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TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-56-298 du 21 joumada II 1376 (23 janvier 1957) modi- 

fiant le dahir du 12 chaabane 1340 (41 avril 1922) sur la péche 

fluviale. 

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 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) sur la péche 
fluviale et les dahirs qui l’ont modifié, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Dans l’intitulé et.le texte du dahir susvisé 
du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922), les mots « péche fluviale » sont 
remplacés par les mots « péche dans les eaux continentales ». 

Dans les articles 7, 8, 11, 12 ei, 1g dudit dahir, les mots « le 
domaine fluvial » sont remplacés par les mots « les eaux du domaine 

public terrestre ». 

Arr. 2, — Les articles premier, 2, 3, 4, 5 et 9, le paragraphe 6° 
de l'article 12 et les 2° et 3° alinéas de J’article 33 du dahir susvisé 

du 1a chaabane 1340 (11 avril 1922) sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — Le régime de la péche dans les eaux 
continentales est applicable aux eaux courantes ou slagnantes du 
domaine. public terrestre, telles qu’elles sont définies par les 
dahirg du 7 chaabane 1332 (1° juillet 1914) sur le domaine public 
de l’Empire chérifien et du ry moharrem 1344 (1° aodt 1925) 
sur le régime des eaux, a |’exception toutefois des lagunes dési- 

gnées par décret. 

« Les dispositions du présent dahir et des décrets et arrétés 
pris pour son application concernant les poissons sont valables 

pour les crustacés. » 

’ « Article 2, — Le droit de péche appartient a 1’Etat, sous réserve 
du droit reconnu aux Habous dans l’oued Bou-Regreg par le 

dahir du 15 joumada I 1334 (20 mars 1916), 

« L’administration et la police de 1a péche dans les eaux conti- © 

nentales sont confiées A l’administration des eaux et foréts. » 

« Article 3, — La grande péche, ou péche des poissons migra- 

teurs, comprend : 

« dans les eaux courantes, la péche*de l’alose ; 

cr 

a 
a 
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« dans les lagunes reliées 4 la mer, la péche de tous autres pois- 
sons migrateurs ; 

« dans les lagunes fermées, la péche de l’anguille. 

« La liste des eaux of peut s’exercer la grande péche est fixée 
« par le ministre de l’agriculture. 

« Le droit de grande péche peut étre amodié par voie d’adju- 
« dication publique, ou par marché de gré a gré si l’adjudication 
« est resiée sans résultat, 

« La petite péche concerne les espéces non visées au premicr 
« alinéa du présent article, y compris l’alose sédentaire ; elle com- 
« prend : 

« la péche dans les eaux classées ; 

« la péche dans les eaux non classées. 

« Les eaux renfermant des salmonidés ou des espéces de pois- 
sons ou de crustacés introduits artificiellement sont dites « clas- 
sées » ; la liste de ces eaux, les conditions dans lesquelles la péche 
peut y étre exercée, ainsi que les conditions du transport, du col- 
portage et de la vente des poissons et des crustacés péchés dans 
ces eaux, sont fixées par arrété du ministre de l’agriculture. 

« Le droit de petite péche dans les eaux classées peut étre amodié 

1-2, BI Da SEEN Al BAC BAAD SAAN, 
« maent ou a leur repeuplement, 

« Dans les eaux non classées, toute personne peul, sous réserve 
« des restrictions de temps et de lieu prévues par le présent dahir 
« ou les décrets et arrélés pris pour son application, pécher 4 la 
« ligne mobile, tenue a la main, ne comportant pas plus de trois 
« hamecons simples ou multiples et telle que le lest ne se pose en 
« aucun cas sur le fond, ni empéche la ligne de suivre le courant. 

« Le nombre maximal de lignes est fixé a trois par pécheur, 

« La péche a laide de tout autre engin ne peut étre exercée 
« dans les eaux non classées que par les amodiataires du droit de 
« petite péche ou les titulaires d’une licence de petite péche indi- 

« quant, notamment, le nombre et la nature des engins autorisés, 
« les conditions de leur emploi, le nombre maximal de personnes 

« autorisées pour leur manceuvre. 

« Les conditions. de Pamodiation du droit’ de grande ou petite 
« péche et celles de l’exercice du droit de péche par ]’amodiataire 
« sont fixées par le ministre de l’agriculture ; il fixe notamment 
« le montant du cautionnement qui peut étre exigé de l’amodiataire 
« et les conditions dans lesquelles il peut étre confisqué. *» 
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« Article 4. — Un décret d’application déterminera : 

« 1° Les procédés et modes de péche prohibés ; 

« 2° Les filets, engins et instruments de péche dont l’usage est 

« seul autorisé ; 

« 3° Les dimensions de ceux dont l’usage est permis pour la 
« péche des différentes espéces de poissons et de crustacés ; 

« 4° Les conditions d’installation des pécheries ; 

« 5° Les conditions d’installation et de fonctionnement des éta- 
« blissements de pisciculture privés ; 

« 6° Les conditions dans lesquelles l’administration deg eaux 
« et foréts peut, méme en période d’inlerdiction, autoriser 
« des péches a titre exceptionnel: Ges péches, qui peuvent 
« étre effectuées suivant les procédés et modes de péche 

« visés au paragraphe 2° du présent article et a l’article 8 
« ci-dessous, seront autorisées, soit pour des fins scienti- 

« fiques, soit en vue d’assurer, par la destruction de cer- 
« taines espéces, la propagation d’autres espéces présentant 
« un intérét plus grand. Le décret déterminera, en outre, 
« les conditions dans lesquellés le poisson péché 4 cette 

« occasion peut étre colporté et vendu. » 

« Article 5. — Des arrétés du ministre de l’agriculture fixent : 

« 1° Les périodes pendant lesquelles la péche est interdite dans 
« les eaux courantes ou stagnantes désignées A I’article pre- 

« mier ci-dessus ; 

« 2° La nomenclature des espéces de poissons ou de crustacés 
« dont la péche, le transport ou Je commerce est tempo- 

« rairement interdit ; 

« 8° La dimension des poissons ou des crustacés au-dessous de 
« laquelle est interdite la péche de certaines espéces et -la 

jgur aménage-. 
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« désignation de ces espéces ; tout poisson ou crustacé d’une 

« taille inférieure a cetle dimension qui serait capturé 
« devrait étre aussildt rejeté dans eau ot il a été péché ; 

« 4° La nomenclature des espéces de poissons ou de crustacés 
« dont l’importation est interdite, ainsi que de celles avec 
« lesquelles il est défendu d’appater les hamegons, nasses, . 

« filets Gu autres engins ; 

« 5° La liste des eaux courantes ou stagnantes ot la péche est 
« inlerdile dans un but de repeuplement, » 

« Article 9, — Il est interdit de pécher, colporter, exporter, 

importer, exposer en vente, acheter, expédier, servir dans les 

auberges, restaurants, hétels, des poissons ou des crustacés n’ayant 
pas la dimension réglementaire. 

« La méme interdiction s’applique aux poissons et aux crusta- 
cés, quelles que soient leur dimension et leur provenance, pen- 
dant les périodes ot la péche est interdite. » 

OH seen cern vores er reeren san n nse oentarrevnceeee . 
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(La suite sans modification.) 

« Article 12. — 

« 6° Quiconque péche ou transporte des poissons ou des crus- 
tacés, ou en fait le commerce en infraction aux régles fixées par 

arrété du ministre de l’agriculture, » 

« Article 33. — 

« Toutefois, dans tous les cas prévus par le présent dahir, si 
le préjudice causé n’excéde pas 1.500 francs et si les circonstances 
paraissent aliénuantes, les tribunaux sont autorisés 4 réduire ]’em- 
prisonnement méme au-dessous de onze jours et l’amende méme 4 
12.000 francs ou a une somme moindre ; ils peuvent aussi pronon- 

cer séparément l’une ou l'autre de ces peines, sans qu’en aucun 

cas elle puisse étre au-dessous des peines de simple police. 

« En ouire, le sursis est applicable aux peines d’emprisonne- 
« ment prononcées en exécution des prescriptions du présent dahir. » 

R 
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ArT. 3. — L’article 2 bis ci-aprés est ajouté au dahir précité 
du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) : 

« Article 2 bis. — Il est créé auprés du minisire de ]’agriculture 
« un organisme consultatif dénommé « Comité de Ja péche dans les 
« eaux continenlales », dont la composition et les régles de fonc- 
« tiounement seront fixées par décret. » 

Art. 4. —- Les 3° et 4° alinéas de l’article rz du dahir précité 

du 12 chaabane 1340 (ir avril 1922) sont abrogés. 

Fait &@ Rabat, le 21 joumada 11.1376 (23 janvier 1957). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 
le 21 joumada II 1376 (23 janvier 1937) : 

Bexgai. 

  

  

Décret n° 2-56-1273 du 21 joumada II 1376 (23 janvier 1957) modifiant 
l’arvété viziriel du 15 chaabane 1340 (14 avril 1922) portant régle- 
ment pour l’application du dahir du 12 chaabane 1340 at avril 

1922) sur la péche dans les eaux continentales, oe, an 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 12 chaabane 1340 (11 avril 1g22) sur la péche 

dans les eaux continentales et les dahirs qui l’ont modifié ; 

Vu l’arrété viziriel du 15 chaabane 1340 (24 avril 1923) portant 
réglement pour application du dabir du 12 chaabane 1340 (11 avril 
1922) sur la péche dans les eaux continentales, 

DECRETE : ‘ 

ARTICLE PREMIER. — Dans les articles 5, 5 bis, 14, 15, 19, 20 et 
aa de l’arrété viziriel susvisé du 15 chaabane 1340 (14 avril 1922) 
les mots « péche fluviale » et « le domaine fluvial » sont remplacés 
respectivement par les mots «-péche dans les eaux continentales » 

et « les eaux du domaine public terrestre ». 

Toutes les dispositions dudit arrété relatives aux poissons soni 

applicables aux crustacés, ,
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Art, 2. — Les articles 10, 11 et 18 de l’arrété viziricl du 15 chaa- 
bane 1340 (14 avril 1922) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 10. — Le terme « pécherie » désigne toute installation 
fixe en xue de la capture du poisson ; les engins y sont fixés au 
fond de l’eau ou sur les bords par des pieux, charpentes ou 

«,Mmaconneries. 

« L’administratiom des eaux et foréts apprécie dans chaque cas 
si l’installation projetée entre dans la calégorie des pécheries. » 

« Article 11. — L’élablissement d’une pécherie dans les caux 
« du domaine public doit étre autorisé par le chef de l’adininistra- 

tion des eaux et foréls, a 

« La demande ..... cc cece s cece tenner cent ec eneteaeteene sence » 

(La suite sans modification.) 

« Arlicle 18. — Des gratifications sont accordées par l’Etat, sur 
son budget, a ceux de ses agents qui ont constaté des délils prévus 

« par le dahir susvisé du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) lorque 
ces conslalations ont donné lieu A condamnation ou 4 transaction. 

aR 
R 

« Ces gratifications sont constituées par une prime fixe de 
« 500 francs ct par une prime proportionnelle égale 4 10 % du 

montant de l’aimende recouvrée ou de la transaction per¢ue. R 

« Si la condamnation prononcée ne comporte qu’une peine d’cm- 
prisonnement ou si l’amende n’a pu élre recouvice, le montant 

« de la prime fixe est triplé. » 

a 

Ant. 3. — L’arrété vizirie] précité du 15 chaabane 1340 (14 avril 
1922) “est complété par le titre V suivant’: 

« TITRE V. 

« Comité de la péche dans les eaux continentales. 

« Article 24. — Le comité de la péche dans les eaux continentales 

cré6é par le dahir précilé du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) est 

composé ainsi qu’il sult : 

« Le ministre de l'agriculture ou son délégué, président ; 

« Le ministre de la justice ou son représentant ; 

« Le ministre de l’intérieur ou son représentant ; 

« Le ministre des travaux publics ou son représentant ; 

« Le ministre de la santé publique ou son représentant ; 

« Le sous-secrélaire dEtat aux finances ou son représentant ; 

« Le sous-secrétaire d’Etat au commerce et & l'industrie ou 

« son représentant ; 

« Le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant ; 

« Le directeur de 1’Institut scientifique des péches marilimes 

ou son représentant ; 

« Le chef de l’administration des eaux et foréts ou son repré- 

senlant ; 

« Le directeur de la production agricole ou son représentant ; 

a 

a a 

« Le chef de Ja division de la mise en valeur et du génie rural 

ou son représenlant ; . 

« Le président de la fédération des associations de péche ou 

« son représentant ; 

« Sept représentants des associations de péche autorisées dési- 

enés par la fédération desdiles associalions ; 

R 
a aR 

« Une personnalité privée, qualifiée en matitre de pisciculture, 

« désignée par le ministre de l’agriculture ; a 

« Un conservatour des eaux et foréts désigné par le chef de 

« administration des eaux et foréts en qualilé de secrélaire général 

« du comité ; 

« L’ingénieur des eaux et foréts, chef de la station piscicole ; ; 

a 

« Fh outre, le comité peut s’adjoindre toutes personnes quali- 

« fides en raison de keurs connaissances scientifiques ou techniques. »   

OFFICIEL N° 2320 du 12 avril 1957. 

« Article 25. — Ce comité est appelé 4 donner son avis sur les 
« textes relatifs A la réglementation de la péche dans les eaux 
« continentales, sur la mise en valeur piscicole du domaine public 
« et, généralement, sur les questions intéressant la péche qui lui 
« sont soumises soit par ]’administration, soit par la fédération des 
« associations de péche. 

« Le fonctionnement de ce comité est réglé par le ministre de 
« Vagriculture, » 

Art, 4. — Les articles premier, 2 et 17 de l’arrété viziriel précité 
du 15 chaabane 1340 (14 avril 1922) sont abrogés. 

Fait & Rabat, le 21 joumada I 1376 (23 janvier 1957). 

Berra. 

  

  

Dahir n° 1-87-082 du 10 chaabane 1376 (12 mars 1957) medifant 

le dahir du 29 rebia II 1356 (8 juillet 1937) relatif au raglement 

des frais et indemnités dus 4 la suite d’acsidents d’automobliies 

et. aux contrats d’assurances de responsabilité civile des proprié- 

taires de véhicules automobiles sur route. 

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 Chérificnne, 

Vu Je dahir du 29 rebia IT 1356 (8 juillet 1937) relalif au régle- 
ment des frais et indemnités dus 4 la suile d’accidents d’automo- 
biles et aux contrats d’assurances de responsabilité civile des pro- 
priétaires de véhicules automobiles sur route, | 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les alinéas g) et i) du paragraphe 2 de 
Varticle 7 du dahir du 29 rebia II 1356 (8 juillet 1937) relatif au 
réglement des frais et indemnités dus a la suite d’accidenls d’auto- 
mobiles et aux contrats d’assurances de responsabilité civile des 
propriétaires de véhicules automobiles sur route sont abrogés. 

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

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 10 chaabane 1376 (12 mars 1957) : 

Bexgai. 

  

  

Dahir n° 1-57-007 du 12 chaabane 1376 (1% mars 1957) relatif a 

l’autorisation d’exercer la médecine en ce qui concerne les méde- 

cins de nationalité marocaine. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en lever et 

en forlifier la teneur! 

Que Notre Majesié Chérifienne, 

Vu le dahir du 8 joumada II 1334 (12 avril 1916) portant régle- 

mentation de l’exercice des professions de médecin, pharmacien, 
chirurgien dentiste, herboriste et sage-femme, et les dahirs qui 

Vont.modifié et complélé ;
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Sur la proposition du ministre de la santé publique, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les médecins de nationalité marocaine 
désireux d’obtenir J’autorisalion d’exercer Jeur profession en Notre 
Empire, devront déposer au siége des autorités compétentes, outre 
les piéces exigées A Varticle 2 du dahir du 8 joumada II 1334 
(x2 avril rg16) susvisé, un certificat délivré par le ministre de la 
santé publique et attestant l’accomplissement par l’intéressé d’un 
service, pendant une durée n’excédant pas deux ans, en qualité de 
‘médecin & temps complet dans les cadres du ministére de la santé 
publique. . 

; ArT. 2. — Le ministre de la santé publique est chargé de 1’exé- 
cution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 12 chaabane 1876 (14 mars 1957). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 

le 12 chaabane 1876 (14 mars 1957) : 

BrExxatl. 

Dahir n° 1-56-155 du 17 chaabane 1376 (19 mars 1957) modiflant et 

complétant le dahir du 21 chaabane 1334 (23 juin 1916) relatif a 

la protection de la propriété industrielle. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en élever et. 
en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘Vu le dahir du 21 chaabane 1334 (23 juin 1916) relatif 4 la pro- 

’ tection de la propriété industrielle ; 

Vu Je dahir du 12 kaada 1341 (27 juin 1923) complétant le 

dahir organique du 21 chaabane 1334 (23 juin 1916) sur la propriété 
industrielle en ce qui concerne les marques de fabrique ou de com- 
merce ; 

Vu le dahir du 16 joumada I 1376 (19 décembre 1956) régle- 
mentant la reproduction des traits de S.M. le Roi et de leurs 
Atlesses royales, ses enfants, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premten. — Les articles 75, 76 (1° et 2° alinéa) et rae 
du dahir susvisé du 21 chaabane 1334 (23 juin 1916) sont complétés 

ainsi qu’il suit : 

« Articles 75. — Ne peuvent faire partie d’une marque, ni ¢étre 
admis au dépét, Notre effigie, celle d'un membre de Notre famille, 
les décorations nationales marocaines ou étrangéres, tous emblémes 
de méme apparence, les monnaies métalliques ou fiduciaires maro- 
caines ou ¢lrangéres, les images ou Ics mots contraires 4 1l’ordre 

public ou aux bonnes mecurs. » 

« Arlicle 76. —- L’usage de Notre effigie, de celle d’un membre 
de Nolre famille, des armoiries, insignes ou décorations publiques, 

qui n’aurail pas été autorisé par les pouvoirs compétenis ou l’emploi 
de signes ct poincons officiels de contrdéle ct de garantie adoptés au 
Maroc ou dans un pays faisant parlic de 1’Union internationale peut 

étre considéré comme contraire 4 l’ordre public dans le sens de 
Particle 75. , ‘ 

« Ne seront toutefois pas considérées comme contraires A 
l’ordre public les marques qui contiennent, avec l'autorisation des 
pouvoirs compétents, Notre effigie, celle d’um membre de Notre 
famille, la reproduction d’armoirics, de décorations ou d'enseignes 

publiques. 

« Une marque ne pourra....... » 

(La suite sans modification.)   

OFFICIEL 

« Article 122. — 

« Sont punies des mé¢mes peincs la détention dans un but 
commercial ou industriel, la mise en vente ct la vente de produits 
naturels ou fabriqués, portant comme marque de fabrique ou de 
commerce les signes prohibés 4 l’article 75. » 

Arr, 2. — Le titre cinquiéme du dahir précité du 21 chaahane 
1334 (23 juin 1916) est complété par un chapitre HI concu ainsi 
qu’il suit : 

« Crapirre UWI. — Prohibition d’entrée. 

« Article 87 bis. — Sont prohibés a l’entrée de Notre Empire, 

exclus de l’entrepét, de l’admission temporaire, du transit et de la 

circulation, tous produits importés naturels ou fabriqués, portant 

soit sur eux-mémes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enve- 
loppes, bandes ou éliquettes, etc., une marque de fabrique ou de 
commerce, un nom, un signe, une empreinte, une étiquette ou un 
motif décoralif comportant une reproduction ou dessin des effigies, 
signes ou emblémes quelconques prohibés 4 I’article 75. » 

Art. 3. — Est abrogé le dahir susvisé du 12 kaada 1341 

(27 juin 1923) complétant le dahir organique du 21 chaabane 1334 
(23 juin 1916). 

Fait & Rabat, le 17 chaabane 1376 (19 mars 1957). 

Enreqistré & la présidence du conseil, meses 
le 17 chaabane 1376 (19 mars 1957) : 

BEKKAI. 

  

  

Dahir n° 1-57-104 du 17 chaabane 1376 (19 mars 1957) modifiant le 

dahir n° 1-57-005 du 3 joumada II 1376 (5 janvier 1957), modi- 

flant le dahiy du 28 moharrem 1376 (5 septembre 1956) fixant pour 

Vexercice 1956 les recettes et dépenses de Ia deuxiame partie du 

budget général et des budgets annexes. , 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 28 moharrem 13-6 (5 septembre 1956) fixant., 

pour l'exercice 1956, les reccttes et dépenses de la deuxitme partie 
du budget général ct des budgets annexes ; 

Vu Je dahir n° 1-57-005 du 3 joumada II 1376 (5 janvier 1957) 
modifiant le dahir du 28 moharrem 1376 (5 septembre 1956), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Articn: premier. —- Les tableaux A et B annexés au:.dahir- 
n° 1-595-005 du 3 joumada IT 1356 (5 janvier 1957) sont modifiés 
conformément aux tableaux A et B annexés au présent dahir. 

Art. 2. — L’article 2 dn dahir n° 1-57-005 du 3 joumada II 
1336 (5 janvier 1957) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Arliele 2. — Une somme de deux milliards sept cent dix-huit 
« millions (2.418.000.000) de francs sera préievée sur le fonds de 

« réserve, Cetle somme sera prise en recette & la deuxiéme partie 
du budget général pour l’exercice 1956 « Budget extraordinaire. -— 

« Prélévement sur le fonds de réserve ». » 

Ant. 3. — La date d’effet de ces prescriptions est fixée au 

3; décembre 1956. 

Fait & Rabat, le 17 chaabane 1376 (19 mars 19857). 

Enreqistré @ la présidence du conseil, 

le 17 chaabane 1376 (19 mars 1957) : 

Bexxatl.
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TABLEAU A. 

BUDGET DE L’EXERCICE 1956 (2° partie du budget général). 

~ Modification des préyisions de recettes, 

(En milliers de francs.) 

N° 2320 du 12..avril 79/7. 

      
  

  

  

  

            

EVALUATIONS car 
prévues par le dahir MODIFIGATIONS / EVALUATIONS 

RECETTES n* 1-57-005 rectifiges du 3 joumada I 1376 i 
(5 janvier 1957) En plus En moins 

Prélévement sur le compte de réalisation des emprunts : 

Bons d’équipement ou emprunts Jocaux .........seeeee reece 2.000.000 » » 2.000.000 

Fonds de développement économique et social .............. 20.265.000 » » 20.265.000 

Prélévement sur le fonds de réserve ..........c cece cence eee ensees 4.212.000 » 33.000 4.179.000 

Fonds de concours de la caisse spéciale ........... sc ceee eee ceenee 3.600.000 » » 3.600.000 

Moyens de trésorerie ..... 0... e eee cece cece eee e eee ett eee eaaeees 754.950 99.000 » 853.950 

TOTAUX...... 30.831.950 99-000 33.000 30.897.950 

% 
* 

TABLEAU B. 
x 

  

BUDGET DE L’EXERCICE 1966 (2° partie du budget général). 

Modification des prévisions de dépenses, 

(En milliers de francs.) 
              

  
  

  

              

[MPUTATION BUDGETAIRE MONTANT DU CREDIT ; 
pour 1956 prévu par _le dahir MODIFICATIONS MONTANT DU CREDIT 

ADMINISTRATIONS 3 n° 1-57-005 37 (En plus) de paiement définitit 
du 3: joumada II 1376 

Chap. Art. $ (5 janvier 1956) pour 1956 

3 Ministére de la justice. 

4 Tribunaux a magistrats francais. — Achat de 
tELTAINS «1... ee cece eee eee cece eee e eens » 1.000 1.000 

5 , Ministére de la défense nationale. 

38 Matériel radiophonique ............. Vee w eee neee 11.000 5.000 16.000 

6 Minisiére de Uintérieur. 

10 ; Forces auxiliaires .........cc cece cece eee rene » 11.000 11.000 

1 Ministére de l’agriculture et des foréts. 

30 Achat de terrains ...............-2-00- 2-0 e eee 15.000 8.000 23.000 

2 Ministére du commerce, de Vartisanat, { 4, 
du tourisme et de la marine marchande. 

yer Achat de terrains ..........0c cece sneer ween 38.200 5.000 43.200 

6 Modernisation de Vartisanat ................55 46.000 8.000 54.000 

14 ‘Ministére de Vinstruction publique 
et des beauz-arts. 

. ~ 

7 Logements pour étudiants ................-.-. » 6.000 6.000 

18 Secrétariat d’Btat 4 la jeunesse et aux sports. 

6 : Equipement des centres non érigés en munici- 

PAlit6S 66... ee eee eee teers » 22.000 22.000 

, Tora, en plus...... 66.000 

Pour mémoire : 

Toran des dépenses du budget extraordinaire .. 30.831.950 66.000 30.897.950 

  

 



  
  

  
  

N° 2320 du 12 avril 1957. BULLETIN OFFICIEL 493 

1 

Dahir n° 1-57-101 du 2{ chaabane 1376 (23 mars 1957) portant Art, 3. — Le dahir susvisé est complété par un article 4 bis 

exonération des droits et taxes 4 l'importation de certaines matié- | ainsi congu : - 
yes d’or. « Article 4 bis. — Par dérogation aux dispositions de l’article 4 

7 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont exonérés du paiement du droit de 
douane, de la taxe spéciale de 2,50 % ad valorem ainsi que de toutes 

taxes fiscales de toute nature percues 4 l’importation : 

l’or. en lingots ou en barres ; 

les monnaies d’or. 

Art. 2. — Les disposilions prévues 4 l’article premier ci-dessus 
sont applicables 4 l’ensemble du territoire chérifien. 

Art. 3. — Toutes dispositions contraires sont abrogées. 

Fait a Rabat, le 21 chaabane 1376 (23 mars 1957). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 21 chaabane 1376 (28 mars 1957). 

BEKKAi. 

  

Dehir n° 1-57-1114 du 21 chaabane 1376 (23 mars 1957) modifiant et 

complétant le dahir du 14 rebia I 1360 (12 avril 1941) portant 

institution d’un fmpét sur les bénéfices professionnels. 

‘ 

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 14 rebia I 1360 (12 avril 1941) portant institu- 
tion d’un impét sur les bénéfices professionnels, tel qu’il a été 
modifié et complété, notamment par le dahir du 18 joumada II 

13973 (a9 février 1954), 

A DECIDE CE QUI SUIT :   
ARTICLE PREMIER. — Les articles 7 et 21 du dahir susvisé du - 

14 rebia I 1360 (12 avril 1941) sont modifiés ou complétés ainsi qu’il 
suit : : 

« Article 7. — Tous les redevables sont tenus de faire connaitre 
'« par écrit & inspecteur des impéts urbains, avant le 1° avril de 

« chaque année, le montant de leur chiffre d’affaires de l’année— 
‘« ou de Vexercice précédent, par branche d’activité. 

« Les redevables imposés obligatoirement d’aprés le bénéfice 
« net réel, visés 4 l’article 4 bis, ainsi que ceux qui optent pour 

« ce mode d’imposition conformément au deuxiéme alinéa de : 
« l’article 4 doivent, en outre, produire la déclaration de leurs 

« résultats réels, bénéficiaires ou déficitaires, appuyés des justifi- 
« cations nécessaires. » 

« Article 21. — Les redevables visés a l’article 4 bis bénéficient 

de l’article 16. 

« Ils peuvent bénéficier des dispositions relatives 4 la réévalua- 
tion de certains éléments de leur bilan dans les conditions fixées 
aux articles 17 4 19, en adressant, a cet effet, a l’inspecteur des 

impéts urbains, dans le délai prévu A l’article 7, une demande 

spéciale appuyée des justifications utiles. » 

Arr. 2. — Le troisiéme alinéa de l’article 4 du méme dahir est 
abrogé. 

du report déficitaire dans les conditions prévues au premier alinéa | 

ci-avant sont obligatoirement imposés d’aprés leur bénéfice net 

« réel : 

« 1° les entreprises concessionnaires d’un service public .ou 
d‘intérét général ; 

« 2° les autres redevables dont le chiffre d’affaires annuel ou 
ramené & l’année, tel qu’il est défini au premier alinéa de 1’ar- 

« ticle 4 susvisé, atteint ou dépasse 60 millions de francs s’il s’agit 
de contribuables dont le commerce principal est de vendre. des 
marchandises, objets, fournitures et denrées 4 emporter ou & 

consommer sur place ou de -fournir le logement, ou 15 millions 
de francs. s’il s’agit d’autres contribuables. 

« Lorsque le chiffre d’affaires s’abaisse au-dessous de la limite 
prévue au paragraphe 2, les redevables ne peuvent revenir au 
régime du forfait que lorsque leur chiffre d’affaires est resté 

inférieur A cette limite pendant trois exercices consécutifs de 

douze mois. 

« Dans les entreprises dont l’activité ressortit & la fois aux deux 
catégories prévues au paragraphe 2, le régime du bénéfice réel 
est obligatoire pour l’ensemble des opérations de 1’entreprise 
lorsque le chiffre d’affaires total dépasse celle des deux limites qui 
correspond A l’activité principale ou lorsque l’une de ces deux 
limites est atteinte. » . 

a 
R
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Arr. 4. — Les dispositions du présent dahir seront applicables 
a partir du 1 janvier 1957 (impét établi au titre de l’année 1957 

et des années suivantes). 

Pour l’année 1957, les redevables visés a l’article 3 disposeront 
d’un délai complémentaire s’étendant jusqu’au 3; mai pour sous- 

crire ou rectifier leurs déclarations. 

Fait 4 Rabat, le 21 chaabane 1376 (23 mars 1957). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 
le 24 chaabane 1376 (23 mars 1957) :. 

Bexxai. 

  

Décret n° 2-57-0235 du 28 joumada II 1376 (30 janvier 1957) modiflant 

Varrété viziriel du 27 safar 1368 (29 décembre 1948) pris pour 

V’application du dahir du 27 safar 1368 (29 décembre 1948) insti- 

tuant une taxe sur les transactions. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 27 safar 1368 (29 décembre 1948) et les textes 
’ subséquents, notamment le dahir du 29 joumada II 1376 (31 jan- 

vier 1957) en son article 22 ; 

Vu Varrété viziricl du 27 safar 1368 (ag décembre 1948) et les 
‘textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret du 

a2 chaoual 1375 .(a juin 1956) ; 

Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 4 de l’arrété viziriel du 27 safar 1368 

(2g décembre 1948), modifié notamment par le d§cret n° 2-56-1917 
du 22 chaoual 1375 (2 juin 1956}, est modifié ainsi qu’il suit : . 

« Article 4. — Pour l’application des dispositions de l’article 8 
« du dahir susvisé : 

/ (Sans modification.) 

« 2° L’imputation ou le remboursement de la taxe en faveur 

« des personnes désignées & l’article 4 du dahir est autorisé : 

« a) Pour les importations, jusqu’& concurrence des 5/7 de la 

« taxe dont le paiement 4 l’importation peut étre justifié ; 

« b) Pour Jes’ achats 4 ]’intérieur...... (La suife sans modi-- 
« fication.) » : 

« 1°
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Arr. 2, —. Les dispositions qui précédent sont applicables a 
compter du 1° février 1957. 

Fait 4 Rabat, le 28 joumada I 1376 (30 janvier 1957). 

Bexxai. 

Références : 

Arrété viziriel du 27 safar 1368 (29-12 1948) (B.0. n° 1888, du 31-12-1948, p. 1439); 

— du 18 ramadan 1368 (15-7-1949) (8.0. n° 1919, du 5-8-1949, p. 975); 

- du 23 rebia I 1370 (2-1-1951) (B.0. n° 2000, du 232-1951, p. 263); 
_ du 4 rebia If 1372 (22-12-1952) (B.O. n° 2098. du 9-1-1953, p. 37); 
— du 1 kaada 1374 (22-6-1955) (B.O. n° 2230, du 22-7-1955, p. 1084); 

Décret du 22 chaoual 1375 (2 juin 1956) (B.O. n° 2278, du 22-6 1956, p. 589). 

  

‘ 
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Ant. 2. — Cette émission sera limitée a : 

100.000 séries complétes des timbres & 15, 25 et 30 francs ; 

100.000 timbres & 80 centimos et 1 peseta 5o ; 

30.000 timbres 4 3 pesetas. 

Art. 3. — Ces timbres seront valables pour 1’affranchissement 
‘des correspondances dans le régime intérieur et dans les: relalions 
internationales 4 partir de la zone ot ils seront mis en vente. 

Fait @ Rabat, le 25 rejeb 1376 (25 février 1957). 

Bexrai. 

  

Arr6té du sous-seorétaize Etat aux finances du 80 janvier 1987 modi- 

fiant l’arrété du ministre des finances du.18 juin 1956 fixant les 

modalités d’application de la taxe sur les transactions. 

LE soUS-SECRETAIRE D’ETaT AUX FINANCES, 

Vu le dahir du 297 safar 1368 (29 décembre 1948) portant insti- 

tution d’une taxe sur les.transactions et les textes qui l’ont complété 
et modifié, notamment le: dahir du 29 joumada II 1376. (31, jan- 
vier 1957) ; ° 

Vu l’arrété viziriel d’application du 27 safar 1368 (29 décem- 
bre 1948) et notamment son article 4,.§ 2°, a), tel qu'il a élé modifié 
par. le décret n° 2-57-236 du 28 joumada II 1376 (30 janvier 1957) ; 

Vu Varrété du ministre des finances du 18 juin 1956 fixant les 
modalités d’application de. la taxe sur Tes transactions, | 

ann&TE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 8 de Varrété du ministre des finan- 
ces du 18 juin 1956 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 8. 

« @) (Sans modification.) 

« b) Pour les produits importés directement pour la consom- 
« mation et ouvrant droit 4 restitution, un relevé mentionnant, 
« pour chaque importation, le numéro et la date des quittances de 
« douane constalant le paiement définitif des droils et taxes percus 
« a Ventrée, le nom et l’adresse du fournisseur, la nature exacte 

« des marchandises, la valeur retenue pour le ‘calcul de la taxe, 

« laquelle est remboursée 4 raison des 5/7 du montant versé a la 
« douane ; ue 

' « c) Pour les facons........ (La suite sans modification.) » 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrélé sont applicables 
aA compter du 1 février 1959. 

Rabat, le 30 janvier 1957. 

AppaLian C. CHEFCIAOUNI. 

  

  

Déoret n° 2-87-0811 da 23° rejeb 1876 (25 féyvrfer 1957). 

portant. création de timbres-poste. 

Le pPRismDENT DU. CONSEIL, 

Vu le dahir du 20: hija 1374’ (g aodt: 1955) relatif aux actes 
du congrés postal universe! de Bruxelles, signés en cette ville le 
1x juillet 1952, 

D&crETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée 4 l’occasion du premier anni- 
versaire de l’indépendance du Maroc : 

1° la création d'une série spéciale de timbres-poste de 15, 25 

et 30 francs qui seront.mis en vente dans la zone sud du Maroc ; 

2° Ja création de 3 timbres-poste’ spéciaux de 80 centimos, 
1 peseta 50 et 3 peselas qui seront mis en vente dans la zone nord 

du Maroc.   

  

Déoret n° 2-57-0138 du 26 rejeb 1376 (26 février 1937) portant modi- . 

fication de l’arrété viziriel du 10 ramadan 1369 (26 juin 1950) 

portant organisation du service télégraphique et fixation des taxes 

principales et accessoires des correspondances télégraphiques. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 27 rebia II 1343 (25 novembre 1924) relatif au 
monopole de l’Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec 
fil ou sans fil ; 

Vu Varrété viziricl du ro ramadan 136g (26 juin 1950) portant 
organisation du service télégraphique et fixation des taxes princi- 
pales et accessoires des correspondances télégraphiques, et les textes 
qui Vont modifié ou complété, 

vi:cnite : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de l’arré@té viziriel susvisé du 
ro ramadan 1369 (26 juin 1950) est complélé ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — 
Ce i er rn rs 

Seer remem mma mre meee ttt ewes teres enes tt eueneeeene 

« C. — Régime Maroc-Tunisie : 

« taxe de base pour les dix premiers mots .......; 250 francs 

« par mot supplémentaire au-dessus du dixisme mot. 2 — 

« Les télégrammes mandats du régime intérieur, du régime 
Maroc-France (y compris la Corse, le Val d’Andorre, la principauté 
de Monaco, la Sarre et l’Algéric), du régime Maroc-Tunisie sont, de 
plus, passibles d'une surlaxe fixe de.........seeeeee x25 francs. » 

Art. 2. — Le deuxiéme alinéa de larticle 3 de l’arrété viziriel 
du ro ramadan 1369 (26 juin 1950) susvisé est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Les télégrammes de presse ordinaires du régime Maroc-France 

(y compris la Corse, le Val d’Andorre, la principauté de Monaco, la 
Sarre et lVAlgéric), du régime Maroc-Tunisie, sont soumis 4 une 

taxe principale fixée a 4 francs par mot pour les 100 premiers mots 

et a 3 francs par mot a partir du, ror® mot. » . 

Art. 3. — Les 4°, 5*, 12°, 24°, 25¢ alinéas de l’article 8 de 
Varrélé viziriel duo ro ramadan 1369 (26 juin 1950) susvisé sont 

complétés ainsi qu’il suit : 

« 4° Télégrammes avec accusé de réception : 

« C, — Régime Maroc-Tunisie : 

« Taxe accessoire égale au minimum de perception applicable 
aux télégrammes ordinaires, soit 250 francs. 

« C. — Régime Maroc-Tunisie : 

« 20 francs par mot avec minimum de perception de 250 francs 
correspondant 4 dix mols. , 
ee eer seen ae nee Oem ee mr nem meme werner ete awe rs am elas rrvert net aevenseaser
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« 12° Télégrammes sémaphoriques : 
TROT em eae ree emer een rant rere meee nes eneest toaeue Beet meee ere erences 

« €. — Régime Maroc-Tunisie :; 

« Surtaxe maritime de a9 francs avec minimum de perception : 
correspondant a dix mots, 

ee aeeeenee renee to eerccoes Cecooreves oer sae r eee ean essences 

« 25° Avis de services laxés répétilifs : 
ee ee ey Pere Pere er ene BP er rer rater neneseseses 

« €C, — Régime Maroc-Tunisie : 

« Taxe égale au nombre de mots a répéter avec minimum de 
perception de 125 francs. » 

ArT. 4. — Le littera C de l'article 6 de l’arrété viziriel du 
1o ramadan 1369 (26 juin 1950) est complété ainsi qu’il suit : 

« C. — Taxe télégraphique : 

« 1° Relations 4 l’intérieur du Maroc (en franc-or 
intermalional) .....-.... cc ec cece eee eee e eee cees o fr. ro 

« a° Relations entre le Maroc et la France (y compris 

l’Algérie, la Corse, le Val d’Andorre, la Sarre, la 
principauté de Monaco) et la Tunisie ............ o fr. 18 

« 3° Relations entre le Maroc et les autres pays : 
Ebb et avi an Le oe er 

« Taxes internationales déterminées dans és conditions fixées 
a Varticle 5 ci-dessus. » : 

Ant. 5. — Le ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones et le sous-secrélaire d‘Etat aux finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui entrera 
en vigueur 4 compter de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 26 rejeb 1376 (26 février 1957). 

Begxai. 

  

  

Déoreé n° 2-57-0248 du 23 chaabane 1376 (25 mars 1957) modifiant 
et complétant la réglementation du fonctionnament du service des 
comptes courants postaux. , 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 2g chaoual 1344 (12 mai 1926) instituant un 
service de comptes courants postaux ; 

Vu l’arrété viziriel du 3 kaada 1344 “15 mai 1926) portant régle- 
mentation du fonctionnement du service des comptes courants pos- 
taux et les texles qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du ministre des postes, des télégraphes et des 
téléphones, 

DEcRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 12, 19, 26 et 27 de larrété 
viziriel du 3 kaada 1344 (15 mai 1926) portant réglementation du 
fonctionnement du service des comptes courants postaux sont modi- 
fiés comme suit : coe oe 

« Article 12. —- Les mandats postaux et‘ télégraphiques de -toute 
« nature ainsi que les chéques bancaires et les effets- de commerce 
« non protestables sont acceplés A titre de versement aux comptes 

« courants postaux. Les titres doivent étre adressés ou remis au chef 
« de centre. Les mandats ne sont pas acquiltés. » 

« Article 19. — Le chéque postal est signé par le tireur et porte 
« la date du jour ow il est tiré, Il indique le lieu ott il est émis 
« ainsi que la somme pour laquelle il est tiré. Cette somme doit 

« tre libellée en chiffres et en toutes lettres, le montant en lellres 
« prévalant en cas de différence. Toutefois les tireurs de chéques 
« postaux peuvent ¢élre autorisés A ne faire figurer sur les titres 
« que la somme en chiffres lorsque l’inscription de cette somme a 

“a lieu par un procédé mécanique offrant des garanties de sécurité 

« jugées suffisantes. 

'« Les chéques multiples, en cas de différence entre la somme 
« en lettres et la somme en chiffres, sont acceptés pour la somme 

« en chiffres lorsque celle-ci est conforme au total] ddment vérifié 
« du bordereau correspondant. 

a   
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« Le chéque postal est payable A vue. Toute mention contraire 
est répulée non écrite. Le chéque postal présenté au payement 
avant le jour indiqgué comme date d’émission est payable le jour 
de ja présentation. 

« Le chéque postal sans indication du lieu de sa création est 
considéré comme émis dans le lieu de résidence du tireur désigné 
dans lintitulé du compte reproduit sur le titre. 

« Le chéque postal sans désignalion de bénéficiaire vaut comme 
chéque au porteur. » 

« Article 26. — Le chéque postal qui n’a pas été suivi d’effet 
« pour une cause quelconque ne peut donner lieu A protét. Il est 

renvoyé ou rendu au tireur ou A la personne qui l’a transmis ou 
présenté au payement. 

« Lorsqu’il s’agit d’un chéque postal transmis ou présenté 
au payement par le bénéficiaire et demecuré impayé, soit pour 
défaut ou insuffisance de provision, soit parce que le tireur a 
fait défense de payer, soit parce que la signature du chéque n’est 
pas conforme au spécimen que détient le centre de chéques 
postaux, le défaut de payement est notifié par le centre de chéques 
postaux au bénéficiaire au moyen de la remise ou de l’envoi d’un 

certificat de non-payement élabli immédiatement et transmis dans. 
les huit jours ouvrables qui suivent le jour de la réception du 
chique. Ce délai. peut étre modifié par. déeret,..-Ledit-.certificat, 
établi sur papier libre, est daté et signé par le chef du centre 
de chéques postaux ou par son représentant. 11 énonce les causes 
de non-payement et permet, de ce fait, au bénéficiaire d’exercer 
son recours contre le tireur. 

« Le bénéficiaiie d’un chéque postal doit donner avis du défaut 
de payement au tireur dans les huit jours ouvrables qui suivent 

« le jour ot il a recu notification du certificat de non-payement, 

« Le centre de chéques postaux prévient le tireur par lettre 
recommandée adressée dans les quarante-huit heures qui suivent 
l’établissement du certificat de non-payement. » 

Article 27, — Loc cece eee eee e eee e ne eaees ceeeee 

(Dernier alinéa) Au regard de l’administration, le chéque postal 
périmé est nul et de nul effet ; il est renvuyé au tireur ou & la 
personne qui l’a transmis ou présenté au payement. » 
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Art. 2. — Le sous-secrélaire d’Elat aux finances et le ministre 
_ des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 23 chaabane 1376 (25 mars 1957). 

Bexxatl. 

  

  

Décret n° 2-57-0270 du 10 chaabane 1376 (12 mars 1987) 

relatif & l’admission temporalre de la fonte de moulage. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du 16 chaouval 1340 (ra juin 1922) sur ]’admission 
temporaire ; 

Vu V’arrété viziriel du 17 chaoual 1340 (13. juin 1922) portant 
réglementalion de 1l’admission temporaire ; 

Aprés avis du sous-secrétaire d’Etat aux finances et du_ sous- 
secrétaire d'Etat au commerce ct 4 l'industrie, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La fonte de moulage peut étre importée 
sous le régime de |’admission temporaire pour Gtre utiliséc 4 la fabri- 
cation @’ouvrages en fonte moul¢ée de tous genres destinés a l’expor- 
tation. - 

Art. 2. — Ne peuvent toutefois bénéficier des dispositions du 
présent décret que les importations d’un poids au moins égal a dix 

(10) tonnes. 

Art. 3. — Les délais de réexportation ou de conslitution en 

entrepét sont fixés 4 six mois 4 compter de la date de la vérification 
douaniére 4 lentrée.
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Arr. 4. — La aécharge des comptes a lieu poids pour poids 
sans allocation de déchet. 

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

BEKEKAi. 

” Références : . 

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

Arrété viziriel du 17 ¢haoual 1340 (13-6-1922) (B.O. n° 506, du 4-7-1922, p. 1072). 

  
  

Déocret n° 2-57-0193 du 21 chaabane 1876 (23 mars 1957) modifiant 

Varrété viziriel du 22 hija 1352 (7 avril 1934) fixant la proportion 

des marins de nationalité marocaine qui doivent étre embarqués 

a bord des navires armés sous pavillon chérifien. 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu V’arrété viziriel du 22 hija 1352 (7 avril 1934) fixant la propor- 

tion des marins de nationalité marocaine qui doivent étre embarqués 
a bord des navires armés sous pavillon chérifien, tel quil a été 
modifié par l’arrété viziriel du 4 ramadan 1367 (11 juillet 1948) ; 

Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat au commerce et & 

l’industrie, : 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L/’article premier de l’arrété viziriel du 
aa hija 1352 (9 avril 1934) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — La proportion de marins de nationalité 
« marocaine qui doivent étre embarqués a bord des navires battant 

‘« pavillon chérifien, en application’ des dispositions du : paragra- 
« phe d) de l’article 3 de l’annexe I du dahir susvisé du 28 jou- 
« mada II 1337 (31 mars rg1g), est fixé ainsi qu’il suit : 

« a) Pour les navires de commerce : a la moitié de l’équipage, y 

« compris le capitaine et les officiers ; — 

COD) Leccccen career eenesaattoes eee cere cence eet t tee e ese eerees 

« 2° Pour les chalutiers : aux six dixiéme de l’équipage, y 
‘« compris le patron ou le capitaine et les -officiers s’il y en a. » 

eee eee eee eee ee ee ee ee ee ee ey 

(La suite sans modification.) 

Anr, 2. — Le sous-secrétaire d’Etat au commerce et A Vindus- 

trie est chargé de l’exécution du présent décret. — 

Fait & Rabat, le 21 chaabane 1376 (28 mars 1957). 

Bexxai. 

Références : 

Arrété viziriel du 7-4-1984 (B.0: n° 1123, du 4-5-1934, p. 395) ; 

— du 11-7-1948 (B.0: n° 1868, du 13-8-1948, p. 874). 

  
  

Décret n° 2-57-0508 du 2 ramadan 1376 (3 avril 1957) 

fixant les prix de vente en gros 

des anthyacites et agglomérés de Jerada. 

  

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 38 moharrem 1360 (25 février 1941) sur la 
réglementation et le contrdle des prix et les dahirs qui l’ont modifié 

et ‘complété ; : 

Vu Varrété résidentiel du 28 moharrem 1360 (25 février 1941) 
pris pour Vapplication du dahir susvisé et les arrétés qui l’ont 

modifié et complété ; 

Vu l’arrété. du secrétaire général du 21 juin 1955 fixant les prix 
de vente en gros des anthracites et agglomérés de Jerada ; 

Vu Vavis du comité économique interministériel, dans sa séance 

‘du 2 avril 1957; 

Sur la proposition du sous-secrétaire d’ tat au commerce et 

a l’industrie, 

. mobile des véhicules de charge utile inférieure 4 2.000 kilos,   

OFFICIEL N° 2320 du 12 avril 1957. 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — A compter du 4 avril 1957, les prix maxima 
de vente en gros des anthracites et des agglomérés de Jerada sont 
fixés par le baréme annexé au présent décret. 

Anr. 2, — Est abrogé, & partir de la méme date, l’arrété susvisé 
‘du 21 juin 1955, 

le 2 ramadan 1876 (3 avril 1957). Fait &@ Rabat, 

. Bexxai. 

* 
= % 

vi 

Prix des anthracites et agglomérés de Jerada. 

Baréme applicable 4 compter du -4 avril 1957. 
  

Les prix ci-dessous s’entendent par wagon complet départ 
Hassiblal 

Zone 1. — Localités desservies par Fés et les gares situées a 
l‘ouest du méridien de Fes : 

Fines brutes ........6. 0002s cece eae 4.180 francs 
Fines secondes ..........2...s..0000e 5.120' — 
Fines lavées ......... 0. ccc cece ences 6.070 — 
Granulés 2/6 ......... eee eee eee 6.340 — 
0/6 GSSOrES 6.6... ee eee eens 6.580 — 
Grains 6/10 22... . ee. cece ewe eee 6.820 — 
Braisettes 10/20 ............0ce eee eee 7.300 — 
Noisettes 20/80 1... . 0... ees cece e ee eee 10.320 — 
Noix 30/60 20... 0.2 cee cece eee ees 11.840 — 
Gailletins 50/80 .......... cece eae 11.840 — 
Boulets 0.0.02... cee ccc eee eee 10.080 = — 
Briquettes 2.0.2... 0... cece eee eee int40 — 

Zone 2. — Localités desservies par les gares situées A l’est du 
méridien de Fés, Majoration de 800 francs par tonne sur les prix 
de la zone r. 

N.B. — A ces prix s’ajoutent : 

4o francs par tonne pour frais de vente ; 

Toutes taxes de transaction, qui sont a4 la charge de l’ache- 
teur. 

  

  

Ayrété du ministre de l’économie nationale 

du 9 mars 1957 

relatif & la circulation automobile. 
——eee 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE, 

Vu Je dahir n° 1-56-294 du 24 rebia II 1346 (28 novembre 1956) 
relalif 4 la limitation de la consommation des produits pétroliers 
et de la circulation des véhicules automobiles ; 

Vu Varrété du ministre de 1’économie nationale du x décem- 
bre 1956 limitant pour une période provisoire la circulation auto- 

les 
samedis de 14 heures 4 o heure et les dimanches ; 

Vu Varrété du ministre de l’économie nationale du 1 décem- 
bre 1956 limitant pour une période provisoire la circulation automo-. 

bile des véhicules A immatriculation civile autres que les véhicules 
utilitaires, . 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les arrétés du ministre de ]1’économie natio- 
nale susvisés du 1 décembre 1956 sont abrogés. : 

Rabat, le 9 mars 1957.. 

Bovasip. 

Références -: 

Dahir du 28-11-1956 (B.0. n° 2301, du 30-11-1956, p. 1365) ; 

Arrété du 1-12-1956 (B.O. n° 2301, du 30-11-1956, p. 1366) ; 

— du 1*-12-1956 (B.O. n° 2301, du 30-11-1956, p. 1367).
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TEXTES PARTICULIERS 

Déoret n° 2-56-1274 du 16 Joumada I 1376 (19 décembre 1956) homo- 

loguant les opérations de la commission d’enquéte relative a la 

reconnaissance des droits d’eau sur l’oued Taza (ocercle de Taza).. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dabir du 24 joumada I 1375 (6 janvier 1996) 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 Je dahir du 11 moharrem 1344 (1° aodt 1925) sur le régime 
des eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du rr moharrem 1344 (1° aodt 1925) relatif 
a Vapplication du dahir susvisé du 11 moharrem 1344 (1% aout 
1929) et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété no 3846 B.A. du 4 aot 1951 du directeur des travaux 
" publics portant réglementation de la répartition des eaux de l’oued 
Taza ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 26 mai au 27 juin 1952 
dans le cercle de Taza ; 

Vu les procés-verbaux des réunions de la commission d’enquéte, 
en date des 31 juillet et 22 octobre 1953 ; 

Sur_la proposition du ministre des travaux publics, aprés avis 
du ministre de ]’intérieur, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la dommission d’enquéte 
relative & la reconnaissance des droits d’eau sur l’oued Taza, sont 
homologuées conformément aux dispositions de l’article 9 de l’arrété 
viziriel du 11 moharrem 1344 (1° aodt 1925) sur le régime des eaux. 

Art. 2. — Les droits d’eau sur l’oued Taza, tels qu’ils sont définis 
par le dahir susvisé du 1® juillet 1914 (7 chaabane 1332), sont fixés 
conformément au tableau ci-aprés : 
  

  

Dror D’EAU 

reconau 
PROPRIETAIRE OBSERVATIONS 

  

Ville de Taza. Q 1 = débit de Voued Taza jaugé 
immeédiatement en amont de la 

prise du Chekka. 

6/7 Q: 

Les droits d’eau reconnus aux propriétaires de Ras-el-Oued et 
du Chekka sont fixés conformément au tableau, annexé au présent 
décret qui se référe, pour la désignation. des’ parcelles, aux plans 
au 1/1.000 annexés 4 l’original du présent décret. 

Dans ce tableau les lettres Q 1 et Q 2 désignent les débits globaux 
respectifs affectés aux irrigations de Ras-el-Oued et du Chekka par 
Varrété n° 3846 B.A. du 4 aodt 1951 portant réglementation de la 
répartition des eaux de l’oued Taza : 

Q 1 représente donc le cinquiéme (avec maximum de 27 1/s) du 
débit total des anciennes sources Ras-el-Oued, Izdar et Hannassér, 

aujourd’hui groupées en une seule, sous le nom de Ras-el-Oued ; 

Q a représente le septitme (avec maximum de 32 1/s) du débit 
total Q 1 de l’oued Taza jaugé juste 4 1’amont de la prise du Chekka. 

Art. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de 1’exé- 
cution du présent décret, 

Fait @ Rabat, le 16 joumada I 1376 (19 décembre 1956). 

Bexxai. 
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g 2 Supzariciss | 2 ZO 
ess NOM DES PROPRIETAIRES des 33 Eel 
2 ze parcelles acter 

HA. A. GA. 

Ras-el-Oued. 

I Mohamed Reghach .........-..0--+eee0as 3 50 4 
a | Ahmed el Maghril ............... ccc cee 10 80 1 
3 Abdelkadér ben Ahmed et consorts ...... 25 go 26 

4 Ahmed J’Dar .......0.. cece eee eee 1 60 2 

5 Si Mohamed Mernad et Si Mohamed Mok- 
tar Mernad ............ cece ee cee eee 16 10 16 

6 |Mohamed ould MHammed Abbés ...... I go 2 

7 |Taieb Zeraouali ............02 cece eee ee 3 20 3 
8 |Mokadem Bachir ould Hadj Si Ali ...... 5 80 6 
g |Si Mohand Megdab .............e.ce00: 7 90 8 

10 6 | Taicb Zerouali ..........ccc cece cece renee 3 79 4 
11 Moklar ould Lahoucine ben Abbés ...... 20 00 20 

12 | Abdelkadér ould Abdelouahad .......... 30 10 30 
13 Mohamed Termo ct consorts ..........-% 4 ho 4 

‘rq Cheikh Abdelkadér ben Abbés .......... 11 80 12 

15 |Naceur ould Abbés ..............-. eee eee 375 4 
16 | Lahoucine ould Abbés .............0200- 3 ho 3 

17 |Mohamed ould Hadj Si Ali .............. 1 60 2 

18 | Ahmed ould. Abbés ............00 00000 eee 7 90 8 
20 «6| Djillali ben Cheb ................0008,. a5 60 26 

ax }Lahoucine ben Rebiza .........+....000- 10 75 11 
23 | Abdallah ould Hadj Moktar .............. 6 go 7 
26 | Mokadem Bachir Hadj Si Ali ............ 7 60 8 
33 | Abdallah ben Abbés .......-.--eeeeeeeee 6 4o 16 
38 | Djillali ben Cheb .............c0eee eee ees tr 65 12 
39 | Moktar ould Ali Abbés .................. 11 60 12 
40 {Ahmed ould Abbés ......-...--0..000 eee 2 90 3 
4&1 | Naceur ould Abbas ...........0..cec cece 2 25 a 
42 |Moktar ould Ali Abbés ...............06. 4 5o 5 
43 |Mekki ould Abbas ..................008. 4 7 5 
44 | Mohamed ould Hadj Si Ali .............. 95 I 
45 | Abdallah ould Abbés ............--.00. 5 95 6 
46 |Mohamed ben Termo et M’Hamed ben 

TerMmO Lice ccc eee e eee eee ee eas 2 30 2 
47 Abdelkadér ould Abbés .................. 5 95 6 

48 |Mohamed ben Termo .............+.00-- 8 a5 8 
4g | M’Hamed ben Termo ............0--.0ee: 2 60 3 

5o | Mekki ould Abbas ...........0..-..0000 II 70 12 
Sr | Abdallah ould Hadj Rebiza .............. 8 60 9 
52 |Mohand ben Rechach ...............--04 15 4o 15 
53 | Abdeslem ould Abdallah Kerkor, Abderah- 

man ould Aved et Taieb ben Hamouad 
ben Seddik ........ 0... cece cence eee 7 00 7 

54 |Si Mohamed Mermad ..................06 77 60 78 
55 | Cheikh Abdelkadér ben Abbés et consorts. 64 5o 65 
56 | Taieb Zerouali ...........02...000 cece eee 5 fo 5 

57 | SiMohand Mermad et Moktar b. Mermad. 6 5o 7 
M’Hamed ben Sriouar ..........ie-00005 12 10 12 
Larbi ben Sriamar ...........-220ee eens 2 10 12 

59 Ahmed Judar, locataire de M’Hamed 
Sriouar 1... eee cece cece eee eeee 420] . 4 

60 | Si Mohamed Marmad et Moktar Mermad.. 40 20 fo 
61 Abdelkadér ould Abdelouad Rebiza ...... 6 65 9 
62 | Mohamed bou Ayed ........... +0. c cece 25 35 25 

63 | Si Mohamed ben Naceur Zerouali ........ to 35 10 
64 M’Hamed ould Sriamar et Larbi ould 

Sriouar 2... cece cece eee eee eee cece aes 22 go 23 
65 | Abdeslem el Rahal Rebiza .............. 7 9) 8 

66 | Abdelkadér ould Abdelouahad Rebiza . 5 45 5 
67 | Si Mohamed Marmad et Moktar Mermad.. 2 00 a 
68 {Ahmed Judar, locataire de Mohamed 

Ahmed Srioar ..... 0... 20. cece eee een eee 7 10 q 
69 Ben Larbi ould Hadj Ahmed ............ 7 85 8 

yo | Abdeslem ben Kerkor .................-- 715 4 
31 |M’Hamed ould Sriamar et Larbi ould 

Sriouar ..... ke cece eee ee eee eee to 380 10      
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S2s NOM DES PROPRIETAIRES des Saag S23 NOM DES PROPRIETAIRES des OS aa 
5 = parcelles |[S> SS = Z parcelles & 3 oS 

HA. A. CA. HA. A. CA. 

42 | Mohamed Hamed Sriamar et Ben Ayed bel 129 | Ahmed’D’Ali D’Ablad .............--06.. 3 5o 4 
Hadj Ahmed ......ce.ceeeeeceer eee ecas a a5 a 130 | Si Mohand ould Ahmed ben Naceur .... g 80 10 

73 | Ali ould Larbi M’Hamed ................ 3 10 2 131 | Ahmed D’Ali D’Ablad ..........0.-eeeee ro 45 10 
54 |Si Mohamed Marmad et Moktar Marmad. 96 30 96 132 | Ahmed ould Hadj Larbi et Moktar ould . 
75 | Ali ould Ben Ayed ........ pen eeereeeeeee 17 05 17 Hadj Larbi ............. cece eee eee eee 3 4o 3 
376 | Si Mohamed ben Naceur ..........-.++.. 4 95 35 133 | Ayed D’Amar Kerki ..............++005 15 00 15 
97 | Abdelkadér ould Zerouali, Si Mohamed 134 | Si Abdallah el Verahet ..............604. 6 80 7 

ben Naceur, Hamida ben Zerouali et . 135 | Ould Abbés et consorts .........-.20e005- 51 80 5a 
Moktab ben Zerouali ..... Seca weceeneee 29 75 30 136 | Hamdach ould Mohamed Abdesselem .... aI 2d aI 

+8 |Kaddour ould Lahcén .............-...5- A 15 137 | Ayed ould Ali Amar ............eeee eee 4 co h 
7g | Ahmed ould Lahcén Messaoud et Abdelka- 138 '| Mohammed ould Sriouar .....-+......06 3 380 ay 

dér ould Ali Dbafour et Ahmed ould 139 | Ali ould Larbi ........ cece cee e eee ee eeee 4 25 4 
Lahcén Messaoud ........:. ese e eee eee 20 80 ar tho | Ahmed Sriouar ............00 eer cece eens 8 50 9 

"85 Ahmed ould Lahcén Messaoud .........- Néant. 41 Tahar ben Lahcén ........... cece eee eee I ho I 

8r | Ahmed D’Ali D’Ablad ..............005. 8 15 8 142 |Hamouad ben Mohamed ..........++.+5. 3 60 4 
Ro | Allal D’AbDlad 2... cece eee e cece wet e eee 5 30 5 143 | Ali ould Ben Ayed .......... cc secu scenes 3 Jo 4 
83 |Moktar bou Ayed ..........ce cece eee e eee 17 20 7 144 Hamida ould Hadj Si Ali ...............- 4 00 4 
84 | Abdelkadér ben Zerouali ..........+.00.. 8 80 9 145 | Houssine ould Hadj Si Ali .........+.-.- 2 40 2 | 

85 | Ahmed D’Ali D’Abblad ...........00005- g 80 10 146 |Mokadem Bachir ould Hadj Si Ali ...... 1 35 I 
6 | Kaddour ben Lahcén ..........00 sees een ‘6 00 6 147 | Mekki ould Hadj Si Ali ........--....084. 1 go 2 
8 | Ahmed ould Lahcén Messaoud ........-. 3 35 3 148 | Messaoud ould. Mohamed Touami ........ t &o 2 

&8 anmed are atlas an - se eeeeeceee 1 70 a t49 | Mohand Lahcén ould Larbi .............. °° 20 * 
89 med ou ahcén Messaoud .........- 1415 1 tio =| Ahmed D’Ali D’Ablad ..........00 ceva go 
go Abdelkadér ben M’PFafou ..........e0.008 10 go 11 151 Mokadem Bachir ould Hadj Si Ali ........ g 20 |}: 9 

gt Abdelkadér ben M’Froud ...c..e...eeeeas I 00 I 152 Lahoucine ould Hadj Si Ali .............. 1 80 a 

g2 | Ahmed D’Ali D’Ablad .............-4.55 3 go 4 153 | Mekki ould Hadj Si Ali .............-045, 1 6o- 2 
93 id. Leet e eee e eens Seana 10 70 11 154 | Ayed ould Mohamed ..........--....006- 2 20 a 

Abdelkadér ben M’Froud .......+....000: a 70 *3 -155 | Hamid. Id Hadj Si Ali .............0.. 80 |. 8 94 7 amida ould Hadj 7 
95 | Touami ould Mohand hou Ayed .......... 7 ho 7 156 | Ahmed D’Ali D’Ablad ............05006 5 go 6 
96 |Larbi ould Bou Ayed ...-..e+..seeee eee 4 10 4 157 | Messaoud ould Mohamed Touanine ...... 2 So 3 

Ali ould Bou Ayed ..-+.....2+ esses eres 7 I 158 | Allal D’ADlad ......ceeeeecce ee eee eee ees 2 ho 2 
97 

8 |Moktar ould Bou Ayed ............+-205- 8 95 9 159 | Mekki ould Hadj Si Ali .................. 3 5a 4 

9 Hamdach Chemki .............0ceeeeeees 70 1 160 | Moktar ben Ayed et Ali ben Bou Ayed .. 3 50 4 
roo. «6| Mohand ould M’Froud .............-.055 80 I 161 Sergent Hamadou Jelloul .............. 2 20 2 

yor | Abdelkadér ben M’Froud ..............4- : 5 a 162 | Allal D’Ablad ........ec ce cee ee eee ence es 2 90 iS 
102 | Mohand ould M’Froud .........-...-.54- i Go 5 163 | Ahmed D’Ali D’Ablad ..........ecee eee g 90 oO 
103 | Ali bou R’Mefseur ........e0..e eee eeeee 55 I 164 | Kaddour Lahcén ben Ahmed ............ 9 20 9 
104 | Abdesselem ben M’Froud .............665 I eo I 165 | Maddir d’E] Amadcha et Mohamadine d’El i 
105. | Abdelkadér ben M’Froud .........:.0005- 1 60 a Amadcha 1.00... essscce cece ence ete e ees 5 fo 5 
106 | Ahmed Sriouar bel Hadj Ahmed ........ 3 go 4 166 | Tahar D’Lahcén Mohamed ............ . 2 5o 3 
107 _ | Mohand MFroud .........0000- see eeeeee 75 1 167. | Ali ould Larbi Mohamed ....... eee eeees 2 30 2 
108 | Hamdach Cherki ......... te tee sect r eens 5 65 6 168 | Larbi D’Mohamed ..............0+ eee 16 5o 17 
1og | Ahmed ben Sriouar ........... “leees seas 8 go 4 16g {Si Mohamed ben Hadj ............0000-- 1 8&0 2 
rro__-| Ben Ali ould Si Bou Habit ...... ere 3 25 3 1jo | Kadér D’Lahcén ......-...... esse eee ees 1 10 I 

tir | Tahér ould Lahctn bou M’Hamed ...... I 20 1 171 | Mohand M’Efroud .............eeeee sree 5 00 5 

113. | Hamouad ben M’Hamed ........-....+.- 4 70 5 172 | Ahmed D/’Ali D’Ablade (locataire des 

113. |M’Hamed Sriouar et Ben Ayed bou Hadj 2 95 3 Habous) ....-.seieeeeee eee eee er tenses 7 80 8 
AWMed .ccscceccceccccecccuccuceucecce | | 173 | Abdelkadér Mefroud ..........-..+-e00- 1 80 2 

rh Ali ben Larbi ben Mohamed Lecececceees 1 60 a ; Si Mohamed Mermad ............-.-+---- r 80 2 

5 Ahmed bel Hadj ne ccccccecetoecsteeteecs 2 45 a4 ie Moktar D’Lahcén reteeeseseweseerseenans 6 5o 9 

116 | Moktar ould Hadj Larbi occscscceceeeeee 1 80) a, ue 5 El Kehal..bel_ Hamanani ..............+-+ 1 4o I 

i Ahmed ould Hadj Larbi .........-..006: 12 4o 1a 17) | Hamouad el Nefroud ....... 6... seeeesess 6 70 7 
7 . . 177 | Abdelkad@r Nefroud .........--..0.eeeee- 3 10 2 

138 | Moktar ould Hadj Larbi ..............-. 8 5o 9 
: : : 178 | Mohand Nefroud .............eeeeeeeeeee 5 30 5 

I Ali ben Larbi ben M’Hamed ............ a 25 2 
9 Moktar ould Hadj Larbi 9 So 10 179 | Abdelkadér Cheb .............0- cece eeees 10 5c 11 

20 | ES OER MOISE ES Néant 180 | Ahmed D’Ali D’Ablad ............+0005- 2 85 3 
121 . 1 50 2 8 Mohamed Lahcén ...........c cece neces 2 85 3 
122 181 ‘ . . 
123 |Moktar ben Terrouali ...........---2eee. a 10 2 189 reamed i ona Ahmed ceneeeeses ° ge $ 

Moktar ould Larbi ben Mohamed et M’Ha- g3 | li ben Al ould Hadj Anmed «.--++.+-- °° : 1a4 : 1 Larbi ould Hadj Ahmed ................ 5 00 5 
med ben Sriouar ...-..ceseeeeeeeeens 14 fo 14 184 | lial D’Ablad a 0 3 

125 | Ahmed D’Ali D’Ablad .....-+--.+0e2-e- a bo 8 185 | Mohand Tiair vio ecsecenecscusevecvece, 2 70 3 
126 | Si Mohahd Mermad (Habous) ...........- 1 fo I 186 | Moktar ould Larbi D’Mohamed .......... 60 3: 

| 2 80 3 187 | Moktar Hadj Larbi et Ahmed Hadj Larbi..| rr go 12 
127 | Si Mohand ould Benaceur et Mokadem Ba- 188 | Moktar el Marmad ............0055 sevens ho “I 

. chir ould Hadj Si Ali ..... seetreeeeee 6 65 4 189 | Boudali ould Moktar Kbelquaoui Le eeees . 4 60 3 
128 | Mohand ould Benaceur (locataire des Ha- 190 | Bent Braham Ouadia ...........0se0000- 60 1 

DOUS) oo e eee eee cee eee eee 2 5o 3: tgt | Mohamed Lahcén d’E] Kebir ............. 80 1                      
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1g2 | Aicha D’EL Kebir ............eeeceeeeee 80 I Soh- | Habous 2.02... 2. cece cece eee ee ee teens 65 27 65 
193 | Ahmed Sriouar ...........-+06-5 ta ceeee 2 10 a 351 
194 | Bousta el Kebir .......+.....ceeseeeeeeee a5 1 306- | Djilali el Cheb ..........--. 2025s eee eee ee 65 70 66 
193 | Kadour D’Lahcén .........0se--eee eres 45 I 327- 
196 | Ben -Ayed ould Hadj Ahmed ..........+. 3 go 4 330- 
197 | Ahmed ould Hadj Larbi ..............+. 6 fo q 346- 
1g8 | Kaddour D’Lhacén ............+-eeeeeeee 6 6o 7 348- 
199 | Moktar ould Larbi D’Mohamed .......... 2 20 a 359 
200 | Moktar ould Lahcén ben Ahmed ........ 2 30 2 328- | Abdelmalick ben Lahcén ............+4.. 5 75 6 
zor | Ben Larbi ould Hadj Ahmed ........... . a fo 3 331 
go2 | Ali ben Ali ....... cece eee eee ener 13 30 13 2g | Abdallah L’Hadj Mokhtar ................ 5 40 6 
203 | Moktar ould Messaoud D’Ghenafou ...... 5 10 5 20 Abdallah ould Abdel Wahab ............ 5 9 6 

204 | Ahmed ould Lahcén Messaoud .......... 3 8 4 332 | Abdeslem Khe ..........-..-.00eee erence ir 15 Ir 
205 | Ali D’Ghenafou .............eeeeeeeeees 25 60 26 333- | Hamed Sgrir .......- 00. e eee eee eee eee eee 27 69 28 
206 | Ali D’Larbi D’Mohamed ..............065 1 go a 334 

207 | Lahcén Messaoud (locataire des Habous) .. 2 70 3 335 | Hamed Hassani ...........0.0-ee eee eeee 7 70 8 
208 | Ali ould Bou Ayed ....... cece cece cca 7 4o 7 336- | Tayeb ould Seddick ............00200 005 58 70 59 
209 | Larbi ould Bou Ayed ... 6.0.2... eae eit go va 339- 
210 | Mohamed ould Bou Ayed ............-8.- go I 3ho- 
a1r |) Touami ould Bou Ayed ..............065- 8 80 9 3h1 

ara | Moktar ould Bou Ayed ..............66+5 77° 8 337- | Hamed ould El Bachir ..........-....... 10 75 Ir 
213 | Moktar el Kouotah ..........005 cccccees 60 I 330 

a1, | Abdelkadér el Zerouali ..........++..005. 30 20| 30 338- | Mohamed ould Kcheh ...........++.e00: 19 35 19 
a15 | Abdellil ould Hamida Zerouali ........ +1 156 10| 156 33g 

216. | Moktar Zerouali ......-++esee sees sees ees 30 Go| = 3r 34a- | Hamed ould Abdallah ...............06. 1435; 14 
217 Ahmed D’Ali D’Ablad ............. 2.0062 46 Go i) 344- 

218 Mohamed ould Si Ali ............ cece eee 8 go 9 347 

219 EF) Houssine ould Abdelali .............. 61 80 62 343- Abdallah ben Abbés duce eeececeeceneces 18 10 18 

220 Ayed ould Djilali ...... 00... cece eee eee 17 380 17 358- 

aa1 | Moktar D’Bou Ayed ..........eececeeeee 6 ho 6 339- 
g22 | Touami ould Bou Ayed .............e000. 15 50 16 360- 
223 Ali ould Bou Ayed ...-.....2..eeeeeeeees 5 go 6 361- 

224 | Tabaria, femme d’Ould bou Ayed ...... 1 go 2 36- 
225 | Abderrahman ben Naceur ............... 38 95 39 363 

236 | Ahmed D'Ali D’Ablad (locataire des Ha- 345. | Abdsil ould Ayad Seddik ......0....0004. 1610, 16 
bous) «+... Wrenner ersesecsecceseceres 2 30 3 346 | Lahoussine ben Abbés ...........-+..05 6 10 6 

2a7_| Tayeh Zerouali «..--. ++. sees seseeeeeee sf x5 ro] 51) | 353 | Mohamed Larbi ...........0cceeeeeeeees 370| 4 
228 | Ali ould El Houcine Zerouali .......... ‘| 300} 311 | 35% | Fquih Abdelkadér bel Abbis ......0..00. 1575 | 16 
229 yayam D Messaoud sete tenes eee nneeeees 6 60 7 356 | Ayad ben Ameur .....+....- +e eee cence es at 5o 21 
2 i Mohand ben Naceur ...........0..e08. 1 60 2 = slem ........ u 531 | Ahmed D’Ali D'Ablad .......... oo 5 Bo 5 357 | Hamed ould Mokhtar Abdeslem 10 65 

23a | Abdelkadér Nefroud ..............00.06- 80 Y 
Zor- | Yedra (cantine) .........0. 0. 0c. eee eee ta 5a 13 
302- — 
303- e 2 SUPERFIC:ES z soz 
304-8 SSe NOM DES PROPRIFTAIRES des 33 as 
305 5 a parcelles |= a 

306- | Moktar ben Abbés ............2.-. 00200 21 90 22 
318- . HA. A. GA, 
319° : Chekka (zone A). 

320 oo : oT 1 | Abdallah ould Moktar ...0.......2..008. 1 2 BB 96 
807 | Moktar Terno .............. Weer eecseerce 13 95 14 2 Abderrahman Bertal ...........+..002 eee 9 20 92 
308 Moktar ould Si Ali ..... 0... 0. c eee a ace es 7 45 7 3 Mohammed ould Kaddour .............. 8 85 89 

309 | Djillali ould Cheh ...............----.0-5 1 30 I 4 | Lahcén ould Sbah ............--000eeeee 3 70 89 
310- | Brau... 01. eee eee eee ee eee eee ee ees 63 95 64 5 | Abderrahman Bertal ...........-.....00. 30 00 3ou 
314- 6 | Lahcén ould Sbah et Mohammed ould 
315- Sbah Khadir ................ Vee ee wees 17 25 143 
316 7 | Ould Lahcén Tito et hériliers .......... 44 ho 4a 
311 | Mohamed Fquih L’Hadi .............. on 5 10 5 8 | Oulad Flouhi ......... 0... cee cece enone 79 20 792 
31a- | Caid Driss ........ 66. sees eee eeeeee 18 20 18 9 | Habous de Taza ...........-.e cece eee ene 2 Go 25 
355 10 | Lahcén ould Hammaouada ..........+6.. 64 ho C44 
313- | Si Mohamed el Mahdi ................ . 3 35 3 1x | Ouarata Hammadi ...............0.0000% 32 fo 824 
323 ‘ 12 | Abdesslem ben Lahcéin .............0-08. 14 00 1h2 
317- | Hamoud el Bachir ...............e.eeaes 6 27 6 13 | Ouarata Hammadi ...........-..202000-. 31 10 3m 
323 th | Hamarouch ..........eececeeeeeeeer teers 20 45 205 
821 '| Moktar ould Lahoucine el Abbas ........ 9 8 10 15 | L’Kadir ould Abdallah .................. It 00 110 

322 b'| Hamed el M’Saddar ............0.eeeeee 6 00 6 16 | Habous de Taza ........... eee ww eeee a1 45 a15 
322 | Si Mohamed el Moktar .................- & ho 4 17 | Ouarata Hammadi .............. 200000 32 05 3ar 
324 | Abdelkadér ould Ahmar ................ 6 15 6 18 | El Madani el Djillali Bouazza ............ 25 95 253                      
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1g | Mohammed ben, Lhacén, .............--- a1 25 213 85 | L’Khadir; ould Lahcén ..............000, 3 4o 34 
20 | Oulad Ftouhi ....... ccc eee eee ee eee 47 97 478 86 | Si Hamimid ..... 0.0... 0. cece ee eee eee 3 35 34 
at -| Djillali Touach ...........,.ce cece eee ees 26 a5 261 87 | Lahcen Hammaouada ...............50-- II 70 119 
22 | Abdjlil ould Shah ..........--.00- eee eee 6 60 66 88 | Driss ould Driss............. 22.0... eee 16 20 162 
23 | Djilali Touach ....... ccc cece eee eee ee 17 69 176 89 | Habous de Taza ....... ce cece cece eens go 95 gio 
2h | Moqqadem Ahmed ..........00eeeveeeeee 18 ho 184 go | Abdesslem ould Lhacén ................ 5 30 53 
25 {Ahmed ould Chouikh ..........-....2.. tr 60 116 gt | Si Hamidid 22... 0... ccc cece eee cece eee 3 00 80 
26 | El Khadir ould Abdallah ................ Q 70 97 g2 | Driss ould DrisS 2.0... ccc cee cece eee a ho a4 
a7 | Habous de Taza ....... ss cceeeee eee etees 4 o5 At 93 | Mohammed ould Kaddour ............... 5 Jo 57 
28 | Driss ould Driss .............. cece eee 15 20 152 g4 | Si Hamimid,..................... 000008, 12 60 126 
ag {| Lahcén ould Hammouada ...............- 15 25 153 g5 | Hamidou:Hamed Ali Ahmed ............ 24 go ahg 
80 [| Oulad Ftouhi .......... 0.0 cece eee eee a3 35 234 ‘96 | Hamidou Ahmor ............... eee eee “6:10 61 
31 | Hamidou ould Kaddour ...............+5 6 35 64 97 | Mohammed ould Kaddour Debbag ....... gt 5o g15 
8a | Abderhaman ould Azzouz ...........06.. 6 60 66 98 | Mohammed ould Chouik .............60. 10 60 106 
33 | Lahctén ould Hammouada et Hamadi ....] 12 go 129 99 | Driss ould Driss .................-00285- 23 25 233 
34 Rouazza ould Grabbou ....2...........-- 8 20 82 100 Habous de Vaza ...... cece cece cece eee 28 10 281 

85 | Habous de Taza ......... cece eee e neces 5 To 51 1o1 | Ourata Hamed ben Lhacén .............- 7 85 79 
36 | Abdesslem ould ‘Hamed Lahcén Hassan 103 Cheikh Hamouada Tomini .........4.-. 9 55 . 96 

Touach: ..e cece cece eee e cece eer eteeeees 10 70 107 103 |Mohammeéd ould Abdjlil Ghabbou ...... g 15 g2 
39 | Hamidou ould Ahmot .................-. 17 80 178 104 | Moqaddem Hamot ne 24 go 249 
38 | Ali ould Ahmet ................00 00 eee 13 55 136 105 | Terrain militaire ..............e eee e ee oe 25 6o 256 

“8g «| Ali ould Kaddour ..............0 seen ee 10 00 100 ro6 | Si Hamimid .......... ccc eee eee cence 6 85 69 
4o | Cimetitre de Sidi Aissa ................ 16 80 168 1o7 | Hassan et Abdelkadér Tchouach........... 3 00 30 
Ar | Ali ould Ahmed .......... 00. cece eee eee 10 85 109 108 | Moqaddem Hamot ................20000 7 45 7 
4a | Djilali Touach 1.0... .. cc cece eee ee eee 19 4o 194 10g . | Hamouada Tomini ..................46.. 4 80 43 
43 4 Cheikh Tommini .............. ee eee eens 27 30 273 110} Djilali ould Ali .......... ee eee eee ee 5 a5 53 
44 | Djillali Touach 22... ccc. cece eee 10 80 108 11x | Hamidou et Ali Hamot ...........0...... 37 65 397 
45 | Abdesslem ould Lhacén scene eee eee 9 go. 99 112 | Cheikh Tommini ............-. 00-0 000ee g 55 96 
46 | Lahcén Titou ...... 0.0 e ee cee eee eae “10 60 106 113 | Hamouada Tomini .,........-.....ee es, 5 30 55 
49 Si Mohamed ould Abdallah .............. 15 380 1h3 rid Habous de Taza ......... cere cca weceaee 13 20 152 

48 |Mohammed ould Kaddour .............. 6 5 68 115 | Hamidou Hamed ..,.........00..ceeeeee 7 4o 74 
4g | El Khadir ben Abdallah ................ 5 8 58 x16 | Laheén Hamouada..........--.....-0e0ee II 00 IIO 
50 | Hamed ould Chouikh ................0.. 10-95 i08 117 | Si Mohammed Saleha ...............06. mr 25 113 
51 | Mohamed ben Abdallah .,.........-..++- 13 70 139 118 | Lahcén ould Hamouada seer st be eeeneeeen 8 05 81 
52 | Hassan Touach ....... cece eee e eee t eee 17 15 172 11g |Habous de Taza ..........eecceeeee eee es 15 5o 155 
53 | Hamed el Mahdi ............0.--..e ee ees 10 fo 104 mao | Ali ould Hamot ............... 000202000. g 00 go 
54 | Hamouad ould Titou ..........-0.. ec eee | 16 25 163 rar | Moqaddem Hamot .......-+sceeecneeees 19 85 199 
55 | Cheikh Tommini ......6...0..c eee e eee 17 10 191 123 | Habous de Taza .......:s.eececeeeeceeeee 13 go 139 
56 | Mohamed Touach ...........0eeeee eevee 3 fo 34 128 | L’Khadir ould Abdallah .............000- 55 58 
57 |Mohammed ould ‘Abdjlil ..............-. 4 60 46 124 | Lahcén ould Hammouada ............... 4 35 4h 
58 | Moqaddem Ahmed .......0.....000-0-05 15 85 159 ra4 | Djillali ould Ali .............. ee seees ae 80 8 
5g j Lahcén Hamouada ......-....-++seeeeeee 17 20 173 bis 
Go | Djillali ould Ali... . cc cece ee eee eae 12 00 120 125 | Mohammed ould Abdjili ................ 4 35 AA 
61 | Moqaddem Ahmed ...........cc eee eceees 17 45 175 126 | Ouarata Mechtar Tchouach ............. 4 85 4g 
62 | Hamidou Ahmet Ali Ahmed ............ 63 55 636 127 | Hamouada Tommini ...............006-, 3 85 39 
63 | Habous de Taza .......0... cece ee scence 5 go 59] | 128 | Habous de Taza .....-.. 5... cece eee cece 5 45 55 

63 bis| Hassan ould Hammadi ...........+...... 8 fo 84 129 | Si Ammimid et L’Khadir ben Abdal . 42 45 425 
64 | El Khadir ben Abdallah ................ 8 30 83 r30 (| Djillali ould Ali... eee eee e eee ee eee 2 35 24 

64 bis| Lahcén ould Hammiadi ...........-...... 33 30 333 131 |Hennana bent Hamadi ...............0.. 9 20 92 
65 Abdesslem ould Lhacén ................- + 8 78 132 Lahcén ould Hammaouada .............. 6 00 60 

66 } Ould Hamed ben Lahcén................. ir 15 1142: 7 . 133 | Hassan Tehouach .......... ence weno enon. 4 10 : AY 
67 | Abdelkadér ould Abderhaman .......... 7 05 hs 134 | Abdijil ould Khadir bese eset eeeee settee 8 380 83 
68 | Abdjellil Khadir ...........cc..0c-eeeees “1h ho 14h 135 | Si Mohammed Tchouach .......:...... [22 25 228 
69 | Moqaddem Ahmed ..............-.-.005. 97 Bo o75 136 |. Mohammed Gourmat ben Lahcén ........ 4 95 5o 

6g bis| Bouazza Grabbou .............00+-eceeee I 20 “49 139 | Cheikh Tommini ..............-....... a 45 a5 
jo | Mohammed Amarouch ...............¢- ar 95 ‘20 138 |Mohammed ben Lahcén .............055- 3 ho 34 

71 | Driss ould Driss ...............ce eee eee 2 20 22 139 |.Hamidou et Ali Ahmet .........-.....5-. 7:05 qt 
72 | Mohammed Mahdi ..............66. bees 7 80 7 140 Abdesslem ould Hamed Lhacén .......... ar of ati 

‘94 | Caid M’Hamed et héritiers ............ . 46 80 463 t41 |.Hammidou et Ali Ahmot .............. .| 88 20 38a 
7 \Hammid .2.0..... 62.0... e ee Ce cee eee e eee 24 25 2438 142 | Azouz ould Hamed ben Labcén .......... 8 10 81 
976 | Habous de Taza ........... cece cece e eee 9 60 96 148 |, Habous de Taza ..........00 eee cece eee 17 99 179 

77 (| El Khadir ould Lahean ........... beens a3 00 380 144 | Mohammed ould Kaddour Debbag tees 26 95 270 
78 Mohammadi ould Mohammed ........... 7 75 78 145 ‘Mohammed ould Abdjilil a ema ce ew eee IL go t1g 

79 «| Djillali ould AH ...... ec eee. 22 96 228 146 | Ould Sbah et Ourata ..............2,2055 1a 60 126 
80 | El Kadir ould Lahcén Titou ” Lcveeuaceeee +6 60 766 147 | Abdelkadér ould Abderrahmane ........ 7 5o 75 

81 | Djilali Touach 22.2.2... eee eee eee a5 60 256 148. | Oulad Ploubi: . 1.2... eee eee eee eee 78 fo |, 764 
82 | Mohammed Thami Touach .............. 38 50 385 149 | Lahcén ould Hamou Ada ..............5. 18 go 189 

83 | Djillali ould Ali ...-.....0. coe. eee 11 80 118 150 | Mohammed ould Chouik ...............1 5 70 57 
84 | Abdallah ould Abderhaman ............. 17 15 172 15r | Moqaddem Hamot .............-+.++.05. | 25 60 | 956                          
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o> 2 . wn aw oa 7 ~ ay n ctr) as SUPENFICIES Ht a SUpenricie [2 

£33 NOM DES PROPRIETAIRES des 53 on S38 NOM DES PROPRIETAIRES des 5 ace 

zo parcelles a” °S 5 2 parcelles zs eS. . 

HA. A. CA. |. HA. A. GA. 

x5a | Abdjili ould Khadir .............-.e00-- 12 30 123 52-55 | Yacoub ould Queddim .................. 4 10 &r 
193 |'L’Hacen Hammouda .............+.05065 45 go - 459 53 | Cheikh Hamaoued ..........00ees seen 80 8 
154 | Hadj Mohammed Hamarouch ........... 16 ho 164 54-56 | Abdallah Queddim ................. 6. 7 10 qu 
195 | L’Madi Derbag .........-.eseceeeeeeereee 9 00 go 62 
156 |-Cheikh Tommini ................00.000-- 2 go 29 57-58 | Lahcén Queddim ............-.000e eee 3 25 3a 
157 |Lahc®n ould Hamouada ..........--..-. ag 65 297 59-63 | Mohamed Ayad .........---+e- ee eee eee 61 15 611 

| 158 | Mokhtar ould Bouazza ............+-++- 35 5o 355 60 | Moulay Ahmed Nejjar .......-.-..eee05. II go 11g 
15g | Oulad Ftouhi ............-- Leen e eee eees 31 60 316 61 | Hamoued et Cheikh Mokhtar ............ 13 80 138 
160 | Hamed ould Moho Debbag .............. 14 00 rho 64 Cheikh Mokhtar ............ 0.000 eccaaee 1 10 Il 
161 Abdjliloul L’Kadir ..............- eee eee 20 90 209 
162 | Oulad L’Hacén Titoh ........--.... 20000 26 05 261 Chekka ‘zone C), 
163 | Ould Abderhamane .........0+sesceeeeee 5 60 56 Vol d ould Aved . 6 6 
164 | Mohammed ould Saleha .............0056 18 35 184 , lahetn ould Goneer eee) og io 3, 
165 | Hamouada Tommini ..............02eees 33 00 330 3 |\oulay Hamed Nejjar ......- ee, 10 20 109 
166. | Hamed ould Moha Debbag ...........+.. 13 20 132 i . Wd connec eee cece tenes 2 70 24 

167 | Mohamnied ould Tohouach ..........+. + 16 15 162 5 | Abdallah ould Chaabane eee eee wees 17 50 18 
168 idouv ,ould AhMot ......... ccc eeeecee 64 10 641 . 6 | Lahcén Guergor ...5....0e cece eee e eee es 3 80 38 
169. Mogaddem Ahmot .....versererenee amen 99:5 ago Moulay Ahmed Nejjar ..........6..+e00e. 64 206 , ; 7 ay i 20 
170 | M’Hamed ould L’Hacén’et Ourata ......| 11 60 116 8 |Lahoucine ould Abdejil Abderrahmane 
1971 | Lahcén ould Abdallah .................. 9 85 99 Gourada ....cccccccccccceccucccescecee 26 Go 264 

"7a Si Hamimid ould Lahcén Toho .......... 9 9° 99 g | Moqaddem Hamot -, we boeceaeeseuenes 35 35 574 
173 | Hamouada Tommini ......+0.-+++++e+0+ 5 80 58 to | Oulad Shah ........ cee eee eee ee ee eee g 20 g2 
174 Mohammed ould Kaddour .....-... .+.- 5 65 57 II Lahctn Hamouda Azizza Tabizza ........ 32 05 3a1 

7 Driss ould Driss .....-. mrtetensesssesess r 70 ‘7 ra | Lahcén Hamouada ..:............0.0004 34 70 349 
"7 Lkadhir yn. pares ceseeceeccecers 4 00 ho 138 | Moqaddem Ahmad ..............--00+-4% 68 50 685 
177 | Driss ould Driss wrptersesesseeecee cece cs 26 00 abo 14 | Moqaddem Ahmed .............--.00.0.- 32, 60 326 
178 | Hamouada Tommini ......-+-0+-++00+e0- ag 50 agi 15 |Lahcén ould Shah ...........2-00-0e00-- 10 50 105 
179 | Mohammed ould | Cheb ..........-ccceees 16 00 160 16 | Moqaddem Ahmed ........0e-cccsseeeee 54 85 54g 

no pabous de a Sbhow 2 To ar 17 | Abdallah Tohouach et Ouarata .......... 26 ho 264 
180 Oulad Ptouhi FADO wae eeerer sree secs Tg TO 19 18 | Bled des Beni Bouquitu ................ 9 75 98 

ee Wag POW petersttsssss ss sortrressess 26 70 267 19 | Tchouachét Ouarata ....-.......-000005 | 18 85 189 
183 | Habous de Taza ............-2-e0-ee see 60 50 605 20 «| Mohamed ould Sbah 2 
84 |Hammimid ............0.:e0ceece eee eee 14 30 149 Ha nee ennnrey en 29 90 29 

I aI Habbous Mohammed ben Ali ............ 35 00 350 
185 | Lahcén ould Abdallah .................. 16 50 165 . : 

° 22 Arquia bent Ali... .... 0... cee ee ee ee 5 20 5a 
186 | Si Hamed ould Abdallah ................ 8 65 84 23 | Lhacén ould’ Sbah .... 16 10 161 
189 | Hamouada Tommini ..........6.0e eases 7 00 yo | | 2h |Oulad Ftouhi .......................... 10 7 
188 | Habous de Taza ............. ccc eee eens 11 60 116 | | x wp ae wm Hemosada 7 

i 25 | Khadirét Kacem Hamouada .............. 5 10 51 
189 | Mohammed ould Kaddour .............. 8 8 88 26 |Kacem ould Hamaouada ., 20 00 299 

190 | Habous de Taza ......-.....ssseereeeee 18 00 180] |} 35 |LKadir ould Abdallah ................ -la2 30 133 
1g! Hassan Tchouach ee eeee cece e ne ter eens 26 ho 264 28 Cheikh’ Lahoucine Tommini ............ 8 45 85 

9) Tamimid ned ould Sbah cree nese ere e ese s 6 80 68 29 | Habous de Taza ........ cc ee eee eee eae 7 95 80 

x9 1 Monammed ou DAD neste esse seen ees 13 30 133 30 | Mohamed et Lahcén oulad Sbah et Oua- 
194 | Driss ould Driss .............00e0e0eee-s 15 5o 155 rata 10 6 106 
3193 | Abdelkadér ould Azouz ..........0..000- | 7:95 80 3x | Diillali Tohouach .....--........seceeee, 55 ho Bah 
196 {Si Hammimia ...............0cceeeeeee: 9 20 92 32 | Habous de Taza Oe hao ia 
197 Habous de Taza ...... cece cece eee eae II 00 110 33 |Mohamed Frouhi ..............2-2. 22-2. 8 ob 90 

198 L'Kadir pen Lahcén ..-... ss sees seen ees 7 80 8 34 Habous de Taza ......... cece e ee eee eee 3 95 33 

199 | ies ould Hamadi 6 20 62 85 | Abdallah ould Shah .........0..0.0. 000, rr 35 1th 
200 | Driss ou aMadi ..... eee eee eee 17 10° Iq1 36 | Mohamed ould Kaddour et L’Khadir ould 
zor | L’Khadir ben Lahcén ..............-...:| 6 00 60 Abdallah 6 20 “6a 
202 |}Si Hammimid ould.Lhacén .... .B.go. 4. Bedk- Peete eee tet t teeta es cores . 

203 {Lahcén ben Abdallah ......... venssesses| 600 |” 60 aa Tene ag Cuttin [88 35 88g 
204 | Hamouada Tommini ........ tec ee et eenere 13 80 138 | | 39 | Abdelkadar Debbo ue aeeeneeeeeenees n oo 30 
205 | Si Hammimid ...................... J----| 9 15 921: | 4o | Mohamed Ftouhi ....................02..] ¥ @5 / 
206 |. Lahcén Hammaouada ..............! hee. ar 45 arf: 4x |Thami Tohouach ....................... 6 65 6, 207 | Driss ould Driss ...............0. cece eee 14 50 tA5 |! ha Lahcen ould Hamaouada ................ 42 00 ho 208 {Ould Abdallah «0.2... .0......eeeeeeeees 5 35 54111 43 | Abdesslem ould Lahoen 0 8 35 8 
209 | Mohammed ould Sbah ................6.- 10 20 102 | | 44 |Hamouid ould Lhacén 5 5 
aro | Abdelkadér ould Abderhamane .......... 24°55 246 45 | L’Khadir ould Abdallah leew en een sees : : 70 ; 

atx | Habous de Taza .......-........0000 eee 7 65 77 46 | Boudain oulid Abbiza ................ .| 38 60 786 
ara | Lahcén Hamouada et Ouarata .......... 13 20 132]. 4 0 H ; . . ahcel ; i 7 uarata Hamoued ben Lhacén .......... 19 70 I ar3_ | Djilali ould Ali .......0.0.............. 16 80 168 97 : 48 | Lahcén Tohouach et Ourata............. 17 00 170 214 | Moqaddem Hamot .........-...-......5. 4 70 47 || 49 | Hamed ould Mahdi oo... ccs eee, 5 80 53 

5o | Abdallah ould Chouikh ................. 5 50 55 bo Chekka (zone B). |] 5: | Cheikh Tommini .............c.00.0000 0. 6 55 66 
46-47 | Hamaoued ben Moktar .................. 19 70 197 { 52 | Oulad Ftouhi ....................000005. 4g 10 4ox 48-49 | 

| 53 Abdelkadér Tohouach .................-- 16 80 168 5o | Lahcén ould Quedim .................. go g| | 54 | Moaaddem Ahmot ..............0000005, 7°75. 78 ‘51 | Abdallah Chaaba ...............0..00.00. 125 ra| | | 58 | Abdelkad@r Tohouach ................42. at 70 917 . . ae ! 56 | Djilali Tohouach ..................20,0.. 1820 182 
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~ 

° aa Supraricis {2 on 2 8 Supearice |42, 8 

g3s NOM DES PROPRIETAIRES des es af Ege NOM DES PROPRIETAIRES des aCe 
e € parcelles [G7 °= 5 2 parcelles Rues 

HA. A. CA. HA. A. CA, 

am Laheen ould Hamaouada ..........-.-05- 83 70 327 216- | Ali ould Mohamed ould Kra ............. 72 45 9295 
ADOUS La cre cece siensececereneneesreeee Id 50 197 217 . 

5g | Ouarata Debbabra .........:.-eeee ee eeees 63 bo 636 219 | Mohamed ben Larbi .............esee0-- ar 5o a5 
ee Mohammed ould Chouikh .............+. 9 70 97 220 | Moqaddem Ahmot et Ouarata ............ 48 v0 480 

I uarata Remlen ...........eree eens eeaee 10 I 221 | Ouarata Abdeslem ould Hamed Mohtar et 
62 | Ouarata Mohamed ben Abdelkadér ...... 15 5o 155 moqaddem Ahmot ...........-..50ee ee 54 25 543 
63 | Si, Hamimid ........0+. cece cece een eens t 45 315 222 | Mohamed ould Kaddour ................ 41 ho Arh 

be a opamed ould Kaddour .......... be eeeee 2 30 38 223- | Abdelkadér ould Abderhaman .......... 42 55 | ha 
5 i Hamimid .........cceeneecveens o. 10 : 5r 224 

ee Mohammed Tohouach ....eceesseeeerees " 30 vi aa5- | Abdelkadér Touach .............e-eeeee 1 93 95 | 1.940 
7 Wd, he erect cee e ere 70 7 226- . 

68 | Hassan Tohouach .........cceeeeeeeocees 15 80 158 227- 
69 | Bouazza ould Ghabrouét Ouarata ........ 18 00 180 228 
70 | Lhacén Titou .......-.. ee eee eee eee tenes 11 60 116 
71 | Abdelkadér Tohouach .......ceeeeeeeeees 7 00 70° 
72 | Hamed el Mahdi ....... cece eee reer eeeee 8 70 87 

73 | Mohammed ould Rehech ........++-++++- 7 70 >| | Déeret n° 2-57-0230 du 19 chaabane 1376 (21 mars 1987) déoclassant 
74 | Si Mohammed ould Salah et Ouarata -...) 18 95 190 du domaine public une parcelle de terrain-sise & lintérieur du. 
7 tamina bent nadgour trainee sete ee ee eees 23 z 3 souk Es-Sebt-de-Merchouch et supportant la salle de risite. 
7 ohammed ou ahdi ......cc sere eens 9 30 
97 | Ali ould Hamaouda ........seeeeeeneees 31 00 310 : 

78 | Cherbouch et Ouarata ....... seen eeeeees 8 55 86 Lz PRESIDENT DU CONSEIL, 
79 «| Quarata Amarouch ....cceee eens eee eees 11 30 113. : 
80 Moulay ould Bird ......ssseeeereeeeeeeee 16 ho 164 Vu le dahir du 24 joumada I 1375 (6 janvier 1956) relatif aux 

8r | Quarata Amarouch ..........eeeeeeeeeees 18 75 188 pouvoirs du président du conseil ; 

82 | Abdelkadar ould Abderhaman .......... 8 25 83 Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1% juillet 1914) sur le domaine 

i Hamed ould wacen sentence rene eens : re Ro public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
ogadaem TNOCM Lecce we eee ec ee ce neers go 4 99 . 

85 |Mohamed ould Hamidou ..........ss+s+- +5 85 159 tomes le dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif a Vurba 

86 | Mohamed Tohowach .....2++.eeeeseeeees 78 40 787 | | 7 , . _. ; ; 
87 | Mohammed ben Lhacén .....+..s0.0006- 12 770 129 Sur la proposition du ministre des travaux publics et aprés avis 

B88 | Hamidou ....... 00 cece eee cee cence teees 43 50 43, | | du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 
89 | Cheikh Tommini ...........eeee ee ee eee 8 8 88 , . 

go | Driss ould Hammadi ............00- eee. 14 45 145 picnkTE : 

91 | Si Mohammed ould Ali Tohouach ........ 7 45 7 ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public et incor- 

g2 | Oulad Hamed ben Ali ....-+++-e.e+-++: 4 10 Ax porée au domaine privé de 1’Elat chérifien, une parcelle de terrain 

93 | Hamed ould Khadir .......... preeseees -+| 32 80 328 d’une superficie de 13 a. 11 ca., sise 4 l’intérieur du souk El-Sebt- 
oF aes Ahmar sree der eneeeseecececeas a8 95 38, de-Merchouch, supportant la salle de visile, figurée par une teinte 

OGAddeM ANMATLT ..cescececccersceucras oo Ro AV ld 

96 | Ould Thami Tohouach ..............66-- 16 15 162 rouge sur le plan an r/2- “000 annexé origina u présent décret. 
97 | Si Mohammed ould ould Salah .......... 5 70 57 , Art. 2. — Le ministre des travaux publics et le sous-secrétaire 

98 | Driss ould Driss ........seseeeeeeeeeeees 18 95 190 d’Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

99 | Mohammed ould Ayad ...........00e00- th ho hh Vexécution du présent décret. 

100 | Mohamed Chouach .........+..eeeeeeere «| 52 45 525 Pat 1 
ror |-Yamina bent Kaddour ..........ssseeees 5 8 Br Fait & Rabat, le 19 chaabane 1376 (21 mars 1957). 

102 | Driss ould Hammadi ..........--+0++- +1 7 05 71 Bexrai. 
103 | Abdelkadér ould Hammaouada ..,....... 5 80 58 
104 | Abdilil ould Shah .........-csceseceeess 25 20 2529 

103 Abdelkadér ould Abdesslem ..........-.. 9 20 92 

06 imetidre ......0- eee cece eee eee weer eee: 
, Cimetiére 70 9° 7091 | Décret n° 2-87-0338 du 21 chaabane 1376 (23 mars 1957) autorisant 

‘Chekka (zone D). la cession de gré-4 gré par ja ville de Mogador & l’Etat chérifien 

nor | Moqaddem Chergui Br wh bik de deux parceliles de terrain du domaine privé municipal. 

202- | Moqaddem Ahmot .........+0e-eeeeesees 1 2 15] 1.522 a 

203- : Le pRusIDENT DU CONSEIL, 
204-. 

209° Vu le dahir du 15 joumada IT 1335 (8 avril rgr17) sur l’organi- 

21a- sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

son h et t Vu le dahir du 17 safar 1840 (19 octobre 1921) sur le domaine 

oo6 Ha} Mohamed Amarouch Tazi settee nee ces rh 05 Ge municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

. . vteet un : Vu Varrété viziriel du 1 joumada I 1340 (31 décembre 1921) 

207 | Mokhtar ould E] Mabti Tazi .........-+- 30 00 360 déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
208 | Hassane Touach ........ee..eseeeeeeeres 9.40 ah Vont modifié ou complété : 
210 | Hassane Touach et Mohamed ould Shah. 54 Go| 546 qui Vont modifi ou P . wees : 
211 Si ‘Mohamed ould Moktar et Hassane Sur Me Proposition qu ministre de Vintérieur, aprés avis du 

Touach ...cccecc eect eee e eet eeeeereneee 23 Go 226 | | sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

213 | Abdjil ould Hamati et consorts .......... 88 fo| 384 . 
at4- |Moulay Hachim Dahlaoui ............... 78 05} 981 DECRRTE 

215 ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré a gré par 

2x8 la ville de Mogador a 1’Etat chérifien de deux parcellés de terrain           
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du domaine privé municipal d’une superficie approximative de 
deux mille cent sept métres carrés (2.107 m2) et mille cinq cent 
douze métres carrés (1.512 m?), a4 distraire du‘ lotissement muni- 
cipal du quartier des Dunes, telles qu’elles sont délimitées par un 
liséré rouge sur Je plan annexé 4 Voriginal du présent décret. 

Art. 2, — Cette cession sera réalisée au prix de cing cent 
trente-six francs (536 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale 
d’un million neuf cent -trente-neuf mille sept cent quatre-vingt- 
quatre francs (1.939.784 fr.). 

Arr, 3. — Les autorités municipales de la ville de Mogador 
sont chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait @ Rabat, le 21 chaabane 1376 (23 mars 1957), 

BEKkai. 

  
  

Décret n° 2-57-0372 du 23 chaabane 1376 (25 mars 1957) modifiant au 
profit de Ia caisse de bienfaisance du comité de {a communauté 
israélite de Mazagan, le taux de la taxe sur la viande « cachir ». 

vs secutive: LB PRESIDENT DU. CONSHIL, .. 

Vu le dahir du 24 joumada I 1364 (7 mai 1945) portant réorgani- 
sation des comités des communautés israélites ; 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le comité de la communauté isra¢élite de 

Mazagan est autorisé 4 percevoir au profit de sa caisse de bienfai- 
sance 15 francs au lieu de ro francs par kilo de viande « cachir » 
abattue par les rabbins autorisés par le président du comité, 

Fait & Rabat, le 23 chaabane 1376 (25 mars 1957.) 

Bexxai. 

  
  

Décret n° 2-87-0315 du 24 chaabane 1376 (26 mars 1957) portant . 
délimitation du périmétre urbain du centre d’Ain-el-Aouda (pro- 
vince de Rabat). 

Lz PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 10 chaabane 1373 (14 avril 1954) relatif a l’orga- 
nisation des centres ; 

Vu le dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif a ]’urba- 
nisme ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre d’Ain-el- 
Aouda est délimité, conformément aux indications du plan n° 2765 
annexé & Voriginal du présent décret, par la ligne polygonale pas- 
sant par les points A, B, C, D, E, F, G définis comme suit : 

Point A sur la rive sud de la route d’Ain-el-Aouda a Sidi- 
Yahya-des-Zaér, 4 1 km. 500 & l’ouest de l’axe de la route principale 

n° 22; 

Point B point d’abscisse : x = 369.470 ; 
et d’ordonnée : y = 357.600 ; 

Ligne BC, tracée parallélement 4 Ja route de Sidi-Yahya- 
des Zaér et A une distance de 350 miétres ; 

Point C situé sur la ligne précédemment définie et ayant comme 

abscisse : x = 370.700 ; 

Ligne C D, ligne perpendiculaire 4 la route principale n° 22 | 
et passant par le point C; 

Point D situé sur la ligne précédemment définie, A une distance 

de 290 métres de la rive nord de la route principale n° 22 ; 

"Ligne DE, tracée paraliélement & la route principale n° 22 
et A une distance de 200 métres ; 
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Point E situé sur la droite précédemment définie et & goo métres 
de la rive sud de la piste de Voued Akreuch ; 

Ligne EF, longe la limite sud du souk Et-Tnine ; 

Point F situé & Vangle sud-ouest du souk Et-Tnine ; 

Ligne F G, ligne perpendiculaire & la route de Sidi-Yahya-— 
des-Zaér ct passant par le point F ; 

Point G situé sur la ligne précédemment définie et sur la rive 
sud de la route Sidi-Yahya-des-Zaér ; 

Ligne G A, se confond avec la rive sud de la route de 

Sidi-Yahya-des-Zaér. 

Art. 2, — Les autorités locales du centre d’Ain-el-Aouda sont 
chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 24 chaabane 1376 (26 mars 1957). 

Begxal. 

  
  

Décret n° 2-57-0335 du 28 chaabane 1376 (27 mars 1957) fixant les 

limites du domaine public de la ligne de chemin de fer de Fés 

& Oujda et de ses dépendances, entre les P.K. 384750 et 58 +440 

(circonscription de Tissa). 

+ 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

pouvoirs du président du conseil ; 

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

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 31o décembre 1956 au 

11 janvier 1957 dans Ja circonscription de Tissa ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

DECNETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les limites du domaine public de la ligne 
de chemin de fer de Fés A Oujda et de ses dépendances, entre les 
P.K. 38+730 et 58+440, sont fixées suivant le contour figuré par 
un liséré rose sur Jes plans au 1/1.000, numérotés 1, 2, 3, 4.et 5, 
annexés A l’original du présent décret et repéré sur le terrain 

comme il est indiqué sur ces plans. 

Art. 2. — Un exemplaire de chacun de ces plans sera déposé 
dans les bureaux de la conservation de la propriété fonciére de Fés 

et dans ceux de la circonscription de Tissa. 

Arr. 3, — Le ministre des travaux publics est chargé de 1’exé- 

cution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 25 chaabane 1876 (27 mars 1957). 

Bexxal. 

  
  

Décret n° 2-56-4837 du 26 chaabane 1376 (28 mars 1987) autorisant Ia 

cession de gré A gré a des particulfers de deux parcelles de terrain 

du domaine privé de la ville de Safi. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada II 1335 (8 avril 1917) sur Vorgani- 

sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 moharrem 1373 (18 septembre 1953) sur l’orga- 

nisation municipale ; 

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

le dahir du 1 rebia IT 1356 (12 mai 1987) ; 

Vu Varrété viziriel du 1°" joumada I 1340 (31 décembre 1921) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés
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qui ont modifié ou complété, notamment en son article 8 Varrété 

viziriel du g rebia II 1373 (16 décembre 1953) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale, au cours de sa 

séance du x4 juin 1954 ; 

Sur la proposition du ministre de 1’intérieur, 

sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

aprés avis du 

  

OFFICIEL N° 2320 du 12 avril 1969. 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée aux conditions ci-aprés 1a 
cession de gré 4 gré par la ville de Safi de parcelles de terrain du 
domaine privé municipal, sises au quartier Trabsini, telles qu’elles 

sont désignées au tableau ci-dessous et figurées par une teinte 
rose sur le plan annexé A Voriginal du présent décret : 

            

  

    

PRIX PRIX 

.NUMERO SITUATION SUPERFICIE ACQUEREURS du 
: métre carré total 

Francs Francs 

13 Rue Camille-Daburon. 50 -m? MiJoud ben Mahjoub. 1.000 50.000 

14 Rue de Mogador. 150 m? Si M’Hamed ben Hadj Abdellah Ghaibi. 4.000 600.000 

ART. 2. 

  
  

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

80 mars 1957 nommant un membre de la commission chargée 

d'établir les listes d’experts-comptables et de comptables agréés. 

LE sOUS-SECRETAIRE D’ETAT AU COMMERCE ET A 

L’ INDUSTRIE, 

Vu le dahir du 11 rebia II 1374 (8 décembre 1954) réglementant 
le port des titres d’expert-comptable et de complable agréé, tel 
qu’il a été modifié par le dahir du ro chaoual 1374 (1 juin 1955), 
et notamment son article 2 ; 

Vu l’arrété du directeur du commerce et de la marine mar- 
chande du 2x mars 1955 nommant un membre de la commission 
chargée d’établir les listes d’experts-comptables et. de comptables 

agréés, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Joundy, chef du service du comimerce a 

Casablanca, est nommé membre de la commission prévue aux arti- 

cles premier et 2 du dahir susvisé du 11 rebia if 1354 (8 décembre 

1954), en remplacement de M. Alessi, 

Art. 2. — L’arrété susvisé du a1 mars 1955 est abrogé. 

Rabat, le 80 mars 1957. 

< AuMep LyazipI. 

. 

“ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

MINISTERE DE L’ EDUCATION NATIONALE 

Décret n° 2-57-0378 du 23 chasbane 1376 (25 mars 1957) modifiant 

Varrété du 25 chaoual 1372 (8 juillet 1953) relatif.& certaines 

indemnités du personnel du ministére de l'éducation natfonale. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu l’arrété du g rebia If 1365 (13 mars 1946) relatif aux indem- 

nités du personne! du ministére de l’instruction publique et des 

beaux-arts, tel qu’il a été complété par l’arrété du 22 rebia II 1368 

(at février 1949) ;   

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

Fait @ Rabat, le 26 chaabane 1376 (28 mars 1957). 

Begxai. 

Vu les arrétés des 26 rebia I 1371 (26 décembre rg5r1) et 25 chaogual 

137 (8 juillet 1953) modifiant l’arrété susvisé du 22 rebia II 1368 
(a1 février 1949), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 11 bis de l’arrété susvisé du 

a2 rebia JI 1868 (21 février 1949), tel qu'il a été modifié par l’arrété 

du 25 chaoual 1372 (8 juillet 1953), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 11 bis. — Les cours professionnels assurés par le 
personnel enseignant sont rémunérés selon les taux fixés ci-dprés : 

« Professeurs licenciés ou certifiés et professeurs techniques - 

« 44.118 francs V’heure-année ; 

« Chargés d’enseignement, professeurs adjoints, professeurs tech- 
« niques adjoints et instituteurs chargés d’enseignement dans un 

« cours complémentaire : 

« 38.646 francs l’heure-année ; 

« Autres personnels : 

« 33.174 francs l’heure-année. » 

Anr. 2. — Le présent décret prendra effet a compter du 

1" octobre 1956. 

Fait & Rabat, le 23 chaabane 1376 (25 mars 1957.) 

Bexxai. _ 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations ef promotions. 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE.| 

Est. rayé du cadre des interprétes judiciaires du 15 mai 1956 : 
M. Drissi-Kaitouni Mohamed, interpréte judiciaire principal, hors 
classe, nommé procureur commissaire du Gouvernement prés le tri- 
bunal régional de Meknés ; 

Est rayé du cadre des interprétes judiciaires du 20 juin 1956 : 
M. Benlahcén Mohamed, interpréte judiciaire de 3° classe, nommé 

juge suppléant de 4° classe. 

(Arrétés des 22 décembre 1956 et 17 janvier 1957.) 

‘ x 

Est promu commis principal de classe exceptionnelle, aprés 
3 ans du 1° mars 1957 : M. Sabbatorsi Lucien, commis principal de 
classe exceptionnelle, avant 3 ans. (Arrété du 15 février 1957.)



  

N° 2320 du_.r2 avril 1957. BULLETIN 

Est rayé du cadre des interprétes judiciaires du 15 mai 1956 : 
M. Tazi Mohamed, interpréte judiciaire de 4¢ classe, nommé procu- 
reur commissaire du Gouvernement prés le tribunal régional de 
Rabat. (Arrété du 17 janvier 1957.) 

Est nommé interpréte judiciaire stagiaire du 1% juillet 1956 : 
M. Bembarek Mohamed, secrétaire de conservation au ministére de 
Vagriculture, breveté de 1’E.M.A., titulaire du brevet d’arabe clas- 

sique. ‘Arrété du 20 novembre 1956.) 

  

Est nommé interpréte judiciaire stagiaire du 1% novembre 1956 : 
M. Bouachrine Bensalem, commis d’interprétariat de 2° classe du 
ministére de Vintérieur, (Arrété du 1 février 1957.) 

Est reclassé commis de 2° classe du 1% décembre 1951, avec 
ancienneté du 8 juillet 1948, commis de 1*° classe du 1° décembre | 
rgd1, avec ancienneté du 23 avril 1951, promu commis principal 
de 3° classe du 1° novembre 1953, nommé, aprés examen profession- 
nel, secréfaire-greffier adjoint de 7° classe du 1° mars 1955, reclassé 
secrétaire-greffier adjoint de 5° classe 4’ la méme date, avec ancicn- 

nelé du 8 octobre 1954 (bonifications pour services militaires 
. Sans mois. a9 Jours,.et pour. services..effectués dans les chantiers 
de jeunesse : 3 mois 12 jours) : M. Martinez Emile, secrétaire- 
greffier adjoint de 5° classe. (Arrété du 20 décembre 1956.) 

* 
* % 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX FINANCES. 

Sont titularisés et nommés au service des perceptions : 

Chaouchs de 8 classe du 1° octobre 1956 : 

Avec ancienneté du 5 avril 1954 : M. Rezouk Oulaid ; 

Sans ancienneté : M, Bellazaar Driss, 

chaouchs temporaires. 

(Arrétés du 4 janvier 1957.) 

Sont rayées des cadres du ministére de l’économie nationale 
(finances) : 

Du 1 octobre 1956 : M"¢ Corda Yvonne, dame employée de 
6° classe des impéts urbains, appelée 4 d’autres fonctions ; 

Du 10 janvier 1957 : M™e Bernier Yvette, sténodactylographe 
de 6° classe des impédts. ° 

(Arrétés des 15 et 27 février 1957.) 

  

Est nommé cavalier de 8° classe des imp6éts ruraux du 1® juillet 
1956, avec ancienneté du 29 décembre 1953 : M. Benbennassér Omar, 
cavalier journalier. (Arrété du 2G octobre 1956.) 

+ eegey nncniereemnmnntcinitemning ~~ {tt 

Est reclassé, au service de la taxé sur les transactions, en appli- 
cation du dahir du 4 décembre 1954, contréleur, 5° échelon du 
15 aotit 1949, 6° échelon du 15 février 1952, 7° échelon du 15 juin 
1954 et promu contréleur principal, 1* échelon du 1° juillet 1955 : 
M. Sicre Albert, contréleur, 7° échelon. (Arrété du 27 février 1957.) 

Est titularisé et nommé, au service de la taxe sur les transac- 
tions, chaouch de 8° classe du 1° septembre 1936, reclassé au méme 
grade du 26 décembre 1950 (bonification pour services militaires : 
5 ans 8 mois 5 jours), et chaouch de 7° classe du 26 décembre 1953 
M. Berbib el Hassan, chaouch temporaire. (Arrété du 16 février 1957.) 

  

MM. Gravelle Pierre et Papon Jacques, inspecteurs principaux 
de 3° classe des domaines, bénéficieront du traitement correspon- 
dant A l’indice 420 & compler du 1 janvier 31957. (Arrétés du 
6 février 1957.)   
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Est promue agent de constatation et d’assiette, 3° échelon du 
1 décembre 1956 : M™¢ Layachi Liliane, agent de constatation et 
d’assiette, 2° échelon du service des domaines. (Arrété du 17 décem- 
bre 1956.) 

Sont promus au service des domaines : 

Chef chaouch de 2° classe du 1** janvier 1956 : 
Habib, chaouch de. 1% classe ; 

Chaouch de 7° classe du 1% décembre 1956 : M. Rajboun Abdes- 
slem, chaouch de 8 classe. 

M. Ahmed ben 

(Arrétés des 17 décembre 1956 et 29 janvier 1957.) 

Est remis 4 la disposition de son administration d’origine et 
rayé des cadre du sous-secrétariat d’Etat aux finances du 28 janvier 
1957 : M. Gras Georges, inspecteur de 2° classe des domaines, en 
service détaché. (Arrété du 2g janvier 1957.) 

Sont promus au serv:ce des perceptions : 

Sous-directeur régional hors classe, 2° échelon du 1 novembre 
1996 : M. Debrouckér Léon, sous-directeur régional hors. classe, 
i” échelon ; 

Sous-directeurs régionaux adjoints, 1° échelon du 1 novembre 
1956 : MM. Cortey Raymond et Briant Jean, inspecteurs principaux 
de 17° classe ; ‘ 

Percepteur de 17° classe, 2° échelon du 1 mars 1995 : M. Algiéri 
Salvator, percepteur de 17 classe, 1° échelon ; 

Percepteurs hors classe : 

Du 1 juillet 1956, avec ancienneté du 19 février 1952 : M. Jauze 

Joseph ; . 

Du 1% décembre 1956, avec ancienneté du i. mars 1952 
M. Gaston-Carrére Fernand, 

chefs de service de classe exceptionnelle ; 

Percepteur de 1°° classe, 2° échelon du 1 juillet 1956, avec 
anciennelté du 1% aodit 1955 : M. Juge Pierre, chef de service de 
re classe, 2° échelon ; 

Chef de service de 1° classe, 2° échelon du 1 juillet 1956 : 
M. Cabannes Paul, chef de service de 17 classe, 1& échelon ; 

Chef de service de 1° classe, 1° échelon du 1* aot 1956 

M. Chitrit Salomon, chef de service de 2° classe, 2° échelon ; 

Contréleur principal de classe exceptionnelle, 1° échelon du 
1°" octobre 1953 : M. Kiener Séraphin, contréleur principal, 4° éche- 
lon ; 

Agent principal de poursuites de 4° classe du 1 décembre 
1994 : M. Larrieu Gérard, agent principal de poursuites de 5° classe ; 

Agent principal de recouvrement, 4° échelon du 1 aécembre 
-1959 : M. Bernard Joseph, agent principal de recouvrement, 3° éche. 
jon ; 

Agents de recouvrement, 2° échelon : 

Du 1° février 1956 : M. Kara Zaitri Nasradine ; 

1 avril 1956 : M. Lopez Joachim ; 

1? agotit 1956 : M. Luzorgues René ; 

1 octobre 1956 : MM. Ottomani Paul et Ripert Michel, 

agents de recouvrement, 1° échelon 3 

Commis principal hors classe du 1° janvier 1956 : M. Negronida 
Eticnne, commis principal de 17@ classe ; 

Commis principal de 2° classe du\1 novembre 1956 : M. Mercier 
Pierre, commis principal de 3¢ classe, 

(Arrétés des 16, 17 et 24 janvier 1957.) 

Est suspendu de ses fonctions du 14 janvier 1957 : M. Ranque 
Marcel, agent de recouvrement, 1° échelon des perceptions. (Arrété 
du 7 février 195%.) 

  

Est titularisé et nommé au service de la taxe sur les transactions, 
chaouch de 8 classe du 1° aodt 1955, reclassé au méme grade du
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r aotit 1952 ‘bonifications pour services militaires : g mois 20 jours, 
et pour services de temporaire : 2 ans 2 mois to jours), et promu 
chaouch de 7° classe du 1 mai 1956 : M. El Fatmi Bouazza, chaouch 

temporaire. (Arrété du 4 février 1957.) 

Sont promus au, service de la taxe sur les transactions : 

Chaouch de 5° classe du 1° octobre 1956 : M. Laalef Chérif, 

chaouch de 6° classe ; 

Chaouch de 4 classe du 1 décembre 1956 
Brahim, chaouch de 5° classe. 

(Arrétés du 1 mars 1957.) 

: M. Aboumalek 

Est teclassé au service de la taxe sur les transactions inspecteur 
adjoint de 2° classe du 6 juin 1949, inspecteur adjoint de 1° classe 
du 6 novembre 1950, inspecteur-rédacteur de 2° classe du 6 mars 
1953, inspecteur-rédacteur de 1°@ classe du 1% juillet 1955, et remis 

a la disposition de son administration d’origine et rayé des cadres 
du sous-secrétariat d’Etat aux finances du 1 aotit 1955 : M, Lebes- 
cond Edouard, inspecteur-rédacteur de 2° classe. (Arrélé du 16 jan- 
vier 1957.) 

Sont nommeés au service de Ja taxe sur les transactions : 

Inspecteur principal de 2° classe du 1° mai 1956 : M. Toury 
Marc, inspecteur principal de 3° classe ; 

Inspecteur principal de 3° classe du 1° décembre-.1956 : M. Brol 
Robert, inspecteur hors classe ; 

Contréleur principal, 1° échelon du 1* mars 1956 : M. Roucolle 
Joseph, contréleur, 7° échelon. 

(Arrétés des 8 et 16 janvier 1957.) 

Est rayé des cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances 
(service de la taxe sur les transactions) du 9 mars 1957 : M. Dherhbeys 
Jean-Claude, commis stagiaire, démissionnaire. (Arrété du 16 fé- 
vrier 1957.) 

‘ Est promu, au service des perceptions, sous-directeur régional. 
de 17° classe du 1° novembre 1956, avec ancienneté du 1° septembre 

1955 : M. Mariton Jean, sous-directeur régional de 2° classe. (Arrété 
du 24 janvier 1957.) 

TS 

Sont titularisés et nommés au service des perceptions : 

Sous-chef de service de 3° classe du 18 décembre 1956 et reclassé 
sous-chef de service de 2°:classe du 18 décembre 1954, avec ancien- 

neté du 19 septembre 1953 (bonification ct majoration pour services 
militaires : 3 ans 8 mois 29 jours, et rappel de stage : 1 an 6 mois) . 
M. Amic Michel ; 

Sous-chef de service de 3° classe du 1° janvier 1957 et reclassé 
sous-chef dz service de 2° classe du 1 juillet 1955, avec ancien- 
neté du 8 mars 1954 (bonification pour services militaires : 3 ans 
3 mois 23 jours, et rappel de stage : 1 an 6 mois) : M. Barthelet 
Claude, ‘ 

stagiaires des perceptions, 

(Arrétés du a1 janvier 1957.) 

o 

L’ancienneté de M. Hamou Samuel, commis de 3° classe des 
perceptions, est reportée du 1® avril 1956 au 1% janvier 1955. (Arrété 
du 26 février 1957.) , 

| 

  

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

Est titularisé et nommé inspecteur adjoint de 4° classe du ser- 
vice des métiers et arts marocains du 25 mars 1956, avec ancien- 
neté du 25 mars 1955 : M. Batier Marcel, inspecteur adjoint sta- 
giaire. (Arrété du sa janvier 1957.) 

Est confirmé dans son emploi en qualité d’inspecteur divi- 
sionnaire des instruments de mesure de 17 classe du 1® avril 

1956 : M. Ruelle Jean. (Arrété du 12 janvier 1957.)   

OFFICIEL N° 23290 du r2 avril 1957. 

Sont promus chaouchs : 

De 1° classe du x décembre 1956 
chaouch de 2° classe ; 

De 3° classe du 1° avril 1955 : M. Aziz Lhassén, chaouch de 
4° classe. 

(Arrétés des 28 janvier et 2 février 1957.) 

: M. Boukhari Brahim, 

Est recruté, sur titres, en qualité de géologue de 3° classe du 
i septembre 1956 : M. Diouri Mohamed, diplémé de 1’école natio- 
nale supérieure de géologie appliquée et de prospection miniére de 
Nancy. (Arrété du 28 décembre 1956.) 

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

Inspecteur de U0O.C.C.E. de 1° classe du 1 aot 1951, avec ancien- 
neté du 4 mars 3g51, et promu Inspecteur de classe exceptionnelle 
du 4 aot 1953 : M. Korn Albert ; 

Contréleur principal du commerce et de Vindustrie de 4° classe 
du 3x janvier 1955, avec ancienneté du 5 juillet rg50, promu a la 
3° classe du 1° janvier 1955, avec ancienneté du 5 janvier 1903, et 

2° classe du 5 juillet 1955 : M. Thibert Henri ; 

Commis principal de [° classe-du 1% juin 1950, avec ancienneté 
du 4 février 1948, promu a la hors classe du 4 aodt 1950 et classe 
exceptionnelle, échelon avant 3 ans du 4 février 1953 : M. Croizier 
Marcel. 

(Arrétés du 2 février 1957.) 

Sont placés dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles : 

Du 1° janvier 1957 : M™ Moll Christiane, monitrice: de perfo- 
ration, 3° échelon ; 

Du x février 1957 : M. Lolméde Guy, inspecteur adjoint du 
commerce et de l’industrie de 3° classe ; 

Du 6 mars 1957 : M. Lafarge Roger, inspecteur adjoint de 17° classe 
du service des métiers et arts marocains. 

(Arrétés des 18, 29 janvier et 20 février 1957.) 

a 
& 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére des travaux publics : 

Du 28 octobre 1956 : M, Costet Jean, adjoint technique de 
ye classe ; . 

Du 1 novembre 1956 : M. Beaulaton Jean, conducteur de chan- 

tier de: 3° classe ; : , 

Du 1 décembre 1996 : M. Estienne Maurice, adjoint technique 
principal de 17° classe ; 

Du rf janvier 1957 : 

MM. Roux Marcel, sous-ingénieur, hors classe, 3° échelon ; 

Carlo Guy, agent technique principal de 3° classe ; 

Cruz Eugéne, commis de 2° classe ; , 

Du 7: mars 1957 : M™° Gouache Janine, commis de 2° classe. 

(Arrétés des 5, 26 et 27 février 1957.) 

Est nommé sous-agent public de 2° catégorie, 1 échelon (capo- 
ral de chantier de moins de 20 hommes) du 28 janvier 1955 : M. Bahalli 
Moulay Abdessiam, agent journalier. (Arrété du 18 mai 1956.) 

Est nommé sous-agent public de 2° catégorie, 1 échelon 
‘(manceuvre spécialisé) du 28 janvier 1955 ::M. Brahim Labiad, 
agent journalier. (Arrété du 6 octobre 1956.) 

Est mise & la disposition du Gouvernement francais et rayée 
des cadres du ministére des travaux publics du re février 1957 : 
M™e Brutsche Eliane, commis principal de 2° classe. (Arrété du 
1 mars 1957.)
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Est nommé sous-agent public de 2° calégorie, 1° échelon (mancu- 
vre spécialisé (aide-magon) du 28 janvier 1955 : M. Azzamouk Moha-. 
med, agent journalier. (Arrété du 11 décembre 1956.) 

Est promu sous-ingénieur de classe exceptionnelle du 1* sep- 
tembre 1956 : M. Scotto di Vettimo Lucien, sous-ingénieur hors 
classe, aprés 4 ans, (Arrété du 29 janvier 1957.) 

wm \ 

Est titularisé et nommé conducteur de chantier de 5° classe du 
1 aodt 1956 M. Guillermard Roger, conducteur de chantier 
stagiaire. (Arrété du 29 décembre 1956.) 

Est mis & la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres du ministére des travaux publics du 1° janvier 1957 
M. Schurdevin Emile, conducteur de chantier principal de 3° classe. 
‘Arrété du 26 février 1957.) 

* 
* 

-MINIGTERE: DE L’ AGRICULTURE. 

Est rayé des cadres du ministére de l’agriculture du ro avril 
1956 : M. El Harari Khlafa, m’° 75, infirmier-vétérinaire de 2° classe. 
(Arrété du ar novembre 1956.) 

Sont remis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére de l’agriculture : 

Du 15 décembre 1956 : M. Vullin Guy, chef de pratique agricole 
de 6° classe ; 

Du 16 janvier 1957 
cole de 5° classe ; 

Du x" mars 1957 : M. Montagne Gérald, 
la répression des fraudes, 5° échelon ; 

Du re avril 1957 : M. Loeuillard Robert, chef de pratique agri- 
cole de 6° classe ; . 

Du 1 mai 1957 : M. Sanchis Pierre, commis de 1° classe. 

(Arrétés des 20 décembre 1956, 
1957.) 

: M. Prévost Henri, chef de pratique agri- 

inspecteur adjoint. de 

25 janvier, 2 févricr et 7 mars 

Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire & ses 
obligations militaires du 1° mars 1957 : M. Marséguéra Guy, adjoint 
technique du génie rural de 4° classe. (Arrété du 11 février 1957.) 

Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire 4 ses , 
Bonnet Claude, : obligations militaires du rg novembre 1956 : M. 

“moniteur agricole de g® classe. (Arrété du 24 novembre 1996.) 

Est placé,..sur sa demande, dans la , Position de disponibilité du 
r janvier 1957 : M. Laribe Henri, commis principal’ de 3¢ classe. 
(Arrété du 4 janvier 1957.) 

Est acceptée, A compter du 5 décembre 1956, la démission de son 

emploi de M. Guillon Alain, moniteur agricole de 8 classe. (Arréié 

du 24 janvier 1957.) 

Sont promus : 

Ingénieur en chef des services agricoles de classe exceptionnelle 
i avril 1956 : M. Le Daéron Alain, ingénieur en chef, 4° échelon ; 

Vétérinaire-inspecteur principal, 1° échelon du 1 novembre 
1956 : M. Monner Raoul, vétérinaire-inspecteur de 1 classe, 3° éche- 
Ion ; 

Vétérinaire-inspecteur principal, f** échelon du 1° octobre 1956 : 
M. Marchetti Louis, vétérinaire-inspecteur de 17° classe, 3¢ échelon ; 

Vétérinaire-inspecteur principal, 1° échelon du 1° septembre 
1956 : M. Ranouii Paul, vétérinaire-inspecteur de 1° classe, 3° éche- 

lon ; 

du 

    
‘du rr octobre 1956 
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Vétérinaire-inspecteur principal, 1° échelon du 1° janvier 1956 : 
M. Joncquiert Claude, vétérinaire-inspecteur de 1° classe, 3° échelon ; 

Vélérinaire-inspecteur principal, 1° échelon du octobre 
1956 : M. Barbaud Roger, vélérinaire-inspecteur de 1°@ classe, 3¢ éche- 
lon ; 

Vélérinaire-inspecteur principal, 1° échelon du 1 mars 1956 : 
M. Lascombes Antoine, vélérinaire-inspecteur de 1° classe, 3° éche- 
lon ; 

Ingénicur en chef des services agricoles, 1° échelon du 1° no- 
vembre 1956 : M. Maulini Jacques, ingénieur principal, 4° échelon ; 

Ingénieur en chef des services agricoles, 1° échelon du 1 décem- 
bre 1996 : M. Foisnet Germain, ingénieur principal, 4® échelon ; 

Ingénieur en chef des services agricoles, 1% échelon du 1° no- 
vembre'1956 : M. Hudault Edouard, ingénicur principal, 4° échelon*; 

Ingénieur des travauz rurauz de classe exceptionnelle du 1° mai 
1996 : M. Gouriou Georges, ingénieur des travaux ruraux de 17 classe ; 

Ingénieur principal des services agricoles, 1 échelon du 
zr décembre 1956 : M. Leclerc Jacques, ingénieur, 3¢ échelon. 

(Arrétés des 6, 8, 12 et 13 février 1957.) 

yer 

Est recruté en qualité d’inspecteur adjoint de Vagriculture -sta- 
giaire du a2 octobre 1956 : M. Libraty Victor. (Arrété du a0-décem- 
bre 1956.) 

Est recruté en qualité d’adjoint technique préstagiaire du génie 
rural du 10 aodt 1956 : M. Rachidi Hassane. (Arrété du 5 janvier 
1997.) 

Est reclassé, en application du dahir du 27 décembre rg24, 
adjoint technique du génie rural de 4° classe du 21 décembre 1955, 
avec ancienneté du 2x juin 1904 : M. Martin Roland, adjoint tech- 
nique du génie rural de 4° classe. (Arrélé du 2g novembre 1956.) 

Est titularisé ef nommé moniteur agricole de 9° classe du 
1 juillet 1996 : M. Cartier Claude, moniteur agricole stagiaire. 
(Arrété du 2g janvier 1957.) 

Sont promus : 

Vétérinaire-inspecleur-chef de classe exceplionnelle du 1° novem. 

bre 1956 M. Zottner Gustave, vélérinaire-inspecteur en chef, 
3° échelon ; 

Chimiste en chef de classe exceptionnelle du 1 juillet 1956 : 
M. Toubo! Valentin, chimiste en chef de 1°¢ classe ; 

Vélérinaire-inspecteur en chef de classe normale, {°° échelon 

du 1 octobre 1956 : M. Petitdidier Maurice, vétérinaire- -inspecteur 
principal, 1° échelon ; 

Vétérinaire-inspecteur en chef de classe normale, 1° échelon 
: M. Hérault Marcel, vétérinaire-inspecteur prin- 

cipal, x échelon ; : 

Vélérinaire-inspecteur en chef de classe normale, 1° échelon 

du 1 janvier 1956 :M. Villechaise Jean, vélérinairc-inspecteur prin- 
cipal, 2° échelon ; 

Vélérinaire-inspecleur en chef de classe normale, 

du rf septembre 1956 : M. Vidal Georges, 
principal, 1° échelon. 

(Arrétés du 6 février 1957.) 

1 échelon 
vélérinaire-inspecteur 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
ingénieur printipal des services agricoles, 2° échelon du 1° octobre 
1955, avec ancienneté du 15 décembre 1953 : M. Virelizier Pierre, 
ingénieur principal des services agricoles, 2® échelon. (Arrété du 
2g janvier 1957.) 

Sont promus : - 

Inaénieur principal des services agricoles, 1° échelon du 1% jan+ 

vier 1956 : M. Meyneng Maurice, ingénicur, 5* échelon ;
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Ingénieur principal des services agricoles, 1° échelon du 
iv décembre 1956 : M. Faure Pierre, ingénieur, 5° échelon ; 

.  Ingénieur des services agricoles, 3° échelon du.8 décembre 1954 : 
M. Fouquet Jean, ingénieur des services agricoles, 2° échelon ; 

Ingénieur adjoint des travaux ruraux de 2° classe du 1° aot 
1956 : M. Fristch Gérard, ingénieur adjoint de 3° classe aprés 1 an ; 

Ingénieur adjoint des travaux rurauz de 3° classe avant 1 an du 
1? novembre 1955, avec ‘ancienneté du 3 juin 1954, et de 3° classe 
aprés 1 an du 1 novembre 1955, avec ancienneté du 3 juin 1955 : 
M. Fristch Gérard, ingénieur adjoint des travaux ruraux de 3° classe 
avant I an ; 

Adjoint technique du génie rural principal de classe exception- 

nelle du 1° octobre 1995 : M. Carbonniéres René, adjoint technique 
du génie rural principal de 1°@ classe ; 

Commis chef de groupe de 4° classe du 1° janvier 1956 : M. Far- 

chado Abdallah, commis principal hors classe ; 

. Commis principal de classe exceptionnelle (indice 240) du 1° jan- 
vier 1956 : M™e Hébert Madeleine, commis principal de classe excep- 

tionnelle aprés 3 ans ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (indice 240) du 1° juil- 
let 1954 : M. Piras Charles, commis principal de classe exception- 

nelle aprés 3 ans ; 

Chef:chaouch de 2° classe du 1 tévrier 1997 : 

chaouch de 17° classe ; 

Chaouch de 2° classe du 1° février 1957 

Thami, chaouch de 8° classe ; 

. . Sous-agent public de 17° catégorie, 8°, Echelon du r= décembre 
1956 : M, Abdallah ben Brahim, sous-agent public de 17° catégorie, 

7° échelon ; 

Sous-agent public de 17° catégorie, 8° échelon du 1° février 19597 : 
M. Nasma Mohamed, sous-agent public de 17° catégorie, 7° échelon 

Sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon du 1% juillet 1956 : 
M. Bounite Mohamed, sous-agent public de 17° catégorie, 5° échelon 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon du 1° mars 1957 : 
M. Belaid ben Bachir, sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon ; 

Sous- agent public ‘de 2 catégorie, 6° Echelon du 1° janvier 1957 : 
M. Amigadir Abdelkadér, sous-agent public de 2° catégorie, 5° éche- 

lon. 

M. Zitouni Ahmed, 

:'M. Abdelkadér ben 

(Arrétés des 14 décembre 1956, 29 janvier, 1°, 2, 6 et a1 février 

1997.) 

  

. Est nommé, au service topographique chérifien, agent public 
de 4° calégorie, 1° échelon (aide calculateur-calqueur) du 1 aodt 
1955 : M.. Khalil el Moktar, agent journalier. 

L’intéressé est confirmé dans son emploi du x aodt 1956, 
reclassé, en application de l’article 8 du dahir du 5. avril 1945, agent 
public de 4° catégorie, 2° échelon du 1° aofit 1955, avec ancienneté 
du 26 mars 3954, et promu au 3 échelon du 26 septembre 1956. 

(Arrété. du 28 novembre 1956.) 

Est nommé, au_ service topographique chérifien, 

public de 1° catégorie, 3° échelon du 1° décembre 1956, avec ancien- 
neté du 1 juillet 1954 : M. Louakri Mohamed, sous-agent public de 
2° catégorie, 5° échelon. (Arrété du ‘6 décembre 1956.) 

sous - agent 

| Est promu ingénieur géométre adjoint de 17° classe du 1 sep- 
tembre 1952 : M. Baudiquey Jean, ingénieur géométre adjoint de 
o* classe, (Arrété du 27 décembre 1956.) 

  

“Est. placé dans la position de disponibilité pour satisfaire 4 ses 
obligations militaires du 4 janvier 1957 : M. Jacquet Roger, adjoint 
-du cadastre de 4° classe. ‘Arrété du 8 janvier 1957.) .. 

Sont reclassés °: - 

Ingénieurs géométres adjoints de 3¢ classe : 

Du 7 septembre 1955, avec ancienneté du 19 juillet 1954 (boni- 
fication pour services militaires : 1 an 1 mois 18 jours) : M. Bisch 
Marie, ; ; 

Du 14 janvier 1955, avec ancienneté du 14 juillet 1953 (bonifica-_ 
tion pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Roche Emile ; 

ved 

  
fe" 
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Du 1° juillet 1955 ; 

Avec ancienneté du "7 aotit 958 (bonification _ pour services 

militaires : 1 an 10 mois 14 jours) : M. Colombani Dominique ; 

vat (bonification pour services’ 
:M. Izaute Pierre 5. 

Avec 

militaires 

anciennelé du 6 janvier 
: ran 5 mois 25 jours) 

Du a juillet 1955, avec ancicnneté du 11 juillet 1954 (bonifica- 
lion pour services militaires : 11 mois 20 jours) : M. Amelot Jean ; 

Du 1° mai 1956 : 

Avec ancienneté du 4 aodt 1953 (bonification pour services, mili- 
taires : 1 an 5 mois 27 jours) : M. Carrére Georges ; 

Avec ancienneté du 27 octobre 1952 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 28 jours) : M. Savery Guy ; 

Adjoints du cadastre de 4° classe ‘section terrain) : 

Du 2 aott 1955, avec ancienneté du 5 février 1954 (bonification 
pour services militaires :1 an 5 mois 26 jours) : M. Ripoll Jean ; 

Du _ 1° septembre 1955, avec ancienneté du i2 mars 1954 (boni- 
ficalion pour services militaires : 1 an 5 mois 1g jours) : M. Teboul 
Georges , 

Du 1 mars 1956, avec ancienneté du 2 juillet 1952 (bonification 
rt an 5 mois 21 jours) : M. Eribon Jean ; 

Du 1 mai 1956, avec ancienneté du 1° juillet 1952 (bonifica- 
tion pour services militaires : 1 an 5 mois 27 jours) : M, Cridlig 
André ; 

pour services militaires : 

Du 1 aotit 1956, avec ancienneté du 28 novembre 1953 (boni- 
fication pour services mililaires : 1 an 6 mois) : M. Barrére Jean. 

CArrétés du 27 décembre 1956.) 

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

Du 1° janvier 1957 : M. Viale Georges, ingénieur géométre de 
3° classe ; 

Du 7 janvier 1957 : M. Ruis Christian, adjoint du cadastre de 
4® classe (section terrain) ; 

Du 8 janvier 1957 : M. Chassine Philippe, adjoint du cadastre 
3° classe (section terrain). de 3° 

(Arrétés des 14, 19 et 28 janvier 1957.) 
  

Est titularisé et nommeé cavalier des eaux et forets de 8° classe. 
du 1 novembre 1956 : M. El Marahi Mohammed, cavalier tempo- 
raire des eaux et foréts. (Arrété du 31 octobre 1956.) 

Est promu conservateur des eaux et foréts, 3° échelon du 1 sep- 
tembre 1956 : M. Vidal Paul, conservateur, 2° échelon. (Arrété du 
3 septembre 1956.) 

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

Chef de district principal des eaux et foréls de 2° classe du 
i janvier rgs2, avec ancienneté du 4 aotit rodr, et 1° classe du 

4 aoul 31g03 : M. Le Boiloch Loyis, chef de district principal de 
1° classe ; i : ‘ , . 

Chef de district des, eaux et forets ¢ de 3¢ classe du 1 juillet 1955, 
avec ancienneté du g juillet 1953, et 2° classe du g septembre 1955 - 
M. Garnier André, chef de district de 2° classe ; 

Sous-chef de district des caux et foréts de 17° classe du iF jan- 
vier 1951, avec, ancienncté du 4 aott 1950 : M. Marrou Louis, sous- 
chef de district de 17¢ classe ; 

Agents techniques hors classe : 

Du 1° avril 1948, avec ancienneté du 8 novembre 1946 

M. Trehiou Yves ; 

Du. 1 février.1g5r, avec ancienneté du 11 juin 1950’: M, Baudy 
Roger ; _ : : 

Du 1& mars 1953, avec ancienneté dtd 12 aodt r949 : M. Massot 
Yves ; 

Du 4 décembre 1954 : M. Fabby Jean, 

agents techniques hors classe. 

(Arrétés des 15 octobre, 21, 22 décembre 1956, 2, 3 et 8 jan 
vier 1957.) ms
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Est rayé des cadres du ministére de l’agriculture (administra- 
tion des eaux et foréts et de la conservation des sols) du 1° mars 
1957 : M. Cavigliasso Alexandre, agent technique des eaux et foréts 
de 1° classe, dont la démission est acceptée. (Arrété du 19 décem- 
bre 1956.) 

Sont remis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére de agriculture : 

Du 1* novembre 1956 : M. Frézouls Serge, commis principal! 
des eaux et foréts de 3° classe ; 

Du 1° décembre 1956 : M™* Favre Suzanne, commis principal 
des eaux et foréts de classe exceptionnelle ; 

Du 1 janvier 1957 : 

Mme Bages Marie-Louise, commis principal des eaux et foréts 
hors classe ; 

MM. Berger Yvon, Besson Georges et Pin Louis, chefs de dis- 
trict des eaux et foréts de 17° classe ; 

M. Bréhannier Louis, chef de district des eaux et foréts de 
2° classe ; 

MM. Maniéré Louis et Hervé | Eugene, _Sous- s-chefs de district des 
duet fordts dg’ classe ; ' 

M. Druesne Max, sous-chef de district des eaux et foréts de 
2° classe ; 

MM, Béziat Robert, Biland Albert, Dubois Robert, Fondacci 
Annibal, Gassarino Maurice, Orsini Félix, Pastor Florentin, Sartori 
Francois et Valéry Alimond, agenis techniques des eaux et foréts 
hors classe ; : 

MM. Casanova Bernard, Fenoy Candide, Franceschini Antoine, 
Paoli Mathieu, Pétetin Roland et Vaury Raymond, agents techniques 
des eaux et foréts de 17° classe ; 

MM. Fois Richard et Guerville Claude, agents techniques des 
eaux et foréts de 2° classe ; 

M. Munar Yvon, agent technique stagiaire des eaux et foréts. 

Du -1 février 1957 : ‘ 

M. Rouche Georges, chef de district des eaux et foréts de 

2° classe ; 

M. Marrou Louis, sous-chef de district des eaux et foréts de 

17° classe ; 

MM. ‘Abel Albert, Chastagnier Roger, 
Edouard, Mattei Jourdan et Vayre Paul, 
eaux et foréts hors classe ; 

MM. Matence Louis et Noél Jean, agents techniques des eaux et 
foréts de 17° classe ; 

M. Mourgues Claude, agent technique des eaux et foréts de 
3° classe ; 2 

Eloy Gabriel, Jeanneau 
agents techniques des 

Du 1° mars 1957 : 

M. Prodhomme Francis, sous-chef de district des eaux et foréts 
de 2° classe ; 

. M.. Lebrére Gilberi, agent..technique des caux et foréis de 
re classe. 

(Arrétés des 1°, 28 décembre 1956, 9 et 10 janvier 1957.) 

* 
* 2 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Sont promus : 

Adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplémées a@’Btat) : 

Du 1 octobre 1956 : M™* Cellier Rose et Féart Madeleine, 
adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 1° novembre 1956 : M™¢ Le Vraux Jeanne, adjointe de santé 
de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 1" classe (cadre des non diplémés d’Ftat) | 

: M. Metter Ferdinand, adjoint de santé de ' du 1° novembre 1956 
2° classe (cadre des non diplémés d’Etat). 

{Arrétés du 29 décembre 1956.) — 
’ 
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Est rapporté l’arrété en date du 16 aotit 1956 portant titulari- 
salion ct nomination de M. Gantés Pierre, en qualité de pharmacien 

de 3° classe du 5 novembre 1936, le reclassant pharmacien de 
3° classe du 5 novembre 1934 et pharmacien de 2° classe du 5 novem- 
bre 1956. ‘ 

L’intéressé est recruté en qualité de pharmacien de 3° classe 
du 5 novembre 1954, et reclassé pharmacien de 2° classe du 5. novem- 
bre 1954 (bonification pour services militaires : 2 ans). 

(Arrété du 22 octobre 1956.) 

Est confirmée dans son grade et reclassée agent public de 4° caté- 
gorie, 2° échelon du 1° octobre 1954, avec ancienneté du 2 mai ‘1954 
(bonification pour services civils : 3 ans 4 mois 29 jours) : M™* Lopez 
Adéle, agent public de 4° catégorie, 1° échelon. (Arrété du 16 jan- 
vier 1957 modifiant Uarrété du 26 mars 1956.) 

L'ancienneté de M™* Franchini Josette, médecin stagiaire est 
reportée du 15 févricr 1956 au 13 avril 1956 (compte tenu d’un 
congé sans solde de 1 mois 28 jours). (Arrété du ri. février 1957.) 

  

vuatp 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés 
d@’Etat) du 1 juillet 1955 : M. Melili Sylvain, adjoint: de santé tem- 

poraire (cadre des non diplémés d’Etat). (Arrété du 31 mars 1956.) 

sont placés dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles : 

Du 20 octobre 1956 : M™* Grorud Suzanne, adjointe de santé de 
4° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du ro novembre 1956 : M™* Cornet Renée, adjointe de santé 
de 5° classe (cadre des non diplémées d’Etat) ; 

Du r décembre 1956 : M. Simmonet Robert, adjoint de santé 
de 17° classe (cadre des diplémés d’Etat) ; 

Du 5 janvier 1957 : M™e Leflon Janine, adjointe de santé de 
5° classe cadre des non diplomées d’Etat) ; 

Du 5 février 1957 : M¥ de Bodman Rose, adjointe de santé de 
4© classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 1 mars 1957 : M"e Barrieux Geneviave, adjointe de santé 
de 5° classe (cadre des diplémées d’Ftat) ; 

Du 8&8 mars 1957-: M. Plouzennec Albert, adjoint de santé de 
5€ classe ‘cadre des diplémés d’Etat) : 

Du 1 mai 1957 : M™¢ Gasnier Huguette, adjointe de santé de 
4° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 6 mai 1957 : Mle Litoux Louise et Gille Monique, adjointes 
de santé de 8° et 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

‘¢Arrétés des 15 novembre 1956, 15 et 25 février 
1997... 

15, 31 janvier, 

Sont mis. 4 la disposition du Gouvernement francais et _tayés 
des cadres du ministére de la santé publique : : ' 

Du 27 novembre 1956 : M. Cailleau Gustave, adjoint principal 
de santé de 3¢ classe : 

Du 1 décembre 1956 : W™° Marco Marie-Rose, assistante sociale 
de 4° classe ; 

Du i janvier 1957 : M™° Fornerone Pierrette, assistante sociale 
de 5° classe ; . 

Du 16 janvier 1957 : M™* Marin Suzanne, assistante sociale de 
6° classe, 

(Arrétés du 1 février 1957.) 

Sont rayés des cadres du ministére de la santé publique : 

Du sx décembre 1956 : M™¢ Tétart Yvonne, adjointe de santé 
de 5° classe (cadre des non diplémées d’Etat) ; 

Du 3 janvier 1957 M’* Flichy Jeanne, dame employée de 
6° classe ;
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Du 1 mai 1957 : M. Paviot Paul, adjoint de santé de 2° classe 
‘cadre des diplémés d’Etat), 

dont la démission est acceptée. 

-(Arrétés des 17, 20 janvier et 1° février 1957.) 

Le prénom de M" Basset Raymonde, sage-femme de 4° classe, 
est remplacé sur les contréles du personnel du ministére de la 
santé publique, par celui de : Marie. (Arrété du 2 février 1957.) 

_Est recrutée, en qualité de médecin stagiaire du 5 octobre 
1956 :.M™* Orusco Maryse. (Arrété du 12 octobre 1956.) 

Sont promus : 

Adjointe principale de santé de 3° classe (cadre des diplomées 
d@’Etat) du 1® février 1956 : M"¢ Monjaux Cécile, adjointe de santé 
‘de 1° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Adjoints de santé de 1° classe : 

Cadre des non diplomés d’Llat du x févricr 1956 : M. Vivds 
Francois, adjoint de santé dé “4° elasse (cadre des non diplémés 

d’Etat) ; 

Cadre des diplémés d’Etat du xr décembre 1956 : M. Berte- 
lomeau Désiré, adjoint de santé de 2° classe (cadre des diplémés 

d'Etat) ; 

Adjoints de santé de 3° classe (cadre des non diplémés d’Etat) : 

Du 1 octobre 1956 : M. El Jamali Lahoussine ; , 
Du i février 1956 : M. Bourdel Camille, 

adjoints de santé de 4° classe (cadre des non diplémés 
d’Etat) ; 

Adjoints et adjointe de santé de 4° classe (cadre des non diplé- 

més d’Etat) : 

Du x novembre 1955 : MM. Fehmi Lahsén et Bekkaye Moha- 
med, adjoints de santé de 5° classe (cadre des non.diplémés d’Etat); 

--Du x juillet 1956 : M™* Trache Nafissa, adjointe de santé de 
5° classe (cadre des non diplémées d’Etat). 

(Arrétés du 28 décembre 1956.) 

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

adjoint principal de santé de 2° classe du 4 juillet 1950 (majora- 
tion pour campagnes : 4 mois 27 jours), et promu adjoint prin- 
cipal de santé de 1 classe du 1* mai 1953 : M. Choulet Lucien, 
adjoint principal de santé de 17° classe. (Arrété du 7 févricr 1957.) 

  

Sont placés dans la position de disponibilité pour convenances 

personnelles : 

Du a1 octobre 1956 : Mme Hartmann Francine, adjointe de santé 
de 4° classe (cadre des non diplémées d’Etat) ; 

Du 1 novembre 1956 : M"* Dubose Evelyne, adjointe de santé 
de 5° classe (cadre des diplémées d’Elat) ; 

Du 1 décembre 1956 : M"* Dannerolle Madeleine, adjointe de 
santé de 3° classe (cadre des diplémées a'Elat) ; ; 

Du 1 janvier 1957 : 

M¥ Reland Iréne, adjointe de santé do 5¢ classe (cadre des 
diplémées d’Etal) ; 

M. Turgis Michel, adjoint de santé de 5° classe (cadre des non 
diplémés d’Etat). 

(Arrétés des 317 décembre 1956, 14, 15 et 16 janvier 1957.) 

  

Est placé d’office dans la position de disponibilité du 
ar décembre 1956 : M. Carlotti Paul, médecin de’ 3° classe. (Arrété 

du aa janvier 1957.) 

OFFICIEL 
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Sont mis A la disposition du Gouvernement frangais et rayés 
des cadres du ministére de la santé : 

Du 16. novembre 1956 : M. Beyrand Serge, adjoint de santé 
de 3° classe (cadre des non diplémés d’Etat) ; 

Du 1 décembre 1956 : 

M. Milhaud Pierre, médecin de 17° classe ; 

M™e Baumer Odette, assistante sociale de 3° classe ; 

M. Haby André, adjoint de santé de 4° classe (cadre des diplé- 

° més d’ Etat) ; ; 

M. Casanova Jacques, commis principal de 17¢ classe ; 

_ Du 13 décembre 1956 : M!* Garidou Michéle, adjointe de santé 
de 5° classe (cadre des non diplémées d'Etat) ; 

Du x1 janvier 1956 : 

Mes Séguin Francoise, médecin de 17 classe ; 

Brusle Nicole, assistante sociale de 3¢ classe ; 

M. Lafond Pierre, surveillant général de 2° classe ; 

M™es Hache Rose, adointe de santé de 5° classe (cadre des diplé- 
mées d’Elat ; 

Lotsch Odette, commis de 17° classe ; 

M. Hache André, agent public de 3° catégorie, 1 échclon ; 

Du 15 janvier 1957 : M™° Baylac Suzanne, adjointe de santé 
de 3° classe (cadre des diplémécs d’Etat). 

(Arrétés des 5 décembre 1956, 9, 11, 22, 24 et 25 janvier 1957.) 

Sont rayés des cadres du ministére de la santé : 

Du 1 juillet 1955 : M" Lortsch Odile, adjointe de santé de 
5° classe (cadre des diplémées d‘Etal) ; 

Du 1° janvier 1957 : M™° Devignac Maryse, adjointe de santé 
de 5° classe (cadre des non diplémécs d’Etat) ; 

Du 1 janvier 1957 : M™° Bégon Suzanne, adjointe de santé, 
de 4° classe (cadre des non diplémées d’Elat) ; 

Du 1 mai 1957 : M. Haslin Serge, adjoint de santé de 4° classe 

(cadre des diplémés d’Etat), 

dont la démission est acceptée. 

(Arrétés des 2 juillet 1955, 29 décembre 1956, 23 janvier et 
i février 1957.) 

Est considérée comme démissionnaire et rayée des cadres du 
ministére de la. santé du 1° janvier 1957 : M™° Montoy Renée, assis- 
tante sociale principale de 3° classe, en disponibilité. (Arrété du 
28 janvier 1957.) 

_ 

Sont recrutées en qualité d’adjointes de santé de 5° classe : 

Cadre des diplémées d’Etat du 8 aodt 1956 : M™° Gautier 
Colette ; 

Cadre des non diplémées d’Etat du aa 
M¥* Chioua Latifa. 

(Arrétés des 20 octobre et 21 décembre 1956.) 

novembre 1956 : 

Est réintégrée dans ses fonctions du 23 juillet 1956 ect nom- 
mée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Elal) a 
la méme date : M' Qudghiri Nephtaha, adjointe technique de 
4° classe. (Arrété du 12 oclobre 1956.) 

Sont promus : 

Adjoint principal de santé de 2* classe du 1x aotit 1955: 
M. Guistiniani Emile, adjoint principal de santé de 3° classe; 

Adjoints principaux de sanlé de 3° classe : 

Du 1% septembre 1955 : M. Tuiller- Marcel ; 

Du 1° février 1956 : M. Yssarni André, 

adjoints de santé de 17¢ classe (cadre des diplémés d’Etat). ; 

Adointe de santé de 1 classe (cadre des diplémées d’Ilat) 
du 1 juin 1956 : Me Longin. Marie-Antoinette, adjointe de santé 
de 2° classe (cadre des diplémées d'Etat) ;
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Adjoint de santé de 2° classe (cadre des diplémés d’Elat) 
du 1° mars 1956 : M. Mallebrera Louis, adjoint de sanlé de 3° classe 
(cadre des diplémés d’Etalt) ; 

Adjoints de santé de 2° classe (cadre des non diplémés d’Elat) : 

Du 1 juin 1955 : M. Cathary René ; 

Du 1° mars 1956 : M. Fahmi Ali, 

adjoints de santé de 3¢ classe (cadre des non diplémés 
d’Etat) ; 

Adjointe de santé de 3° classe (cadre des non diplémées d’Etat) 
du 1° octobre 1956 : M™* Faure-Brac Gabrielle, adjointe de santé 
de 4° classe (cadre des non diplémécs d’Etat) ; 

Adjoints ef adjointes de sanlé de 4° classe (cadre des non dipl6- 
més d’Etat) : 

Du 1 mai 1955 : M. Vollet Claude ; 

Du 1 novembre 1955 : MM. Mhaili Abdallah, Boumediane 
Ahmed, Sbai Abdalla, Essakali Abdelahad, Tadili Moulay Ali, 

Guedira Brahim, Saiagh Mohamed el Kettani, Lamine Ahmed ct 
Me Daoudi Chérifa ; 

Du r® janvier 1956 : M. El] Abid Said et M¥ Lévy Simy ; 

Du r® février 1956 : MM. Ibrahimi Abderrahmanc ct Boula- 

dhane. Mohamed .; 

Du 1 mars 1956 : M. Rahbi Driss ; ; . 

Du 1° mai 1956 : M. Belcadi Brahim ben Omar et M® Filali 
Aicha ; 

Du 1 juillet 1956 : M. Homdaoui Larbi ; 

Du 1 aodt 1956 : M. Abou Salghane Idrissi Mohamed ; 

Du 1 octobre 1956 : MM. El Ghorfi M’Hamed, Bouazza Miloud 
et Fanari Joseph, : 

. adjoints ct adjointes de santé de 5° classe (cadre des non 
diplémés d'Etal). 

(Arrétés du 38 décembre 1956.) 

Sont placés dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles : 

‘ Du 14 septembre 1955 : M" Vincent Georgette, adjointe de 
santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du juin 31957 : M. Bernard Pierre, 
de 4° classe (cadre des diplémés d‘Etlat). 

(Arrétés des 7 février et 1 mars 1957.) 

1° adjoint de santé 

Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire 4 ses 
obligations militaires du g février 1957 : M. Varin Gérard, méde- 
cin stagiaire. (Arrété du 8 février 1957.) 

  

Sont recrutés en qualité d’infirmiéres et d’infirmier stagiqires : 

e Du 1% aodit 1956 : M™° Hlibat Khaddouj ; 

Du 1 octobre 1956 : Mies Nejma Rachid et Saadia Assimi, 

-amciennes éléves ; 

Du 1* novembre 1956 : M. Barik Mohammed. 

(Arrétés des 1 octobre, 9, 14 novembre et 3 décembre 1956.) 

Est nommé chef chaouch de 2 classe da 1 janvier 1956 : 
M. Drissi Moulay Ali, chaouch de 1'® classe. (Arrété du 15 décem- 
bre 1956.) 

Sont promus : 

Maitres infirmiers de 2° classe : 

Du 1 octobre 1955 : M. Sdiqui Bouchaib ; 

Du 1 octobre 1956 : MM. Rholami Miloud et Hlouli Mohamed, 

maiires infirmiers de 3°*-classc ; 

Mattres infirmiers de 3° classe : 

Du r février 1956 : M. Rouissi Ameur ; 

Du 1® juillet 1956 : M. M’Khantar Abdelkebir ; 

| 
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Du 1? octobre 1956 : MM. Larbi Ouajjani et Idboulaid Brahim; 

Du 1 novembre 1956 : M. Douslimi Lahcén, 

infirmiers de 1°¢ classe ; 

Infirmiers de 1™ classe : 

Du x février 1955 : M. Bouzariani Mohamed ; 

Du 1 février 1956 : M. Laraibi Brahim ; 

Du i juillet 1956 : M. Kherdi Aomar ; 

Du 1 octobre 1956 : M. Koudian Ahmed, 

infirmiers de 3° classe ; 

Infirmier et infirmiére de 2° classe : 

Du 1 septembre 1956 : M. Afellat Mohamed, 
3° classe ; 

Du 1 novembre 1956 
3° classe. 

(Arrétés des 28 et 29 janvier 1957.) 

infirmier de 

: Mme Rkya bent Brahim, infirmiére de 

Sont promus : 

Sous-agent publie de 17 catégorie, 
1956 : M. Afquir Mohammed, 

3° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon : 

Du 1° novembre 1955 : M. Kaoukab Boujema ; 

Du 1 décembre 1955 : M. Belkourdass Mohamed ; 

: M. Boularouah Lhoussain, 

sous-agents publics de 9° catégorie, 3* échelon ; 

4° échelon du 1 juillet 
sous-agent public de 1° catégorie, 

Du 1 janvier 1956 

Sous-agents publics de 2° calégorie, 3° échelon : 

Du 1° mai 1956 : M. Gdali Mokhtar ; 

Du 1 aodt 1956 : M. Abou el Abbés Ahmed, 

sous-agents publics de 2° catégorie,\ 2° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon du 1 mars 
1936 : M. Kaab Abdesslam, sous-agent public de 2° catégorie, 
1* échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 
1904 : M. Larsa Messaoud, 
5*® échelon ; 

Sous-ageni public de 3° catégorie, 5° échelon du 1 décembre 
1956 : M. Agoud Bouchaib, sous-agent public de 3¢ catégorie, 
4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon du 1 juin 1955 : 
M. Mimount Mokhtar, sous-agent public de 3° catégorie, 3° éche- 

lon ; 

6° échelon du 1* mars 
sous-agent public de 3° catégorie, 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 3° échelon : 

Du 1° mars 1936 : M™* Zioui Kabboura ; 

Du 1* décembre 1956 : M. Tastaout Mohamed, ° 

sous-agents publics de 3° catégorie, 2° échelon. 

(Arrétés du 4 février 1957.) , 

  

Est placée dans la position de disponibilité pour convenances: 
personnelles du 7 novembre 1956 : M™° Fatima Zohra bent Moha- 
med, infirmitre de 3° classe. (Arrété du 18 janvier 1957.) 

Sont recrutés en qualité d’infirmier et d’infirmiére stagigires : 

Du 1° juillet 1956 : M. Soukila Ahmed ; 

Du 2 juillet 1956 : M"* Assouline Annette, ancienne éléve. 

(Arrétés des 25 septembre 1956 et 10 janvier 1957.) 

Sont nommés adjoints de santé de 5° classe (cadre des non 
diplémés d’Etat) : 

Du r® janvier 1956 : 
poraire ; 

Du rf janvier. 1957 : M, Najah Lahcén, infirmier de 1 classe. 

(Arrétés des 26 novembre rg56 et 18 janvier 1957.) 

M. El] Ghazi Mohammed, infirmier tem-
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_. Sont nommés, aprés concours, adjoints techniques de 4° classe 
du 1° juillet 1956-; MM: Zayd ou Moha, Tazit Mohamed, infirmiers 
de 3°. classe, et Kedadry Dahbi, infirmier. stagiaire. (Arrétés du 

22 aout 1956.) 

Sont nommés chefs chaouchs de 2° classe : 

Du 1° janvier 1956 : MM. Hiil Lhaj Lhachemi et Ahmed ben 

Mohamed, chaouchs de 2° classe 3 

Du 1 avril 1956 : MM. Mohamed ben Ahmed el Alaoui et Moha- 
med ben Abdelkrim, chaouchs de 3° classe ; 

Du 1 juillet 1986 : :M. Brahim ben Bouchta, 

38 classe ; , 

Du_ x octobre 1956 : MM, Said ben Ali, chaouch de. 4° classe, 
‘et Moliaried ben Ahmed Chaoui, chaouch de 5° classe ; 

Du 1 janvier 1957 : M. Askour Hadj Haddou, 
5° classe ; 

Du 1 avril 1957 : MM. Belkheir ben M’Bark, 

6® classe, et Younés Bettiche, chaouch de 5° classe. 

(Arrétés du 15 décembre 1956.) 

chaouch de 

chaouch de 

chaouch de 

Sont promus : 

Maitre infirmier de 17° classe du 1° juillet 1956 : M. Salama 
Mohamed ben Abid, maitre infirmier de 2° classe ; 

Mattresse infirmiére de 2° classe du 1° mars 1956 : M™° Mej- 
doul Khadouj, maitresse infirmiére de 3° classe ; 

Infirmiers de 2° classe : 

Du 1 avril 1956 : M. Krita Abdallah ; 

Du 1 septembre 1g56 : M. Adnor Said, 

infirmiers de 3° classe ; 

» «+ S§ous-agent: public de 1°° catégorie, 3° Echelon du 1° septem- 
‘bre 1956. : M. Derouech Mohamed, sous-agent public de 17° caté- 
gorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon du x1 novem- 
bre 1956 : M. Bachir ben Ali, 
4° échelon ; ’ 

Sous-agent public de 2° catégerie, 2° échelon du 1% octobre 
1956 . M. Aguerd Houssine, sous-agent public da 2° catégorie, 
yer échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 6° échelon : 

Du 1° juillet 1956 : M. Chenami Bouchaib, sous-agent public 

de 3° catégorie, 3° échelon ; ; 

Du 1° septembre 1956 : 

Ru 1 novembre 1956 : M. Bellanaya Allal ; 

Du 1 décembre 1956 : M. Naila M’Bark, 

sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon ; 

M. Belkacem Bouchaib ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon du 1* juillet 
1956 : MM. Bouabib Mohammed et Ahmed ben Mohamed ben 
Bakhta, sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon ; 

.. Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon du 1% septembre 
“1956 : M™ Mina bent Abdelkrim, sous-agent public de 8¢ catégo- 

rie, 4° échelon ; 

. Sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon : 

Du 1 mars 1956 : M. Hamzane Larbi ; 

Du i .octobre 1956 : M. Louassit Omar ; 

Du 1 décembre 1956 : M. Dafér Aomar, 
sous-agents publics de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agents publics. de 3° catégorie, 3° échelon : 

Du 1® aodt 1956 : M. Sadek Haj; 

Du r* septembre 1956 : M. Ait Oukhali Mohamed ; 

Du 1 novembre 1956.: M. Dabchi Mohammed, ’ 

" sous-agents publics de. 3° catégorie, 2° échelon. 

(Arrétés* des! 28, . ag janvier et 4 février 1957.) 

sous-agent public de 2° catégorie, ° 
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Sont promus : 

Sage-femme de 3° classe du 1 décembre 1956 

Andrée. sage-ltemme de 4° classe ; 
: M™ Blakely 

Sages-femmes de 4° classe : 

Du 1% octobre 1956 : M*”*s Martinez Rolande et Sayag Alice ; 

Du 1 décembre 1956 ::M™° Gabriel Marie-Louise, 

sages-femmes de 5° classe ; 

Adjointes de santé de 2° classe (cadre des diplémées d’Etat) : 

Du 1 octobre 1956 : M¥* Charruyer Geneviéve, adjointe de 
santé de 3° classe (cadre des dipl6mées d’Etat) ; 

Du 1 décembre 1956 : M"@ Poirier Suzanne, adjointe de santé 
de 3¢ classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Adjointe de santé de 8° classe (cadre dos diplémées d’Etat) 
du 1 novembre 1956 : M"° Jaboulay Madeleine, adjointe de santé 

_ de 4° classe ; 

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

Du 1° octobre 1956 : M™* Diaz Paulette ; 

Du 1° novembre 1956 : M™* Paranthoen Danielle, May Suzanne 

et Me Gilot Claude, adjointes de santé de 5° classe (cadre des. dipl6é-.. 
meées d’Etat) ; 

Du 1 décembre 1956 : MM. Zahzouhi Mohamed et Taoufiki 
Abdetkadér, M™*s Hache Rose et Laurent Julie, adjoints et adjointes 
de santé de 5° classe (cadre des diplémés d’Etat) ; M™° Michalet 
Marceline, adjointe de santé de 5e classe (cadre des non diplémées 
d’Etat). 

(Arrétés des 13, 26 et 29 décembre 1956.) 

Est confirmée dans son emploi du 1° avril 1955 : M™¢ Clé- 
ment Francoise, agent public de 4° catégorie, 1** échelon. (Arrété 
du 8 octobre 1956.) 

‘ 

Est confirmé dans son emploi d’agent public hors catégorie, 
i” échelon du 1 janvier 1955 et reclassé agent public hors caté- 
gorie, 3° échelon du i janvier 1955, avec ancienneté du 11 avril 
1952 (bonifications pour services militaires légaux et de guerre : 
G ans 4 mois 20 jours, et pour services civils : 1 an 4 mois) : 
M. Froissant André, agent public hors catégorie, 1° échelon. (Arrété 
du so septembre 1956.) 

  

Est reclassé adjoint de santé de 1° classe (cadre des non diplé- 
més d’Etat) du 1 avril 1951, avec ancienneté du 25 mai 1950 (boni- 
fication pour services militaires légaux et de guerre : 5 ans 1o mois 
6 jours), et adjoint de santé de 3° classe (cadre des diplémés aE tal) 
du 1 avril 1956, avec ancienneté du 25 mai 1950 (majoration pour 
services miilitaires : 5 ans 10 mois 6 jours) : M. Malter Jean, adjoint 
de santé de 5¢ classe (cadre des diplémés d’Etat). (Arrété du x1 jan- 
vier 1957.) 

Est placée dans la position de disponibilité du 2 novembre 
1956 : M¥° Piquemal Anne-Marie, assistante sociale de 5° classe. 
(Arrété du 6 décembre 1956.) 

Sont rayés des cadres du ministére de la santé publique du 
1 janvier 1957 : 

M. Lotsch Charles, 
non diplémés 

francais ; 

M" Ghomri Christiane, adjointe de santé de 4° classe (cadre 
des diplémées d’Etat), dont la démission est acceptée. 

(Arrétés des 15 et 18 janvier 1957.) 

adjoint de santé de 17 classe (cadre des 
d’Etat), mis 4 la disposition du Gouvernement
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Rectificatif au Bulletin officiel n° 2303, du 14 décembre 1956, 
page 1423. | 

Sont rayés des cadres du ministére de la santé publique - 

Au lieu de: 

« Du 1 janvier 195; : M"¢ Guibourdenche Janine, adjointe de 
santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) » ; 

Lire : 

« Du 24 novembre 1936 : M¥° Guibourdenche Janine, adjointe 
de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat). » : 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2313, da 22 férrier 1957, 
page 265. 

Au lieu, de : ‘ 

« Est rayé des cadres du ministére de ta santé publique du 
1" novembre 1956 : M. Genlile Charleroi, médecin principal de classe 

exceptionnelle, dont la démission est acceptée » ; 

Lire : 

« Est mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayé 
des cadres. du. ministéve. de la santé publique du 7 novembre 1946 .: 
M. Gentile Charleroi, médecin principal de classe exceptionnelle. » 

  
  

Honorariat. 
  

Sont nommés ingénieurs géométres princ’‘paux honoraires 
MM. Coste Arthur et Londios Etienne, ingénieurs géométres prin- 
cipaux de classe exceptionnelle, en retraite. (Arrétés des 23 et 28 jan- 
vier 1957.) 

  
  

Admission 4 la retraite. 
  

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des 
cadres du ministére de lagriculture : : 

Sur sa demande, A compter du 1° mars 1957 : M. Fort Adrien, 
chef de district principal des eaux ect foréts de 1'* classe ; 

Au titre de Ja limite d’dge, 4 compter\ du 1 mai 1999 
M. GuilHot Marcel, sous-chef de district des eaux et foréts de 

1’ classe ; 

Sur sa demande, A compter du 1 janvier 1957 : M. 
ben Mhamed, cavalier des caux et foréts de 3¢ classe. 

‘Arrétés des 22 novembre, 10 et 12 décembre 1956. 

Ahmed 

M. Casanova Charles, ingénieur des travaux ruraux de 1? classe, 

est admis, pour invalidité ne résultant pas du service. 4 faire valoir 
ses droits 4 la retraite et ravé des cadres du ministére de Vagriculture 
du 1 février 1959. (Arrété du 14 janvier 1957.) 

-. ” M: Ben Messaoud Jilali, m® 39, infirmier-vétérinaire de‘ 1" classe, 
est admis A faire valoir ses droits A l’allocation exceptionnelle pro- 
portionnelle pour invalidité ne résultant pas de l’exercice de ses 
fonctions et rayé des cadres du ministére de l’agricullure du 1° dé- 

cembre 1936. (Arrété du 28 décembre 19936.) 

BULLETIN 
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Sont admis 4 faire valoir leurs drots 4 la retraite et rayés des 

cadres du ministére de la santé : 

Du rr décembre 1956 : M. 

17° classe ; . 

Du 1 mars 1937 : MM. Palaska Rodolphe, médecin divisionnaire, 
échelon exceptionnel, et Duthu Paul, médecin divisionnaire de 

Pépin Albert, sous-économe de 

. r@ classe. 

(Arrétés des 30 novembre 1956, g et 12 janvier 1957.) 

Sont admis, au titre de la limite d’Age, a faire valoir leurs 

droits 4 la retraite et rayés des cadres du ministére de la santé du 
wr février 1935 : 

M. Bouchaib ben Hadj, sous-agent public de 17° catégorie, g* éche- 
lon ; 

M. Kalily Mohamed; sous-agent public de 2° catégorie, 8 éche- 

Jon ; 

MM. Omar ben Mohamed ben Louati et Majoub ben Aomar, 

sous-avents publics de 2° catégorie, 7° échelon ; 

M. Bouchta Ali, sous-agent public de 3° catégorie, 8° échelon -; 

Mme Falima bent Ali, sous-agent public de 3° catégorie, 8° éche- 
lon. a “ 

(Arrétés des 7 et-8 janvier 1957.) 

M. Nermond Raymond, ingénieur des travaux ruraux de classe 
exceptionnelle, 2° échelon, est admis, sur sa demande, & faire valoir 

ses droits A la retraite et rayé des cadres du ministére de l’agri- 
cullure du 1? décembre 1956. (Arrété du 1g janvier 1957.) 

M™* Renucci Marie-Gabrielle, dactylographe, 8° échelon, est 

admise 4 faire valoir ses droits 4 la retraite pour invalidité physique 
ne résultant pas du service et rayée des cadres du ministére des 
travaux publics du 1° février 1957. (Arrété du 1 février 1997.) 

f 

  
  

Résultats de concours et d’examens. 

Eramen professionnel du 8 janvier 1957 
pour le grade dingénieur géométre. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Seban André, Delonca 
Albert. Colombant Dominique, Gonon Antoine, Hauser Nicolas, 

Savery Marc, Fontier Jean et Benzaquin René, ingénieurs géométres 
adjoint: 

Examen d aptitude 

aux fonctions dinterpréte judiciuire principal 

du 25 féurier 1957. 
‘ 

  

Candidats admis «ordre de mérite) : MM. Yata Mohammed et . 

Galvez Roger. 
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Concession de pensions, allocations et rentes yiageres. 

Par décret du 7 février 1957 sont révisées et inmscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions énoncées 

au tableau ci-aprés : . Cee, 

  

  

  

                

| POURCENTAGE | 6 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | %°8 Pensions | Es | CHARGES DE FAMILLE 

du retraité grade, classe, échelon Winscriptior. Be Rang des enfants EFFET 
Princip. | Compl. | 2 3 8 

% % % 

Révision de pensions concernant le personnel de la direction générale de la streté nationale. 

MM, Ali ben Mohamed Sayah.) Officier de police adjoint de| 10.716 80 33 20 2 enfants x avril 1953, 
: a® classe, 5° échelon (indice (6° et 7° rang). 

305). 

Allaouah Mohamed, dit} Olficier de police adjoint de} 10.174 62 33 5 enfants iF avril 1953. 
« Bourequat ». a® classe, 4° Gchelon (indice (4° au 8 rang). 

280). . 

M™¢ Thomas Jeanne, veuve} Le mari, ex-inspecleur de po-| 14.334 |60/50] 33 x? avril 1953. 

Andrieu Paul-Firmin-| fice de 2° classe, 5° écheion 

Emile. (indice 250). 

M. Auret Emile-Frangois. Inspecteur principal de police,| 14.686 66 | 33 r? aott 1953. 

a échelon (ildice 345). 

M™* Izquierdo Isabelle, épouse| Le mari, ex-ofticicr de police] 19.407 | 37/50 | 33 P.T.Q. x avril 1953. 
Vidal, veuve Barrain} adjoint de 2° classe, 3° éche- 2 enfants. 

Henri. jon (indice 255). 

Mamessier Jeanne-Franci-| Le mari, ex-olficier de police] 10.529 |39/50 | 33 1? avril 1953. 

ne, veuve Bonnard Re-} adjoint de 2° classe, 4° éche- 
né-Fernand. . lon (indice 280). 

Rigail Marcelle, épouse| Le' mari, ex-inspecleur de pu-| 10.895 |56/50| 33 1 avril 1953. 
Bencivengo, veuve Bon-| lice de 2° classe, 3° échelon 

nemaiso Pierre. (indice 230). 

Rabier Camille - Andrée -| Le mari, ex-commissaire prin-| 13.657 |78/50 | 33 1” avril 1953. 
Jeanne, veuve Boyer An-{ cipal, 3° échelon (indice 4go). . 

dré. 

MM. Carbonnel Albert. Inspecteur de police de 2° cl.,| 10.556 80 33 15 r™ avril 1953. 
5° échelon (indice 250). 

Carriére Emile-Louis. Officier de police principal,| ro.g4g 55 33 r™ avril 1953. 
3° échelon (indice 405). 

M™* Poggi Géromine, veuvce} Le mari, ex-inspecteur de po-| 192.118 {30/50} 33 15 x avril 1953. 
Casanova Laurent. lice de 1°¢ classe, 1° échelon 

. (indice 2go). 

Agueda Conception, veuvej Le mari, ex-inspecleur de po-| 12.307 {69/50 | 33 35 1° avril 1953. 
Castiglia Miguel. lice de 2° classe, 5° échelon 

(indice 250). - 

MM. Causeret Amédéc-Léon. Inspecteur de police de 2° cl.,| 12.385 Ar 2 enfants r® avril 1953. 
5° échelon (indice 250). : 1" ef 2° rang). 

Cebrian Francisco. Inspecteur de police de 2° cl.,{ 12.329 35 33 15 1 avril 1953. 
5° échelon (indice 250). 

M™ Rieutort Denise-Léa, veuve| Le mari, ex-inspecteur de po-| 12.088 {80/50 | 33 i? avril 1953. 
Chanteau Gérard-Louis. lice de 2° classe, 5° échelon 

(indice 250). 

Grand Jeanne-Thérése-Fé-| Officier de police adjoint de} 15.623 | 62/50 1 juillet 1954. 
licité, veuve Chevalicr a®° classe, 4° échelon (indice 

Lucien-Charles-Gustave. 280). 

MM. Chilini Charles-Philippe. | Inspecteur de police de 2° cl.,} 12.089 80 33 10 1 avril 1953. 

‘5° échelon (indice 250). 

Clémenti Pierre, Inspecteur de police de r* cl.,| 10.644 54 33 10 1 avril 1953. 
mr échelon (indice 290). 

M™=* Berger Aline - Henriette,| Le mari, ex-inspecleur de po-| 12.386 |43/50| 33 P.T.O. 1 avril 1953. 
veuve Clochey Eugéne-| lice de 2° classe, 5° échelon , 1 enfant. 
Jean-Bapliste. (indice 250). * 

MM. Comle Francois. Officier de police principal,} 13.621 80 33 s enfant (9° rang). | 1° avril 1953. 
3° échelon (indice 405). . 

Corréa Raymond: Inspecteur de police de a® cl.,| 12.309 65 33 1? avril 1953. 
5® échelon (indice 250).  
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NOM ET PRENOMS 
du retraité 

ADMINISTRATION 

grade, classe, échelon d‘idscriptior | 

{oP RCEMT AGE 
\ 

NUMERO F_ dos pensions 
  

| 
Princi;). ; Compl. 

  

CHARGES DE FAMILLE 
  

Rang des enfants 
EFFET 

  

Mes Roig Maria-Carmen, veuve 
Corréa Raymond. 

Francois Jeanne - Marie, 

veuve Coste André. 

Ferriol Victorine, 

Coste Joseph. 
veuve 

M.  Costeséque Louis. 

Mme Bendaoud Messaouda, veu- 
ve Darmon Aaron. 

M.  Debaptista Jean-Bapliste. 

F ype Sonrier Maria-Elise-Fer- 
nande, veuve  Deillei 

Gaston-Edouard-Louis. 

MM. Desiage Lucien-Eugtne. 

Devinat Louis. 

Diaz André. 

Diot Eugéne-Emile; 

M@™es Aubin Henrictte, veuve 
Diot Eugéne-Emile. 

Fargues Marie-Louise, veu- 
ve Diriharne Jcan-Jus- 

lin. 

MM. Dubos Vincent-Picrre. 

Duc René-Pierre-Francois. 

Mme Pons Mathilde-Antoinetle. 

épouse Valger Michel. 
veuve Ducasse Jean. 

MM. Dupont Alfred-Eugéne. 

Duvauchelle Evariste-Mar. 
ecl, . . 

Elallam Ahmed, ex-Ahmed 
ben Mohamed ben Sa- 

lah; 

Enfrein Elienne-Léon, 

Escudero Joseph. 

Fabre Joseph. 

Fages Francois-Emilc. 

Falconetli Ignace. 

Ferrandez Raphaé).     

Le mari, 

lice de 

(indice 

ex-inspecteur de po- 
2° classe, 5° échelon 
290), 

Le mari, ex-inspecleur de po- 
lice de 2° classe, 5° échelon 
(indice 250), 

Le mari, ex-inspecteur de po- 
lice de 2° classe, 3° échelon 

(indice 250). 

Inspecteur de police de 1 cl, 
ir échelon (indice 2go). 

Le mari, ex-officier de police 

principal, 3° échelon (indice 

405). 

Inspecteur de police de 2° cl., 

7 échelon, (indice 250). 

Le mari, ex-inspecleur de po- 
lice de 17* classe, 1° échelon 

(indice 290). 

tnspecteur de police de 1 cl. 
r échelon (indice 290). 

{nspecteur de police de 2° 
5° échelon (indice 270). 

Inspecteur de police de 2° cl., 
5¢ échelon (indice 250). 

Inspecteur de police de 2% 
5¢ échelon (indice 250), 

cl, 

Le mari, ex-inspecteur de po- 

lice de 2 classe, 5° échelon 

(indice 250), 

Le mari, ex-inspecteur de po- 

lice de 2® classe, 5° échelon 

(indice 250), 

Gardien de la paix, 6° é&chelon 
“indice 225). 

Inspecteur de police de 2® cl., 

7° échelon (indice 2-0). 

Le mari, ex-inspecieur de po. 

lice de 2° classe, 7° é&chelon 
(indice 270). 

Inspecteur de police de 2° cl., 

5° échelon (indice 25a). 

Brigadier de police, 3° échelon 
(indice, 275). 

Gardien de la paix, 6° échelon 
(indice 15a). 

Tnenectour de police de 2° cl. 
5° échelon (indice 230). 

Tnsnecteur de police de af cl.. 

5° échelon (indice 250), 

Inspecteur de police de 2° ch.. 

5° échelon (indice 250), 

Insnectour de police de 28 cl., 

§* échelon (indice 250), 

Inspecteur de police de 2% 

5° échelon (indice 950), 
cl., 

TInsnecteur de police de a® cl.. 
5° échelon (indice 250), 

a
 wo 

J
 T2.c 

12.3 

14.452 

15,187 

iT 

10.6 wl
 

14.412 

12.041 

15.312 

12.310 

14.016 

12.466 

12.390 

14.908 

15.190 

12.393 

12.093 

12.333   

s % 

U7, 90 

80, 5u 

a
 =~
 

&o 

63 

ta 

8   

( 

  
qe
 

oo
 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33   10 

10   

2 enfants 
(27 et 2° rang). 

1 enfant (4° rang). 

P.T.O. 

t enfant. 

P.T.O. 

a enfants. 

t enfant (5° rang).. 

1 enfant (4° rang).   
§ 1° 

yer 

yr 

yer 

yer 

r or 

7 

we 

yor 

yor 

yer 

ad 

yer 

yer 

yer 

juillet 1955. 

avril 1993. 

avril 1953. 

avril 1953. 

avril 1953. 

avril 

avril 

avril 

avril 

avril 1953. 

avril 1953. 

octobre 1954. 

avril 1933. 

avril 1953. 

avril 1953. 

avril 1953. 

avril 1953. 

avril 

avril 1954. 

avril 1953. 

avril 1953. 

avril 1953. 

avril 1953. 

avril 1953. 

avril 1953.  
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POURCENTAGE | & 3 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | Ss Pensions Es | CHARGES DE FAMILLE 
i mR eecinti 28 EFFET 

du retraité grade, classe, échelon (inscription oO Rang des enfants 

Princip. | Compl. | 2 3 : 

% % % 
M™*s Sauliéres Francoise - Mira-| Le mari, ex-inspecteur de po-] 12.096 [57/50 | 33 1 avril 1953. 

belle, veuve Fournies lice de 2° classe, 5® échelon 

Elie. (indice 250), 

Mariani Benoite, veuve| Le mari, ex-commissaire de po-| 12.094 |50/50 | 33 1 avril 1953. 
Frédérici Dominique. lice, 5° échelon (indice 380). 

Bordenave Madeleine,| Officier de police adjoint de * 10.615 75/50 P.T.O. i” avril 1953. 
épouse Biroben, veuve 2° classe, 2° échelon (indice 1 enfant. 
Friggeri Guy. 230). : 

MM. Frutoso Paul. Inspecteur de police de 2° cl.,| 12.332 66 33 i avril 1953. 
5° échelon’ (indice 250). 

Galy Jean-Louis. Inspecteur de police de 2° cl.,} 12.097 65 33 1 avril 1953. 
5¢ échelon (indice 250). 

Mes Vivés Léontine-Joséphine,| Le mari, ex-inspecteur de po-| 12.417 |64/50 | 33 1 avril 1953. 
veuve Garrette Joseph- lice de 2° classe, 5° échelon 

Martial-Francois. (indice 250). 

Douat Marie - Antoinette,| Le mari, ex-inspecteur de po-| 12.098 {35/50 | 33 ‘|+s avril 1953. 
veuve Gauthe Etienne. lice de 2° classe, 5° échelon 

(indice 250). 

Gondelon Jeanne - Marie,| Le mari, ex-inspecteur de po-{ 42-042 |46/50 | 33 P.T.O. 1 avril 1953. 
veuve Gautier Georges- lice de 2° classe, 5° échelon 1 enfant. 

Adrien-Henry. (indice 250). 

M.. Gautier Georges-Jean-Ma-| Le pére, ex-inspecteur de police} 15.800 | 46/50 | 33 i décembre 1954. 
rie, orphelin de Gautier} de 2* classe, 5° échelon (indi- 
Georges-Adrien-Henry. ce 250). . 

Ms Lavillenie Irene, veuve Gi.| Le mari, ex-inspecteur de po-| 13.241 |33,33/| 33 1 avril 1953. 

menez Robert-Pierre. lice de 2° classe, 3° échelon 5o 
(indice 280). 

Besso Isabelle - Jeanne,| Le mari, ex-inspecteur de po-| 14.629 |80/50| 33 1 avril 1953. 
veuve Germain Pierre. lice de 2° classe, 5° échelon 

(indice 250). . 

M. Gratas Pierre. Inspecteur de police de 2° cl.,{ 12.314 18 33 i avril 1953. 

5° échelon (indice 250). 

Me Moréno Sena-Maria, veuve|Le mari, ex-brigadier-chef de| 15.756 | 45/50 | 33 rv février 1955. 

Hafid Miloud. police, 2° échelon (indice 169). 

MM. Hardy Armand-Joseph-Ca.| Officier de police principal,| 14.703 80 33 r enfant (4° rang). | 1° avril 1953. 

mille. 8° échelon (indice 405). 

Hegener Paul. Gardien de Ia paix, 4° échelon; 10.680 20 33 1? avril 1953. 
(indice tgo). 

Hujol Henri. Inspecteur principal de police,| 14.660 | 80 33 re juin 1953. 
3° échelon (indice 355). 

M™* Mathieu Madeleine-Marcel-|] Le mari, ex-inspecteur de po-| 14.500 |43/50] 33 P.T.O. 1 avril 1953. 
le, veuve Ikrelef Abder- lice de 2° classe, 5° échelon 6 enfants. ‘ 
rahmane. (indice 250), Rente d’invalidité 

. i [So ‘ M. Jay Jean-Louis. Inspecteur de police de 2% cl.,) . 44. 35 33. , . 700 Pye avril 1993.0 4 
ye Lo, 5° échelon (indice 250). °99 

M™* Cany Fernande - Berthe,| Le mari, ex-inspecteur de po-| 12.418 |53/50 | 33 r avril 1953. 
veuve Jayme Maurice lice de 2° classe, 5° échelon 

: : (indice 250), 

MM. Jegen Jean-Roger. Inspecteur de police de 17° cl.,{ 14.579 46 33 r enfant (x rang). | 1° avril 1953. 
, rr échelon (indice 290). 

Joudart Albert-Eugéne. Inspecteur de police de 2° cl.,| 12.395 An 33 rt avril 1953. 
5° échelon (indice 250). . 

Laroche Louis. Inspecteur de police de 2° cl.,| 10.566 | 46 33 ' 4 enfants r™ avril 1958. 
5° échelon (indice 250). (3° a 6° rang). 

Mme Guinci Lucia, veuve La-} Le mari, ex-inspecteur de po-} 14.78; | 62/50 1 avril 1958. 
trille Jean-Robert. lice de 2° classe, 5¢ échelon 

(indice 250), 

M. Laval Pierre-Valmond. Brigadier de police, 3° échelon] 10.007 80 1 avril 1953. 
(indice 275),              



  

      

  

  Munoz Salvador-Francis- 
COx   lice de 2° classe, 5° échelon 

(indice 250).   
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M@e Ayax Thérésine-Victorine-| Le mari, ex-brigadier de police,| 10.009 |41/50 | 33 P.T.O. 1 avril 1953. 

Marie, veuve Le Fur 3° échelon (indice 275). 3 enfants. 
Yves. 

MM. Leliévre Joseph-René-Vic-| Brigadier de police, 3¢ échelon| 13.170 80 33 x¥ avril 1953. 

tor. (indice 2755). . 

Léoni Jean-Francois, Brigadier de police, 3° échelon) 13.171 63 1 avril 1953. 
(indice 275). 

Lepersonnic Yves-Marie. | Inspecteur de police de a° cl.,| 16.044 14 33 10 1 enfant (4° rang). | 2° janvier 1954. 
6° échelon (indice 260). 

Lhermite Auguste-Emile. | Brigadier de police, 3° échelon| ro.o11 78 i avril 1953. 
(indice 275). 

Lhomme Jules-Paul. Brigadier de police, 3° échelon| 13.592 oi 33 1 avril 1953. 
{indice 275). 

M™° Castagne Aurélie, veuve/} Le mari, ex-gardien de la paix,| 10.272 |38;50 | 33 P.T.O. 1 avril 1953, 
Lindermann Edmond. 6° échelon (indice 225), 1 enfant. 

.MM. Llopis.dqseph.Antoine, Inspecteur..de..police, de 2°. cl.,|.,.22.100 80 33 15 1 avril 1953. 
SO 5° échelon (indice 50). . 

Luc Marius. Inspecteur de police de 2° cl.,| 10.683 54 33 5 a enfants i avril 1953. 
5¢ échelon (indice 250), : i4¢ et 5° rang). 

M™ Letourneur Jeanne -Ger-| Le mari, ex-gardien de la paix,| 13.500 {16/50 | 33 r™ avril 1953. 
maine-Estelle, veuve Ma-| 6° échelon (indice 225). 
deleine Louis-Eugéne- 
Auguste. 

MM. Mailhe Paul-Louis. Brigadier de police, 3° échelon| 10.012 80 33 1 avril 1953. 

(indice 275). 

Malbos Emile-Ferdinand. | Commissaire principal, 2° éche-| 14.370 64 33 1 avril 1953. 
lon (indice 450). 

Martin Camille - Lyonnel-| Brigadier de police, 3° échelon} 13.173 80 1 avril 1953. 
Ludovic. (indice 275). 

Martinez Jogeph-Francois.| Brigadier de police, 3° échelon| 10.570 92 33 r™ avril 1953. 
(indice 275). 

Mme Péré Jeanne, veuve Marti-| Le mari, ex-brigadier de police,} 16.419 {92/50 | 33 1% juillet 1956. 
nez Joseph-Francois. 3¢ échelon (indice 275). 

M. Massoni Barthélemy. Inspecteur de police de 2° cl.,| 1a.ror | 64 1 avril 1953, 
5° échelon (indice 250). 

Mre Merabet Yamna bent Mo-} Le mari, ex-inspecteur de po-} 13.897 | 46/50 | 33 15 P.T.O. 1 avril 1953. 
hamed, veuve Megherbi| lice de 2° classe, 5¢ échelon 3 enfants. 
Boumediéne, (indice 250). 

M. Mestrius Pierre-Auguste. | Inspecteur de police de 2° cl.,| 10.591 38 33 i avril 1953. 
5° échelon (indice 250). 

M™* Ros Henriette-Rosette, veu-| Le mari, ex-inspecteur de po-| 12.102 47/30 | 33 P.T.O. 1 avril 1953. 

ve Metge Etienne-Adol-| lice de 2° classe, 5° échelon 1 enfant. 
phe. (indice 250). : 

4 MM. Mighelix .Louis-Antoine.:. | Inspecteur de police de 29 cl.,|..12.398 .|. 42 33 1 aveil 1953. 

5¢ échelon (indice 250). , 

Mignot Henri-Marius. Brigadier de police, 3° échelon| 10.572 80 10 1 avril 1953. 
(indice 275). 

Millet Eustbe-Georges. Inspecteur de police de 2° cl.,| 12.045 | 25 rF avril 1953. 
5° échelon (indice 250). 

M™* Wallet Marie, veuve Millet] Le mari, ex-inspecteur de po-| 15.699 | 25/50 r* décembre 1954. 
Eusébe-Georges. lice de 2° classe, 5¢ échelon 

(indice 250). 

Branchy Yvonne - Louise,} Le mari, ex-inspecteur de po-| 12.722 | 48/50 | 33 P.T.O. tm avril 1953. 
veuve Molin Pierre. lice de 2® classe, 5° échelon r enfant. 

a (indice 250). 

Segui Thérése, veuve Mo-| Le mari, ex-inspecteur de po-| 13.466 |31/50 | 33 P.T.O. rr avril 1953. 
reau André. lice de 2° classe, 5° échelon 2 enfants. 

(indice 250). 

Martinez Féliciana, veuve| Le mari, .ex-inspecteur de po-| 12.103 |80/50 | 33 15 i avril 1953.  
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M.. Neboit Gaston-Louis. Inspecteur de police de 2° cl.,} 11.250 39 33 1 avril 1953. 

5e échelon (indice 250). 

M™e Roeder Marcelle-Georgette,| Le mari, ex-inspecteur de po-| 14.309 | 36/50 | 33 P.T.O. r avril 1953. 
veuve Négrier Joseph-| lice de 2° classe, 5° échelon 3 enfants. 

Louis-Honoré. (indice 250), 

MM. Nicolai Jacques. Inspecteur de police de 2° cl.,| 12.104 80 33 15 1 avril 1953. 
5e échelon (indice 250). 

Nivaggiolj Mathieu. Inspecteur de police de 2° cl.,j 12.342 76 33 20 1 avril 1953. 
5¢ échelon (indice 250). 

M™* Lapierre Justine-Avril,| Le mari, ex-inspecteur de po-| 12.105 |80/50 ; 33 10 1 avril 1953. 
veuve Nony Louis. lice de 2° classe, 5° échelon 

(indice 250). . . . 

Douarche Denise-Joséphi-| Le mari, ex-officier de police; 13.683 | 8/50 / 33 P.T.O. 1 avril 1953. 
ne, veuve Ournac Ed-j} adjoint de 2° classe, 2° éche- r enfant. 

mond-Bapltisle. lon (indice 230). 

MM. Paccioni Ange-Etienne. Brigadicr de police, 3° échelon| 12.129 80 i avril 1953. 
(indice 255). 

Paccioni Ours. Inspecteur de police de 2° cl.,| 12.421 62 33 “ 1 avril 1953. 
5° échelon (indice 250). 

Pahaut Henri-Jules. Inspecteur de police de 2° cl.,) 12.857 58 33 1 enfant (4° rang). | 1° avril 1953. 
5¢ échelon (indice 250). 

Paoli Jean-Sylvestre. Brigadier de police, 3° échelon| 14.469 80 33 20 1 avril 1953. 
(indice 275). 

M™** Nicolai Marie-Ieanne, veu-/ Le mari, ex-brigadier de police,| 15.924 |80/50 | 33 a0 x" juin 1955. 

ve Paoli Jean-Sylvestre.| 3° échelon (indice 275). 

‘Richard Yvonne-Marie-Isa-] Le mari, ex-inspecteur de po-| 10.354 |26/50 | 33 1* avril 1953. 
belle, veuve Patigny lice de 2° classe, 5° échelon ’ 

Blie-Marcel. (indice 250). “ 

MM. Payen René-Emile-Cyrille.| Inspecteur de police de 17 cl.,| 12.422 54 33 rF avril 1953. 
tr échelon (indice 290). 

Piccot Joseph-Frangois. Brigadier de police, 3° échelon; 14.314 80 33 1™ avril 1953. 
(indice 275). 

M™¢ Filippi Julie-Marie, épouse|Le mari, ex-officier de police]: 12.480 |35/50 | 33 P.T.O. 1 avril 1953. 
Jauze Charles, veuve Pie-| adjoint de 2° classe, 2° échelon ' ir enfant. 
rolti Victor. (indice 230). 

MM. Piétri Pierre-Henri-Lucien.} Commissaire divisionnaire,} 1.105 80 33 1 enfant (2° rang). |-1 avril 1953. 
2° échelon (indice Goo). 

Planche Henri-Marc-Elie. | Officier de police adjoint de] 10.599 66 33 r? avril 1953. 
2° classe, 5° échelon (indicc 
305). 

Mle Forcioli- Polverelli Tous-| Le pére, ex-commissaire divi-| 14.072 | 66/50 1 avril 1953. 
sainte - Rose, orpheline sionnaire, 1° échelon (indi- 
de Polverelli Jean-Bap- ce 550). 

tiste. 

M™e Duran Amélia, veuve Prat] Le mari, ex-inspecteur de po-| 14.073 | 80/50 | 33 1 avril 1953./ 
Louis-Paul. lice de 2° classe, 5° échelon 

(indice 250). 

MM. Puisségur Jcan-Marie-Ma-} Brigadier de police, 3° échelon}| 14.145 80 33 r enfant (3° rang). | x avril 1953. 
rius. (indice 275). 

Quinsac Antoine. Brigadier de police, 3° échelon| 10.629 63 33 1 avril 1953. 
(indice 25). 

M™*° Junca Maric - Victorine,j Le mari, ex-officier de police} 14.441 [44/50 1 avril 1953. 
épouse Tla-Pujol, veuve| principal, 2° échelon (indice . 
Raclin Jean-Ferdinand. 395). 

M. MRaigneau Didier-Fernand.| Officier de police principal,| 10.573 78 33 1 avril 1953. 

2° échelon (indice 395). 

M™e Gibrat Rosa, veuve Révei-} Le mari, ex-inspecteur de po-| 12.427 |80/50 | 33 P.T.O. 1 avril 1953. 
Ihac Gabriel, lice de 2° classe, 7° échelon r enfant. 

(indice 270).                  



N° 2320 du 12 avril 1957. BULLETIN OFFICIEL 499 
  

POURCENTAGE 

des pensions CHARGES DE FAMILLE 
  

  

layrol Michel.     principal, 38° échelon (indice 
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NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | 23 RFPET 
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| -“ 

6 HB Fe % 

MM. Ribaut Eugéne. Brigadier de police, 3* échelon| 10.016 | 62 | 33 i avril 1953. 
(indice 275). i ! 

Rigaud Antoine-Etienne. | Brigadier de police, 3° échelon| ro.o17 So | 10 1 enfant (4° rang). | 1 avril 1953. 

(indice 275). ; 

Riu Picrre-Gaston. Officier de police, 6° échelon} 123.429 52: 33 2 enfants 1 avril 1953. 
. (indice 335). (x et 2® rang). 

M™es Pascual Pelegrina - Mercé-| Le mari, ex-brigadier de police,| 11.08: {59/30 | 33 1? avril 1953. 
dés, veuve Roque Jo-| 3° échelon (indice 275). 
seph-Frangvis-Vincent. 

Jacquemin Madeleine-Su-| Le mari, ex-officier de police] 13.997 |52/50 } 33 fo P.T.O. 1™ avril 1953. 
zanune, veuve Rossez principal, 3° échelon (indice 1 enfant. 
Henri-Louis, 405). 

M. Roux Apollinaire-Marius-| Brigadier de police, 3° échelon| 10.687 | 80 1 avril 1953. 
Vincent, (indice 275). 

M™*s Foreslier Alphonsine, veu-} Le mari, ex-brigadicr de police,| 13.507 |80/50 | 33 1° avril 1953. 
‘ve Roybet Gaslon. 8¢ échelon (indice 275). 

Kanza bent Driss, veuve} Le mari, ex-inspecteur de po-| 13.180 [47/50 , 33 P.T.O. r avril 1953. 
Saddok ben Saddok Ja- lice de 2° classe, 3° échelon 3 enfants. ‘ 
dok, (indice 230). . . 

MM. Saliceti Antoine, Brigadier de police, 1 échelon| 13.729 | 58 33 zo | + enfant (4° rang). | 3° avril .1953. 
(indice 240). 

Salitres Joseph - Lodois -| Gardien de la paix, 5° échelon| 10.603 18 33 1 avril 1953, 
Jean-Paul. (indice 205). 

M™° Crescini Marie-Joséphine,| Le mari, ex-inspecteur de po-| 12-319 | 53/50 1 avril 1953. 
épouse Leduc, veuvel! lice de 2° classe, 7° échelon 
Sanlarelli Mathicu-Do-| (indice 270). i 
minique. 

MM. Santoni Joél-Pierre, or-| Le pare, ex-inspecteur de police} 15.654 | 46/50 | 33 re avril 1953. 
phelin de Sanloni Ro- de 2° classe, 5° échelon (in- , 
bert-André, dice 250). 

Saoli Paul-Xavier. Brigadier de police, 3° échelon} 10.576 Go 10 1 avril 1953. 
(indice 275). 

M™* Rempleu Jeanne - Louise,| Le mari, ex-officicr de police,| 12.052 /33,33/ | 33 r® avril 1953. 
veuve Sarda Jules, 4° échelon (indice 285). 30 

MM. Sarre Jules-Francois-Au-| Brigadier de police, 3° échelon| 13.597 34 33 r avril 1953. 
guste, (indice 275). 

Sauvageot Ange-Aimé-| Brigadier-chef de police,| 12.569 | 80 | 26,78 rm avril 1953. 
Charles-Emile, 1 échelon (indice 280). ‘ 

M™* Simonneau Jeanne-Marie-| Le mari, ex-inspecteur de po-| 12.320 33.33) | 33 P.T.O. 1 avril 1953, 
Joséphine - Henriette, lice de 2° classe, 7° échelon 30 a enfants. 
veuve Savidan René-Ma- (indice 270). 
Tie. 

MM. Savignoni Jean-Sylvestre. | Brigadier de police, 3° échelon} 13.862 Ro 33 15 r™ avril 1953. 
. ‘ ao (indice 275). ~ ey 

Sénégas Jules - Francois -| Inspecteur de police de 17° cl.,} 14.150 | 65 1 enfant (1°" rang), | 1° avril 1953. 
Charles. r é€chelon (indice 290). , 

Serra Michel. Brigadier de police, 2° échelon| 12.755 31 33 2 enfants 1 avril 1953. 
(indice 250). (8° et 4° rang). 

M™° Noto Marie -Francoise,! Le mari, ex-gardien de la paix.| 10.632 {3333/1 33 r avril 1953. 
épouse Bourgeon, veuve| -5° échelon (indice 205). bo 
Sigle Florent-loseph. 

M. Simonpiéri Dominique. Brigadier de police, 3° échelon| 10.578 80 33 1 avril 1953. 
(indice 275). 

M=*s Dupin Marie, veuve Simon-| Le mari, ex-brigadier de police.| 15.978 | 80/50 | 33 i mai 1955. 
piéri’ Dominique. 3° échelon (indice 275). 

Sada Julienne, veuve Sou-| Le mari, ex-officier de police] 10.793 74/50. to 1 avril 1953.  
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M=* Raoul Valentine-Raymon-| Le mari, ex-officier de police] 13.479 | 73/50] 33 P.T.O. 1 avril 1953. 

de-Denise, veuve Tapie principal, 2° échelon (indice 1 enfant. 

Eugéne-Joseph. 395). 

Kislig Louise-Marie, veuve] Le mari, ex-officier de police] 14.331 |45/50 | 33 1 avril 1953. 

Thomas Georges-Arthur.| principal, 3° échelon (indice 

Désiré. 405). 

MM. Thuriés Alphonse-Albert. | Brigadier de police, 3° échelon| 10.796 80 33 1* avril 1953. 

: (indice 275). 

Tisseyre Joseph. Brigadier de police, 3° échelon| 12.757 80 33 15 3 enfants i avril 1953. 

, (indice 275). (5° & 9° rang). 

Topin Gustave. Officier de. police, 4° échelon| 13.182 48 a enfants — i avril 1953. 
(indice 285). (2® et 3° rang). 

M** Martin Mauricette-Gabriel-| Le mari, ex-gardien de la paix,| 15.344 | 29/50 | 29,73 P.T.O. 1 avril 1953. 
le, veuve Truchot Ro- 4° échelon (indice 190). 3 enfants. 
land-Jean. 

MM. Trupin Léonel - Auguste -| Brigadier de police, 3° échelon| 10.581 33 rr avril 1953, 
Alexandre. (indice 275). 

Valat Paul-Louis-Jules. Officier de police principal,| 14.277 | 80 33 1 avril 1953, 
; 3° échelon (indice 405). , 

Vallette Louis-Félix. Brigadier de police, 3° échelon| 11.200 | 80 33 10 i avril 1953. 
(indice 275). 

Vannoni Paul-César. Brigadier de police, 3° échelon} 10.607 80 33 1 enfant (1° rang). i avril 1953. 
. (indice 275). 

‘Venet Pierre-Antoine. Inspecteur de police de 2° cl.,} 14.179 66 33 i avril 1953, 

5° échelon (indice 250). . 

Vincenti Antoine-Jean-Jac-| Officier de police adjoint de| 12.432 65 33 rr avril 1953. 
ques-Napoléon. 2° classe, 5° échelon (indice 

305). 

M™ Martinez Thérése, veuve| Le mari, ex-officier de police] 10.799 |80/50} 33 20 i 1° avril 1953. 
Witters Eugéne-Etienne.| principal, 3° échelon (indice 

. 405).       
AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DE L’SGONOMIE NATIONALE, 

  

Sous-secrétariat d’Etat aux finances. 

  

Service des perceptions et reecettes 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. 

Le 30 mars 1957. — Patente : centre d’Ait-Ouarda, émission 
primitive de 1956; Casablanca-Sud, émission primitive de 1956 
(art. 370.001 a 370.459). 

Taze Whabitation : Boulhaut, émission primitive de 1956. 

Le 5 avait 1957. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Agadir, réles spéciaux 5 et 6 de 1957; Casablanca-Centre, réles 
spéciaux 110, riz et 112 de 1957 (17 et 31), 116 de 1957 (19) : 

Casablanca-Maarif, réles spéciaux 4 et 6 de 1957 (23 et 24); Casablanca- 
Nord, réles spéciaux 20 et ar de 1957 (5 et 4); Casablanca-Ouest, 
roles spéciaux 11 et 12 de 1957 (21) ; Casablanca—Roches-Noires, 
réles spéciaux 2, 3 et 4 de 1959 (6) ; Casablanca-Sud, réle spécial 2 
de 1957 (22) ; Fés-Ville nouvelle, réle spécial 4 de 1957 ; Marrakech- 

Médina, réle spécial 7 de 1957 ; Meknés-Ville nouvelle, réles spé-   

ciaux 8 et g de 1957 ‘1) § Rabat-Nord, rdles spéciaux 6 et 7 . 
de 1957 (2) ; Rabat-Sud, réles spéciaux 4 de 1957 (2) et 3 de 1957 
(2 et 3); cercle des Ahmar, réle spécial 1 de 1957; Safi, réles 
spéciaux 5 et 7 de 1957; Rabat et transporteurs, réle spécial 6 
de 1957 (3). 

Le ro AVRIL. 1957. —- Complément & la taxe de compensation 
familiale : Agadir, centre de Beni-Mellal ; Casablanca-Centre (sec- 
teurs 15, 16 et 17) ; Casablanca-Nord (secieurs 2, 3 et 5) ; Casablanca- 
Ouest (21) ; Casablanca-Sud 22); centre et cercle d’Inezgane ; 
centre de Kasba-Tadla ; circonscription des Zemmour ; Meknés-Ville 

nouvelle (1) ; centre d’Qued-Zem, Oujda-Sud (2) ; circonscription 
de Rabat-Banlieue ; circonscription de Marchand ; Safi, réle 1 de 195%. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Casablanca-Nord, 
réle 3 de 1954 ; Casablanca-Ouest, réles 1-de 1954 et 1 de 1955 (2) ; 
Casablanca—Roches-Noires, réle 1 de 1955 (6) ; centre de Sidi-Yahya- 
du-Rharb, réle 4 de 1954. 

Tertib ef prestations des Européens de 1956. 

Lz 10 AVRIL 1957. —- Province de Meknés, circonscriptions d’El- 
Hajeb et de Meknés-Banlieue ; province de Rabat, circonscriptions 
de Port-Lyautey-Banlieue et de Sidi-Slimane. 

x 

Tertib et prestations des Marocains de 1956. 

Bureau de l’annexe des Beni-Oulid, caidats des Beni Oulid, 
Senhaja de Chems et Senhaja de Doll; bureau de l’annexe de 
Tinejdad, caidats des Ait Yahya N’Kerdouss, Ait Morrhad du Ferkla 
et Ait Morrhad d’Iferh ; bureau du cercle de Goulmima, caidats 
des Ait Morrhad du Rheris, Ait Morrhad de Tadirhoust et des Ait 
Atta du Marrah. 

' Réles spéciaux de 1956. 

Circonscription de Marchand, caidats des Mezraa I, II, HI et des 
Guifiane I, IT, i
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Le 10 avr 1957. — Impét sur les bénéfices professionnels : Complément @ la taxe de compensation familiale : Casablanca- 
Casablanca-Centre, rdles spéciaux 113, 115, 118 de 1957 (17, 18, 31) ; 
Marrakech-Médina, spécial 6 de 1957 ; Meknés-Médina, réle spécial 6 
de 1957 (4) ; Mogador, réle spécial 2» de 1957 ; Oujda-Nord, réle 
spécial 4 de 1957 (1) ; Rabat-Nord, réle spécial 5 de 1957 (4) ; Taza, 
réles ‘spéciaux 6 et 7 de 1957. 

Le 20 aAvRm 19597. — Patente : Agadir, 5° émission 1956 ; cir- 
conscription d’Azemmour-Banlieue, 2° émission 1956 ; Casablanca- 
Ouest, 3° émission 1956 (21) ; Souk-el-Arba-du-Rharb, 3¢ émission 
1956. 

Taze de compensation familiale : Casablanca-Maarif, émission 
primitive de 1957 (33) ; Casablanca-Nord, émission primitive de 
1957 (7) ; Casablanca-Ouest, émission primitive de 1957 (33) ; Casa- 
blanca—Roches-Noires, émission primitive de 1957 (7) ; Casablanca- 
Sud, émission primitive de 1957 (35) ; centre de Taourirt, émission 
primitive de 195; ; centre de Midelt, émission primitive de 1957 ; 
Rabai-Nord, émission primitive de 1957 (4) ; Safi, émission primi- 
tive de 1957 ; Salé, émission primitive de 1957.   

Bourgogne, réle 1 de 1957 (25) : Fés-Ville nouvelle, réle 1 de 1957 (1). 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2315, du 8 mars 1957. 

Li 15 Mans 1957. — Patente. 

fu liew de : 

Lire : 

« Bureau du cercle de Boulmane, 2° émission 1956 » ; 

« Bureau du cercle de Boumalne, 2° émission 1956. » 

Le 13 avait 1957. — Tertib et prestations des Européens de 
1956 : province des Chaouia, circonscription de Casablanca-Banlieue, 
rdle supplémentaire de 1g56 ; province des Chaouia, réle spécial 
des prestataires du centre de Berrechid de 1956. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pey. 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


