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TEXTES GENERAUX 

Arrété du ministre des travaux publics du 23 février 1957 relatif aux 
plaques dont doivent étre munis les véhicules automobiles des 
membres du corps diplomatique, consulaire ou assimilés résidant 
au Maroc et les véhicules automobiles appartenant 4 des person- 
nes dont la résidence principale se situe hors du Maroc. 

  

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 3 joumada I 1372 (19 janvier 1953) sur la conser- 
vation de la voie publique et la police de la circulation et du 
roulage, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété et notam- 
ment larticle 6 ; 

Vu larrété viziriel du 8 joumada I 1372 (a4 janvier 1953) sur 
la police de !a circulation et du roulage, et les arrétés et décret qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du ministre des travaux publics du 14 octobre 1956 
relatif aux plaques d’immatriculation des véhicules automobiles, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les véhicules automobiles appartenant 4 
Ges membres du corps diplomatique, consulaire ou assimilés rési- 
dant au Maroc et pouvant de ce fait circuler sous couvert des 
insignes C.D. ou C.C. doivent porter a l’arriére, outre leur plaque 
d’immatriculation, une plaque spéciale ayant la forme d’un rectan- 
gle dont le grand cété est horizontal. 

Selon la catégorie A laquelle appartient le véhicule, la plaque 
peut recevoir l’une des formes suivantes : 

A. — Plaque du corps diplomatique : 

Elle comporte en caractéres blancs sur fond rouge | inscription 
« Corps diplomatique » en arabe (i wlbybwl 4.43!) et-les lettres C.D. 
en caracléres latins. Toutefois, lorsque Je véhicule appartient 4 un 

chef de mission diplomatique, la plaque comporte les lettres C.M.D. ; 

B. — Plaque du corps consulaire : 

Elle comporte en caractéres blancs sur fond jaune 1’inscription 
« Corps consulaire » en arabe (4t.edi 42451) et les lettres C.C. en 

caractéres latins, 

A l’exception de la plaque C.M.D., chacune des plaques ci-des- 
sus porte, en outre, un numéro d’ordre attribué par le ministére 
des affaires étrangéres, qui remet la plaque a Vintéressé sur sa 
demande. 

Dans le cas ou le détenteur de la plaque cesse ses fonctions au 
Maroc, il est tenu de la restituer 4 ce ministére. 

Art. 2. — L’inscription arabe, les lettres et le numéro d’ordre, 
sil y a lieu, sont disposés sur deux lignes. 

Pour les plaques C.D. et C.C., la premiére ligne comporte 
l’inscription arabe et la deuxiéme ligne les lettres en caractéres 
latins et le numéro d’ordre. 

En ce qui concerne la plaque C.M.D., l’inscription arabe est 
placée sur la premiére ligne et la deuxiéme ligne ne comporte que 
les lettres en caractéres latins.
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. . ; i 
Les dimensions de la plaque et des surfaces réservées & l’ins- : 

cription aux lettres et au numéro d’ordre sont données en milli- | 
métres par le tableau suivant : 

  

Plaques C.M.D., C.D. ou C.C. : Dimensions 

Hauteur de la plaque (bordure comprise) .......... “120 

Largeur de la plaque (bordure comprise) .......-.. 160 

Rayon exlérieur de raccordement des cOtés .......... 6 

Largeur maximum de la bordure ceinturant la pla- 
C010: 4 

Incriptions (wk ybw) 4)! 

ou (dad) dll) 

L’inscription est portée dans un rectangle ayant 
les dimensions suivantes : 

Largeur 2... cece cece eee ee ween tee e ences 140 

Hauteur oo... eee cece cece ee ee eee ee eeens 35 

Symbole C.D. ou C.C. : 

Ce symbole doit s’inscrire dans un_ rectangle 
ayant les dimensions suivantes : 

Largeur Ledeen eee ent eee e ene e ec eneeeeeees 65 
Aautéur “2. .00. TEE OI, cr otts Bge ne 

Symbole C.M.D. 

Ce symbole doit s'inscrire dans un rectangle 
ayant les dimensions suivantes : 

Largeur 22... cece cet cee cece tenes 105 

Hauteur 2... eee cc ee eee eee eee teen eee 30 

Numéro d’ordre : 

Le numéro, doit s’inscrire dans un rectangle 
avant les dimensions suivantes : 

Largeur 2... cece cece e cece cece eee e eee e ners 65 

Hauteur oo... eee eee cece eee wee enes 5o 

Espaces : 

Espace entre le bord extérieur de la plaque et les 
divers rectangles comportant inscription, lettres 
et chiffres 2.0.0.0... ccc cece cece cence eee eenee 10 

Pour la plaque C.M.D., le symbole tel que défini ci-dessus est 
placé au milieu de l’espace libre dans le sens de la largeur. 

Art. 3. — Les véhicules automobiles circulant en franchise tem- 
poraire des droits de douane et appartenant A des personnes qui, 
ayant leur principale résidence hors du Maroc, n’y font qu’un séjour 
temporaire, doivent étre munis 4 l’avant et 4 l’arriére d’une plaque 
spéciale portant un numéro d’immatriculation. 

Ce numéro est composé : 

1° d’un nombre de quatre chiffres au maximum ; , 

2° d’un chiffre correspondant au dernier chiffre du millésime 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2323, du 3 mai 1957, page 529. 

Arrété du sous-secrétaire d’Etat au commerce et a l’industrie 
du 11 avril 1957 , 

relalif aux appareils extincleurs d’incendie. 

ART. 5, cece eee tee ee tee teem eee tee seeeas 

Au Ueu de: 

« Pour les appareils de la troisiéme catégorie et les capacités 

auxiliaires d’appareils de la troisiéme catégorie, ............. DG 

Lire : 

« Pour les appareils de la troisi¢me catégorie et les capacités 
auxiliaires d’appareils de la deuxiéme catégorie, ................ » 

(La suite sans modification.) 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-86-216 du 7 chaoual 1376 (8 mai 1957) exonérant du droit 
de mutation l’acquisition effectuée par la Confédération suisse de 
la propriété dite « Rieder », sise & Rabat, destinée 4 ses installa- 

tions diplomatiques. 

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 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’acquisition effectuée, le 3 juillet 1956, par 
la Confédération suisse, de la propriété dite « Rieder », faisant 
l'objet du titre foncier n° 3187 R., située 4 Rabat, rues de Tiznil, 
de Tedders et de Taroudannt, et destinée a ses installations diplo- 
Matiques, est exonérée de tous droits d’enregistrement. 

Fait & Rabat, le 7 chaoual 1376 (8 mai 1957). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 7 chaoual 1376 (8 mai 1957) : 

Bexgai. 

    

Décret n° 2-56-0710 du 26 ramadan 1376 (27 avril 1957) modifiant 

de l’année au cours de laquelle le véhicule est rentré au Maroc et | 
séparé du nombre précédent par un tiret. 

' Ce numéro est reproduit sur chaque plaque ‘d’immatriculation 
en caractéres noirs sur fond jaune. 

Chaque plaque porte, en outre, l’inscription « El.Maghreb » en 
caractéres arabes (J!) noirs sur fond jaune, séparée du numéro 
d’immatriculation par un trait. 

Art. 4. — Les dispositions des articles 3 & 8 inclus de l’arrété 
susvisé du ministre des travaux publics du 14 octobre 1956 relatif 
aux plaques d’immatriculation des véhicules automobiles sont appli- 
cables aux plaques visées 4 ]’article 3 du présent arrété. 

Rabat, le 23 février 1957. 

M’Hamen Douint. 

Références : 

Dahir du 19-1-1953 (B.O. n* 2104, du 20-2-1953, p. 283) ; 

du 10-10-1956 (B.0. n* 2296, du 26-10-1956, p. 1220); 

Arrété viziriel du 24-1-1953 (B.0. n° 2104, du 20-2-1958, p. 238) ; 

Décret du 13-10-1956 (B.0. n° 2296, du 26-10-1956, p. 1221).   

l’arrété viziriel du 12 safar 1373 (24 octobre 1953) déclassant du 
domaine public quatre parcelles de terrain proyenant des délaissés 
d'emprise de la route principale n° 21 (de Meknés au Tafilalt), 
au droit de la variante dite « de Boufekrane », entre les 

P.K. 17+ 220 ef 18+ 996,30, autorisant deux échanges immobiliexs et 
_incorporant au domaine public les parcelles de terrain proyenant 

de oes échanges. 
  

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 modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du re safar 1373 (21 octobre 1953) déclassant 
du domaine public quatre parcelles de terrain provenant des 
délaissés d’emprise de la route principale n° 21 (de Meknés au 
Tafilalt), au droit de la variante dite « de Boufekrane », entre les 
P.K. 17+220 et 18+996,30, autorisant deux échanges immobiliers et 

incorporant au domaine public les parcelles de terrain provenant de 
ces échanges ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, aprés avis 
du sous-secrétaire d’Etat aux finances,
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DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 2 et 3 de l’arrété viziriel du 
12 safar 1373 (26 octobre 1953) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Sont autorisés : 

« a) l’échange, sans soulte, du droit de jouissance perpétuelle 
grevant la parcelle n° g, au profit de Moulay Omar ben Bouzine 
El Alaoui, contre un droit identique grevant la parcelle n° 6 ; 

« b) lincorporation au domaine public. de |’Etat chérifien des 
parcelles n°* 1, 3 et g, en toute propriété, figurées sous les mémes 
numéros et par une teinte bleue sur le plan parcellaire au 
1/t.000 annexé & loriginal du présent décret. 

« Les parcelles n® 1, 3 et g précitées sont inscrites au sommier 
de consistance des biens du domaine privé sous les indications 
suivantes ‘: 

“« rt ! emprise de l’ancienne voie de o m. 60 4 Boufekrane, 
LD. n® 605 M.B. ; 

« 3: parcelle C du lotissement urbain de Boufekrane, I.D. n° g23 
M.B. ; 

« 9 : droits de 1’Etat sur les terrains des Chorfas de Boufekrane, 
ID. n° 965 M.B. » 

« Article 3. — Les parcelles n° 1,.3 et g précitées, ainsi incor- 
porées au domaine: public, constitueront l’emprise de la route 

«principale n° 21, de Meknés au Tafilalt, entre les P.K. 17 + 220 
« et 18 + 996,30 (variante de Boufekrane). » 

« 

« 

ArT, 2. — Le ministre des travaux publics et le sous-secrétaire 
d’Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret. 

Fait a Rabat, le 26 ramadan 1376 (27 avril 1957). 

Bexxai. 
Référence : 

Arrété viziriel du 12 safar 1373 (21-10- 1953) (B.O. n° 2144, du 27-11-1953, p. 1747). 

  

  

Décret n° 2-57-0331 du 28 ramadan 1376 (29 avril 1957) modifiant 
Varvété viziriel du 17 rebia II 1358 (6 juin 1939) portant délimi- 
tation du périmétre urbain du centre d’Oued-Zem. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Ile dahir du 7 kaada 1371 (80 juillet 1952) relatif a Vurba- 
nisme ; 

Vu le dahir du 1o chaabane 1373 (14 avril 1954) relatif 4 l’or- 
ganisation des centres ; 

Vu Varrété viziriel du 17 rebia II 1358 (6 juin 1939) portant 
délimitation du périmétre urbain du centre d’Qued-Zem et fixation 
du rayon de la zone périphérique ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article premier de l’arrété viziriel susvisé 
du 17 rebia II 1358 (6 juin 1939) est modifié ainsi qu’il suit :. 

« Article premier. — Le périmétre urbain du centre d’Oued- 
« Zem est délimité par les potnts A, B, C, D, et E figurés sur le 

plan n° 7137 annexé 4 l’original du présent décret et définis de 
la fagon suivante : 

« Le point A est situé sur le prolongement de la ligne B 5-B 6, 

« 

« distance de 1.020 métres du point B 6 ; 

« Le point B est situé sur le prolongement de la méme ligne 
B 5-B 6 et A une distance de 1.080 métres du point B 5, 

« Les points C, D et E seront matérialisés par des bornes aux 

emplacements suivants, définis par leurs coordonnées Lambert : 

« 

« 

« OG: 2 = 392,850 5 y = 253,ob0 ; 

« D : & = 390,960 ; y = 254,780 ; 
« EB : 2 = 388,330; y = 252,780. » 

ART, 2. — Les autorités locales du centre d’OQued-Zem sont char- 
gées de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 28 ramadan 1376 (29 avril 1957). 

Bexeral. 

qui constitue le cété sud du périmétre actuel du centre, et A une .   

OFFICIEL N° 2326 du 24 mai 1957. 

Décret n° 2-57-0817 du 5 chaoual 1376 (6 mai 1957) autorisant la 
cession de gré & gré par la ville d’Agadir & l’Etat chérifien de 

deux parcelles de terrain du domaine privé municipal. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du.15 joumada IJ 1335 (8 avril 1917) sur J’organi- 
sation municipale ; 

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

Vu l’arrété viziriel du 1 joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du ministre de lintérieur ; 

Aprés avis du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré 4 gré par 
la ville d’Agadir a l’Etat chérifien (domaine privé) de deux tparcelles 
de terrain constituant les lots MJ et VI du lotissement municipal 
de la cité ouvriére du quartier Industriel, d’une superficie respec- 
tive de huit mille sept cent dix métres carrés (8.710 m?) et de 
sept mille cing cent soixante-dix métres carrés (7.570 m*), a distraire 
du titre foncier n° 2296 8. 

Ces terrains sont figurés par une teinte rose sur le plan annexé 
a Voriginal du présent décret. 

ArT. 2, — Cette cession sera réalisée au prix global de vingt- 
quatre millions treize mille francs (24.013.000 fr.). 

Arr. 3. — Les autorités municipales de la ville d’Agadir sont 
chargées de lVexécution du présent décret. 

le 5 chaoual 1876 (6 mai 1957). 

Beggal. 

Fait & Rabat, 

  

  

Décret n° 2-57-0432 du 7 chaoual 1376 (8 mai-1957) portant délimi- 
tation du centre d’El-Borouj (province de la Chaouia) et fixation 
de sa zone périphérique, 

Le PRESIDENT DU CONSEIL,. 

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

Vu le dahir du 7 kaada 1391 (30 juillet 1952) relatif a I’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’El-Borouj 
-est délimité, conformément aux indications du plan n° ‘7022 annexé 

a Voriginal du présent décret, par la ligne passant par les points 
A, B, GC, D, E, F, G, matérialisés sur le terrain par des bornes aux 
emplacemdnts définis par les coordonnées correspondantes dans le 
systéme Lambert : 

A ia = 331.7523; y = 215.630 ; 

Bi: a = 332.697; y = 214.330 ; 

Gia = 332.945; y = 212.820 ; 

Dia = 331.255; y = 212.314 ; 

Eo: 2 = 329.655 ; y = 213.594 ; 

Fo:a2 = 329.624; y = 215.180 ; 

Gia = 331.376; y = 215.622. 

Arr. 2. — Le rayon de la zone périphérique est fixé 4 1 kilométre 
autour du périmétre urbain. 

Art. 3. — Les autorités locales du centre d’El-Borouj sont char- 
gées de Vexécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 7 chaoual 1376 (8 mai 1957). 

Bexrai.
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Déoret n° 2-56-5435 du 29 ramadan 1376 (30 avril 1957) déclarant 
d’utilité publique Ja rectification et l’élargissement de la plate- 
forme de la route principale n° 7 (de Casablanca & Marrakech), 
entre les P.K. 10+021,28 et 12+ 959,93, frappant d’expropriation 

. les terrains nécessaires et constatant l’incorporation au domaine 

_ public de parcelles du domaine privé. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 joumada I 1379 
pouvoirs du présiderit du conseil ; 

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

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur 1’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

(6 janvier 1956) relatif aux 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du a1 janvier au 2a mars 
1955, dans le ressort du bureau du territoire des Chaouia, 4 Casa- 
blanca ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, aprés avis 

du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique la rectifi- 
cation et l’élargissement de la plate-forme de la route principale 

7 (de Casablanca & Marrakech), entre les P.K. ro+o21,28 et 

12+ 959,93. 

ART, 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par des teintes diverses sur le plan 
parcellaire au 1/1.000 annexé a l’original du présent décret et dési- 
gnées au tableau ci-aprés :         

  

  

          

NUMERO NUMERO ‘ - : . a ee a . . 
des . : age NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES YELS SUPERFICIE NATURE DES TERRAINS 

parcelles des titres fonciers ou réquisitions 

A. CA. 

a T.F. n° 28550 C., 1° Mohamed ben Bouazza ; 2° M’Hamed ben Bouazza ; 5 13. Terrain de culture. 

« Jadd Boutar Bouch I ». 3° Miloudia bent Bouazza ; 4° Bouchaib ben Ahmed ; . 
: 5° Rkia bent Ahmed, domiciliés au douar Lafaya, 

fraction Oulad-Haddou, tribu de Mediouna ; 6° Bouaz- 
za pen Haj Taibi ; 7° El Haddoui ben Haj Taibi ; 
8° Halima bent Haj Taibi, domiciliés 4 Casablanca, 

94, derb Dalia. 
4 T.F. n° 20044 C., Si Larbi ben Bouchaib Mellouk, 16, rue de Larache, a 47°99 id. 

« Dar El Barghout ». Casablanca. 
5 T.F. n° 33673 C., 1° Si El] Haj Bouchaib ben El Haj Allal, 16, rue de 10 20 id. 

« El Haddaouia Seghira ». Larache, a Casablanca ; 2° El Haja Mahjouba bent El 
Haj Allat, 66, rue Jdida, 4 Casablanca. 

6 Non immatriculée. El Haja Mahjouba bent El Haj Allal, 66, rue Jdida, A 13 81 id. 
Casablanca. 

8 id. Si El Haj Bouchaib ben El Haj Allal, 16, rue de Larache, a6 11 id. 
a Casablanca. 

9 id. Hamou ben Mohamed ben Bouchaib ben Larachi, douar| 33 41 id. 
Bouchaib-Laiachi, tribu de Mediouna. 

10 T.F. n° 36800 C., Hseine Ahmed ben Haj Tahar ben Brahim, 39, rue} 74 42 Terrain inculle. 

« Ard Nams ». Dupleix, 4 Casablanca. 
e 4 T.F. n° 36802 C., 1° Si Mohammed ben Mohammed Bouavyad ; 2° Si Abde- 20 24.51 |Terrain inculte : 400 ca. ; 

« Marcel Bouca ». laziz ben Mohammed Bouavyad ; 3° Si Mohammed ben le reste, verger irrigué. 
Taib Smires, demeurant 4, passage Tolédano, a Casa- ; . 
blanca. 

13 T.F. n° 48256 C., Si Mohammed ben Abbés Bennani. 106, avenue Poey-| 15 02,64 Terrain de culture. 
« Los Naranjos bis ». mirau. 4 Casablanca. ‘ 

15 T.F. n° 36084 C., M. Girard Lucien, quartier Franceville, 4 Casablanca. 19 61,60 Jardin irrigué 
« Clos Saint-Paul a ». (constructions légéres). 

16 T.F. n° 36085 C., id. 6G 8yg.56 Terrain inculte 
« Dar E] Kbour ». (délaissé devant le mur 

de cléture) ; 360 ca. ; 

Je reste, jardin irrigué 
(mur de cléture). 

17 T.F, n° 159799 C., Si Abdeliah ben-Abbés ben Mohammed Bennani, avenue 8 04,96 Jardin irrigué 
¢ Dar El Kbour ». Poeymirau, n° 106, & Casablanca. (constructions légéres). 

18 T.F. n° roadr C.. r° Fatma bent Mohammed ben Chaffai ; 2° Abdallah 4 08,95 Terrain de culture. 
« Dhar El Kebor ». ben Mohammed ben Mohammed ben Mellouk ; 

3° Abderrahman ben Mohamed ben Mohamed ben 
Mellouk ; 4° Abdesslam ben Mohammed ben Moham- 

med ben Mellouk ; 5° Amina bent Mohammed ben 
Mohammed ben Mellouk : 6° Rhama bent Moham- 

med ben Mohammed ben Mellouk ; 7° Zehour ben 
Mohamed b. Mohammed b. Mellouk ; 8° Mohammed. 

dit « El Haddaoui », ben Mohamed ben Mohamed ben 
Mellouk, tous héritiers de Si Mohamed b. Mohammed 

ben Mellouk (décédé) ; 9° Fatma bent Mohammed 
ben Mellouk ; 1ro° Bouchaib ben Mohammed ben 
Mellouk ; 11° Izza bent Lahcén, domiciliés 4 Casa- 
blanca, 34, rue Djemaa-Chleuh ; 12° Abdallah ben ° 

Abbés ben Mohammed Bennani ; 13° Mohammed ben 
Abbés ben Mohammed Bennani, demeurant A Casa- 

blanca, 8, rue Pellé.  
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NUMERO! NUMERO 

' aes dos titres foncters ou réquisitions NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE NATURE DES TERRAINS 

- A. GA. 

19 R. n° 20213 C. (p. 1), 1° Mohamed ben Lahcén Haddaoui, dit « Souhnoun ax 48,20 Terrain de culture. 
« Feddane Lekbir I ». Mohamed », domicilié & Casablanca, rue de Salé, 

n° 76 ; 2° Hamou ben Mohamed ben Bouchaib, de- 
meurant sur les lieux ; 3° M’Hamed ben Touhami 

ben Bouchaib, demeurant 4 Casablanca, derb Larache, 
n° 20 ; 4° Mohamed ben Touhami ben Bouchaib, 
demeurant & Casablanca, derb Larache, n° 20 ; 

5° M’Hamed ben Allal ben Touhami ben Bouchaib, 
demeurant 4A Casablanca, derb Larache, n° 20 ; 

6° Chaibia bent Ahmed ben Hajami, demeurant a 
Casablanca, derb Carlotti, n° 16, & cété du garage 
Smail ; 7° Mohamed ben Hamou ben Ali, demeurant 
a Casablanca, derb Carlotti, n° 16 ; 8° Bouchaib 

ben Hamou ben Ali, demeurant a Casablanca, derb 
Carlotti, n° 16 ; 9° Meriem bent Hamou ben Ali, 

demeurant A Casablanca, derb Carlotti, n° 16 ; 
1o° Chaffia bent Hamou ben Ali, demeurant A Casa- 

blanca, rue de la Marine ; 11° Raia bent Lahssén ben 
Bouchaib ; 12° Zohra bent Lahssén ben Bouchaib, 

demeurant 4 Casablanca, rue de Salé, n° 76 ; 

13° Aicha bent Lahcén ben Bouchatb, demeurant 

4 Casablanca, derb Larache, n° 20; 14° Aicha bent 

Mohamed, dite « bent Mimouna » ; 15° Mohamed ben 

Abdeljelil ben Bouchaib ; 16° Thami ben Abdeljelil 
ben Bouchaib ; 17° Nedjma bent Abdeljelil ben Bou- 
chaib ; 18° Meriem bent Abdeljelil ben Bouchaib ; 
1g° Fatma bent Abdeljelil ben Bouchaib ; 20° Moha- 
med ben Ahmed ben Brahim ; 21° Hassan ben Ahmed 

~ ben Brahim ; 22° Zohra bent Ahmed ben Brahim ; 
23° Brahim ben Taibi ben Brahim ; 24° Chama bent 

Taibi ben Brahim, demeurant territoire des Chaouia, 

tribu de Mediouna, fractions Oulad-Haddou et Oulad- 

Mejatia, douars Ain-Hallouf et Issasfa, lieudit 
, - « Kilomatre 12 de la route n° 7 », 

requérants ; 

Si Mohamed ben Touhami ben Bouchaib et Si Ahmed 
ben Allal ben Thami, demeurant a Casablanca, derb 
Larache, n° 20,             
            

  

            

opposants. 

30 id. id. 98 82,43 id. 

aI T.F. n° 22666 C., 1° M. Touboul Jules, 5, rue des Ecouffes, a Paris (4°), 58 19,65 id. 
« Bled El Bir II ». 2° M. Ifrah Moise, 35, boulevard Gouraud, Casa- 

blanca. 

Arr, 3. — Sont comprises dans le tracé de la rectification de Ja route principale n° 7 et, de ce fait, incorporées au domaine public 
les parcelles du domaine privé désignées au tableau ci-aprés : 

NUMERO NUMERO 
des - - ge NOM DU PROPRIETATRE SUPERFICIE NATURE DFS TERR AIXS 

parcelles des litres fonciers on rérquisitions : 

. A : CA 

3 T.F. n° 48954 C. (p. 1), Etat chérifien (domaine privé). _ ar 58,15 Terrain de culture, 
« Mediouna-Btat ». 1 bassin. 

7 id. - id. 17 29,63 Terrain de culture. 

12 T.F. n° 48254 C. (p. 2), ~ id. 60 58,70 Verger irrigué 
« Mediouna-Etat ». , clos d’un mur : 2.772 ¢a.; 

: terrain nu de culture - 
3.286 ca. Jo. 

14 T.F. n° 48254 C. (p. 3), id. 12 32,15 id. 
« Mediouna-Etat ». 

Ant. 4. — Le sous-secrétaire d’Etat aux finances et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécufion du présent décret. 

Fait & Rabat, le 29 ramadan 1376 (30 avril 1957). 

Bexral.
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Décret n° 2-87-0660 du 7 chaoual 1376 (8 maf 1957) déolassant du 
domaine public une parcelle de terrain située a la jonction du 
chemin tertiaire n° 2019 (de Petitjean 4 Sidi-Mohammed par la 

rive droite du R’Dom) et la piste publique desservant le douar 
Chiikhat, et en autorisant la cession. 

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 modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 27 rebia II 1354 (a9 juillet 1935) portant 
reconnaissance de diverses pistes de la région du Rharb et fixant 

leur largeur d’emprise ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, aprés avis 
du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. 

porée au domaine privé de l’Etat chérifien une parcelle de terrain 
située 4 la jonction du chemin tertiaire n° ao1g (de Petitjean a 
Sidi-Mohammed par la rive droite du R’ Doni) et la piste publique 
desservant le douar Chlikhat, d’une superficie de 4 a. g5 ca. et 
figurée par une teinte rose sur le plan au 1/1.000 annexé 4 l’original 

du présent décret. 

Art. 2. — Est autorisée la cession de cette parcelle 4 M. Chiguer, 
a Rabat, au prix de 200.000 francs 1’hectare. 

Art. 3, — Le ministre des travaux publics et le sous-secrétaire 
d’Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

V’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 7 chaoual 1376 (8 mai 1957). 

BexxKai. 
. Référence : 

Arrété viziriel du 27 rebia [f 1354 (29-7-1935) (B.0. 
p.. 995). 

n® 1192, du 360-8-1935, 

  

  

Arrété du ministre des travaux publics 

du 15 avril 1957 

portant délégation de signature. 

  

LE MINISFRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1396 (10 avril 1957) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et 
sous-secrétaires d’Etat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est 
donnée 4-M. Bounjouh, chef de cabinet, 4 1’effel de signer ou viser 
tous actes concernant les services relevant de l’autorité du ministre 
des travaux publics, & exception des décrets et des arrétés régle- 

mentaires. 

ART. 2. 
MM Boulloche, secrétaire général du ministére, et Parinet, secré- 
taire général adjoint du ministére, 4 l’effet de signer ou viser ious 
actes concernant les services relevant de l’autorité du ministre 
des travaux publics, 4 exception des décrets et des arrétés régle- 
mentaires. et A lexclusion des actes suivants : 

marchés passés par voie d’adjudication restreinte ou de con- 
cours, d’un montant supérieur 4 100 millions et des marchés passés 
par entente directe ou sur appel d’offres, d’un montant supérieur 
a 50 millions ; 

décisions allouant des indemnités d’un montant supérieur a 
20 millions, en réglement des réclamations présentées par les entre- 
preneurs ou fournisseurs ; 

contrats passés en exécution de la convention franco-marocaine 

sur la coopération administrative et technique ; 

  — Est déclassée du domaine public et incor- , 

  
— Délégation générale et permanente est donnée 4 | 
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arrétés particuliers concernant les nominations, licenciements, 
détachements ou mises en disponibilité du personnel ayant.un grade 
au moins équivalent 4 celui d‘ingénieur adjoint ou de rédacteur. 

Cette délégation ne concerne pas les services de la zone nord. 

Ant. 3. — Délégation générale et permanente est donnée a 
M. Sonnicr, directeur adjoint, chef du service administratif du 
ministére des travaux publics, 4 l’effet de signer ou viser tous actes 
relevant des attributions du service administratif, A l’exclusion des 
décrets et des arrétés réglementaires ainsi que des contrats d’enga- 
gement de personnel et des arrétés particuliers concernant les 
nominations, les licenciements, les détachements et les mises en 

disponibilité. 

Cette délégation ne concerne pas les services de la zone nord. 

Anr. 4. — Délégation permanente est donnée 4 M. Rendu, 
ingénieur des ponts et chaussées, faisant fonction d’ingénieur en 
chef, chef du service des transports routiers, 4 l’effet de signer les 
décisions ou les arrélés ayant pour objet : 

soit d’ordonner la mise en fourriére prévue a Varticle 28 du 
dahir du 19 chaoual 1356 (23 décembre 1937) relatif aux transports 
pat véhicules automobiles sur route et & l’article 1: du dahir 
du 21 joumada II 1373 (95 février 1954) relatif a la circulation des 

véhicules utilitaires privés ; 

soit d’ordonner le retrait du certificat de capacité dans les 
conditions prévues par l'article 30 bis de l’arrété viziriel du 8 jou- 
mada I 1372 (24 janvier 1953) sur la police de la circulation et du 

roulage ; 

soit de prononcer l’amende administrative prévue par l’arti- 
cle 28 du dahir du 19 chaoual 1356 (23 décembre 1937), tel qu’il 
a élé modifié et complété par le dahir du 25 chaoual 1362 (25 octo- 
bre 1953), ct l’amende prévue 4 l'article 11 du dahir susvisé du 
at joumada IT 3373 (25 février 1934). 4 

Cette délégation ne concerne pas les services de la zone nord. 

ArT. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 15 avril 1957. 

M'Hamep Dovutrt. 

Vu: 

Le président du conseil, 

Bexkai. 

  

Arrété du ministre de l’agriculture 

du 29 avril 1957 

portant délégation de signature en matiére de travaux et marohés. 

  

LE MINISTRE DE L’ AGRICULTURE, 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 
aux délégalions de signature des ministres, secrétaires d’Etat et sous- 
secrétaires d’Etat, et notamment son article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — 1° En ce qui concerne les travaur relevant 
: de Vordonnancement principal : 

Pour les travaux inférieurs & 5.000.700 de francs, sauf s’il s’agit 
de travaux de constructions d’immeubles administratifs ou d’habi- 

i tation, et 4 la condition que les projets établis aient préalablement 
recucilli l’accord écrit de l’inspecteur délégué ou de linspecteur 
régional intéressé, délégation est donnée, pour approbation des pro- 
jets et des marchés correspondanis : 

en ce qui concerne les travaux intéressant la direction de la 
production agricole : 4 M. Kadiri Abdelhafid, ingénieur des services 
agricoles. faisant fonction de directeur adjoint, chef de cette direc- 
tion ; 

en ce qui concerne les travaux intéressant la division de la mise 

en valeur et du génie rural : 4 M. Trémoliéres Maurice, directeur 
adjoint. chef de cette division ;
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en ce qui concerne les travaux intéressant l’administration des 
eaux el foréts et de la conservation des sols : 4 M. Grimaldi Charles, 
inspecteur général des caux et foréts, chef de cette administration - 

en ce qui concerne les travaux intéressant la division de la con- 
servation fonciére et du service topographique : 4 M. Benabdallah 
Abdelaziz, faisant fonction de directeur adjoint, chef de cette division. 

2° En ce qui concerne les travaux relevant de Vordonnancement 
secondaire : 

Pour les travaux compris entre 500.000 francs et 5.000.000 de 
francs, sauf s’il s’agit de travaux de construction d’immeubles admi- 
nistratifs ou d’habitation, délégation cst donnée, pour l’approbation 
des projets, et a la condition que lesdits projets aient préalablement 
recueilli l’accord écrit du gouverneur et de l’inspecteur délégué ou 
de l’inspecteur régional intéressés, dans les conditions suivantes : 

travaux intéressant la division de la mise en valeur ct du génie 
rural : 4 M. .Trémoliéres, précédemment désigné ; 

travaux intéressant l’administration des eaux et foréts et de la 
conservation des sols : 4 M. Grimaldi, précédemment désigné, 

Arr. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 29 avril 1957. 

Omar ABDELJALIL. 

Vu: 

Le président du conseil, 

Bexxai. 

  

  

Arrété du ministre de Il’agriculture 

du 20 mai 1957 

portant délégation de signature pour Ia gestion du personnel. 

LE MINISTRE DE L’ AGRICULTURE, 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1346 (ro avril “195%) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et 
sous-secrétaires d’Etat, et notamment son article premier ; 

> 

Vu la nécessité de regrouper les services ef bureaux adminis- 
tratifs du ministére, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — En ce qui concerne la gestion du personnel, 
délégation de signature est donnée dans les conditions suivantes : 

1° Gestion, en toutes matiéres, du personnel non permanent 

rétribué sur réles de journées et dont le recrutement ne nécessite 
pas une décision écrite préalable : 

personnel relevant de la direction de la production agricole 
4 M. Kadiri Abdelhafid, ingénieur des services agricoles, faisant 
fonction de directeur adjoint, chef de cette direction ; 

personnel relevant de la division de la mise en valeur: et du 

génie rural : 4 M. Trémoliéres Maurice, directeur adjoint, chef de 
cette division ; . 

personnel relevant de l’administration des eaux et foréts et de 
la conservation des sols : 4 M. Grimaldi Charles, inspecteur général 
des eaux et foréts, chef de cette administration ; 

personnel relevant de la division de la conservation fonciére et 
du .service topographique & M. Benabdallah Abdelaziz, faisant 
fonction de directeur adjoint, chef de cette division ; 

2° Gestion du personnel autre que celui visé au paragraphe 
précédent : 

A. — Actes de gestion autres que les congés et mutations : 
délégation générale de signature est donnée 4 M. Leguiel Marcel, 
sous-directeur chef du service administratif central, pour ‘l’exécu- 

_tion de tous actes autres que ceux nécessitant ou impliquant préala- 

blement un choix ou une appréciation sur la maniére de servir, 
et. pour lesquels ce choix ou cette appréciation n ‘auraient pas déja 
fait l’objet de décisions officielles écrites ;   

B. — Gongés et mutations : délégation est donnée 4 M. Leguiel, 
susdésigné, pour signer les congés et mutations autres que ceux 
intéressant le personnel des cadres supérieurs, 

Arr, 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 20 mai 1957. 

Omar ABDELJALIL. 
Vu: 

Le président du_ conseil, 

Bexxai. 

  

  

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du ministre des travaux publics du 3 mai 1957 une 
enquéte publique est ouverte du 27 mai au 27 juin 1957, dans le 
cercle de Taza, 4 Taza, sur le projet de prise d’eau par pompage dans 
Voued Larbaa, au profit de M. Ahmed ben Abdallah ben Abdejlil, 
a Taza. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cerclé de Taza. 

* 
* % 

Par arrété du ministre des travaux publics du 3 mai 1957 une 
enquéte publique est ouverte du 20 au 30 mai 1957, dans l’annexe. 
des Qulad-Sdid, sur le projet de prise d’eau par pompage dans 
deux puits, au profit de M. Trilha Marcel, propriétaire & Oued-Bers 
(Oulad-Said). 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe des Oulad- 

Said. 

* 
* % 

Par arrété du ministre des travaux publics du 3 mai 1957 une 
enquéte publique est ouverte du 27 mai au 27 juin 1957, dans la 
circonscription de Salé, sur le projet de prise d’eau par pompage 
dans Voued Bouregreg, au profit de l’Energie électrique du Maroc. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
Salé, 

* 
* % 

Par arrété du ministre des travaux publics du 9 mai 1957 une 
enquéte publique est ouverte du 10 juin au ro juillet 1957, dans le 
cercle de Taroudannt, 4 Taroudanni, sur le projet de prise d’eau par 
pompage dans la nappe phréatique de la vallée du Sous, au profit 
de la Société chérifienne et néerlandaise des Haffayas. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Taroudannt, 
a Taroudannt. 

* % 

Par arrété du ministre des travaux publics du 9 mai 1957 une 
enquéte publique est ouverte du ro au 20 juin 1957, dans le caidat 
des Mediouna—Oulad-Ziyane 4 Casablanca, sur le projet de prise d’eau 

par pompage dans la nappe phréatique, au profit de M. Soulmagnon, 
directeur de la Société franco-marocaine d’exploitations agricoles. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du caidat des Mediouna- 
Qulad-Ziyane, & Casablanca. ‘ 

  

  

Rejet d’une demande de renouvellement de permis de recherche. 

Par décision du chef du service des mines du 14 mai 1957 est 
rejetée la demande de renouvellement du permis de recherche 

n° 15.066, appartenant a la Société minidre et métallurgique de 
Pefiarroya. 

Ce permis sera annulé 4 la date du présent Bulletin officiel. ,
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS. 
  

Arrété du président du conseil du 23 mai 1957 relatif au concours 
spécial d’admission dans le cadre des attachés d’administration 
centrale. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le décret n° 2-57-0342 du ra ramadan 1336 (13 avril 1957) 
portant statut commun des attachés d’administration centrale’ et 
notamment son article 14, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours spécial d’attaché d’adminis- 

tration centrale prévu a larticle 14 du décret susvisé n° 2-57-0342 
du 12 ramadan 1376 (13 avril 1957) aura lieu 4 Rabat et Paris, aux 
dates ci-aprés : 

me session : 17 juin 1957 ; 

a® session : .8 octobre 1957. 

Art. 2. — Le concours comporte les épreuves écrites et orales 
suivantes : 

A. — Epreuve écrite (durée : trois heures trente) : 

Rédaction d’une note ou d’une letire administrative d’aprés 
les éléments photocopiés ou ronéotypés d’un dossier ou d’une déci- 
sion de jurisprudence fournis aux candidats, suivie d’une question 
destinée A permettre d’apprécier l’aptitude du candidat A situer le 
sujet traité sur un plan généra! (coefficient 2 pour Ja rédaction de 
la note ou de la lettre administrative, coefficient 1 pour la réponse 
a la question). 

Le sujet de cette épreuve est commun 4 tous les candidats ; 

B, — Epreuves orales : 
1° Conversation de dix minutes avec le jury, aprés une prépa- 

ration de quinze minutes, sur un sujet ressortissant A l’une des 
options dont le programme figure en annexe au présent arrété. Le 
choix de l’option est réservé au candidat (coefficient 2) ; 

2° Interrogation sur les attributions du ministére ou du service 
dont reléve le candidat et sur les fonctions exercées par lui A l’inté- 
Tieur de ce ministére ou de ce service (coefficient 1). 

Les candidats qui ont fait l’objet d’une affectation récente dans 
un nouveau service sont interrogés A leur choix sur les attributions 
soit de l’administration ou du service of ils exercent leurs fonctions, 
soit du ministére ou du service dont ils relevaient précédemment. 
En toute hypothése, les candidats sont interrogés sur les tAches qui 

leur sont ou leur étaient personnellement confiées. 

Ant. 3. — Tl est attrihué A chacune des épreuves une note 
variant de o & 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé 
a l'article 2 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme 

le total des points pour ]’ensemble des épreuves. 

Arr. 4. — L’épreuve écrite est éliminatoire. Seuls sont admis 

aux épreuves orales les candidats qui ont obtenu une note au moins 
égale 4 30. Seuls pourront étre déclarés définitivement admis les 
candidats qui auront obtenu un nombre total de points au moins 
égal a 72. Sy 

Art. 5. — Si plusieurs candidats ont obtenu le méme nombre 
de points, la priorité est accordée 4 celui qui a obtenu la note Ja 
plus élevée 4 l’épreuve écrite et, au cas d’égalité de note pour cette 
épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée pour la 
premiére épreuve orale. 

Arr, 6. — Le jury arréte la liste de classement des candidats 
admis 4 prendre part aux épreuves orales et la liste de classement 
définitif & V’issue de ces derniéres. 

ART. 7. — Les demandes d’admission 4 concourir devront par- 
venir au service de la fonction publique, au plus tard, quinze 
jours avant l’ouverture de chaque session. 

Art. 8. — Le nombre de places offertes au concours spécial est 
fixé 4 soixante dont quarante au maximum pour Ja premiére session. 

Rabat, le 23 mai 1957, 

BeExkai.   

ANNEXE, 
  

Option A. 

La théorie des personnes juridiques. 

Notions sommaires sur l’administration de I’Etat : le Souverain, 

le Gouvernement, l’administration centrale, 1l’administration des 
provinces. ladministration des villes ; étude comparative avec l’orga- 

nisation frangaise. 

La décentralisation (principes généraux). 

Les établissements publics. 

Notions générales sur.les services publics 
tion et suppression d’un service public. 

Les recours conire l’administration : la compétence administra- 
tive, les tribunaux administratifs, étude comparée des juridictions 

administratives au Maroc et en France. 

La théorie des actes administratifs. 

: création, organisa- 

* , OR 

/ Option B, 

L’organisation administrative, notions sommaires, étude compa- 
rative avec organisation francaise. 

Le pouvoir réglementaire : étendue et limite, 

Les juridictions administratives : organisation et compétence, 
recours contentieux, responsabilité de la puissance publique. 

Régime statutaire des fonctionnaires : notions générales sur la 
fonction publique, l’entrée au service public, les obligations des 
fonctionnaires, régime disciplinaire, responsabilité civile des fonc- 
lionnaires, avantages de carri¢re, défense des intéréts de carriére, 

cessation des fonctions, pensions. 

Agents non titulaires des administrations : régles générales régis- 
sant ces personnels. , 

Le budget de l’Etat (notions générales). 

* 
* 

Option C, 

Le budget de l’Etat : autorité compétente, méthode d’évaluation 
budgétaire, caractéres généraux du budget, étude comparative des 

syst0mes marocain et frangais. 

Principes généraux de Ja comptabilité publique, régles d’exécu- 
tion du budget, tenue de la comptabilité, engagement, liquidation, 
ordonnancement des dépenses, crédits sur exercices clos, contréle 
des opérations d’exécution du budget. 

Les sanctions des irrégularités budgétaires. 

Notions générales sur les personnels de ]’Etat. 

L’organisalion administrative (notions sommaires). 

ok 
* 

Option D. 

L’élaboration du droit musulman : caractére, sources, orthodoxie 
et dissidence, évolution. 

Notion de droit public et pénal musulman. 

Les personnes en droit musulman : Je mariage, la filiation, la 

capacité, les incapables. 

Les biens et les successions en droit musulman. 

La preuve en droit musulman. 

L’organisation judiciaire. 

* oR 

Option E, 

Agriculture et élevage organisation administrative, institu- 
tions de prévoyance, la modernisation rurale, le régime forestier, 
le régime des eaux.
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Les biens et le régime foncier : la propriété immatriculée, la 
propriété non immatriculée, les régimes fonciers spéciaux, la pro- 
priété collective, les biens domaniaux, les habous. 

Le crédit immobilier. 

Aspect particulier de la structure économique et sociale de la 
population rurale. 

Les. problémes de Ja main-d’ceuvre agricole : son plein emploi. 

Notions sur la production agricole, les marchés agricoles, 
échanges agricoles internationaux. 

les 

as 
Option F, 

Notion de travail public, 

’ Modes d’exécution des travaux publics. 

- Les marchés de travaux publics : relations avec les tiers, l’occu- 
pation temporaire, dommages sans emprise, récupération des plus- 

values. 

L’expropriation. 

Le domaine public : théorie générale, indisponibilité du domaine 
public, utilisation du domaine public par les particuliers, contra- 
vention de grande voirie, administration du domaine public. 

Les services concédés. 

Les transports (ferroviaires, routiers, aériens). 

Le probléme de l’eau au Maroc. 

oe 
* 

Option G. 

Le régime minier, 

Les organismes économiques du Maroc, 

Le dahir formant code de commerce. 

Le dahir formant code de commerce maritime : régime de la 

navigation maritime, les navires, les transports maritimes, les ris- 

ques de mer et les assurances. 

La production et le commerce intérieur 

rale et contréle. 

Le commerce extérieur et le régime douanier. 

La propriété industrielle et commerciale. 

: réglementation géné- 

% 
* 

Ortion H. 

Notions élémentaires de démographie : natalité, nuptialité, mor- 

talité, la situation démographique, rajeunissement et vieillissement 

des populations. - 

Les problames de la’ main-d’ceuvre : emploi, 
reconversion. 

Travail : réglementation et protection. 

L’immigration : réglementation. 

Les accidents du travail. 

Prévoyance sociale : la caisse d’aide sociale. 

Le régime de mutualité des fonctionnaires. 

plein emploi, 

* 
* 

1 ‘ 
Option I. 

Réle de l’Etat dans le plan d’équipement sanitaire. 

La protection de la santé : réle de l’Etat et des collectivités 

locales dans le domaine de la prévention. 

Etablissements de soins : fonctionnement et contréle. 

Notions générales sur la prévoyance sociale. 

Professions médicales: organisation et exercice de ces profes- 

sions. ; , 

Réglementation sur les substances vénéneuses ou présentant un 

danger pour la collectivité. 

Notions sommaires de démographie.   
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Option J. 

Organisation administrative de l’enseignement. 

Les institutions universitaires et les différents établissements 
d’enseignement. . 

Notions générales sur ]’enseignement : les principes fondamen- 
taux, les divers ordres d’enseignement, l’orientation professionnelle, 

l’enseignement péri et postscolaire, la recherche scientifique. 

Surveillance de la santé scolaire et universitaire : principes et 

organisation. 

Grades universitaires, diplémes, brevets professionnels et titres 

de capacilé. 

Régime général des constructions scolaires. Le matériel densei- 

gnement. 

Régime de l’enseignément privé. 
La lutte contre l’analphabétisme, l'éducation de base. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

MINISTERE DE L INTERIEUR 
  

Arrété du ministre de V’intérieur du 16 avril 1957 ouvrant un concours 
pour le recrutement de sergents stagiaires des sapeurs-pompiers 

professionnels. du Maroc. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété viziriel du 29 octobre 1945 fixant Je statut des 
sapeurs-pompiers professionnels du Maroc et les textes qui l’ont 

modifié ou complété ; 

Vu larrété du 15 juillet 1947 fixant les conditions générales du 
concours pour l’emploi de sergent des sapeurs-pompiers profession- 

nels, tel qu’il a été modifié et compléteé ; 

Vu V’arrété du 13 mars 1953 réglementant le concours pour le 
recrutement de sergents des sapeurs-pompiers professionnels, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.. — Un concours pour le recrutement de 
sergents des sapeurs-pompiers professionnels du Maroc aura lieu 
le 25 juin 1957, 4 Rabat, dans les conditions prévues par 1l’arrété 

susvisé du 15 juillet 1947. 

Art. 2. —- Le nombre d’emplois mis au. concours est fixé 4 dix 

au minimum. 

Art, 3, — Les demandes des candidats, accompagnées de toutes 
les piéces requises, devront parvenir au ministére de l’intérieur 
(direction des affaires administratives) 4 Rabat, avant le 25 mai 1957, 
date de cléture du registre d’inscription. 

Rabat, le 16 avril 1957. 

Pour le ministre de Vintérieur et p.o., 

Le directeur des affaires administratives, 

Baugnini. 

  

  

MINISTERE DE I. ECONOMIE NATIONALE 

Arrété du sous-seorétaire d@’Etat aux finances du 15 mai 1957 portant 
ouverture du concours pour l’emploi d’attaché d'administration 

centrale du sous-secrétariat d’Etat aux finances, prévu a l'article 44 

du décret du 12 ramadan 1376 (13 avril 1957). 

L& soUS-SECRETAIRE D’ETAT AUX FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 24 safar 1348 (1°° aodt 1929) portant orga- 
nisation du personnel des cadres administratifs du minislére des 

finances, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu le décret du r2 ramadan 1396 (13 avril 1957) portant statut 
des attachés d’administration centrale, notamment ses articles 14 

et 15 ;
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Vu l’arrété du g joumada II 1372 (24 février 1953) réglementant 
Vorganisation et la police des concours et exanrens ouverts par le 
ministére des finances, ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — En application des dispositions des articles 
14 et 15 du décret susvisé du 12 ramadan 1376 ‘13 avril 1957), un 
concours pour le grade d’attaché d’administration centrale, com- 
portant deux sessions, est ouvert aux secrétaires d’administration, 
iitulaires ou stagiaires, relevant du sous-secrétariat d’Etat aux finan- 
ces. 

ArT, 2. — La premiére session aura lieu le 11 juin 1957 et la 
deuxiéme session le 8 octobre 1957, 

Le nombre. des emplois mis au concours est fixé A vingt et un, 
dont les deux tiers au maximum pourront étre pourvus lors de la 
premiére session. , 

Les emplois non pourvus lors de la premiére session seront remis 
en compétition lors de Ja deuxiéme session. 

Art. 3. — Les candidats doivent adresser leur demande de parti- 
cipation au concours au bureau du personnel de 1'administration 
centrale avant le 3 juin 1957 (17° session) et avant le 30 septem- 
bre 1957 (2° session). . 

Art, 4. — Le concours comprend les épreuves suivantes : 

A. — Epreuve écrite : 

Rédaction d’une note ou d’un rapport sur un sujet de caractére 
général (durée : 3 heures et demie ; coefficient : 3). Cette épreuve 
pourrra s’effectuer 4 l’aide des Gléments d’un dossier comprenant 
toute la documentation utile au candidat ; 

B. — Epreuves orales : 

1° Une interrogation de dix minutes aprés une préparation de 
quinze minutes sur un sujet tiré du programme annexé au présent 
arrété (coefficient : 2), 

2° Une conversation avec le jury sur les conditions dans Tesyuel- 
les sont réparties et exercées les taches dévolues d’une facon générale 
a Vadministration centrale des finances et plus particuli¢rement 
au service auquel l’intéressé appartient ou a appartenu, s’il n’est 
pas en fonction A 1’administration centrale des finances (coeffi- 
cient : 1). 

Art. 5. — Seuls seront admis & participer aux épreuves orales 
les candidats qui auront obtenu au moins trente points A l’épreuve 
écrite. 

Le jury arréte la liste par ordre de mérite des candidats admis 
définitivement 4 l’issue des épreuves orales ; nul ne peut figurer 
sur cette liste s’1] n’a obtenu au moins soixante-douze points pour 
l’ensemble des épreuves. 

Ant. 6. — Le jury du concours est composé comme suit : 

Le sous-secrétaire d’Etat aux finances ou son délégué, président ; 

Quatre examinateurs choisis parmi les fonctionnaires du cadre 
supérieur du sous-secréiariat d’Etat aux finances (administration 
centrale et contréle des engagements de dépenses). 

Art. 7. — En ce qui concerne l’organisation, la police du 

concours et l’établissement du classement des candidats recus, il sera 
fait application des dispositions de l’arrété susvisé du g joumada IT 
1372 (94 février 1953). 

Rabat, le 15 mai 1957. 

ABDALLAH C. CHEFCHAOUNI. 

* 
* + 

ANNEXE. 

  

Programme des épreuves orales. 

Premiére épreuve. 

Principes généraux de science des finances et législation finan- 
ciére marocaine. 

OFFICIEL 
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- Généralités : détermination et répartition des charges publiques. 

Le budget : 

1° Forme et contenu ; 

2° Préparation et élablissement : 

a) Les principes budgétaires traditionnels ; 

b) Les régles techniques ; 

c) Le réle du sous-secrétariat d’Etat aux finances ; 

3° Exécution et contréle : 

a: Opérations d‘exécution du budget ; 

b) Opérations de trésorerie ; 

c) La comptabilité publique ; 

d) Les modifications apportées au budget en cours d’exercice. 

e) Le contrdéle de I'exécution. 

L’impét : 

Fiéments de la science de l’impét ; 

Classification des impéts ; 

Les impéts directs au Maroc ; 

Les impéts indirects et les douanes‘au Maroc. 

L’emprunt : 

Théorie générale du crédit public : 

a) La répartition des charges publiques par l’emprunt ; 

b) La classification des emprunts publics. 

Deuriéme épreuve. 

Le sous-secrétariat d‘Etat aux finances, son organisation, ses attri- 

butions. Etude détaillée des divers services de 1’administration 
centrale et étude sommaire des régies financiéres. 

t 

  

  

MINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE 

Décret n° 2-57-0600 du 5 chaoual 1376 (6 mai 1937) 

modifiant l'article 24 du statut du personnel de la jeunesse et des sports. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 23 rebia I 1376 (28 octobre 1956) portant constitu- 
lion du Gouvernement marocain ; 

Vu Varrété résidentiel du 29 décembre 1955 portant statut du 
personne] de la jeunesse et des sports, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 24 de l’arrété résidentiel du 29 décem- 
bre 1955 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 24. — A titre exceptionnel et nonobstant toutes disposi- 
« tions statutaires antérieures, il pourra étre procédé, pendant une 

période allant du 1° janvier 1955 au 1° juin 1957, a l’intégration 
de certains agents dans les cadres de la jeunesse et des sports, — 
suivant les modalités indiquées aux articles 25, 26 et 27 ci-dessous. 

« Les intégrations prévues a l’article 25 seront prononcées aprés 
avis d’une commission composée comme suit : 

« Le ministre de l’éducation nationale ou son représentant ; 

« Le directeur de la division de la jeunesse et des sports ; 

« Le conseiller technique de la division de la jeunesse et des 
« sports ; 

« Le sous-directeur, chef du service « jeunesse et sports » ; 

« Un représentant du ministre de Ia fgnction publique ; 

Un représentant du ministére de 1’économie nationale (sous- 
« secrétariat d’Etat aux finances). » 

Rabat, le 5 chaoual 1376 (6 mai 1957) 

BERKAi.
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MINISTERE DES P.T.T. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 
47 mars 1957 fixant les conditions d’attribution de 1l’indemnité 
de déplacement dans la résidence, instituée. par l’arr6été vizirlel 
du 5 hija 1871 (27 aofit 1952) au profit des facteurs télégraphistes 
et agents des services techniques utilisant leur cyclomoteur per- 
sonnel pour la distribution ou Ia reléye des dérangements. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu larréié viziriel du 21 rebia II 1365 (25 mars 1946) relatif 
aux indemnités allouées aux personnels du ministére des postes. 
des 1élégraphes et des téléphones et les textes qui l’ont modifié ou 
complété, notamment I’arrété viziriel du 5 hija 1371 (27 aodt 1952) ; 

Vu larrété du 1° septembre 1952 fixant les conditions d’attribu- 
tion de Vindemnité de déplacement dans la résidence, instituée par 
l’arrété viziriel du 5 hija 1391 (27 aodit 1952) précité, au profit des 
facteurs télégraphistes et agents des services techniques utilisant 
leur cyclomoteur personnel pour les besoins du service, modifié par 
Larrété du 16 juin 1955, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété du 1 septem- 
bre 1952 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier, —- L’indemnité de déplacement dans la rési- 
« dence, prévue par l’arrété viziriel susvisé du 5 hija 1371 (297 aott 
« 1952), est attribuée aux taux suivants : 

Par an 

« 1° pour un parcours journalier moyen supé- _ 
« rieur 4 25 kilometres ..........--. 0. es cee 52.500 francs 

« 2° pour un parcours journalier moyen supé- 
« ricur 4 380 kilomatres ........0.. 0.0.00 eee 63.000 — 

« 3° pour un parcours journalier moyen supé- 
« rieur 4 35 kilométres ..............--000. 73.500 — 

« 4° pour un parcours journalier moyen. supé- . 
« rieur A 4o kilométres ...........-....06-.. 84.000 — 

« §° pour un parcours journalier moyen supé- 
« rieur a 45 kilométres .................. '.. 94.500. — 

« 6° pour un parcours journalier moyen supé- 
« rleur & So kilometres ..............--.005 .105.000 — 

« 7° pour’ un parcours journalier moyen supé- 
« rieur 4 60 kilométres ................--06 126.000 — 

« 8° pour un parcours journalier moyen supé- 
« rieur A yo kilométres ........0.......0005 147.000 — 

« g° pour un parcours journalier moyen supé- 
« rieur 4 80 kilométres .............0..006, 168.000 — » 

‘La. suite sans modification.) 

Arr. 2. — Le présent arrété prendra effet A compter du 1 jan- 
vier 1957. 

Rabat, le yer mars 1957. 

D! L. Benzaguen. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotfons. 

PRESIDENCE DU CONSEIL. 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE. 
. 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

Est promu inspecteur général des services: administratifs, 3° éche- 

lon (indice 750) du 1® janvier 1957 : M. Bon Marcel, inspecteur 
général des services administratifs, 2° échelon (indice 725). (Arrété 
du 14 février 1957.)   

N° 2326 du 24 mai 1957. 

M. Adam André, professeur chargé de cours de ]’enseignement 
supérieur de 17 classe, directeur de l’école marocaine d’adminis- 
tration, aura & compter du 1 février 1957 rang et , prérogatives 
de directeur adjoint d’échelon exceptionnel (indice 700). (Arrété du 
14 février 1957.) 

Est promu sous-directeur de classe exceptionnelle (indice 675) 
du 1 aott 1956 : M. Jager Georges, sous-directeur hors classe ‘indice 
650). (Arrété du 5 mars 1957.) 

Est nommé sous-directeur hors classe (indice 650) du 1° aotit 
1956 : M. Ferdani Michel, sous-directeur de 17° classe. (Arrété du 
28 février 1957.) , , 

¥ 

Est nommé sous-directeur de 1° classe (indice 600) du 1° janvier 
1956, avec ancienneté du 1° février 1954, et sous-directeur hors classe 
(indice 650) du 1% février 1956 : M. Basset Roger, chef de service 
adjoint de 17° classe (indice 600), (Arrété du 5 février 1957.) 

Est nommé secrétaire documentaliste de 17° classe, 

du 1o novembre 1956 : M. Cujo Jacques, secrétaire documentaliste 
de 2° classe, 3° échelon. (Arrété du 28 février 1957.) 

‘ 

Est titularisé et nommé secrétaire d’administration de 2° classe, 
(7 échelon du 1 décembre 1956 : M. Delorme Philippe, secrétaire 
d‘administration stagiaire. ‘Arrété du 18 janvier 1957.) 

Est nommée commis principal de classe exceptionnelle, 2° échelon 
du 1 octobre 1956 : M"* Casouli Gabrielle, commis principal de 
classe exceptionnelle. (Arreté du 5 février 1957.) 

Est titularisée et nommée sténodactylographe de 7° classe du 
1 novembre 1956 : M™° Gaillard Geneviéve, sténodactylographe sta- 
giaire. (Arrété du 23 janvier 1957.) 

. 

Est titularisée et nommée sténodactylographe de 7° classe du 
1 novembre 1956 : Me Fleuret Marie-Marguerite, sténodactylographe 
stagiaire. (Arrété du 23 janvier 1957.) 

Est titularisée et nommée sténodactylographe de 7° classe du! 
1 novembre 1956 : M"* Roman Louise, sténodactylographe stagiaire. 
(Arrété du 23 janvier 1957.) 

Est titularisée et nommée sténodactylographe de 7° classe du 
im novembre 1956 : M™? Longchal Marguerite, sténodactylographe 
stagiaire. (Arrété du 23 janvier 1957.) 

Est promue dactylographe, 5° échelon du 16 décembre 1956 : 
M™e Thomas Raymonde, dactylographe, 4° échelon. (Arrété du 5 fé- 
vrier 1957.) 

Est nommé agent public de 3° catégorie, 1° échelon du 1° janvier 
1955, avec ancienneté du 24 mars 1950, 2° échelon du x® janvier 1955, 
avec ancienneté du 24 septembre 1952, et 3° échelon du 24 mars 
1995 : M. Léonardi Jéréme. (Arrété du 21 février 1957.) 

Est nommé chaouch de 4° classe du 1 mai 1956 : M. Mohamed 
ben Aida, chaouch de 5° classe. (Arrété du 23 février 1957.) 

\ 

1” échelon .
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Est nommé chaouch de 5¢ classe du 1 mars 1936 : M. Mohamed 
ben Oubihi Aoued, chaouch de 6¢ classe. “Arrété du 1g février 1957.) 

Est reclassé, en application de l’arrété viziriel du 28 octobre 1952, 
secrétaire d’administration dé {7° classe, 2° échelon du 1° juillet 
1991, avec ancienneté du g mai 1950, 3 échelon du g juillet 1952, 
reclas-é, en application du dahir du 4 décembre 1954. secrétaire 
d’administralion de 1' classe, 3° échelon du g juillet 1952, avec 
ancienneté du 2 novembre 1951, nommé secrélaire d’administration 
principal, 1° échelon du 2 janvier 1954 et secrétaire d’administration 
principal, 2° éehelon du 2 mars 1956 : M. Batt Emile. (Arrété du 
1X janvier 1997.) 

Est reclassé secrélaire d’administration de 1™® classe, 2° échelon 

du 1 janvier 1955, avec ancienneté du 8 aodt 1953 : M. Benoit 

Louis. (Arrété du 23 janvier 1957 modifiant les arrétés des 15 octobre 
et 19 novembre 1956.) 

Est reclassé, cn application «clu dahir du 4 décembre 1954, 

commis de 2° classe, avec ancienneté du 13 mai 1949, et nommé 
commis de 1° classe du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 13 no- 
vembre rg5r : M. Raucoules Urbain. (Arrété du 28 décembre 1956.) 

Est remis, d‘office, & la disposition de son administration d‘ori- 

gine et rayé des cadres de |l’administration chérifienne du 1° oclobre 
1956 : M. Alessi Fernand, administrateur civil de 1° classe, 3° échelon, 

en service détaché en qualité de chef de service adjoint de 1° classe 
(indice 600). (Arrété du 3 janvier 1957.) 

Est remis, sur sa demande, 4 Ja disposition de son adininistra- 
tion d’origine et rayé des cadres de l’administration chérifienne Ju 
1 rnars 1g57 : M. Coustillac Jean, administrateur civil de 2° classe, 
en service détaché en qualité de chef de bureau de 3° classe (indice 
4ho). (Arrété du 26 février 1957.) 

Est mis 4 la disposition de l’administration frangaise et rayé 
des cadres de l’administration chérifienne du 1 janvier 1957 
M. Leguiel Pierre, secrétaire d'administration de 1° classe, 1° éche- 

jon. “Arrété du 18 janvier 1957.) 

Est remis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayé 

dex cadres de l’administration chérifienne du 1 avril 1957 
M. Richard Gabriel, secrétaire documentaliste de 1° classe, 1° éche- 

lon. (Arrété du 1 février 1957.) 

  

Est mis 4 la disposition du Gouvernement frangais et rayé des 
cadres de ]’administration chérifienne du 1° mai 1957 : M. Demaison 
Jean, secrétaire d’administration de 2¢ classc, 2° échelon. (Arrété 

_du 14 mars 1957.) : 
  

Est mis a la disposition de Vadministration francaise et rayé 

des cadres de l'administration chérifienne du 1° février 1957 
M. Laporte Robert, secrétaire d’administration principal. 1 échelon. 
(Arrété du 23 janvier 1957.) 

  

Est mise, a4 la disposition du Gouvernement francais et ravée 

des cadres de l’administration chérifienne du 1 février 1957 
M™e Biron Christiane. secrétaire sténodactylographe. 6° échelon. 
(Arrété du 12 février 1957.) 

Est mise 4 la disposition du Gouvernement francais et ravée 
des cadres de l’administration chérifienne du 1° janvier 194-7 
M™e Ménard Gabrielle, secrétaire d’administration de classe, 

2® échelon, (Arrété du 12 février 1957.) 

ae 
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Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire 4 ses 
obligations militaires du 1° février 1957 : M. Ortoli Pierre, secrétaire 
d’administration stagiaire. (Arrété du 4 février 1957.) 

M. Couturier Pierre, secrétaire d’administration de 17° classe, 
2° échelon, dont la démission est acceptée, est rayé des cadres de 

ladministration chérifienne du 16 janvier 1937. (Arrété du 28 jan- 
vier 1957.) 

Est nommée secrétaire documentaliste de 2° classe, 2° échelon 
du 1 juillet 1956 : M™° Chabredier Marie-Jeanne, commis principal 
hors classe, (Arrété du 27 février 1995.) 

Est promu_ sous-directeur de classe exceptionnelle (indice 675) 
du x aodt 1956 : M. Gagnier Maurice, sous-directeur hors classe 
(indice 650), (Arrété du 14 février 1957.) 

Est titularisée et nommeée seerétaire d'administration de 2° classe, 

iv échelon du 5 décembre 1954 : M¥ Guillaud Odile, secrétaire 
d’administration stagiaire. “Arrété du 38 janvier 1957.) 

Est titularisée et nommée secrétuire d’administration de 2° classe, 
te échelon du 1 décembre 1956 : Me Noél Raymonde, secrétaire 
d’administration slagiaire. (Arrété du 1& janvier 1997.) 

Est nommée secrétaire documentaliste de 2° classe, 1° échelon 
du re? juillet 1956 : W* Ageron Nicole, commis de 2° classe. (Arrété 
du 2- février 1957.) 

Est nommée secrétaire sténodactylographe, 3° échelon du 1 d6é- 
cembre 1956 : M™e Grimaldi Janine, secrétaire sténodactylographe, 
2° échelon. (Arrété du ri janvier 1957.) : 

Fst titularisée et nommeée sfénodactvlographe de 7° classe du 
x novembre 1956 : M™ Delpech Adélaide, sténodactylographe sta- 
giaire. ‘Arrété du 23 janvier 1957.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
inspecteur du matériel de 1° classe. avec ancienneté du 20 juillet 
1950, et nommé inspecteur du matériel de classe exceptionnelle du 
20 juillet 1953 : M. Pagnoux André. (Arrété du rr janvier 1957.) 

Est reclassé secrétaire documentuliste de 2¢ classe, 1° échelon 

du r® novembre 1954, avec ancienncté du 1o novembre 1953, 

2¢ échelon du 1 novembre 1954, avec ancienneté du 10 novembre 
1952, et 3¢ échelon du ro novembre 1954 (bonification pour services 
militaires légaux et de guerre : 3 ans 6 mois 23 jours, et majoration 
pour services de guerre 4 mois 27 jours) M. Cujo Jacques, 
secrétaire documentaliste de 2° classe, 2° échelon. (Arrété du 4 fé- 

vrier 1957.) \ 

Est reclassé. en application du dahir du 4 décembre 1954, 
commis de 1'* classe, avec ancienneté du g novembre 1949, commis 
principal de 3 classe du ar juillet 1952. avec ancienneté du g mai 
1952, et nommé commis principal de 2¢ classe du g novembre 1954 - 
M. Hornecker Eugéne. (Arrété du 4 février 1957.) 

Est remis, sur sa demande, 4 la disposition de son administra- 
tion d’origine et rayé des cadres de l’administration chérifienne du 
1 février 1957 : M. de la Forest-Divonne Jacques, administrateur 
civil de r™* classe. 2° échelon, en service détaché en qualité de chef 
de service adjoint de 2° classe (indice 565). (Arrété du 15 mars 1957.) 

Est remis, sur sa demande, & la disposition de son adminis- 
tration d'origine et rayé des cadres de administration chérifienne 
du 1% décembre 1956 : M. Le Guay Pierre, admhinistrateur civil de
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re classe, en service détaché en qualité de chef de service adjoint 
de 3° classe (indice 525). (Arrété du 15 mars 1957.) 

Est remis, sur sa demande, & la disposition de son administra- 

,tion d’origine et rayé des cadres de l’administration chérifienne 
idu 1 mars 1957 : M. Ravat Maurice, administrateur civil de 2° classe, 
en service détaché en qualité de chef de bureau de 2° classe (indice 
470). (Arrété du 15 mars 1957.) 

Me Beaufils Rose, dactylographe, 3¢ échelon, dont la démission 
est acceptée, est rayée des cadres de l’administration chérifienne 
du 1r2'mars 1956. (Arrété du 14 février 1957.) 

Est titularisé et nommé chaouch de 8° classe du 1 juillet 1956 : 
M. Abdennebi Elattar, agent journalier. “Arrété du 14 novem- 
bre 1956.) 

\ 

Sont nommeés chaouchs de 2° classe : 

Du 1 septembre 1955 : M. Bermaki Mokhtar : 

Du 1 janvier 1957 : M. Qohafa Ahmed, 

chaouchs dé 3° classe. 

\Arrétés du 15 février 1957.) 

M. Le Luhandre Raymond, administrateur civil de 2° classe, en 
service détaché en qualité de chef de bureau de 3° classe (indice 440), 
est, remis, sur sa demande, a la disposition de son administration 
d’origine et rayé des cadres de. l’administration chérifienne du 
re mai 1gd7. (Arrété du 8 avril 1957.) 

' M. de Redon Jean, administrateur civil de 17° classe, 2° échelon, 

en service détaché en qualité de chef de service adjoint de 3¢ classe 
(indice 525), est remis, sur sa demande, 4 la disposition de son 
administration d’origine et rayé des cadres de l’administration ché- 
tifienne du 1® avril 1957. (Arrété du g avril 1957.) 

Par arrété du président du conseil du 5 avril 1957 les admi- 
nistrateurs civils de la présidence du conseil en service au Maroc 

dont les noms suivent sont promus dans la hiérarchie d’adminis- 
tration centrale marocaine prévue par l’arrété du 1o novembre 1948, 
dans les conditions ci-aprés : 

Chef de service adjoint de 1°° classe (indice 600) : 

MM. Grelet Gaston, &4 compter du 22 juillet 1956 ; 

Fayaud Jacques, & compter du 1° décembre 1956 ; 

Chef de service adjoint de 2° classe (indice 565) : 

MM. Baumer Guy, 4 compter du 1° septembre 1956 ; 

Guilhot Robert, 4 compter du-16 novembre 1956 ; 

Chef de bureau de 2° classe (indice 470) : 

Muss Muhl Yvonne, 4 comptgr du 1 décembre 1956 ; 

Debousset Olga, A compter du 16 septembre 1956. 

Par arrété du président du conseil du 4 avril 1957 les admi- 
nistrateurs civils de la présidence du conseil en service au Maroc 
dont les noms suivent sont promus dans la hiérarchie prévue par 
Varrété du to novembre 1948, dans les conditions ci-aprés : 

Chef de service adjoint de classe exceptionnelle (indice 630) : 

MM. Jager Georges, A compter du 1® janvier 1995 ; 

Poupart Adrien, & compter du 1 janvier 1955 ; 

Mougniot Roger, & compter du 1° janvier 1955 ;. 

Giordan Gaston, 4 compter du x janvier 1955 ; 

Soipteur Georges, 4 compter du 1° janvier 1955 ; 

Gibert Jean, A compter du 4 février 1955 ; 

Borderie Jean, A compter du 1° janvier 1955 ; 

Orru Armand, & compter du x janvier 1955 ; 

Haour Philippe, & compter du 1° janvier 19595 ;   
  

‘ 
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Chef de service adjoint de 2° classe (indice 565) : 

MM. Le Guay Pierre, 4 compter du x** novembre 1955 ; 

Palant Jean-Paul, 4 compter du 1 novembre 1955. ; 

Marcel Albert, & compter du 1° novembre 1955 ; 

Parfentieff Boris, 4 compter du 1 novembre 1955 ; 

de la Forest-Divonne Jacques, 4 compter du 16 novembre 1955 ; 

Chef de service adjoint de 3° classe (indice 525) : M. Finateu 
Henri, 4 compter du 6 février 1955 ; 

Chef de bureau de 2 classe (indice 470) : M. Dorel Gabriel, a 
compter du 16 décembre 1955 .; 

Chef de service adjoint de classe exceptionnelle (indice 630) : 
| M. Bouix Henri, 4 compter du 4 mars 1956 ; 

Chef de service adjoint de 1° classe (indice 600) : M. Béze Fran- 
cois, 4 compter du 17 mai 1956. 

Est nommé sous-directeur de i classe (indice 600) du i jan- 
vier 1956, avec ancienneté du 1° février 1954 et promu & la hors classe 
de son grade (indice 650) du 1 février 1956 : M. Dantin Jean, chef 
de service adjoint de 1° classe (indice 600). (Arrété du 1g mars 1954.) 

Est titularisé et nommé sous-agent public de 2 ‘catégorie, 
tet échelon du 1 octobre 1956 : M. Mohamed ben Ahmed, agent 
temporaire (aide-jardinier). (Arrété du 1° décembre 1956.) 

Est titularisé et nommé sous-agent public de 2° catégorie, 
Ix échelon du 1 janvier 1956 : M. Boubekeur ben Hadj, agent 
temporaire (aide-jardinier). (Arrété du 1 décembre 1956.) 

Est titularisé et nommé sous-agent public de 3 catégorie, 
ie échelon du 1* janvier 1956 : M. Estati Abdesselem, agent tem- 
poraire (gardien). (Arrété du 1° décembre 1956.) 

Est titularisé et nommé chaouch de 8 classe du 1° janvier 1956 : 
M. Zerqalah Mohamed, chacuch temporaire. (Arrété du 1° décem- 
bre 1956.) 

Est titularisé et nommé chaouch de 8 classe du 1°" ianvier 1956 : 
M. Lagdil Ali, chaouch temporaire, (Arrété du 1° décembre 1956.) 

Est remis, sur sa demande, a la disposition de son administra- 
tion d’origine et rayé des cadres de l’administration chérifienne du 
1 février 1957 : M. Pinta Roger, administrateur civil de 1** classe, 
en service délaché en qualité de chef de service adjoint de 17 classe 
(indice foo). (Arrété du 15 mars 1957.) 

Est remis a la disposition de son administration d’origine eb.,. 
rayé des cadres de l’administration -chérifienne du 1 décembre - 
1996 : M. Guillaumin Jules, administrateur civil de classe excep- “ 

tionnelle, en service détaché en qualité de chef de service adjoint 
de classe exceptionnelle (indice 630). (Arrété du 15 mars 1957.) 

Est’ titularisée et nommée sténodactylographe de 7° classe dau 
1? novembre 1956 : Mie Saldana Christiane, sténodactylographe 
stagiaire. (Arrété du 23 janvier 1957.) 

- | 

Est placé dans la position de disponibilité du 1 mai 1957 : 
M. Letquenne Georges, commis de 2° classe. (Arrété du 28 mars 1957.) 

  

Est mise 4 la disposition du Gouvernement francais et rayée des 
cadres de l’administration chérifienne du 1° mars 1957 : M™e Berté 
Paulette, dactylographe, 1° échelon. (Arrété du 22 mars 1957.)
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Est mise a la disposition du Gouvernement francais et rayée des 

cadres de V’administration chérifienne du 1° juin 1957 : M™° Fournes 

Paulette, commis principal de classe exceptionnelle (indice 218). 

(Arrété du 28 février 1957.) 

  

Est nommé sous-directeur de 2° classe (indice 550, du 1°" novem- 

1996, avec ancienneté du 1 décembre 1934, et sous-directeur de 

17e classe (indice 600) du 1° décembre 1956 : M. Pradourat Constant, 

inspecteur principal du commerce et de l’industrie de classe excep- 

tionnelle (indice 550). (Arrété du 14 février 1957.) 

  

Est mise a la disposition du Gouvernement francais et rayée des 

cadres de l’administration chérifienne du 1 décembre 1956 

Me Pinel Yvonne, secrétaire sténodactylographe, 3° échelon, (Arrété 

du 8 janvier 1957.) 

  

Est titularisée et nommée sténodactylographe de 7° classe du 

1 novembre 1956 : M"* Plichon Simone, sténodactylographe  sta- 

giaire, (Arrété du 23 janvier 1997.) 

Est remis 4 la disposition du Gouvernement fran¢cais et rayé 

des cadres de l’administration chérifienne“du 1 février 1957 

M. Tomasini René, secrétaire général du ministére du travail et 

des questions sociales, “Arrété du 5 mars 1957.) 

Est remis, d’office, 4 la disposition de son administration d’ori- 

gine et rayé des cadres de l’administration chérifienne du 1° février 

1997 M. de Boysson André, administrateur civil de 2° classe, 

6° échelon, en service détaché en’ qualité de chef de bureau de 

2° classe (indice 470). (Arrété du g avril 1957.) 

Est remis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayé 
des cadres de l’administration chérifienne du 1° avril 1957 
M. Basset Denis, directeur adjoint 4 l’échelon exceptionnel (indice 
700). (Arrété du 20 décembre 1956.) 

  

Est nommée commis principal de classe exceptionnelle, 2° éche- 

lon (indice 230) du 1° mars 1957 : M™* Giraud-Audine Juliette, 
commis principal de classe exceptionnelle (indice 218). (Arrété du 

13 mars 1957.) 

Est mis A la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres de Vadministration chérifienne du 1 janvier 1957 :M. Thomas | 
Jacques, commis princpal de 17° classe, “‘Arrété du 14 janvier 1957.) 

Est rayéc des cadres de l’administration chérifienne, sur sa - 
demande, du 31 décembre 1936 : M™° Bomati Yvette, commis prin- 

cipal de 3° classe. (Arrété du 26 novembre 1956.) 

  

: 

Me Manry Denise, agent de constatation des contributions indi- 
rectes, en service détaché, nommée au 4° échelon de son grade 
(indice 178) 4 compter du 1 aot 1956, bénéficiera 4 compter ce 
la méme date de J’indice afférent 4 cet échelon. (Arréié du 
15 mars 1957.) 

Est: reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954. 
commis de 1'° classe, avec ancienneté du 15 janvier 1949, nommé 
commis principal de 3° classe du a1 juillet 1952, avec ancienneté 
du 15 juillet 1951, et commis principal de 2° classe du 15 janvier 
1934 : M. Duclos Armand. (Arrété du 13 mars 1957.) 

Est remise 4 Ja disposition de l’administration francaise et rayée 
des cadres de l’administration chérifienne du 1° janvier 1957 
Mle Mathieu Genevidve, secrétaire d’administration de 2° classe, 
3e échelon. (Arrété du 1g février 195+.) 
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Est nommée secrétaire documentaliste de 2° classe, 3° échelon 

du 1 juillet 1956 : M™* Augé Julienne, commis principal de classe 

exceptionnelle, apres 3 ans. (Arrété du a7 février 1957.) 

  

des cadres de l’administration chérifienne du 1° janvier 1997 

Wi Labrunie Ginelle, sténodactylographe de 4° classe, (Arrété du 

18 janvier 1957.) 

Est mise 4 la disposition de Vadministration francaise et rayée 

{ 
[ 

\ 
{ 

Est titularisée ct nommée sténodactylographe de 7° ciasse ‘lu 

1 novembre 1956 : M"° Grieb Eliane. sténodactylographe stagiaire. 

(Arrété du 1 février 1957.) 

Est remis & la disposition de son administration d'origine et 

rayé des cadres de l’asiministration chérfienne du 1° avril 1997 

M. Méziares Fernand, administrateur civil de classe exceptionnelle, 

en service Aétaché eu qualiid de suus-direcieur de classe exception- 

nelle ‘indice 675). (Arrété du 17 avril 1997.) 

Sont nommeés : 

Commis chefs de groupe de 2° classe : : 

Du 31 juillet 1956 : Wes Rouchon Olga et Verjade Héléne ; 

Du 1 aout 1956 : MU Roux Marguerite et M™¢ Saunier Jeanne, 

commis principaux de classe exceptionnelle, 2° échelon (in- 

dice 240) ; : 

Commis chefs de groupe de 3° classe du aotit 1956 
MM. Durollet Georges, Duhamel René et Mouline ben Mohamed, 
commis principaux de classe cxceptionnelle, 2° échelon (indice 230) . 

T er 

| Commis chefs de groupe de 4° classe : 

| - Iu 31 juillet 1956 : M. Camp René ; 

Du 1 aotit 1956 : M. Ebersold Maurice, 

commis principaux de classe exceptionnelle (indice 218) ; 

Commis chef de groupe de 5° classe du 31 juillet 1956 : M. Duvi- 
gneres René, commis principal de 1°* classe. 

fArrétés des 26° février et > 4 

  
Mars 1997.) 

Est nommé agent public hors catégorie, 1° échelon du 1° février 

1955 : M. Casalta Francois, agent temporaire. (Arrété du 1 aotit 1956.) 

Est nommé secrétaire d’administration stagiaire du 1* juillet 
1936 : M. Benerradi Driss, breveté de 1’E.M.A. (Arrété du 2 octo- 

_ bre 1956.) 

Est nommée perforeuse-vérifieuse, 1° échelon du 1 janvier 
Mue Pénadés Antoinette, perforeuse-vérifieuse temporaire. 

i (Arrété du 13 mars 1957.) 
1997 

1956 Me Roudiére Jacqueline, perforeuse-vérifieuse temporaire. 

—_——. 

| Est nommée perforeuse-vérifieuse, 1° échelon du 1’ juillet 

| (Arrété du 13 mars 1957.) 

Est remis 4 la disposition de son administration d’origine et 
’ rayé des cadres de l’administration chérifienne du 1 janvier 1957 : 
: M. Rollet Claudius, administrateur civil de classe exceptionnelle 
| en service détaché en qualité de directeur adjoint (indice 675). 

fArrété du 15 mars 1957.) 

Est remis, sur sa demande, 4 la disposition de son adminis- 
tration d’origine et rayé des cadres de l’administration chérifienne 
du 1 juin 1957 : M. Palant Jean-Paul, administrateur civil de 
ie classe, 2° échelon, de la présidence du conseil de la République 
francaise, en service détaché au Maroc en qualité de chef de service 
adjoint de 3° classe (indice 525.) (Arrété du g avril 1957.)
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M. Chanteperdrix Victorin, chef de bureau de classe exception- 
nelle, 2° échelon (indice 550), est rayé des cadres de l’administration 
chérifienne du 1 mai 1957. (Arrété du 8 mai 1957.) 

Est remis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayé 
des cadres de l’administration chérifienne du 1 mai 1957 : M. Leaune 
Georges, inspecteur du matériel de 17 classe (indice 350). (Arrété 
du 15 mars 1957.) 

Est remise 4 Ja disposition du Gouvernement francais et rayée 
des cadres de l’administration chérifienne du 1 février 1957 : 
Mme Cordicr Marie-Louise, dactylographe, 5¢ échelon. (Arrété du 
14 février 1957.) 

Est titularisée et nommée perforeuse-vérjfieuse, 1% échelon du 
rm juillet 1956 : M"* Dupont Marthe. (Arrété du 13 mars 1957.) 

Est nammé, a titre personnel, chef de section administrative 
(indice 410) du ret aotit 1956 : M, Santarelli Jean. secrétaire d'admi- 

nistration principal, 3¢ échelon. (Décret du 7 mai 1957.) 

oe 
* % 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Est révoqué de ses fonctions sans suspension des droits 4 pension 
du 22 mai 1956 : M. Mesfioui Ahmed, ex-Ahmed ben Boujemfa >] 
Mesfioui, pacha de 2° classe, 4* catégorie, 4 Beni-Mellal. 

Sont nommés : 

Catd des tribus Beni-Abid el Oulad-Mimoun (province de Rabat) 
du 4 févrice 1956 M. Almechatt Mohamed. commis-greffier de 

@ classe des juridictions marocaines ; 

Catd des tribus Irhezrane-Ait-Zeggoute, Sidi-Ali-Lechraf des Ait- 

Serhrouchén et Beni-Zehna, et des Ahl-Beni-Yalahoun d’Ahermou- 
mou (province de Taza) du g février 1956 : M. Menaouar Haddou ; 

Du if mars 1956 : 

Caid des tribus Beni-Drar-Tarhjirte, Ain-Saja ef Beni-Mengouche- 
du-Sud a Martimprey-du-Kiss (province d@Ouida) : M. Mouhoub 
Essafi ; 

Caid des Beni-Atig et Beni-Ouriméche-Sud a Taforhalt (province 
d’Oujda) : M. Tahri Si Ali ; 

Caid attaché &@ la direction des affaires poliliques au ministére 
de Vintérieur & Rabat du 12 mai 1956 : M. Benqlilou Mokhtar, 
attaché de munitipalité de 3° classe ; , 

Supercatd de la cvirconscription d’Ouarzazate du 22 mai 1956 : 
M. Arhbal Mouloud ben Lahsén ; 

Catd des Ait-Isfoud-Ktaoua et M’Hamid & Tagounite (province 
d’Ouarzazale) du ro juillet 1956 : M. Rifaghi Abderrahmane ; 

Catd des Haouara et Oulad-Rahhou a Guercif (province de Taza) 
du 26 juillet 1956 : M. Benameur Mohammed ; 

Caid des Rebia et Temra & Jemda-Sehaim (province de Safi) du 
5 aodt 1956 : M. Wald-Ghzala Omar; , 

Caid des Beni-Ouriméche-Nord, Beni-Mengouche et Beni-Atig a 

‘Berkane (province d’Oujda) du 12 septembre 1956 : M. Mahi Man- 
SOUr ; 

Catd attaché & la direction des affaires politiques au ministere 
de Vintérieur &@ Rabat du +7 septembre 1956 : M. Drissi Mohamed 
ben Hassan, instituteur du cadre particulier de 3° classe ; 

Khalifa de 10° catégorie du catd des Oulad-Alvane a Tissa ‘pro- 
vinee de Fés) du 1 septembre 1956 : M. Bourquia Mohamed ; 

Du 15 novembre 1956 : 

Khulifa de 10° catégorie du catd des Onlad-Sidi-Rahhal 4 EI- 
Kelda-des-Srarhna (province de Marrakech) : M. Houmaidi Moha- 
med ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid des Guedmioua & Amizmiz 
(province de Marrakech) : M. Benabbou Ahmed ;   

“ 
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Khalifa de 10° catégorie du caid des Oulad-Khallouf & El-Kelda- 
‘des-Srarhna (province de Marrakech) : M. El Rharras Hamid ; 

Khalifa de 10° catégorie du catd des Flouaka & Demnate (province 

de Marrakech) : M. Mokhlis Madani ; 

Du 28 février 1957: 

Khalifa du caid as Oulad-Mtaa ef Ouzguila & Amizmiz (pro- 
vince de Marrakech) ; M. Nabih Ahmed ; 

Khalifa du caid des Beni-Meskine & El-Borouj (province de la 
Chaouia) : M. Jabrane Salah, commis d’interprétariat principal hors 
classe, 

(Arrélés des 28 décembre 1956, 28 janvier, 
14, 15 et 19 mars 1957.) 

26 février, 5, 8, 13, 

Sont nommés : 

Khalifa d’arrondissement de 10° catégorie a Mogador (province 
de Safi) du 1° juillet 1955 : M. Benameur Moussa, ex-amin cl amelak 
des domaines ; 

Khalifa d’arrondissemenl de 10° catégorie de la ville de Casa- 
blanea du 2x0 mars 1956 : M. Dziri Abdallah ; 

d 

Dur avril 1996 : 

hhalifa d’arrondissement de 10° calégorie de la ville de Fes . 
M. Khoungui Abdelaziz ; 

Khalifa d’arrondissement de 10° catégorie de la villa. de Fedala : 
M. Berrada Ahmed ; 

Du s novembre 1956 : 

Khalifa @arrondissement de 10° catégorie de la ville de Mogador 
(province de Safi) : M. Jadiri Abdelmajid ; 

Khalifa @arrondissement de 10° catégorie de la ville de Mogador 
(province de Safi) ; M. Banqour Ahmed. 

Est relevé de ses fonctions du 1 septembre 1956 : M. Benamecur 
Moussa, khalifa d’arrondissement de 10° catégorie A. Mogador ‘pro- 
vince de Safi). 

(Décrets des'g, 22 février, 6 ct 7 mars 1957.) 

Ext rayé du corps des gouverneurs du 28 octobre 1956 ct appelé 
4 d’autres fonctions : M. Benslimane Fatmi, gouverneur de la pro- 
vince de Fés. (Arrété du 27 mars 1957.) ; 

Sont nommés : 

Catd de Sidi-Slimane (province de Rabat) du 5 janvier 1956 
M. Tazi Hadj Abderrahmane ; 

Catd des tribus Ait-Moula, Aitt-M’Hammed-ou-Lahcén des Beni- 

Mguild (province de Meknés) du g février 1956 : M. Ammy Driss 
Moha ; 

Caid des tribus Ameur, Hsin et Sehoul (province de Rabat) lu 
TR avril 1996 : M. Belaaziz Abdeslam, commis-greffier principal de 
2° classe des juridictions marocaines ; 

Caid des Heddami el Oulad-Abbou & Foucauld ‘province de la 
Chaouta) du 21 mai 1956 : M. Guennoun Laidi ; 

Catd des Haha-Nord et Ouest & Mogador (province de safi) du 
: M. Saidi el Hadj Mohamed ; 

Caid des Oulad-Yahya, Att Sedrat et Mzguita (province d’Ouar- 
zazate) du 16 juin 1956 : M. Bendriss M’Hamed, commis principal 
d’interprétariat hors classe ; 

Caid des Ahl-Marmoucha (province de Fés) du 28 antt 1936 ; 
M. .Kassa Moha ou Taleb, commis-greffier principal de 2° classe des 
juridictions marocaines ; 

Caid des Att-Baha, Idaw-Ktir et Tidili aux Ait-Baha (province, 
d@’ Agadir) du 31 aodt 1956 : M. Bahi M’Hamed ; 

Supereaid de la circonscription d’Oued-Zem (province de Ja 
Chaouia) du 1* janvier 1957 : M. Elotmany Ha ben Moha, professeur 
chargé des cours d’arabe, 5° échelon ; 

Caid des tribus Douirane et Mzouda (province de Marrakech) 
du 3 janvier 1957 : M. Ahl Maatallah Tahar, khalifa de caid de 
to? catégorie ; 

23 mai 1956
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Khalifa de 10° catégorie du caid des Oulad-Aissa et Hajacua a 
Karia-ba-Mohammed (province de Fés) du 13 mars 1956 : M. El 
Quardighi Driss ; 

Khalifa de 10° catégorie du catd des Beni- Brahim & Rhafsat 
(province de Fés) du 15 aott 1956 : M. Haddade Slimane ; 

Du 15 novembre 1936 : 

Khalifa de 10° catégorie du caid des Ahl-Chichaoua “province 
de Marrakech) : M. Narjisse Boubkér ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid des Douirane el Mzouda & Imi- 
n-Tanoule (province de Marrakech) : M. Abou el Fadel Miloud ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid des Nfifa et Demsira & Imi- 
n-Tanoute (province de Marrakech) : M. Lyaacoubi Sidi Belaid ; : taires : 3 

Khalifa de 10° catégorie du catd des Chiadma-Sud (province de ' 
Safi) du 1 mars 1957 
principal de 3° classe. 

(Arrétés des 28 janvier, 6, 15, 20, 27 

: M. Sayasse Ahmed, commis d’interprétariat 

mars et 1° avril 1957.) 

Est nommé, pour la période du 23 janvier au 1° septembre 1956, 
khalifa de 10° catégorie de la ville de Kenitra (province de 
Rabat) : M. Quassabah Thami, agent subalterne de 3° classe des 
forces auxiliaires ; 

Est nommé khalifa d’arrondissement de 10° catégorie de la ville 
de Casablanca du 1 juin 1956 : M. Alaoui Taib. 

(Décrets des 1g février et 11 mars 1957.) 

Est nommé pacha de 4° classe, 3° catégorie, de la ville de Mazagan; 
du 22 mai 1956 M. Tazi Hadj Abderrahmane, démis de ses 
fonctions de caid. (Décret du 21 mars 1957.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2319, du 5 avril 1957, 
page 457, 2° colonne. 

Sont nommés : 

Au lieu de: 

« Secrétaire administralif de 1° classe, 1° échelcn du 1° 

1904 et promu au 2° échelon du 1% avril 1954 : M. Xéne Jean » ; 2 
Po cc 

« Secrétaire administratif de 1 classe, 1° échelcn du 1 
1954 et promu au 2° échelon du 1™ avril 1956 : M. Xéne Jean. » 

(La suite sans modification.\ 

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE. 

Sont recrutés en qualité de : 

Inspecteurs de police stagiaires : 

Du 21 juin 1956 : M. Serghini Anbari Mohammed ; 

Du 1% octobre 1956 : M. Lamrabti Mohammed ben Mohammed ; 

Gardiens de la paiz-éléves : 

Du 15 mars 1996 : M. Latmani Mohamed ; 

Du 1° juillet 1956 : MM. Idrissi Youbi Mohamed, Jilali ben 
Cherkaoui ben Kaddour, Mohammed ben Smail ben Mohammed, 
« Ou Moussa » Bahlit ben Dris ben Hammou, Saliane Bouchaib et 
Tahar ben Mansour ben Mohammed ; 

Du 21 juillet 1956 : M. Brahim ben Mohammed ben Khadri ; 

Du 1 aotit 1956 : MM. Dahbi Brahim, Ibnlfassi Ahmed ben Said 
et Medkouri Mohammed ; 

Du 21 aot 1956 : MM. Elhammoussi Belckbir, Lahrichi Moham- 
med et Mir-Ali Mohammed ben Ahmed. 

(Arrétés des 28 novembre 1956, 23 janvier et 5 février 1957.) 

. taires : 2 

  

  

Sent titularisés et reclassés en qualité de : 

Inspecteurs de police : 

De 2’ 
17 septembre 1933, et 2 clusse, 

classe, 3 échelon du 1% aotit 1955, avec ancienneté du 
4° échelon du 1° septembre 1955 

‘bonilication pour services militaires : 7 ans 5 mois) : M, Bartette 

André ; 

be 2 classe, 1° échelon du 15 juillet 1955, avec ancienneté du 
22 mai 1950 (bonification pour services militaires r an 7 mois 
23 jours: : M. Pagano Frangois ; 

Gardiens de la paiz : 

& échelon du 24 décembre 1955 (bonification pour services mili- 
ans 9 mois 7 jours) : M. Sorba Jacques ; 

ier échelon. du 26 novembre 1955, avec ancienneté du 20 mars 
1994, et 2° éehelon du 20 mars 1936 {bonification pour services mili- 

ans 8 mois 6 jours) : M. Garcia Vincent ; 

it échelon du 15 octobre 1956 : M. Aupitre Marcel. 

cArrétés du 15 janvier 1957.) 

Sont nommeés en qualité de : 

Inspecteur principal hors classe du 1° septembre 1948, reclassé 
inspecleur principal, 2° échelon du 1 avril 1953 et 3° écheion du 
1 avril 1995 : M. Mofreau Pierre ; 

échelon du 1” avril 1953 et 3° échelon 
: M. Casanova Jean-Philippe ; 

Inspecteur principal, 2 
du 1 avril 1935 

Inspecteurs principauz, 2° échelon : 

: M. Belcaid Mohamed ; 

: M. Lalami Abdesslem ; 

: M. Berland Jean ; 

Inspecteurs de 1° classe, 2° échelon du 1 avril 1953 et inspec- 
teurs principaur, 1 échelon du 16 juillet 1955 : MM, Amieux Paul 
et Chapot René ; 

Inspecteurs sous-chefs hors classe, 1° échelon du 1° janvier 1948, 
‘hors classe, 2% écheton du 1°? janvier 1951, reclassés inspecteurs de 
police de 1 classe, 1° éche’on du 1 avril 1953, avec ancienneté du 

rm" janvier 1gd1, 17° classe, 2° éehclon du 1 avril 1953 et principauz, 
17 échelon du 16 juillet 1955 : MM. Leccia Michel et Pasquali Fran- 
cois ; 

Inspecteur de 1° classe, 2 échelon du 1% septembre 1953 et 
prineipal, 1° échelon du 1 septembre 1955 : M. Dahuron Gaétan ; 

Du 1 janvier 1955 

Du 

Du 22 novembre 1956 

vt? janvier 1956 

Inspecteur de 1°¢ classe, 2- échelon du 1® février 1955 : M, Lahl- 
lali M‘Faddel ; . 

Inspecteur sous-chef hors classe, 1° échelon du 1% janvier 
1948. hors classe, 2° échelon du x1 janvier 1951 et reclassé inspec- 
teur de 1° elasse, 1 échelon du 1% avril 1958, avec ancienneté du 
i? Janvier rgsr : M. Serna Francois ; 

Inspecteurs de police de 1°° classe, 1° échelon du 16 juillet 
1995 : MM. El Filali Ahmidou, Jouhame Lahoussine, Magani Kab- 
bour, M’Birik ben Hammadi ben Barck ben Embarck et Mohammed 
ben Abdelaziz ben M’Bark ; 

Inspcecteurs de 2° classe, 6° échelon du 1® avril 1953, 2° classe, 
7 échelon du r™ avril 1955 et 17° classe, 1° échelon du 16 juil- 
let 1955 : MM. Antra Allal, El Kassimi Regragui, Jerajri Mohamed et 
Zakari Brahim ; 

Inspecteurs de 2° classe, 6 échelon du 1° mai 1953, 2° classe, 
7* échelon du 1 juin 1955 et 17 classe, 1° échelon du 1° septem- 
bre 1955 : MM. Abou Hassoun Sembali Abdesslam et Benjeloun 
Abdesselam ; 

Inspecteur de 2° classe. & échelon du 1° juillet 1953, 2° classe, 

ve échelon du 1* octobre 1955 et 1° classe, 1 échelon du 1 décem- 
bre 1955 : M. Jacobi Georges ; 

Inspecteur de 2° classe, G* échelon du x février 1954, 2° classe, 
ve écheion du r® février 1956 et I°° classe, 1% échelon du 1 mars 
19h6 > M. Rarhai Lafbi ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° 
M. Larifi Mohamed ; 

Inspecteurs de ‘police de 2° classe, 4° échelon : 

Du 9 décembre 1955 : M. Ghamrani Larbi ; 

Du 1 janvier +956 : M. OQuissari Lyazid ; 

échelon du 1 avril 1954 :
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Inspecteurs.de police de 2° classe, 2° échelon : 

Du 8 février 1955 : M. Elmrani Mohamed el Hadi ; 

Du 12 février 1955 : M. Skalli Jawad ben Mhamed ; 

Du 8 aodt 1955 : M. Had Louni Mohamed ben Omar ben Abdes- 
selam ; 

Du 4 novembre 1955 : M. Santoni Dominique ; 

Du 21 juillet 1956 : M. Boutayeb Abdelhaq, 

‘Arrétés du 15 janvier 1957.) , 

*   

Sont nommés, en application du dahir du 26 hija 1375 : 

Commissaire de police, 7° échelon du 1° février 1957 : M. Pal- 
lanca Georges ; 

Ojficier de police, 3° échelon du 1* janvier 1957 : M. M’Birik 
ben Hammadi ben M’Bark ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 3° échelon du 1% février 1957 : 
M. Mouaheb Miloudi ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 1° échelon du 1 octobre 

1996 : M. Abdelkahhar Djilali ; 

Inspecteur de police stagiaire du 16 janvier 1957 : M. Abdesse- 
lem Balafredj ben Larbi. 

(Arrétés des 23, 30 janvier et 4 février 1953.) 

Est reclassé, en application des dispositions de l’arrété viziriel 
du 28 octobre 1952, gardien de la paiz de 1°° classe du 1° janvier 
1g50, avec ancienneté du 12 aotit 1948, de classe exceptionnelle du 
27 septembre 1951, avec ancienneté du 12 seplembre 1950, 6° éche- 
lon du 12 septembre 1952, sous-brigadier (avant deux ans) du 
rf janvier 1955, reclassé gardien de la paiz, 6° échelon du 1® avril 
1958, avec ancienneté du 12 septembre 1952, et sous-brigadier, 
2° échelon du 1 janvier 1955 : M. Bourgeon Guy. (Arrété du 15 jan- 
vier 1957.) : 

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

Inspecteur de police de 17° classe, 2° échelon du 1* avril 1953, 
avec ancienneté du 80 février 1952, principal, 1° échelon du 16 juil- 
let 1955, avec ancienneté du 15 septembre 1954, et 2° échelon du 
15 septembre 1956 : M. Serna Francois ; 

Inspecteur de police de 1° classe, 1° échelon du 1% avril 1953, 
Ie classe, 2° échelon du 1 avril 1955 et principal, 1° échelon du 
1 juillet 1956 : M. Lacomme André ;. 

Inspecteur de police de 2° classe, 6® échelon du 1° avril 1953, 
avec ancienneté du 6 novembre 1952, 2° classe, 7° échelon du 1° jan- 
vier 1954, avec ancienneté du 6 aodt 1953, et 17° classe, 1° échelon 
du 16 juillet 1955, avec ancienneté du a1 février 1955 : M, Rocchi 
Jean ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 7° échelon du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 23 février 1953, et 17° classe, 1% échelon du 
16 juillet 1955, avec ancienneté du 8 juin 1955 : M. Gourmelen 
Jean ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 1° avril 1953, 
avec ancienneté du 30 décembre 1951, 2° classe, 7* échelon du 

30 décembre 1953 et 17° classe, 1° échelon du 16 juillet 1955 
M. Arsicot Alban ; . 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 1% avril 1953, 
avec ancienneté du 4 novembre 1952, 2° classe, 7¢ échelon du 1° jan- 
vier 1954, avec ancienneté du 4 aotit 1953, et 1°¢ classe, 1° échelon 
du 16 juillet 1955 : M. Audusseau Alfred ; 

Brigadier, 2° échelon du 1° avril 1958, avec ancienneté du 
7 aott 1952, 3° échelon du 7 mai 1954, inspecteur de police de 
2° classe, 7 échelon du 16 novembre 1954, avec ancienneté du 

7 mai 1954, et I° classe, 1 échelon du 16 juillet 1955 : M. Del 
Aguila André ; - . 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 5 février 1958, 2° classe, -7¢ échelon du 5 février 
1955 et 2° classe, 1 échelon du 16 juillet 1955 : M. Marchan René ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 18 avril 1952, 2° classe, 7° échelon du 18 avril 
1954 et 1'° classe, 1° échelon du 16 juillet 1955 : M. Ramos Ernest ; 
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Inspecteur de police de 2° classe, 6% échelon du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 5 avril 1952, 2° classe, 7e échelon du 5 avril 
1954 et 17¢ classe, 1° échelon du 16 juillet 1955 : M. Traversat 
André ; . . 

Inspecteur dé police de 2° classe, 5° échelon du 1° avril 1953, 
avec ancienneté du 4 novembre 1950, 2° classe, 6° échelon du 4 avril 
1953 et 2 classe, 7° échelon du 4 septembre 1955 : M. Bernabet 
Hubert ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 5° échelon du 1° avril 1953, 
2° classe, 6° échelon du 15 mars 1954 et 2° classe, 7 échelon du 
15 mars 1936 : M. Pen Yvon ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
_ du 24 septembre 1944, inspecteur de police de 2° classe, 5° échelon 
du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 4 septembre 1952, 2° classe, 
6° échelon du 4 septembre 1954 et 2° classe, 7° échelon du 4 septem- 
bre 1956 : M. Hasselberger Albert ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 5° échelon du 1* avril 1953, 
avec ancienneté du 29 septembre 1952, et 2° classe, 6° échelon du 
29 janvier 1956 : M. Soyeux Alfred ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 3°* échelon du 1° avril 1953, 
avec ancienneté du 16 novembre 1952, 2° classe, 5° échelon du 

16 décembre 1934 et 2° classe, 6® échelon du 16 décembre 1956 
M. Giniac René ; , 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1* avril 1958, avec ancienneté 
du 16 novembre 1952, inspecteur de police de 2° classe, 3° échelon 

-du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 4 aotit 1952, 2° classe, 4° éche- 
lon du 20 aotit 1954 et 2¢ classe, 5° échelon du 20 aodt 1956 

M. Miquel Guy ; : . 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
nelé du 26 novembre 1952, inspecteur de police de 2¢ classe, 3° éche- 
lon du 1° janvier 1954, avec ancienneté du 19 aodt 1953, et 2° classe, 
4° échelon du rg aot 1955 : M. Cuinet Roger ; 

Inspecteur de pollce de 2° classe, 2° échelon du 21 décembre 
1994, avec ancienneté du 26 février 1953, et 2° classe, 3° échelon du 
26 avril 1955 : M. Naboulet Edmond ; 

Agent spécial expéditionnaire de 2° classe du 1 juin 1952, 
avec ancienneté du 25 novembre 1951, 17° classe du 25 mai 1954 et 

inspecteur de police de 2° classe, 2° échelon du 16 novembre 1994, 
avec ancienneté du 6 mai 1954 : M. Mira René ; 

Brigadier, 3° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
4 décembre 1951 et brigadier-chef, 1° échelon du 1 juillet 1955, 
avec ancienneté du 4 février 1955 : M. Paccioni Pierre ; 

Brigadier, 2° échelon du 1° avril 1953 et 3° échelon du 24 juin 
1954 : M. Polmard Fernand ; 

Sous-brigadiers, 3¢ échelon du 1° avril 1953 : 

o 

Avec ancienneté du 29 juillet 1952 : M. Antonietti Antoine ; 

Avec ancienneté du 23 aodit 1952 : M. Janneau René ; 

Avec ancienneté du 24 aodt 1952:: M. Lacheny Pierre ; 

Avec ancienneté du 25 aofit 1952 : M. Raguenes Marcel ; 

Avec ancienneté du 26 aodt 1952 : M. Martin René ; 

Avec ancienneté du 15 octobre 1952 : M. Bacon Roger ; 

Avec ancienneté du 21 novembre 1952 : M. Surléve Henri ; 

ancienneté du. 

ancienneté du 

Avec 

Avec 

18 janvier 1953 : M. Prospéri Michel ; 

28 mars 1953: M. Muret Charles ; 

Sous-brigadier, 2° échelon du 1 avril 1958, avec ancienneté du 

16 juillet 1951, et 3° échelon du 16 juillet 1953 : M. Suran Jean ; 

Sous-brigadier, 2° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté du 
14 aodit 1951, et. 3° échelon du 14 aodt 1953 : M. Planchat André ; 

Sous-brigadiers, 2° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
21 novembre 1951, et J° échelon du 21 novembre 1953 : MM. Squar- 
cini Jean et Lanepaban Paul ; 

Sous-brigadier, 2° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté du 
27 novembre 1951, et 3° échelon du 27 novembre 1953 : M. Sinie Mar- 
cel ; , 

Sous-brigadier, 2° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté du 
5 janvier 1952, et 3° échelon du 5 janvier 1954 : M. Téton Marc ; 

' Sous-brigadier, 2° échelon du 1 avril 1953, avee ancienneté du 
8 juillet 1952, et 3° échelon du 3 juillet 1954 : M. Durastanti Pierre ; 

Sous-brigadier, 2° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté du 
27 juillet 1952, et 8 échelon du 27 juillet 1954 : M. Simon Jacques ;  
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Sous-brigadier, 2° échelon du 1° avril 1953, avec ancicnneté du 
6 aotit 1952, et 3° échelon du 6 aodt 1954 : M. Zara Théodore ; 

Sous-brigadier, 2° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté du 

ar septembre 1952, et 3° échelon du ar septembre 1954 : M. Lhoste 
Bernard ; : 

Gardien de la paiz, G° échelon du 1° avril 1953, avec anciennelté 
du 26 janvier 1945, sous-brigadier, 2° échelon du 1™ juillet 1953, avec 
ancienneté du 26 février 1951, et 3° échelon du 1° juillet 1953, avec 
ancienneté du 26 février 1953 : M. Lecuyot André ; 

Gardien de la paiz, 6* échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 
du 12 février 1944, et sous-brigadier, 3° échelon du 1 juillet 1953, 
avec ancienneté du 12 mars 1933 : M. Maury Pierre ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 

du 229 février 1945, et sous-brigadier, 8° échelon du 1 juillet 1953, 

avec ancienneté du 22 mai 1953 : M. Witters Fernand ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 
du 8 janvier 1948, sous-brigadier, 2° échelon du 1° juillet 1953, avec 
ancienneté du 8 décembre 1g51, et & échelon du 8 décembre 1953 : 
M. Guerréro Emile ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 

du 6 octobre 31947, sous-brigadier, 2° échelon du 1 juillet 1953, avec 
ancienneté du 6 janvier 1952, et 8 échelon du 6 janvier 1954 
M. Moréno Pierre ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 7 décembre 1949, sous-brigadicr, 2° échelon du 1° juillet 1953, 
avec ancienneté du 7 janvier 1952, et 3° échelon du 7 janvier 1954 : 
M. Relter Robert ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 

du 314 janvier 1949, sous-brigadier, 2° échelon du 1° juillet 1953, avec 
ancienneté du 14 mars 1952, et 3° échelon du 14 mars 1954 : M. Trits- 

chler Eugéne ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 18 septembre 1950, sous-brigadier, 2° échelon du 1° juillet 1953, 
avec ancienneté du 18 mars 1952, et 3° échelon du 18 mars 1954 : 
M. Scheubel André ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 

du 1° mai 1948, sous-brigadier, 2° échelon du 1° juillet 1953, avec 
ancienneté du 1° avril 1952, et 3° échelon du 1® avril 1954 : M. Piéri 
Paul ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 16 aotit 1949, sous-brigadier, 2° échelon du 17 juillet 1953, avec 
ancienneté du 16 avril 1952. et 3° échelon du 16 avril 1954 : M. Klein- 
‘hans Lucien ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 

du 8 juillet 1949, sous-brigadier, 2° échelon du 1 juillet 1953, avec 
ancienneté du 8 mai 1952, et 3¢ échelon du 8 mai 1954 : M. Navarro 

Jean ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 14 mars 1948, sous-brigadier, 2° échelon du 1 juillet 1953, avec | 
anciennelé du 14 mai 1952, et 3° échelon du 14 mai 1954 : M. Barbot- 
tin Roland ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 

du 22 février 1950, sous-brigadier, 2° échelon du 1 juillet 1953, avec 
ancienneté du 22 mai 1952, et 3° échelon du 22 mai 1954 : M. Morera 
Georges ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1° avril 1953, avec anciennete 
du 29 mai 1949, sous-brigadier, 2° échelon du 1° juillet 1953, avec 
ancienneté du 29 mai 1952, et 3° échelon du 29 mai 1954 : M. Schiavo 
Georges ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 

du 1° aodt 1949, sous-brigadier, 2° échelon du 1° juillet 1953, avec 

ancienneté du 1° novembre 1952, et 3¢ échelon du 1° novembre 

1954 : M. Uveda Jean ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 
du 8 janvier 1951, sous-brigadier, 2° échelon du 1° juillet 1953, avec 
ancienneté du 8 janvier 1953, et 3° échelon du 8 janvier 1955 : M. Orset 
Joseph ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 4 juillet 1950, sous-brigadier, 2° échelon du 1° juillet 1953, avec 
ancienneté du 4 février 1953, et 3° échelon du 4 février 1955 
M. Monin Pierre ; 
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Gardien de la pair, 6° échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 
du 4 avril 1946, sous-brigadier, 2° échelon du 1% juillet 1953, avec 

ancienneté du 4 février 1953, et 2° échélon du 4 février 1955 : M. Gas- 
pard Francois ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du rx avril 1953, avec ancienneté 
du 3 décembre 1949, sous-brigadier, 2° échelon du 1% juillet 1953, 
avec ancienneté du 3 mai 1993, et 8* échelon du 3 mai 1955 : M. Par- 
pet Georges ; 

Gardien de la paiz, 6* échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 18 septembre 1951, sous-brigadier, 2° échelon du 1 juillet 1953, 
aves ancienneté du 18 mai 1953, et 3¢ échelon du 18 mai 1955 
M. Labeyrie Jean ; 

Gardien de la paix, 6° échelon’du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 24 novembre 1944, et sous-brigadier, 3° échelon du 1* janvier 1954, 
avec ancienneté du 24 aot 1933 : M. Humbert Paul ; 

Gardien de la paix, 6 échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 

du 17> janvier 1949, sous-brigadier, 2° échelon du 1 janvier 1954, 
avec anciennelé du rz février 1952, et 8 échelon du 17 février 1954 : 
M. Pierret Marcel ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 7 janvier 1948, sous-brigadier, 2° échelon du 1° janvier 1954, avec 
ancienneté du 7 aotit 1952, et 3° échelon du 7 aodt 1954 : M. Ruhm 
Albert ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancienncté 

du rr décembre 1948, sous-brigadier, 2° échelon du 1 janvier 1954, 
avec ancienneté du 11 aotit 1932, et 5° échelon du rz aodt 1954 . 

M. Sudul Jean ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 2 aotit 1948. sous-briqadier, 2° écheton du 1 janvier 1954, avec 
ancienneté du 2 septembre 1952, et 2° échelon du 2 septembre 1954 : 
M. Barate Emmanuel ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 22 octobre 1950, sous-brigadier, 2° échelon du 1° janvier 1954, 

avec ancienneté du 22 septembre 1952, et 3% échelon du 22 septem- 
bre 1954 : M. Salcedo Fernand ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 18 avril 1948, sous-brigadier, 2° échelon du 1 janvier 1954, avec 
anciennelé du 18 octobre 1952, et 3° échelon du 18 octobre 1954 : 
M. Ramon Georges ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 12 décembre 1945, sous-brigadier. 2° échelon du 1® janvier 1954, 
avec ancienneté du 12 novembre 1952, et 3° échelon du 12 novem- 
bre 1954 : M. Marteaux Jacques ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 20 octobre 1948, sous-brigadier, 2° échelon du 1 janvier 1954, 

avec ancienneté du 20 novembre 1952, et 3° échelon du 20 novem- 
bre 1934 : M. Rousseau Robert ; 

Gardien de ld paix, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 26 juin 1948, sous-brigadier, 2° échelon du 1 janvier 1954, avec 
ancienneté du 26 novembre 1952, ct 3 échelon du 26 novembre 
1954 : M. Pla Albert ; . 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté 
du 7 décembre 1946, sous-brigadier, 2° échelon du 1° janvier 1954, 
avec ancienneté du 7 décembre 1952, et 9° échelon du 4 décembre 
1954 : M. Schmitt André ; 

Gardien de la pair, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 12 juin 194%, sous-brigadier, 2° échelon du 1 janvier 1954, 
avec anciennelé du 12 décembre 1952, et & échelon du 12 décem- 
bre 1954 : M. Richalet André ; > 

Gardien de la pair, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
net’ du 14 septembre 1950. sous-brigadier, 2° échelon du 1° janvier 
1934, avec ancienneté du 14 décembre 1952, et. 8 échelon du 
14 décembre 1954 : M. Seux Jean-Marie ; > 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 
du 3 octobre 1948, sous-brigadier, 2° échelon du 1° janvier 
avec ancienneté du 3 février 1953, et 3° échelon du 3 février 

: M. Masson Léon ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1* avril 1953, avec ancien- 
nelé du 24 janvier 1945, et sous-brigadier, $¢ échelon du 1° janvier 
1955, avec ancienneté du 24 aotit 1954 : M. Barriquand Lucien : x 

neté 
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/ Gardien de la paiz, 6° échelon du 1* avril 1953, avec ancien- 

neté du 27 mars 1945, et sous-brigadier, 3° échelon du 1° janvier 
1955, avec ancienneté du 27 aodit 1954 : M. Henault Raymond ; 

Gardien de la paiz,. 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 

neté du 27 octobre 1947, et sous-brigadier, 3° échelon du 1 janvier 
1955, avec ancienneté du 27 aofit 1954 : M. Vellutini Dominique ; 

Gardien de la paiz, 6® échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 

neté du 30 novembre 1946, et sous-brigadier, 3° échelon du 1° janvier 
1955, avec ancienneté du 30 aott 1954 : M. Nougaret Henri ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1* avril 1953, avec ancien- 
neté du 15 juillet 1943, et sous-brigadier, 3° échelon du, 1* janvier 
1955, avec ancienneté du 11 septembre 1954 : M. Hemon Albert ; 

Gardien de la pair, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 26 novembre 1944, et sous-brigadier, 3° échelon du 1° janvier 
1955, avec ancienneté du 26 octobre 1954 : M. Soulans Jean ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1™ avril 1953, avec ancienneté 
du 27 avril 1947, sous-brigadier, 2° échelon du 1 janvier 1955, avec 
ancienneté du:27 janvier 1993, et 3° échelon du 27 janvier 1955 : 
M. Simoni Philippe ; 

Gardiens de la paiz, 6° échelon du 1° avril 1953 : 

Avec ancienneté du 12 septembre 1951 : M. Marchand Georges , 

ancienneté du 21 septembre 1951 : M. Touralbe René ; 

ancienneté du 14 décembre 1951 : M. Secondi Francois ; 

ancienneté du 20 mars 1952 : M. Santoni Jacques ; 

Avec 

Avec 

Avec 

Avec ancienneté du 11 avril 1952 : M. Pasquier Maurice ; 

Avec ancienneté du 4 mai t95a : M. Mazars Georges ; 

Avec ancienneté du 8 aofit 1952 : M. Jabrin Marcel ; 

Gardien de la paiz, 5¢ échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 

neté du 17 avril 1951, et 6° échelon du 17 avril 1953 : M. Jarry Roger; 

Gardien de la paiz, 5° éechelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 12 mai 1951, et 6° échelon du 12 mai 19538 : M. Crémadés 
André ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté 

du 4 avril 1952, et 6° échelon du 4 avril 1954 : M. Boubat Marcel ; 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1 avril 1953, avec anciennelé 

du 5 février 1952, et 6° échelon du 5 avril 1954 : M. Bernet Robert ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 22 novembre 1951, et 6° échelon du 22 juin 1954 : M. Jeannin 
Serge ; . 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 
du 1 aotit 1952, et 6° échelon du 1° novembre 1954 : M. Roblin 
Serge ; - 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1% avril 1953, avec ancienneté 
du 3 octobre 1952, et 6° échelon du 3 décembre 1954 : M. Boissier 
Maurice ; ‘ 

Sous-brigadier, 3° échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté du 
15 mars 1953, et gardien de la paix, 6° échelon du 8 novembre 1955, 
avec ancicnneté du 15 mars 1953 : M. Roch André ; 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1g juillet 1952, avec anciennelé 
du 12 décembre 1952 : M. Balu Emmanuel! : 

Gardien de la paix, 4° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 26 mars rg5a, et 5¢ échelon du 18 avril 1953 : M. Esbrayat 
Edouard ; ' 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1° juillet 1954, avec ancienneté 
du 15 novembre 1953 : M. Catherine Amédée ; 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 10 mai 1954, avec ancienneté 

du 24 mars 1954 : M. Bourbotte Gaston ; : 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 21 septembre 1954, avec ancien- 
neté du x11 juin 1954 : M. Dolle Jean ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 5 décembre 1952, et 5¢ échelon du 5 mars 1955 : M. Orsini 
Antoine ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1 février 1954 
Francis ; 

Gardien de la paix, 4° échelon du 19 juillet 1954, avec ancienneté 
du 17. novembre 1953 : M. Cabirol Roger ; . 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 27 juin 1955, avec ancienneté 
du 23 décembre 1954 : M. Billerach Henri ; 

: M. Bonny 
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. Gardien de la paix, 3° échelon du 29 janvier. 1954 : M. Cuvillier 
Georges ; © 

Gardien de la paix, 3° échelon du ra avril 1954 : M. Capo Yves : 

Gardien de la paix, 3° échelon du 16 aott 1954 : M. Delpino 
Alfred ; 

Gardien de la paiz, 3° échelon du 30 acdt 1954 : M. Batty André, 

‘Arrétés du 15 janvier 1957.) 

ae 
% OK 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX FINANCES. 

Sont reclassés receveurs-percepteurs : 

. Du 1 janvier 1956, avec anciennelé du 26 aoft 1954 : M. La- 
chaud Jean ; 

Du rr juillet 1956, avec anciennelé du 9 février 1956 : M. Bégou 
Lucien ; > 

Du 1 aott 1956, avec ancienneté du 4 mars 1956 : M. Garcia 
Francois. 

(Arrétés du g mars 1957.) 

Est nommé commis de 3° classe et reclassé commis principal de - 
3 classe du 26 décembre 1955, avec ancienneté du 18 aotit 1955 : 
M. Afkinich Abdesslam, commis stagiaire. (Arrété du 16 janvier 
1957.) 

Sont promus: chaouchs de 7° classe : 

Du 

Du 

1 janvier 1956 : M. Zeddou Moha ; 

1 septembre 1956 : M. Haitane Ali, 

chaouchs de 6° classe. 

(Arrétés du 29 mars 1957.) 

Sont titularisés dans leur emploi et nommés commis de 3° classe. 
des impéts urbains du 26 décembre 1956 et reclassés au méme grade 
du 26 décembre 1955 : 

Avec ancienneté du 26 juin 1955 (bonification pour services 
militaires : 18 mois) : M. Martinant de Préneuf Francois ; 

Avec ancienneté du 26 décembre 1955 (bonification pour ser- 
vices militaires : 12 mois) : M. Rossi Jean, 

commis stagiaires, 

(Arrétés du g avril 1957.) 

———————t 

Sont reclassés : 

Commis agents de notifications de 17° classe : 

Du 1 mars 1955, avec ancicnneté du 20 décembre 1954 : M. Sayah 
Abderrahman ; 

Du 2 mai 1955, avec ancienneté du 13 juin 1954 
Gérard, 

commis agents de notifications de 17° classe ; 

: M. Rollin 

Commis de 2° classe du 26 décembre 1955, avec ancienneté du 

14 octobre 1955 : M. Ben Dahan Marcel, commis de 2° classe. 

(Arrétés du 12 mars 1957.) 

  

Sont promus : . 

Chaouch de 5° classe du 1 mai 1955 : M. Nemrouri Mohamed, 
chaouch de 6° classe ;
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Du 1% janvier 1956 : 

Chaouch de 6° classe 
7° classe ; 

Chaouch de 7° classe : M. Elouahbi Said, chaouch de 8 classe ; 

Chaouch de 5° classe du 1* aoft 1956 : M. Massous Ahmed, 
chaouch de 6¢ classe ; 

Chaouch de 7* classe du. 1* septembre 1956 
Abdelkadér, chaouch de 8 classe ; 

Chaouch de 3 classe du 1 janvier 1957 
de 4° classe ; 

Chaouch de 5° classe du 1® février 1957 
chaouch de 6¢ classe ; 

Chaouch de 17° classe du 1 mars 1957 
chaouch de 2° classe. 

(Arrétés du ag mars 1957.) 

: M. Benhamouka Lahoussine, chaouch de 

: M. Jouad Jilali, chaouch 

: M. Haouam Mohamed, 

: M. Bencheikh Tahar, 

  

Sont reclassés 

Commis agent de notifications de 1°* classe du 15 février 1955, 
avec ancienneté du 16 juillet 1953, et commis principal de 3° classe 
du 16 janvier 1956 : M. Vivoux Pierre, commis agent de notifications 
de ve classe ; 

‘Commis de ‘2° classe du 26 décembre ‘1955, “avec ancienneté du 
‘a2 novembre 1953, et commis de 1° classe du 22 mai 1956 : M. Marthe 
André ; 

Commis de 2° classe du 26 décembre 1955, avec ancienneté du 
17 Mars 1954, et commis de 1'° classe du 17 septembre 1956 : M. Blan- 
chard Jean-Marie, 

commis de 2° classe ; 

_(Arrétés du 20 avril 1957.) 

  

Sont mis a la disposition du Gouvernement francais et rayés des 
cadres de l’administration chérifienne : 

Du 16 mai 1957 : M. Lachaud Jean, receveur-percepteur ; 

Du 16 juillet 1957 : M. Ripert Michel, agent de recouvrement, 
2° échelon, 

(Arrétés du 29 avril 1957.) 

* 
* + 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Est recruté en qualité d’infirmier stagiaire du 1 juillet 1956 : 
M. Fethallah Mohamed. (Arrété du 27 octobre 1956.) 

Sont nommeés adjoints et adjointe de santé de 5° classe ‘cadre 
des non diplémés d’Etat) : 

Du 1 janvier 1957 : M. 
3° classe ; 

Du 1 avril 1956 : M. Jbara Amar, infirmier de 3° classe ; 

Du 1 mars 1957 : M"*. Senni.-Eatima, infirmiére stagiaire. 

(Arrétés des g, 25 jamvier et 19 février 1957.) 

Ali ou Assou, maitre infirmier de 

  

Est promu maitre infirmier de 17 classe du x avril 1956 
M. Kioui Jilali, mattre infirmier de 2° classe. (Arrété du 28 jan- 
vier 1957.) ° 

Sont recrutés, aprés examen professionnel, en qualité d’infirmiers 
et d’infirmiéres stagiaires : 

: M. El Gaidi Mohammed ; 

: MM, Flyess Abdallah et Lebzar Abderrah- 

Du 1 novembre 1955 

Du 1° octobre 1956 
man ; 

Du 12 octobre 1956 : M. Bouazza Ahmed ; 

Du 22 novembre 1956 : Mes Abouziane Khaddouj et Moryoussef 
Mezal ; 

Du 1 décembre 1956 : M. Chraibi Abdeslem. 

(Arrétés des 7 mars, 9 novembre, 14 décembre 1956, 2 et 25 jan- 
vier 1957.) 

>: M. Nour Elhadi_ 

  

Est réintégré dans ses fonctions du. 1° novembre 1956, avec 
ancienneté du 1° décembre 1956, et nommé sur place adjoint de 
santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat) du 1 novembre 
1956 : M. Khazzani Boufilja, infirmier de 1° classe. (Arrété du 
20 novembre 1996.) 

Est nommé, aprés concours, adjoint technique de 4° classe du 
1 godt 1956 : M. Ryani Abdesselam, infirmier stagiaire. (Arrété 
du 16 novembre 1956.) 

Est nommée sur place infirmiére stagiatre du 16 avril 1956 : 
M¥e Chakir Maria, infirmiére temporaire. (Arrété du 29 janvier 1957.) 

Est promu mattre infirmier de 3° classe du 1° décembre 1955 : 
M. Zaoui Mohammed, infirmier de 17° classe. (Arrété du 29 jan- 
vier 1957.) 

Sont recrutés : 

En qualité de médecins de 3° classe : 

‘Du 18 novembre 1956 : M. Layec Adolphe ; 

Du 29 décembre 1956 : M. Pivetaud Jean-Paul ; 

Du 2 janvier 1957 : M. Cosset Francois ; 

En qualité de médecins stagiaires : 

Du 21 novembre 1956 : M. Thomas Henry ; 

: M. Piat Robert ; 

En qualité d’adjoint et d‘adjointes de santé de 5° classe (cadres 
des diplémés et des non diplémés d’Etat) : 

Du 4 janvier 1957 

Du 1 février 1935 

: M™e Veyre Jeanine ; 

: M. Siboni Haim ; 

Du 22 novembre 1956 : M#e Lafond Francine. , 

(Arrétés des 27 novembre, 
1g février, 15 et 20 mars 1957.) 

Du 1 janvier 1935 J 

20> décembre 1956, 11 janvier, 5, 

Sont nommés : 

Assistante sociale de 6° classe du 1 juin 1955 
Yvonne, assistante sociale 4 contrat ; 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des dipl6mées d’Etat) du 
1 juin 1956 : M4 Brami Nelly, adjointe de santé temporaire, diplé- 
mée d’Etat ; 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d'Ftat) 
du 1 juillet 1955 : M. Ferro Paul, adjoint de santé temporaire, 
non diplémé d’Etat ; 

Commis de 3° classe du 1 juin 1955, avec ancienneté du 1° avril 
: M, Belayachi Ahmed, commis stagiaire ; 

Commis stagiaire du 1° avril 1955 : M. Legrand René, 
économe temporaire ; 

: Mme Guinot - 

1993 

sous- 

Commis préstagiaires : 

Du 1° décembre 1956 
nel occasionnel) ; 

Du rx janvier 1957 
occasionnel). 

: M. Chiadmi Mohamed, commis (person- 

: M. Chioua Abdelhaq, commis (personnel 

(Arrétés des 3 avril, 16 novembre, 22 décembre 1956, 15 janvier, 
g et 26 mars 1937.) 

Sont promus : 

Médecin divisionnaire de:1*® classe du 1® février 1957 : M. Busquet 
André, médecin divisionnaire de 2° classe ; 

Adjoint spécialiste de santé hors classe, 1° échelon du 1° mars 

: M. Delesalle Daniel, adjoint spécialiste de santé de 17 classe . 

Adjointe principale de santé de 3° classe du 1° juin 1957 : 
M™* Bouvier Madeleine, adjointe de santé de 1°@ classe (cadres des 
diplomées d’Etat) ; 

1997 

Adjoints de santé de 1° classe (cadre des dipl6més d’Etat) : 

Du r* avril 1957. : M. Borreda Emmanuel ; 

Du 1 mai 1957.: M. Alcade Antoine, 

adjoints de. santé de 2° classe (cadre des diplémés d’Etat) ;
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Adjoint gt adjointes de santé de 2° classe (cadre des diplémés 

d’Etat) : 

Du 1° mai 1g57 :M. Folgoas Julien, M™ Sidos Colette, de Tienda 
y Robert de Ja Fregeyre Marie ; 

Du 1 juin 1957 : M™* Viellet Marie, 

adjoint et adjointes de santé de 3° classe (cadre des dipld- 
més d’Etat) ; . 

Adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat) : 

Du x mai 19547 : M's Cormier Marie-Antoinette, Fargier Marie- 
Thérése, Gacon Jeannine et M™* Le Gall Madeleine ; 

Du 1 juin 1957 : M™ Le Guern Annie, M's Dansault Marie 
et Leroux -Marie-Madeleine, 

adjointes de santé de 5¢ classe (cadre des diplémées d‘Etat) ; 

Adjointe de santé de 4° classe ‘cadre des non diplémées d’Eiat) 

du 1° juin 1957 : M"e Baudelet Simone, adjointe de santé de 5° classe 
(cadre des non diplémées d’Etat) ; 

Sage-femme de 3° classe du 1 mai 1957 : 
sage-femme de 4° classe ; 

Sous-économe de 2° classe du x 
Lucien, sous-Gconome de 3° classe ; 

Mie Hassaine Beya, 

aodit 1956 : M. Tournan 

Commis chefs de groupe de 4° classe : 

Du 1 janvier 1956 : M™ Giscloux Marie-Louise ; 

Du 1 mai 1956 : M. Cornu Georges, 

commis principaux de classe exceptionnelle ; 

Commis principaux hors classe : 

Du 1 juillet 1956 : M. Pérez Emmanuel ; 

Du 1° septembre 1936 : M"* Larrey Marie ; 

Du 1% décembre 1956 : M™* Bonelli Eliane et M, Mazzoni Ma- 
thieu, 

commis principaux de 17° classe ; 

Commis principaux de 1°° classe : 

Du i novembre 1956 : M™e Ladet Augusta ; 

Du 1% décembre 1956 : M. Delobel Maxime, 

commis principaux de 2° classe ; 

Commis principal de 2° classe du 1° février 1956 : M. Laskar 
Maurice, commis principal de 3° classe ; 

Commis principal de 3*. classe du 1° novembre 1956 : M. Carillo- 
Joseph, commis de 1° classe ; : 

Commis de 1° classe : 

Du 1 janvier 1956 : M"e Nouchi Jeanine ; 

Du 1 septembre 1956 : M. Pupille Louis, 

commis de 2° classe ; 

Commis de .2° classe : 

Du 1° février 1956 : M. Raghal Abderrahman ; 

Du 1 mars 1956 i M™e Slawek Rosine ; 

Du s* avril 1956 : M™* Pastor-Noiret Andrée. 

commis de 3° classe ; 

Dames employées de 6° classe : 

Du 1 juillet 1955 : M™* Andrieu Madeleine ; 

Du 1° avril 1956 : M™* Carette Madeleine et Decordier Yvette ; 

Du 1° octobre 1956 : M! Quéméner Marie-Paule ; 

Du 41° décembre 1956. : M™* Cazenave Anne-Marie, 

dames employées de 7° classe : 

Dactylographes, 2 échelon : 

: M"* Thomas Marie ; 

Du x1 juin 1956 : M'* Caquais Christiane ; 

Du 1° ‘septembre 1956 : M™° Verdoni Pierrette. 

dactylographes, 1 échelon. 

(Arrétés des 15 février, 7, 26, 28 mars, 4, 6, 8 et 16 avril 1957.) 

Du 1 avril’ 1956 

Est reclassé médecin principal de 3° classe du 1% avril 1951, 

avec ancienneté du 1% mars 1950 (majoration pour services de 
résistance : r an 1 mois), promu médecin principal de 2* classe du   

1 juin 1952, reclassé médecin principal de 2° classe du 1° juin 
1992, avec ancienneté du 6 mai 1951 (majoration pour services de 
guerre : ran 25 jours), et promu médecin principal de 1° classe du 
r septembre 1953 : M. Accarias Jean, médecin principal de 1¢ classe. 
‘Arrété du 28 février 1957.) 

Sont placées d’office dans la position de disponibilité : 

Du 8 aotit 1956 : M¥ Saint-Aude Marie-Elisabeth, adjointe de 
santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 1° novembre 1956 : M™¢ David Madeleine, adjoinie de santé 
de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 1° janvier 1957 : M"™* Juton Monique, adjointe de santé de 
5° classe (cadre des non diplémées d’Etat) ; 

Du a1 janvier 1957 : M™e Harmelin Claude, adjointe de santé de 
5° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 1% février 1957 : MU* Larregain Marie-José, adjointe de santé 
de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat). 

(Arrétés des 15 février, 12, 23, 26 mars et g avril 1957.) 

Sont mis A Ja disposition du Gouvernement francais et rayés 

des cadres du ministére de la santé publique : 

Du 1 janvier 1957 : M. Guirado Joseph, adjoint dé santé ‘le 
re classe (cadre des diplémés d’Etat) ; 

Du 1° février 1957 : 
de santé de 3° classe ; 

M"™° Debée Suzanne, adjointe principale 

Du 16 février 1957 
lon ; 

: M™ Maigre Paulette, dactylographe, 6° éche- 

Du 1% mars 1957 : M¥* Coadou Marie-Michelle, adjointe spécia- 
liste de santé de 4° classe ; 

Du x avril 1957 
d¢ classe ; 

: M™e Bighelli Huguette, dame employée de 

Du 15 juin 1957 : M. Maury Pierre, médecin principal de 2° classe. 

Arrétés des 7 février, 21, 28 mars, 6, 8 et 15 avril 1957.) 
—_—__ 

Sont rayés des cadres du ministére de la santé publique : 

Du 13 février 1957 : 
de 5° classe ; 

M™° Hudrisier Henriette, assistante sociale 

Du 1 avril 1957 : M. Poli Charles, médecin de 17 classe, et 
Me Benezech Marie-Aimée, assistante sociale de 6° classe ; 

Du 1 mai rg57 : M™ Chaperon Iréne, adjointe de santé de 
4° classe (cadre des diplémées d’Etat), 

dont les démissions sont acceptées. 

Sont d’office rayés des cadres du ministare de la santé publique : 

Du 1 novembre 1956 : M¥e Savin Marguerite, adjointe de santé 
de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 1: février 1957 : M. Le Normand Michel, adjoint de santé 
de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat). 

(Arrétés des 11, 23 mars ect 6 avril 1957.1 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2320, du-12 avril 1957, 
page 492. 

Au lieu de: 

« Sont mis a la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére de la santé publique du 1° janvier 1956 : 

« M" Seguin Francoise, médecin de 1° classe ; 

« Mle Brusle Nicole, assistante sociale de 3° classe ; 

« M. Lafond Pierre, surveillant général de 2° classe ; 

« M™* Hache Rose, adjointe de santé de 5® classe (cadre des | 
diplémées d’Etat) ; 

« Lotsch Odette, commis de 1°? classe ; 

« M. Hache André, agent public de 3¢ catégorie, 1 échelon » ; 

Lire: _ 

« Sont mis a la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére de la santé publique du 1° janvier 1957 : » 

(Le reste sans changement.)
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Rectificatif au Bulletin officiel n° 2320, du 12 avril 1957, 
page 490. 

Au lieu de: 

« Est considérée comme démissionnaire et rayée des cadres du 
ministére de la santé publique du 1° janvier 1957 : M™ Montoy 
Renée, assistante sociale principale de 3° classe » ; 

Lire : 

(eee ee eee ee Mme Mantoy Renée 

(Le reste sans changement.) 

    

Admission a Ja retraite. 

  

Mme Languasco Aliette, commis principal de classe exception- 
nelle, esl admise, sur sa demande, a faire valoir ses droits a :a 

retraite et rayée des cadres du ministére des travaux publics du 
i mars 1957. (Arrété du 1g mars 1957.) 

SOOO AO 8 pete bo dee orp tp get o , it 

M. Soule-Nan Yves-Raoul, chef ‘de service hors classe, est admis 

4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du_ sous- 
secrétariat d’Elat aux finances (services des perceptions ct des recettes 
municipales) du 1 juin 1957. “Arrété du 10 avril 1937.) 

re veabe 

Remise de deite. 

Par décret du 3 ramadan 1376 (4 avril 1957) il est fait remise 
gracieuse 4 M. Silvestre Paul, ancien agent technique du ministére 
de l’agriculture, d’une somme de cent dix mille (110.000) francs. 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Examens probatoires d’agents publics 

(application du dahir du 7 mai 1955). 

  

Session 1957. 

Candidats admis : 

Agent public de 2° catégorie : M. Jouvet Henri ; 

Agent public de 3° catégorié 7 M~ Cazdle Hubert. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis de radiation du pavillon chérifien 

des sardiniers « Shéhérazade » et « Breiz ». 

Par décision du sous-secrétaire d’Btat au commerce et A J’in- 
dustrie du 30 avril 1957 les sardiniers Shéhérazade (SI-237) et Breiz 
(AR-230), appartenant 4 M. Marius Le Bulze, domicilié 4 Lorient, 
sont radiés des matricules, de la marine marchande.   

OFFICIEL 643 

Prorogation de l'accord commercial italo-marocain du 21 avril 1956. 

Le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de . 
la République italienne ont convenu de proroger sans changement 
Vaccord du ar avril 1956, pour une durée de trois mois 4 compter 
du 1° avril 1957, et de renouveler prorata temporis les listes annexées 

audit accord. ; 

Exportations de produits de la zone franc vers UlItalie. 

Les contingents susceptibles d’intéresser les. exportateurs du 
Maroc, pour cette nouvelle période, sont les suivanis : 
  

  

  

      

QUANTITFS | VALEURS 
PRODUITS en millions 

en tonnes de francs 

Pates de neutralisation destinées 4 la 
SAVONNETIC 22.2... eee eee eee : 20 

Vins d’appellation contrélée et yins déli- 
mités. de qualité supérieure, en bou- 
teilles 6. cece cece eee eee een ees 7,5 

Liéges pour moulages .........-..-eeeees . PLM. 
Phosphates naturels ........0c. ee evenenee 312.500 
Minerai de fer d’A.F.N. ...........-.-06. 162.500 
Minerai de manganése ............-..000. 1,250 
Vieilles fontes d’Afrique du Nord ....... 3.750 
Ferrailles de fer et d’acier d’A.F.N. ..... 15.000 

Vieux matériels de chemin de fer ....... P.M.   
Importations au Maroe de produits italiens. 

Pour la période allant du 1° avril au 30 juin 1957, les contin- 
gents ouverts a l’importation au Maroc sont les suivants : 
            

“CONTINGENTS 

  

du Maroc MINISTERES 
PRODUITS en millions 

de francs responsables 

ou en quantités 

Fromages .......eeseeeeeees C.G. Sous-secrétariat d’Etat 
au commerce 

et a l'industrie. 
Pignons de pins décortiqués, 

noisettes et pistaches 1,5 id. 
Pommes et poires .......... 550 t (22) id. 
Graines de semence ........ 2 Agriculture et foréts. 
Riz de semence ............ 87,5 (3,75) id. | 
Conserves alimentaires diver- 

ses, y compris conserves de . 
tomates ......... ceeaeeaee 3 Sous-secrétariat. d’Etat 

au commerce 
et a l'industrie. 

Charcuterie, y compris jam- 

bons cuits ............... 1,25 id. 
Produits de Ja confiserie, de . oe 

la patisserie, de la biscuite- 
rie et de la chocolaterie .. I id. 

Vins de marque en _ bouteil- 
les, marsala, vermouth, 
apéritifs 4 base de vin 1,5 Agriculture et foréts. 

Vins mousseux « Asti Spu- 
mante » et « Moscato d’Asti 
Spumante », en bouteilles. 4,25 id. 

Tabacs en feuilles et fabri- . 
QUES Loe cee eee eee . 25 (7,25) |Sous-seerétariat d’Etat 

au commerce 
et A Vindustrie. 

Marbre ..........ceceeseeves 3oo t (6) id. , 
Pierre ponce et gravillon 0,75 id. 
Oxvde de zinc .............- C.G. id. 
Produits chimiques organi- 

ques divers ..........-.005 C.G. id.        
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CONTINGENTS CONTINGENTS 

PRODUITS ea miliions MINISTERES PRODUITS en millions MINISTERES 
de francs responsables ‘ de francs responsables 

ou en quantités ou en quantités 

Produits chimiques inorga- Vaisselle et ustensiles de mé- 

Miques .......eeeeeee we eaee C.G. Sous-secrétariat d’Etat NAGE... eee eee eeececeeeeas 3 Sous-secrétariat d’Btat 
au commerce au commerce 

et 4 V’industrie. et 4 l'industrie. 
Agriculture et foréis. Carreaux de revétement et si- 

Engrais azotés (azote pur). .. p.m,  Sous-secrétariat d’Etat milaires en faience et pote- 
j au commerce Tie fine .........-.ee sees C.G. id. « 

et a Vindustrie. Mosaique vitrée pour revéte- 

Pellicules perforées ou non, ment et parquetage ...... P.M. id. 
plaques et papiers photo- Bonbonnes .............-0-. P.M. id. 

graphiques sensibilisés, non Verrerie d’art de Murano 0,95 id. 
impressionnés ......+.-+ + 3 Sous-secrétariat d’Etat Verroterie et rocaille, fleurs 

au commerce de@ Verre ..... eee e eee 0,75 id. 
. et 4 lindustrie. Excavateurs ........-..2.66. P.M. id. 

Produits pharmaceutiques ..|, C.G.° Santé. Raccords de fonte .......... 5 id. 

Pneumatiques .....+.eeeeees C.G. Sous-secrétariat d’Etat Vis et boulons ............ C.G. id. 
au commerce Outils et outillage A main .. 2 id. 

et & l’indusirie. Moteurs et apparaux de na- 
Courroies de caoutchouc, VITES woe eee e cece eee e eee P.M. id. 

transporteuses ou de trans- Matériel de travaux publics, 
MISSION .. cece eee eee reece C.G. id. de broyage et de concas- 

Panneaux, planches, plaques - SAGE oo. eee e cee eects P.M. Travaux publics. 
et similaires en bois ou Machines pour l’industrie ali- 
végétaux, divers, défibrés, mentaire, y compris les ma- 

agglomérés avec de la résine chines pour la fabrication 
naturelle ou synthétique ou des pates alimentaires .... 15 Agriculture et foréts. 

d’autres Hants organiques. GG. Agriculture et foréts. Machines et matériel d’im- 

Meubles .......-+-eeeeseeres 1,25 id. primerie, y compris les ca- 

Fibres vulcanisées, cartons ‘ ractA@res ......-. cence eee 0,5 Sous-secrétariat d’Etat. 

spéciaux, cartes pbakélisées. 0,75 |Sous-secrétariat d’Etat au commerce 

au commerce et a l’industrie. 
et a l'industrie. Machines A coudre familiales. 12,5 id. 

Papiers et cartons ..-.--+---- C.G. id. Machines 4 coudre industriel- 

Livres et ouvrages imprimés les et pieces détachées .... 1,25 id. 

en toutes langues ........ 0,5 id. BAtis, transmissions, acces- 
Tissus de fibres artificielles soires de machines & coudre. P.M, id. 

imprimés ....----e+ sees C.G. : id. / Agriculture et foréts. 

Tissus imprimés en coton pur : . . 5 Sous-secrétariat d’Etat 
ou mélancé ...... sees sees C.G. id. Machines-outils ............. 2, au commerce 

Tissus de coton de toutes sor- et 4 l'industrie. 

tes & l’exclusion des impri- Matériel et machines de rize- ; 

MES 2c. eee e eee ee reer enees C.G. id. TIO cece eee eee eet eens 1,25 |Agriculture et foréts. 

Tissus de laine de toutes Machines 4 calculer et piéces 

SOTLES Leu rere cece err egees 7,5 id. détachées ........--eeeeees 5 Sous-secrétariat d’Etat 

Tissus de soie de toutes sor- au commerce 

HOS cece ceca eee ee eens 3 id. et 4 Vindustrie. 

Tissus de chanvre, notamment Machines A écrire .......... 4 id. 

toile « Olonna », méme Piaces détachées de machines 

imperméabilisée pour ba- diverses ........0eee eee eee 2 id. 

CHES 2. cc cece ee ere eee en eaee 12,5 id. Machines, instruments et ap- 

Filés de coton .....-..-2+0-5 : C.G. id. pareils mécaniques et élec- 

Fils, ficelles et cordagés en triques divers et articles 

chanvre ......eeeee eres 10 , id. métalliques pour l’indus- 

Filets de péche en coton, y Tre cece cette ences 50 id. 

compris fils & filets ...... art25 (21,25) id. Gros matériel électrique .... 11,75 id. 

Maches en coton ......-.-. 2,25 id. Petit matériel électrique .... 15 id. 

Dentelles, tulles, guipures et Apoareils radio-électriques et id. 

broderieS .....eeesseeeeee 6 : id. piaces détachées .......... " 

Autres articles textiles et bon- . Appareils électromédicaux 2,5 Santé. 

meteria ...... cece ee eee eens 5 id. Ventilateurs dits d’apparte- 

Chaussures et bottes en caout- ment ....-.sceecee eeevecee P.M. Sous-secrétariat d’Etat 

Chouc ....ceee eee cee eeeeee C.G. id. au commerce 

Autres chaussures ....:..... 1,5 id. et & lindustrie. 

Cloches de chapeaux en feu- Appareils électrodomestiques.| « 5 id. 

tre de poils et de laine, et Tracteurs ..... ce. cence cece ee 10 Agriculture et foréts. 

en paille ......-. sees eee a,5 id. Parties et pidces détachées et 

Chapeaux en feutre de poils accessoires pour automobi- 

et de laine, et en paille .. JOS cece e ewer eee eeeeeeees 11,25 |Sous-secrétariat d’Etat 

au commerce   et 4 l'industrie.  
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CONTINGENTS 
du Maroc MINISTERES 

PRODUITS en millions 
de francs responsables 

ou en quantités 

Motoscooters ....... ee easeees 6,25 |Sous-secrétariat d’Etat 
au commerce 

et a lindustrie. 
Lunettes et verres pour lunet- 

LOS Lecce eee ee ees 1,25 id. 
Instruments scientifiques de 

précision, de mesure, d’op- 
tique, de dessin .......... 0,5 id. 

Caisses emregistreuses ...... 0,5 id. 
Roulements 4 billes ........ 0,75 id. 
Appareils de projection ciné- 

matographiques et appareils 
photographiques .......... 3,75 id. 

Instruments de musique .... 0,25 id. 

Armes de chasse ............ 2 id. 
Produits de 1l’artisanat 1,5 id. 
Jeux et jouets .............. 3,75 id. 
Brai de goudron de houille. 3,95 id. 
Autres marchandises ........ go id. 

TorTan...... 413         
  

  

Aocord commercial 
avec le gouvernement de l'Union des républiques soviétiques socialistes 

(U.R.8.8.). 
  

Un accord commercial avec le gouvernement de l’Union des 
républiques soviétiques socialistes (U.R.S.S.) a été signé A Rabat, le 
17 ramadan 1376 (18 avril 1957). 

La durée de cet accord est fixée 4 une année qui a commencé 4 
courir le 15 avril 1957. 

Exportations de produits marocains.vers lUU.R.S.S. 
      

  

QUANTITES 
PRODUITS 

ou valeurs 

Lidge brut ....... 6. ccc cee cee eee wees 100 t 

Liége préparé .......... eee eter eee e cece eet e ees 100 t 
AQTUMES 2.00... cece cece cece eee cent eet eenees 9.000 t 
Laine de mouton lavée .......... eee eee ee eeeee 5oo t 
Peaux de moutons .......... cece cece eee eee e eee 70.000 pieces 
Crin végétal 2.0... cece eee eee cece eee e ee eaeee . P.M. 
Articles artisamaux ........ 20... cece eee t eee ecenee 10.000.000 fr 
Divers ..... 0... cece cece cece cent eeecenecens 180.000.000 fr 

Importations au Maroc de produits en provenance de 1’U.R.S.S, 
        

  

      
QUANTITES . 

PRODUITS 
ou valeurs 

Bois sci6 1... eee cc ce cece cece eee tages 10.000 m? 

Cellulose ...... 0... ccc ccc cee cen tet ee eee 2.000 t 
Pétrole brut (1) 2... cece cece cece cece ee eet e eens 50.000 t 
Gas-Oil oo... cece cee ence e eet ee venues 7.000 t 

17 V0) 0 9 10.000 t 
Produits chimiques ..................-.-0e:00ee? 18.000.000 fr 
Machines et équipements ...........-.0. cee 200.000.000 fr 
VELTES oo ccc ee ee ee eee eee cent eteeeeeee 60.000 m? 
Machines A coudre ..........0-ceccc cee e eee eeee 100.000.000 fr 
Divers .... 0... ccc eee cece eet e cette ence ee teees 240.000.000 fr 

(1) Livraison de 20 4 30.000 tonnes avant la fin de décembre 1957.   

MINISTERE DE L’EGONOMIE NATIONALE. 

  

Sous-secrétariat d’Etat aux finances. 

  

Service des perceptions et recettes municipales. 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdts 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 25 Mar 1957. — Impét sur les bénéfices professionnels : Casa- 
blanca-Bourgogne, réle spécial 3 de 1957 (25) ; Casablanca-Centre, 
réles spéciaux 6 et 125 de 1957 (secteurs 16 et 17) ; Casablanca-Nord, 
réles spéciaux 36 et 38 de 1957 (8 et 4) ; Casablanca—Roches-Noires, 
réles spéciaux 6 et 7 de 1957 (6) ; Meknés-Médina, rdéle spécial 13 de 
1957 (3) ; Meknés-Ville nouvelle, réle spécial 18 de 1957 (2) ; Midelt, 
réle spécial 8 de 1957 ; Oujda-Nord, réle spécial 6 de 1957 (x) ; 
Qujda-Sud, réle spécial 6 de 1957 (2) ; Sefrou, rdle spécial a de 
1957 (1) ; Sidi-Slimane, réle spécial 1 de 1957 ; Agadir, rdle x de 
1957 ; Casablanca-Nord, réle 1 de 1957 (1) ; Feés-Jdid, réle 1 de 
1957 (4) ; centre d’Inezgane, réle 1 de 1957 ; Marrakech-Guéliz, réle 1 
de 1957 ; Mazagan, role 1 de 1957 ; Mogador, réle 1 de 1957 ; Taza, 
réle 1 de 1957 ; Marrakech-Guéliz, rdle spécial 7 de 1957 (1) ; Meknés- 
Ville nouvelle, réles spéciaux 19 et 20 de 1957 (1-5) ; Port-Lyautey- 
Ouest, réle spécial 3 de 1957 ; Rabat-Nord, rdle spécial g de 1957. 

Le 31 Mar 1957. —- Patentes : Casablanca-Centre, émission spéciale 
de 1957 (transporteurs) ; Marrakech-Médina, émission spéciale de 
1957 (transporteurs) et émission spéciale de 1957 (marchés) ; Casa- 
blanca-Bourgogne, émission spéciale de 1957 (marchés) ; Casablanca- 
Maarif, émission spéciale de 1957 (marchés) ; Casablanca-Ouest, 
a® émission 1956 (33) ; Rabat-Nord, Rabat-Sud, émissions spéciales 
de 1957 (marchés) ; centre de Bine-el-Ouidane, centre de Tanannt, 
centre d’Azilal,.centre de Tarhzirt, centre d’El-Ksiba, centre de 
Zaouia-Ech-Cheikh, centre de Dar-ould-Zidouh, centres de Sidi-Hajjaj- 
du-Mzab, de Benahmed, d’Quaouizarhte, d’Afourér, des Ait-Meham- 

med, de Bzou, des Ait-Attab, de Kasba-Tadla, de Boujad, d’El- 
Borouj, de Fkih-Bensalah, émissions spéciales de 1957 (transpor- 
teurs). . 

Taxe de compensation familiale : Casablanca-Centre, émission 
primitive de 1957 (17); Casablanca-Nord, 2° émission de 1956 (7) et 

. émissions primitives de 1957 (secteurs 2 et 5) ; Agadir, émission pri- 
mitive de 1957 ; Kasba-Tadla et banlieue, émission primitive de 1957. 

Prélévement sur les traitements et salaires : centre de Berrechid, 

role 1 de 1956 ; Casablanca-Bourgogne, réle 7 de 1953 (28) ; Casa- 
blanca-Nord, réle 1 de 1956 (7) ; Casablanca—Roches-Noires, réle 1 

de 1956 (7) ; centre et circonscription d’El-Hajeb, réle 1 de 1956 ; 
circonscription d’Amizmiz (province de Marrakech), réle 1 de 1957 ; 
Marrakech-Médina, réle 1 de 1956 (2) ; centre de Petitjean, rdle x de 
1996 ; circonscription de Souk-el-Arba, réle 1 de 1956. 

Tertib et prestations des Marocains 

(émissions supplémentaires de 1956). 

Le 31 mar 1957. — Circonscription de Berrechid, caidat des Oulad 
Harriz ; circonscription de Casablanca-Banlieue, caidats des Mediouna 
et des Oulad Ziane ; pachalik de Casablanca ; circonscription d’El- 
Hajeb ; caidat des Beni Mtir du Nord ; circonscription d’EI-Ksiba, 
caidat des Ait Oum el Bakht ; circonscription de Moulay-Idriss, 
caidat des Zerehoun du Nord ; circonscription des Beni-Amir— 
Beni-Moussa, caidats des Beni Amir de ]’Est et des Oulad Arif ; 

circonscription de Rabat-Banlieue, caidat des Beni Abid ; circons- 
cription de Jemda-Sehaim, caidat des Rebia ; circonscription de Salé- 
Banlieue, caidat des Sehoul ; circonscription d’El-Borouj, caidat des 
Beni Meskine. 

Tertib et prestations ,des Européens 

(émissions supplémentaires de 1956). 

Province de Fés, circonscriptions de Fés-Banlieue et de Missour. 

Le sous-directeur, 
chef du service des perceptions, 

Pry. 
  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


