoncée au tableau ci-aprés : 

  

NUMERO 

  

: ; ADMINISTRATION, PRESTATIONS | — Pour- MONTANT 
NOM ET PRENOMS d‘ins- . EFFET 

grade, classe et catégorie cription familiales CENTAGE annuel 

M™e M’Barka bent M’Ahmed| Le mari, ex-facteur auxiliaire de 17° ca-| 90.250 4 enfants 19/50 25.65 1 mars 1956. 
Serghini, veuve. Tebata tégorie, 8° classe (P.T.T.). (28 
Mohamed ben Benaissa. 

Par décret du 27 rebia II 1376 (1 décembre 1956) est annulée, 
a compter du 1° avril rg52, la rente viagére n° go220, d’un tanx 
annuel de cent trente-six mille quatre-vingts francs (136.080 fr.), 
révisée et inscrite au grand livre des rentes viagéres chérifiennes, 
au profit de M. Pons Nicolas. 

Par décret du 27 rebia II 1376 (1° décembre 1956) est annulée, 
& compter du 1° octobre 1955, la rente viagére n° gco47, d’un taux 
annuel de soixante-douze mille sept cent cinquante-deux francs 

au 5° rangs). 

(72-752 fr.), révisée et inscrite au grand livre des-rehtes viagéres 

chérifiennes, au profit de M™° Robin, née Maginiot Julia. 

Par décret du 27 rebia If 1376 (1 décembre 1956) est annulée, 

“a compter du 1° mars 1952, la rente viagére n° goa31, d’un taux 9 9 
annuel de quatre-vingt-un mille trois cent soixante francs (81.360 fr.), 

révisée et inscrite au grand livre des rentes viagéres chérifiennes, 

au profit de M. Baptista Joseph. 

  
  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2280, du 6 juillet 1956, page 781. 

~o-~ Par-décret~ du-6 juin 1956 sont coneédées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions énoncées ' 
au tableau ci-aprés : 
  
  | 

POURCENTAGE 

  

  

    
  

    

mH 

Og 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NuMeRo | des pensions | FS | CHARGES DE FAMILLE EFFET 

’ ae du rotraité . grade, classe, échclon d’inscriplion oy Rang des entants 

Princip.| Compl.| 2 

x | * | % | 

Au lieu de: 

Mue Blesson Yvonne-Berthe-{ Commis primcipal de classe{ 15944 33 | 31,47 i mai 1955. 
Francoise. exceptionnelle (douanes) 

(indice 240). 

Lire : 

M" Blesson Yvonne-Berthe-| Commis principal de classe] 15944 35 | 30,41 1 mai 1955.- 
Francoise. exceptionnelle (douanes) 

(indice 240). 
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Résultats de concours et d’examens. 

» Beamens.probatoires:alu ministére des travaug publics 
(application des dispositions du dahir du 7 mai. 1955). - 

oe
 
e
e
 
ae
 
e
e
e
 

Candidats admis : 

Commis : MM, Di Costanza Atphonse, Albertini Francois et Van- | 
daele Théophile ; . 

Sous-lieutenant de port : M. Leguillon Albert ; 

Conducteur de chantier : M. Filipi Jéréme ; 

Agent public de 17 catégorie : M. Piétri Jean-Baptiste ,; 

Agents publics de ae catégorie : MM. Ré Georges et Rossi Francois; 

Agent public de ‘3° catégorie : M. Labarre René. 

Examen probatoire du 26 décembre 1956 
. des agents public de 4° catégorie ‘aides-calculateurs-calqueurs) 

du ministére de Vagriculture et des foréts. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Benarafa Abdallah, 
Mahjouby Abdallah et Chakir Mohamed. 

‘ Concours du 11 décembre 1956 
pour Vemploi -d’adjoint. du cadastre stagiaire (section terrain) 

du ministére de Vagriculture et des foréts, 

Candidats. admis (ordre de mérite) : MM. Britel Abdelhamid, 
Kandy Mustapha, Sekkat Mohamed,. Marciano Simon, Karim Moha- 
med, Aazizi Mohamed et Benkirane Abdelhaq. 

Concours du 18 décembre 1956 
(pour Vemploi d’adjoint du cadastre stagiaire (section bureau) 

: du ministére de l’agriculture et des foréts, 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Marciano Simon, 
Aazizi Mohamed et Kabbaj-Azifar Abdelhamid. 

Examen professionnel des stagiaires des perceptions 
des 26 et 27 novembre 1956. 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Amic Michel et Barthe- 
let Claude. . 

‘AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DE.L’ECONOMIE NATIONALE 
  

Sous-secrétariat d’Etat aug finances. 

Service des perceptions. 
  

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 Jes bureaux de perception intéressés.   

OFEICIEL N° 2310 du 1 février 1957. 

Lr 5 r&valER 1957. — Taxe de compensation jfamiliale : centre 
de Benahmed, 2° émission 1956 ; Marrakech-Médina, 4° émission 
1996 ; Meknés-Ville nouvelle, 2° émission 1956 (1) ; Salé, 2° émis- 
sion 1956. 

Le 12 ‘FEVRIER 4957..— Impét sur les bénéfices professionnels : 
Agadir, réles 8 de 1954 et 5 de 1955 ; circonscription d’OQuaouizarhte, 
réle 3 de 1955 ; centre de Berrechid et banlieue, réles 8 de 1954 et 
5 de 1955 ; Casablanca-Bourgogne, rédle 5 de 1954 (25) ; Casablanca- 
Maarif, réle 5 de 1955 (23) ; Casablanca-Centre, réles 7 de 1954,. 
5 de 1955 (19), 7 de 1954, 6 de 1955 (17-18), 8 de 1954, 5. de.1955 (31) 
et 6 de 1935 (20) ; Casablanca-Nord, réles 6 de 1954, 1955 (8), 9 de 

1934, 6 de 1955 (4), 6 de 1955 (3), g de 1954 et 6 de 1955 (5) ; Casa- 
blanca-Ouest, réles.5 de 1954, 4 de 1955 (21), 5 de 1954 et 6 de 
7999 (33) ; Casablanca—Roches-Noires, réles g de 1954 et 6 de 1955 

(6) ; Casablanca- Sud, réle 5 de 1955 (35) ; ; circonscription d’El-Hajeb, 
Tole 5 de 1955 (4) ; circonscription de Demnale, réle 3. de 1955 (2) ; 
centre d’El-Kelda, réle 4 de 1955 (3) ; centre de Boulhaut, réles 4 

de 1954 et 5 de 1955 (31) ; Fedala et circonscription de Fedala-Ban- 
lieue, rdles 8 de 1954 et 5 de 1955 (30) ; Fés-Ville nouvelle, rédles 8 
de 1954 et 6 de 1955 (1) ; Marrakech-Médina,-rédles 7 de 1954, 6 de 
1995 (1 bis, 2), 8 de 1954 et 5 de 1955 (3) 5; Meknés-Médina, réle 6 
de 1955 (4) ; Meknés-Ville nouvelle, réles g de 1954, 6 de 1955 41) 

et 6 de 1955 (2) ; centre de Boudenib, rdle 3 de 1955 (4) ; centre 

d’Erfoud, réle 4 de 1954 ; cercle de Mogador-Banlicue, rdle 4 de 
1955 ; Mogador, réle 5 de 1955 ; centre de Fkih-Bensalah, réle 5 
de 1955 ; Oujda-Nord, réle 6 de 1955 (1) ; Oujda-Sud, rdles 7 de 
1954 (1), 7 de 1954 et 6 de 1955 (2) ; Rabat-Nord, réle 6 de 1955 
Rabat-Sud, réles 8 de 1954, 5 de 1955 (1), 11 de 1954 et 6 de 1955 2) ; 

Safi, réle 5: de 1955 ; circonscription des Abda, réle 3 de 1955: ; 
circonscription des Zemmour, réle 3 de 1956 (3) 5 ; Casablanca-Centre, 
Tole 3 de 1956 (19). 

Tare urbaine : Casablanca-Centre (19), émission primitive de 
1996 (art. rgodor & 190275). 

Taxe de compensation familiale : Casablanca-Nord, 2° émission 

1956 (1 et 4). 

Prélévement sur les traitements et salaires : centre de Benahmed, 

réle 1 de 1955 ; centre de Beni-Mellal, réle 2 de 1955 ; Casablanca- 
Centre, réles 4 de 1954, 5 de 1955 (20), 5 de 1954 et 3 de 7953 (r9-18) 5 
Casablanca-Maarif, réles 2 de 1955 (24) et 4 de 1955 (23) ; Casa- 
blanca-Nord, rdles 3 de 1955:(1), 5 de 1954, 3 de 1955 (4), 7 de 1954, 
8 de 1955 (5) et 3 de 1954 (8) ; Casablanca-Ouest, rdle 5 de 1954 21) ; 
Casablanca—Bel-Air, réles 5 de 1954 et 3 de 1955 (9) ; Casablanca- 
Sud, réles..1 de 1954-1955 (22) ; ville et circonscription de Fedala et 
banlieue, réle a de 1955 ; centre de Boulhaut, réle 2 de 1954 ; Fes- 
Ville nouvelle, réle 6 de 1954 (1) ; centre dé Kasba-Tadla, réle 2 
de 1955 ; Mcknés-Médina, réles 5 de 1954 et 2 de 1955 (4) ; cir- 
conscription de Meknés-Banlieue, réles 6 de 1954 et 3 de 1955 ; 
Meknés-Ville nouvelle, réles 6 de 1954-et 3 de 1955 (1) ; Midelt, rdle 3 
de 1955 ; centre d’Oued-Zem, réle 2 de 1955 ; centre de Pkih- Ben- 
salah. réles 2 de 1954-1955 ; centre de Petitjean, réle 1 de 1955 ; 
Rabat-Nord, réles 5 de 1954 et 3 de 1955 (2) : Rabat- Sud, roles 4: 

de 1934 et 5 de 1955 (1) ; Safi, réles 4 de 1954 et 8 de 1955 ; Sefrou, 
réle 2 de 1955. 

Le 15 Frvnier 1957. — Tare urbaine : Casablanca-Nord, é&mis- 
sion primitive 1956, articles 30001 & 30692 (3) ; Casablanca—Roches- 
Noires (35), émission primitive de 1956 (art. 3747501 & 378329) '; 
Casablanca-Sud (34), émission primitive de 1956 ‘(art. 347001 a 
348594) ; Tiznit, émission primitive de 1956 (art. roor A 3266). 

Lr 20 FivrieRn 1957. — Patentes : Scltat, émission primitive de 
1956 (art. 201 A 1863) ; Casablanca - Beurgogne (2) (art. 250001 4 
251040) ; Safi; émission primitive de 1956 (art. rooor 10523), 

Tare urbaine : Casablanca-MAarif (23), émission primilive de 
1956 fart. 280001 & 233022) ; Salé, émission primilive de 1956 
(art. 500r & 7390) ; Safi, émission primitive de 1956 (art. rooo1 A 
13795) ; Rabat-Sud, émission primitive de 1956 (art. 20007 & 21 885). 

Le 5 rivaren 1957. — Tertib et prestations des marocains de 

1956 : circonscription de Guercif, caidats des Oulad Rahho et des 
Haouara ; bureau du cercle de Rhafsai, caidats des Ej Jaia, Beni 

Brahim et Beni Melloul ; bureau de la circonscription de Boudenih, 
caidats des Ait Izdeg du Moven-Guir, Ait Khebbache, Ksour du 
Nord de Boudenib et des Mrabtines ; bureau de la circonscriplion 
d’Imouzzér-des-Marmoucha, caidats des Ait Youb, Ait Bazza, Ait,



N° 2310 du 1™ février 1957. BULLETIN OFFICIEL 161 
  

Smah ; bureau de la circonscription de Boulemanc, caidats des Ait 
Youssi du Guigou, Ait Youssi d’Enjil ; bureau du cercle de Rhafsai, 
caidat des Beni Mka ; circonscription de Guercif, caidat des Ah! 

Rechida. 

Réles spéciaux de 1956 : circonscription de Martimprey-du-Kiss. 
caidat des Beni Khalled-Sud ; circonscription de Fés-Banlicue, cai- 

dat des Ait Ayache ; circonscription de Tiflét, caidat des Beni 
Ameur-Ouest ; circonscription de Meknés-Banlieue, caidat des 
Zerhoun-Sud ; circonscription de Chemaia, caidat des Zerra-Nord ; 
circonscription de Boucheron, caidat des Oulad Secbbah Oulad Ali ; 
circonscription de Taounate, caidat des Oulad Amrane ; circons- 
criplion de Taforhalt, caidats des Beni Attig-Sud et des Beni Ouri- 
méche-Sud_ ; circonscription de Debdou, caidat des Ahl Debdou 
circonscription de Fés-Banlieue, caidat des Cherarda ; circonscrip- 
tion de Karia-ba-Mohammed, caidat des Cheraga ; circonscription 
de Moulay-Boudzza, caidat des Ait Chaé ; circonscription de Khe- 
missét, caidat des Messarha ; circonscription d Oujda-Banlieue. 
caidat des Mehaya-Nord ; pachalik d’Oujda ; circonscription d’Ouez-   

zane-Banlieue, caidat des Masmouda ; circonscription de Taza, cai- 
dat des Rhiata-Est ; circonscription de Guercif, caidat des Haouara , 

circonscription de Chichaoua, caidat’des Ahl Chichaoua ; circons- 

cription de Yahannaoule, caidat des Sektana Rhirhaia ; circonscrip- 
tion de Sidi-Bennour, caidat des Oulad Amrane. 

Le 12 FEVRIER 1997. — Tertib et prestations des Européens de 
1956 : province d’Agadir, circonscriptions de Biougra, d’Agadir-Ville, 
des Ida-Outanane, d’Argana, de. Bou-Izakarn ; province de Beni- 
Vellal, circonscription de Kasba-Tadla ; province des Chaouia, cir- 
conscription de Boucheron ; province de Fés, circonscriplion de 

Karia-ba-Mohammed ; province de Marrakech, circonscriplions de 
Benguerir, d’Imi-n-Tanoule et de Marrakech-Ville ; province de Mek- 
nés, circonscriptions d’Azrou, d’E]-Hammam et de Khenifra ; pro- 
vince d’Oujda, circonscriptions de Touissit-Boubkér et de Boudarfa. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

PEY. 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


