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Vu le dahir du 2 rebia I 1356 (13: mai 1937) portant création 
des Caisses régionales et de la Caisse centrale de crédit et de pré- 
voyance, tel qu’il a été complété par le dahir du 26 rejeb 1376 
(a6 février 1957), : . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —— Les municipalités et les centres autonomes 
désignés ci-aprés sont autorisés a contracter auprés de la Caisse 
centrale de crédit et de prévoyance des emprunts pour un montant 
de deux milliards cing cent millions de francs (2.500.000.000 de fr.), 
suivant la répartition ci-aprés : 

Agadir ......:. secre ee eee 60 millions 

AzeMMOUFr ........--...55- IO — 

Casablanca ..............-- 1.000, — 

Fedala ......-...0--eeeeeee 30 — 

FSS occ eee eens 150 _ 

Ifran€ ....... 0. cece eee eee 10 — 

Kenitra ....-..-..00-s eee op — 

Marrakech ............000- 150 — 

Mazagan ......-0.-eeeeeere 50 

Meknés ......-...eeee0e00> 210 —_— 

Mogador ......--.seseeeee- m6 — 

Quezzane ..... cece eee eee 5 — 

C0) 0) (6 C: 10000 — 

Rabat ...........0e eee eee hoo — 

Safi ccc cece eee twee ec eee 30 — 

ey 30 — 
Sefrou ...0.-ceee cece c ener mH 

Settat ......-.-. eee e eee eee 200 — 

i: 7: 30 —_ 

AZTOU 2... cee cere enews 10 — 

Beni-Mellal .........-+--4+ io — 

Berkane ....-...-+seeseees 10 = 

Imouzzér-du-Kandar ....... 10 —_ 

Inezgane ....-...-+...e-ee- 10 — 

Kenifra ....--...0eeeeee eee 10 — 

OQued-Zem ...--. sere eee eeee 10 _ 

Petitjean ....--.-- eee e eens 30 

Arr. 2. — Le « Fonds d’équipement communal » pourra con- 

tracter auprés de la Caisse centrale de crédit et de prévoyance, au 

profit des centres non dotés de la personnalité civile et de lauto- 

nomie financiére, des emprunts pour un monitant de cing cent 

millions de francs (500.000.000 de fr.). Le produit de ces emprunts sera 

réparti entre ces centres suivant les modalités fixées par arrété con-— 

joint des ministres de l’économie nationale et de l’intérieur. 

Arr. 3. — Le produit de ces emprunts sera affecté au finance- 

ment de « Travaux d’équipement d’urgence », conformes aux pro- 

grammes arrétés par la commission spéciale de gestion | prévue & 

article 29 du dahir susvisé du 2 rebia I 1356 (13 mai 1937) et 

approuvés par les ministres de l’économie nationale et de l’inté- 

rieur. ‘ 

Arr, 4. — Ces emprunts consentis pour une durée maximum 

de quinze ans au taux d’intérét de 3 % Van, seront réalisés par 

tranches successives, autorisées par le ministre de Vintérieur, aprés 

accord du ministre de l’économie nationale, sur proposition des 

autorités locales intéressées, la derniére tranche devant intervenir 

avant le 1° mai 1958. , 

Art. 5. — Les conditions de réalisation et de remboursement 

des emprunts feront l'objet entre les parties contractantes, pour 

chaque tranche, d’une convention qui devra se référer au présent 

dahir et qui sera approuvée par ‘le ministre de l’intérieur et le 

ministre de 1’économie nationale (sous-secrétariat d’Etat aux finances). 

Fait & Rabat, le 10 chaabane 1376 (12 mars 1957). 

Enregistré a la présidence du conseil, 

le 10 chaabane 1876 (12 mars 1957) : 

Bexnal.   

Décret. n° 2-57-0031 du 7 rejeb 1376 (7 février 1957) complétant 

Varvété vizirel du 2 safar 1364 (17 janvier 1945) réglementant 

Vattribution ‘des bourses et préts d’honneur, 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 2 safar 1364 (17 janvier 1945) réglemen- 
tant lattribution des bourses et préts d’honneur ; : 

Sur la proposition du ministre de |’éducation nationale et du 
ministre de la santé publique, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- L’article 2 de l’arrété viziriel susvisé est 
complété ainsi qu’il suit : , 

« Artiche 2. cece ccc ccc cece tenet eee ee ete eucneeees 

« 5° Le candidat désireux de poursuivre des études de médecine 
doit souscrire lengagement de servir en qualité de médecin A 
temps complet dans les cadres du ministére de la santé publique 
au Maroc, pendant cing ans au moins 4 compter de son accession 
au grade de docteur en médecine. La durée de cet engagement est 
réduite @ quatre ans pour les étudiants qui n’auront hénéficié 
dune bourse qu’é leur douziéme inscription. ‘ 

« Les bourses de spécialisation, qui ne peuvent. étre accordées 
que pour -trois années au maximum, comportent engagement de 
servir aussit6ét aprés en qualité de médecin 4 temps complet dans 
les cadres du ministére de la santé. publique au Maroc, pendant 
quatre ans. » 

Fait & Rabat, le 7 rejeb 1376 (7 février 1957). 

BExKxKai. 

    

Décret n° 2-57-0061 du 18 rejeb 1876 (18 février 1987) donnant , 

délégation au ministre de V’agriculture pour édicter les mesures 

propres 4 garantir les animaux domestiques contre les maladies - 

contagieuses. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du sg chaabane 1332 (13 juillet 1914) édictant des 
mesures pour garantir les animaux domestiques contre les mala- 
dies contagieuses, tel qu’il a été modifié et complété, notamment 

par le dahir du 20 hija 1374 (g aott 1955), 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Délégation est donnée au ministre de l’agri- 
culture pour édicter, par arrété, les mesures sanitaires générales 
et spéciales que comportent les maladies contagieuses ou réputées 
telles, énumérées 4 l'article premier du. dahir susvisé du rg chaa- 
bane 1332 (13 juillet 1g14). 

Fait & Rabat, le 18 rejeb 1376 (18 février 1957). 

Bexxai. 

  

  

Décret n° 2-67-0025 du 3 chaabane 1376 (5 mars 1957) accordant le 

bénéfice du régime de l’admission temporaire aux fils de coton 

pur destings 4 la fabrication de tissus de coton pur. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 16 chaoual 1340 (12 juin 1922) sur l’admission 

temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 17 chaoual 1340 (13 juin 1922) portant 

réglementation de l’admission temporaire ; . 

Aprés avis des chambres de commerce et d’agriculture, du 
sous-secrétaire d’Etat aux finances et du sous-secrétaire d’Etat au 
commerce et a Vindustrie,
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DECRETE : ARRETE : ‘ 

ARTICLE PREMIER. — Les fils de coton pur, non préparés pour la ARTICLE UNIQUE. — La liste annexée a l’arrété susvisé du 15 octo- 
vente au détail, peuvent étre importés sous le régime de l’admission 
temporaire en vue de Ja fabrication, pour l’exportation, de tissus 
de coton pur. 

ArT. 2, — Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent 
décret que les opérations portant sur 500 kilos de fils au moins. 

Les réexportalions de tissus ne pourront étre inférieures A 
100 kilos, . 

Arr, 3. — Les délais de réexportation ou de constitution en 
entrepot sont fixés 4 six mois 4 compter de la date de la vérification 
douaniére. 

Arr. 4. — Sans préjudice de l’obligation qui leur est faite 
d’établir les déclarations d’entrée conformément aux dispositions 
légales ou réglementaires, les redevables sont tenus de préciser dans 
ces déclarations, et par catégorie, les caractéristiques (poids aux 
1.000 métres) et le poids net effectif total des fils importés. 

Le service des douanes préléve, 4 chaque importation, des 
échantillons, par catégorie de fils, destinés 4 étre rapprochés des 
file entramt dans la fabrication des tissus présentés en décharge des 
comptes. Ces échantillons sont placés sous le double cachet de 
Vimportateur et de l’administration. 

Ant. 5. — Les déclarations déposées & la sortie doivent rappeler, 
pour chaque catégorie de fils 4 imputer en décharge de comptes 
d’admission temporaire, le poids net ainsi que le numéro et la date 
des déclarations d’entrée, 

Arr. 6. — La décharge des comptes d’admission temporaire 
a lieu, poids pour poids, sans allocation de déchet. 

Toutefois, lorsque le poids des tissus exportés dans les délais 
4a la décharge d’une déclaration d’entrée accuse un déficit qui ne 
dépasse pas 5 % du poids pris en charge 4 l’importation, ce déficit 
est simplement soumis aux droits. A moins que l’impét n’ait été 
préalablement consigné, les droits afférents A ce déficit sont majorés 
de Vintérét de retard, au taux légal des intéréts en matiére civile 

et commerciale. 

Art. 7. — Les contestations relatives 4 l’identité entre les fils 
entrant dans la fabrication des tissus présentés en décharge des 
comptes et ceux importés sont soumises 4 l’appréciation du labora- 
toire officiel, dont les conclusions sont sans appel. 

Fait & Rabat, le 3 chaabane 1376 (5 mars 1957). 

Bexeratl. 

Références * 

Dahir du 16 chaoual 1340 (12-6-1922) (8.0. n° 506, du 4-7-1922, p. 1071) ; 

Arrété viziriel du 17 chaoual 1340 (13-6-1922) (8.0. n* 506, du 4-7-1922, p. 1072). 

  

  

. Aprété du sous-secrétaire @’Etat au commerce et a l'industrie du 

48 mars 1957, modiflant et complétant l’arrété du 15 octobre 1956 

du ministre du commerce, de l’artisanat, du tourisme et de la . 

marine marchande, relatif 4 la sortie des marchandises hors de la 

zone sud du Maroc. 

LE SOUS-SECRETAIRE D ETAT AU COMMERCE FT A 

L’ INDUSTRIE, 

Vu le dahir du 18 rejeb 1357 (13 septembre 1938) sur l’organi- | 
sation générale du pays pour le temps de guerre, tel qu'il a été 
modifié ou complété et “notamment son titre IV ; 

Vu Varrété du 16 juillet 1946 relatif 4 la sortie des marchandises 
hors de la zone sud de 1l’Empire chérifien, tel qu’il a été modifié ou 
complété, notamment par les arrétés du 30 juin 1948 et du 15 décem- 

bre 1949 ; 

Vu Varrété du 1° octobre 1952 relatif aux importations ; 

Vu l’arrété du 15 octobre 1956 relatif A la sortie des marchan- 
dises hors de la zone sud du Maroc.   

bre 1956 énumérant la liste des produits originaires de la zone sud 
du Maroc dont !’exportation est subordonnée a autorigation est com- 
plétée ainsi qu‘il suit : 
          

NUMERO 
de la nomenclature 

douanitre 
DESIGNATION DES PRODUITS 

  

* 08-01-01 Dattes. 

Rabat, le 18 mars 1957. 

Agmep Lyazipi. 

Références ¢ 

Arrété du 16-7-1946 (B.O, n° 1760, du 19-77-1946, p. 634) ; 

- du 30-6-1948 (B.O. n° 1863. du 9-7-1948, p. 751) ; 
gu 15-12-1949 (8.0. n° 1939, du 23-12-1949, p. 1557) ; 

dau 1-10-1952 (B.0. n° 2084. du 3-10-1952, p. 1372) ; 
du 15-10-1956 (B.0. n° 2306, du 4-1-1957, p. 3). 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-56-195 du 12 rejeb 1376 (12 février 1957) approuyant et 

déclarant d’utilité publique le plan et le réglement d’aménagement 

da centre d’Arbaoua. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

‘Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 7 kaada 13971 (30 juillet 1952) relatif 4 l’urba- 
nisme ; 

Vu larrété vizitiel du 4 rebia II 1364 (19 mars 1945) portant 
délimiiation du périmétre urbain du centre d’Arbaoua et fixation 
de sa zone périphérique et l’arrété viziriel du 24 rebia Il 1391 
(22 janvier 1952) qui l’a complété et modifié ; 

Vu le dahir du 20 chaabane 1364 (31 juillet 1945) approuvant 
et déclarant d’ultilité publique les plan et réglement d’aménage- 
ment du centre d’Arbaoua ; 

Vu les résultats de ’enquéte de commodo et incommodo ouverte 
a l'annexe d’Arbaoua du 2 décembre 1954 au 2 février 1955 inclus ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés:d’utilité publi- 
que, tels qu’ils sont annexés 4 l’original du présent dahir, les 
plans n°* 2551 U et 2552 U et le réglement d’aménagement du 
centre d’Arbaoua. 

ArT. 2. — Les dispositions du dahir susvisé du 20 chaabane 
(31 juillet 1945) sont abrogées. 

Art. 3. — Les autorités locales du centre d’Arbacua sont char- 
gées de l’exécution du présent dahir. 

1364 

Fait & Rabat, le 12 rejeb 1376 (12 février 1957): 

Enregistré @ la présidence du conseil, 

le 12 rejeb 1376 (12 février 1957) : 

Bexxat. 

Rétirences : 

Arrété viziriel du 19-3-1945 (B.0. n° 1695, du 20-4-1945, p. 246) ; 

- du 22-1-1952 (B.O. n° 2051, du 15-2-1952, p. 259) : 

Dahir du 39-7-1945 (8.0. n° 1717, dn 21-9-1945. p. 655).
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Déoret n° 2-56-216 du 28 joumada II 1376 (30 janvier 1957) déclas- DECRETE : 

sant une parcelle de terrain du domaine public municipal et ARTICLE PREMIER, — Est classée au domaine public municipal 
approuyant la délibération de la commission municipale de Casa- 

blanoa autorisant la cession de gré 4 ene d’un terrain & la com- 

munauté israélite. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 8 moharrem 1373 (18 septembre 1953) relatif 
a Vorganisation municipale ; 

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

Vu le dahir du 4 chaoual 1340 (1° juin 1922) relatif au statut 
municipal de la ville de Casablanca et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1° joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 l’arrété 
viziriel du 9 rebia Hf 1373 (16 décembre 1953) ; 

Vu ja délibération de ja commission municipale de Casablanca, 
_au cours de sa séance du ag décembre 1955 ; 

Sur ‘la proposition du ministre de 1’intérieur, aprés avis du 
sous-secrétaire d’Etat aux finances et du ministre des travaux 

publics, 
DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public municipal 
de Ja ville de Casablanca une parcelle de terrain d’une superficie 
approximative de 490 métres carrés, sise & langle du boulevard de 
Monte-Carlo et de la rue de Roscoff, telle qu’elle est figurée par 
une teinte bleue sur Je plan n° 2 joint 4 l’original du présent décret. 

Arr. 2, — Est approuvée la délibération de la commission muni- 
cipale, au cours de sa séance pléniére du 29 décembre 1955, autori- 
sant la cession de gré A gré par la ville 4 la communauté israélite, 
d’une parcelle du domaine privé municipal d’une superficie de 
3.500 métres carrés, sise 4 El-Hank, A Casablanca, telle qu’elle est 
figurée par ‘une teinte rose sur le plan n° 1 joint 4 l’original du 

présent décret. 

Art. 3. — Cette cession sera réalisée au prix de principe cent 

francs (100 fr.). 

Ant. 4. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait a Rabat, le 28 joumada II 1376 (30 janvier 1957). 

Bexkkai. 

  

  

Déoret n° 2-56-601 du 3 chaabane 1876 (5 mars 1957) portant classe- 

ment au domaine public municipal d’Agadir d’un délaissé d’emprise 

de la route principale n° 8, de Casablanca & Agadtr, entre les 

P.K. 8184270 et 5194 418. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, . ’ 

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

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

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

Vu Varrété viziriel du 1°? joumada I 1340 (3: décembre rgar) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, aprés avis 
du ministre de V’intérieur et du sous-secrétaire d’Btat aux finances,   

de la ville d’Agadir, une parcelle de terrain provenant de l’ancien 
tracé de la route principale n° 8, de Casablanca & Agadir, dans 
sa traversée au lieudit « Founti », 4 Agadir, entre les P.K. 518+ 270 
et 519+415, figurée par une teinte rose sur le plan au 1/1.000 
annexé 4 l’original du présent décret. 

Arr. 2. — La parcelle cédée ne devra recevoir aucune cons- 
iruction autre que Jes ouvrages d’art nécessaires A l’amélioration 
et a l’élargissement de la chaussée et de l’emprise de la route 
(boulevard Alibert). 

Arr. 3. — La remise de cette parcelle de terrain 4 la muni- 
cipalité d’Agadir aura lieu dans les formes prescrites par l’arrété 
viziriel susvisé du 1 joumada I 1340 (31 décembre 1921), 

Arr. 4. — L’arrété viziriel du 26 rejeb 1372 (11 avril 1953) 
avant le méme objet est annulé. : 

Art. 5. — Le ministre des travaux publics et le ministre de 
Viniérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent décret. 

Fait @ Rabat, le 3 chaabane 1376 (5 mars 1957). 

Bexkkai.. 

Référence : 

Arrété viziriel du 11-4- 1953 (B.O. n° 2114, du 1%-5- 1958, p. 637). 

    

Déoret n° 2-57-0009 au 4 chaabane 1376 (6 mars 1957) autorisant la 

vente aux enchéres publiques de parcelles de terrain du domaine 

privé de la ville de Taza, 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada II 1335 (8 avril 19747) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1ga1) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1° joumada I 1340 (8x décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le cahier des charges et conditions générales du 26 rama- 
dan 1875 (7 mai 1956) approuvé le 8 novembre 1956 par le minis- 
tre de l’intérieur, régissant la vente des lots faisant partie du 
lotissement du camp Coudert ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Taza, 
au cours de sa séance du 5 chaoual 1375 (16 mai 1956) ; 

Sur la proposition du ministre de lintérieur, aprés avis du 
sous-secrétaire d’Btat aux finances, ‘ 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente par la ville de 
Taza, par voie d’adjudication aux enchéres publiques, aux clauses 
et conditions du cahier des charges, approuvé par le ministre de 
Lintérieur, le 8 novembre 1956, de : 

39 lots & usage de maisons d’habitations (trente-neuf) ; 

8 lots 4 usage de garages (huit), 

dune superficie totale de neuf mille, deux cent trente-huit métres 
carrés (9.238 m2) environ, constituant la deuxiéme tranche du lotis- 
sement municipal du camp Coudert, sis & Taza-Haut, tels qu’ils . 
sont figurés par un liséré rouge sur le plan annexé A Voriginal 
du présent décret. 

Arr. 2. — Les autorités municipales de la ville de Taza sont 
chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait &@ Rabat, le 4 chaabane 1376 (6 mars 1957). 

Bexxai.
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Arrété du ministre d’Etat chargé de la fonction publique 

du 24 janvier 1987 

donnant délégation de signature. 

LE MINISTRE D’ETAT CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE, 

Vu le dahir n° 1-56-085 du ro rebia IT 1376 (14 novembre 1956) 
relatif aux délégations de signature des ministres. secrétaires 
d’Etat et sous-secrétaires d’Etat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Délégation générale est donnée 4 M. Regra- 
gui Mohammed, chef du cabinet du ministre d’Etat chargé de la 
fonction publique, 4 leffet de signer ou viser au nom du ministre 
@’Etat tous actes administratifs, arrétés et décisions, A 1’exclusion 

des décrets et arrétés réglementaires. 

Rabat, le 21 janvier 1957. 

Mo#aMep Racmip Moutine. 

Vu: 

Le président du conseil, 

Bexxal. 

Arrété du sous-seorétaire d’Etat aux finances du 6 mars 1957 fixant 

les modalités d’un emprunt 4 long terme d'un montant nominal 

de 1.600.000.000 de francs gue l’Energie électrique du Maroc 

est autorisée & contracter auprés du Crédit national. 

LE SOUS-SECRETAIRE D’ETAT AUX FINANCES, 

Vu le dahir du 6 moharrem 1393 (16 septembre 1953) autori- 
sant 1’émission d’emprunts de l’Energie électrique du Maroc pour 
un montant nominal maximum de 10 milliards de francs, tel qu’il 
a été modifié par le dahir du 2 rebia If 1373 (10 décembre 1953), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Sur l’autorisation d’emprunter donnée par 
le dahir susvisé, I’Energie électrique du Maroc est autorisée a 
contracter un emprunt 4 long terme de 1.500.000.000 de francs 
auprés du Crédit national. 

Art, 2. — Cet emprunt portera des intéréts au taux de 6,50 % 
Van, payables les 30 juin et 31 décembre de chaque année et pour 
la premiére fois le 30 juin ou le 31 décembre suivant immédiate- 
ment Ja date de signature du contrat de prét. 

Le remboursement du capital aura lieu en vingt ans. Il sera 
effectué A partir de Ja fin de la quatritme année suivant la date 
de signature du contrat de prét, par seize versements annuels de 
go millions de francs chacun et un dix-septiéme versement de 
60 millions de francs. / 

Rabat, le 6 mars 1957. 

‘ABDALLAH C, CHEFCHAOUNI. 

Référence : 

Dahir du 6 moharrem 1373 (16-9-1953): (B.O. n° 2139, du 23-10-1953. modifié par 
dahir du 2 rebia If 1373 (10-12-1953) (B.0, n* 2147, du 18-12-1953). 

REGIME DES FAUX. 
  

Avis d'ouyerture d’enquéte. 

\ 

Par arrété du ministre des travaux publics du 25 février 1959 
une enquéte publique est ouverte du 25 mars au 25 avril 1957, 
dans le cercle de Marrakech-Banlieue, & Marrakech. sur le projet 
de prise d'eau par. pompage dans la nappe phréatique A Saada, au 
profit de M™° Heitz-Boyer (Marrakech-Banlieue). :   
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Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Marrakech- 
Banlieue. ‘ 

* 
* 

Par arrété du ministre des travaux publics du 28 février 1957 
une enquéte publique est ouverte du 25 mars au 25 avril 1957, dans 
le cercle de Meknés-Banlieue, 4 Meknés, sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans l’oued Regada, au profit de la Société Chaouia- 
Maroc, 4 Ain-ej-JemAa. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Meknés- 
Banlieue, 4 Meknés. : 

* 
* * 

Par arrété du ministre des travaux publics du 28 février 1957 
une enquéte publique est ouverte du 25 mars au 25 avril 1957, dans 
le cercle de Tissa, sur le projet de prise d’eau par pompage dans 
Voued Inaouén. au profit de M. Haj Abdelkadér ben Kiran. 

Le dossier est déposé dans ies bureaux du cercle de Tissa. 

* 
* & 

Par arrété du ministre des travaux publics du 28 février 1957 
une enquéte publique est ouverte du 25 mars au 25 avril 1957, dans 
la circonscription de Souk-el-Arba-du-Rharb, sur le projet de prise 
d’eau par pompage dans l’oued Sebou, au profit de M. Khechane ben 

M’Hanied ben Houcine. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
Souk-el-Arba-du-Rharb. 

Par arrété du ministre des travaux publics du 28 février 1957 
une enquéte publique est ouverte du 25 mars au 25 avril 1957, 
dans la circonscription de Souk-el-Arba-du-Rharb, sur Je projet de 
prise d'eau par pompage dans l’oued Sebou. au profit de M. Bossis 
Arthur, propriétaire 4 Si-Allal-Tazi. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
Souk-el-Arba-du-Rharb. 

% 
* 

Par arrété du ministre des travaux publics du 28 février 195" 
une enquéte publique est ouverte du 25 mars au- 25 avril 195%, 
dans le cercle de Tissa. sur le projet de prise d’eau par pompage 
dans Voued Inaouén, au profit de M. Atgé Pierre, propriétaire a 

Douiét (Fés). ’ 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Tissa, 4 
Tissa. 

* 
* 

Par arrété du ministre des travaux publics du 28 février 1957 
une enquéte publique est ouverte du 1°. au 11 avril 1957, dans 
la province des Chaouia, A Casablanca, sur le projet de prise d’cau 
par pompage dans la nappe phréatique, au profit de M. Di Luna 
Salvator. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la province 
des Chaouja, & Casablanca. : 

. 

* 
* * 

Par arrété du ministre des travaux publics du 28 février 1957 
une enquéle publique est ouverte du 1 au 11 avril 1957, dans 
le caidat de Kasba-Tadla, sur Ie projet de prise d’eau par pom- 
page dans la nappe phréatique, au profit de M. Chaudet Yves. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du caidat de Kasba- 
Tadla.
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Par arrété du ministre des travaux publics du 2 mars 1957 
une enquéte publique est ouverte du 1 au 41 avril 1957, dans 
le cercle de Beni-Mellal, sur le projet de prise d’eau par pom- 
page dans la nappe phréatique, au profit de M. Doucéde Maxi- 
min, A Beni-Mellal. 

Le dossier est déposé’ dans les bureaux du cercle de Beni- 
Mellal. 

* 
a 

Par arrété du ministre des travaux publics du 2 mars 1957 
une enquéte publique est ouverte du 1° au ry avril 1957, dans le 
cercle de Beni-Mellal, sur le projet de prise d’eau par pompage 
dans la nappe phréatique, au profit de la Société Saima, a Beni- 
Mellal. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle* de Beni- 
Mellal. , 

* 
* 

Par arrété du ministre des travaux publics du 2 mars 1957 
une enquéte publique est ouverte du 1 au 17 avril 1957, dans le 
cercle de Beni-Mellal, sur le projet de prise d’eau par pompage 
dans la nappe phréatique, au profit de la Société marocaine 
d’exploitations agricoles, 4 Beni-Mellal. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Beni- 
Mellal. 

* x % 

Par arrété du ministre des travaux publics du 2 mars 1959 
une enquéte publique est ouverte du 1% au rr avril 1957, dans le 
cercle de Beni-Mellal, sur le projet de prise d’eau par pompage 
dans la nappe phréatique, au profit de M. Si Salem ben Boujemaa 
Mesfioui, 4 Beni-Mellal. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Beni- 
Melal. 

* 
* * 

Par arrété du ministre des travaux publics du 2 mars 1957 
une enquéte publique est ouverte du 1° au. rz avril 1957, dans le 
cercle de Beni-Mellal, sur le projet de prise d’eau par pompage 
dans la nappe phréatique, au profit de M. Brock Jean, a Beni- 
Mellal. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Beni- 
Mellal. 

* 
* 

Par arrété du ministre des travaux publics du 2 mars 1957 
une enquéte publique est ouverte du 1* au 11 avril 1957, dans le 
cercle de Beni-Mellal, sur le projet de prise d’eau par pompage 
dans la nappe phréatique, au profit de M. Lorion, 4 Beni-Mellal. 

Le dossier’ est déposé dans les bureaux du cercle de Beni- 
Mella].   

OFFICIEL N° 2317 du 22 mars 1957. 

Par arrété du ministre des travaux publics du 2 mars 1957 
une enquéte publique est ouverte du 1° au 11 avril 1957, dans le 
cercle de Beni-Mellal, sur le projet de prise d’eau par pompage 
dans la nappe phréatique, au profit de M. Grobert, propriétaire a 
Beni-Mellal. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Beni- 
Mellal. , 

* 
* % 

Par arrété du ministre des travaux publics du 2 mars 1957 
une enquéte publique est ouverte du 1* au 11 avril 1957, dans le 
cercle de Beni-Mellal, sur le projet de prise d’eau par pompage, 
dans la nappe. phréatique, au profit de M. Pello Joseph, A Beni- 
Mellal. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Beni- 
Mellal. 

* 
ek & 

Par arrété du ministre des travaux publics du 2 mars 19597 
une enquéte publique est ouverte du 1 au 11 avril 1957, dans le 
cercle de Beni-Mellal, sur le projet de prise d’eau par pompage 
dans la nappe phréatique, au profit de M. Lafon, 4 Beni-Mellal. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Beni- 
Mellal. 

% 
* % 

Par arrété du ministre des travaux publics du 2 mars 1955 
une enquéte publique est ouverte du 1 au 11 avril 19597, dans le 
cercle de Beni-Mellal, sur le projet de prise d’eau. par pompage 
dans la nappe phréatique, au profit de M. Doucéde Marcellin, & 
Beni-Mellal. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Beni- 
Mellal. 

* 
* 

Par arrété du ministre des travaux publics du 2 mars 1957 
une enquéte publique est ouverte du 17 au 11 avril 1959, dans le 
cercle de Beni-Mellal, sur le projet de prise d’eau par pompage 
dans la nappe phréatique, au profit de M. Delabaye Marcel, a Beni- 
Mellal. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Beni- 
Mellal. 

* 
* %& 

Par arrété du ministre des travaux publics du 5 mars 1954 
une enquéte publique est ouverte du 15 avril au 16 mai 1957, dans 
le cercle de Chaouia-Sud, 4 Settat, sur le ptojet de délimitation 
du domaine public hydraulique sur V’oued Bou-Moussa, 4 l’amont 
et 4 l’aval de la ville de Settat. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Chaouia- 
Sud, 4 Settat. 

  

a
e
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Liste des permis de recherche accordés le 16 février 1957. ETAT Ne 1. 

2 : i 
o¢ POSITION DU CENTRE B 
B38 TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport 3 
2s au point-pivot & 

. 3 

18.297| Société chérifienne des pétroles, 27, | Lalla-Mimouna. Signal géodésique balise A. 1.3607 N. - 4757 O. | IV 
avenue Urbain-Blanc, Rabat. 

12.298 id. id. id. 1.360MN, - 3.525" E,| IV 

18.299 id. id. ' : id. 2.6407 S. - 1.025" KE. | IV 

18.300 id. id. id, 2.G4o™S, - 5.025" E.| IV 

18.301] id. id. id. r.1f0o™S, - 97.525" EL | IV 

18.302 id. Arbaoua. Signal géodésique Sidi-Abbou. r.g00"N, - 3.05670. } IV 

18.303 id. id. id. 5.3057 S. - 2.47570.) IV 

18.304 id. Souk-el-Arba- Signal géodésique Sidi-Aissa-de-Souk- | 1.000P N. - 1.000" OQ. | IV 
du-Rharb. el-Arba. 

18.305 id. Mechra-Bel-Ksiri. id. 1.0002 §, - 4.000 E, IV 

18.306 id. id. id. 6oo™ S. 7.9307 E. | IV 

18.307 id. Mechrd-Bel-Ksiri Signal géodésique Sidi-Ameur. 3.joo™ S. - 1.590" E. | IV 
et Arbaoua. 

18.308 id. id. id. 3.joo™ S. - 5.590™E. {| IV 

18.309 . id. Mechra-Bel-Ksiri. } Signal géodésique Dhari. 6.7957 NL - 1357 0.1 IV 

18.310 id. id. id. 180%. - 6.030". | IV 
18.311 id. id. id. 2.7997 N, - 18570. | IV 

18.312 id. Mechrd4-Bel-Ksiri id. 2.79097 N. - 3.815" FE. | IV 

et Had-Kourt. 

18.313 id. Khenichet- Signal géodésique Sidi-Hassine. 3.3007 N. - 3.00070. | IV 
sur-Ouerrha. 

18.314 id. id. id. 4.500 N. - 1,000 E. | IV 

18.315 id. id. id. t.ooo™ N, - 2.000M KE. | IV 

18.316 id. id. id. 3.0007 §. - 1.0007 O. | IV 

18.3179 id. id. id. 3.0007 S. - 3.000 E. | IV 

18.318 id. id. id. 2.0007 §. - 6.o00m E. | IV 

18.319 id. Oulad-Aissa. Signal géodésique ferme Sornas. 6.600" N, - 4570. | IV 

‘| 18.320 id. id. id. 6.600m N, - 4.005" E. IV 

18.321 id. - id. id. 2.Goo™ N, - 3.095" O. | IV 

18.323 id. id. id. 2.Goo™ N, - go5™ E.| IV 

18.323 id. . id. id. 2.600°N, - 4.905" E.} IV 

18.324 id. Khenichét- id. t.400" 8. - 4.295" 0. |] IV 

sur-Querrha 
et Qulad-Aissa. 

18.325 id. Oulad-Aissa. Signal géodésique koudiat Skhaskha. goo™ N. - 3.5209. |] IV 

18.326 id. id. id. 450™ N, - 450™ E. | IV 

18.327 / id. id. Signal géodésique Sidi-Mohamed- 4750" N. - 8507 O. | IV 
Chleuh. 

18.328 id. id. id. 4.750" N. - 3.150™ BF. | IV 

18.329 id. id. id. 4.785" N. - 6.525" E. | IV 

18.330 id, id. id. 535" N, - 6.2795" E. | IV 

18.331 id. id. Signal géodésique jbel Bou-Chakér. 3.5407 N. - 3.605" 0. | IV 

18.333 id. id. id. 2.9107 N. - 4407 0. | IV 

18.333 id. id. id. 460 S. - 2.4407 O. Iv 

18.334 id. Qulad-Aissa id. 460 S. - 1.560" KE. | IV 
et Karia-ba- 
Mohammed.  
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18.335] Société chérifienne des pétroles, 27, Oulad-Aissa. Signal géodésique jbel Bou-Chakér. 4.390" S. 2.4907 O. | FV 
avenue Urbain-Blanc, Rabat. . , . 

18.336 id. Oulad-Aissa id. 4.390 S. 1.5107 E. | 1V 
et Karia-ba- 
Mohammed, 

18.339 id. Karia-ba- Signal géodésique douar Kala-Fich- 6ro™ §. Soo™ E. | V 
Mohammed tala. 

et Tafrannt. ‘ 

18.338 id. id. id. 610” 8. 4.5007 E. | IV 

18.339 id. id. id. 4.610% 8, 4.500™ E. Iv 

18.340 id. Mechra-Bel-Ksiri Signal géodésique Dhari. 6.640™ N. 3.890 E. Iv 

et Had-Kourt. 

18.341| Société minitre du Rheris, 4, rue Rheris 1-2. Signal géodésique jbel Harouch. 5oo0™ §. goo” 0. ll 
Clemenceau, Casablanca. : 

18.342 id. id. id. 2.7908 N. - 2.goo™ O. I 

18.343 id. id. id. 2.750™ N, too™ QO. It 

18.344 . id. Midelt. Signal géodésique jbel Maskér. 2.4007 N, 1.700" E, Il 

18.345] Société des mines de l’oued Cherrat, Fedala. Signal géodésique Dehar-el-Ahrach, 1.400% §, a5o™ E. tt 
chez Cabinet Dupré et Meysson, cote 314, 
place Lyautey, Casablanca. . 

18.346 id. id. id. 2.600 N. 200™ E. tl 

18.347 id. id. id. 6.Goo™ N, 150™ FE. Il 

18.348] M. Ernest Sireyjol, 82, rue Clemen- Itzar 5-6 Signal géodésique cote 2120. 6.7007 N. joo" O. II 
ceau, Marrakech. et Midelt 1-2. 

18.349 id. id. id. 7.2007 N, 5.2007 QO. I 

18.350| M. Gérard Granval, chez la Société | QOuarzazate 5-6. Signal géodésique Temfelst. too" N, 5o™ O. I 
Girard et Cie °5.M.G.), 4, rue La 
Martiniére; Rabat. 

18,351 id. id. id. 1.250" N, 8.450" ©, Il 

18.352! Société des mines de Tiouli, 300, rue Beni-Oukil. Signal géodésique Oum-Lahséne. 800™ §S. 200% E. Il 
de V’Aviation-Frangaise, Casablanca. 

18.353] M. Joseph-Marie Caudan, B.P. 72, Oued-Tensift 5-6. Signal géodésique S-2. 1.150 N, 2.500" O. i 
Mogador. 

18.354} M. EI Arabi ben Baba, Erfoud. Maidér 5-6. Axe de la porte d’enirée du poste fe 1.goo™ N, 7-600" E. ia 
Tazarine. 

8.355] M. Gérard Granval, chez la Société Dadés 7-8. Signal géodésique jbel Tikkit. 2.1507 E. il 
Girard et Cie “S.M.G.), 4, rue La , 

Martiniére, Rabat. 

18.356} M. Ernest Sireyjol, 82, rue Clemen- Ouarzazate 1-2. Signal géodésique Tifirast. 5.250" N. 6.700” O. I 

ceau, Marrakech. 

18.357] M. Ahmed ben Mohamed, Sidi-Bena- | Ouarzazate 5-6. Signal géodésique Temfelst. 5.4007 N. 12,000 QO. Il 
ni, ruc n° 105, Casablanca. . 

18.358] M. Fernand Farnos, quartier de id. id. 1oo™ N, 3.500" O. Il 
1’H6pital, Marrakech. , 

18.359| M. Moha ou Ichou ben Brahim, Maidér, 1-2. Signal géodésique Issoumour. 6.500 N, 5.6007 O. iI 
Alnif, . 

18.360| M. Lech-Godefroy Wielezynski, villa | Jbel-Sarhro. 1-2 Signal géodésique jbe] Ferdannt. 1.100™ 8, 5.600” E. I 
« Le Mas », route de la Pépiniére, et 5-6, 
Inezgane. 

18.361| M™° Amélia Farnos, quartier de | Quarzazate 5-6. Axe de la tour désignée d’une maison 5.0007 §. 2.500™ ©, Il 
VH6pital, Marrakech. située au village de Tachkaocht. 

18.362} M. Lucien Croux, 142, rue de Fés, Alougoum 1-2. Axe du minaret de la zaoufa de Sidi- 750™ N, 1.8007 FE. Il 
Agadir. Abdallah-ou-Mohand. 

18.363 id. id. id. 750" N. - 2,200 O. I 

18.364 id. id. id. 4.750" N. t.oo0™ O. II 

18.365 id. id. id. 4.750" N. 3.0007 E. Il 

18.366) M. Ernest Sireyjol, 82. rue Clemen- | Quarzazate 1-2. Signal géodésique Tifirast. 2.9007 N. - 9.600" E. U 
ceau, Marrakech. ,              
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18.367} M. Ernest Sireyjol, 82, rue Clemen- | Quarzazate 1-2 Signal géodésique Tifirast. 5.100” §. goo™ F. I 
ceau, Marrakech, et 5-6. 

18.368} M. Robert Bonini, 54, rue d’Auver- Azrou. Signal géodésique El-Hammam, cote {| 4.000° N. -  1.250™ E. II 

gne, Casablanca. 1658. 

18.369] M. Ernest Sireyjol, 82, rue Clemen- | Ouarzazate 7-8. Signal géodésique Iguig. 4.550" N. - 16.0507 O. I 
ceau, Marrakech. 

18.370 id. Ouarzazate 1-2 Signal géodésique Amfougoug. 5.800" N, - 4oo™ 0. II 
et 5-6, . 

418.371 id. id. id. 5.4007 N, - 4.700" 0. II 

18.392} M. Léon Sliwinski, 57, avenue Todrha 5-6, Signal géodésique Bou-Taserd. 3.goo™ S. 8.coo™ E. Il 
d’Amade, Casablanca. 

18.393| M. Yahya Chetrit, Bazar du Centre, Midelt 7-8 ‘Signal géodésique Assameur-n‘Quda- { 2.100% S. - 31.500 O. I 

Rich. et Rich 5-6. dére. 

18.3974| Compagnie royale asturienne des Oujda. Signal géodésique cote 762. T.ooo™ N. - 1.9750 E. I 

mines, Touissit,. par Oujda. 

18.375) Société marocaine de mines et de | Mechré-Bendbbou | Signal géodésique Sidi-Amara. 59™, 90 N. -'3.451™, 30 E. fs -T1* 
produits chimiques, 1, place Mira- 5-8. 
beau, Casablanca. 

18.376 id. Mechra-Bendbbou id. 4.059", go N.-3.451™, 308.) II 
3-4 et 7-8. 

18.377| M. Hamza ben Hamza ben M’Hamed, Boudenib 1-2. Axe de l’entrée sud du tunnel de ia | 2.700" S, - 12.2007 E. II 
238, Tala-el-Kebira, quartier Bhera, Légion. 
Fes. 

18.378] M. Addi ou Moha ou Iri, ksar Bou- Todrha 7-8. . Signal géodésique kerkour sud Me- | 3.go0o™S, - 97.150" E.} II 
Dib, Alnif. Cissi. 

18.379| M. Mohamed ben Belkheir, km 2,500, | Foum-el-Hassane Centre du puits de Talrhaicht. 2.700" N. - 11.500" E. Il 
route d’Azemmour, Sidi-Abderrah- 7-8. 

_ mane, par Casablanca. 

18.380 id. id. id. 2.700" N. - 6.700 E.} 

18.381 id. id. id. 7.2007 N. - 7.7008 E. | II 

18.38 id. id. id. 10.700 N. - 11.9700" FE, II 

18.383) M. Lahcén ben Mohamed Amarack, |} Jbel-Sarhro 3-4 Signal géodésique Bou-Rihé. 5.500" §. - 3.1007 O. Il 
79, bab Hamar, derb Agdal, Mar- et Dadés 7-8. 
rakech. . 

18.384 id. Jbel-Sarhro 7-8. Signal géodésique cote 1675, Tir- | 3.go0o™S. - 8.550" E. iI 
diouine. 

18.385} M. Gaston Davioud, 148, rue Eugéne- | Sidi-Bou-Otmane. Signal géodésique koubba Sidi-Mak- 600” S§. 2.600™ FE. ul 
Lendrat, Casablanca. louf, 

18.386] M. M’Hamed Bencheikh, rues Goya Akka. Axe de la porte du souk de Tougarzaf. | 8.500" N. - 10.200" E. i] 
et Louis-David, quartier du _ Pal- 
mier, Casablanca. 

18.387| Société miniére de Moulay-Boudzza. Oulmés— Centre de la porte d’entrée de Vau- | 2-000 N, - a.400o™ Q), I 
a8, place de. France, Casablanca. Moulay-Boudzza, berge du Marcassin, 4 Moulay- 

: . , Bouazza a . 

18.388 id. id. id. 2.0007 N. - 1.600" E, Ir 

18.389 id. id. id. 2.000" §. - 1.600™ E.} I 

18.390 id. id. id. 2.0007 §. - 2.4007 O. U 

18.391} M™° Amélia Farnos, quartier de | Ouarzazate 5-6 Axe de la tour désignée d’une maison | 7.000" 8, I 
]’Hépital, Marrakech. el Tizi-N’Test 7-8. située au village de Tachkaocht. 

18.392] Compagnie nouvelle des mines de Maidér 1-2, Signal géodésique jbel Aissa. 1.700 N, - 1.100™ E. 8 
Bou-Gaffér, 27, avenue  Urbain- 
Blanc, Rabat. 

18.393 id. id. id. 1.700" N. - 2.goo™ QO, il 

18.394 id. id. id. 1.700" N. - 6.goo™ O. I 

18.395 id. Todrha 5-6 id. 5.700" N. - 6.g00™ QO. II 
et Maidér 1-2. 

18.396 id. id. id. 5.7007 N. - 2.goo™ O. It 

18.397 id. id. id. 5.700" N, - 1.106” E, l  
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18.398} M. Raymond Benady, hétel Transat- | Foum-el-Hassane. | Centre du puits de Talrhaicht. 2.0007 Ki. Il 
lantique, rue Colbert, Casablanca. 

18.399 id. id. id. 4.000 N. - 2.000% BE. | II 

18.400 id. id. id. 6.000™ E. i 

18.401 id. id. id. 4.000" N. - 6.000™ E. i 

18.402 id. id. id. 8.c00™ N. - 6.000" E. Il 

18.403 id. id. id. 4.ooo™ N. - 10.0007 E. II 

18.404 id. id. id. 8.000" N, - 10.0007 E. i 

18.405 id. id. id. 12.600"N. - ro.coo™ E. | IE 
18.406 id. id. id. \ 10.000 E, U 

18,407 id. Foum-el-Hassane | Angle nord de la porte de Dar-Brik. 2007 N, - 7.6007 O. II 
et Akka,. 

18.408 id. id. id. 4.2007 N, - 7.6007 O. Il 

18.409 id. Foum-el-Hassane. id. 2oo™ N. - 3.60070. | II 

18.410 id. Foum-el-Hassane id. 4.2007 N. - 3.600" 0, II 
et Akka. 

18.411] M. Léon Sliwinski, 57, avenueyj Ouarzazate 3-4. Signal géodésique Timikert. 6.3007 8. 6.350" O. iI 
d’Amade, Casablanca. 

18.412| M. Jean-Marie Compeau, Marchand. Debdou. Signdl géodésique cote 1205. 750" §. - 3oo™ FE. II 

18.413| M. Ahmed ben Abdellah, zaouia Je- Midelt 7-8 Signal géodésique Assameur-n’Ouda- 800" §. - 29.0007 O. II 
dida, Oued-Erteb, Erfoud. Rich 5-6. dére. : 

18.414| M. Lech Wielezynski, villa Le Mas », | Jbel-Sarhro 1-2 Signal géodésique jbel Ferdannt. 1.100 8, - 1.600™ E. II 
route de la Pépiniére, Inezgane. et 5-6. 

18.415| M. Brahim ou Madi, douar Ait Baha, Maidér 5-6. Signal géodésique Ouaouglhout. 5.500% §. - 2.4007 E. II 
par Taza.ine, 

18.416| M. Mohand ou El Hadj Assou ou | Jbel-Sarhro 3-4 Signal géodésique cote 1310. 300" N. - 2.350™ O. It 
Baslam, ksar Tarhia-NTllemsane, et 7-8. 
par Tinerhir. 

18.417] M. Léon Sliwinski, 57, avenue | OQOuarzazate 3-4. Signal géodésique Timikert. joo" §. - 16.150" O. I 
d’Amade, Casablanca. 

18.418] M. Ahmed ben Mohamed, Sidi-Bena- Quarzazate 5-6 Signal géodésique Siroua.' yoo" §. - 9.300" E. a 
ni, rue 105, Casablanca. et Tizi-N’Test 7-8, 

18.4r9| M. Mohamed ben Abdelaziz, 115, derb Demnate 7-8. Angle désigné d’une maison du vil- | Centre au point-pivot. Wil 
Abib-Allah, rue Mouassine, Marra- lage des Ait-Boudjma. 

kech. 

18.420 M. Jacob Benhamou, Erfoud. Tafilalt. Signal géodésique Bou-Lagroun. 2.0007 N. -: 2.0007 Q. Il 

18,421] M. Brahim ou Madi, douar Ait Baha, | Jbel-Sarhro 7-8. Signal géodésique Tazarine. 150" N, - 1.700" E. i 

par Tazarine. 

18.402} M. Mohand ou El Hadj Assou ou id. Signal géodésique Tiouririne. 2.5007 N, - 1.050" 0. I 

Baslam, ksar Tarhia-N’I!emsane, 
par Tinerhir. 

18.423; M. Raphaé! Duran, 129, averrue Mers- Taounate 7-8. Signal géodésique Bab-Cherraka. 1.0008 N, II 

atts @ Sultan, Casablanca. , 

18.424 id. id. id. 3.000" §. - 2.0007 E. I 

Liste des permis d’exploitation institués au cours du mois de féyrier 1957. ETAT No 2 

n a) 
4 POSITION DU CENTRE = 

3 3 TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport g 
P “ au point-pivot B 

g < 
o 

1a4a | Société « Les Mines de 1l’Atlas cen- Kasba-Tadla. Axe du toit conique de la maison du | 4.2008. - 6.4007 O. II 

tral », 248, boulevard Moham- 

med-V, Casablanca. 

caid Taibi, A Taouli.
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ETAT Ne 3. 

Liste des permis de recherche renouvelés 
au cours du mois de féyurler 1967. 

1r.421, 11.452, 11.454, 11.457, 17.926, 12.014, 14.995, 14.996 - II - 

Société miniére de |’Atlas marocain - Rich. 

11.427, 11.429, 11.480, 11.431, 11.437, 11.441, 11.443, 11.934, 11.938, 

12.322, 13.619, 13.630, 13.621, 13.623, 13.768, 13.769, 14.295, 

14.686 - II - Société miniére de l’Atlas marccain - Boudenib. 

11.458 - IL - Société miniére de l’Atlas marocain - Boudnane. 

11.475, 11.476, 11.477, 11.478, 11.526, 11.527, 11.533, 11.534, 11.535, 
11.536, 11.538, 11.539, 11.542, 11.916, 11.917, 13.065, 13.453, 

13.455, 18.459, 13.463 - IL - Société miniére de ]’Atlas marocain - 

Todrha. 

11.488, 11.489, 11.490 - Il - Société miniére’de I’Atlas marocain - 
Midelt. , 

11.491, 11.492, 11.540 - II - Société miniére de 1’Atlas marocain 

Tafilalt, 

r1.494, 11.525, 11.528, 11.529, 12.296, 12.297, 12.301 12.303, 12.30), 

12.806, 12.307, 12.308, 12.312, 12.315, 12.316, 12.320, 12.502, 
12.908; 18.117, 13.839, -13.462, 13.464 - Il - Société miniére 
de l’Atlas marocain - Maidér. 

12.898 - II - Société miniére de l’Atlas marocain - Tafilalt-Todrha. 

11.496, 11.497, 11.498, 11.499, 11.500, 11.501, 11.502, 11.503, 11.505, 
11.507, 11.509, 11.510, r1.544, 11.514, 4.545, 44.916, 11.517, 

12.864, 13.467, 14.989, 14.940, 14.941, 14.942 - II - Société miniére 
de l’Atlas marocain - Rheris. 

1i:918 - II - Société miniére et métallurgique de Pefarroya - Todrha- 

Tafilalt. 

11.920, 117923, 14.994, 12.119, 12.120, 12.8975 - Il - Société miniére 
et métallurgique de Pefiarroya - Tafilalt. 

1¥.92%, 12.232, 12.250, 12.292, 13.458 - II - Société miniére et métai- 
lurgique de Pefiarroya - Todrha. 

11.939, 11.940, 12.321 - II - Société miniére et métallurgique ec 
Pefiarroya - Boudenib. 

12.386, 12.387, 12.865 - II - Société miniére et métallurgique 
Pefiarroya - Rheris. 

13.180, 13.183, 13.184, 13.185, 13.186, 13.187 - II - Société miniére et 
métallurgique de Pefiarroya - Tiznit. 

14.033, 14.034, 14.153 - Il - M. Abel Soumeillan - Taza. 

14.722 - II - Société des mines de 1’Atlas central - Kasba-Tadla. 

14.923 - WI - Société de participation miniére - Kasba-Tadla. 
14.994 - II - Société miniére des Rehamna - Mechra-Benibbou. 

de 

ETAT Ne 4 

Liste des permis d’exploitation renouvelés — 
au cours du mols de féyrier 1957. 

861, 862, 863 - II - Société des mines de Bou-Arfa - Bouarfa. 
865 - II - Société marocaine de mines et de produits chimiques - 

Kasba-Benahmed. 

ETAT Ne 5 

Liste des demandes de permis de recherche annulées 
au cours du mois de féyrier 1987, 

  

13 Ri - IV - Société chérifienne des pétroles - Mechra-Bel-Ksiri. 

ETAT No 6 
Liste des permis de recherche annulés 

au cours du mois de févrler 1957. 

"3595, 3596, 3597 - IV - Société chérifienne des pétroles - Ouezzane. 
9275, 9276 - II - Agence économique et financiére du Maroc - 

Taliouine. 

9297 - If - Compagnie royale asturienne des mines - Oujda. 
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9366, 9367, 9368, 9369, g370, 9371, 9372, 9373, 9374, 9375, 9376, 

9377, 9378, 9379, 9380 - Il - M™* Edith Philippe - Ouarzazate. 

g396 - Il - M. Pierre Mazodier - Ouarzazate. 

9399 - Wf - Omnium nord-africain - Zagora. 

; 9401, 9403. g4o4, 9405 - I - Omnium nord-africain - Alougoum. 

9406, 9408 - II - M. Panayotis Antoniou - Ouarzazate. 

11.930, 11.931, 11.932, 11.933, 11.400, 11-401, 11.404, 11.415, 11.417 - 

II - Société des mines d’Aouli - Midelt. . 

13.994, 13.995 - IT - M. Raphaél Duran - Taounate. 

14.943 - IH - Société miniére de l’Atlas marocain - Rheris. 

14.997 - II - M. Ilou ben Ichou - Rich. 

14.998 - If - M. Henri Chaumont - Demnate. 

14.999 - II - Société civile d’études miniéres - Marrakech-Nord. 

15.000 - Il - M. Eugéne Lebedeff - Tafracute. 

15.001, 13.002, 15.003, 15.004, 15.003, 15.006, 15.007, 15.008 - Il - 

M. Jacques Elmateh - Tafraoute. 

II - M. Gabriel Granval - Todrha. 

13.011 - II - M. Daniel Bonnefon - Tafraoute. 

15.012, 15.013, 15.014, 15.015 - II - M. Henri-Auguste Anzieu'- Jbel- 

Sarhro. 

15.009 - 

15.016, 13.017 - II - Société d’études et d’exploitations miniéres du 

Sagho central - Jbel-Sarhro. 

15.018 - Il - M. Hadj Ali ben Brahim - Midelt. 

15.022 - I - M. Maxime Guigou - Boudnane. 

15.023, 15.024 - IE - M. José Barbosa San Pedro - Fés. 

15.026, 15.027 - II - Société C.C.C. et C® - Kasba-Tadla. 

15.028, 15.029 - II - M. Gabriel Granval - Jbel-Sarhro. 

13.030, 15.031 - III - M. Henri-Roger Saint-Simon - Mogador. 

15.032 - II - Société miniére nord-africaine - Midelt. 

15.033 - II,- Société miniére nord-africaine - Midelt-Itzeér. 

15.034 - I - M. Raoul-Victor Boncour - Rheris. 

15.035 - II - Société d’études et d’exploitations miniéres du Sagho 

central - Jbel-Sarhro—Dadés. 

15.036, 15.035 - Il - Société chérifienne des mines - Christian. 

15.042 - Il - M. Roger Guiraud - Taroudannt. 

15.043 - IT - M. Hadj Ali ben Brahim - Itzér. 

15.044 - II - Bureau de recherches et de participations miniéres - 

Mechra-Benabbou. 

ETAT Ne 7 
Liste des permis d’exploitation annulés 

au cours du mois de février 1957. 

1139 - Il - Société miniére des Gundafa - Telouét. 

ETAT Ne 8 

Liste des permis de recherche venant & échéance 
au cours du mois d'avril 1987. ‘ 

N.B. — Le présent état est donné a titre purement indicatif. Les 
permis qui y figurent peuvent faire l’objet d’une transformation 
ou d’une demande de renouvellement qui doit ¢tre déposée au 
service des mines A Rabat, au plus tard, le jour anniversaire 

de institution du permis. 

Les terrains couverts par les permis dont la transformation 
ou le renouvellement n’aura pas été demandé dans le délai ci- 
dessus indiqué seront de plein droit (sauf pour les permis de 
premiére et quatri¢éme catégories) rendus libres aux recherches 
a partir du lendemain du jour anniversaire de l’institution des 
permis venus 4 expiration, et de nouvelles demandes de permis 
visant ces terrains pourront étre déposées. 

li est donné dans l’ordre pour chaque permis, Je numéro 
du permis, sa catégoric, le nom du titulaire et celui de la 
coupure de la carte de reconnaisance sur laquelle le permis est 
situé.



  

376 BULLETIN OFFICIEL N° 2317 du. 22 mars 1959. 

a) Permis de recherche institués le 16 avril 1941. / 15.157 - IT - M. Maxime Guigou - Khemissét. 
4625, 4626, 4627, 4628, 4629, 4680, 4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4635, 15.158 - Tl - M. Charles Bechara - Zagora. 

4638, 4645, 4646, 4649, 4660, 4661, 4662, 4€63, 4664, 4665, 4666, | 15.160 - [1 - M. Sauveur Romano - Marrakech-Sud—Tizi-N Test 
4667, 4668, 4669, 4670, 4671, 4672, 4673, 4654, 4675, 4696, 467", 3.164 - Il - ap : i , A658, 4679, 4680, 4681, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 4687, 4688, 15.164 II - M. Paul Bernard - Ouaouizarhte - Rheris. 
(689, 4690, 4691, foo, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698, 4699, 15.165 - IL - M. Paul Bernard - Rheris. 
4roo, 4701, 4702, 4712, 4713, Ard, 4915, dg16, 4o19 - IV - Société | 15.166 - I] - M. Davioud Gaston et M. Bouafi ben Mohamed ben 

Ladraoui - Marrakech-Nord. chérifienne des pétroles - Fés. 

Wiehe, 4648, 4658, 4659 - IV - Société chérifienne des pétroles - Moulay- 
Bouchta. 

4650, 4651 - IV - Société chérifienne des pétroles - Fés-Meknés. 

4652, 4655, 4656, 4657, 4703 - IV - Société chérifienne des pétroles - 
Meknés. 

b) Permis dé recherche institués le 17 avril 1959. 

g551, 9552, 9553, g559, 9560, 9561, g6ro - IT - M™ Maud Farget - 
Quarzazate. 

9557, 9558 - II - Société électrochimique du Maroc - Alougoum. 

9562 "9563 - If - Société miniére du Siroua (Somiroua) - Ouarzazate- 
Alougoum. 

g5€4, 9565, 9566 - II - Société miniére du Siroua ‘Somiroua) - Ouar- 
zazate. 

9567 - It - Société miniére de Tetouat (Somidét) - Telouét. 

9568, 9569, g57o - II - Compaginie miniére de Guernane - Telouet. 

g6o2 - Il - Société Péchiney (Compagnie de produits chimiques vt 
électrométallurgiques) - Taliouine. 

g611 - Il - M. Robert Forget - Ouarzazate. 

g612, 9613, 9614, 9615, 9616, 9635, 9636 - IT - M. Louis Julliard - 

Quarzazate. 

9617 - II - Société d’études et d’exploitations miniéres de l’Atlas - 

Quarzazate. , 

9618 - II - Société des mines d’Aouli - Dadés, 

9625, 9626, 9627, g628 - IT - M™e Lucie Hué - Tizi-N’Test—Marrakech- 

Sud, : 

9633, 9634 - II - Société marocaine d’exploitations miniéres - Bouarfa. 

c) Permis de recherche institués le 16 avril 1954. 

5.112 - U - M. Moulay Ahmed ben Moh - Jbel-Sarhro. 

5.113 - If - M. Haddou N’Ait Moha ou Ali - Anoual. 

5.114, 15.115 - IY - M. Stéphane Bret-Morel - Foum-el-Hassane. 

5.116 - II - M. Léon Carlier ~ Qued-el-Heimér. 

15.1197, 15.178 - If - M" Gilda Lombroso - Demnate. 

15.119 - IT - M. Robert Kaskoreff - Rich. 

15.120 - If - M. Gabriel Granval - Telouét. 

15.rat - IT - M. Gabriel Granval - Dadés-Todrha. 

15.122 - IT - M. Marcel Decker - Todrha. 

“ 
~ 

15.193 - I - Bureau de recherches et de participations miniéres - 
Sefrou. 

15.124, 15.125 - IW - M. Henri-Roger Saint-Simon - Oued-Tensift. 

-126, 15.146, 15.147, 15.148, 15.149, 15.150, 15.151, 15.152, 15.153, 

15.154, 15.162, 15.163 - IT - Société marocaine de mines et de 
produits chimiques - Mechra-Bendbbou. 

15.129 - IT - M. Jean Serougne - Mogador. 

15.128, 15.159 - Ii - M. Moha ou Youssef - Todrha. 

15.129, 15.1380 - II -- M. El Houssein ben Ali ou Hammou el Ghouj- 
dami et M. Aomar ben Ali Faouzi - Dadés—Jbel-Sarhro, 

15.137 - I - Société minigre de Demnat - Telouat. | 
13a, 15.141 - II - Compagnie miniére et industrielle du Maroc - 
Marrakech-Nord. 

1.133, 15.134, 15.135, 15.139, 15.140, 15.142, 
« Mines des Zenaga » - Alougoum. 

15.136, 15.138, 15.139 - VI - Société « Mines des Zenaga » - Alougoum. 

15.144 - Il - Bureau de recherches et de participations miniéres - 
Aguelmous. 

15.145 - If - M. Halbert B. Dunn - Tizi-N'Test. 
15,155, 15,156 - TT -.M, Avilés Francisco - Todrha. 

~ or
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15,143 - Il - Société 

a ETTTITTERessets 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

    

TEXTES COMMUNS 
  

Décret n° 2-57-293 du 3 chaabane 1376 (5 mars 1957) 
modifiant le classement hiévarchique des grades et emplois 

des fonctionnaires. 
  

Le PRESIDENT DU ‘CONSEIL, 

Vu l’arrété viziriel du 8 moharrem 1368 (10 novembre 1948) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres mixtes en service au Maroc, tel qu’il a été modifié . 
et complélé, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau indiciaire annexé & l’arrété vizi- 
riel susvisé du 8 moharrem 1368 (10 novembre 1948) est complété 
conformément aux dispositions du tableau ci-dessous : 
        

  
  

CLASSEMENT 

  

GRADES OU EMPLOIS OBSERVATIONS 
indiciaire 

Ministére de lagriculture. 

Agents de surveillance ............. 120-160 

Fail & Rabat, le 3 chaabane 1376 (5 mars 1957). 

Berxal. 

  

Décret n° 2-57-2441 du 4% chaabane 1876 (6 mars 1957) complétant 

Varrété vizirlel du 7 joumada I 1350 (20 septembre 1981) relatif 
aux indemnités de déplacement et de mission des fonctionnaires 

des administrations marocaines. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 18 chaabane 1335 (9 juin ror) réglementant 
la comptabililé publique de l’Etat chérifien ; 

Vu ‘Varrété viziriel du 7 joumada I 1350 (20 Septembre 1931) 
réglementant les indemnilés de déplacement et ‘de mission des 
fonctionnaires en service dans des administrations marocaines, tel 
qu'il a été modifié ou complélé, 

picrrTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 2 et 7 de J’arrété viziriel 
susvisé du 7 joumada I 1350 (20 septembre 1931) sont complétés 
ainsi qu’il suit : 

« L’indemnité d'installation ou de rapatriement pourra étre 
mandatée & concurrence des 5/6 du taux forfaitaire dés que lés 
intéressés en feront la demande, sous réserve: de la production d’un 
arrété de recrutement ou de radiation des cadres, le solde: étant 

mandaté aprés justification du recrutement ou du rapatriement: >»
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ART. 2. — Le présent décret qui aura effet & compter du jour 
‘de sa publication au Bulletin officiel abroge toutes dispositions 
contraires. 

Fait @ Rabat, le 4 chaabane 1376 (6 mars 1957). 

Bexrai. 

  

Décret n° 2-87-292 du §& chaabane 1876 (7 mars 1957) complétant 
Varrété du 8 moharrem 13868 (10 novembre 1948) portant clas- 
sement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires des 
cadres généraux mixtes en service au Maroo. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu l’arrété viziriel du 8 moharrem 1368 (10 novembre 1948) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 

naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc, tel qu’il a 
été modifié et complété, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau indiciaire annexé a l’arrété viziriel 
‘du 8 moharrem 1368 (10 novembre 1948) susvisé est complété ainsi 
qu’il suit A compter du 1r°™ janvier 1957 : 
    

CLASSEMENT INDICIAIRE 

  

GRADES ET EMPLOIS Indices Indices OBSERVATIONS 

normaux Honnbls 

Ministére de Vagriculture. 

Inspecteurs délégués du minis- 
TATA occ e eee eee ee ees 550-650 

Inspecteurs régionaux du minis- 
TATE Lo ccc cece neces 4oo-525 

Fait @ Rabat, le 5 chaabane 1376 (7 mars 1957). 

Bexxal. 

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

MINISTERE DE L INTERIEUR. 
  

Arrété du ministre de l'intérfeur du 12 mars 1987 portant ouverture 
d’un concours pour le recrutement de commis staglalre du minis- 
tére de l’intérieur. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété du 1% décembre 1942 formant statut du personnel 
et les textes qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu Varrété ministériel du 12 février 1957 réglementant le con- 
cours pour le recrutement de commis du ministére de 1’iniérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de soixante 
commis stagiaires du ministére de l’iniérieur aura lieu A partir du 
a7 juin 1957. 

Arr. 2. — Les épreuves écrites auront lieu simultanément 4 

Rabat, Casablanca, Mcknés, Fas, Taza, Oujda, Ksar-cs-Souk, Ouar- 
zazate, Marrakech, Agadir, Safi, Mazagan et Beni-Mcllal. 

Arr. 3. — Le concours est ouvert aux seuls candidats de natio- 

nalité marocaine justifiant des conditions émumérées a l'article 1a. 
de l’arrété du x décembre 1942 formant statut du personnel du 
ministére de l’intérieur et qui auront été autorisés 4 s’y présenter. 

»’ Ant. 4. —-Les demandes des candidats, accompagnées de toutes 
les piéces réglementaires exigées et notamment d’un acte de nais- 
sance émanant de 1’état civil marocain et de la fiche anthropo-   
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métrique du candidat, devront parvenir avant le 20 mai 1957, date 
de la cléture du registre des inscriptions, au ministére de 1’inté- 
rieur, direction des affaires administratives, 2¢ division, service du 

personnel. 

Rabat, le 12 mars 1957. 

Pour le ministre de Vinlérieur et p.o.. 

Le directeur des affaires administratives, 

BanrNINI. 

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE 

Décret n° 2-57-2904 du 3 chaabane 1376 (5 mars 1957) modifiant 
l’échelonnement indiciaire de certains cadres de |’administration 
des eaux et foréts. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 6 rejeb 1369 (24 avril 1950) fixant les trai- 
tements applicables aux fonctionnaires de la direction de l’agricul- 
ture et des foréls, tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel du 
25 chaoual 1372 (8 juillet 1993), 

    

      

  

picRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de l’arrété viziriel susvisé 

du 6 rejeb 1369 (24 avril 1g50) est complété ainsi qu’il suit : 

EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS {NDICES 

Agents de surveillance. 

Hors class€ ..-.....- cece cece cece ee een eee eee ere ences 160 
1T® CLASSE 21 cece eee e eee ete eee e ee ee eee 155 
B® CLASSE Lecce cece ence cee r eee e et eee estan teens 150 
Be ClaSS@ ok cee cece ete een ene sean eeseeeesane 145 
G® CLASSE we cece ccc cece rece e cen teen tent eaeee tho 
ES Od 51 ¢ 135 

6° ClaSS@  . ce eee tee eee cee eee tee aeeeeanee 130 
F®  ClaSSE eee ce eee tee eee neers 125 

stagiaire 1.0... 6.0... cece eee eter t ee te ee nen eeee 120       
Fait & Rabat, le 3 chaabane 1376 (5 mars 1957). 

Bexrxai. 

Décret n° 2-57-242 du 5 chaabane 1376 (7 mars 1957) fixant le taux 
des allocations attribuées aun maitre de conférences de botanique 
de l’école marocaine d’agriculture. + 

Le pRisIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 8 hija 1364 (14 novembre 1945) relatif a Vécole 
marocaine d’agriculture ; 

Vu Varrété du ro rebia I 1368 (9 février rg49) fixant les 
conditions de fonclionnement de 1’école marocaine d’agriculture ; 

Vu Varrélé viziricl du 16 chaoual 139: (g juillet 1952) fixant 
les taux des allocations attribuées aux majitres de conférences de 
V’enseignement supérieur ; 

Vu Varrété viziriel du 13 kaada 1371 (5 aofit 1952) relatif aux 
indemnités de vacation 4 accorder aux personnes étrangéres aux 
établissements d’enseignement agricole relevant du ministére de 
l’agriculture et des foréts, 

_DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1° octobre 1956, les taux 
des allocations prévues en faveur du maitre de conférences. de .bota-



nique de ]’école marocaine d’agriculture, s’il est étranger & 1’établis- 
sement, seront fixés comme suit : 

Professeur chargé de botanique et de phyto- patho- 
logie 

Heure-année 

85.500 francs 

Arr. 2. — Le ministre de l’agriculture est chargé de 1’exécu- 
tion du présent décret. 

Fait a Rabat, le 5 chaabane 1376 (7 mars 1957). 

Bexgai. 

Déocret no 2-57-295 du 5 chaabane 1376 (7 mars 1957) fixant I’éche- 

lonnement indiciaire et le statut du cadre des inspecteurs délégués 

et du cadre des inspecteurs régionaux du ministére de l’agriculture. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Jarrété viziricl! du 37 safar 1361 (15 mars 1942) portant 
organisation du person:rel de la direction de la production agricole 
et les textes qui l’ont modifié et complété ; 

Vu Varrété viziriel) du 8 moharrem 1368 “10 novembre 1948) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc, te} qu’il 
a été modifié et complété par le décret du 5 chaabane 1376 

(7 Mars 1997) ; 
Vu Varrété viziriel du 16 hija 1351 (3 avril 1933) fixant les 

conditions dans lesquelles les fonctionnaires des administrations 
publiques marocaines, peuvent étre placés en service détaché, 

DECRETE : ’ 

ARTICLE PREMIER. — Ccnstitution des cadres. — Il est créé au 

ministére de l’agriculture et des foréts, 4 compter du 1° janvier 
1957, A titre exceptionnel, un cadre d’inspecteurs délégués et un 
cadre d'inspecteurs régionaux du ministére. 

Le recrutement est ouvert pour une période maximum de 
cing ans, parmi les inspecteurs régionaux de la modernisation 
rurale, les ingénieurs des services agricoles, les ingénieurs des 
travaux agricoles ou les inspecteurs adjoints de Vagriculture. Les 
intéressés seront détachés dans ces cadres et pourront étre titula- 
risés aprés une période qui ne pourra étre inférieure 4 trois ans. 

Les inspecteurs délégués sont chargés, dans le cadre de plusieurs 

provinces : 

1° de veiller a l’application de la politique agricole du ministére ; 

2° de collaborer A l’élaboration des programmes de revalorisa- 
‘tion, d’approuver les propositions budgétaires correspondantes -2t 

les marchés y afférent ; 

3° de représenter le ministre auprés des autorités locales ; 

4° d’inspecter les activités des divers services extérieurs du 

ministére : 

5° de viser les propositions relatives au personne!, 

Les inspecteurs régionaux sont adjoints aux inspecteurs délé- 
gués et exercent leurs fonctions dans le cadre des anciennes régions 

administratives, 

Les inspecteurs délégués et les inspecteurs régionaux du minis- 
tere bénéficient de la réglementation générale relative aux fonc- 

tionnaires logés de droit. 

Arr, 2. —~ L’échelonnement indiciaire du cadre des inspecteurs 
délégués et du cadre des inspecteurs régionaux du ministére dst 
fixé ainsi qu’il suit, 4 compter du 1 janvier 1957 : 

} 
Inspecteurs délégués. 

5° échelon .............0000 ec eeeee 650 
4e cect cence eee reece ceee 625 
3° cece eet erent ennee 600 

2° cece ee eee reece eens 595 
TR meee cece eee eee eee 550 

Les nominations et l’attribution des échelons sont réalisées par 
décret, sur proposition du ministre de l’agriculture et des foréts. 
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Inspecteurs régionauz. 

6° échelon .......... 2.0.02 cee ee eee 525 
5° ccc eee n cece ene eeee 500 

ae cece ce eee e eee e anes 475 
3e cece cece eter ene 450 

2° cece eee e eect e eee 425 
1 ccc cece eect eect veces hoo 

Les nominations et l’attribution de ces échelons sont laissées 
a la détermination du ministre de l’agriculture et des foréts, aprés 

avis du ministre chargé de la fonction publique. 

Arr. 3. — Les dispositions générales statutaires prévues par 
Varrété viziriel susvisé du 27 safar 1361 (15 mars 1942) qui ne sont 
pas contraires aux dispositions du présent décret, sont applicables 
aux cadres des inspecteurs délégués et des inspecteurs régionaux du 
ministére de Vagriculture. 

Fait @ Rabat, le 5 chaabane 1376 (7 mars 1957). 
Bexgai. 

Décret n° 2-87-304 du 7 chaabane 1376 (9 mars 1957) 

, fixant le statut du personnel 

de l’Office chérifien interprofessionnel des océréales. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 12 safar 1356 (24 avril 1987) portant création de 
VOffice chérifien interprofessionnel du blé et les textes qui I’ont 
modifié et complété, et notamment le dahir du 22 rejeb 1367 
{1 juin 1948) dénommant cet organisme « Office chérifien inter- 
professionnel des céréales » ; 

Vu Varrété viziriel du 18 safar 1356 (30 avril 1937) portant orga- 
nisation administrative et financiére de 1’Office chérifien interprofes- 
sionnel du blé et les textes qui l’ont modifié et complété ; 

Vu larrété viziriel du 25 moharrem 1366 (20 décembre 1946) 
portant organisation du personnel technique de 1’Office chérifien de 
contréle et d’exportation, de l’Office chérifien interprofessionnel du 
blé et du service du ravitaillement, tel qu’il a été modifié par l’arrété 
viziriel du 16 chaabane 1369 ‘3 juin 1950) ; 

Vu Varrété viziriel du 7 ramadan 1367 (14 juillet 1948) portant 
organisation du personnel de 1’Office chérifien interprofessionnel des 
céréales, 

Dicnitr : 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel de 1’Office chérifien interpro- 
fessionnel des céréales comprend : 

a) des fonctionnaires et agents titulaires placés en service déta- 
ché auprés de 1’office ou mis 4 sa disposition ; _ 

b) des agents titulaires de loffice dont le statut est fixé par le 
présent texte ; 

c: des agents non titulaires recrutés 4 contrat ; 

d) des agents temporaires ou journaliers. 

ArT. 2. — L’effectif des agents est fixé, chaque année, par le 
budget de l’office, pour l’exercice en cours, Les créalions ou trans- 
formations d’emplois sont réalisées, dans les limiles des crédits 

inscrits, A cet effet, au budget, par décision du directeur de 1 office. 

Arr. 3. — Les fonctionnaires ct agents titulaires des adminis- 
trations publiques placés en service détaché auprés de 1’office ou mis 
4 sa disposition, sont nommés, pour ordre, par le ministre de l’agri- 
culture et des foréts, sur proposition du directeur de l’office, aprés 
avis de la commission du personnel, dans le cadre d’agents tilulaires 
de l’office, correspondant 4 celui dont ils proviennent. Ils y sont 
rangés A l’échelon comportant un traitement égal ou, a défaut. . 
immédiatement supérieur a celui percu précédemment dans leur 
cadre d’origine ; ils conservent leur anciennenté d’échelon en cas de 
nomination A égalité de traitement. 

Les intéressés bénéficient A l’office, dans le cadre du _ statut 

des agents titulaires, d’avancements indépendants de ceux qui leur 
sont attribués par l’administration dont ils relévent.
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Lorsqu’il n’existe aucun cadre d’agents titulaires correspondant Ant. g. — Jl est ouvert des concdurs distincts pour les grades 
au cadre d’origine, les fonctionnaires détachés percoivent le traite- | de rédacteur et de contréleur, 
ment et les indemniiés correspondant 4 leur indice dans ce dernier Anr, 10. — Les secrélaires administratifs sont recrutés soit par 

cadre. 

Art. 4. — Le personnel titulaire de Jloffice comprend des 
cadres adiministratifs et un cadre technique, dont les emplois sont 
énumérés, par catégorie, au tableau ci-dessous ; 
    
  

CATEGORIE GADRES ADMIMSTRATIFS CADRE TECHNIQUE 

  

Chef de bureau. 

Sous-chef de bureau. 

Rédacteur principal. 
Rédacteur, 

Chef de section. 

Secrétaire administratif. 

Catégorie Inspecteur principal. 
Inspecteur. 

Contréleur principal. 
Controleur. 

Catégorie 

Catégorie Commis. 
Secrétaire sténodactylographe 

; Sténodactylographe. 

Catégorie Dactylographe. 
Dame employée. 
Téléphoniste-standardiste 
Concierge. 
Chauffeur. 
Chaouch,         

Les personnels des catégories A et B pergoivent le traitement 
correspondant aux indices figurant aux tableaux annexdés au pré- 
sent arrété. 

Ceux des catégories C et D bénéficient des mémes indices que 
les cadres homologues des administrations publiques marocaines. 

A ces traitements s’ajoutent, le cas échéant, la majoration maro- 
caine et les indemnités 4 caractére général et familial allouées aux 
fonctionnaires des cadres correspondants. 

Recrutement. 

ArT. 5. — Sous réserve de l’application des dispositions géné- 
rales en vigueur concernant l’accés a la fonction publique, les 
conditions de recrutement sont fixées par les articles ci-aprés 

ArT. 6, — Tout candidat 4 un emploi prévu au présent statut 
doit remplir les conditions suivantes 

Jouir de ses droits civils ; 

Fournir un certificat médical justifiant de l’aptitude physique 
nécessaire pour exercer l'emploi postulé et avoir satisfait A une 
contre-visite médicale subie 4 la diligence de l’Office chérifien inter- 
professionnel des céréales ; 

Fournir un extrait de son casier judiciaire ayant moins de 
trois mois de date et ne portant aucune peine afflictive ou infa- 
mante, ou toute autre piéce en tenant lieu. 

Toutefois, les emplois d’inspecteur et de contrdleur ne sont 
pas accessibles aux candidats du sexe féminin. 

ART. 7. 
concours. 

— Les rédacteurs et contréleurs sont recrutés par 

Le concours est ouvert aux candidats 4gés de vingt ans au 
moins et de trente ans au plus, au 1 janvier de l’année qui suit 
celle ot: s’ouvre le concours, et justifiant soit d’un .dipl6me de 

licencié, soit du dipléme d’ingénieur agronome ou agricole, soit 
de tout autre dipléme figurant sur une liste fixée par arrété du 
ministre de l’agriculture et des foréts et approuvée par le ministre 
de la fonction publique. 

Art. 8. — Les rédacteurs et les contréleurs peuvent, également, 
étre recrutés sans condition de limite: d’age ou de dipléme, parmi 
les chefs de section et les secrétaires administratifs comptant au 
moins six ans de services effectifs dans les emplois du cadre 
permanent et ayant satisfait aux épreuves d’un concours pro- 
fessionnel. 

Ils sont nommeés A l’échelon comportant un indice égal ou, 4 
défaut, immédiatement supérieur 4 celui dont ils bénéficiaient dans 
leur ancien cadre. 

concours. soit au choix. 

Le concours est ouvert : 

rr aux candidats a4gés cv dix-huit ans au moins ct de trente ans 
an plus. au 1 janvier de année du concours, et titulaires de‘ V’un 
des diplémes suivants : baccalauréat de Venseignement secondaire, 
brevet supérieur, capacité en droit, dipl6me d‘ingénieur de l’école 
marocaine d’agriculture de Meknés ou des écoles régionales d’agri- 
culture, ou de tout autre dipléme. ou titre figurant sur une liste 
fixée par arreété du ministre de Vagriculture et des foréts et approu- 
vee par le ministre de la fonction publique : 

2° aux candidats a4g¢s de trente-huit ans au plus, au 1° janvier 
de Vann¢ée du concours, justifiant, & cette date, de cing années de 
services publics. 

Arr. rr, — Les secrélaires administralifs peuvent étre recrutés 
au choix, aprés avis de la commission du personnel, et dans la 
limite du neuviéme des titularisations prononcées en application de 
Varticle to. parmi les fonctivnnaires de l’office appartenant & un 
corps classé en catégorie C. ajgés de Lrente-huit ans-au moins et de 

cingquanie ans au plus et ayant accompli au. moins dix années de 
services publics. 

Les agents recrutés dans ces conditions sont dispensés de stage 
et nommeés 4 un échelon de la deuxiéme classe comportant un trai- 
tement égal ou, 4 défaut. inimédiatement supérieur 4 celui dont ils 
bénéficiaient dans Jeur précédent emploi.. 

Is conservent, dans Ja limite de deux années, l’ancienneté 
déchelon qu/ils avaient acquise dans Jeur ancien cadre si l’aug- 
mentation de traitement résultant de leur nomination est inférieure 
a celle qui aurait résullé dune promotion d’échelon dans leur 
précédent emploi. 

Anr, 12. — Les agents titulaires des catégories C et D, ainsi 

que Jes agents temporaires el journaliers, sont recrutés dans les 
mémes conditions que le personnel homologue des administrations 
publiques marocaines. 

Ant, 13. — Les conditions, les formes et le programme des 

concours visés aux articles ci-dessus sont fixés, sur proposition du 
directeur de loffice, par arrété du ministre de l’agriculture et des 
forét> approuvé par le ministre de la fonction publique. 

Art. «4. — Les agents tilulaires recrutés dans les conditions 
prévues aux articles 7 et 10 ci-dessus, sont soumis A un stage d’un 
an qui est effectué dans l’échelon prévu A cet effet ou, a défaut, dans 

Vécheton de début, A Vissue de ce stage, ils sont titularisés si leurs 
capacités professionnelies sont jugées suffisantes. 

Dans le cas contraire, ils sont, soit licenciés ou réintégrés dans 
leur cadre dorigine, soit autorisés i effectuer un nouveau stage 
de six mois au termes duquel il sera statué définitivement sur 
leur sort. La durée de ce stage supplémentaire n’est pas susceptible 
détre prise en compte pour Vavancement. 

Ces mesures peuvent, également, intervenir en cours de stage. 

Avancement. 

Arr. 15. — Il est institué une commission du personnel com. 
poste du directeur de l’office, président, de deux agents titulaires 
de cet organisme désignés, par le directeur, parmi les chefs de 
bureau et les inspecteurs principaux, et de deux représentants élus 
du personnel intéressé. 

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépon- 
dérante. . 

Arr. 16. — Les représcnianis du personnel sont élus dans des 
conditions fixées par le directeur de Voffice. 

Art, 17. — Sont seuls susceptibles d‘obtenir un avancement de 
grade, de classe ou d’échelon, les candidats inscrits au tableau 
d’avancement dressé annuellement par le directeur de l’office, aprés 
avis de la commission visée A l'article 15 ci-dessus, et arrété par 
le ministre de l’agriculture et des foréts. 

Le tableau est arrété au cours des trois derniers mois de chaque 
année. pour l’année suivante, et est valable jusqu’a la publication 
du tableau suivant.      
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Si, dans le courant de Vannée, le tableau est épuisé, un tableau 
supplémentaire, s'il est nécessaire, est établi dans les mémes. for- 

mes. 

Art. 18 — Les sous-chefs de bureau ou inspecteurs de 3° ou 
2¢ échelon, comptant au moins deux ans d’ancienneté dans ce der- 
nier échelon et douze ans de service, peuvent étre nommés au 
grade de chef de bureau ou d’ inspecteur principal s’ils ont subi, 
avec succes, les épreuves d’un examen professionnel dont les moda- 
lités sont fixées dans les conditions prévues a l'article 13 ci-dessus. 

Les rédacteurs ou contréleurs, comptant au moins six ans de 
service, accomplis en qualité de contrdéleur ou rédacleur, peuvent, 

s‘ils ont é6lé inscrits au tableau d’avancement, étre nommés au grade 
de sous-chef de bureau ou d’inspecteur. 

Les rédacteurs principaux et les contréleurs principaux sont 
nommés parmi les rédacteurs et les contréleurs comptant, au moins, 
deux ans d’ancienneté dans le 3° échelon. 

La nomination au grade supérieur est prononcée A l’échelon le 
plus bas de ce grade. . 

ArT. 19. — Pour accéder au premier échelon de la classe excep- 
tionnelle, les chefs de bureau et inspecteurs principaux doivent étre, 
depuis deux ans au moins, au 4° échelon de leur grade et compter. 
en outre, vingt ans de service ou quarante-six ans d’age. 

Le nombre des fonctionnaires bénéficiant des échelons de la 
classe exceptionnelle ne peut excéder celui des agents répartis dans 
les quatre premiers échelons. 

Art, 20. — Pour accéder 

au s® échelon de la classe exceptionnelle, les sous-chefs de 
bureau et inspecteurs doivent étre, depuis deux ans au moins, au 
3° échelon de leur grade, et compter, en outre, dix-huit ans de 
service ou quarante-deux ans d’age ; 

au 2° échelon de la classe exceptionnelle, ils doivent compte: 
vingt et un ans de service ou quarante-six ans d’ge ; 

au 3° échelon de la classe exceptionnelle, ils doivent compter 
vingt-cing ans de service ou cinquante ans d’dge, 

Arr. 21. — Pour accéder : / 

au 1 échelon de la classe exceptionnelle, les rédacteurs princi- 
paux et coniréleurs principaux doivent étre, depuis deux ans au 
moins, au 3° échelon de leur grade et compter, en outre, dix ans de 
service ou trente-deux ans d’ge ; 

au 2° échelon de la classe exceptionnelle, ils doivent compter 
quatorze ans de service ou quarante ans d’dge ; 

au 8¢ échelon de Ja classe exceptionnelle, 
_dix-huit ans de service ou cinquante ans d‘age. 

ils doivent compter 

AnT. 22. — Peuvent étre nommés 

secrétaires administratifs de premiére classe, les secrétaires admi- 
nistratifs de deuxiéme classe ayant atteint. depuis un an au moins, 
l’échelon le plus élevé de leur grade ; 

chefs de section, les secrétaires administratifs de 1° classe qui 
ont atteint, au moins, le deuxiéme échelon de leur grade. 

Les secrétaires administratifs de premiére classe, promus au 

grade cde chef de section, sont nommés & un ¢chelon comportant un 
traitement égal ou, A défaut. immédiatement supérieur 4 celui dont 
ils bénéficiaient précédemment. 

Ils conservent, dans la limite maximum de deux ans, l’ancien- 
‘neté d’échelon acquise dans leur ancien grade si 1]’augmentation 
de traitement, résultant de leur nomination au grade supérieur, est 
inféricure A celle qui aurait résulté d’une promotion d’échelon dans 
leur précédent emploi. 

Arr. 23, — Sous réserve des dispositions des articles 19, 20 et 2s, 
lVavancement d’échelon des agents titulaires des catégories A et Ba 
‘lieu au choix aprés vingt-quatre mois d’ancienneté au minimum 
dans 1’échelon occupé. L’avancement 4 l’ancienneté est de droit, 

sauf retard dans l’avancement par mesure disciplinaire, pour les 
agents comptant quarante-huit mois d’ancienneté dans 1’échelon 
occupé. 

ArT. 24. — Les agents titulaires des catégories C et D bénéficient 
d’avancement de classe et d’échelon dans les mémes conditions que 
le personnel homologue des administrations publiques marocaines. 

Art. 25. —- Les nominations et.promotions sont prononcées par 
arrété du ministre de l’agriculture et des foréts, sur proposition du 
directeur de l’office. 
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Régime disciplinaire. 

Arr, 26. — Les peines ‘disciplinaires applicables 
titulaire de 1’Office chérifien interprofessionnel des 
Jes suivantes : 

a) Petnes du premier degré 

1° Vavertissement ; 

2° le blame ; 

3° le retard dans l’avancement, 

excéder un an ; 

au personnel 
céréales sont 

' 

pour une durée qui ne peut 

b) Peines du second degré : 

1 la descente de classe ou d’échelon ; 

2° Ja rétrogradation ; 

3° la mise en disponibilité d’office ; 

4° la révocation. 

Arr. 27, — Le changement d’affectation ou le déplacement ne 
conslitue en aucun cas une mesure disciplinaire. » 

Anr. 28, — I’avertissement et le blame sont prononcés par le 
directeur 

explicalions écrites de Vintéressé et avis de son chef direct. 

Ant. 29. — Le retard dans l’avancement ainsi que les peines du 
second degré sont prononcés par le ministre de l’agriculture et des. 
forsis, Hn ce qui concerne ces derniéres, la décision est prise aprés 
avis d’un conseil de discipline composé ainsi qu’il suit : 

le directeur de V’Office chérifien interprofessionnel des céréales 
ou son représentant, président ; 

deux fonctionnaires du cadre supérieur de l’Office chérifien inter- 
professionnel des céréales désignés par le ministre de Vagriculturc 
el des foréts ; 

les représenlants du personnel appartenant au grade de l’inté- 
ressé, Glus pour siéger au sein de la commission du personnel. 

L’agent incriminé a le droit de récuser ces délégués, ou lun 
ou l’autre nommément désigné. Ce droit te peut étre exercé qu’une 
fois. Il est alors substitué un ou deux agents de méme grade que 
lintéressé, désignés par voie de tirage au sort en sa: présence. 

Si, pour une raison quelconque, les: délégués se. récusent ou ne 
répondent pas 4 la convocation, il est passé outre, 

Arr. 30, — Le directeur de l’office peut relirer immédiatement 

le service 4 tout agent auquel est imputé, avec commencement ‘le 
preuve, un fait grave d‘incorreclion professionnelle, d’insubordina- 
tion ou dinconduite. 

Celte suspension provisoire peut comporter suppression totale 
ou particle du traitement et des tndemnités, A l’exception. toute- 
fois des indemnités familiales qui sont maintenues. Dans ce cas 
la décision est soumise A l’approbation du ministre de l’agriculture 
et des foréts. 

Cette mesure produit ses effets jusqu’A ce qu’intervienne une 
aécision définitive. 

Arr. 31, -—- L’agent incriminé est informé de la date de la 
réunion cl de la composition du conseil de discipline au moins dix 

jours 4 havance. Tl lui est natifié, en méme temps. qu’il a le droit 

de prendre connaissance de‘ son ,dossier administratif et de toutes 
les piéces relatives aux. faits qui lui sont. reprochés et qu’il peut 
présenter sa défense en personne ou par écrit. Si l’agent ne fournit 
pas sa défense par écrit ou s’il ne se présente pas devant le conseil, 
i} est passé outre. 

Dispositions diverses. 

Art, 32. — Les dispositions générales concernant notamment 
Ic régime des congés, les indemnités de déplacement, le capital- 
décés, Ie cumul d’emplois ou de traitements, les cessations de fonc- 
lions ainsi que toutes autres dispositions générales qui régissent les 

fonctionnaires des administrations publiques marocaines et qui ne 
sont pas contraires A celles prévues au présent texte, sont applica- 
bles aux agents titulaires de 1’office. 

I.es agents titulaires sont soumis 4 la méme limite d’age que 
les fonctionnaires des cadres sédentaires. 

Arr. 33. — Des primes el indemnités peuvent étre attribuées au 
personnel de Voffice, dans les conditions fixées par arrété du minis- 
tre de lagriculture et des foréts, aprés avis du ministre de-1’éco- 
nomie nationale et approbation par le ministre de la fonction 

{ publique. 

de l'Office chérifien interprofessionnel des céréales, apres | 

a
n
d
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Art. 34. — Le régime des retraites, applicable au personnel 
titulaire de loffice relevant du présent staltut, sera fixé ultérieure- 
ment. 

Dispositions transitoires. 

Art. 35. — Par dérogation aux dispositions normales prévues 
ci-dessus, les fonctionnaires et agents titulaires des administrations 
publiques, en service détaché a l’office 4 la date de la publication 
du présent texte, ainsi que les agents en fonction 4 la méme date, 
quel que soit leur mode de rémunération, peuvent pendant une 
période de trois mois & compter de celle date étre nommés “et 
classés dans les cadres régis par le présent texte, compte tenu de 
leurs aptitudes, de leur ancienneté et des fonctions qu’ils occu- 
pent. ' 

Les intéressés devront remplir les conditions exigées ci-aprés, 
& la dale de la publication du présent texte. 

Art. 36. — Dans les trois mois qui suivront la fixation du 
régime des retraites, et dans les conditions fixées par larticle 39 
ci-aprés, les fonctionnaires en. service détaché 4 J office pourront, 
sur leur demande, étre intégrés dans les cadres régis par le présent 
décret. 

Arr. 37. — Les agents contractuels ou journaliers peuvent étre 
intégrés dans les nouveaux cadres s’ils répondent aux conditions 
suivantes : : 

a) Intégration dans un emploi de la catégorie A : les agents 
doivent justifier de la possession d’un des diplémes requis pou 
se présenter aux concours de la catégorie et de deux années au 
moins de services effectifs 4 l’office ; 

b) Inlégration dans un emploi de la catégorie B : les agents 
doivent justifier de la possession d’un des diplémes requis pour 
se présenter au concours de la catégorie ou de cinq années de ser- 
vices effectifs dans un emploi correspondant ; 

c) Intégration dans un emploi de ja catégorie C : les agents 
doivent justifier de deux ans de services effectifs dans un emploi 
correspondant. Pour é¢tre nommés au grade de secrétaire sténo- 
dactylographe ou de sténodactylographe, ils doivent avoir satisfait 
4 l’examen révisionnel de sténographie des administrations publi- 
ques marocaines ; 

d) Intégration dans un emploi de la catégorie D : les agents 
doivent justifier d’un an de services effectifs dams un emploi corres- 
pondant. 

Arr. 38. —- Les nominations ne peuvent étre faites, toutefois. 

que dans la limite des contingents prévus pour l’accés A certains 
échelons. Elles donnent lieu, le cas échéant, a Voctroi d’une indem- 

nité compensatrice. 

Art. 39. — Les nominations et le classement des intéressés sont 
prononcés par le ministre de l’agriculiure et des foréts, sur pro- 
position du directeur de l’office, aprés avis d’une commission 
spéciale composée ainsi qu’il suit : 

le directeur de l’office, représentant le ministre de l’agriculture 
et des foréts, président ; : 

un représentant du ministre de la fonction publique ; . 

un représentant du ministre de l’économie nationale ; 

le contrdleur financier de l'office ; 

trois agents de l’office désignés par le ministre de l’agriculture 
et des foréts, sur proposition du directeur de 1’office, 
parmi les fonctionnaires du cadre supérieur. 

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépon- 
dérante. 

Art. 40. — Pour l’application des dispositions du présent 
décret, relatives 4 la participation aux concours et examens et i 
l’avancement, il sera tenu compte des services accomplis avant leu: 
intégration dans des emplois correspondants, par les agents bénéfi- 
ciaires des mesures transiloires prévues ci-dessus. 

Art. 41. — Le présent décret, qui prend effet du 1° juin 1955, 
abroge l’arrété viziriel du 7 ramadan 1367 (14 juillet 1948). 

Fait & Rabat, le 7’ chaabane 1376 (9 mars 1957). 

Bexxai.   
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Echelonnement indicfaire. 
  

CATEGORIE A. 
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; INDICE INDICE 
GRADES, GLASSES Et ECHELONS NET BRUT 

Chef de bureau et inspecteur principal : 

Classe exceptionnelle : 

3? échelon ..........0 0. cee eee eee 600 835 

2° é6chelon ...........ccc eevee ee cae 560 765 
t échelon ......... cece ecee cence 520 700 

Classe normale : 
Ae Schelon 2.0... . cc cee cece eee 500 665 

B® échelon ....... 0.00. e ee ee en eee 484 639 

eo échelon ....... 0.00.00 e eee eeee 467 612 

i 6chelon 22... cece eee ee eee ee 450 585 

Sous-chef de bureau et inspecteur : a 

Classe exceptionnelle : 

B® 6chelon ......... 0... cee ee eee 500 665 

2° @chelon ........ lec ee eee ee 475 625 
rw 6échelon ...... ccc cee sceveraccce 450 585 

Classe normale : 

B* é@chelon 2.2.0... 0. ccc cee eee eee 480 560 

2 6chelon ....... 2. ccc cece ween: 380 485 
rr échelon ...... ese ees ee eee eee 330 415 

Rédacteur principal et contréleur principal : 

Classe exceptionnelle : 

B® échelon ....... cece ee cece eae 360 455 
2 Gchelon .....c.cccce eects cece res 345 435 

1 échelon ......cc cece cece vce e neat 330 415 

Classe normale : 

3° échelon ......... 0. cece e eee eae 315 390 
2° &chelon .......... ccc cece ee ce ues 300 370 
iF échelon ......... cece cece cceeees 285 350 

Rédacteur et contréleur : 

8° échelon ............... 00.000 eee 270 330 
2° échelon .....c ccc eee cece eee 255 305 
rr 6chelon ...... ec eee eer eeee cece 240 285 
Stagiaire oo... ei cee eee e eee eee 225 265 

* 
* 

ANNEXE 2. 

Echelonnement indiciaire. 

CATEGORIE B. 

GRADES, GLASSES ET ECHELONS INDICE INDICE 
NET BRUT 

Chef de section : 

5® é6chelon ......... 2c. cee eee eee eee 360 455 
4* 6chelon ............00.. ccc ee eas 845 435 
3° échelon ............. 00. e ee aes 330 415 
a® échelon ...........0.000. 0c eee 315 390 
tm échelon ......... 0... cee eae 300 37 

Secrétaire administratif de 17° classe : 

4° échelon .......... cee eee eee ee 315 390 
3° échelon .....6....ccceeee acess 305 380 
2° échelon ............0 cc eeceeeee 290 355 
W échelon .........0. cece cece eee 295 335   
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. INDICE INDICE 
GRADES, CLASSES ET ECHELOXS : 

NET BRUT 

Seerétaire administratif de 2° classe : 

3° échelon ............. wen ete 265 ' 320 
6& Echelon .......... cece eee e eens 251 301 
He bchelon oo... cece eee eee eee 237 282 
A® Echelon ......ce cece cece enes . 204 261 

3& dchelon 0... cece cece eee nee 209 239 
a® Gchelon ...... cece eee eee eee eee 199 225 
bm 00 0 <) (0) | 185 210         

Décret n° 2-57-310 du 10 chaabane 1376 (12 mars 1987) 
formant statut du personnel du bureau des yvins et alcools. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu l’arrété viziriel du 18 joumada I 1357 (26 juillet 1938) relatif 
a l’organisation du bureau des vins et alcools ; 

Vu l’arrété viziriel du 2 joumada IT 1357 (31 juillet 1938) relatif 
a Vorganisation administrative du bureau des vins et alcools ; 

Vu le procés-verbal du conseil d’administration du 24 juin 1955 ; 

Sur la proposition du ministre de l’agriculture et des foréts et 
aprés avis du ministre de l’économie nationale (sous-secrétariat d’Etat 
aux finances), . 

DECRETE : 

TITRE PREMIER. 

Dispositions GENERALES. 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel du bureau des vins et alcools 
comprend : 

1° des fonctionnaires des administrations publiques placés en 
service détaché ; 

2° des agents titulaires du bureau des vins et alcools ; 

3° des agents 4 contrat ; 

4° des agents temporaires. 

Arr, 2. — Le personnel titulaire comprend : 

a) un cadre supérieur composé d’inspecteurs ; 

b) un cadre principal composé de contréleurs et de secrétaires 
administratifs et comptables ; 

c) un cadre secondaire composé d’employés de bureau ; 

d) un cadre subalterne composé de chaouchs. 

Art, 3. — Le personnel visé 4 J’article 2 percoit un traitement 
correspondant A sa situation hiérarchique et déterminé en fonction 
des indices figurant en annexe au présent arrété, 

Ce traitement est assorti des majorations ou indemnités de 

caractéres général et familial dont bénéficient les agents titulaires 
des administrations publiques de méme catégoric et d’indice équi- 

valent. 
Le personnel en service détaché au bureau des vins et alcools est 

géré conformément aux dispositions prévues par l’article 2 de l’arrété 
_ Viziriel du 2 joumada II 1357 (31 juillet 1938). 

TITRE II. 

RECRUTEMENT, 

Ant. 4. — Tout candidat 4 un emploi prévu au présent statut 
doit remplir les conditions suivantes : 

élre 4gé de dix-huit ans au moins et, s’il s’agit d’un emploi 
d’agent titulaire, de quarante ans au plus ; 

étre en régle avec les Jois sur le recrutement de l’armée qui lui 
sont applicables et les dispositions légales sur le séjour de l’immigra- 
tion au Maroc ; 

fournir un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois 
mois de date et ne portant aucune peine afflictive ou infamante, ou 
toute autre piéce en tenant lieu ; 2   

fournir un certificat médical justifiant de l’aptitude phsyique 
nécessaire pour exercer l’emploi postulé ; 

avoir satisfait A une contre-visite médicale subie 4 la diligence 
du bureau des vins et alcools. 

Art. 5. — Le personnel titulaire du cadre supérieur est recruté 
soit aprés concours, soit sur titres. Les candidats doivent justifier 

d’un dipléme de licence ou de l’un des diplémes ci-aprés : ingénieur 
agronome, ingénieur agricole, ingénieur de ]’école marocaine d’agri- 
culture de Meknés, de ]’école d’agriculture de Tunis, de l’école des 
hautes études commerciales, des écoles supérieures de commerce ou 
d’un dipléme reconnu équivalent par le conseil d’administration. 

Ce personnel peut également @tre recruté aprés concours profes- 
sionnel ouvert aux agents du cadre principal ayant au moins cing ans 
de service effectif dans ce cadre, dans la limite du quart des nomina- 
tions prononcées en vertu des dispositions précédentes. 

Ant. 6, — Le personnel du cadre principal est recruté aprés con-. 
cours Ou examen ouvert : 

a) aux candidats justifiant d’un des diplémes fixés par le régle- 
ment de ces épreuves ; 

b) aux agents du cadre secondaire ainsi qu’aux agents tempo- 
raires ou contractuels justifiant d’un an de scrvice cffectif. 

Ce personnel peut également étre recruté au choix parmi: les 
agents du cadre secondaire ayant au moins six ans de service effectif 
et qui se sont signalés par leurs qualilés professionnelles. Le nombre 
des emplois ainsi pourvus ne pourra excéder le cinquiéme des nomi- 
nations prévues aux paragraphes a) et b) du présent article. 

Arr. 7. — Les agents du cadre secondaire sont recrutés aprés 
examen d’aptitude. 

Les agents du cadre subalterne sont recrutés parmj les candidats 
pouyant justifier de connaissances élémentaires. 

Art. 8. — Les conditions, les formes et le programme des con- 
cours et examens sont fixés par décision du chef du bureau des vins 
et alcools, aprés approbation du ministre de la fonction publique. 

ArT. 9. — Les agents A contrat peuvent étre recrutés, suivant les 
nécessités du service. 

Le recrutement des contractants s’effectue par conventions an- 
nuelles, renouvelables, passées entre les intéressés et le chef du 

bureau des vins et alcools. Ces contrats sont soumi 4 l’agrément, 
du conseil d’administration. 

ART. 10. — Le personnel temporaire est soumis aux mémes con- 
ditions d’engagement, d’emploi et de rémunération que celui des 
administrations publiques marocaines. 

Art. 11. — Les nominations sont prononcées par décision du 
chef du bureau des vins et alcools. 

Toutefois, en ce qui concerne les agents du cadre supérieur, 

Vagrément du conseil d’administration devra étre préalablement 
recueilli. 

ART. 12. — Les recrutements et nominations du personnel dési- 
gné ci-dessus sont réalisés dans Ja limite des autorisations budgé- 
taires dont dispose le bureau des vins et alcools. 

Arr. 13. — Le agents titulaires ou contractuels du bureau des — 
vins et alcools peuvent recevoir une affectation suivant les besoins du 
service par décision du chef du bureau des vins et alcools. 

ArT. 14, — Les agents recrutés dans les cadres supérieur, prin- 
cipal et secondaire sont soumis 4 un stage d’un an au minimum, 
4 Vissue duquel ils sont titularisés si leurs capacités profession- 
nelles sont jugées suffisantes. Dans le cas contraire, ils sont soit 
licenciés, soit autorisés A effectuer un nouveau stage de six mois au 
terme duquel il sera statué définitivement sur leur sort dans les 
conditions qui précédent, 

Lorsque l’échelle de traitement ne comporte pas d’échelon de 
stage, celui-ci est effectué dans la dernidre classe du cadre. 

Toutefois, les agents déja titulaires d’un emploi prévu au pré- 
sent statut sont dispensés du stage et nommés au traitement égal 
ou, 4 défaut, immédiatement supérieur A celui percu dans le cadre 
d’origine. En cas de nomination A traitement égal, l’ancienneté de 
classe leur est maintenue dans la limite du minimum d’ancienneté 
requise pour ]’avancement de classe dans le nouveau cadre
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TITRE Mf. 

AVANCEMENT ET DISCIPLINE. 

Art, 15. — Les avancements de classe du personnel titulaire sont 
conférés par décision du chef du bureau des vins et alcools, aprés 
inscription & un tableau annuel d’avancement dressé en délibération 
d’une commission comprenant les membres du conseil d’administra- 
tion et un représentant de chaque cadre du personnel intéressé dont 
le mode de désigation sera fixé par ce conseil d’administration. 

L’avancement de classe au choix a lieu aprés : 

vingt-quatre mois d’ancienneté dans la classe occupée, en ce qui 
concerne les agents du cadre supérieur ; 

trente mois en ce qui concerne les agents des cadres principal 

et secondaire ; 

trente-six mois pour les agents du cadre subalterne. 

L’avancement 4 l’ancienneté est de droit, sauf retard 4 l’avan- 
cement par mesure disciplinaire, pour les agents comptant dans la 
classe occupée 

cadre supérieur : quarante-huit mois ; 

cadres principal et secondaire : cinquantre-quatre mois : 

cadre subalterne : soixante mois, 

Le rythme de l’avancement est fonction des notes annuelles attri- 
buées aux intéressés compte tenu de l’appréciation du chef du bureau 
des vins et alcools. 

Arr. 16, — Les peines disciplinaires appliquées au personnel 
titulaire du bureau des vins et alcools sont Jes suivantes : 

a) Peines du premier degré : 

1° Vavertissement ; 

2° le blame ; 

3° le retard dans l’avancement pour une durée qui ne peut 
excéder un an ; 

b) Peines du segond degré : 

1° la descente de classe ; 

2° Ja mise en disponibilité d’office ; 

3° la révocation. 
‘ 

Art. 17. — Le changement d’affectation ou le déplacement ne 
constitue en aucun cas une mesure disciplinaire. 

Arr. 18. — Les décisions infligeant les peines du premicr degré 
sont prises par le chef du bureau des vins et alcools aprés explications 
écrites de Vintéressé et avis de son chef direct. 

ART. 19. — Les peines du second degré sont prononcées par le 
chef du bureau des vins et alcools aprés avis d’un conseil de disci- 
pline composé : 

d’un représentant du ministére de l’agriculture et des fortés, 
président ; 

d’un représentant du sous-secrétariat d’Etat aux finances ; 

d’un fonctionnaire du cadre supérieur du bureau des vins et 
alcools, désigné par Je chef du bureau des vins et alcools ; 

de deux représentants du personnel du méme grade que Il’agent 
mis en cause, dont le mode de désignation sera fixé par le conseil 
d’administration, 

L’agent incriminé a le droit de récuser ces délégués ou lun ou 
l'autre nommément désigné. Ce droit ne peut étre exercé qu’une 
fois. I] est alors substitué un ow deux agents de méme grade que 
Vintéressé, désignés par voie de tirage.au sort en sa présence. 

Si, pour une raison quelconque, les délégués se récusent, ou ne 
répondent pas 4 la convocation, il est passé outre. 

Arr. 20. — Le chef du bureau des vins et alcools peut retirer 
immédiatement fe service & tout agent auquel est imputé, avec com- 
mencement de preuve, un-fait grave d’incorrection professionnelle, 
d’indélicatesse, d’insubordination ou d’inconduite. 

Cette suspension provisoire peut comporter suppression totale 
ou partielle du traitement et des indemnités a l'exception toutefois 
des indemnités familiales qui sont maintenues. Cette décision est 
prise aprés avis du président du conseil d’administration. 

  

  

Cette mesure produit ses effets jusqu’& ce qu’intervienne une 
décision définitive. 

Art. 21. — L’agent incriminé est informé de la date de la réu- 
 nion et de la composition du conseil de discipline au moins dix jours 

4 l’avance. Il lui est notifié en méme temps qu’il a le droit de pren- 
dre connaissance de son dossier administratif et de toutes les piéces 
relatives aux faits qui lui sont reprochés et qu’il peut présenter sa 
défense en personne ou par écrit. Si agent ne fournit pas sa défense 
par écrit ou s'il ne se présente pas devant le conseil, il est passé 
outre, 

TITRE IV. 

DIsPOSITIONS DIVERSES. 

ArT. 22. — Les agents titulaires relevant du présent statut ces- 
sent définitivement d’exercer leurs fonctions lorsqu’ils atteignent la 
limite d’4ge de soixante-trois ans. Iis sont rayés des cadres 4 compter 
du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils parvien- 
nent a cet Age. 

Cette limite d’Age peut étre reculée dans les conditions analogues 
| A celles prévues pour les fonctionnaires et agents titulaires des admi- 
nistrations publiques. 

Tl peut éire mis fin également aux fonctions d’agent titulaire : 

a) 4 la suite d’une démission demandée avec un préavis d’un 
mois et préalablement acceptée par le chef du bureau des vins et 
alcools ; toute cessation de fonctions intervenant avant cette accepta- 
tion est passible d’une des sanctions disciplinaires prévues a l’ar- 
ticle 16 ci-dessus - 

b) a lexpiration des droits 4 congé de maladie, tels qu’ils sont 
définis & Varlicle 23, et dans les conditions imposées par le régime 
de retraites applicables ; 

c) par mesure disciplinaire prononcée dans les conditions fixées 
par le présent statut. 

Art. 23. — Sont applicables au personnel titulaire du bureau 
des vins et alcools Ies disposilions générales dont bénéficient les 

' agents mémes catégories des administrations publiques marocaines, 
: en matiéres d’indemnités pour frais de déplacement, d’absence et de. 
' congés (congés réguliers, congés de maladie et congés de longue 
durée. ainsi qu’en ce qui concerne le capital-décés, 

ART. 24, — Les agents du bureau des vins et alcools sont soumis, 
quelle que soit leur qualité, aux obligations générales du personnel 
des administrations publiques marocaines et notamment aux régles 
re-trictives de cumul, de rémun¢ration et de retraites et A l’inter- 
diction de cumul d’un emploi public avec une activité privée. 

ArT. 25. — Des primes et indemnités particuligres pourront 
étre attribuées au personnel régi par Je présent statut, dans les con- 
ditions prévues aux articles 2, 4, 5 de larrété viziriel du 31 juillet 
1938 susvisé. 

TITRE V. 

DIsposiTIONS TRANSITOIRES. 

Ant. 26. — A titre exceptionnel, les agents en fonction au bureau 
des vins et alcools 4 la date de publication du présent décret pourront 
ctre intégrés dans les cadres des agents titulaires susvisés. 

Ces intégrations seront prononcées par le ministre de l’agri- 
culture et des foréts sur avis conforme d’une commission spéciale 
dont les membres seront désignés par le conseil d’administration, a 
laquelle sera adjoint un fonctionnaire du ministére de Ja fonction 
publique. 

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondé- 
rante. 

ART, 27 =                  spéciale examinera la liste des 
candidats et désignera les agents 4 intégrer. Elle fixera souveraine- 
ment le classement des intéressés dans la nouvelle hiérarchie. Elle 
statuera. en outre, sur la situation A réserver aux agents contractuels 
ou temporaires non intégrés. 

Art. 28, — Le présent arrété prendra effet & compter du 1° juil- 
let 1956. 

Fait & Rabat. le 19 chaabane 1376 (12 mars 1957) 

Bexxai.
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Tablean de l'échelonnement indiciaire du personnel du bureau des vins et alcools. 

INDICES 
CATEGORIES ECHELLE OBSERVATIONS 

Nets BrUTs 

A. — Cadre supérieur. 

Inspecteur 2... cc cece eee cece cette eee nee Classe exceptionnelle ......... 550 750 1/10 de Veffectif du cadre su- 
périeur ou un emploi mi- 
nimum. 

we classe ......-..-..4-4. wees 5oo 665 
2° classe ........000e- eee eee 460 600 
B® classe ... ee eee eee ee eee 430 560 
AP ClASSE 1. . cee cece eee eee 4oo 515 
5° classe ............-. eens 395 480 
6° Classe ..... ee eee ec eee eee 350 445 
Pe ClaSS€ ©... eee eee cee ee eee 325 405 
8 classe ............. 0.2 300 370 
g® classe .......... Bec e eee 275 335 

1O® ClASSE ... eee e ee eee eee 250 300 
‘| rr® classe ........ccee eee e ene 295 265 

Stagiaires ................00., 200 a30 
B. — Cadre principal. 

Contréleurs, secrétaires administratifs et secré- 

taires-comptables .......... 2.0 ccc eee eee eee | xf@ classe .....-..eee scans eee 320 4oo 
2° Classe .....-..- eee ee eee eee 300 370 
3° classe ....... cc eee eee eee 280 340 
A® classe ......... cece eee eee 260 315 
5¢ classe .............- eee 2ho 285 
6* classe ........-.0-02- eee ee 220 255 
7° Class€ 0.2.0... see ee eee eee 205 235 
‘B® Classe «1... eee ee eee seeeeee 190 215 
g® Classe ........... ese eee eee 175 200 

1O® ClAaSSE 16... eee eee eee eee 160 180 
C. —- Cadre secondaire. 

Employés de bureau ........ dace cent eeeneee 1@ ClaSSE «oo cc eccccccccuccece 220 255 

2° classe ........ eee eee eee 205 235 
3° Classe ... eee eee ee eee eee 1g0 21d 
A® CLASSE 2... eee eee eee eee 180 205 
5® classe ...... cece ee wesc 170 190 
6® classe ........ cee ee eee eee 160 180 
9 ClASSE won. eee ee eee ee eee 150 165 
8° Classe .... cee eee reese eee tho 150 
g® classe ........ cece eee eee 130 rho 

D. — Cadre subalterne, 

Chefs chaouchs ..........eeee000: eee eee eeee rT ClasS@ .... cee cece cece sees 195 135 

2° ClASSE wo. e cece eee eee 122 127 
Chaouchs ..... cc cece eee cece eee eee ce eens @ ClaSs@ 2... eee ee ee eee 120 125 

2° ClaSSe 2... cee eee ee eee 118 123 
3° ClasS€ oo. eee eee eee eee , 115 120 
4® classe ........ eee eee eee 112 1149 
B® Classe 2... ..e cece eet eee 109 Ito 
G@ classe ........... 000. eee 106 106 
T® CLASSE 2a cee eee eee eee eee 103 103 
8 classe ......e cece eee cece 100 100 ‘ 

Décret n° 2-57-296 du 11 chaabane 13876 (18 mars 1957) modifiant « Article premier. — Le personnel de l’administration des eaux 
Varvété viziriel du 5 rejeb 1372 (21 mars 1953) portant statut du 
personnel de l'administration des eaux et foréts et de la conser- 
vation des sols. ' 

LE PRESIDENT DU CONSETL, 

Vu Varrété viziriel du 5 rejeb 1372 (21 mars 1953) portant 
statut du personnel de l’administration des eaux et foréts, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier & 6, 26 et o7 de 
Varrété viziriel susvisé du 5 rejeb 1372 (a1 mars 1953) sont abrogés 
et remplacés par les suivants :   

ct foréts et de la conservation des sols comprend les cadres sui- 
vants * 

« Cadres techniques. 

« 1° Ingénieurs des eaux et foréts (conservateur, ingénieur 

principal et ingénieur) ; 

« 2° Ingénieurs des travaux des eaux et foréts (ingénieur prin- 
cipal des travaux et ingénieur des travaux) ; - 

« 3° Préposés (chef de district principal, chef de district, sous- 
chef de district, agent technique, agent de surveillance) ; 

« 4° Cavaliers des eaux et foréts. 

« Cadres administratifs. 

« Adjoints forestiers ;
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« Commis principaux et commis des eaux et foréts (cadre en 

voie d’extinction). 

« Les échelons et traitements de base de ce personnel sont 
fixés par décret. » . : 

« Article 2, — Les ingénieurs, ingénieurs des travaux. préposés 
et cavaliers sont tenus de porter un uniforme dans l’exercice de 
leurs fonctions. Le modéle et les insignes en sont fixés par arrété 

du ministre de Vagriculture et des foréts. » 

« RECRUTEMENT. 

« Cadre des ingénieurs. 

« Article 3. — a) Les ingénieurs sont recrutés parmi les ingé- 
nicurs-éléves ayant obtenu le dipléme d’ingénieur des eaux et foréts 
délivré par 1’école nationale des eaux et foréts de Nancy ou par 
toute autre école assurant une formation équivalente et agréée par 
le ministre de l'agriculture et des foréts et le ministre de la fonc- 
tion publique. 

« Ils sont nommés ingénieurs de 2° classe, 1 échelon. 

« bi Les ingénieurs-éléves sont recrutés 

« Parmi les éléves marocains de l’école polytechnique et de 
Vinstitul agronomique de Paris, admis, 4 leur sortie de ces écoles, 
a l’école nationale des eaux et foréts de Nancy, ainsi que parmi 
les ‘ingénieurs agricoles marocains, admis, sur titres, 4 suivre les 

cours de cette école ; 

« Parmi les Marocains admis dans une des autres écoles visées 
au paragraphe a) précédent. » 

« Cadre des ingénieurs des travauz. 

« Article 4, — a) Les ingénieurs des travaux sont recrutés 

« 1° Parmi les éléves ingénieurs des travaux ayant obtenu le 
dipléme dingénieur des travaux délivré par l’école forestidre des 
Barres ou par toute autre école, marocaine ou étrangére, assurent 
une formation équivalente et agréée par le ministre de l’agricul- 
ture et des foréts et le ministre de la fonction publique ; 

« 2° Dans la proportion maximum de 10 % de leffectif budgé- 
taire du cadre, parmi Jes chefs de district principaux et chefs de 
district, ayant satisfait aux épreuves d'un concours professionnel ; 
Iles conditions d’admission 4 ce concours et ses modalités sont 
fixées par un arrété du ministre de l’agriculture et des foréts, sou- 

mis 4 Tavis du ministre de l’économie nationale et approuvé par 
le ministre de la fonction publique. 

« Les candidals sont nommés ingénieurs des travaux des eaux 
el foréts de a° classe, au 1° échelon pour ceux qui sont recrutés 
en application du paragraphe 1° ci-dessus, & |’échelon comportant 
un indice de traitement égal ou immédiatement supérieur A celui 
gu’ils avaient dans leur ancien cadre, pour les chefs de district 
principaux et chefs de district, recrutés en application du _para- 
graphe 2° ci-dessus ; en cas de nomination a l’indice de traite- 
ment égal, lancienneté d’échelon sera maintenue. 

« b) Les éléves ingénieurs des travaux sont recrutés parmi les 
Sléves marocains de ]‘école marocaine d’agriculture de Mcknés ayant 

satisfail aux examens de la deuxiéme année d’études et admis, sur 

litres, 4 suivre les cours, soit de |’école forestiére des Barres, soit 

de l’une des autres écoles visées au paragraphe a), 1°, précédent. » 

« Cadres des préposés. 

« Article 5. — a) Les chefs de district sont recrutés parmi les 
sous-chefs de district et agents techniques qui ont satisfait aux 
énreuves d’un concours professionnel et qui, 4 Ila suite de 
ce concours, ont été inscrits au tableau d’avancement dressé cha- 

que année a cet effet. 

« Les conditions d’admission 4 ce concours, ainsi que ses moda- 

lités, sont fixées par un arrété du ministre de l’agriculture et des 
foréts, soumis 4 l’avis du ministre de l'économie nalionale et 
approuvé par le ministre de la fonction publique. 

« Les candidats ayant subi ayec succés les épreuves ne peu- 
vent étre inscrits au tableau d’avancement qu’aprés avoir rempli 
Jes fonctions de chef de district pendant une année au moins et 
deux années au plus et obtenu, en cette qualité, une note d’apti- 
tude au moins égale 4 12 sur 20, Ils peuvent, toutefois. étre main- 
tenus dans ces fonctions jusqu’a la réunion. de la premiere com- 
mission d’avancement qui suit l’expiration de la deuxiéme année. 
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« Lors de leur nomination au grade de chef de district, ils 
bénéficient d'un rappel d’une année d’ancienneté dans: ce grade. 

« Les agents techniques qui, en raison de leur note, n’ont 
pas ¢té inscrits au tableau d’avancement, peuvent étre nommés 
sous-chefs de district, sans condition de durée totale de services, 
ils coroptent deux ans au moins d’ancienneté dans une des deux 
classes supérieures de leur grade. 

« b- Les agents techniques sont recrutés 

~ 1° Parmi les agents techniques temporaires des eaux et foréts, 
de nationalité marocaine, 4gés de plus de vingt ans et de moins 
de trente-cing ans, qui auront satisfait aux épreuves de sortie du’ 
centre de formation forestiére de Salé. Les conditions d’admission 
dans ce centre sont fixées par un arrété du ministre de l’agricul- 
lure et des foréts. 

« Les agents techniques ainsi recrutés sont nommés stagiaires, 
la dutée du stage étant fixée 4 un an de services effectifs au moins 
et a deux ans au plus. Ils ne pourront étre titularisés qu’aprés 
avoir suivi les cours de l’école forestiére d'Ifrane et satisfait aux 
épreuves de sortie de cette école. Le temps passé 4 l’école compte 
dan~ la durée du stage. durée qui pourra étre réduite 4 six mois 
pour ccux des éléves qui, 4 leur sortie de l’école forestiére d’Ifrane, 
auiont ohtenu une moyenne supérieure ou égale 4 15 sur 20. 

« A LT expiration du stage, les agents techniques stagiaires peu- 
vent cétre titularisés en qualité d’agents techniques. 

« Si leurs qualilés professionnelles sont reconnues insuffi- 
santes ou sls n’ont pas satisfait aux épreuves de sortie de 1’école 
forestiére d[frane. Jes agents techniques stagiaires peuvent étre 
ou intégrés dans le cadre des agents de surveillance et nommés 
agenis de surveillance de 7® classe ou licenciés d’office, soit 4 l’expi- 
tation, seit avant Uexpiration de leur stage ; 

« ~ Parmi les agents de surveillance ayant satisfait aux épreu- 
ves dun concours professionnel ; les conditions d’admission & ce 
concours et ses modalités sont fixées par un arrété du ministre de 
Vagriculture el des foréts, soumis 4 l’avis du ministre de 1’éco- 
nomic nationale et approuvé par le ministre de la fonction 
publique. 

© Les candidats ayant subi avec succés les épreuves du con- 
cours ne pourront étre nommés agents techniques que sur avis 
de Ta comission d’avancement et aprés avoir exercé les fonctions 
dévalues a ce grate pendant une année au moins. 

« Tls seront nommés a la classe d’agent technique compor- 
tart un indice de traitement immédiatement supérieur a celui 
quils avaient en qualité d’agent de surveillance, sans qu’en aucun 
cas tls puissent avoir une situation inférieure & celle d’agent tech- 
nique de 3° classe. 

« ¢ Les agents de surveillance sont recrutés 

» i” Parmi les candidats de nationalité marocaine, 4gés de 
plus de vingt ans et de moins de trente-cing ans, qui ont satis- 
fait aux ¢preuves d’un examen d aptitude dont les conditions sont 
fives. par un arrété du ministre de l’agriculture et des foréts ; 

» a" Parmi les cavaliers des eaux et foréts, titulaires ou tem- 
poruires, comptant au moins deux ans de services en cette qualité 
et qui onl satisfait aux épreuves d’un concours professionnel dont 
les conditions sont fixées par un arrété du ministre de l’agri- 
culture et des foréis et approuvé par le ministre de la fonction 
publique. , 

' Pour celte deuxiéme calégorie, la limite d’Age maximum de 
lrente cing ans est reculée d’une durée égale 4 celle des services 
effvetit. accomplis en qualité de cavalier titulaire ou temporaire 
des eaux el foréls, sans que cette limite. puisse toutefois excéder 
cinquante ans. 

« Les candidats de ces deux catégories sont soumis A un stage 
dont la durée est fixée A un an de services effectifs au moins et 
’ deux ans au plus. 

« A Vexpiration du siage. les agents de surveillance stagiaires. 
peuvent ire tilularisés en qualité d’agents de surveillance. 

“i leurs qualités professionnelles sont reconnues insuffisan- 
les, Ins agents de surveillance stagiaires peuvent étre licenciés ou, 
le car Schéant, réintégrés dans le cadre des cavaliers, soit a V’expi- 
ration, soit avant Vexpiration du_ stage.
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« Les agents de surveillance stagiaires, ainsi réintégrés dans 
le cadre des cavaliers, sont reclassés dans ce cadre, compte tenu 

du temps passé en qualité d’agent de surveillance stagiaire. 

« d) Les cavaliers sont recrutés parmi les candidats marocains 
agés de plus de vingt et un ans et de moins de trente-cing ans. 

« Les cavaliers temporaires et surveillants journaliers des eaux 
et foréts peuvent, s’ils sont 4gés de moins de cinquante ans, étre 
recrutés en qualité de cavalier si, au moment de leur admission 
dans les cadres du personnel temporaire ou journalier, ils rem- 
plissaient les conditions d’Age prévues pour étre nommés cava- 
liers. » 

« Article 26. — Les avancements de classe ont lieu également 
au choix 

« Pour les agents de surveillance, s’ils comptent trente mois 
au moins el cinquante-trois mois au plus d’ancienneté dans leur 
classe ; 

« Pour les autres préposés, s’ils comptent vingt-quatre mois 
au moins et quarante-sept mois au plus d’ancienneté dans leur 
classe. 

« Sauf retard dans lVavancement par’ mesure disciplinaire, 
avancement 4 l’ancienneté est de droit : 

« Pour les agents de surveillance, s‘ils comptent cinquante- 
_quatre mois d’ancienneté dans leur classe ; 

« Pour les autres préposés, s‘ils comptent quarante-huit mois 
d’ancienneté dans leur classe. » 

« Article 27, — Les services accomplis en qualité d’agent tech- 
nique stagiaire sont décomptés, pour leur durée réelle et dans la 
limite de douze mois, dans le calcul de l’ancienneté exigée pour 

l’avancement de classe. » 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 

Ant. 2. — A titre transitoire, pourront, pendant une durée de 

trois ans 3 compter de la promulgation du présent décret, étre 
recrutés en qualité d’éléves ingénieurs des travaux, les candidats 
marocains 4gés de vingt ans au moins et de trenle ans au plus, 
qui justifieront s’étre présentés aux épreuves de la deuxiéme partie 
du baccalauréat, 

Seront dispensés du dipléme prévu au paragraphe a), 1°, de 
Varticle 4 (nouveau), et pourront étre nommés ingénieurs des tra- 
vaux des eaux et foréts, les éléves ingénieurs recrutés en applica- 
tion de l’alinéa précédent et qui auront suivi avec succés un stage 
de formation professionnelle d’une durée minimum d’une année 
et dont les modalités seront fixées par un arrété du ministre de 
V’agriculture et des foréts. 

Art. 3. — Pendant une durée de cing ans 4 compter de la 
promulgation du présent décret, pourront étre recrutés en qualité 
d’agents techniques stagiaires des eaux et foréts : 

1° Les candidats de nationalité marocaine, soit titulaires du 
certificat d’études primaires et justifiant d’au moins deux années 
de cours complémentaires, soit justifiant d’au moins deux années 
de classes secondaires des lycées et colléges ; 

2° Les agents tilulaires ou non, de nationalité marocaine, en . 
service depuis au moins trois ans dans une administration maro- 

caine. : 

Les candidats de ces deux catégories devront étre 4gés de plus 
de vingt ans et de moins de trente-cing ans et avoir satisfait aux 
épreuves d’un examen d’aptitude dont les conditions seront, fixées 
par un arrété du ministre de l’agriculture et des foréts. Pourront 

‘étre dispensés de cet examen les candidats titulaires du brevet dé 
fin d'études secondaires (1 cycle), du brevet élémentaire ou d’un 
dipléme universitaire équivalent ou supérieur. 

Les agents techniques stagiaires ainsi recrutés restent soumis 
aux dispositions des trois derniers alinéas du paragraphe 6), 1°, de 
Varticle 5 (nouveau). 

Art. 4. — Par dérogation aux dispositions du paragraphe d) 
de l'article 5 (nouveau), les cavaliers temporaires et surveillants 
journaliers des eaux et foréts qui justifieront de leur qualité d’an- 
ciens membres de l’Armée de la libération, pourront, 4 condition 
d’étre A4gés de moins de cinquante ans, étre recrutés en qualité 
de cavalier, si, au moment de leur admission dans les cadres du   
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personnel temporaire ou journalier, ils étaient Agés d’au plus 
quarante-cing ans. 

Art. 5. — Les dispositions du présent décret sont applicables 
4 compter du 1 octobre 1956. 

Fait &@ Rabat, le 11 chaabane 1376 (13 mars 1957). 

Bexxai. 

  

  

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE ET A L’ INDUSTRIE. 

Décret n° 2-56-1093 du 2 chaabane 1376 (% mars 1957) modifiant 
Tarrété viziriel du 21 safar 1871 (22 novembre 1954) relatif au 
statut du personnel de la production industrielle et des mines. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu ‘Varrété viziriel du a1 safar 1371 (22 novembre 1951) relatif 
au statut du personnel de la production industrielle et des mines ; > 

Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat, au commerce et 
a Vindustrie, aprés avis du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 16 de l’arrété viziriel susvisé du 
ar safar 1371 (22 novembre 1951) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 16. — Les géologues et les géologues assistants sont 
recrutés : 

« 1° Par la voie d’un concours dont Ie programme et les condi- 
tions sont fixés par arrété du sous-secrétaire d’Etat au commerce 

« et & Vindustrie, aprés approbation par le ministre d’Etat chargé 
de la fonction publique : 

« Ce concours est ouvert aux candidats licenciés és sciences. 
« titulaires du certificat de géologie générale, aux anciens éléves 
diplémés des écoles suivantes : école nationale des mines de Paris 
et de Saint-Etienne, école supérieure de la métallurgie et de 
l'industrie des mines de Nancy, école nationale supérieure de 

géologie appliquée et de prospection miniére de Nancy, école 
nationale supérieure du pétrole (section prospection et forage), 
école nationale supérieure d’électrotechnique et d’hydraulique de 
Grenoble. » 

« 2° Sans modification. » 

Fait & Rabat, le 2 chaabane 1376 (4 mars 1957). 

Bexxai. 

Arrété du sous-secrétaire d’Etat au commerce et 4 l'industrie du 2 jan- 
vier 1987 portant ouverture d’une session d’examen pour la 
délivrance du brevet d’opérateur mécanographe sur machines & 
cartes perforées et du certificat d’aptitude technique aux fonctions 
de perforeur-vérifieur. 

LE sOUS-SECRETAIRE D’ETar AU COMMERCE ET A 

L’ INDUSTRIE, 

Vu Varrété Viziriel du 30 septembre 1953 portant statut des 
cadres de mécanographes titulaires sur machines 4 cartes perforées ; 

Vu larrété du secrétaire général du 19 septembre 1955 fixant 
le régime des examens d’aptitude aux divers emplois de mécano- 
graphe sur machines 4 cartes perforées et, notamment, ses articles 

premier, 2, 3 et 4 ; 

Vu Varrété du 6 octobre 1950 portant réglementation sur l’orga- 
nisation et la police des concours et examens organisés par les 
services relevant du sous-secrétariat d’Etat au commerce et 4 1’in- 

dustrie,
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ARTICLE PREMIER. — Une session d’examen pour la délivrance 
du brevet d’opérateur mécanographe sur machines a cartes perfo- 
rées et du certificat d’aptitude technique aux fonctions de perforeur- 
vérifieur sera organisée 4 l’atelier mécanographique du sous-secré- 
tariat d’Etat au commerce et 4 l’industrie, 12, rue Colbert, A Casa- 
blanca, le 15 avril 1959. 

ArT, 3. — Le jury chargé d’apprécier les résultats de cet examen 

sera composé ainsi qu’il.suit : 

MM. Joundy Mohamed, chef du service du commerce ; 

Gérard Marcel, attaché des statistiques, chef d’atelier méca- 
nographique au service central des statistiques ; 

Fauconnier Robert, chef d’atelier mécanographique au 
sous-secrétariat d’Etat au commerce et a 1’industrie. 

Ant. 3. — La date de cléture de la liste des candidatures est 
fixée au 8 avril 1957. 

Rabat, le 2 janvier 1957. 

Pour le ministre, 

Le directeur du cabinet, 

A. BEenKkIRANE. 

Arrété du sous-secrétaire d’Etat au commerce et 4 l’industrie du 8 mars 

1957 fixant les épreuves de l’examen de fin de préstage pour les 

emplois de contréleur de la marine marchande et garde maritime. 

Le sOUS-SECRETAIRE D’ETAT AU COMMERCE FT A 

L’ INDUSTRIE, 

Vu le dahir du 3 maj 1955 facilitant la formation des Marocains 
non diplémés, candidats a certains emplois administratifs ; 

Vu l’arrété viziriel du 4 mai 1955 pris pour J’application du 
dahir susvisé et notamment ses articles 2 et 3, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les agents préstagiaires en service 4 la 
sous-direction de la marine marchande et des péches maritimes 
subissent & la fin du préstage un examen probatoire portant sur 
les épreuves écrites mentionnées ci-dessous, qui peuvent étre rédigées 
en frangais ou en arabe : 

A) Contréleur de la marine marchande : 

a) Rédaction d’une note ou d’un rapport sur une ou plusieurs 
questions du programme de réglemeniation (durée : 3 heures ; 

coefficient : 5) ; 

b) Rédaction d’une note ou d’un rapport sur une ou plusieurs 
questions du programme d’économie maritime (durée : 2 heures ; 
coefficient : 3) ; 

c) Deux problémes d’arithmétique (durée : 1 h. 30 ; coeffi- 

cient : a) ; 

d) Une épreuve portant sur des connaissances pratiques acqui- 
ses au cours du préstage (durée 1 h. 30 ; coefficient : 1) ; 

B) Gardes maritimes : 

a) Une note sur une question du programme de réglementation 

(durée : 2 heures ; coefficient : 4) ; 

b) Une note sur une question d’économie des péches du_pro- 
gramme (durée : 2 heures ; coefficient : 3) ; 

c) Rédaction d’un procés-verbal (durée : 3 h. 30 ; coefficient : 2). 

ArT. 2. — Les épreuves sont cotées de o A 20 ; toute note infé- 
rieure 4 7 A l’une quelconque des épreuves est éliminatoire. 

Nul ne peut étre déclaré définitivement admis sil n’a obtenu 

une moyenne de ro sur 20 pour l’ensemble des épreuves. 

Ant. 3. — En cas de succés A l’examen, les préstagiaires sont 

nommés agents stagiaires du cadre auquel ils appartiennent. 

Dans le cas contraire et sous réserve d’avoir obtenu une moyenne 

générale au moins égale A 7 sur 20, ils sont admis 4 redoubler le   
coefficient 
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préstage. Si la moyenne obtenue est inférieure & 7 sur ao, les pré- 
stagiaires seront soit replacés dans leur ancien cadre s’ils apparte- 
naient déja 4 la sous-direction de la marine marchande, soit licenciés. 

Art. 4. — La date de l’examen de fin de préstage sera fixée par 

le chef de Ja sous-direction de la marine marchande et des péches 
maritimes pour les différentes catégories de préstagiaires. 

Arr. 5. — La composition du jury des examens de fin de préstage 
susvisés est fixée ainsi qu’il suit : 

Président : 

Le chef de la sous-direction administrative ; 

Membres : 

Le chef de la sous-direction de la marine marchande et des 

péches maritimes ; 

Le chef du bureau de ]’enseignement maritime. 

Art. 6. — Le chef de la sous-direction administrative et le chef 
de la sous-direction de la marine marchande et des péches maritimes 
sont chargés de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 8 mars 1957. 

AnMED Lyazipt. 

Arrété du sous-seorétaire d’Etat au commerce et 4 l'industrie du 8 mars 

1957 fixant les épreuves de l’examen de fin de préstage pour l’em- 

ploi de préparateur océanographe. 

LE sOUS-SECRETAIRE D ETAT AU COMMERCE ET A 

L’ INDUSTRIE, 

Vu le dahir du 3 mai 1955 facilitant la formation des Marocains 

non diplémés, candidats 4 certains emplois administratifs ; 

Vu l’arrété viziriel du 4 mai 1955 pris pour l’application du 
dahir susvisé et notamment son article 2, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -- Les préparateurs océanographes préstagiai- 
res en service 4 l’Institut des péches maritimes & Casablanca subis- 
sent a la fin du préstage un examen probatoire portant sur les 
épreuves ci-aprés, qui peuvent étre rédigées en francais ou en arabe : 

1° Epreaves écrites : 

a) Rapport sur un sujet ayant trait & des travaux d’océano- 
graphie, de détection, de péche, etc. (durée 2 heures : coeffi- 

cient : 2) ; 

b) Calcul interprétation de données biométriques simples, 
calculs d’indices, interprétations de résultats, constructions de 

courbes simples, usage de la régle de calcul (durée : 2 heures ; 
7: 3) 3 

c) Géographie et océanographie physico-chimique ou sciences 
naturelles (durée : 2 heures ; coefficient : 1) ; 

2° Epreuves pratiques : 

Dessin et dissection (durée : 3 heures ; coefficient : 3). 

Art. 2. — Les épreuves sont cotées de o a 20 ; toute note infé- 
rieure & 7.4 l’une quelconque des épreuves est éliminatoire. 

Nul ne peut étre déclaré définitivement admis s’il n’a obtenu 
une moyenne de ro sur 20 pour ]’ensembie des épreuves. 

ArT. 3. — En cas de succés 4 ]’examen, les préstagiaires sont 

nommés préparateurs océanographes stagiaires. 

Dans le cas contraire et sous réserve d’avoir obtenu une moyenne 
générale au moins égale A 7 sur 20, ils sont admis 4 effectuer une 
seconde année de préstage. Si la moyenne obtenue est inférieure 
a 7 sur 20, les préstagiaires seront soit replacés dans leur ancien 

cadre s’ils sont déja titulaires, soit licenciés. 

ArT. 4. — La date de l’examen de fin de préstage sera fixée 
par le chef de la sous-direction administrative.



338: 

.- Arr. 5. — La composition da jury.de. examen de fin de: ‘pros 
stage est fixée ainsi qu’il: suifigi -. ..- . fe 

‘Président:: 905) icine: J : ; Do 

Le chef de la sous- direction adiministeative ; 

Membres.: 23.8) 0) 

Le chef’ de’ 1a’ 'sous-ditection’ de Ja’ marine marchandé ét ‘des 

péches maritimes ; 

Le chef de 1’Institut des péches maritimes. 

  

Art. 6. — Le chef de la sous-direction administrative et le chef 
de l'Institut des péches. maritimes sont chargés de l’exécution du 
présent arrété. . . wed 

Rabat, le 8 mars 1957. 

Aumep LYAzIvI. 

Arrété du sous-secrétaire d'Etat au commerce et 4 l’industrie du 8 mars 
4957 fixant les épreuves de l’examen de fin de préstage pour Vem- 
ploi de commis. 

Lr soUS-SECRETAIRE D’ETAT AU COMMERCE ET A 

L’ INDUSTRIE, 

Vu le dahir du 3 mai 1955 faciliiant la formation des Maro- 
cains non diplémés, candidats 4 certains emplois administratifs ; 

Vu Varrété viziriel du 4 mai 1955 pris pour l’application du 
dahir susvisé et notamment son article 3, 

ARRETE * 

ARTICLE PREMIER. -——- Les commis préstagiaires en service au sous- 
secrétariat d’Etat au commerce et & l’industrie subissent a la fin 
du préstage un examen comprenant les épreuves mentionnées ci-des- 
sous, qui peuvent étre rédigées en francais ou en arabe : 

a) Une dictée suivie d’un questionnaire y relatif (durée- 
res ; coefficient : 3) ; 

b) Deux problémes d’arithmétique (durée 

cient : 2). 

ArT. 2.— Les épreuves sont cotées de o A 20 ; toute note infé- 
rieure 4 7 A l’une quelconque des épreuves est éliminatoire. 

Nul ne peut étre déclaré définitivement admis s’il n’a obtenu 
une moyenne de 1o sur 20 pour l’ensemble des épreuves. 

: 3 heu- 

: r h. 380 ; coeffi- 

Arr. 3. — En cas de succés 4 ]’examen, les préstagiaires sont 
nommeés commis stagiaires. 

Dans le cas contraire et sous réserve d’avoir obtenu une moyenne 
générale au moins égale 4 7 sur 20, ils sont admis 4 redoubler le 
préstage. Si la moyenne obtenue est inférieure A 7 sur 20, les 
préstagiaires seront soit replacés dans leur ancien cadre s’ils appar- 
tiennent déja au sous-secrétariat d’Etat au commerce et a Vindus- 

trie, soit licenciés. 

Art, 4. — La date de l’examen de fin de préstage sera fixée 
par le chef de la sous-direction administrative. 

Arr. 5. — Le chef de la sous-direction administrative est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 8 mars 1957. 

Aumep Lyazipt. 

  
  

al 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
  

Arrété du ministre de la santé publique du 13 février 1957 complétant 
larrété du 9 avril 1951 fixant la liste des titres et diplémes per- 
mettant le classement dans la catégorie des adjoints de santé 

diplémés d’Etat. 
  

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 formant statut du person- 

nel de la santé et de l’hygiéne publiques, tel qu’il a été modifié 
par arrété viziriel du 20 juillet 1950, notamment son article 26 B ; , 
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Vu larrété du directeur de la.santé publique et de la famille. 
du g avril rg51 fixant les conditions de diplémes ou de titres néces- 
saires aux canditiats pour étre nommés a la 5° classe du cadre des 
adjoints de santé diplornés d’Btat et les arrétés, notarnment Varréts 
du 15 mars 1954, qui Vont ultérieurement complété ; ; 

Apres approbation, du, _ministre d ‘Etat chargé de la fonction 
publique, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — L’article unique de V’arrété-du directeur de 
la santé publique et de la famille du g avril .195x susvisé, tel qu’il 
a été modifié par V’arrété du 15 mars 1954, est complété ainsi qu’il 
suit A compter du 1 janvier 1955 : 

« Les candidats titulaires du brevet professionnel de prépara- 
teur en pharmacie ou remplissant les conditions pour exercer la 
profession de préparateur en pharmacie, ou ayant subi avec succés 
lexamen de validation de stage en pharmacie, ou ayant été léga- 
lement reconnus aptes a gérer une officine de pharmacie. » 

Rabat, le 13 février 1957. 

D’ Farag. 

  
  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Arrété du ministre de l’éducation nationale du 2% janvier 1957 portant 

ouverture d’un concours de météorologiste de la section de phy- 

sique du globe et de météorologie. 

TT 

LE MINISTRE DE L’KDUCATION NATIONALE, 

Vu Varrété du 1 mars 1944 formant statut du personnel 
météorologiste chérifien, tel qu’il a été modifié ou complété, notam- 
ment par les arrétés des 2g juillet 1949 et g mars 1955, 

ARRETE : 
‘ 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour deux emplois de météo- 
rologiste 4 la section de physique du globe et de météorologie aura 
lieu, le 8 avril 1957, & Casablanca. 

ArT. 2. — Ce concours est ouvert aux candidats marocains pour- 
vus du baccalauréat és sciences et remplissant les conditions énu- 
mérées a l’article 4 de l’arrété du 18 mars 1939 formant statut du 
personnel administratif du secrétariat général du Gouvernement. 

Arr, 3. — Les candidats doivent adresser leur demande d’in- 
cription au ministre de l’éducation nationale (section de physique 
du globe et de météorologie, 2, rue de Foucauld, 4 Casablanca), en 

y joignant : 

1 extrait de naissance ; 

1 extrait du casier judiciaire ayant moins de 3 mois de date ; 

1 certificat médical ddment légalisé constatant l’aptitude phy- 
sique & occuper un emploi dans l’administration ; 

1 état signalétique des services militaires, le cas échéant ; 

1 copie certifiée conforme des titres universitaires. 

Les candidats déja en fofction dans une administration doivent 

adresser leur demande par la voie hiérarchique. 

Le ministre de l’éducation nationale arréte la liste des candidats ° 

admis 4 concourir. 

Arr. 4. — La liste d’inscription ouverte au ministére de 1’édu- 
cation nationale (section de physique du globe et de météorologie) 

sera close Je 3; mars 1957. 

Arr. 5. —-Le concours comprend des épreuves écrites et des 

épreuves orales. 

a) Epreuves écrites : 

1° Composition francaise (durée : 2 heures ; coefficient : 

3° Mathématiques (durée : 2 heures ; coefficient : 2) ; 

3° Mécanique (durée : 2 heures ; coefficient : 2) ; 

4° Physique (durée : 3 heures ; coefficient : 3) ; 

2);
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5° Géographie (durée : 1 heure ; coefficient : 2) ; 

*- 6° Botanique (durée':.1 heure ; coefficient’: 1) ; Me 

7° Croquis & main levée (durée : 3/4 d’heure ; coefficient’: ‘1). 

b) Epreuves orales'’: ° “ 
1° Mathématiques et mécanique (coefficient : 2) ; 

2° Physique (coefficient : 2) ; 

3° Cosmographie (coefficient : 2). rt cae 

Le programme détaillé des matiéres du concours sera fourni ‘aux 
candidats sur demande adressée 4 la section de physique du globe 
et de météorologie, 2, rue de Foucauld, 4 Casablanca. 

Arr. 6. — Les épreuves sont notées de o A 20. Tout candidat 
ayant obtenu une note inférieure A 5 est éliminé. Nul ne peut 
entrer en ligne de compte pour le classement s’il n’a obtenu pour 
Vensemble des épreuves, compte tenu des coefficients applicables, 

un total d’au moins 240 points. 

Arr. 7. — Le jury du concours comprend : 

le directeur de l'Institut scientifique chérifien ; 

le chef de la section de physique du globe et de météorologie ; 

un professeur de physique ; 

un professeur de mathématiques ; 

un professeur de sciences naturelles ; 

un météorologiste. 
Rabat, le 24 janvier 1957. 

MoHAMMED EL Fasst. 

  
  

MINISTERE DES P.T.T. 
  

Déoret n° 2-56-276 du 20 rejeb 1376 (20 février 1957) modifiant l’arrété 
viziriel du 18 rejeb 1870 (25 avril 1954) fixant les échelles indi- 
ciaires des traitements et délais d’avancement d’échelon du per- 
sonnel du ministére des postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu l’arrété viziriel du 18 aodt 1954 portant statut du personnel 
du ministére des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu Je décret du 14 rejeb 1376 (14 février 1957) modifiant le 
classement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires 

des cadres mixtes en service au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 18 rejeb 1350 (25 avril 1951) fixant les 
échelles indiciaires des traitements et délais d’avancement d’éche- 
lon du personnel du ministére des postes, des télégraphes et des 

téléphones ; 

Sur la proposition du ministre d’Etat chargé de la fonction 
publique, aprés avis du ministre de l'économie nationale (sous- 

secrétariat d’Etat aux finances), 

DicRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau figurant en annexe @ J’arrété 
viziriel du 18 rejeb 1370 (25 avril 1951) est modifié ainsi qu’il suit : 
  
  

  

  

  

  

_BUERETIN, OPFICKER mene eee ae Aa 

      

ECHELONS (£), ([NDIGES (1) 
et délais d’avancement (A) 

CATEGORIES 
E I A 

Service général 

Surveillante. rer 299 aa 
2° 315 2a. 
3° 335 2a. . 

Ae 350 
. J . 

Arr. 2. — Les conditions de répartition des, surveillantes dans 
les échelons prévus ci-dessus sont fixées par arrété du ministre des   

postes, des télégraphes et des téléphones, visé par le ministre de 
l'économie nationale et appfouvé par Je ministre. ‘de la fonction 
publique. » ae 

Arr. 3. — Le présent décret prend effet du 1, janvier- 1955. 

Fait & Rabat, le 20 rejeb 1376 (20 février 1957). 

‘ Brxai. 
wy 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

  

Par arrété du conseiller technique auprés de Sa Majesté chéri- 
fienne du 28 février 195; sont créés les emplois suivants : 

A compter du 1°F janvier 1956 : 

KHALIFAS ROYAUX. 

Trois emplois d’agent public de 2° catégorie ; 

Trois emplois d’agent public de 3° catégorie ; 

Trois emplois d’agent public de 4° catégorie. 

A compter du 15 novembre 1956 : 

ASSEMBLEE NATIONALE CONSULTATIVE. 

Secrétariat particulier 
du président de Uassemblée nationale consultative. 

Un emploi de secrétaire particulier (emploi pouvant étre tenu 
par un agent a contrat) 

Deux emplois d’attaché. 

Bureau administratif de lUassemblée nationale consultative. 

Un emploi de chef du bureau administratif (emploi pouvant 
étre tenu par un agent a contrat) ; 

Un emploj d’interpréte (emploi pouvant étre tenu par un agent 

a contrat) ; 

Deux emplois de secrétaire (cadre de l’ancien makhzen) ; 

Un emploi de commis ; 

Trois emplois de dactylographe ; 

Un emploi d’agent public de 4° catégorie. 

Personnel de service de l’assemblée nationale consultative. 

Deux emplois d’agent public de 3° catégorie ; 

Dix emplois d’agent public de 4° catégorie ; 

Cing emplois de sous-agent public de 3° catégorie. 

Par arrété du sous-secrétaire d’Etat au commerce et 4 l’indus- 
trie du 15 mars 1957 sont créés, par transformation 4 la date du 
1 janvier 1957, sur le budget du sous-secrétariat d’Btat au com- 
Merce et a |’industrie, les emplois suivants : 

PREMIERE PARTIE, — CHAPITRE 43. —- ARTICLE PREMIER. — 

Conseiller technique du ministére. 

1 conseiller technique (par transformation de 1x emploi de 
secrétaire général). : 

Artisanat. 

Service central, / 

a sténodactylographes, dactylographes ou employés de bureau 
(par transformation de 2 emplois d’agent technique des métiers 
et arts marocains), 

Services extérieurs. - 

3 inspecteurs adjoints des métiers et arts marocains, emplois 
pouvant étre tenus par des agents 4 contrat, dont r jusqu’a T'in- 
dice 340 (par transformation de 3 emplois de contréleur’ tech- 
nique des métiers et arts: marocains, pouvant étre tenus par des 
agents 4 contrat).
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Commerce. 

Service du commerce (services extérieurs). 

2 inspecteurs des instruments de mesure, emplois pouvant étre 
tenus par des agents 4 contrat (par transformation de 1 inspecteur 
adjoint du commerce et de l’industrie (service du commerce, ser- 
vice central) et de x inspecteur adjoint du commerce et de l’in- 
dustrie (service du commerce extérieur, service central). 

Marine marchande et péches maritimes. 

Services extérieurs. 

2 agen‘s publics de 3° catégorie (par transformation de 2 agents 
techniques des métiers et arts marocains (service de l’artisanat, 
services extérieurs). 

Industrie. 

Division de la production industrielle. 

1 ingénieur principal de la production industrielle (par trans- 
formation de 1 emploi d’ingénieur subdivisionnaire ou adjoint de 

la production industrielle). 
t 

Service géologique. 

x préparateur (par transformation de 1 commis principal). 

Par arrété du ministre de léconomie nationale du 8 février 
1957 sont créés A la date du 1° janvier 1957, sur le budget du 
ministére de l’économie nationale, les emplois suivants : 

PREMIERE PARTIE. — CHAPITRE 35. — ARTICLE PREMIER. 

SERVICES GENERAUX. 

Secrétariat et bureau d’ordre. 

2» commis, 1 sténodactylographe, 1 chaouch. 

Bureau d’interprétartat. 

1 interpréte principal, 1 commis d’interprétariat, 1 dactylo- 

graphe. : 
Secrétariat du comité économique interministériel. 

1 agent A contrat chargé des fonctions de secrétaire permanent 

du comité économique interministériel ; 

2 agents chargés d’études (emplois pouvant &tre tenus par des 
agents a contrat), 2 sténodactylographes, 1 chaouch. 

Service central des statistiques. 

1 attaché, 2 opérateurs mécanographes, 2 

fieuses. 

perforeuses-véri- 

Service du plan. 

5 agents chargés d’études (emplois pouvant étre tenus par des 

agents A contrat), 1 sténodactylographe. 

Bureau des études économiques et sociales. 

1 chef de bureau (emploi pouvant étre tenu par un adminis- 

trateur des statistiques), 2 agents chargés d'études (emplois pou- 

vant étre tenus par des agents 4 contrat), 1 chaouch. 

  

Nominations et promotions. 
  

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE. 

Sont recrutés en qualité de . 

Gardiens de la paiz-éléves : 

1 février 1956 : M. Gratacos Michel ; 

14 mai 1956 : M. Imbert Joseph ; 

ar juillet 1956 : MM. Dahamou Driss et Rahoui Said ; 

Du 1 gotit 1956 : MM. Barkheya Tahar, Hani Lahcén et Ouah- 

habi Mimoun. 

(Arrétés des g juin, 27 décembre 1956 et 7 janvier 1957.)   

OFFICIEL N° 2317 du 92 mars 1957 

Sont litularisés et reclassés : 

Inspecteur de police de 2° classe, 3° échelon du 1% juillet 1955 

(bonification pour services militaires : 5 ans 3 mois 23 jours) 
M. Hadrouni Mimoun ben Allal ben Lahcén ; 

Gardiens de la paix : 

6° échelon du 16 juin 1955, avec ancienneté du to avril 1953 
(bonification pour services militaires : 10 ans 2 mois 6 jours) 
M. Harrami Abdeslam ; 

5° échelon : 

Du 16 juin 1955, avec ancienneté du 1o avril 1954 (bonifica- 
tion pour services militaires : 7 ans 2 mois 6 jours) : M. Omar 
ben Abdelkadér ben Mohammed ; 

Du 1 juillet 1955, avec ancienneté du 26 avril 1955 (bonifi- 
cation pour services militaires : 6 ans 2 mois,5 jours) : M. Afsa 
Abdallah ; 

Du sr juillet 1955, avec ancienneté du 22 avril 1954 (bonifi- 
cation pour services militaires : 7 ans 2 mois 19 jours) : M. Leca 
Jean ; 

4° échelon : 

Du 14 mai 1954 (bonification pour services militaires : 4 ans 
10 Mois rg jours) : M. Yassine Mohamed ; 

Du 17 aot 1954 (bonification pour services militaires : 4 ans 
9 mois 18 jours) : M. Geiger Lucien ; 

Du 13 mai 1955 (bonification pour services militaires : 4 ans 
5 jours) : M. Wante Marcel ; 

Du 13 juin 1955, avec ancienneté du 16 aofit 1954 (bonifica- 
tion pour services militaires : 5 ans g mois 27 jours) : M. Ver- 

neau Roger 

3° échelon : 

Du 11 juillet. 1955 (bonification pour services militaires : 
6 mois 13 jours) : M. Charpentier Jean ; 

2 ans 

Du 29 décembre 1955 (bonification pour services militaires 
4& ans & mois 2 jours) : M. Joseph André ; 

2¢ échelon du g octobre 1955 (bonification pour services mili- 
taires : » ans 10 mois 22 jours) : M. Lebhar René ; 

1 échelon : 

Du 13 mai 1955 

Avec ancienneté du 27 novembre 1954 (bonification pour ser- 
vices mililaires : 1 an 5 mois 16 jours) : M. Vandewalle Yvon ; 

Avec ancienneté du 311 mars 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 2 mois 2 jours) : M. Veaux Auguste ; 

Du 24 juin 1955; avec ancienneté du 29 décembre 1954 (boni- 
fication peur services militaires : 1 an 5 mois 25 jours) : M. Tomasi 
Jean-Dominique ; 

Du 23 juin 1955, avec anciennelé du 8 janvier 1955 (bonifica- 

tion pour services militaires : 1 an 5 mois 18 jours) : M. Martin 

Jean ; 

Du 27> juin 1955, avec ancienneté du 27 décembre 1954 (boni- 

fication pour services mWlitaires 1 an 6 mois) : M. Tordjman 

Norbert ; 

Du 28 juin 1955, avec ancienneté du g septembre 1954 (boni- 

ficalion pour services militaires : 1 an g mois rg jours) : M. Vuil- 

lemenot Paul ; 

Du 29 juin 1955, avec anciennelé du g aotit 1954 (bonification 

pour services militaires : 1 an ro mois 20 jours) : M. Torre 

Antoine ; 

Du 13 juillet 1955 (bonification pour services militaires 

11 mois 14 jours) : M. Cid Frangois ; 

Du 23 aott 1955 (bonification pour services militaires : 10 mois 

18 jours) : M. Burtin Michel ; :
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Du 1° septembre 1955 : 

Avec ancienneté du 24 septembre 1954 (bonification pour ser- 
vices militaires : 1 an 11 mois 7 jours) : M. Martin Joséph ; 

Avec ancienneté du 19 mars 1955 (bonification pour services 
militaires : r an 5 mois r2 jours) : M. Borel Michel ; 

Du 16 septembre 1955 (bonification pour services militaires 
tr mois 15 jours) : M. Brunet Jacques ; 

Du 11 mai 1956 : M. Benmessaoud Hocine ; 

Du 26 juin 1956 : M. Pavia Ramon ; 

Du 28 juin 1956 : M. Palacio André ; 

Du 1° juillet 1956 : MM. Di Grégorio Pierre et Maddoun Abdel- 
kadér ; 

Du 15 octobre 1956 : M. Tafraoui Mustafa ; 

Du 26 novembre 1956 : MM. Boulle André, Guilli Vincent et 
Martinez Joseph ; 

Du 16 janvier 1957 : MM. Colon Antonio, Durand André, Lopez 
Simon et Rodriguez Maxime. 

(Arrétés des 12 novembre, 
vier 1957.) 

11 décembre 1956, 15 et 31 jan- 

  

Sont nommés : 

Inspecteurs de police. principaux : 

3° échelon : 

Du 1° avril 1955 : MM. Foulon Constant et Lepezel André ; 

Du. 1 mai 1955 : M. Peinado Joseph ; 

Du 1 janvier 1956 : M. Munos Antoine ; 

2° échelon : 

Du 8 juillet 1955 : -M. Pascal Marcel ; 

Du 1 décembre 1956 : MM. Joly Robert et Piant René ; 

Inspecteurs de police de 1° classe, 2° échelon du 1° avril 1953 
et inspecteurs de police principauz, 1° échelon du 16 juillet 1955 : 
MM. Abadie Emile, Cabiro Jean, Caly André, Colonna Martin, Cur- 
nier Marcel, Lacave Henri, Maury Jean, Panicot Gilbert, Pérez 
Manuel, Pintos Charles, Pringaut Albert, Prospéri Mathieu, Rigaud 
Francois, Simoni Jean, Tissot Julien, Vicente Miguel et Vidal 
Arséne ; 

Inspecteur de police de 1° classe, 2° échelon du 1 janvier 
1994 et inspecteur de police principal, 1° échelon du 16 juillet 
1955 : M. Sahuc Louis ; 

Inspecteur de police de 1° classe, 2e échelon du 1° avril 1953 
et inspecteur de police principal, 1° échelon du 1* septembre 
1995 : M. Clara Joseph ; 

Inspecteur de police de 1° classe. 2° échelon du 1 mai 1953 
et inspecteur de police principal, 1° échelon du 1 septembre 
1995 : M. Martin de Morestel Robert : 

Inspecteur de police de 1°° classe, 2° échelon du 1 avril i953 
et inspecteur de police principal, 1° échelon du 1 octobre 1955 : 
M. Langlais Alexandre ; 

Inspecteur de police de 1° classe, 2° échelon du 1 juin 1953 
et inspecteur de police principal, 1° échelon du x1 octobre 1955 : ; 
M. Riquelme Pierre ; 

Inspecteur de police de 1° classe, 2° échelon du 1 avril 1953 
et inspecteur de police principal, 1° échelon du 1 décembre 
1995 : M. Maynaud André ; 

Inspecteur de police de 1° classe, 2° échelon du 1® juillet 1954 
et tnspecteur de police principal, 1° échelon du 1 
1995 : M. Vayssettes Emile ; 

Inspecteur de police de 1° classe, 
ct inspecteur de police principal, 1° 
M. Socie Roger ; 

2° échelon du 15 mai 1955 
échelon du 15 mai 1956 : 

Inspecteur de police de 1° classe, 
et inspecteur de police principal, 1° échelon du 1 aodt 1956 : 
M. Mourad Ali ; 

2° échelon du 1* aotit 1955 ; 

  
décembre ; 

Inspecteur de police de 1° classe, 2° échelon du 1° septembre 
1945 et inspecteur de police principal. 1° échelon du 1 octobre 
1996 : M. Lafay René ; 

Inspecteurs de police de 1° classe. 2° échelon du x1 octobre 
1955 et inspecteurs de police principaur, 1* échelon du 1 octobre ° 
1996 : MM. Moralés Pédro et Rouge Charles ; 

Inspecteurs de police de 17° classe, 2° échelon : 

Du sx avril 1953 : M. Pérez René ; 

Du 1 juin 1953 : M. Leroux Yves ; 

Dux aotit 1955 : M. Mailhou Pierre ; 

Du 1& janvier 1956 : MM. Lestouquet Gilbert,-Peyre Henri et 

Perrier Joseph : 

Du 1° février 1956 : M. Larcier Henri ; 

Inspecteur de police de 17® classe, 1° échelon du 16 juillet 

1955 : M. Hacri Mahdi ; 

Inspecteurs de police de 2° classe, 6° échelon du 1 avril 1953 
et 17 clusse, 1 échelon du 16 juillet 1955 : MM. Bonino Ferdi- 

nand, Brotons Francois, Craman Gabriel, Dot Louis, Draoui Abder- 
rahman, Franchi Hubert, Gomez Clément, Haddadi Mohamed, 

Jacomet Jcan, Khalfi Ahmed, Luciani Pierre, Messaoudi Abdesse- 
lam, Oudghiri Ydrissi Youssefi, Raveau Jean, Rhali el Houssain 

et Saghbini ‘Elie ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 1* juin 1953 
ct 1% classe. 1 éehelon du 16 juillet 1955 : M. Menchon Antoine ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 3 mai 1955 et 
17° classe. 1% échelon du 16 juillet 1955 : M. Delcamp Jean ; 

Inspecteurs ce police de 2° classe, 6° échelon du 1* avril 1953, 
Qe classe, 7” échelon du 1 avril 1955 et 1° classe, 1% échelon du 
16 juillet 1955 : MM. Bahraoui Ahined, Bayali Ahmed, Chtaini el 
Arbi, Dourasse Abbas, Dumont Maurice, Lantoing Alexis, Lautfaoui 
el Fatmi, Lopez Séraphin, Louddadi Said, Mocchhoury Mohamed, 
Moslafi Kacem, Mbaret Ahmed et Peters Gabriel. 

Inspecteurs de police de 2° classe, 6° échelon du 1° mai 1953, 
2¢ classe. 7° échelon du 1 mai 1955 et 17° classe, 1° échelon du 

16 juillet 1955: MM. Curin Louis et Merle Maurice ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 1° mai 1953, 
2¢ classe. 7° échelon du x1 juin 1955 et 1°* classe, 1% échelon du 

16 juillet 1955 : M. Nourezzine Abdesslem ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du x1 mai 1953 
et 1 classe, 1° échelon du 1° aotit 1955 : M. Delforge Louis ; 

Inspecteur de police de 2¢ classe, 6° échelon du 1° mai 1953 
et 17 clusse, 1° échelon du 1* septembre 1955 : M. Ortal Léopold ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 1 mai 1953, 
2° classe, 7° échelon du + juin 1955 et 17° classe, 1° échelon du 

rc septembre 1955 : M. Morineau Gaston ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 1 juin 1953 
et £7 classe, 1° échelon du 1 octobre 1955 : M. Hochmuth Geor- 
ges. 

Inspecteurs de police de 2° classe, 6° échelon du 1 juin 1953, 

2 clesse, 7° échelon du 1 aout 1955 et 1°@ classe, 1° échelon du 
rr novembre 1955 : MM. Clouturier Georges, Le Merlus Gaston 
et Tatbe Zommouri ; : 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 1 juin 1953, 
2e classe, 7° échelon du 1° aodt 1935 et 1'° classe, 1° échelon du 

rr décembre 1905 : M. Fumaroli Jean-Bapiste ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 1° aout 1953, 

2° classe, 7° échelon du 1* septembre 1955 et 17° classe, 1° échelon 

du 1 décembre 1955 : M. Chafik Lekbir ; 

Inspecteur de police de 2e classe, 6° échelon du 1 juin 1953, 
2 classe, 7° échelon du 1° aodt 1955 et 17¢ classe, 1° échelon du 
rr janvier 1956 : M. Kadda Abdesselam ; ‘ 

Inspecteur de police de 2° classe. 6° échelon du 1* juillet 1953, 
2° classe, 7@ échelon du 1° octobre 1955 et 17° classe, 1° échelon 

du 1 janvier 1956 : M. Dubois André ; 

Inspecteur’ de police de 2° classe, 6° échelon du 1° décem- 
bre 1953, 2¢ classe, 7° échelon du 1° décembre 1955 et 17° classe, 

tr échelon du 1 janvier 1956 : M. Domingo Sébastien ;
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Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 1% janvier — 

1954, 2° classe, 7° échelon du 1 janvier 1956 et 1° classe, 1° &éche- 
lon du r™ février 1956 : M. Mohammed ben Kaddour ben Ham- 

moud ; 

Inspecteur de police de 2¢ classe, 6° échelon du 1 juillet 
1993, 2° classe. 7¢ échelon du 1 octobre 1955 et 17° classe, 1° éche- 
lon du 3 inars 1956 : M. Nkrira Salem ; 

"Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 1 aodt 1953, 
2° classe, 7° échelon du 1% décembre 1955 et 17¢ classe, 1° éche- 

lon du 1 avril 1956 : M. Badaoui Louadoudi ; 

Inspecteur de 2° classe, 6° échelon du décembre 1953, ° 
2° classe, 7¢ échelon du 1* décembre 1955 et 17° classe, 17 échelon 
du 1 juillct 1956 : M. Qorchi Larbi ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 1 janvier 
1954, 2° classe, 7° échelon du 1 avril 1956 et 17° classe, 1° échelon 
du 1 juillet 1956 : M. Oubahmaneé Brahim ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 1 septembre 
1998, 2° classe, 7° échelon du x1 février 1956 et 17° classe, 1% éche- 
lon du r® aotit 1956 : M. Dewer Robert ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 1® juin 1954, 
2° classe, 7° échelon du 1 juillet 1956 et 17° classe, 1° échelon du : 
1 septembre 19536 : M. Deiss Joseph ; , 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 1* aott 1954, 
2° classe, 7° échelon du 1 aott 1956 et 17° classe, 1° échelon du 
1 septembre 1956 : M. Aghressi Brahim ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 1 octobre 
1953, 2° classe, 7° échelon du 1° avril 1956 et 1° classe, te échelon 
du 1 octobre 1956 : M. Alaoui Ismaili ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 1 aotit 1954, 
2° classe, 7¢ échelon du 1° septembre 1956 et 17 classe, 1° échelon 
du x décembre 1956 : M. Maoun Lahsén ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 1 avril 1954 
et 2°. classe, 7° échelon du 1 juin 1956 : M. Kaddouri Bouchaib ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 28 octobre 

1954 et 2° classe, 7° échelon du 28 octobre 1956 : M. Monso René ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du’ 28 novembre 

1954 et 2° classe, 7° échelon du 28 novembre 1956.: M. Cheval Mau- 

rice ; 

‘Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 1 décembre 
7954 ct 2° classe, 7° échelon du 1* décembre 1956 : M. Finck René ; 

yr   

  

Inspecteurs de police de 2° classe, 6° échelon : 

Du 1 avril 1955 : M. Laplanche Raoul ; 

Du 7 septembre 1955 : M. Pierotti Augustin ; 

Du 18 octobre 1955 : M. Lancien Albert ; 

Du 1 février 1956 : M. Le Men Pierre ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 5° échelon du 2 mai 1954 et 
2° classe, 6° échelon du 2 mai 1956 : M. Benoft Albert ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 5®° échelon du 24 juillet 1954 
et 2° classe, 6° échelon du 24 juillet 1956 : M. Haddou ben Bouazza 

ben EI Arbi ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 4° échelon du 1 juin 1953 
et 2¢ classe, 5° échelon du 1* aofit 1955 : M. Kasmi Mohamed ; 

Inspecteurs de police de 2° classe, 5° échelon : 

Du i janvier 1956 : M. Pin Fernand ; 

Du 2 octobre 1956 : M. Polverelli Jean ; 

Inspecteurs de police de 2° classe, 4° échelon : 

Du 1 juillet 1955 : M. Lucchini Paul ; 

Du 15 décembre 1955 : M. Papailhau Michel ; 

Du 1 janvier 1956 : M. Maccary Henri ; 

Du_ 8 janvier 1956 : M. Le Bacquer Yves ; 

Du 1 février 1956 : M. Pons Marcel ; 

Du 22 avril 1956 : M. Mestres Roger ; 

Du 1 juin 1956 : MM. Mayeux René et Paillisse Gilbert ; 

Du 13 juillet 1956 : M. Plastré Roger ; 

Du r® aotit 1956 : M. Lesbros André ; : 

Du 1° décembre 1956 : MM. Malburet Jules et Pinzutti Paul ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 3° échelon du r™ juin 1953 

et 2° classe, 4° échelon du 1 aodt 1955 : M. Fitta Ahmed ;   
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Inspecteur de police de 2° classe, 3¢ échelon du 7 décembre 
1954. el 2¢ classe, 4° échelon du 7 décembre 1956 : M. Aathmani 
Ali ; 

Inspecicurs de police de 2° classe, 3¢ échelon : 

: M. Karim Ahmed ; 

Du 1% février 1956 : M. Mai Louis ; 

: MM. Lantelme Christian et Plaire Jean ; 

: M. Micaelli Jean ; 

: MM. Lacoste Jean, Leclerc Marcel et 

Du 1 juillet 1955 

Du 1% aotit 1956 

Du 

Du 16 novembre 

Mazzoni Paul ; 

4 aotit 1936 

1996 

Du 18 novembre 1956 : M. Mazzella Raymond ; 

Du 11 décembre 1956 : M. Moralés Joseph ; 

Du 16 décembre 1956 : M. Pancrazi Pierre ; 

Inspecteurs de police de 2° classe, 2° échelon : 

Du 16 juin 1955 : MM. Meneau Claude, Pierrard Georges et 

Pistre Joseph ; 

Du 16 novembre 1955 : M. Mariotti Francois ; 

Du 13 décembre 1955 : M. Sprang Georges ; 

Du _ 5 janvier 1956 : M. Labrousse Guy ; 

Du 7 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Poli Joseph ; 

Monti Pierre ; 

1956 : M. Prigent Jean ; 

1956 : M. Lauron Jacques ; 

maj 1956 : M. Pinel Yves ; 

28 juin 1956 : M. Maillols Yves ; 

Du ro aott 1956 : M. Polo Lucien ; 

Du 3 novembre 1956 : M. Martinez Roland. 

Arrétés du 15 janvier 1957.) 

janvier 

janvier 

janvier 

1996 : M. 

14 1956 : M. 

22 

29 
29 

janvier 

  

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

Officier de police, 7° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neié du 18 novembre 1952, officier de police principal, 1° échelon 
du 1°° juillet 1954 et commissaire de police, 5° échelon du 1 no- 
vernbre 1954 : M. Lebas Guy ; F 

Inspecteur de police de 1° classe, 1° échelon du 1 avril 
mg53. avec ancienneté du 16 février 1953, et 1°° classe, 2° échelon 
du 16 février 1955 : M. Deharo Francois ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 7° échelon du 16 juin 1955, 
1 classe, 1° échelon du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 1% avril 
1954, el 17° classe, 2° échelon du 1 avril 1956 : M. Brezout Robert : 

Inspecteur de police de 2° classe, 7° échelon du x1® avril 1953, 
avec ancienneté du 23 juin 1952, 17° classe, 1%. échelon du 23 juil- 
Iel 1954 et 17° classe, 2° échelon du 23 juillet: 1956 : M. Rommes 
Raymond ; . : 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelen. du x® avril 1953, 
avec ancienneté du 12 mars 1953, 2° classe, 7*-échelon du 12 mars 
tgoo et J classe, 1° échelon. du 16 juillet 195d : M. Buc André ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 13 janvier 1953, 2¢ classe, 7° échelon -du 13 jan- 
vier 1955 et 1° classe, 1° échelort du 16 juillet 1955 : M. Jaudon 
Henri ; - . , 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 1® avril 1953, 
avec ancienneté du g aovit 1952, 2° classe, 7° échelon du g aott 

T9d4 et 17° classe, 1% échelon du 16 juillet 1955 : M. Labadie 
Georges ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 1 avril 1953, 
avec ancicnnété du 6 mars 1952, 2° classe, 7° échelon du 1° jan- 
vier 1954, avec ancienneté du 6 décembre 1952, et 1° classe, 1° éche- 
lon du 1x6 juillet 1955 : M. Leca Francois ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 1® avril 1953, 
avec ancienneté du r2 février 1952, 2° classe, 7° échelon du 1 jan- 
vier 1954, avec ancienneté du 12 novembre 1952, et 17° classe, 

1 échelon du 16 juillet 1955 : M. Péraldi Jean ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du -1®™ avril 1953, 
avec ancienneté du 1 septembre 1951, 2° classe, 7° échelon du 
1 septembre 1953 et 17 classe, 1° échelon du 16 juillet 1955 ; 
M. Rossignol Jean ;
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Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 4 décembre 1952, 2° classe, 7° échelon du 4 dé- 

cembre 1954 et 17° classe, 1* échelon du 16 juillet 1955 : M. Tho- 
mas René ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 17 décembre 1951, 2° classe, 7° échelon du 
17 janvier 1954 et 1° classe, 1° échelon du 16 aodt 1955 : M. Asnar 
Alexandre ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1® avril 1953, avec ancien- 
neté du 18 janvier 1949, inspecteur de police de 2¢ classe, 6° éche- 
lon du 16 novembre 1954, avec ancienneté du 3 octobre 1953, et 

2° classe, 7° échelon du 3 novembre 1955 : M. Boucay Joseph ; 

Sous-brigadier, 3° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du rr septembre rg5r, brigadier, 1° échelon du 1 juillet 1953, 
avec ancienneté du 21 aot 1952, 2° échelon du az aodt 1954, ins- 
pecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 16 novembre 1954, 
avec ancienneté du 14 novembre 1954, et 2° classe, 7° échelon du 

14 décembre 1936 : M. Vizcaino Augustin ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 7 septembre 1947, inspecteur de police de 2¢ classe, 3* éche- 
fon du 16 novembre 1954, avec ancienneté du 22 mars 1954, et 
2° classe, 4° échelon du 22 mars 1956 : M. Zech René. 

(Arrétés dés‘12 ‘et 15 janvier 1957.) 

* 
* & 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

SOUS-BECRETARIAT D’ETAT AUX FINANCES. 

M. Priou Jacques, inspecteur adjoint de 2° classe des impéts 
ruraux, dont la démission est acceptée, est rayé des cadres du 
ministére de I’économie nationale (finances) du 1° mars 1957. 
(Arrété du 7 mars 1957.) 

Est nommé cavalier de 8 classe des impéts rurauz du 1 juil- 
let 1956 et reclassé cavalier de 7° classe 4 la méme date, avec 
ancienneté du 16 janvier 1956 : M. Ferdi Youssef, cavalier jour- 
nalier. (Arrélé du 26 octobre 1956.) 

Est promu sous-directeur régional hors classe, 2° échelon des 
impéts urbains du 1 octobre 1956, avec ancienneté du 26 février 
1995 M. Couratier Hugues, sous-directeur régional hors classe, 
rr échelon. (Arrété du 25 janvier 1957.) 

Est nommé inspecteur central de 1° catégorie des impéts 
ruraux du 3 janvier 1956 : M. Camino René, inspecteur central 
de 2° catégorie, 3° échelon. (Arrété du 1g janvier 1957.) 

Est reclassé agent de constatation et d’assiette, 2° échelon des 
impéts urbains-du 28 désembre 1955, avec ancienneté du x jan- 
vier 1954 (bonification pour Services militaires : r an 5 mois 8 jours), 
et promu agent de constatation ct d’assiette, 3° échelon du 1 juin 
1996 M. Candella André, agent de constatation et d’assiette, 
2° échelon. (Arrété du rg janvier 1959). . 

NN 
Est nommé, aprés concours, contréleur, 1@ échelon, stagiaire 

des impéts urbains du 30 décembre 1955 : M. Verdoni Claude, 
agent temporaire. (Arrété du 25 février 1957.) 

Sont remis 4 la disposition de leur administration d'origine 
el rayés des cadres du ministére de I’économie nationale (finances, 
service des impéts urbains) 

Du 29 janvier 1957 : M. Dalenc Paul, inspecteur de 2° classe : 
Du 1° avril 1957 : MM. Mezerey Raymond, inspecteur principal 

de 3° classe, et Pageau Claude, inspecteur hors classe. 

(Arrétés des 7, 8 février et 4 mars 1957.)   

OFFICIEL 393 

Est reclassé inspecteur de 1° classe des impéls urbains du 
23 avril 1954, avec ancienncté du 1% mars 1953, et promu inspec- 
teur hors classe du 1% seplembre 1955 : M. Barthélemy Maurice, 
inspecteur de 2° classe. (Arrété du 1g janvier 1957.) 

% 

* OK 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est titularisée et nommée sténodactylographe de 7° classe du 
26 avril 1956 : M™° Barberis Jeannine, sténodactylographe stagiaire. 
(Arrété du 29 décembre 1956.) 

S 

Est dispensé de stage et reclassé agent technique principal de 
it? classe du 1 aofit 1955, avec ancienneté du 7 juin 1954 : M. Gua- 
telli Pierre, agent technique stagiaire. (Arrété du 19 octobre 1956.) 

Est reclassé agent technique principal de 3° classe-du 1° juin 
1953, avec ancienneté du 1° novembre 1950, et promu agent technique 
principal de 2° classe du 1°° aott 1953 : M. Fernandez Frangois, agent 
technique principal de 3° classe. (Arrété du 19 octobre 1956.) 

Sont titularisés et nommés : 

Agents techniques de 2° classe : 

Du 1 aotit 1956 : MM. Beauchet-Filleau Michel et Bourgeois 
Georges ; 

Du 1 décembre 1956 : M. Boissiére Raoul, 

agents techniques stagiaires ; 

Adjoints techniques de 4° classe : 

Du 1 aot 1956 : M. Tron Ferdinand ; 

Du 7 octobre 1956 : M. Joulia Jean, 

adjoints techniques stagiaires ; 

Contréleurs des transports et de la circulation routiére de 
3° classe du 1® décembre 1956 : MM. Agosta Jean, Clin Louis, Gil 
Jean-Baptiste. Rumeau Jean et Skinazy Raymond, contréleurs des 
transports et de la circulation routiére stagiaires. 

(Arrétés des 29 décembre 1956 et 2 janvier 1957.) 

Sont promus : . 

Sous-agents publics de 1° eatégorie, 5° échelon : 

Du 1 janvier 1956 : M. Baba Abdelkrim ; 

Du 1 juillet 1956 : M. Ayoubi Ahmed, 

sous-agents publics de 17* catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agents publics de 1° catégorie, 8 échelon : 

Du 1 mars 1956 : M. Serhani Ahmed ben Lahcén ; 

Du 1 avril 1956 : M. M’Jabbér Farés, 

sous-agents publics de 17* catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon : 

Du x juin 1956 : M. Chadli Mohamed ; 

Du r juillet 1956 : M. El Hachemi Mohamed el Hachmi, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 6° Echelon : 

Du 1 juin 1955 : M. Al Aouab Boujemaa ; 

Du 1° janvier 1956 : M. Elbaz Boujemaa ; 

Du 1 mars 1956 : M. Ahmed ben Mohamed ben Kaddour 
Chergui ; 

Du 1 juillet 1956 : M. Faragi ben El Ghazi, 

sous-agents publics de 2° catégoric, 5* échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie. 7° échelon du 1° mars 1956 : 
M. Azoufri Mohamed, sous-agent: public de 2° catégorie, 6° échelon : 2
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Sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon du 1* juillet 1956 : 
M. El Ghattas Abdesselem, sous-agent public de 2° catégorie, 7° éche- 
lon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 9° échelon : 

Du rf juin 1956 : M. Bourmtane Azziz ; 

Du 1° juillet 1956 : M. Gamrani Boubekér ; 

sous-agents publics de 2° catégorie, 8° échelon. 

(Arrétés des 16 novembre, 17, 26, 28 décembre 1956, rr et 16 jan- 
vier 1957.) 

Sont promus : 

Sous-agents publics de 1° catégorie, 5° échelon : 

Du 1° aodt 1956 : MM. Denguiri Abdallah et Thrai Ali ; 

Du 1 septembre 1956 : MM. Hack Lahcén Mohamed et Bendara 
Mohamed, : 

sous-agents publics de 17 catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégoric, 8° échelon du 1* septembre 
1956 : M. Lahsén ben Ali ben X..., sous-agent public de 17¢ catégorie, 
7° échelon ; 

Sous-agent public de 1 ° categorie, 9° échelon du 1° aovit 1956 : 
M. Tinebinal Lahcén, sous-agent public de 17 catégorie, 8 échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon : 

Du 1° janvier 1956 : M. Zouita Abderrahmane ; 

Du : MM. Sougrati Mohamed et Mazila Bouchaib ; 

Du 1 juillet 1956 : M. Oukart Lhoussine ; 

Du 1 aotit 1956 : MM. Said ben M’Barek el Youssi, 
Jilali et Barakat Mohammed ; 

Du 1° septembre 1956 : MM. Hamou ben Lahcén, Hatmouk Said, 
Rhazal Ahmed et Maarouf Mohamed, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 4° échelon ; 

1 mai 1956 

Zoulious 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon : 

Du 1° mai 1956 : M. Takheyamt el Arbi ; 

Du 1 juin 1956 : MM, Afifi Mohamed et Hamoudi Mohamed ; 

Du re juillet 1956 : M. Lahcén ben M’Barek ben Ahmed ; 

Du 1 aotit 1956 : MM. Agouram Omar et Benna el Kebir ; 

Du 1 septembre 1956 : MM Bousmaha Oulad Daoud et Mohamed 

ben Ichou, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon : 
Du 12 mai 1954 : M. Charef M’Hammed ; 

Du 1 mai 1956 : M. Zteyat Abdessalem ; 

Du 1 juin 1956 : M. Embarek ben Ahmed ; 

Du ret juillet 1956 : M. Sliman ben Abbas ben El Yazib ; 

Du 1 septembre 1956 : M. Mohamed ben Jillali ben Mebarek ; 

sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 2 catégorie, 8° échelon : 

Du 1 juin 1956 : MM. Razzouk Lahcén, Mohamed ben M’Barek 

ben Ali et Maarouf el Houssine ; 

Du 1 juillet 1956 : M. Serhir Yahia ; 

Du 1 aotit 1956 : MM. Gharri Mohamed et Cherkhman Lachmi ; 

Du 1 septembre 1956 : M. Boutahla Belayd, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon du 1° septembre 

1956 M. Mokdad Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 

Re échelon. 

(Arrétés des 31 octobre, 26, 29 décembre 1956, 11, 16, 23 et 26 jan- 

vier 1957.) . 

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

Est titularisé et nommé sous-agent public de 1° catégorie, 

6° échelon (chauffeur de vedette) du 1 janvier 1951, avec ancien- 

neté du 1 décembre r950 : M. Sioud Brahim ben Messaoud, agent 

journalier. (Arrété du 30 mars 1956.) 

OFFICIEL N° 2317 du 22 mars 1957. 

Sont titularisés et nommés : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 8 échelon (caporal de plus de 
20 hommes) du 1° janvier 1949, avec ancienneté du 19 février 1946, 
et promu au 9° échelon de son grade du 17 mai 1949 : M. Rajiq Jillali; 

Agent public de 3° catégorie, 3° échelon (magasinier atelier de 
- moins de 10 owvriers) du 1° janvier 1954, avec ancienneté du 1 octo 

  

bre 1951 : M. Nassiet Jean, 

* agents journaliers. 

(Arrétés des 24 juillet et 24 octobre 1956.) 

* 
* 

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE. 

Sont titularisés el nommés : 

Vétérinaire-inspecteur de 2° classe, 1° échelen du 24 décembre 
1956 : M. Fabry Pierre, vétérinaire-inspecteur stagiaire ; 

Agents d’élevage de 7° classe du 16 novembre 1956 : MM. Marceau 
Louis, Morant Giiles, Berjoan Robert, Faouzi Mohamed Baba ot 
Labarére Léopold, agenls d’élevage stagiaires ; 

Moniteurs agricoles de 9° classe du 1® juillet 1956 : MM. Guilloux 
Jean-Louis, Duparc Jacques, Rondeau Pierre, Guedira Abdelaziz, 

Vidal Jacques, Guinet Max, Moutardier Paul, Fathi Mchamed, 
Penabdallah Mohamed, Albo Raphaél, Forissier Raoul, Abbache Moha- 

med, Farah Mohamed, Bonnet Claude, Vidal Georges et Le Guillou 
Francois, agents d’élevage stagiaires ; 

Moniteur agricole de 9° classe du 15 juillet 1956 
Paul, moniteur agricole stagiaire ; 

Moniteur agricole de 9° classe du 16 juillet 1956 : M. Gendemain 
Claude, moniteur agricole stagiaire. 

: M. Coustans 

(Arrétés du 2g janvier 1957.) 

Sont promus : 

Inspecteur adjoini de la répression des fraudes, 4° échelon du 
1 avril 1956 : M. Bertoux Denis, inspecteur adjoint de la répressien 
des fraudes, 3° échelon ; 

Chef de pratique agricole de 2° classe du 1 octobre 1056 
M. Thévenct René, chef de pratique agricole de 3¢ classe ; 

Agent d'élevage de 1°° classe du 1¥ aote 7956: : M. Desmeliers 
Roland, agent d’élevage de 2° classe ; 

Moniteur agricole de 4° classe du 1% févricr 1956 : M. Julien 
Louis, moniteur agricole de 5° classe ; 

Agent public de 2° catégorie, 2° échelon du 1 octobre 1955 
M. Labry Henri, agent public de 2° catégorie, 1° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 4° échelon du 1 décembre 1956 : 
M. Bouffard Jacques, agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

{gent public de 4° catégorie, 4° échelon du 1 septembre 1956 : 
M. Arak Rhalem, agent public de 4° catégorie, 3° échelon ; 

Commis de 2° classe du 1° novembre T1956 : M. Zeltner. Jacques, 
commis de 3° classe ; 

Infirmier-vétérinaire hors classe du 1 décembre 1956 : M. Sica- 
nou Ahmed, m!* 43, infirmier-vétérinaire de 17° classe ; 

Infirmiers-vélérinaires de 1° classe : 

Du 1 janvier 1956 : M. Er Rabah Embarek, m! 121 ; 

Du 1% octobre 1956 : M. Louali Ahmed, m!° 27 ; 

Du 1 novembre 1956 : MM. Tahlaoui Mohamed, m!* 42, Ben- 
said Lhassan, m!* rrq, et Nassiri Khalifa, m’ 33 ; 

Du 1? décembre 1956 : MM. El Mnioui M’Bark, m® 20, ect 
‘“Abekhane Salah, m!° 135, , ‘ 

infirmiers-vétérinaires de 2° classe ; 

Infirmier-vétérinaire de 2° classe du 1 novembre 1956 
M. Chaouket Mohamed, m'° 78, infirmier-vétérinaire de 3° classe. 

(Arrétés des 1& janvier et 1° février 1957.)
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Sont titularisés et nommés infirmiers-vétérinaires de 4° classe 

Du 1° janvier 1957 : MM. Bouzbiba Mohamed, m'® 207, Gadouini 
Ali, Amaiou Larbi ; 

Du 1 décembre 1956 : M. Draoui Ahmed, 

infirmiers-vétérinaires de 4° classe (stagiaires). 

(Arrélés du 28 janvier 1957.) 

Sont remis 4 la disposition du Gouvernement fran¢ais et rayés 
des cadres du ministére de l’agricullure et des foréts 

Du 3 septembre 1956 : M. Eyriés Paul, commis principal de 
classe exceptionnelle, aprés 3-.ans ; 

Du x novembre 1956 : M™ Boizard Renée, dame employée de 
2° classe ; 

Du 7 novembre 1956 : M. Renaud Jean, chef de pratique agri- 
cole de 6 classe ; 

Du 20 
services agricoles, 

novembre 1956 : M. Ballot Raymond. des 
d° échelon ; 

ingénieur 

Du 1% décembre 1956 : MM. Larre Jean, vétérinaire-inspecteur 
de «°° classe, 2° échelon ; Boutal André, chef de pratique agricole 
de 8 classe ; Henry Jean, moniteur agricole de 8* classe ; Ringler 
Albert, agenl public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Du 16 décembre 1956 : M. Foucart Francis, chef de pratique 
agricole de 5° classe ; 

‘Du i janvier 1957 : MM. Cuenot Guy, ingénieur en chef des 
services agricoles, 2° échelon ; Flament René, vétérinaire-insnecteur 

principal, 1° échelon ; Chrestian Paul, ingénieur des services agri- 

coles, 5° échelon ; Thiaut Jean, ingénicur principal des services 
agricoles, 1% échelon ; Ottavy Pierre, ingénicur principal des services 
agricoles, 1° ¢chelon ; Bacle Roger, contréleur de la défense des 
végétaux de 2° classe ; Troadec Léopold, moniteur agricole de 3° classe; 

Defontaine Picrre, moniteur agricole de 7° classe, Nourry Marc, 
moniteur agricole de 8° classe ; Debeune Jean-Luc, moniteur agricole 
de 9° classe ; M™* Giordan Rose, commis principal hors clasve ; 

MM. Janty Roger, commis principal de 3¢ classe ; Bazziconi Félix 
commis principal de 1 classe; M™* Dubourthoumieu Germaine 

dactylographe, 7° échelon ; Braizat Alfrédine, dactylographe, 5° éche 

lon ; * 

Du 1 février 1957 : MM. Lascombe Antoine, vétérinaire-inspec 
teur de 1° classe ; Coquet Ollivier, chef de pratique agricole de 
3° classe ; Borra Jean-Claude, chef de pratique agricole de 6° classe . 
Rabbe Camille, agent d’élevage de 17° classe ; Lauvernet Georges. 
agent d’élevage de 3° classe ; Gabert Henri, agen! d’élevage de 
3° classe ; Cano Henri, agent délevage de 6° ciasse ; Combette: 
Jean, moniteur agricole de 4¢ classe ; Pellé Ernest, moniteur agricole 

de 4° classe ; Noguier Jean, moniteur agricole de 4° classe ; Chedeau 
Robert, monitcur agricole de 5° classe ; Machefert Pierre. moniteur 

agricole de g* classe ; Benfredj Jules, agent publit de 3° catégorie, 
2° échelon ; 

Du 1 mars 1957 : MM. Fixari Pierre, vétérinaire-inspecteur de 
2° classe, 4° écheion ; Prudent Paul, ingénieur des travaux agricoles. 
3e échelon ; Bonachera Roger, moniteur agricole de 6° classe ; 
M™es Marodon Antoinette, commis principal hors classe ; Desfeux 
René, dactylographe, 2° échelon. 

(Arrétés du ag janvier 1957.) 

Sont intégrés au service topographique chérifien du 1 jan- 
vier 1956 

. * 

Avec ancienneié du décembre 1951 M. Leroy Lionel, 
adjoint du cadastre (section terrain) principal de classe exception- 
nelle ; 

yer 

Avec ancienneté du 1° janvier 1949 : M. Martin Henri, adjoint 
du cadastre (section terrain) principal de classe exceptionnelle ; 

Avec ancienneté du 1° septembre 1953 : M. Mas Marcel, adjoint 
du cadastre (section terrain) principal de 1° classe ; 

Avec ancienneté du 1 septembre 1949 : M. Pradére Germain, 
adjoint du cadastre (section terrain) principal de classe exception- 
nelle, 

topographes principaux hors classe de l’ex-direction des 

affaires chérifiennes. 

‘ (Arrétés du 27 décembre 1956.) 

  
  

OFFICIEL 

‘agent public de 3*® 

Sont reclassés 

Ingénieur géomeétre de 3° classe du 1 mars 1956, avec ancien- 
nelé du 31 décembre 1953 (bonification pour services militaires 
ran 4 mois 14 jours: : M. Cano Marcel ; 

fessinaleur-calculateur de 3° classe du 1 novembre 1956, avec 

ancienneié du 18 vetobre 1952 (bonification pour services militai- 
res 2 or am 4 mois eS jours) : M, Fauquez Paul ; 

Adjoint du cadastre de “ classe (section terrgin) du 28 décem- 
bre 19°35. avec ancienneté du 1° juillet 1952 (bonification pour ser- 
vices militaires : 1 an 3 mois 26 jours) : M. Milletto Jacky. 

Arretés du 27 décembre 1956.) 

Sont nomimés sous-agents publics de 2° catégorie, 1° échelon 
(porte-mire. du 1** novembre 1956 : MM. Abdallah ben Abbou, sous- 

catégorie. 2° échelon ; El Mahdi ben Abdesslam, 

sous-agent public de 3¢ catégorie, 3° échelon : Najib Mohamed, sous- 
agent public de 3° catégorie, 2° échelon ; Nouari el Rhaouti, sous- 
agent public de 3° calégorie, 2° échelon. (Arrétés du 29 décem- 
bre 1956.) 

Est. reclassée, en application des dispositions du dahir du 
4 décembre 1954 et de article 8 du dahir du 5 avril 1945, agent 
public d2 2 catéqorie, 2 échelon du 1 janvier 1955, avec ancien- 
neté du 14 Janvier ig52, et promue agent public de 2° catégorie, 
3° écheion du 1 janvier 1955 : M¥ Verdier Georgette. (Arrété du 
¥g janvier 1957.) 

Est titulirisé et reclassé ingénieur géométre adjoint de 
3° clusse du So aotit 1956, avee ancienneté du 30 aodt 1955 : M. Macé 
Michel, ingénieur géou.étre adjoint stagiaire. ‘Arrété du 23 novem- 
bre 1956.: 

Sont recles-és an service topographique, en application des dis- 
positions du dahir du 4 décembre 1934 et de Varticle 8 du dahir 

Sdu 5 avril 1945 

Agent public de 3° catégorie, 1* écheion du 1% janvier 1955, 
avec anctennelé du 16 septembre 1993, et promu agent public de 
3° catégorie, 2* échelon du 16 mai 1956 : M. Andraud Pierre ; 

Agent public de 2° catégorie, 2° échelon du 1% janvier 1955, 
avec anciennelté du 3 avril 1954, 3° échelon du 1% janvier 1955, 
avec ancienneté du 3 mai 1954, el promu agent public de 2° caté- 
gorie, 4° échelon du 3 novembre 1958 M. Penneteau André ; 

{gent public de 2° eatégorie, 2° échelon du 1 janvier 1955, 
avec anciennelé du re septembre 1933, ct 3 éehelon du 1° janvier 
194, avee anciennelé du 17 novembre 1954 : M. Magnier Robert. 

:Arrétés du 2g novembre 19956.) 

Sont  reclassés du cadastre de 

4° classe 

adjoints (section terrain) 

Du i mai 1956 

du 21 septembre 1933 (bonification pour ser- 
an 5 mois 27 jours) : M. Poujol Louis ; 

Avec ancienneté 

vices militaires <1 

du 23 aodt 1993 (bonification pour services 
M. Patrou Jacques ; 

ancienneté 

1 an 5 mois 28 jours: 
Avec 

militaires 

Du 1 aott 1956, avec ancienneté du 25 décembre 1953 (boni- | 

fication pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Bos Jacques. 

Arretés du 27 décembre 1956.) 

Et promu adjoint da cadastre (section terrain) de 3° classe du 
1 novembre 1956 : M. Bos Jacques. adjoint du cadastre de 4° classe. 

(Arrété du 28 janvier 1957.)
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des auziliaires, 

Est titularisé et nommé infirmier-vétérinaire hors classe du 
r janvier 1936, avec ancienneté du 1 janvier 1953 : M. Jennati 
Ahmed, infirmier-vétérinaire temporaire. (Arrété du 11 janvier 1957.) 

* 
* % 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE. 

JEUNESSE ET SPORTS. 

Sont nommés : 

Adjoint d’inspection de 3° classe du 1 octobre 1955 : M. Miaulet 
Bertrand, instructeur de 17 classe ; 

Instructeurs de 3° classe : 

Du rv janvier 1955 : M. Jouart Pierre ; 

Du 1° mars 1955 : M. Cénet Charles ; 

Du 1° juillet 1955 : M. Boyer Jacques, 

moniteurs de 17 classe. 

(Arrétés du 22 janvier 195%.) 

Est remis a la disposition du Gouvernement frangais et rayé des 
cadres du ministére de I’éducation nationale (jeunesse et sports) du 
15 décembre 1956 : M. Vanacker Grégoire, adjoint d’inspection de 
1° classe de la jeunesse et des sports. (Arrété du 1o décembre 1956.) 

Est remis, sur sa demande, 4 la disposition de son administra- 
lion d’origine et rayé des cadres du ministére de 1’éducation natio- 
nale (jeunesse et sports) du x® septembre 1956 : M. Roze Jacques, 
inspecteur de 2° classe de la jeunesse et des sports. (Arrété du 

30 janvier 1957.) 

* 

*% 

_MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 4 

Est reclassée,-en application du dahir du 27 décembre 1924, 
adjointe de santé de 4 classe (cadre des diploptées d’Etat) du 
21 Novembre 1954, avec. ancienneté du 8 mars’ “1954 (bonification 
pour services de guerre eh campagne : 10 an§ 8 mois 13 jours) : 
M"* Dufour Jeanne, adointe ‘de santé de 2° classe (cadre des diplo- 
mées d’Eitat). (Arrété du ag octobre 1956.) 

wo 

  

a 

Sont placés dans ia position de disponibilité : 
Du 14 septembre 1956 ;,MUe Péron Micheline, adjointe de santé 

de 5° classe (cadre des iptimées d’Etat) ; 

Du 3 décembre 1956 M. Descourtis 
17 classe ; 

Du 20 décembre 1956 : M¥ Saliou Solange, adjointe de santé 
de 5® classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 22 décembre 1956 : M. Viard Jean, médecin de 3° classe. 

(Arrétés des so décembre 1956, 3 et 15 jan- 
vier 1957.) ° 

Jean, médecin de 

22 novembre, 

Sont rayés des cadres du ministére de la santé publique : 

Du 1 juillet 1956 : M™* Chevalier Cécile et Juget Madeleine, 
adjointes de santé de 5% classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 8 décembre 1956 : M™ Despretz Micheline, adjointe de 

santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 16 décembre 1956 : M. Fize Jack, médecin de 3° classe ; 

Du 1 janvier 1957 : M™° Rouveure Thérése, adjointe de santé 

de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) ;   
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Du 15 janvier 1957 : M™° Cassin Antoinette et M. Cassin Michel, 
meédecins stagiaires ; ‘ 

Du 16 février 1957 : M™° Casacoli Renée, commis de 2° classe. 

(Arrétés des 3, 14 décembre 1956, 3, 9, 17 et 30 janvier 1957.) 

Est placée dans la position de disponibilité du g décembre 
1956 : M™° Fournier Iréne, sage-femme de 4° classe. (Arrété du 
17 décembre 1956.) 

Sont rayés des cadres du ministére de la santé publique : 

Du i décembre 1956 : 

M™* Charlot Colette, adjointe de santé de 4° classe (cadre des 
diplémées d’Etat) ; 

Mie Valacca Jacqueline, adointe de santé de 5° classe (cadre 
des diplémées d’Etat) ; 

Du 8 décembre 1956 : M"* Dieulangard Odile, adjointe de santé 
de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 20 janvier 1957 
de 5° classe ; 

: Mme Lagente Michéle, assistante sociale 

Du 1 février 1957 : 

M. Boyer Jean, médecin principal de 2° classe ; 

M™ Dautel Marie- Francoise, dame employée de 2° classe. * 

(Arrétés des 15 novembre, 17 décembre 1956, 
vier 1957.) / 

16, 22 et 28 jan- 

Est rapporté l’arrété du 16 aotit 1956 portant promotion de 
Me Peretti Marie-Rose, en qualité de médecin principal de 2° classe 
du 1° décembyé 1956. (Arrété du 6 décembre 1956.) 

4 

Est confirmé dans son emploi du 1° octobre 1954 et reclassé 
au uiéme grade, & la méme date, avec ancienneté du 22 aotit 1953 
(bonifications, pour services civils : 9 mois, et pour services mili- 
taires : 4 mois g jours) : M. Hache André, agent public de 3° caté- 
gorie, 1° échelon (ouvrier). © 

Est confirmé dans son emploi du 1 octobre 1954 et reclassé 
au méme grade, 4 la méme date, avec ancienneté du 30 juin 1954 
(bonification pour services militaires : 3 mois 1 jour) : M. Hirtz 
Georges, agent public de 3° catégorie, 1 échelon (chauffeur de 
poids lourds et de voitures de tourisme). 

Est confirmé dans son emploi du 1° octobre 1954 et reclassé 
au 3° échelon de son grade 4.Ja méme date, avec ancienneté du 
8 aotit 1952 (bonification pour services militaires légaux et de 
guerre : 7 ans 1 mois 23 jours) : M. Diez Gabriel, agent public 
de 3° calégorie, 1° échelon (chauffeur de poids lourds et de voi- 
tures de tourisme). 

Est confirmée dans son emploi du 1° octobra 1954 et reclassée 
au 5* éehelon de son grade & la méme date, avec ancienneté du 
2 décembre 1952 (bonification pour services civils : 13 ans g mois 
29 jours) : M™¢ Guebli Fatna, agent public de 4° catégorie, 1° éche- 

lon ‘monitrice). 

List confirmé dans son emploi du 1 octobre 1954 et reclassé 
au méme grade, 4 la méme date, avec ancienneté du 1° janvier 
1953 (bonification pour services civils : 1 an g mois) : M. Gui- 
touni Ahmed, agent public de 4° catégorie, 1° échelon (télépho- 
niste, standardiste jusqu’& 50 postes). 

(Arrétés du 8 octobre 1956.) 

Est recrutée en qualité de pharmacien de 3° classe du 1° no- 
vembre 1955 M7 Le Corre Paulette, pharmacien temporaire. 

(Arrété du 4 septembre 1956.) 

Est confirmé dans son emploi du 1° octobre 1954 : M. Dutilh | 
Cyprien, agent public de 3¢ catégorie, r® échelon. (Arrété du 8 octo- 

bre 1956.)
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Sont promus :. 

Administrateur-économe de classe. exceptionnelle du 1 octo- 
bre 1996 : M. Caron Victor, administrateur-économe principal de 
i classe ; 

Sous-économe de 2° classe du 1* décembre 1955 : M. Bouhadi 
Hocine, sous-économe de 3° classe. 

(Arrétés du 26 décembre 1956.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2303, du 14 décembre 1956, 

page 1422, 

Sont placés dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles : 

Au lieu de : 

« Du 1 janvier 195; : M!* Cuzange Bernadette, wees DG 

Lire : 

« Du 1 «décembre 1956 : M¥ Cuzange Bernadette, .... » 

* 
* % 

TRESORERIE GENYRALE. 

Sont promus : 

Chef de service de classe exceptionnelle du 1°T novembre 1956 : 
M. Gerber Théodore, chef de service hors classe ; 

Du 1° janvier 1957 : 

Coniréleur principal de classe exceptionnelle, 2° échelon : M. Bary 
Jean, contréleur principal de classe exceptionnelle, r"" échelon ; 

Agents principaux de recouvrement, 1% échelon : M™° Ellena 
Jeanine et M. Lanfranchi Dominique, agents de recouvrement, 
3° échelon ; ‘. 

Agent de recouvrement, 5¢ échelon : M. Le Hue Alain, agent de |. 
recouvrement, 4° échelon ; 

Agent de recouvrement, 3° échelon : 
de recouvrement, 2° échelon ; 

M™e Arnaud Jeanine, agent 

Agents de recouvrement, 2° échelon Me Florés Liliane et 
M™e Gomila Ghislaine, agents de recouvrement, 1° échelon ; 

Du 1° février 1957 : 

Agents de recouvrement, 4° échelon : M. Daumas Martial et 

Mue Maestracci Marie-Louise, agents de recouvrement, 3° échelon ; 

Du 1° mars 1959 : 

Chef de service de 2° classe, 2° échelon : M. Corda Ange, chef de 
service de 2° classe, 1° échelon ; . 

Contréleur principal de classe exceptionnelle, 1° échelon 
M. Sanchez Joseph, contréleur principal, 4° échelon ; 

Contréleur, 7° échelon M.. Navarro Alexandre, contrdéleur, 

6° échelon ; 

Agents principaux de recourvrement, 3° échelon : M. Abbadie 
Pierre et M¥e Delmas Odette, agents principaux de recouvrement, 

2° échelon ; . 

Agent principal de recouvrement, 1° échelon : M™* Capua Odette. 
agent de recouvrement, 5° échelon ; : 

Agent de recouvrement, “° échelon M™° Lagneau Simone, 

agent de recouvrement, 3° échelon , 

Du 1° avril 1957 : 

Contréleur principal de classe exceptionnelle, 1° échelon 
M. Wurtz Rodolphe, contréleur principal, 4° échelon ; 

Contréleur, 6° échelon : M. Pied Adolphe, contréleur, 5° échelon. 

(Arrétés du 7 février 1957.)   

OFFICIEL 

Honorariat, . 

  

L’honorariat dans le grade de commissaire divisionnaire de 
police est conféré aA M. Salinet Georges, commissaire divisionnaire 
de police. en retraite. (Décret du 23 février 1957.) 

Ie titre Wingénieur subdivisionnaire honoraire des travaux 
publics est conféré a M. Bernel Stanislas, ingénieur subdivision- 
naire de 1 classe, en retraite. (Arrété du g février 1957.) 

Admission 4 la retraite. 

  

M. Barris Marcel, administrateur-économe de classe exception- 
nelle, est admis 4 faire valoir -es droits A la retraite et rayé des 

cadres du mrinislére de Ja santé publique du r® avril 1959. (Arrété 
du rg décembre 1956.) 

M. Melenotte Raoul. ingénieur principal de 17°. classe, est. 
admis, sur sa demande. 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et 
vayé des cadres du ministtre des travaux publics du 1° janvier 
1957. (Arrété du 2g décembre 1956.) 

M. Rouault Eugene, agent public de 17° catégorie, 9° échelon, 
est admis. au litte de la limite d’4ge, @ faire valoir ses droits a 
la retraite ct rayé des cadres du ministére des travaux publics du 
rm février ryo7. \Arrété du 8 janvier 1957.) 

Résultats de concours et d’examens. 

Examen probatoire du 22 féurier 1957 

pour Vemploi de commis stagiaire 

du ministére de Vagriculture et des foréts. — - oe 

a 
a 

Candidat admis : M. Aissaoui Salah, commis préstagiaire. 

Examen professionnel du 1® février 1957 

pour le recrutement d agents d’élevage 

du ministére de l'agriculture et des foréts. 

  

Candidals admis (ordre de mérite) 

Inspections : MM. Enasmi Hassan, Bendahmane Hamou, Allaoua 
ben Douda, Ait Benallah Larbi, Amazzal Omar-et Said Bendine ben 

Bahous. infirmiers-vétérinaires. 

Liste complémentaire : MM. Abdallah ben Si Boualem, Merhom 
Onur, Roué Jean et El Ghiat Mohamed. 

Hfaras : MM. Kazzi Mohamed. Garcia Pascal, Khanfoudi Moha- 
mel et Farid cl Hassan. 

Munieipalités : M. Legrand Eugéne. 

Examen probatoire du 18 février 1957 

pour la titularisation, au titre du dahir du 5 avril 1945, 

dans le cadre de moniteur agricole. 

Candidat admis : M. El Ghali Mohamed.
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Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 
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Par décret du 3 octobre 1956 sont révisées conformément aux dispositions du dahir du 7 kaada 1375 (16 juin 1956) les allocations 
inscrites au grand livre des allocations spéciales énoncées au tableau ci-aprés : ‘ 
            

  

    lon (municipaux de Marrakech) 
118). 

“indice         

, - . NUMERO | pREsTaTIONS Oe 
NOM EY PRENOMS DU RETRAITE ADMINISTRATION, GRADE, CLASSE, ECHELON dinscrip- a POURCENTAGE EFFEr 

tion Tamiliales 

MM. Khounais Bachir ben Omar. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 6° éche-| 541347 Néant. 50 17-1955. 

lon (municipaux de Rabat) (indice 118). 

Hilmi Madani ben Mohamed. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 9° éche-| 54138 1 enfant. 5o 1-7-1959. 
lon (municipaux de Rabat) (indice 125). 

M™e Abouche bent Djillali (4 orphe-| Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie,| 54139 5 enfants. 50/50 T.7-1955. 

lins), veuve Berajel Mohamed g® échelon ‘municipaux de Safi) (indice 

ben Mohamed. 125). . 

MM. Rezrazi Mohamed ben El Bachir.| Ex-sapeur pompier professionnel de 1° classe,| 54140 1 enfant. 3a 1-7-1955. 
_.2® échelon (municipaux Ye Safi) (indice 

129). 

Touaz Larabi ben Thami. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 3° éche-| 54141 1 enfant. 33 17-1955. 
lon (municipaux de Meknés) (indice 105). 

Berbouch Jilali ben Mohamed. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 3° éche-| 54142 Néant. 31 1-7-1955. 
ion (municipaux de Meknés) (indice 105). 

Elayache Mohamed ben M’Bark.| Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 7° éche-| 54143 3 enfants. 50 1-7-1955, 
lon (travaux publics) ‘indice 120). , L 

Me Aicha bent Lahbib (3 orphelins),| J.e mari, ex-sous-agent public de 17° catégorie,} 54144 _S enfants. 50/50 1-7-1955 
veuve Tarda Moha ben Omar. 4° échelon (travaux publics) (indice 130). r 

M. Laaribi Ali ben Abdallah. fix-sous-agent public de 2° catégorie, 4° éche-} 54145 Néant. 34 1-1-1955. 

lon (travaux publics) (indice 113). 

M™*s Saadia bent M’Hammed (2 or-| Le mari, ex-mokhazni de 3° classe (affaires 54x46 2 enfants. _ 41/50 1-7-1955. 
phelins), veuve Hilili Driss chérifiennes) (indice 106), o : 
ben Abdeslam. - 

Belkadi Aicha bent Allal, veuve}| Le mari, ex-mokhazni de 2° classe affaires 54147 Néant. 5o/1/3 1-7-1995. 
Njioui Jilali bel Maarouf. chérifiennes) (indice 109). 

Yacout bent Ambar Tadlaoui,} Le mari, ex-mokhazni de 2° classe ‘affaires 54148 Néant. 50/1/3 1-7-1955. 

veuve Fil M’Barek ben Faradji. chérifiennes) (indice rog). . 

Tahra bent Insmail Zebati, veu-| Le mari, ex-chaouch de 3° classe (trésorerie| 54149 Néant. 17/1/3 "7-7-1955. 

ve Djeddi Ali ben Said. générale) (indice 115), A.C, 33 

Zineb bent Larbi (1 orphelin),} Le mari, ex-chaouch de 7° classe (instruction}| 54150 1 enfant. 8/50 1-1-1959. 

veuve Mohamed ben Mohamed publique) (indice 103). 2 

Zorak. ao . 
M. Tulipe Mohamed ben Mohamed. on (BL) dive 2° catégorie, 5° éche-| 54151 Néant. 33 1_7-1955. 

lon (P.T.T.) 4indice 116). 
M=es Fatma bent Mohamed, veuve| Ex-sous-agent~public de 17° catégorie, 5° éche-) 54152 A Néant. 48/1/6 17-71-1995, 

Boudrif Hajaj ben. Dahman. lon “intérieur) (indice 122). 

Hadhoum bent Bouchath, veuve Ex-sous-agent public de 1'¢ catégorie, 5¢ éche-| 54152 B Néant. 48/1/6 1-1-1955. 

Boudrif Hajaj ben Dahman. Jon (intérieur) (indice 122). 
Fatna bent Mohamed, veuve| Le mari, ex-gardien de 1% classe (douanes)} 54153 1 enfant. 50/1 /3 1-7-1955, 

Bouchaib ben Taieb. | (indice 120). : & 

MM. Amiri Brahim ben Mohamed.” | Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche-| 54154 2 enfants. Ale 1-3-1955. 
. a lon (municipaux de Fés) (indice 111). ; : 

Lahbibi Lahbib ben Tahar. I’x-sous-agent public de 3° catégorie, 8° éche-| 54155 Néant. 50° 1-3-1955 
. lon (municipaux de Fés) “indice 116). 

Tabara Chad ben Mohamed. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche-} 54156 Néant. 46 1-3-1955. 
“4 lon (municipaux de Fés) (indice 111). : : . 

M™s Mennana bent’Mohamed, veuve| Ex-sous-agent public.de 2° catégorie, 4° éche-} 54158 Néant. 34/1/38 1-7-1955, 

Djillali ben El Hadj. lon (municipaux de Mazagan) (indice 113), . 
Fatima bent Ahmed, veuve Mou-| Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 4° éche-} 54159 Néant. 50/1/38 1-7-1955. 

lay Driss ben Brahim, lon (municipaux de Mazagan) (indice 107). 
MM. Moustajib Lahcén .ben Kebir. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 2° éche- 54160 2 enfants. 16 1-7-1955. 

lon ‘municipaux de Casablanca) (indice 
103), 

Belkheir Abdeslem ben M’Barck.| Ex-sous-agent public de 2° catégorie, g® éche-| 54161 Néant. 59 1-9-1955, 

_ lon (municipaux de Port-Lyautey) (indice 
125). 

Alla Ali ben Mohamed. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 4° éche-| 54162 Néant. 37 1?-7-1955. 

lon (municipaux de Port-Lyautey) (indice 
107). 

Amine Kassem ben Ahmed. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 7° éche-| 54163 Néant. 5o 1-7-1955, 
lon (municipaux de Rabat) (indice 113). 

Anjar Kaddour ben Lahsén. Ex-sous-agent public de’2® catégorie, 6° éche-| 54164 Néant. 5o T-1-1955.  
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MM. Lahli) Mokhtar ben Mohamed. | Ex-sous-agent public de 17° catégorie, 8° éche-) 54165 4 enfants. 5h 7-1-1955. 
lon (municipaux d’Azemmour) (indice 

135). \ 
Hajji Lahcén ben Jilali. Ex-chef de makhzen de 17 classe (intérieur.| 54166 2 enfants, 52 1-7-1956. 

LF.A.) (indice 123), 
Mhaouach Kacem ben Said. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 5416+ 6 enfants. a1 1°?.7-1956. 

(indice 100). 

Mourad Mohamed ben Lahcén. Ex-chef de makhzen de 17 classe Jintérieur,} 54168 3 enfants. * Bo r®?.7-1956. 

LF.A.) (indice 123). 
M®=*5 Meriem bent Em Najeb, veuve} Le mari, ex-mokhazni de 3° classe (intérieur.} 54169 Néant. §3/1/3 1-5-1956. 

Mohamed ben Tahar ben Ham- I.F.A.) (indice 108). 
mou. 

Ghennou bent Mohamed (5 %r-| Le mari, ex-mokhazni de 5° classe (intéricur,} 54170 6 enfants. 50/50 _ 1-1-1996. 

phelins), veuve Abdelkadér I.F.A.) (indice 103). 
ben Bouazza. 

Meriem bent Said, veuve Kaim} Le mari, ex-mokhazni de 2° classe (affaircs| 54171 Néant. 46/1/3 1-7-1955. 

Messaoud ben Abdallah. chérifiennes) (indice 109). 
M. El Hamidine Moulay Abdesse-| Ex-chef chaouch de 2° classe (finances, do-| 54172 9 enfants. 5o 1°.4-1955. 

lem. maines) (indice 122). . , 
M™ Mira bent El Hadj Mohamed,| Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche-] 54173 Néant. 45/1/3 1F_-9-1955. 

veuve Mohamed ben M’Bark. lon (travaux publics) (indice r1og). 
M. Mgaddem Omar ben Said. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche-| 54174 2 enfants. 4g 1-3-1955. 

lon (travaux publics) (indice 111). 
“M™es Aicha bent Semmahi, veuve! Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie. 54175 Néant. hg/1/3 1-7-1955. 

Djilali ben Mohamed. 5° échelon (instruction publique) (indice 

120), 
Kaddouj bent Mohamed, veuve| Le mari, ex-chef chaouch de 1° classe jus-| 541-6 Néant. 43/1/38 rF.7-1955. 

Chenaf Bakhti ben Slimane. tice) (indice 125), A.C. 33 

Bacha bent Mohamed ou Larbi.| Le mari, ex-gardien de a® classe (douanes’| 5417-- Néant. 31/1/3 1-9-1955. 
veuve Hammou ben Hadj Bihi. (indice 116). 

Hammou ben Hadj Bihi (les héritiers).| Ex-gardien de 2° classe (douanes) indice 116).} 51026 Néant. 31 “r@P-7-1955. 
M™e Lachemia bent Ahmed, veuve| Le mari, ex-sous-chef gardien de 4° classe} 54178 Néant. 50/1/3 rP-7-1955. 

Ahmed ben Bouchaib el Mej- (douanes) (indice 124). 

jati. 
M. Miloud ould Jelloul. Ex-chef de makhzen de 2° classe “intérieur.} 541-9 4 enfants 50 1-7-1956. 

I.F.A.) (indice 120), . (1 au 4° 1.) A.C. 33 
M™° Elarbaoui Khira bent Mohamed.| Le mari, ex-mokhazni de 8 classe (intérieur.| 54180 Néant. 46/1/3 1-1-1956. 

veuve Gachouche Mohamed I.F.A.) (indice roo). A.C. 33 
ould Slimane. 

M. Addou Azzouz ben Larbi. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.){ 5418 Néant. 29 1-7-1956. 
. (indice 100). 

M™* Rquia N’Kessou, veuve Smail} Le mari, ex-mokhazni de 7° classe (intérieur,| 54182 Néant. 45/1/3 1r-7-1956. 
ben Rechid. LF.A.) (indice 100). 

MM. Lemjidi Abdesslem ben Had’| Ex-mokhazni de 4° classe ‘intérieur, UF.A.| 54183 4 enfants. 50 1-1-1956. 
) Messaoud. (indice 105). 

Adhadi Khammar ben Mohamed.| Ex-mokhazni de 5° classe (intérieur. I.F.A.i| 54184 6 enfants. 50 1-7-1956. 
(indice 103). 

El Alaoui Boujemia ben Ma-| Ex-chef de makhzen de 2° classe (intérieur.} 54185 Néant. 5o 1-7-1956. 
dani. ILF.A.) (indice 120). 

Ezzergti M’Hamed ben Amar. Ex-mokhazni de 5° classe (intérieur, LF.A.:| 54186 3 enfants. 50 1T-17-1956. 

(indice 103), 
Kandouci Ahmed ben El Mahi.| Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, L.F.A.)| 54189 Néant. 5o 1-1-1956. 

(indice r10). 
Sedira Khammar ben Hassan. | Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)] 34188 3 enfants. 53 1°.7-1956. 

(indice 100). 

Belkihel Ahmed ben Abarrah-| Ex-sous-agent public de 3¢ catégorie, 7° éche-| 54189 5 enfants. 5o 1°.3-1955, 
man. Jon ‘santé publique) (indice 113). 

‘M™¢ Thamou bent Ahmed. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 5¢ éche-] 54190 Néant. 48 rF.9-1955. 
lon bents publique) (indice 109). 

M. Boumadiane Lahstn ben Brick.| Ex-chaouch de 4¢ classe (P.T.T.) (indice 112).} 54191 5 enfants. 18 1-3-1955, 
M™e Aicha bent Mohamed, veuve| Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie.| 54192 Néant. 30/1 /3 1-7-1955. 

Moulay Ahmed ben Mohamed. g° échelon (P.T.T.) (indice 125). 
MM. Ali ben Abdallah. . Ex-sous-agent public de 17° catégorie, g® éche-} 54193 Néant. 5o r°F.3-1955. 

. lon (P.T.T.) ‘indice r4o). 
Oulhakem Mchamed ben Moha-] Ex-sous-agent public de 17° catégorie, 8¢ éche-| 54194 1 enfant. 49 1*?-4-1955. 
med. lon (P.T.T.) (indice 135), 

M=es Lekbira bent Djilali, veuve Badra} Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie.} 54195 Néant. 5o0/1/3 121-1955, 
Moussa ben Mohamed. g* échelon (travaux publics) (indice 125). 

Fatma bent Abdallah, veuve| Le mari, ex-sous-agent public de 1” catégorie,| 34196 Néant. 30/1/3 1-7-1995. 
Bazar Aomar ben Lahcén. 7° échelon (travaux publics) (indice 130). 

M. Hammou ben Mohamed. Ex-chaouch de 17 classe ‘travaux publics)| 54197 Néant. 50 r°F.4-19 55. 
(indice 120).
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M. Sasai Driss ben Mohamed. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche-| 54199 1 enfant. 39 123-1955. 
lon (travaux publics) (indice 109). 

M™* Aicha bent Said, veuve Moha-| Le mari, ex-chaouch de 1 classe (travaux| 54200 Néant. 50/1 /3 1-7-1955. 
med ben El Houssine. publics) (indice 120). 

Sfia bent Lahssén, veuve Idikén| Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie,| 54201 Néant. 43/1/38 1T-7-1955. 
Abdallah ben Lahssén. 6° échelon (municipaux de Casablanca) 

(indice 118). 

Fatima bent Moulay Ahmed,{| Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie,; 54202 Néant. 35 rF-7-1955. 
veuve Gzouli Lahssén ben 5¢ échelon ‘“municipaux de Casablanca) 
Aissa. (indice 116). : 

Knafo Messoda, veuve Wizmann| Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 6° éche-| 54203 Néant. — 44 7-9-1955. 
Joseph. lon (municipaux de Casablanca) (indice 

118), . . 

“'~ Rekia bent Said (1 orphelin),{ Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie,| 54204 2 enfants. 50/50 r-7~1955. 
veuve Hamou ben Salah. 7¢ échelon (municipaux de Casablanca) 

/ (indice 130). 
M. Anadame Mohamed ben Brahim.| Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 7° éche-| 54205 Néant. 50 1%-y-17955. 

lon (municipaux de Marrakech) (indice 
120). 

"Mme Aicha bent E! Maati Chaouia.| Le mari, ex-sous-chef gardien de 3° classe| 54206 Néant. 50/1/3 1-9-1955. 
veuve Ahmed ben Aljal ben ‘douanes) (indice -128). 

Omar. 
Ahmed ben Alla! ben Omar (les héri-| Ex-sous-chef gardien de 3° classe (douanes)} 51033 Néant. 50 1-7-1955, 

tiers). (indice 128). . 

M™es Sefia bent Mohamed, veuve Bou-| Le mari, ex-sous-chef gardien de 4° classe] 54207 Néant. 59/1/83 1-7-1955. 

chaib ben Abbés. (douanes) (indice 124). , 

Malika bent Moulay Idriss “5 or-| Le mari, ex-infirmier-vétérinaire de 3° classe] 54208 5 enfants. 32/50 17-1955. 
phelins), veuve Benabdallah (agriculture) (indice 112). 
Bensidi ben Ali. 

Aicha bent M’Barek, veuve Bar-| Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie,| 54309 Néant. 5o/1/3 1-4-1955. 
guig Ahmed ben E] Ouadoudi. g® échelon (travaux publics) “indice 125). 

Barguig Ahmed ben El Ouadoudi|] Ex-sous-agent public de 2° catégorie, g* éche-| 54198 Néant. 5o 1-7-1955. 

Ges héritiers). ' lon (travaux publics) (indice 125), 
M™° Izza bent Ali, veuve Sabar| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 5410 Néant. 48/1 /3 1-9-1955. 

Brahim Said. 6° échelon (travaux publics) (indice 111). . 
MM. Elmouyahid Ahmed ben Moha-| Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 4° éche-| 5411 2 enfants. 36 T?-3-1955. 

med. lon (travaux publics) (indice 113), 
Bel Lakhdar el Haddi ben Moha-} Ex-sous-agent public de 1° catégorie, 7° éche-} 54o19 7 enfants, 5o 1-4-1955, 

med. . lon “intérieur) (indice 130). 
Mme Khadija bent M’Barek, veuve}| Le mari, ex-cavalier de 17 classe (finances,} 54913 A Néant. 59/1/16 1-4-1955. 

Amri Bouchaib ben Abdallah. impéts ruraux) (indice 120). 
Orphelin Abdallah, sous la tu-| Le pére, ex-cavalier de 17° classe (finances,| 54913 B I enfant. 59/7/16 1-7-1955. 

telle dative d’Aicha bent F! impéts ruraux) (indice 120). : 

Amri, ayant cause d’Amri 
Bouchaib ben Abdallah. . 

M. Lassibi Abdesselam ben Hadj] Ex-mokhazni de 3° classe (affaires chérifien-| 54214 1 enfant. 5o 1-7-1955. 

Ahmed. nes) (indice 106). 
Mes Fatima bent Messaoud (2 orphe-| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 54015 2 enfants. 50/50 1.9-1955. 

lins), veuve Merahi Ahmed 7° échelon (municipaux de Safi) ‘indice 

M’Bark. 113). 
Aicha bent M’Barek, veuve eha- Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 54216 Néant. 30/1/3 1-7-7 Q9D, 

med ben Abdallah el Hi g* échelon (municipaux de Casablanca) 
(indice 120). 

Zahra bent Abderrahman (1 or-| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 54179 1 enfant. 50/50 1-3-1955. 

' phelin), veuve Anan Salah 6° échelon (municipaux de Casablanca) 
ben Abdellah. , (indice 111). 

MM. Anan Salah ben Abdellah. Ex-sous-agent public de 3* catégorie, 6° éche-] 53203 1 enfant. 5o 11-1995, 
lon (municipaux de Casablanca) (indice a ‘ 
1rt), 

Lidame Houssine ben Ali, Ex-sous-agent public de a® catégorie, 5° éche-| 54218 a enfants. 47 1F.4-1955. 
‘ lon ‘(municipaux de Fés) (indice 116). 

Jedab Larabi ben Mohamed. | Ex-sous-agent public de 3° catégoric, 6° éche-| 54219 Néant. 50 “7F.4-1955, 

lon (municipaux de Fés) (indice 111). _ 

Bijdi Mohamed ben Ahmed. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 4° éche-| 54220 Néant. 39 1.A-7955. 

lon (municipaux de Fés) (indice 107). 

‘ Bouchikh Hachemi ben Abdes-| Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche-| 54201 Néant. 5o 1T-4.1955. 

selam. lon (municipaux de Fés) (indice rir). 
‘ Bourdi Houcine ben Mohamed.} Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 4° éche-| 54222 Néant. 35 14-1955. 

. lon (municipaux de Fes) (indice: 107). 

Ribani Mohamed ben Mekki. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 9° éche-} 54223 Néant. Bo 1.4-1955.   h
e
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MM. Khaldi Amri Abdallah ben Said.} Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 8° éche-] 54224 Néant. 5o 1-4-1955, 
lon (municipaux de Fés) (indice 116). 

Bennis Ahmed ben Abdelkarimj} Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 7° éche-| 54225 Néant. Bo. 14-1955. 
(les héritiers). lon (municipaux de Fés) (indice 113). . 

M™° Najema bent Lahoucine, veuve! “Le mari, ex-mokhazni de 7° classe (intérieur,| 54226 A Néant. 50/1/16 1-1-1956. 

Ali ben Lahoucine. LF.A.) (indice roo), 
Orphelin Brahim, sous la tu-} Le pére, ex-mokhazni de 7° classe ‘intérieur,} 54226 B 1 enfant. 50/7/16 rr.1-1956, 

telle dative de Mohamed ben I.F.A.) (indice too). ‘ 
Ali, ayant cause d’Ali ben 

Lahoucine. . 
MM. Fellak Allal ben Ahmed. Ex-mokhazni de 4° classe (intérieur, I.F.A.)| 54227 3 enfants. 50 1-1-1956. 

(indice 105). , 
Bouya Haddov ben Ali. Ex-mokhazni de 4° classe (intérieur, I.F.A.)| 54928 Néant. 50 1-1-1956. 

(indice 105). 
El Bekri Mohamed ben Touha-)} Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 54329 5 enfants. 50 1°T-1-1956. 
mi. (indice 100). 

Mkaddem Bouazza ben Moulay| Ex-mokhazni de 3° classe (intérieur, I.F.A)| 54230° 3 enfants. 30 1% -1-1956. 
Ahmed, (indice 108). 

Mme Fatna bent Abdelkadér, veuve) Le mari, ex-mokhazni de 3° classe “intérieur,| 54231 Néant. 5o/1/3 11-1956, 

’ Mohamed ben Hamri. I.F.A.) (indice 108), .- Lore pours a 
MM. Bahada Mohamed ben Ahmed.| Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, I.F.A.)} 54232 2 enfants. 5o 1-1-1956, 

(indice 110). 
: 

Lekha! Mohamed ben Ahmed., Ex-mokhazni de 4° classe (intérieur, I.F.A.)] 54233 7 enfants. 5a 1°F.1-1956, 

(indice 105). 

Barchach Abdessalem ben Ab-| Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 54234 5 enfants. 5o r¢?-1-1956, 
dallah. (indice roo). 

Aouididdén Mohamed ben Bou-| Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 54235 4 enfants. 19 1-1-1956. 
aZza. (indice 100). 

Aintommar Bouazza ben Abbés.| Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)|} 54236 6 enfants. 50 1-1-1956. 

(indice too), , 
Fathi Mohamed ben Ali. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 8 éche-] 54238 Néant. 50 1-4-1955, 

lon (municipaux de Fés) (indice 116). 
Mme Zahra bent Lahcén, veuve Sa-| Le mari, ex-mokhazni de 4° classe (intérieur,} 54239 Néant. 34/1/3 1-1-1956. 

lem ben Hamou. I.F.A.) (indice 105), 
Rahma bent Hamou (2 orphe-} Le mari, ex-mokhazni de 4° classe (intérieur,| 54240 A | 1 enfant. 50/17/98 1-1-1956. 

lins), veuve El Haj ben Bou- LF.A.) (indice 105), 
azza. 

Moulouda bent Rittane (4 or-} Le mari, ex-mokhazni de 4° classe (intérieur,| 34240 B | 4 enfants. 50/31/96 1-1-1956. 
phelins), veuve El Haj ben I.F.A.) (indice 105). 
Bouazza. ‘ 

Fatma bent Brik, veuve Kalifa) Le mari, ex-mokhazni de 4° classe (intérieur,| 54241. Néant. 46/1/3 r°F-1-1956. 
ben Allal. I.F.A.) (indice 105), 

Fatima bent El Fquih M’Ham-| Le mari, ex-mokhazni de 8° classe intérieur.| 54043 A Néant. 33/1/6 191-1996. 
med, veuve Tahar ben Abdel- I.F.A.) (indice roo). 
malek. 

Zaina bent Said, veuve Tahar! Le mari, ex-mokhazni de 8° classe intérieur,| 54043 B Néant. 53/1/6 rF-1-1956. 
ben Abdelmalek. I.F.A.) (indice roo). 

M. El Ghalaoui Bachir ben Mah-| Ex-sous-agent public de 3° catégorie. 5° éche-| 54944 1 enfant. fo r°F-5-1955. 
joub. lon (travaux publics) (indice rog). 

Mme Aicha bent Mohamed (4 orphe-| Le mari, ex-chef gardien de 2° classe (admi-| 54245 4 enfants. 50/50 1-4-1995. 
lins), veuve Larbi ben: Maati.| _nistralion pénitentiaire) (indice 127). 

M. Larbi ben Maati Jes héritiers);|) Ex-chefgardien de‘a° classe (administrafion| 51603 4 enfants. 5o ‘27.1955. 
, , pénitentiaire) (indice 127). 

M= Messaouda bent M’Barek Sous-} Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche-| 54246 Néant. 49 1-3-1955, 
sia. lon ‘santé publique) (indice 111). 

Mr Fatma bent Ahmed, veuve Quas-| Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie.| 54247 Néant. 5o/1/3 1-5-1955. 
sy Mohamed ben Abdellah. 8 échelon (municipaux de Casablanca) 

(indice 122). 
MM. Quassy Mohamed ben Abdellah| Ex-sous-agent public de a* entégorie, 8° éche-| 54101 Néant. 5o 1-4-1995. 

(les héritiers). lon (municipaux de Casablanca) (indice 
122), 

Kihal Ahmed ben Abdelkadér.| Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 9° éche-| 54248 Néant. 50 1-4-1955, 
lon (municipaux de Fes) (indice 120), 

Mroziya Ahmed ben Mohamed.| Ex-sous-agent public de 3¢ catégorie, 6° éche-| 54249 Néant. 5o r®?-4-1955, 
. lon (municipaux de Fes) (indice rrr), 

Rezzouq Omar ben Abderrah-| Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 8° éche-} 54250 2 enfants. 5o 1-4-1955, 
man, . lon (municipaux de Fés) ‘indice 116), 

Mdaghri Alaoui Mohamed ben} Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 4° éche-| 54251 1 enfant. 37 1-4-1955, 
_. Said. lon (municipaux de Fés) (indice 107). 

M@* Rabbani Halima bent Mahdi,| Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche-| 54252 Néant. 50/1/3 1-7-1959.   veuve Rabbani Mohamed ben 
Hamdouch,   lon (municipaux de Fes) (indice 111).          
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M™e Damna Tamou bent Sellam (2| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 54253 2 enfants. 50/50 1-3-1955, 
orphelins), veuve Chahboum 6° échelon (municipaux de F[és) (indice , 

Mohamed ben Ahmed. III). 
Chahboun Mohamed ben Ahmed (les| Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche-| 53638 2 enfants. 50 1.7-1955. 

héritiers). lon (municipaux de Fés) (indice 111). 
MM. ‘Laythi Bousselham ben Abbou.) &x-sous-agent public de 3° catégorie, 7° éche-| 54254 Néant. 5o 1-4-1955, 

lon “municipaux de Fés) (indice 113). 

Hatim Ahmed ben Lahcén. ' Ex-sous-agent public de 17¢ catégoric, 6° éche-} 54255 3 enfants. 4o 1-4-1955, 
lon (municipaux d’Agadir) (indice 125). 

Mme Fatima bent Ahmed (1 orphe-| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 54256 t enfant. 36/50 1-7-1955, 
lin), veuve Lahoucine ben 4® échelon (municipaux d’Agadir) (indice 
ATL. 107). . 

‘M. Bencherki Said ben Mohamed. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 7° éche-| 54254 2 enfants. 50 15-1955. 
lon (municipaux de Meknés) (indice 113). 

M™es Derdour Fatma bent Jilali (2 or-| Le mari, ex-sous-agent public de 17 catégorie,} 54258 4 enfants 30/50 1-4-1955, 
phelins), veuve Kanoun Ab- 7° échelon (municipaux de Meknés) ‘indice (1 au 4° r.) A.C. 33 
delkadér ben Mohamed. 130). / 

Halima bent Houmane Cherki} Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 44259 1 enfant. 50/50 1-7-1955. 
(x orphelin), veuve Ezzine 9° échelon (municipaux de Meknés) (indice 
Driss. 120). 

MM. Benharoual Driss ben Mohamed.} Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche-| 54260 Néant. 34 15-1955, 
. lon (municipaux de Rabat) (indice 1og). 

Khanboubi Houssain ben Hadj| Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 7° éche-| 54261 2 enfants.’ 5o 1-7-1955. 
Ali. lon (municipaux de Rabat) (indice 113). 

Sah Mohamed ben Ahmed] Ex-mokhazni de ‘4° classe ‘affaires chérifien-| 5426 Néant. 16 1-7-1955. 

Chaoui, nes) (indice 103). 
Fakir el Hadj} Mohamed ben| Ex-mokhazni de 17° classe (affaires chérifien-| 54263 1 enfant. 50 1-3-1955. 
' Hammou. nes) (indice 112), 

M™* Khadija bent Ahmed (4 orphe-| Le mari, ex-chef chaouch de 1° classe (service] 54264 4 enfants. 50/50 1%.7-1995. 

fins), veuve Moudoud Ali ben topographique) (indice 125). 
Brahim. , 

Kabboura bent Lahcén ‘1 orphe-{| Le mari, ex-chef chaouch de 1* classe (conser-} 54265 2 enfants 44/50 1F-1-1955. 
lin), veuve Mazouz ben Abdel- vation fonciére) (indice 125). Be et 4° 1.) A.C, 33 
kadér. 

Zahra bent M’Hamed, veuve| Le mari, ex-gardien de 17° classe douanes)| 54266 A Néant. 50/1/6 1-7-1955. 

Larbi ben Lahcén Lemzabi. (indice 120). 
Aicha bent Touhami, veuve| Le mari, ex-gardien de 17¢ classe ‘douanes)| 54266 B Néant. 50/1 /6 1-1-1955, 

Larbi ben Labcén Lemzabi. (indice 120). 
M’Barka bent Mahjoub, veuve| Le mari, ex-gardien de 2° classe (douanes)| 54267 Néant. 33 /1/3 1-1-1955. 

Abdelkadér ben Dahan. (indice 4116). / 
MM. Abdesselam ben Ahmed. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 9° éche-] 54268 Néant. 5o 1-7-1955. 

lon (P.T.T.) (indice 120), 

Ahsan Salah ben Bachir. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 7° éche-| 54269 8 enfants. 45 1°T.4-1955. 
lon (®.T.T.) (indice 113), 

Bouzzian Lahctn ben M’Bark. Ex-sous-agent public de 1” catégorie, 7° éche-] 54270 4 enfants. 48 16-1955. 
Ion (P.T.T.) (indice 130). 

Aroud M’Barek ben Nacér. Ex-sous-agent public de 3¢ catégorie, 8° éche-| 54257 r enfant. 4g 17.1955. 

. lon (P.T.T.) (indice 116). : 
Boulaamail Smail ben Assou. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 9° éche-| 54272 Néant. ° 50 1-9-1955, 

lon (P.T.T.) (indice 125). . 
Berradi Najem ben Mokhtar. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 4° éche-] 54293 Néant. 37 1F-5-1Qo0. 

lon (municipaux de Casablanca) (indice : 
107). . : . 

Zirary Mohamed ben Mohamed.| Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche- 5ha7h Néant. 39 1-6-1955. 

lon (municipaux de Casablanca) (indice 
109). 

Chouky Abdelaziz ben M’Ham-| Ex-sous-agent public de 3° catégoric, 5° éche-| 54275 2 enfants, ar 1°?-6-1955, 

med. lon (municipaux de Casablanca) (indice 

109), . 

Zahoum Ahmed ben Mohamed.| Ex-sous‘agent public de 3¢ catégorie, 6¢ éche-} 54276 a enfants, 50 16-1955. 
lon (municipaux de Casablanca) (indice 
tr), 

Chirm Mohamed ben Larbi. Ex-sous-agent public de 3¢ catégorie, 6° éche-] 54297 2 enfants. 47 1-6-1955. 
lon (municipaux de Casablanca) (indice 

rir). 
Nassih Mohamed ben Mohamed.} [x-sous-agent public de 3° catégorie, 4° éche-| 54278 Néant. 32 176-1955. 

lon (municipaux de Casablanca) (indice 

107). 
Habach Mohamed ben Tahar. | Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 5¢ éche-| 54279 1 enfant. 39 r®?.6-1955. 

oo lon ‘municipaux de Casablanca) (indice 
Tog).               

e
A
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MM. Moukit Ahmed ben Omar. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, y* éche-| 34280 3 enfants. 59 rt.§-1955. 
, lon (municipaux de Casablanca’ (indice 

120). 

Elbahy Brahim ben Tahar. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, -* éche-| 54281 Néant. An 16-7955. 
lon (municipaux de Casablanca) (indice 

113). 
Lhamed Omar ben Mohamed. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 5° éche-} 54282 Néant. 39 1?_6-1955. 

lon (municipaux de Casablanca) (indice 

116). . . 
Bourkadi Lahcén ben Mohamed.| Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche-; 54283 2 enfants. a4 r1°F.6-1955. 

lon (municipaux de Casablanca) ‘indice 
rrr), 

El Mahi Mohamed ben Brahim.}| Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche-| 54284 2 enfants. 44 1-6-1955. 
lon (municipaux de Casablanca) (indice 

. 109). 
Oualhi Lahcén ben Thami. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche-| 54285 3 enfants. ao 1-6-1955. 

lon (municipaux de Casablanca) ‘indice 
It). 

Zaafari Belaid ben Mohamed. Exrsous-agent public de a° catégorie, 6° éche-} 54286 Néant. 50 4-6-1955, 
'#-fon (municipaux de Fés) (indice 118). 

Alaoui M’Hammdi Seddiq ben| Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 9° éche-| 54285 4 enfants. 5o 1-6-1955, 
Abdeslem. lon (municipaux de Fes) (indice 120). 

Ammi Hammou ben Ahmed. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 5¢ éche-| 54288 2 enfants. 35 1®.6-1955. 
lon “municipaux de Rabat) (indice 116). 

Elbouir Tahar ben Mohamed. Ex-sous-agent public de 2° catégoric, 6° éche-| 54289 Néant. 46 15-1995. 
ton (travaux publics) (indice 118}. 

El Bachir Thami ben Bousse-| Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 5* éche-} 54290 Néant. 4r r?.§-1955. 
jham. lon (travaux publics) (indice 109). 

Mrhouz Ahmed ben Lahssén. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 7° éche-| 54291 Néant. 30 1°7.6-1955. 
lon (travaux publics) (indice 113). 

Zembo Allal ben Ahmed. Ex-mokhazni de 3¢ classe (intérieur, I.F.A.j| 54292 1 enfant. 30 1-1-1956. 
‘indice 108). . 

Harchaoui Cheikh ben Taieb. Ex-mokhazni de 5° classe (intérieur, I.F.A.)| 54293 6 enfanis. 3o 1-1-1956. 
(indice 103). 

Boufelja Mohamed ben Abde!-| Ex-mokhazni de 4¢ classe (intérieur, 1.F.A.)} 54294 2 enfants. 31 1-1-1956. 
krim. (indice 105). 

Limane Mohamed ben Rahal. Ex-mokbazni de 6° classe (intérieur, ILF.A.i| 54295 5 enfants. an r°F-1-1.986. 
‘ (indice 100). 

Gharib Taibi ould Ahmar. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 54296 Néant. 26 1-1-1956. 
(indice 100). . 

Ramzi Rahal ben Haddi. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 54297 2 enfants, 25 1-7-1996. 
(indice 100). 

Bourial Mohamed ben M’Barek.} Ex-mokhazni hors classe (affaires chérifien-| 5429¥ Néant. 46 1-6-1955. 
nes) (indice 115). 

Sebai Abbés ben Mohamed Sous-| Ex-chef chaouch de 1 classe (domaines); 54299 1 enfant, 30 1*-6-1.955. 
si. ‘indice 125). 

M™° Tamou hent Said (1 orphelin),| Le mari, ex-sous-agent public de r* catégoric.| 54300 1 enfant. 47/50 1-1-1955, 
veuve Bhairi M’Barek ben 7° échelon (instruction publique) (indice 
Allal. 130). 

M. Ben Talha M’Hamed. Ex-sous-agent public de 1° catégorie, +* éche-| 54801 4 enfants. 50 1741955. 
lon (instruction publique) (indice 130). 4 

M™* Rkia bent Aissa (3 orphelins),| Le mari, ex-gardien de 2° classe (douanes)| 54302 3 enfants. 48/50 r°P-7.1955, 
veuve Belaj Lahcén ben Ali. (indice 116), 

MM. Mathani Ahmed ben Larbi. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 4° éche-| 54303 Néant. 38 r.3-1955. 
. lon (santé publique) ‘indice 107). 

Mouddéne Benaissa ben M’Barek.} Ex-mokhazni de 1'* classe (affaires chérifien-| 54304 i enfant. 48 1-1-1955. 
nes) (indice 112). 

M™es M’Barka bent Lahoussine, veuve| Le mari, ex-chef chaouch de 17° classe (agri-! 54305 Néant. 59/1/83 rf-7-1955. 
Lahcén ben Ahmed. culture) (indice 125). 

Fdila bent Lahcén, veuve Laya-} Le mari, ex-inspecteur de 17° classe, 3° éche-} 54306 Néant. 55/1/3 1*F-6-1955. 
chi ben Aomar. lon (sécurité publique) (indice 172°. 

Layachi ben Aomar (les héritiers). Ex-inspecteur de 17 classe, 2° échelon (sécu-| 53132 Néant. 35 1-1-1955, 
rité publique) (indice 172). 

MM. Mohamed ben Driss. -Ex-chaouch de 1** classe (trésorerie générale)| 54307 Néant. 50 1°F-§-1955. 
(indice 120). 

Lwardi Mohamed ou Ali. Ex-sous-agent public de 17° catégorie, 3° éche-| 54308 Néant. 42 1°.9-1955. 
lon (initérieur) (indice 116). 

M™e Sfirja bent-Said, veuve Baddag} Le mari, ex-mokhazni de 5° classe (intérieur,| 54309 Néant. 4g/1/3 rF-1-1956. 

M’Barek ben Salem. LLF.A.) (indice 103). 
M. Hafid Jillali ben Larbi. Ex-mokhazni de 5° classe (intérieur, I.F.A.)| 54310 2 enfants. 30 T°r-1-1956.     (indice 103).          
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MM. Bouajoul Mohamed ben Qaddour.|! Ex-mokhazni de 2° classe Cintérieur, EF.A.)| 54311 Néant. ay 1-1-1956. 
(indice r1o0). , 

« Hazzaf » Allal ben Driss. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 54312 5 enfants. 53 1-1-1956. 

(indice 100). 

Elbali Abdelkadér ben Moha-; Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 54313 1 enfant. 26 1-7-1956. 
med. (indice 100). 

Itham Abderrahmane ben Ah-j Ex-sous-agent public de 3° catégorie, g° éche-| 54314 2 enfants. 5o 17-1955. 
med. lon ‘P.T.T,) (indice 120). ‘ 

Ettajibi Ali ben Mohamed. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche-| 54315 5 enfants. 32 1-7-1955. 
lon (P.T.T.) (indice 109), 

M™es Zahra bent Tahar (1 orpheélin),j Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie, 54316 A 1 enfant. 42/9/96 1T-9-1955, 
veuve Boufti Mohamed ben 6e échelon (P.T.T.) (indice 118). - 
Mimoun. . 

Maghdouda bent Benaissa, veu-| Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie,| 54316 B Néant. 42/2/96 1F-2-1955. 
ve Boufti Mohamed ben Mi- 6° échelon (P.T.T.) (indice 118), 
moun. . 

Itto bent Mohamed (3 orphelins),| Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie,| 54316 C | 3 enfants. 42/37/96 19-1955. 
veuve Boufti Mohamed ben 6° échelon (P.T.T.) (indice 118). 
Mimoun. Do ] . 

M’Barka bent Salah (6 orphe-| Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie,{ 54317 “| 6 erifants. 35/50 | 1-5-1955. 
lins), veuve Sahibi Rahal ben 5° échelon (P.T.T.) (indice 176). ‘ 

Sahib. 
MM. Moktar ben Larbi. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 8° éche-| 54318 Néant. 50 1-8-1955. 

; lon (travaux publics) ‘indice 116), 
Khairek Ahmed ben Hadj Ali. | Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 7° éche-| 54319 Néant. 5o r.6-1955. 

lon (travaux publics) (indice 120), 
Ms Sefiya bent El Haddaoui el Med-} Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie,) 54320 Néant. 32/1 /3 1-7-1955. 

kouri, veuve Mostaine Hamza 4° échelon (municipaux de Casablanca) 
ben Tahar. (indice 113). 

Zohra_ bent Mohamed, veuve| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 54321 Néant. 36/1 /3 1-4-1955, 
Bouzarzar Kassem ben Allal. 5° échelon (municipaux de Casablanca) 

‘ . (indice 109). , 
MM. Bouzarzar Kassem ben Allal (les| Ex-sous-agent public, de 3¢ catégorie, 5° éche-| 53699 Néant. 36 1-7-1955, 

héritiers). lon “municipaux de Casablanca) (indice 
109). 

Foutouhi Mohamed ben Brahim.| Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 3° éche-} 54322 Néant. 3a 1-4-1955. 
lon (municipaux de Casablanca) (indice \ 
105), 

Kabil Brahim ben Abdallah. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche-| 54323 3 enfants. 43 1-6-1955. 
lon (municipaux de Casablanca) (indice 

: 1II), 
Herrendo Mohamed ben Tayeb. | Ex-:ous-agent public de 2° catégorie, 7° éche-| 54324 Néant. 50 1-6-1955. 

lon (municipaux de-Port-Lyautey) (indice 
120), f 

M™> Rkia bent Abdallah, veuve Ghan-| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 54325 A Néant. 45/1/16 1*¥-7-1955, 
naj Ahmed ben Boujemia. 5¢ échelon (municipaux d’Agadir) (indice 

109). 
Orphelins Messaoud et Embarka,| Le pére, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 54325 B | 2 enfants. 45/7/16 1-7-1955, 

sous la tutelle dative d’Abdal- 5° échelon (municipaux d’Agadir) (indice 
lah ben Lyazid, ayants cause rag). 

de Ghannaj Ahmed: ben’ ‘Bou- 
jem4a. 

M™<« Fatima bent Mohamed, veuve| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 54326 Néant. 50/1/83 1-7-1955. 
Allal ben Mohamed. 6¢ échelon (municipaux de Marrakech) ; 

(indice rx1). . rf 
MM. Bitti Mohamed ben Said. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, [.F.A.)} 54397 Néant. 52 1-7-1956. 

(indice 100). oo 

Ouahby Moulay M’Barek ben} Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)/ 54328 4 enfants. 39 1T.7-1956. 

Larbi. (indice 100). 

Chigare Larbi ben Boudali. Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, LF.A.)| 54329 2 enfants. 26 1T.1-1956. 

‘indice 110), / 

Bouabid Mahmoud ben Moha-| Ex-mokhazni de 2¢ classe (intérieur, I.F.A.}] 54330 4 enfants. 24 rF.7-1956. 

med, ‘indice 110), . 

Orphelins Mostefa, Miloud, Cherifa,| Le pére, ex-mokhazni de 6° classe (intérieur,| 54331 C | 4 enfants. 38/14/32 1-7-1956. 

Ahmed, sous la tutelle dative LF.A.) (indice 100). 

de Mohamed ben Abdelkadér, 

ayants cause d’Abdelkadér ben : 
Mohamed el Attigui. : 

M™° Mama bent Tahar, veuve Abdel-| Le mari, ex-mokhazni de 6° classe (intérieur,| 54331 A Néant. 38/1/32 1°_1-1956. 

kadér ben Mohamed e) Atti- 

gui.     I.F.A.) (indice 100),           
N
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M™*: Yamina bent Mohamed, veuve| Le mari, ex-mokhazni de 6° classe tintérieur.| 54331 B Néant. 38/1/32 1f-7-1956. 

Abdelkadér ben Mohamed el LF.A.) (indice roo). 
Attigui. : 

Mazouara bent Bouchaib, veuve| Le mari, ex-mokhazni de 6° classe (intérieur,} 54332 1 enfant. 37/1/38 14-1956. 
Ajjili Ahmed ben Mohamed. I.F.A.) “indice roo). 

Keriti Kheira bent Mohamed,| Le mari, ex-mokhazni de 8 classe (intérieur.| 54333 Néant. 28/1/3 1-1-1996. 
veuve Boujeméa ould Amar. LF.A.) (indice 100). A.C. 33 ” 

Brika bent Allal (2 orphelins),} Le mari, ex-mokhazni de 6° classe (intérieur.} 54334 2 enfants. 29/50 1-3-1956. 
veuve Fatah ben Bark. I.F.A.) (indice roo). 

MM. Belhassane Mohamed ben Ab-| Ex-sous-agent public de 3° catégorie. 6° éche-} 54335 3 enfants. 48 1F.g-1955. 
derrahmane. lon (municipaux de Rabat) indice 111). 

Ghazlane Maati ben Ahmed. Ex-sous-agent public de 3° catégorie. 4° éche-| 54336 5 enfants. 37 re?.5-1955. 
fon (municipaux de Casablanca) (indice 
107). 

M™*: Hattab Abbouche bent Aissa| Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie,| 54337 4 enfants. 50/50 1-6-1955. 
‘4 orphelins), veuve Baine 6° échelon (municipaux de Safi) (indice 
Mohamed ben Bouchaib. 118). ; 

Fatna bent Ahmed en Naciria| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégoric,| 54338 Néant. 5o0/1/3 1°.6-1955. 
Jdidia, veuve Hadj Tahar ben 8 échelon (municipaux de Mazagan) (in- 
Hadj Abderrahman. dico 116). mo wey 

MM. Hadj Tahar ben Hadj Abderrah-| Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 8° éche-} 52769 Néant. 50 rF.17-1955. 
man (les héritiers). Ion (municipaux de Mazagan) (indice 116). 

Bouanana Mohamed ben Ismail.} Ex-sous-agent public de 17° catégorie, 8° éche-| 54339 5 enfants. 50 17-1955, 
Ion (municipaux de Port-Lyautey) (indice 
135), 

Marrakchi Fatah ben Allal, Ex-sous-agent public de 3° catégorie, g° éche-{ 54340 2 enfants. 30 1F- 1995. 

lon (municipaux de Port-Lyautey) (indice , 
120). 

M=° Batoul bent Hadj Abbas (3 or-| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie.| 54341 3 enfants. 46/50  y°F.6§-1g955. 
phelins), veuve Goumi Moha- 6° échelon (travaux publics) (indice rrri. . 
med ben Lhoussaine. 

Goumi Mohamed ben Lhoussaine (les} Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche-| 53348 3 enfants. 46 T.1-1955. 
héritiers). lon (travaux publics) (indice 111). ‘ 

M™°.Fatna bent E] Houcine, veuve} Le mari, ex-gardien de 1° classe (douanes}| 54342 Néant. 42/1/3 14-1955. 
M’Barek’ ben Mohamed. (indice 120). : 

M’Barek ben Mohamed (les héritiers).{ Ex-gardien de 1'* classe ‘douanes) (indice} 31144 Néant. Aa 1T.7-1955. 

120). 
Mes Daouia bent Haj Mohamed (3 or-{ Le mari, ex-maitre infirmier hors classe (santé| 54343 3 enfants. 30/50 1-7-1955, 

phelins), veuve Mghimima publique) (indice r4o). 
M'Barek ben Ali. 

Henia bent Abdel Wahab el| Le mari, ex-sous-agent public de 1"* caiégoric,| 54344 Néant. 30/1/3 1-1-1955. 
Mestassi, veuve Benchemsi el g® échelon (instruction publique) (indice 
Hadi ben Kacem. 140). : 

‘Esther Azencat (1 orphelin).| Le mari, ex-huissier de 17¢ classe (affaires! 54345 1 enfant. 30/50 1*~9-1955. 
veuve Cohen Abraham. chérifiennes) (indice 112). 50/1/3 1-4-1956. 

Zohra bent El Maati Daoudi} Le mari, ex-chaouch de 6° classe (justice}| 54346 A | 2 enfants. 11/9/32 1-9-1955. 
(2 orphelins), veuve Anbari ‘indice 106). : 
Larbi ben Lahsén. . : 

Halima bent Mohamed (2 or-| Le mari, ex-chaouch de 6° classe (justice)} 54346 B | 2 enfants. 11/7/32 1-9-1955. 
phelins), veuve Anbari Larbi (indice 106). 

ben Lahstn, | Lo 
MM. Tallouzi Mohamed ben Abmed. | Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 9° éche-} 54347 Néant. 5o 1-10-1955. 

- lon (P.T.T.) (indice 120). , 
Mezhar Abbés ben Mohamed. | Ex-sous-agent public de 2° catégorie. 8 éche-| 54348 1 enfant. 50 1T70-1g955. 

lon (P.T.T.) (indice 122). 
Zahra bent El Mahdi, veuve El-{| Le mari, ex-chef chaouch de 1 classe} 54349 1 enfant. 39/1/3 rt_5-1955. 

louzi Ahmed ben Lahcén. (S.G.G.) ‘indice 125). 
MM. Habafy el Houssine ben Said. Ex-sous-agent public de 3° catégorie. 7¢ éche-} 54350 2 enfants, 45 1-10-1999. 

lon (P.T.T.) (indice 113). 
Oujaafar Moha ben Assou. Ex-chef de makhzen de 17° classe (intérieur,| 54351 5 enfants. 14 1-1-1956. 

I.F.A.) (indice 123). 

Bouchahda Achour ben Moha. Ex-mokhazni de 5° classe (intérieur. I.F.A.)| 54352 3 enfants. 50 1-1-1956. 
(indice 103). 

Chattabi Haddou ou Lahcén. Ex-mokhazni de 6¢ classe (intérieur. 1.F.A.)}] 54353 3 enfants. 5o 1°F.7-1956. 
(indice 100). : 

Daddy Mohamed ben Ahmed. Ex,chef de makhzen de 1'¢ classe ‘intérieur,| 54354 5 enfants. do 1°.7-1956. 
LF.A.) (indice 123). 

M™e Nebbache Rabha bent Ahmed,| Le mari, ex-mokhazni de 6° classe (intérieur,| 54355 Néant. 13/1/3 r®T.7-1956. 

LF.A.) (indice roo). A.C.-33    
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MM. Elassadi. Mohamed ben Mekki. Ex-mokhazni de 3° classe (intérieur, I-F.A.)| 54356 1 enfant. 30° 1¥.1~1956. 
(indice 108), , 

Boukhriss Mohamed ben Lahou-| Ex-mokhazni de 5° classe (intérieur, I.F.A.)|. 54359 1 enfant. 23 1-1-1956. 
cine, (indice 103). 

Ouaadoudi Boujemaa. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, g® éche-] 54358 1 enfant. 30 1-7-1955, 
lon ‘intérieur) (indice 125). 

Lrhazi Smain ben Larbi. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 54359 .4 enfants. 20 1-7-1956. 
(indice 100). / 

M™e Zoubida bent Embarek Marrak-| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| ‘54360 1 enfant, 56/1/3 1-1-1955. 
chi, veuve Majib Lahcén ben 7° 6chelon (intérieur, arts et métiers) 
Embark. (indice 113). 

MM. Mezzine Mohamed ben Ali. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)({ 54361 2 enfants. 5o 1°F-3-1956. 
(indice 100). . 

Bourgmbi Mohamed ben Moha-| Ex-mokhazni de 5° classe (intérieur, I.F.A.)| 54362 6 enfants. 5o 1-1-1956. 
med. (indice 103). 

Me Zineb bent Ahmed, veuve Tou-| Le mari, ex-mokhazni de 3¢ classe (affaires}] 54363 Néant. 34/1/83 1-7-1955. 
guia Mohamed ben Abhbés. chérifiennes) (indice 106). \ 

M. Coucous Ahmed ben Mohamed.| kx-sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche-| 54364 a enfants. 48 1-8-1955. 
lon (municipaux de Casablanca) “indice 
III), 

Mes Chama bent Moulay Seddik,| Le mari, ex-sous-agent public de 1° catégorie,] 54365 Néant. 50/1/3 1-4-1955, 
vyeuve Elhadili AHNal ben Ab- 4° échelon (municipaux de Casablanca) 

derrahman. _ (indice 119). 
Sadia bent Mohamed, veuve| Le mari, ex-sous-dgent public de 2° catégorie,| 54366 A Néant. 41/1/32 1°.9-1955. 

Souihed Madani ben Lahcén. 5¢ échelon (municipaux de Casablanca) 
(indice 116). i 

Fatima bent Boujem4a ‘2 orphe-| Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie,| 54366 B 2 enfants. 41/15/32 (19-1955, 
lins), veuve Souihed, Madani 5° échelon (municipaux de Casablanca) 
ben Lahcén. (indice 116), . 

Souihed Madani ben Lahcén (les héri-{ Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 5° éche-] 53952 2 enfants. At 1-7-1955, 
tiers). lon ‘‘municipaux de Casablanca) (indice . 

116). 

M™e Amina bent Moulay Idriss, veuve] Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégoric,| 54367 Néant. 50/1/83 1-3-1955. 
Laoulaou el Mehdi ben Moha- 8° échelon (municipaux de Meknés) (indice 
med, 116). : ; 

M. Lharrak Brik ben Brahim. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche-} 54368 Néant. 50 1T-8.1955, 
lon (municipaux de Marrakech) (indice 
Ir). 

M™° Yazami Yamna bent Mohamed| Le mari, ex-mokhazni de 3° classe (munici-| 54369 Néant. 60/50 1-9-1955. 
(2 orphelins), veuve Lahadi paux de Fés) (indice 100). 

ben Ahmed. ‘ 
MM. Lahadi ben Ahmed (les héri-| Ex-mokhazni de 3° classe (municipaux de] 52784 Néant. 60 r°F-y-1955, 

tiers). Fes) ‘indice 100). ne 
Chabane Larbi ben Hammou. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 8° éche-| 54370 2 enfants. 50 1°F_m-7955. 

lon (municipaux de Port-Lyautey) (indice 
116). 

Bsaty Hoummad ben Bouchta. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 7° éche-| 54371 Néant, 43 1F-19-1955. 
lon (P.T.T.) (indice 113), 

Bourass Ahmed ben Mustapha.| Ex-sous-agent public de 1"° catégorie, 9° éche-| 54392 4 enfants. 5o 1-19-1955. 
lon (P.T.T4 (indice 140). 

Zakat Said ben Dahan. Ex-sous-agent public de 3° catégorie. g* éche-| 54373 Néant. 5o 1-10-1990. 
lon (P.T.T.) (indice 120). 

M™s Fatma bent Aomar (5 orphe-{ Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie,| 54374 5 enfants. 50/50 1?-9-1955. 
lins), veuve Dahmaoui Has- 7° écheton (travaux publics) (indice 120). 
sén ben Mohamed. 

Fatima bent Ahmed Chiadmia| Le mari, ex-chaouch de 1 classe (travaux| 54375 A 1 enfant. 50/15/32 13-1955. 

(x orphelin), veuve Mrouah publics) (indice 120). 
Mohamed ben Ahmed, © 

Batoul bent Mohamed, veuve] Le mari, ex-chaouch de 17 classe (travaux| 54375 B Néant. 50/1/32 123.1955. 

Mrouah Mohamed ben Ahmed. publics) (indice 120), ra 

Aicha bent Ali Himmou, veuve} Le mari, ex-infirmier de 1'* classe (santé| 54376 Néant. 5o0/1/3 1-7-1955, 
Mchamed ben Aomar el Has- publique) ‘indice 120), 
ni. 

Kebira bent Mohamed ‘a orphe-| Le mari, ex-maitre infirmier de 2° classe} 54377 1 enfant. 41/50 175.1955. 
lins), veuve Abbés ben Mekki. (santé publique) (indice 130). 

Abbés ben Mekki (les héritiers). Ex-mattre infirmier de 2° classe (santé pu-{ 53161 . 1 enfant. Ar . 17-1955, 

blique) (indice 130). , 

M@es Aicha bent Hadj Ayachi (1 or-| Le mari, ex-chef chaouch de 1'* classe| 54378 x enfant. 50/50 1°.4-1955. 
phelin), veuve Abdesselem (finances, domaines) (indice 125). 
ould El Hadj Lahsén Rahma- 

ni. :    



  

  

  (x orphelin), veuve Maslouhi 
Tahar ben Mohamed. 

=e
 

  chérifiennes) (indice 106).         
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M™e Khadouj bent Mohamed (1 or-| ‘Le mari, ex-gardien hors classe (administra-| 54379 1 enfant. 55/50/ro0. 1°F.2-1995. 

phelin), veuve Bouchaib ben tion pénitentiaire) ‘indice 116). 55/1/3 r9P.1-1956, 
Abdelkader. 

Bouchaib ben Abdelkadér (les héri-| Ex-gardien hors classe (administration péni-}| 50225 1 enfant. 55 1°F-1-1959. 

tiers). tentiaire) (indice 116). 

Orphelins Rekia, Zohra, Sefia, La-} Le pére, ex-cavalier de 2° classe (finances. | 34380 6 enfants. 44/50 1-4-1959. 

houcine, Ali, Mhamed, sous a impéts directs) (indice 118). 

tutelle dative de Sadellah 
Mohamed ben Abdellah, ayants 
cause d’Abdallah ben Abdal- 
lah. 

Abdallah ben Abdallah (les héritiers).| Ex-cavalier de 2° classe (finances, impdts| 50167 8 enfants. 47 1-7-1955 

directs) (indice 118). 

M=@* Meryem bent Brahim (1 orphe-| Le mari. ex-sous-agent public de 3° catégorie.| 54381 1 enfant. 50/50 1-9-1959 

lin), veuve Boumhaoud Ah- -e échelon (eaux et foréts) “indice 113). 

med ben Lahsén. . 

Aicha bent Mohamed (2 orphe-| Le mari, ex-gardien de la paix, 6° échelon| 54382 2 enfants. 34/50 15-1959 

lins), veuve Cherif el Madani (sécurité publique) (indice 152). 
ben El Arbi. . 

Cherif el Madani ben El Larbi (les} Ex-gardien de la paix, 6° échelon (sécurité] 53127 » enfants. 34° 1-1-1955 

héritiers). publique) (indice 152). 

M. Ali ben Said. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 5° éche-| 34383 Néant.. ho 1-8-1955 

lon (travaux publics) (indice rag). 
M™e Khadija bent Ameur (1 orphe-} Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie.) 54384 1 enfant, 50/50 17-10-1955. 

lin), veuve Alintessar Moktar 6® échelon ‘“municipaux de Casablanca» 

ben Mohamed. (indice 111). 
Alintessar Moktar ben Mohamed (les| Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche-| 33259 1 enfant. 5o 17-1955. 

héritiers). lon (municipaux de Casablanca) (indice 

IIT), 
M™es Fatma bent Driss Hajoui, veuve| Le mari, ex-chaouch de classe exceptionnelle| 94345 1 enfant. ho 1/3 re?-y-1939. 

Benkirane Abdellatif ben Ah- (municipaux de Casablanca) (indice 113). 

med. 
Fatima bent Djilali (x orphelin).} Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie.} 94386 1 enfant. 50/50 | 1-9-1999. 

veuve Jamal Abdelaziz ben 6° échelon (municipaux de Casablanca: 

Hadj Ahmed. (indice 111). 
Jamal Abdelaziz ben Hadj Ahmed] Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche-| - 53074 1 enfant. 5o 1-7-19D5. 

(les héritiers). lon ‘municipaux de Casablanca) (indice 
IIr). : 

MM. Boumediane Said ben Mohamed.} Ex-sous-agent public de 3° catégorie. 4° éche-| 54384 9 enfants. 33 1-9-1955. 

lon (municipaux de Rabat) (indice 107}. 
Jilali ben Abdallah Nouifi. Ex-mokhazni de 1* classe (municipaux de} 54388 Néant. 50 19-1955. 

Salé) (indice 106). 
M™ Fatima Quessar (2 orphelins),{| Le mari, ex-sous-agent public hors catégoriv.| 54389 2 enfants. 50/50 T°F-YO-1g00. 

veuve Mbhandez Hassan ben 8 échelon (municipaux de Fés) ‘indice 
Mohamed. 159). 

Mhandez Hassan ben Mohamed (les| Ex-sous-agent public hors catégorie. & éche-| 54157 2 enfants. ho 1-3-1933. 

héritiers),. lon (municipaux de Fés) “indice 15-\. 
M™e Kheira bent Mohamed (2 orphe-} T.e mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,) 54390 2 enfants. 5o/5o0 Tr y- 1955. 

lins), veuve El] Badri Ahmed g° échelon (municipaux d’Oujda\ (indice 

ben Mohamed. 120), 
MM. Haida Abdeslam ben Hadi. Ex-sous-agent public de. 2° catégorie, 6° éche-| 54391 3 enfants. 5o 19-1955. 

lon (municipaux de Port-Lyautey) (indice 
118). 

Diouan, Lahcén ben Mohamed.| Ex-sous-agent public de 2° catégorie. 6° éche-| 54392 Néant. hy Tere Q59. 
lon (municipaux de Port-Lyautey) (indice 
138). 

M™s Fatima bent Lahcén, veuve|} Le mari, ex-mokhazni de 2° classe “munici-| 54393 1 enfant. heir {3 1°F.§-1955. 

Boukiri Mehdi ben Mohamed. paux de Marrakech) (indice 102). 
Fatima bent Abdallah, veuve| Le mari, ex-gardien de 1™ classe (douanes)| 54394 Néant. 55/1/3 7°F.5-1955. 

Kabbour ben Abdallah. (indice rao). 

Kabbour ben Abdallah ‘Jes héritiers).;| Ex-gardien de 1’ classe (douanes) (indice) 51098 Néant. 56 TF -1955. 
120). : 

M™s Rkia bent Lahcén Mesfioui (3 or-| Le mari, ex-gardien de 3° classe (douanes)| 54396 A 3 enfants. 16/15/32 7-1-1909. 

phelins), veuve Belcaid Moha- (indice 112). : 
med ben Mohamed. 

‘Wadda bent Bouzid, veuve Bel-| Le mari, ex-gardien de 3° classe ‘douanes)| 54396 B Néant. 16/1/32 1-7-1959. 

caid Mohamed ben Mohamed. (indice 112). 

M. Laroui Abdallah ben M’Barck. | Ex-mokhazni de 3° classe (affaires chérifien-| 54397 3 enfants. 5o rF-1-1959. 
nes) (indice 106). 

M™e Zoubida bent El Mahdi Dairi| Le mari, ex-mokhazni de 3° classe (affaires; 54398 1 enfant. 36/50 1-7-1955.  
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MM. El Akroud Omar ben Allal. Ex-mokhazni de 17° classe (affaires chérifien-| 54399 Néant. 5o 1-7-1955. 
: nes) (indice 112). 

Serhani Mohamed ben Ahmed.} Ex-mokhazni hors classe ‘affaires chérifien-| 54400 4 enfants. 4 17-1955. 
nes) (indice 115), 

Bekri ben Moussa ould Larbi. Ex-mokhazni de 8 classe (intérieur, I.F.A.)\ 54401 2 enfants 5o 1-1-1956. 
(indice 100), (2 au 2° 7.) A.C. 33 

M™«s Lekbira bent Larbi, veuve Tha-{ Le mari, ex-mokhazni de 6° classe (intérieur,| 54402 Néant. 4o/1/3 1-7-1956, 
mi ben Mohamed. LF. A) (indice roo). 

Khaddouj bent Mohamed Leb-} Le mari, ex-mokhazni de 4° classe (intérieur,| 54403 Néant. 10/1/3 1-1-1956. 
bar, veuve Moumoub ou Ali. I.F.A.) (indice 105). . 

MM. Mouissar Driss ben Mohamed. | Ex-chef de makhzen de ry classe ‘intérieur,| 54404 1 enfant. 60 1T_7-1956. 
LF.A.) Gndice 123). . 

Iskane Mohamed ben Aissa. Ex-mokhazni de 7° classe (intérieur, J.F.A.)| 54405 4 enfants. | 5o 1-7-1956. 
(indice 100), 

Boulhilt Mohamed ben Omar.| Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 54406 2 enfants. 26 1°-7-1956. 
(indice 100). 

Moustaataf Aomar ben Bou-{ Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, LFA} 54407 Néant. 22 1-1-1956. 
krouche. (indice r1o0). : 

Elbadaoui Hachmi ben Bouhali.| Ex-chaouch de 17 classe (intérieur) (indice; 54408 5 enfants. 5o 1F-10-1g955. 
190). / . 

M™ Zahra bent Mohamed Soussi,| Le mari, ex-chaouch de 2° classe ‘intérieur)! 54409 Néant. 53/1/3 1-4-1955. 
veuve Kabbaj Driss ben Ber- (indice 118). 
noussi. ; 

MM. Addam Abdenbi ben Lahcén. Ex-sous-agent public de 3° caltégorie, 4° éche-t 54410 2 enfants. 39 1?-9-1955, 
lon (intérieur) (indice 107). \ 

Zerroual Hammou: ben Said. Ex-chaouch de 2° classe (agriculture et foréts){ 54411 ‘1 enfant. he 1-77-1955. 
(indice 118). 

M™e Fatma. bent Larbi, veuve Nouhe| Le mari, ex-chef chaouch de 2° classe (ins-| 54412 Néant. bA/r/3 1-8-1955, 
M’Barck ben Faradiji. truction publique) (indice 122). 

M.. Elkass Lahcén ben Jilali. Ex-chaouch de 3° classe “production indus-| 54413 1 enfant. 33 1-1-1956. 
trielle) (indice 175). 

Me Saadia bent Mohamed (1 orphe-}| Le mari, ex-chaouch de s? classe (agriculture| 54414 r enfant. 38/50 1-1-1956. 
lin), veuve Ichou Mohamed et foréts) (indice 1209). 38/1/38 - 1-5-1956. 

ben Hadj Ahmed. 

Ichou Mohamed ben Hadj Abhmed| Ex-chaouch de zs’ classe (agriculture et foréts)} 50935 1 enfant. 38 1-1-1955, 
(les héritiers). (indice 120), : 

MM. Tabet Kerroum ben Mohamed.| Ex-chef de makhzen de 17 classe (intérieur,| 54415 2 enfants. 22 1-y-1956. 
LF.A.) (indice 123). 

Aissa Mohamed ben Ahmed. Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, I.F.A.)[ 54476 4 enfants, 52 1-1-1996. 
(indice 110). ‘ 

M™ Yamna bent Mouloud ou Hamou,| Le mari, ex-mokhazni de 3° classe (intérieur,} 54417 Néant. 52/1/3 1-7-1956. 
veuve Chatt ben Larbi. LF.A.) (indice 108). 
Yamna bent Haffou, veuve Dji-| Le mari, ex-mokhazni de 5° classe (intérieur,| 54418 Néant. AS /1/3 1-1-7956. 

lali Abdennour. LF.A.) (indice 103). 

Zahra bent Lhoussine, veuve! Le mari, ex-mokhazni de 4° classe (intérieur,| 54419 Néant. 54/1/3 1-7-1956. 
Farés Said ben M’Barck. I.F.A.) (indice 105). 

MM. Mektoub Slimane ben Mohamed:| Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, LF.A.)] 54420 1 enfant. 5a 1-1-1956. - 
(indice 1o00).° . 

Lazibi Mahjoub ben Ayad. Ex-chef de makhzen de 1”¢ classe (intérieur,| 54421 renfant, 31 r-7-1956. 
LF.A.) (indice 123). 

Kamel Mohamed ben -Ahmed, | Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, 1.F.A.{ 54424 Néant. 32 1-1-1956. 
. (indice t100). : 

Belhorma Aomar ben Mohamed.| Ex-chef de makhzen de 1 classe (intérieur,| 54423 5 enfants, 19 1°.3-1956. 
Lo . vee LF.A.) (indice 123), : , 
Zhbir Driss ben Mekki. Ex-mokhazni de 5° classe (intérieur, T.F.A:)] 54424 3 enfants. 5o 1-1-1956. be 

(indice 103). : . : 

Mohacht Abidi ben Mohamed..| Ex-mokhazni:.de 4° classe (intérieur, I.F.A.)] 54425 2 enfants. 5o 1-1-1956. 
(indice 105). , , 

~Obad Omar ben Tahar. Ex-mokhazni de. 6* classe (intérieur, -I.F.A. -) 54426 3 enfants. 5o 1-1-1956. 
. (indice 100). ‘ 

M=e Jernia bent Larbi, veuve Skiri] Le mari, ex-sous-agent public de. 2° catégorie, 54427 Néant. 4/1/83 1-3-1955. 
Abdeslem ben Mohamed. 6° échelon (intérieur) (indice 118). 

Skiri Abdeslem ben Mohamed. (les|* Ex-sous-agent public de-a® catégorie, 6° éche-| 53253 Néant. 4g 1-3-1955. 
héritiers). lon (intérieur) (indice 118). 

MM. Bourass Kaddour ben Abdes- Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 9° éche- 4428 Néant. 5o rF_7-7956. 
lam. lon (P.T.T.) (indice 125). 

Lmehdi Mohamed ben El Mokh- Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 9° éche-| 54429 7 enfants. 50 1-1-1956. 
: tar. lon (P.T.T.) (indice 125). 

Mme Zahra bent El] Houssain ( or-| Le mari, ex-sous-agent public de 17¢ catégorie,| 54430 2 enfants, 50/50 1-8-1955. 
phelins), veuve Lafkiri Ali ben 

Mohamed.     o° échelon (P.T.T.) (indice 140).           
S
a
t
i
e



  

  

    lon (travaux publics) (indice 113).   Néant.       
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M. Hailouma Tahar ben Jillali. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 9* éche-| 54431 1 enfant. 50 1°-2-1956. 
lon (P.T.T.) (indice 125). 

Me Fatma bent Larbi Meskini (1 or-} Le mari, ex-mokhazni de 3° classe (affaires| 54432 1 enfant. 50/50 1-1-1955, 
phelin), veuve Arraki: Mah- chérifiennes) (indice 106). 5o/1/3 1-7-1995, 

joub ben Mohamed. 
MM. Nouini Abdallah ben Abdelka-| Ex-mokhazni hors classe (affaires chérifien-| 54433 2 enfants. Aq 1°F-9-1999. 

dér. nes) ‘indice 115). , 
Lechehab Layachi ben Allal. Ex-cavalier de 1° classe (finances, impdéts| 54434 6 enfants. He) 1°-12-1955. 

ruraux) (indice 120). 
Benabdallah Abdellah ben Ram-| Ex-chaouch de 17° classe (finances. impdts} 54435 2 enfants. 5o 1-1-1996. 

dane. urbains) (indice 120). 
M™° Fatma bent Mohamed “1 orphe-| Le mari, ex-chaouch de 4° classe (finances,} 54436 1 enfant. 34/50 1-1-1999, 

lin), veuve Ahmed ben L’Hadj. ‘ perceptions) (indice 112). 34/1/3 1-72-1999. 
MM. Akka Kacem ben Jilali. Ex-chaouch de 4° classe (finances, perceptions, | 54437 Néant. ho 1-9-1956, 

‘indice 112). 

Laribi Mohamed ben Messaoud.| Ex-chef chaouch de 17 classe (finances, do-| 34438 Néant. 5o 1-1-1906, 
maines) (indice 125). 

Bichra Mohamed ben Mohamed.| Ex-chef chaouch de 1’* classe (finances, do-| 54439 1 enfant, 5o 1-7-1956, 
; oo, | maines) (indice 125). 

M™e Zahra bent Mohamed, veuve} Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie,| 54440 Néant. 50/1/38 1.721956. 
Boroj Jilali ben Mohamed. 8 échelon (municipaux de Fés) (indice 

122), 
Boroj Jilali ben Mohamed (les: héri-| Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 8° éche-| 54237 Néant. 50 1-4-1955, 

tiers). lon (municipaux de Fés) (indice 122). 
MM. Koumait Boujem4a ben Hous-| Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 8* éche-; 54441 Néant. 50 1-10-1959. 

sine. lon (municipaux de Rabat) (indice 116). 

Fazni Mohamed ben Addi. Ex-sous-agent public de 3° catégorie,- 6° éche-| 54442 Néant. 48 1-1-1906. 
lon (municipaux de Rabat) (indice rrr. : 

Chaoub Mohamed ben Larbi. | Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche-| 54443 5 enfants. 38 1-71-1955, 
lon (municipaux de Casablanca) (indice 
109). 

Qolla Abdellah ben Mohamed. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 5* éche-| 54444 Néant., 49 1-70-1955. 
lon ‘municipaux de Port-Lyautey) (indice 

. . 10g). 
M™e Fatna bent Kacem (2 orphelins),{ Le mari, ex-mokhazni de 6¢ classe (munici-| 54445 2 enfants. 38/50 1-70-1955. 

veuve Lhassein ben Bouzid. ‘ paux de Salé) (indice toa). 
Lhossein ben Bouzid (les héritiers): | Ex-mokhazni de 6° classe (municipaux de| 52837 2 enfants. 38 1-1-1955, 

Salé) (indice 100). 
M. Lamrani Said ben Salah. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche-| 54446 Néant, 50 rT_-5-1955. ° 

lon (municipaux de Meknés) (indice 111). A.C. 33 

Me Henia bent Abdelkadér (3 orphe-| Le mari, ex-chaouch de classe exceptionnelle 3 enfants. 26/50 123-1955. 
lins), veuve Zidi Boudjemia (municipaux de Marrakech) ‘indice 113). 26/13/40 1-8-1956. 
ben Bouazza. 

MM. Benabouche Tayeb ben Lahcén.| Ex-sous-agent public de 17° catégorie, 9° éche-| 54448 2 enfants. 30 1*.7-1956, 
lon (travaux publics) (indice r4o:. 

Miloudi Houara ben Hairour. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 5¢ éche-} 54449 2 enfants. 36 1-11-1955. 

lon (travaux publics) (indice 10g). 

Moumén Hachemi ben Abdellah.| Ex-sous-agent public de 2° catégorie, —° éche-} 54450 2 enfants. do 1-7-1956. 
lon (travaux publics) (indice 120). : 

Orphelines Mina et Drissia, sous la] Le pére, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 54451 2 enfants. 50/50 1T_6§-1955. 
tutelle dative de Tathaoui Fat-. 6° échelon “travaux publics) (indice rrr). 50/1/3 1-1-1996. 
ma, ayants cause de Talhaoui oy : , 
Lahcén ben Ali. 

MM. Harid Lahoucine ben ‘Omar. Ex-chef de makhzen de protection de 1 cl.| 54452 6 enfants. 26 1-1-1996. 
SO . (intérieur, I.F.A.)- (indice 124). 

Khadimellah Mhammed be.| Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 54453 6 enfants. 26 1-7-1956. 
Hammou, (indice roo), , . 

Alla Ali ben Mohamed. Ex-chef de makhzen de 2°¢ classe (intérieur,| 54454 4 enfants. 52 1-7-1956, 
LF.A.) (indice 120). : 

Bouhaddou Mohamed ben Moha-| Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I-F.A.)| 54455 4 enfants. 25 1°7-4-1956. 
" med. (indice 100). - , 
Et Tabti Thami ben Mohamed.| Ex-chef chaouch de 1° classe (justice) (indice| 54456 2 enfants. Ay ‘1-4-1956, 

125), 

Mohamed ben Keroum (les héri-| Ex-gardien de 17 classe (douanes) ‘indice| 51140 Néant. 59 : 1-7-1955, 
tiers), 130), A.C, 33 

M™e Fatma bent Abdeslam, veuve| Le mari, ex-gardien de 1° classe (douanes)| 54457 Néant. 59/1 /3 1-7-1956, 
Mohamed ben Keroum. (indice 120), : A.C. 33 

M. Boukrab Ahmed ben Mohamed.| Ex-sous-agent public de 3° catégorie. 7° éche-| 54458 50 1t-7-1956.  
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MM. Assad Tahar ben Mohamed. Ex-sous-agent public de 3¢ catégorie, 4° éche-| 54459 4 enfants. 33 1-7-1956. 

lon (travaux publics) (indice 107). 
Omari Mohamed ben Ahmed. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 9° éche-} 54460 3 enfants. 50 r?-1-1956. 

Ion “travaux publics) (indice 125). 
Mohsine Mohamed ben M’Barck.} Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 6° éche-| 54461 |: 4 enfants. 46 1-7-1956. 

lon (municipaux de Settat) (indice 118). 
Mellouk Abdellah ben M’Barck.| Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche-| 54462 4 enfants. x 1-1-1956. 

lon (municipaux de Port-Lyautey) (indice 
109). 

Ousnam Abdelkadér ben Moha-| Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 5¢ éche-| 54463 Néant. 47 1-1-1956. 
med. lon (municipaux de Port-Lyautey) (indice 

, TQ). , 
M™° Bachi Fdila bent Bachi Lahcén.| Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 7° éche-} 54464 Néant. 50 1°F-1-1956. 

lon (municipaux de Rabat) ‘indice 113). 
MM. Achtari Hammou ben Mohamed.| Ex-sous-agent public de 3¢ catégorie, 6° éche-| 54465 Néant. 47 1-1-1956, 

lon (municipaux de Rabat) (indice 118). 
Bel Baroud Hassan ben Hous-| Ex-sous-agent public de 3¢ catégorie, 8 éche-| 54466 2 enfants. 50 1-1-1956. 

sani. lon (municipaux de Rabat) (indice 116). 
Bahloul Jilali ben Ahmed. Ex-sous-agent public de 3¢ catégorie, 7° éche-] 54465 1 enfant. 50 1-7-1956, 

lon (municipaux de Rabat) (indice 113). 
Chniouli Mohamed -ben Fatah. | Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche-| 54468 2 enfants, 50 1-1-1956. 

Jon ‘municipaux de Casablanca) (indice 
14ity. 

Jbirou Hachemi ber Abdesslam.| Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 7° éche-| 54469 t enfant, 50 r?-7-1g56, 
lon (municipaux de Casablanca) (indice 

. 120), *. 
Ghzani Cherkaoui ben Ahmed./ x-sous-agent public de 2° catégorie, 5° éche-| 54450 2 enfants. 39 r?.1-1956. 

lon (municipaux de Casablanca) (indice 

116). 

Moroua Mohamed ben Ahmed.) fx-sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche-| 54471 1 enfant. at 11-1956. 
lon (municipaux de Casablanca) (indice 
109). 

Boujrada Miloudi ben Mohamed.| Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 8° éche-| 54472 2 enfants. 5o 1-1-1956. 
lon (municipaux de Casablanca) ‘indice 
116). 

Houti Abdallah ben .Mohamed.| Ex-sous-agent public de 1% catégorie, 7° éche-| 54493 2 enfants. 48 17-17-1956, 
lon (municipaux de Casablanca) (indice 
130). ‘ 

Khouiri Mohamed ben Ahmed.| Ex-sous-agent public: de 2° catégorie, 7° éche-| 54474 Néant. 50 T.1-7 956. 
lon (municipaux de. Casablanca) (indice 

120). 

Nadif Ahmed ben Hamou. Ex-sous-agent public de 3° catégorie. 7° éche-| 54455 2 enfants. 50 7-1-1956. 
Jon (municipaux de Casablanca) (indice . 

. 113). 
Soubbar Ahmed ben Abderrah-| Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 6° éche- 54476 Néant. 47 1-1-1996. 
man. lon ‘municipaux de Casablanca) (indice 

. 138). ‘ 

Stikfa Belaid ben Hammou. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 6° éche-| 5444" Néant. 48 1-1-1956. 
lon ‘municipaux de Casablanca) (indice 

118), 

Moussaoui Abdallah ben Moha-| Ex-sous-agent public de 2° catégorie. 7° éche-| 54498 2 enfants. ‘50 1-4-1956. 
med. lon (municipaux de Casablanca) (indice 

120). : 

Bouhadma [houssine ben Bra-| Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 6° éche-) 54449 1 enfant. 5o 1-1-1956. - 
him, lon ‘municipaux de Casablanca) (indice 

rr8). 
Tamir Seghir hen Allal. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 9* éche-| 54480 Néant. 5o T-1-1956. 

lon (municipaux de. Casablanca) (indice 
125). 

Gouzlane Mohammed ben Maati.| Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 7° éche-| 54481 Néant. 5o 1-1-1956. 
lon (municipaux de Casablanca) (indice , 

. 113). 

Lakroune Mahjoub ben Amida.| Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 8° éche-| 54482 Néant. 50 1-1-1996. 
lon (municipaux de Casablanca) ‘indice 
122). 

“ Hemal Abdesslam ben Lahch-) Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 6° éche-| 54483 Néant. 49 1-1-1956. 
mi, lon ‘municipaux de Casablanca) (indice 

118). 
Amazzal Lyazid ben Mohamed.| Ex-sous-agent public de 2° catégorie, g¢ éche-| 54484 Néant. 50 1-7-1956,     lon (municipaux de Casablanca) (indice 

125).           O
N
 

a
m
i
s
h
,
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NOM ET PRENOMS DU RETRAITE ADWINISTRATION, GRADE, 

  

  

MM. Zyoute Lahcén ben Amar. 

Ben Zaina ben 

Mohamed. 

Abdelouahad 

Hassia Najem ben Omar. 

Fouguilal Abdallah ben Brahim. 

Yssarsa Mohamed ben Idder. 

ben Mohamed. Mouzzaki Larbi 

Zaitouna Lhaoussine ben Bra- 

him. 

Sabik Abdellah ben Brahim. 

Boussetta Belaid ben Ali. 

Bouzaid Abdelnhi ben Mohamed. 

Kadia Mahjoub ben Mohamed. 

Chalah Miloud ben Miloud. 

Nibou Abdenbi ben Mohamed. 

Sbita Mohamed ben Haj Moha- 
med. 

Rabih Lahcén ben Mohamed. 

  
  

Ex-sous-agent public 
lon GQnunicipaux 
116). 

Ex-sous-agent public 
lon (municipaux 
125), 

Ex-sous-agent public 
lon “municipaux 
111), 

Ex-sous-agent public 
lon (municipaux 
122), 

Ex-sous-agent public 
lon (municipaux 
135). 

Ex-sous-agent public 
lon (municipaux 
120). 

Ex-sous-agent public 
lon (municipaux 
12), 

Ex-sous-agent public 
lon (municipaux 
125). 

Ex-sous-agent public 
lon (municipaux 
120). 

Ex-sous-agent public 
lon (municipaux 
VIL), 

Ex-sous-agent public 
lon (municipaux 
125). 

kx-sous-agent public 
lon (municipaux 
135). 

Ex-sous-agent public 
lon (municipaux 
Itl), 

Ex-sous-agent public 
lon (municipaux 
125). 

Ex-sous-agent public 
jon = miunicipaux 
_125). 
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NUMERO | pRESTATIONS a 
CLASSE, PCITELON | dinecrip- POURCENTAGE EFFET 

! tion familiales 

~ . } . - 

de 2° catégorie, 3° éohe-| 54485 | Néant. 34 1.7 -1996, 

de Casablanca:s -indice ! 

de 2° catégorie. 9° éche- | 34486 | Néant. a0 1-7-1990. 
de Casablanca: inlice 

de 3° catégorie, 6 éche-| 54487 > enfants,’ 4e rr7-1956. 

de Casablanca) «indice 

de 2° catégorie. &° éche-| 54488 1 enfant. a0 1-7-7956. 
de Casablanca) (indice 

de 17 catégorie. &¢ éche-| 54489 Néant. 30 1-1-1956. 
de Casablanca’ «indice 

de 2° catégoric. 7° éche-{ 44490 Néant. 5o 77-1956. 
de Casablanca; “ndice 

de 2° catégorie, g® éche-| 54491 1 enfant. 50 r®".7-1956. 
de Casablanca) ‘indice 

de 2° catégorie, 9° éche-; 54492 Néant. do 1.41956. 

de Casablanca) indice 

de 3° catégorie, g? bcho-} 34493 1 enfant. 50 14-7956, 
de Casablanca) (indic. 

de 3° catégorie. 6° éche-} 34494 Néant. 49 1-1-1956. 
de Casablanca: ‘indice 

de 2° catégorie. g' éehe-| 54495 Néant. 30 17-1956, 
de Casablanca: indice 

de 1° catégorie, 8° éche-| 54496 1 enfant. 5o 1-1-1956. 
de Casablanca: tindice 

de 3° catégorie, 6° éche-| 54497 Néant. 50 1-1-1956, 
de Gasablanca: <indicc 

de 2° catégurie, g® éche-| 54498 Néant. 30 11-1956, 
de Casablanca: ‘indice 

de 2° catégorie, y* éche- 54499 2 enfants. 30 1°.1-1936. 
de Casablanca: ‘indice 

{ i     
ee ee eee creer eee cece creer eee eee ea Tt a rn   

AVIS ET COMMUNICATIONS Le 20 mans 1957. — Impét sur les bénéfices professionnels 

MINISTRRE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

  

Sous-secrétariat d’Etat auz finances. 

  

Service des perceptions et recettes municipales. 

  

Avis de mise en recouvrement des réles dimpéts directs. 

  

_Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés.   

Casablanca-Centre, rdle spécial rog de 1957 (18) ; Casablanca-Nord, 
réle special 16 de 1957 (7) ; Casablanca-Sud, réle spécial 1 de 1957 
<22) ; Fes-Ville nouvelle, réle spécial 3 de 1957 (1) ; Meknés-Ville 
nouvelle. réle spécial 5 de 1957 (5). 

Patentes : Oujda-Sud, 3° émission 1956 (2) 
2° émission 1936. 

; Bir-Jdid-Chavent. 

; Tare de compensation familiale circonscription de Fés-Ban- 
lieue, émission primitive de 1g56 ; cercle de Berkane et Ahfir, 
3¢ émission 1956 : centre et cercle de Midelt, émission primitive 
de 1956. 

Le 30 Mans 1957, — Patentes : centre d’Azrou, 3¢ émission 1995; 
centre de Berrechid, 5° émission 1954, 3° émission 1955 ; Casablanca- 
Bourgogne, 3¢ émission 1954, 2° émission 1955 (25) ; Casablanca- 
Centre (6), 6° émission 1954, 6® émission 1955 (18 ; Casablanca- 
Maarif, 4¢ émission 1934. 3¢ émission 1955 (24) ; Casablanca-Ouest, 
4e émission 1955 (21) ; centre d’Ain-es-Sebad, 6° émission 1954; 
Casablanca-Sud, 2° émission 1955 (34); Fés-Médina, 5° émission 1954, 
3° émission 1955 (3) ; Fés-Ville nouvelle, 6° émission 1955 ; circons-
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cription d’Agdz, 4¢ émission 1955 ; circonscription d’Amizmiz, 
a° émission 1955 ; circonscription de Chichaoua, 2° émission 1954 
et 1935 ; Marrakech-Guéliz, 7 émission 1955 ; Marrakech-Médina, 

5° émission 1954, 4° émission 1955, 5° émission 1955 (2), 4° émission 
1955 (1 bis}, 6° émission 1955, 8° émission 1954, 5° éinission 1955 
(3); Meknés-Médina, 3° émission 1955 (3); circonscription de Meknés- 
Banlieue, 3° émission 1955 ; Meknés-ville nouvelle, 5° émission 
1955 (1) ; Mogador, 6° émission 1955 ; circonscription de Moulay- 
Boudzza, émission primitive de 1955 ; circonscription de Port-Lyautey- 
Banlieve, 2° émission 1955 ; circonscription de Rabat-Banlieue, 
4° émission 1955 ;.Rabat-Sud (1), 8 émission 1995 et 10* émission 
1955 ; Safi, 7° émission 1955 ; Safi, rr° émission 1954, 8° émissior 

1955 (domaine maritime) ; centre d’Imouzzér-du-Kandar, 3e émission 
1954, 2° émission 1955 ; Taza, 4° émission 1955 ; Casablanca-Ouest 
(82), émission primitive de 1956 (art. 326.001 4 326.976). 

Taxe d’habitation : Agadir, 12° émission 1954 ; Casablanca-Bour- 
gogne (25), 3° émission 1954, 2° émission 1955 ; Casablanca-Centre, 
6° émission 1954 (6) et 6° émission 1955 (18) ; Casablanca-MAarif, 
4° émission 1954, 3° émission 1955 (24); Casablanca-OQuest, 4° émis- 
sion 1955 (21) ; Casablanca-Sud, 2¢ émission 1955 ; Fés-Médina, 

5° émission 1954, 3° émission 1955 (3) ; Fés-Ville nouvelle, 6° émis- 
sion 1955 ; Marrakech-Médina (3), 4° émission 1955 et 4° émission 
1955 (art. 11.083) ; Meknés-Médina, 3° émission 1955 ; Meknés-Ville 
nouvelle, 5° émission 1955 ; Rabat-Sud (1), 1o® émission 1955 ; Safi, 

‘se émission 1955 ; Taza, 4° émission 1955. 

Taxe urbaine : Guercif, 2° émission 1955 ; Safi, 3° émission 1955, 
Salé-Ville nouvelle, 2* émission 1954 et 1955. 

Le 30 MARS 1907. — Complément & la taxe de compensation fami- 
liale : Casablanca-Centre, réle 1 de 1957 (1g): ; Casablanca-Nord, réle 3 
de 1955 (3) ; Casablanca-Centre, 2° émission 1956 (18 et 19). 

_ Prélévement sur les traitements et salaires : Agadir, rdle 3 de 
1995 ; circonscription d’OQuaouizarhte, rdle 2 de 1955 ; centre de 
Beni-Mellal, réles 5 de 1954 et 3 de 1955 ; Casablanca-Centre, réles 3 
de 1955 (20) et 6 de 1954 (19 et 20) ; Casablanca-Nord, réles 2 de 
1954 et 1955 (3) et 3 de 1955 (7) ; Marrakech-Guéliz, réles 8 de 1954 
et 6 de 1955 ; Marrakech-Médina, réle 5 de 1955 (8) ; centre de 
Fkih-Bensalah, réle 3 de 1955 ; Oujda-Nord, réles 8.de 1954 et 3 

de 1955 ; Oujda-Sud, réle 3 de 1955 ; Port-Lyautey-Ouest, réle 3 de 
1955 ; circonscription de Port-Lyautey-Banlieue, réle 3 de 1955 ; 
Rabat-Sud (2), réles ro de 1954 et 4 de 1955 ; Salé, rdle 3 de 1954 ; 
Settat, réle 2 de 1955 ; cercle de Taroudannt, réles 3 de 1954 et 2 
de 1955. 

Le 30 Mans 1957. — Tertib et prestations des Marocains (réles 
supplémentaires de 1956) : circonscription de Khouribga, caidat des 
Oulad Behar Serhar ; circonscription des Ait-Ourir, caidat des Toug- 

gana ; circonscription de Guercif, caidat des Ahl Rechida. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pry. 

  

  

Additif au « Bulletin officiel » n° 2312, du 45 février 1987, 

pages 220, 230 et 234. 

  

Tableau des experts agréés prés la cour d’appel 

et les tribunaux du Maroc pour l’année 1957. 

Page 220 (Affaires maritimes, Casablanca). 

Page 230 (Mécanique générale, Casablanca). 

Page 234 (Transports terrestres, Casablanca). 

Ajouter : 

M. Prudhomme Paul, ingénieur des aris et manufactures, 

at, rue de Dijon, Casablanca, T. 210-67. 

OFFICIEL N° 931.9 du 22 mars 1957. 

Importations de « Biens non essentiels » - 

& valoir sur le programme de l’année 1957. 

Les crédits en livres sterling ci-aprés sont ouverts pour l’in- 
portation de « Biens non essenticls » en provenance de la Grande- 
Bretagne (valeurs en livres) : 
  
  

MINISTERES 

responsables 
PRODUITS GREDITS - 

  

    

Poissons de mer, y compris}: 
harengs salés, séchés, fumés 

ou congelés .........-....e eee 1.500 |Sous-secrétariat d’Etat 
au commerce 

et a Vindustrie. 
Biscuits 2.2.0... eee eee eee 6.250 id. 

Confiserie de chocolat et de 
SUCTE Joo ec cee eee e eens 6.250 id. 

Chewing-gum oe. eee eee eee eee 7.000 id. 

Sauces, condiments, pickles .. 10.000 id. 

Confitures et marmelades ..... 3.750 id. 

Whisky oo... ccc eee ce ee eee ene 25.000 Ministere 

de Vagriculture 
et des foréts. 

Gin Lecce cece ce eee e nee 5.000 id. 

Biéres et stouts ...........-..6- 1.000 | Sous-secrétariat d’Etat 
au commerce 

et 4 Vindustrie. 

Terre a porcelaine ............ 7.500 id. 
PorcelaineS .......0eecee eee eeee 1.000 | ~ id. 
Tissus de laine ......-....0005- 42.500 _ id. 

Vétements, mercerie et bonnete- 

rie, y compris pour mercerie. 10.006 id. 

Chaussures de luxe .........--- 10.000 id. 

Articles de sport ..........--.- 7.500 id. 
Motocyclettes et piéces détachées 

(sans exclusion de cylindrée). 20.000 id. 

Bicyclettes et pieces détachées .. 7.500 ; id. 
Appareils électrodomestiques, y 

compris réfrigérateurs  élec- 
triques ou non, machines 4 

laver et A conditionner l’at- 

mosphere .......-- 20sec ee eee 30.000 id. 
Rasoirs et lames .........--..- 7.500 id. 
Linoléum, toile .cirée et moles- 

KiN€ Loe ccc eee cee eee 15.000 id. 

Equipements et articles de bu- 

TEAU ...ee eee? See e tee ceee Laas 3.500 | id. 

Livres, revues et autres imprimés. 1.000 | . id. , 

Phonographes et disques ...... 2.500 id. j 

Machines a coudre ............ 2.500 _ id. 1 
Coutellerie .............02 ee eee 1.000 id. iw 
Aiguilles A coudre A la main .. 500 id. 
Cuir et cuir artificiel ........ 17.500 id. 
Appareils et équipements photo- 

graphiques et cinématogra- 
phiques, y compris appareils 
de prise de vue, pellicules, pa- 

- piers a tirer, films radiogra- 

phiques et accessoires ...... 4.000 id. 
Jouets .......c cece cece ce renee 3.750 id. 
Voitures pour enfants et piéces 

détachées .........-0c cee eeeee 2.500 id. 
Instruments de musique, y com- 

pris pianos .............0.005 1.000 ~ id. 
Outils & main ................ 2.500 id. 
Lampes tempéte et autres lam- : ° 

pes & pression de tous genres, |. r 
radiateurs et autres appareils 
de chauffage ................ 10.000 id.      
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MINISTERES 
PRODUITS CREDITS responsables 

“Articles de fonte et d’acier, y 
compris baignoires, installa- 
tions et accessoires sanitaires, 

robinets, tuyaux ............ 12.500 | Sous-secrétariat d'Etat 

au commerce 
et a Vindustrie. 

Cirage ...... cc eee eee eee 1.000 id. 
Pick-up et tourne-disques 1.500 id. 
Autres meubles .............. 5.000 Ministére 

de l’agriculture 

et des foréts. 

Verreries diverses de luxe 2.500 |Sous-secrétariat d’Etat 
au commerce 

et 4 Vindustrie. 

Demi-produits en cuivre et al- 
liages de cuivre ............ 19.730 {' id. 

are 35 t (1) Cae 
Peinture ..............0 ee ee eee 2.500 id. 
Divers” 1.0.00... cece eee eee 50.000 id. 

TOTAL ........ 367.730 

(1) Valeur indicative. 

Nora. — Il sera procédé & la répartition des crédits aprés un délai 
minimum de quinze jours suivant la publication au Bulletin 

offictel du présent avis. 

  

  

Avis de 1’Office marocain des changes n° 837 

modifiant l’avis n° 722 relatif aux relations financiéres 

entre la zone franc et |’ Autriche. 

Le titre III de lavis n° 722 relatif aux relations financiéres entre 
la zone franc et }’Autriche est, & compter du 2 janvier 1957, abrogé 
et remplacé par le texte suivant : 

Il. — Exécurion pes TRANSFERTS, 

1° QOpérations au comptant. 

a) Les transferts en provenance de |’Autriche sont exécutés : 

soit par vente de schillings autrichiens sur le marché des chan- 

ges de Paris ; . oe 

soit’ par achat, contre. schillings~autrichiens, “de francs dont le 
montant -est prélevé au débit d’un compte étranger autrichien 
en francs, opéré par un intermédiaire agréé sur le marché des 
changes autrichien ; 

soit par débit d’un compie étranger autrichien en francs. 

b) Les transferts A destination de }’Autriche sont exécutés : 

soit par achat de schillings autrichiens sur le marché des chan- 

ges de Paris ; 

soit par vente, contre schillings autrichiens, de francs dont le 
montant est porté au crédit d’un compte étranger autrichien en 
francs, opérée par un intermédiaire agréé sur le marché des changes 

autrichien ; 

soit par crédit d’un compte étranger autrichien en francs. 

2° Opérations & terme. 

Les intermédiairés agréés sont habilités a exécuter, soit sur le 
marché des changes de Paris, soit sur le marché des changes autri- 
chien, les ordres d’achat ou de vente A terme de schillings autri-   
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chiens, dans la mesure ot ces opérations sont autorisées par la 

réglementation en vigueur. 

En conséquence, les intermédiaires agréés sont autorisés 4 assurer 
la contrepartie du solde non compensé des ordres d’achat et de 
vente a terme de schillings autrichiens émanant de leur clientéle : 

soit sur le marché des changes de Paris, auprés d’un autre 

imtermédiaire agréé ; 

soit sur le marché des changes autrichien, auprés d’une banque 

; autrichienne habilitée. 
Le directeur 

de l’Office marocain des changes, 

Brossakp. 

Avis de l’Office marocain des changes n° $88 

. relatif aux arbitrages des disponibilités des comptes 

« Exportations, Frais accessoires » (comptes E.F.Ac.). 

Sy es 

I. — Afin d’harmoniser les conditions dans lesquelles peuvent 
étre utilisées les disponibilités en comptes E.F.Ac. provenant d’expor- 
tations 4 destination des pays avec lesquels les avis de relations 

financiéres prévoient des reglements en « francs transférables », le 
présent avis accorde une autorisation générale aux intermédiaires 
agréés pour procéder aux opérations d’arbitrage comportant : 

prélévement au débit d’un compte E.F.Ac. « République de 
Chine (Taiwan) » en francs, d’un compte E.F.Ac. « République popu- 
laire de Chine » en francs, d’un compte E.F.Ac, « Finlande » en 
francs ; ‘ 

crédit d’un compte E.F.Ac. exprimé en une devise d’un pays 
membre de 1’Union européenne de paiements, d’un compte E.F.Ac. 
en francs correspondant & un pays membre de cette union, d’un 
compte E.PF.Ac. « Argentine » en francs, d’un compte E.F.<Ac. 
« Brésil » en francs, d’un compte E.F.Ac. « République de Chine 
‘Taiwan) » en francs, d’un compte E.F.Ac. « République populaire 
de Chine » en francs, d’un compte E.F.Ac. « Finlande » en francs, 
d’un compte E.F.Ac, « Paraguay » en francs. 

II. — En conséquence, et compte tenu des facilités déja accor- 

dées par les avis n° 825, 832 et 834, sont désormais dispensées de 
l’autorisation préalable de 1’Office marocain des changes les opéra- 
lions d’arbitrage réalisées en zone franc entre les comptes E.F.Ac. 
exprimés en une devise d’un pays membre de l’Union européenne 
de paiements, les comptes E.F.Ac. en francs correspondant 4 un 
pays membre de cette union, les comptes E.F.Ac, « Argentine » 
en francs, les comptes E.F.Ac. « Brésil » en francs, les comptes 

E.F.Ac, « République de Chine (Taiwan) » en francs, les comptes 
E.F.Ac. « République populaire de Chine » en francs, les comptes 
E.F.Ac « Finlande » en francs et les comptes E.F.Ac, « Paraguay » 
en francs. 

TI. — Compte tenu des dispositions de J’avis n° 814 relatif aux 
relations financiéres avec la République populaire de Hongrie : 

1° les exportations 4 destination de ce pays qui sont réglées par 
débit d’un compte spécial hongrois peuvent, au choix de l’expor- 
tateur, donner lieu & inscription au crédit : 

soit d’un compte E.F.Ac. « Hongrie » en francs ; 

soit de l’un des comptes E.F.Ac. visés au titre II ci-dessus ; 

a° Jes intermédiaires agréés recoivent délégation pour procéder 

aux arbitrages comportant : 

prélévement au débit d’un des comptes E.F.Ac. visés au 
titre II, ci-dessus ; 

crédit d’un compte E.F.Ac. 

Demeurent, en revanche, subordonnés 4 1’autorisation préalable 
de l’Office marocain des changes Jes arbitrages qui auraient pour 

objet de débiter un compte E.F.Ac. « Hongrie » en francs, en vue 
du crédit d’un compte E.F.Ac. visé au titre II ci-dessus. 

« Hongrie » en francs ; .~
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IV. — Demeurent en vigueur, dans la mesure ow elles accordent 
des possibilités plus larges que celles résuliant du présent avis, les 

dispositions ; 

des avis n° 778, 862 et 803. 
Le directeur 

de l’Office marocain des changes, | 

BrossaRp. 
Références ; 

Avis n° 814; 

~— n° 816; 

—~ n° 820: 

— n° 880. 

    

Avis de l’Office marocain des changes n° 840 

relatif aux relations financiéres entre la zone franc et le Japon. 

Le présent avis a pour objet de faire connaitre les conditions 
dans lesquelles doivent s’effectuer désormais les réglements entre 
la zone franc et le Japon, étant entendu que demeurent applicables, 
dans. les relations avec ce pays, toutes les dispositions des textes 
généraux auxquelles Je présent avis n’apporte pas de modification. 

La zone franc comprend les territoires énumérés dans Vavis 

  
I, —- RiciMe Des GOMPTES ETRANGERS EN FRANCS | 

OUVERTS AU NOM DE PRRSONNES RESIDANT AU JAPON. 

a) Les intermédiaires agréés peuvent ouvrir sur leurs livres, dans 
Jes conditions fixées par l’avis n° 678, des comptes étrangers en 
francs au nom de personnes résidant au Japon. 

b) Ces comptes, dénommés « comptes étrangers japonais en 
francs », fonctionnent, d’une maniére générale, dans les condi- 

tions prévues 4 l’avis n° 678: modifié: par l’avis n° 729. 

Toutefois, et par modification aux dispositions de l’avis n° 678 

titre I (paragr. 2°, b) et d), ét 3°, b) et c) : 

1° Les comptes étrangers. japonais en francs peuvent @étre ali- 
mentés sans autorisation de l’Office marocain des changes : 

a) Du produit en francs de la cession, sur le marché des changes, 
de devises des pays membres de 1’Union européenne de paiements ; 

b) Par prélévement sur les disponibilités de comptes étrangers 

en francs de la nationalité d’un pays membre de |’Union européenne 

de paiements, de comptes étrangers argentins en francs, de comptes 

étrangers brésiliens en francs, de comptes étrangers chinois-Taiwan, 

de comptes étrangers chinois-Chine continentale, de comptes étran- 

gers finlandais en francs, de comptes spéciaux hongrois (1), de 

comptes étrangers paraguayens en francs ; 

2° Les disponibilités des comptes étrangers japonais en francs 

peuvent, sans autorisation de |'Office marocain des changes 

a) étre utilisées 4 l’achat sur le marché des changes de devises 

des pays membres de 1’Union européenne de paiements ; 

b) étre virées au crédit ‘de comptes étrangers en francs de la 

nationalité d’un pays membre de I’Union européenne de paiements, 

de comptes étrangers argentins en francs, de comptes étrangers 

brésiliens en francs, de comptes étrangers chinois-Talwan, de 

comptes étrangers chinois-Chine continentale, de comptes étrangers 

finlandais en francs, de comptes spéciaux bongrois (1), de comptes 

étrangers paraguayens en francs. 

c) Les dispositions prévues au paragraphe b) ci-dessus sont appli- 

cables aux comptes étrangers japonais en frarcs ouverts avant la- 

publication du présent avis. 

TI, —- ExficuTION DES TRANSFERTS. 

1° Opérations au comptant. 

a) Les transferts en provenance du Japon sont réalisés : 

soit par débit d’un compte étranger japonais en francs ou d’un 

compte étranger britannique en francs ; 

soit par vente de livres sterling sur le marché des changes: de 

Paris ;   
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b) Les transferts 4 destination du Japon sont réalisés : 

N° 2317 du 22 mars 1957. 

soit par crédit d’un compte étranger japonais en francs et d’un 
compte é¢tranger britannique en francs ; , 

soit par achat de livres sterling sur le marché des changes de 
Paris. 

2° Opérations d terme, 

Les intermédiaires agréés sont habilités 4 exécuter sur le marché 
des changes de Paris Jes ordres d’achat ou de vente a terme de 
livres sterling correspondant & des transferts & destination ou en 
provenance du Japon, dans la mesure ot ces opérations sont auto- 
risées par la réglementation en vigueur. 

TI]. — Disposirions pARTICULIERES. 

1° Les exportations de marchandises a destination du Japon 
bénéficient du régime des comptes « Exportations, Frais accessoi- 
res » (comptes E.F.Ac.), dans les conditions prévues A l’avis n° 524 
et aux textes subséquents qui l’ont modifié. 

Les comptes E.F.Ac. « Japon » en francs (c’est-a-dire les comptes 
E.F.Ac. correspondant aux exportations réglées soit par débit de 
comptes étrangers japonais en francs, soit par Ventremise de la 
Banque de France, conformément 4 l’ancien accord de paiement 
franco-japonais) sont soumis, notamment pour les opérations d’arbi- 
trage, au méme régime que les comptes E.F.Ac. exprimés en une 
devise d’un pays membre de I’Union européenne de paiements et 

‘one a : des comptes E.F.Ac. en francs correspondant 4 un pays membre de 
n° 698 modifié par l’avis n° 42. [. cette union. 

2° Les réglements a destination ou en provenance du Japon 
doivent, 4 compter du 1° janvier 1957, intervenir dans les condi- 

tions prévues au titre II ci-dessus. 

Par exception 4 cette régle, le réglement des importations de 
marchandises pour lesquelles les licences correspondantes ont été 

délivrées avant le 1°° janvier 1957, doit, dans la mesure ow il inter- 
vient avant le 1 mai 1957, étre opéré par l’entremise de la Banque 
de France, conformément 4 l’ancien accord de paiement franco- 

japonais. 

D’autre part, le réglement des exportations de marchandises 
peut, lorsqu’il intervient entre le 1° janvier et le 1° mai 1957, @tre 
opéré soit dans les conditions prévues au titre If du présent avis, 

soit par l’entremise de la Banque de France, conformément a l’ancien 
accord de paiement franco-japonais. 

Le directeur 
de VOffice marocain des changes, 

BrossaRp. 

  
{l) Les facilités prévues au présent avis ne sont pas appliccbles aux avoirs en 

francs figurant au crédit des comptes étrangers hongrois en francs (avis n° 814, 
titre I, paragr. A). 

    

Avis de l’Office marocain des changes n° 844 

relatif @ la-délivrance de-moyens de: paiement aux voyageu 

& destination de l’étranger (Japon). mee 

L’avis de V’Office marocain des changes n° 840 a modifié, 4 
compter du 1° janvier 1957, le régime applicable aux relations 

financiéres entre la zone franc et le Japon. 

En conséquence, la rubrique « Japon » dans les pays dits « Pays 

du Groupe n° V » du tableau inséré au titre III, section 2, de 
l’avis de l’Office marocain des changes n° 769, publié au Bulletin 
officiel n° 2221, du 20 mai 1955, est modifiée comme suit : 

Japon. 100.000 franes sous forme de chéques ou lettres de 
crédit émis sur un compte étranger japonais en francs ou un 
comple étranger britannique-en francs, ou contre-valeur de cette 
somme en livres sterling. 

Le directeur 
de UVOffice marocain des changes, 

BrossaRp. 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
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