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TEXTES PARTICULIERS 
— 

Emprunts. 
Dahir n° 1-57-246 du 16 moharrem 1877 (18 aott 1957) autori- 

sant les villes d'Agadir, de Casablanca, Fedala, Fés, 

Kenitra, Marrakech, Mazagan, Meknés, Mogader, Oujda, 
Rabat, Safi, Salé, Settat el Taza & contracter des 

emprunts auprés de vingt et.une banques marocaines 
groupées sous l’appellation « Le Consortium bancaire », 
ayant pour chef de file le Crédit foncier d’Algérie et de 
Tunisie 

Province d’Agadir. — Sociétés marocaines de prévoyance. 

Décret n° 2-57-1053 du 80 moharrem 1377 (27 aott 1957) portant 
suppression de la Société marocaine de prévoyance de 
VAnti-Atlas occidental et portant modification & la com- 
position des sociétés marocaines de prévoyance d’Inez- 
gane, de Tiznit et de Taroudannt ...........-.c0cee 

Caisse d’alde soctale. 

Décret n° 2-57-1807 du 8 safar 1877 (30 aodt 1957) fixant le taux 
de la cotisation & verser par les employeurs & la caisse 
d'aide sociale ...... See ee en 

Création de périmétres de déiensa et de restauration des 
sols, 

Décret n° 2-57-1048 du 28 moharrem 1877 (20 aot 1957) por- 
tant création de périmétres de défense et de restauration 
GOS SOUS ooo cee cece cece cue n eee e ene eneseer cscs neensces 

Ras-Daoura et Zerga. — Déolassement de parcelles de 
terrain. 

Décret n° 2-57-0878 du 20 moharrem 1877 (17 aovt 1957) modi- 
fiant le décret n° 2-56-891 du 24 rebia I 1876 (29 octobre 
1956) déclassant du domaine public une purlie des merjas 
Ras-Daoura et Zerga, en autorisant l’éehange contre 
diverses parcelles appartenant & des colleclivilés et incor- 
porant au domaine public ces derniers terrains dans la 
nouvelle emprise élargie du canal reliant les deux merjas. 

Ain-Taoujdate. — Déclassement d'une parcelle de terrain. 
Désret n° 2-57-0879 du 24 moharrem 1877 (21 aott 1957) déclas- 

sant du domaine public une parcelle de terrain sise & 
Ain-Taoujdate (circonscription d’El-Hajeb) . 

Ain-el-Orma. — Déclassement d'une parcella de terrain. 
Décret n° 2-56-1472 du 24 moharrem 1877 (21 aodt 1957) déclas- 

sant du domaine public une parcelle de terrain prove- 
nant d'un délaissé d'emprise du chemin terliaire n° 3055, 
dit « de desserle n° 2 du lolissement d’Atn-el-Orma », 
entre les P.K, 4 + 189,57 et & + 978,99, qutorisant un 
échange immobilier ef incorporant au domaine public la 
parceile de terrain provenant de cet échange 

Agsdir. —- Cession de gré a gré d'une propriété bitte. 
Décret n° 2-57-1060 du 26 moharrem. 1877 (28 aott 1957) auto- 

risant la cession de gré & gré par la ville d'Agadir 4 UEtat 
chérijien d’une propriété batie du domaine privé muni- 
cipal a a 

Rabat. —- Classement de différentes yoles de communi- 
cation. 

Décret n° 2-57-1046 du 25 moharrem 1877 (22 aont 1957) elas- 
sant au domaine public municipal de la ville de Rabat 
différentes vaies de communication apportenant au 
domaine public de UVEtat 

Had-Kourt. — Déllmitation d’un immeuble collectif. 
Déecret n° 2-57-1261 du 80 moharrem 1877 (27 aont 1957) ordon- 

nant la délimitation d'un immeuble collectif situé sur 
le terriloire de la circonscriplion de Had-Kourt, tribu 
Sefiane de UVEst (province de Rabat) .. 
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Mazagan. — Amenée des eaux de l’Oum-er-Rbia. 

Décret n° 2-57-1144 du 29 moharrem 1877 (26 aott 1957) arré- 

tant le compte de premier élablissement de la concession 
pour Vamenée &@ Mazagan des caux de VOQum-er-Rbia 
pour 1954 ere ree ee ee eee ee ey 

El-Hajeb. — Expropriation. 

Décret n° 2-57-1187 du 27 moharrem 1877 (24 aodt 1957) décla- 
rant d’ulilité publique la construction du chemin ter- 
tiaire n° 8103, des Mejjate n° 1 d& El-Hajeb, par Dar- 
Boudzza, entre les P.K. 10 + 107,47 et 17 + 280,02, et 
frappant d’expropriation les parcelles de terrain néces- 

SITES, cca c ccc cece cater teen e ee enne ns seneesenaer cee 

Mechra-Bel-Ksiri. — Reconnaissance du chemin tertfaire 
. n° 2324, 

Décret n° 2-57-1147 du 29 moharrem 1877 (26 aot 1957) por- 
tant reconnaissance du chemin tertiaire n° 2821, de 
Mechrd-Bel-Ksiri auz fermes Badel et de Villiers, et fixa- 
tion de sa largeur d’emprise .......... beeen eeetoveence 

Meknés. — Zone de visibilité. 

Décret n° 2-57-1146 du 80 moharrem 1377 (27 aodt 1957) décia- 
rani d'utilité publique Vaménagement d’une zone de 
visibililé dans la patle-d’oie formée par la route princi- 
Pale n° 1, de Casablanca a l’Algérie, et le chemin tertiaire 
n° 3060, de Meknés a Uoued Sidi-Ali, et frappant d’expro- 
priation Ia parcelle de terrain nécessaire 

Suspension temporaire de commandement de nayire. 

Décret n° 2-57-1149 du 26 moharrem 1377 (28 aodt 1957) frap- 
pant de suspension temporaire de commandement 
M. Timoltéo Joaquim, patron de sardinier 

Publication de Ia revue « Daouat el Haq ». 

Décret n° 2-57-1162 du 27 moharrem 1377 (24 aoat 1957) auto- 
risant la création et la publication de la revue mensuelle 
« Daoual el Hag » Ce ee rer 

Publication de la revue « Rissalat el Adib ». 

Décret n° 2-57-1216 du 29 moharrem 1877 (26 aodt 1957) auto- 
risanl la création et la publication de la revue mensuelle 
« Rissalat el Adib » 

Publication de la revue « Ed Dounia ». 

Décret n° 2-57-1161 du 29 moharrem 1877 (26 aodt 1957) auto- 
risant la création et la publication de la revue mensuelle 
« Ed Dounia » .......... : 

Hydraulique. 

Décret n° 8-57-1085 du 27 moharrem 1877 (24 aoadt 1957) déela- 
rant d'utilité publique la construction de réservoirs 
destinés a Ualimentaltion en eau potable du quartier de 
Rab-Flouh, & Fés-Médina, et frappant d’expropriation les 
parcelles de terrain nécessaires & cet effet 

Arrété du ministre des travaux publics du 16 aodt [957 portant 
ouverture d’enquéte sur le projet de prise d’eau par pom- 
page dans l'oued Lebén, au profit de M. Mohamed ben 
AMidG (THSSA) o.oo cece esc e eee eneetsecsceeecce, 

Arrété du ministre des travaur publics du 16 aodt 1957 portant 
ouverture d’enquélte sur le projet de prise d'eau par pom- 
page dans un affluent de UVoued Hebara, au profit de 
M. Poupaull, @ Boulhaut .............00000055, en ceeees 

Arrété du ministre des travaux publics du 16 aot 1957 portant ouverture d'enquéle sur le projet de prise d’eau par pom- page dans Voued Innaouén, au profit de M, Allal ben Chahd el Ouezzani (Tissa) re we canenase 
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Arrété du ministre des travaux publics du 16 aoht 1957 portant 
ouverture d’enquéte sur le projet de prise d’eau par pom- 
page dans l’oued Lebén, au profit de M, Abdelkadér ben 
Muslapha (Tissa) Teese eect eens 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES FORCES ARMEES ROYALES. 

  

Promotion et nomination dans les cadres de l’armée. 

“Dahir n° 1-57-261 du 18 moharrem 1877 (15 aodt 1957) portant 
. promotion et nomination de lieutenants, sous-lieutenants 

et aspirants dans les cadres de l’armée ...... . 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

_ DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
———_—__- 

TEXTES COMMUNS 

-_—_——_ 

Décret n° 2-57-1284 du 1° safar 1877 (28 aot 1957) fixant la 
situation des fonctionnaires et étudianis ayant effectué le 
cycle normal d'études a4 Uécole. nationale d'administra- 
tion, de Paris .....ccccescusseucuees Dan enseseaseeneaas 1181 

ie 

TEXTES PARTICULIERS 

‘ » 

Ecole marocaine d’administration. 

Décret n° 2-57-1808 du 7 safar 1977 (3 septembre 1957) fizant 
provisoirement le régime d’admission &@ Vécole maro- 
caine d’administration 1181 

Arrété du président du conseil du 7 safar 1377 (3 septembre 
1957) fitant le programme provisoire de Uexamen d'en- 
trée @ Vécole marocaine d'administration 1181 eee ween reese 

Ministére de l'éducation nationale, 
Arrété du ministre de l'éducation nationale du 10 aodt 1957 

portant ouverture d’un concours pour l’emploi de moni- 
teur de la division de la jeunesse et des sports .. 1182 ee ervone 

Ministtra des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 
du 9 aott 1957 portant ouverture d’un concours pour le 
recrutement d’agents de surveillance 1184 meee sene 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 
du 16 aodt 1957 portant ouverture d'un concours pour le 
reerutement de contrdleurs des travaux de mécanique . 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2887, du 9 aodt 1957, 
page 1064 .......62068, 

  

Nominations et promotions | 

Concession de pensions, allocations ct rentes viagdres 

Honorariat 

Résultats de concours et d’ezamens Be eeee Been vena r eee ecenneos   

  

11dg 

AYIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de mise en recouvrement des roles d’impéls directs dans 
diverses localités ........ once ene ene nes eeees eeeeceeeas 1198 

Additif & la liste nominative du personnel médical autorisé a 
exercer au 1° janvier 1957 2... cccccaceccscccecececsees 1198 

EA a 

TEXTES GENERAUX 

Déoret n° 2-57-1319 du 7 safar 1377 (8 septembre 1957) établissant Ia 

premiére liste des personnes soumises aux dispositions du dahir 

n° 4-87-236 du 22 hija 1876 (20 juillet 1957) soumettant 4 auto- 

wisation préalable certaines opérations mobiliares et immobiliares. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir n° 1-57-2386 du aa hija 1356 (20 juillet 1957) sou- 
metlant & aulorisalion préalable certaines opdrations mobiliéres et 
immmobiliéres, el notamment son article premier ; 

Le conscil de cabinet entendu, 

DECRETE : 

ARTICLE uNIguE, — Sont soumises aux dispositions du dahir 
susvisé du 22 hija 1376 (20 juillet 1957) les personnes dont les noms 
suivent ; 

1. Mohamed el Mokri, ex-Grand Vizir ; 
2. Moulay Abdallah ben Moulay Hafid ; 

3. Mohamed Barrada, ex-adjoint au Grand Vizir ; 
4. M’Hamed Naciri, ex-adjoint au Grand Vizir ; 
5. Thami el Mokri, ex-délégué aun finances ; 
6. Haj Abdallah Zouaoui, ex-délégué 4 Vagriculture ; 
7. Moulay Bouazza ben El Ghit, ex-délégué au commerce : 
8. Jaafar Naciri, ex-délégué aux travaux publics ; 

g. Driss Kamal Tazi, ex-délégué aux mines ; ’ 
10. Mohamed el Kholti, ex-délégué aux P.T.T. ; 
11, Abdeimalek Slimane, ex-délégué A l’enseignement 
va, D? EL Hussein Terrab, ex-délégué a la santé ; 
13. Abdelkebir ben Abdelhai el Kettani,.ex-délégué au travail et 

aux affaires sociales ; 
14. Hanimad cl Mokri, ex-vizir A la chancellerie ; 
1. Abderraman el Hajoui, ex-directeur du protocole : 
15. Bennacér hen Omar, ex-adjoint au directeur du protocole ; 
1, Allal el Kerdoudi, ex-secrétaire particulier ; 
18. Abbés ben Himad, ex-chamhellan : 
19. Othman ben lich. ex-chambellan adjoint ; 
20, Jilali Goujjan, ex-catd au Palais ; 
at. El Madani hen €! Housni, ex-président du tribunal d’appel da 

Chraa ; 
22. Smail Drissi, ex-président du tribunal d’appel du Chraa ; 
23. Mohamed hou Achrine, ex-ministre des Habous ; 
a4. Ahmed el Hasnaoui. ex-fonctionnaire au Grand Vizirat ; 
29. Abbés el Maaronfi, e.-fonctionnaire au Grand Vizirat ; 
a6. Abdellatif Tazi, ex-déléqué du Grand Vizir ; 
a7. El Mekki Jaaidi, ex-adjoint au ministére de la justice ; 

- 

Membres du comité des douze 

a8. Abdelthay el Kettani : 
ag. Ahmed bel Madani ben Hayyoune, ex-pacha a@’Agadir ; 
Ho. Raho Bougrine el Ayachi, ex-caid & Fés-Baulicue : 
3x. El Mokhtar hen Hamou, ex-pacha de Mekniés ; 
3a. Brahim ben Lahstn Zhani, ev-catd de Sidi-Slimane ; 
33. Allal ben Assou el Imouri, ex-caid A Arbaoua ; 
34. Ahmed ben Abdallah Jermouni, ex-catd des Hyaina A Fes ; 
35. M’Hamed hen Rou Amér, ex-pacha des Zaér :
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36. Larbi ben Abdesselam el Vazghi, ex-caid des Beni Yazgha 4 | &. Hadj Ali Benkacem, ex-pacha & Quezzane ; 
ki-Menzel ; go. Mohamed ben Abdallah Snoussi, ex-pacha i Kenitra i 

37. El Mekki hen Mohamed el Medkouri, ex-pacha 4 Azemmour ; gi. Mohamed ben Kace.u, ex-caid des Beni Mestara 4 Zoumi ; 

g?. Mohamed bel Hadj Haddou, ex-caid des Houderrane a Tedders;. 
igents dautorité 43. M'Hamed ben El Madani Beunani, ex-kbalifa & Meknés ; 

38. Mohamed ben El Hassan el Mansouri, ex-caid des Rehamina- gi. Hadj Mohamed ben El Khadir Sqalli, ex-khalifa A Meknés ; 7 
Sud. yd. Abdelkadér ben Daoud, ex-khalifa & Meknés ; / . 

3y. ‘Taib ben El Madani el Glaoui, ex-khalifa des Touggana aus yl. Benaissa pen Mohammed Ouberdane cca des Guerouane du 

Ait-Ourir ; \ Nord et des Guerouane-Cenlre, Mekhnes : . : : 

4o. Mohamed ben Mansour, ex-khalifa 4 Marrakech ; g7- Baaddi ould Moha ou Haminou, ex-caid des Ait Bou Haddou,. 
41. El Fatmi ben Ahmed bel Bachir, ex-pacha a Fiznil. ; des Ait Sidi Bou Abbad et des Ait Lahstne a Khenifra OO 

4a. Abdesslam ben Driss el Mokri, ex-khalifa 4 Fes ; g8. Cherrou ou Said Bzelmat el Ayachi, ex-caid des Ait Idrassén et: 
43. Ali el Hajoui, ex-kbalifa a Fes ; AiL Ayah (Midelt) ; ; Lan _ 
44. Abdelaziz ben Driss ef Mckri, ex-khalifa du mohlassib 4 Fés; gg. Assou ould Muha ou Zaid, ex-caid des Guir 4 Gourrama (Tafi- 

45. Tahar el Mokri, ex-pacha & Safi ; lalt) ; . . ae 
46. Mohammed bel Mekki, ex-caid & Ahmar (Chemaia) ; ioo. Haj Mohamed ben Kacern ben Driss el Bahlouli, ex - catd des’ 
47. El Hassan ben Omar ou Toughza, ex-khalifa A Marrakech ; Bahiil, Fes ; . . 4 
48. Ahmed el Bayaz, ex-khalifa 4 Marrakech ; tor. Ahmed ben Mohammed vu Taleb el Ghezouani, ex-caid des 

Les fils Glaoui : Ait Youssi de Njil et Ait Youssi du Guigou (Fés) 5° . 

f Brahim , 1o2. Ahmed, ben Taha: Zerhouni, ex-khalifa 4 Feés ; a - 

5. Mohame a ould El Fassia - 103. Abderrahman ben M’Hammed Yaraa, ex-caid des Chtonka-Est 

br. Abdessadeq ; ‘ a Biougra (Agads)) Dy d ‘d a jad 0 =. Abdallah 104. Haj Tayeb ben Haida Derdouri, ex-caid des Idda Ouezal et 
oe Abdallah ; Rahhala 4 Tafinegoult (Agadir) ; 
33. Hmad ; 103. Mohamed ben Brahim Tiouti, ex-caid des Tiout et Guettioua 
54. Mohamad, ex-caid 4 Mesfioua ; 7 ao ’ , a Taroudannt ; : 
55. Khaled Rissouni, ex-pacha 4 Larache ; sob. Mohamed Sadek Jamaal, ex-caid des Oulad Jamaa ;. 
56. El Mehdi el Hajoui, ex-pacha 4 Oujda ; 10>. Baba bel Haj el Madani, ex-caid des Arab-Sebbah 4 Tizimi 
57. Kaddour ben Hamida el RBezzari, ex-caid des Oulad Aliane a (Erfoud) ; . . 

Tissa ; 108. Mohamed ben El Bachir, ex-caid des Sehoul (Rabat) ; 
- 38. Hammou ben EL Abbés, ex-pacha 4‘ Mazagan ; 1og. Abderrahman ben Ali el Ktivi, ex-khalifa a Kea? x 
5g. Mohamed ould El Maalem, ex-pacha & Mogador ; 110, Benacér ben E1 Haj Mohamed Cherkaoui, ex-caid des Oulad_; 
Go. Bouchaib ben El Korchi, ex-pacha 3 Casablanca ; Bou Moussa (Dar-ould-Zidouh) ; ” 
61. Le commandant Ahmed ben Fi Hassan Bennis, ex-caid A Oued- | 111. Mohamed el Mehdi ben Slimane, ex-khalifa 4 Fes ; 

; . Zem ; 112. El Baraka ben Mohammed, ex-caid de Ksabi (Missour) ; ” 
62. Slimane ben Attabou, ex-caid des Ait Yadine et Qabliyne A | 113. Bel Kacem ben Moulay ben Omar, ex-caid des Ait Sidi Larbi 4 

Khemissét ; : El-Hammam (Meknés) ;_ ~ 
63. Bouchaib ben Abdelkadér el Hrizi dit « El Faqri », ex-caid des | 114. Ahmed ben Seddik, ex-caid & Ait-Ouahi (Meknts) ; 

Amer Seflia a Sidi-Yahya ; 115, Moha ou Ali, ex-caid des Imzi Natén 4 El-Kebab (Meknés) ; & 
64. Mohamed ben Ali Benkacem, cx -caid 4 Beni -Mezguelda, 4 | 116. Moha ou Cherif, ex-caid A El-Kebab ‘Mekniés) ; oo 

. Teroual ; :i7. Mimoun ou Ali, ex-caid 4 Ait-Isehak (Meknés) ; 
65, Nowy dite ren Abdesslam cl Bakkali, ex-caid A Oulad- | 118. Ali Haddou N*'Hammoucha, ex-caid des Beni Mtir-Nord et Ait 

iab (1 Hayaina) ; Ahmad (El-Hajeb) ; 
66. Mohamed ben Mimoun Lahbil, ex-caid a Taforhalt, Oujda ; 11g. Ouadid ben Ouadid, ex-caid des Beni Hkem (Tedders) ; 
G7. Lakhdar ben Taieb Rouamama, ex-cafd A El-Aioun ; v0. Ahmed ben-Abderrahman Agourrane, ex-caid des Z ne 4 
68. Ali ould Relkhir, ex-caid des Angad, Oujda ; Sidi-Rahhal (Marrakech) ; , es Zemrane 

fo. Monet hen johammed et yanoubt ox-caid a Tarbjiect (Anan) ; rat, Mohan ben El Caid Hassan, ex-caid des Hamdaoua (Benah-.: 
70, 5 s ni, ex-cai eni-Drar med) ; . 

(Oujda) ; . Mohamed’ jilali i j i Brahim’ 
q1. Nourredine ben Ahmed el] Hebri, ex-caid A Jerada ; ™ Monae) pial ound M Malia. ex-caid des Beni Brahim. 
72. Mohamed ould Bousmaha, ex-caid des Haddiyne a El-Aioun ; | 123. Mohamed ben Moulay jiali 5 i 1 ex-cal a 23, a y Abdessl: 1H x-cal z 
73. Mohamed _ben Hoummada Neadi, ex-caid des Beni Bouzeggou Mrah (Benahmer) . esstam el Hajjaji, ex-caid des Oulad 

4 El-Ajoun ; 124. Dahhou ben El Malki, ex-cai i iad 
74. Bouhafs ould Si Allal ben Cheikh, ex-caid des Oulad Sidi | 125. Boudriss ben Chathoun enants Tani (abet,  Boujad 

Abdelkadér & Berguent ; 126, Mohamed | Dri Fi i khali (Rabat) 
75. Ahmed ould Belkhiv, ex-caid des Quiad Sidi Ali Bouchenata a | 127, Abdelariz bem Aticod Levon CxXckhalifa & Casablanca ; Berguent : ‘ae 7. Abdelaziz ben Ahmed Lahlou, ex-caid A Taounate ; 

76. Fen Said ould Ahmed el Maamar, ex-caid A Taourirt ; Cagis 
77. Mohame en El Hassan ould El Hamdouniya, ex-caid des : i Oulad Rouzerara-sud 4 Sidi-Bennour y al es 128. Mo hatid pen onae el Fassi, ex-caid A Settat ; 

78. aimed hen Benacer el Marrakchi, ex-pacha 4 Khouribga ; | 9. Sa. en Mohammed ben Kaddour Laabbadi, ex-cadi 2° 

79. El Kebir ben Vebsir, ex-caid des Oulad el Behar el Kbar ? lah ; Y 
Khouribga : bar a Ro. aan ben Mohammed pen Souda, ex-cadi A Casablanca: ~ 

So. Mohamed ben Fedd “chi av.pat . . : | en Mohammed ben Souda, ex-cadi : Bantious) eddoul el Marrakchi, ex-caid des Oudafa (Rabat. 152. Seddik hen Ahmed el Fassi, ex-cadi du Raita reroute ; , 

81. Ahmed ben Abdallah cat ve up 133. El Bachir ben Abdallah el Fassi, ex-cadi A Mazagan ; Azilal dallah Ouchettou, ex-caid des Ait M’Hamed A | 134. Roubekér hen Allal el Mesfioui, ex-cadi de la nouvelle médina 
8a. Abdallah ben Omar el Hamzaoui, ex - cai iat Sidi e Casablanca ; 

: Hamza ht Rich el Hamzaoui, ex-caid de Zaouiat Sidi ae Mohamed hen Mohammed bel Haj, ex-cadi A Pés-Jdid (Fes) ; 
83, Mohamed ould Amabroq, ex-caid A Khenifra : " *. me pen Mohammed el Mnouni, ex-cadi A Meknis ; ? 84. M’Hammed ould Fl Jazia. ex-caid des Stata (Rabat) ; ae +t } ehdi ben Hachem el Alaoui, ex-cadi 4 Ksar-es-Souk ; 
85. Hdane ould Amekkor, ex-caid des Ait Mouli a Ain-Leuh ; 139. A ‘ata I Retkacem Zayani, ex-cadi 4 Souk-el-Arba ; 
86. Abdelouahad ben Abdallah Ghennatn, ex-khalifa a Rabat ; he. Ahi f iy BH feblr of Pilali, ex-cadi 8, Erfoud ; 4 89. Mimoun ben El Mokhtar ben Hammou, ex-caid A El-Hajeb  ; une mee an Mohammed ben Taib el Bedraoui, ex-cadi i Rhat- | 
88. Brahim ben El Haj Allal dit « Qelira », © -caid des Zerhoun- var ame 

(Ch.ouia) ; ’ 
ex-cadi aux Oulad-Sfid |
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fa. Moulay el Abbés el Mrani, ex-cadi  Sefrou ; 
43. Mohamed bel Houcine Laraki, ex-cadi des Tsoul (Taza) ; 

44. Lahbib el Ouarzazi, ex-cadi 4 Marrakech-Ranlicue ; 
45. Khalil el Quarzazi, ex-cadi A Marrakech ; 
46. Mohamed bel Haj Ali Demnali, ex-cadi aux Ait-Atab ‘Tadla) : 
47. Boubkér ben Ali Aouad, ex-cadi 4 Oued-Zem ; 
48. Moulay Tahar ben Taki el Idrissi, ex-cadi A Zerhoun ; 

49. Boubkér ben Abdelhai Keltani, ex-président du tribunal régio- 
nal & Meknés ; 

so. Abbés ben Brahim dit « Taarji », ex-cadi A El-Kasba (Marra- 
kech) ; . 

Nofabilités et autres fonctionnaires 

fr. Mohammed Berrada, ex-président du mejles el ilmi (Meknés) ; 
5a. Mohamed Boujaddain, alem a Fes ; 
53. Abmed Akensousse, membre du mejles el ilmi 4 Liarrakech ; 

54. Thami ben Tayeb e! Ouazzani, chef de confrérie 4 Ouezzane ; 
55. Mohamed Zitouni, alem A Fés ; 
56. Ahmed ben Seddik Derkaoui, chef de confrérie 4 Tanger ; 

54. Mohamed ben Lahbib, chef de confrérie 4 Meknés ; 

58, Boubkér Derkaoui, chef de la confrérie Derkaoua, Beni Zeroual, 
‘ Fes ; 

hg. El Haj el Hachemi ould Sidi ben Aissa, ex-secrétaire général de 
la Fédération des confréries religieuses 4 Meknés ; 

. Ali el Hebri, ex-chef de confrérie 4 Oujda ; 

. Cheikh Zeriouh, alem, zone nord ; 
|. Mohamed Ellaabi, ex-juge au tribunal régional de Meknés ; 
- Mohamed ben El Mokhtar Temsamani, ex-conseiller A 1’informa- 

tion ; 

. Abdelhamid el Hajoui, ex-chef de la seclion arabe & Radia-Maroc ; 

. Abdelbaqi ben Yahya, fonctionnaire A Tanger ; 

. Mohamed ben El] Hassan Guessous, commissaire général i ia 
Banque d’Etat 4 Rabat ; 

. Moulay Abdesslem el Alaoui, juge au tribunal de Fas ; 
8. El Ouafi Laraki, juge au tribunal d’appel du Chraa ; 

. Driss Belghiti, ingénieur au service des mines ; 

. Mohamed Touzani, ex-responsable de Ja manutention au port 
de Casablanca ; 

Abderrahman ben Hachem, dit « Guenda », ex-naqib des Chorfa 
©: Alaouites, Meknés ; 

172. Mohamed ben Abdallah el Aiaoui, ex-naqib des Chorfa Alaouites 
\ . a Fas; 

Mohamed bel Haj el Hachemi el Aissaoui, ex-secrétaire du mejles 
ial ilmi & Meknas ; 

» Mohamed Nbouba, ¢ex-membre du tribunal coutumier d’appel 
& Meknas ; 

. Tafeb ben El Haj Tafeb el Goundafi, propriétaire A Marrakech ; 
. Mohamed Seghir bel Haj Tayeh el Goundafi, propristaire a 

> Marrakech ; i, 
El Haj Idder, serviteur d’E] Glaoui, 4 Marrakech ; 

178, Driss ben El Khayyat, propriétaire 4 Sidi-Slimane ; 
179. Mohamed ben Abdallah Chaouni, défenseur-) Fes ; 
180. "Mohamed ben El Mfeddel Bouayyad, propriétaire-commercant 
abe, | Ce Bas 5 
181. Mohamed ben Tajeb Bouayyad, propriétaire-commercant 4 Fas ; 
482. Taigh Bouayyad, propriétaire-commercant & Fes ; 
183.Mohamed Chratbi, ex-directeur du journal El Ofama ; 
784. Moharned Chemaou, ex-directeur du journal Widad, & Salé ; 
185. Haj. Bachir Chraibi, propriétaire 4 Marrakech ; 
186. Boubkér el Kanouni, propriétaire & Fas ; 
387: Moulay el Kebir Lamrani, propriétaire A Fes ; 
188:-Mohamed ben Moulay Boubkér. propri¢taire & Marrakech ; 
189. Ahmed ben Hassain Nejjar, ex-directeur du journal Takadoum, 
oP A Salé ; 

190. Haj Abdenbi Baina, propriétaire A Rabat ; 
t9z. Ahmed Senoussi, ex-président de la Fédération des chambres 
a agriculture ‘Fés) ; 
492, Bouselham el Hridi, ex-président de la chambre de commerce 

“ de Kenitra ; 
193. Hamou ben Jilali, ex-président de la chambre d'agriculture de 

Meknis. 

   

        

   

  

ry 

   

Fait & Rabal, le 7 safar 1377 (3 seplembre 1957). 

Real, 

Dahir n° 1-57-2741 du 29 moharrem 1377 (26 aoft 1957) relatif a 

Vapplication de la convention de Gendve du 28 juillet 1951 rela- 

tive au statut des réfugids. 

———__- 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamined ben Youssef) 

Que l'on sache par les présentes -- puisse Dicu en Clever ct 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Vu la convention relative au statut des réfugiés, signée & Genéve 
le 28 juillet sg51, ‘ 

ARTICLE PREMIER, — Les modalités d’application de la convention 
Telative au statut des réfugiés, signée A Gendve le 28 juillet 1951, 
seront fixées par décret. 

Anr. 2, — Sont abrogées toutes dispositions législatives ou régle- 
mentaires relatives au méme objet. 

Fait & Rabat, le 29 moharrem 1377 (26 aot 1957). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 
le 29 moharrem 1377 (26 aout 1957) : 

BEKKai. 

  
  

Déoret n° 2-57-1266 du 2 safar 1877 (29 aofit 1957) fixent les modalltés 

d’application de la convention relative an statut des réfugiés, 

signée & Genéyve le 28 juillet 1951. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu la convention relative au statut des réfugiés, signée 4 Genave 
Ie 28 juillet r95r ; 

Vu le dahir n° r-57-271 du 29 moharrem 1877 (26 aotit 1957) 
relatif & l’application de la convention susvisée, 

pECRETE : 

AntTicLz PREMIER, — La protection juridique et administrative 
des personnes viséés par Ta convention de Genave du 28 juillet 1951 
relative au statut des réfugiés est assurée par le bureau des réfugiés 
et apatrides, placé sous l’autorité du ministre des affaires étrangéres. 

Ant. 2. — Le bureau des réfugiés et apatrides : 

reconnaft fa qualité de réfugié A toute personne qui reléve du 
mandat du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ou 
qui répond aux définitions de I’article’ premier de la convention de 
Geneve du 28 juillet ro5r ; , 

délivre aux personnes ci-dessus visées les pidces nécessaires pour 
; leur permettre soit d’accomplir les divers actes de la vie civile, soit 
| de faire appliquer les dispositions de ta législation interne ou des 
accords internationaux qui intéressent leur protection ; 

authentifie les actes et documents qui lai sont soumis. 

Ant, 3. — Les actes et documents ¢tablis par le bureau des réfu- 
giés ct apatrides ont Ia valeur d’actes authentiques. Leur établisse- 
ment donne licu au paiement de droits de chancellerie dont te mon- 
lant est fixé au tableau annexé au présent décret. Exonération par- 
tielle ou totale du paiement de ces droits pourra étre accordée aux 
personnes indigentes. 

' 

Les droits de chancellerie sont acquittés par les intéressés an 
moyen de timbres fiscaux apposés par Ie bureau des réfugits et 
apatrides sur les documents et actes qu'il établit.  
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. : : ‘Tarif Tarif eri c: 
Ant. 4. — Il est institué une commission de recours, com- 10° Certificat de coutume attestant les disposi- plein beter 

prenant : tions de la légistation du pays d’origine — —- 4 
le ministre de la justice ou son représentant, président ; du réfugié ou la législation interne : Frances France 

le ministre des affaires étrangéres ou son représentant, Par acte ...-+ee- vente 1.250 Goo 

le représentant du haut-commissariat des Nations unies pour Par réle ..cececececees ae _ 500 a5o 

les réfugiés auprés du Gouvernement marocain. 1r° Certificats divers (états de service, qualifi- 

i i itres universi- we 
Arr. 5. — La commission des recours est chaigée : rane ane ae s «ako bos: 

aires Q y BEC, wee eeee naan . o- 
a) de statuer sur les recours formés par les personnes auxquclies . . ° de traducti 

i i i 12° Traduction et vérijfication de traduction le paren des rerugies et apatrides aurait refusé de reconnaitre la tertifiée sine’re autre que celle des actes 

q en : ’ + att . d’état civil, par réle : b) de formuler un avis quant 4 Vapplication des ‘mesures pré- Thoie c.cccccececsecee. 1500 Y00 
vues par les articles 31, 3a et 33 de la convention du 28 juillet 1951, a weneeeeeeens 5 6 
soit sur recours formé par Jes personnes tombant sous le coup de Version... eceee eee ees 1.250 i) 
ces mesures, soit & la demande des autorités marocaines compétentes. | ,30 Expédition d’un acte quelconque dans ies 
Les recours formés en cette matiére sont suspensifs d’exécution, sauf cas non spécifiés (l'article 13 visant l’expé- 
en cas d’urgence constatée par la décision qui ordonne Ja mesure. - dition d’un acte quelconque dans tes cas 

Ant, 6. — Les recours doivent étre formés dans un délai de non spécifiés s’applique a fortiori 4 l’acte Soo - abo 
trente jours dans les cas visés au paragraphe a) de l’article 5, et dans lui-méme) ....--0se eens Beeeaes seeeenee 
un délai de cing jours dans les cas visés au paragraphe b) du méme | 14° Copies collationnées d’un acte quelconque, 
article. Le délai court 4 compter du jour suivant la notification .de par role 2... ccc cece ean eeees Veeenerees goo 5oo 
la’ mesure contestée ou l’expiration du délai de six mois constituant | ,50 Certificat de nationalité et d’enregistre- 

décision implicite de rejet. ment tenant lieu de certificat d’immatri- 
Ils sont déposés au bureau des réfugiés et apatrides ou peuvent culation (valable trois ams) .........+.. 720 260 

lui étre adressés sous pli recommandé avec demande d’avis de récep- | ,60 Certificat de situation de famille (telle 
tion. Le bureau des réfugiés et apatrides assure Je secrétariat de la qu'elle résulte d’acte passé ou de faits 

commission. ayant eu lieu dans le pays d'origine du_ 
Les décisions de la commission sont motivées, Elles sont défi- réfugié) .......... ee er + 600 300: 

nitives. 17” La durée de validité des titres de voyage 
Les décisions sont notifiées au requérant par lettre recommandée 

avec demande d’avis de réception. 

Arr. 7. — Par dérogation aux dispositions du premier alinée 
de l’article 6, le délai ne court qu’’ compter de la date de publication 
du présent décret au Bulletin officiel, en ce qui concerne les recou~s 
dirigés contre les décisions notifiées aux intéressés avant cette datu. 

Fait & Rabat, le 2 safar 1377 (29 aocdt 1957). 

Berrai. 

* 
* 

Tarlf des drolte de chancallerie & perceyoly par le bureau des réfudiés 

et apatrides du ministére des affalres étrangdres, an moyen de 

timbres fiscaux. 

  

‘Tarif aeanincintion 
plein partiolte 

1 Authentification ou légalisation des actes =P" Franes 
relatifs & 1’état civil ou de leur traduction 360 200 

a° Traduction des actes relatifs 4 l'état civil, 
par réle (tout document en langue étran- 
gére est authentifid avant traduction). "Bo boo 

3° Acte destiné & suppléer A tout acte d'état 
civil, par acte ou par vacation .......... =5o 

4° Acte de notoriété .............. Deeeeeee 750 
5° Certificat destiné 4 I'chtention d’un permis 

de SEjOUT oo... eee e cece cence ence 360 180 
(Le demi-droit est toujours appliqué 

lorsque l'intéressé soilicite en méme 
temps le certificat prévu A Varticle 15.) 

6° Certificat destiné A Vobtention d’un titre 
didentité et de voyage ................ foo abo 

7° Certificat de vie ou certifiéat de bonne vie 
Ot MMUTS oo. eee eens e cee encnee Boo sho 

8° Certification de signature pour les actes 
sous seing privé aver ou sans attestation 
de témoins, par acte ................00., 1.000 

9° Légalisation de signature, par Iégalisation. ao hoo   
pour les réfugiés sera de deux (2) ans. 
Les titres de voyage pour apatrides auront 
de méme une durée de validité égale A 
deux (2) ans. . 

Le coft des droits de timbre de ces titres 
sera uniformément de z.o00 francs (500 fr. 
dans le cas d’exonération partielle). 

18° 

  

Dehir n° 1-86-0989 du 410 hija 1976 (8 juillet 1957) 
concernant Vorgenisation des services médicaux da travail. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 
“ 

Que l'on *\che par les présentes —~ 
en fortifier ja teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 chaabane 1366 (2 juillet 1947) portant régle 
mentation du travail dans ies établissements industriels et conimer. 
ciaux et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

puisse Dieu en élever eal 

A DECIDE OF QUT SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les établissements et les employeurs dont 
la liste sera déterminée par décret devront organiser des services 
médicaux du travail. : 

Ces services seront assurés par un ou plusieurs médecins qui 
prendront le nom de « médecins du travail » et leur réle essentielle 
ment préventif consistera A éviter toute altération de la santé des 
travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les 
conditions d’hygiéne du travail, les risques de contagion et l'état! 
de sanié des travailleurs. 

Ant, 1. — Suivant l'importance des entreprises, les services médi- 
caux du travail pourront étre propres & une seule entreprise ou 
communs A plusieurs. Dans ce dernier cas, le service interentreprise 
sera anté de la personnalité morale et de l’autonomie financiare. | 

Des décrets pris en conseil de cabinet déterminerent les obliga: asewe GIL 22 
tions auxquetles sont soumis les médecins du travail, les conditions 
Worganisation, de financement par les emploveurs et de fonctionne- 
ment dex services médicauyx du_ travail,
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Arr. 3. — A partir d’une date qui sera fixée par décret, un 
fire's sanctionnant des études suptricures de médecine ou d’hy- 

iéne du travail sera obligatoire pour Mexercice des fonctions de 
redecin du_ travail. 

Anr. 4. — La procédure de mise en demeure prévue 4 l’article 49 
u dahiy du 73 chaabane 1366 (a juillet 1947) susvisé sera applicable 

fe prescriptions du présent dahir et des décrets pris pour l’exécu- 
ion +e ce dernier dahir. 

Ant. &, — Les infractions aux dispositions du présent dahir et 
les décreis pris pour son exécution seront constatées per Jes agents 
ichargés de Vinspection du travail. 

Elles seront passibles des sanctions prévues au titre V du dahir 
susvisé du 13 chaabane 1366 (2 juillet r947). 

: Fait @ Rabat, le 10 hija 1376 (8 juillet 1957). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 

le 10 hija 1376 (8 juillet 1957) : 

Bexral. 

    

-Dahir ne 1-57-1980 du 22 moharrem 1377 (19 sofit 1957) ralatif a Ta 

. création au ministére de la justice d'une commission chargée 

.  @élabcrer un code de droft musulman. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

“+ Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
-€n fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant que le royaume du Maroc traverse une période carac- - 
,térisée par des réformes profondes dans tous les domaines et notam- 
- ment dans Ie domaine législatif ; 

Considérant que le’ droit musuiman constitue une matiére 
-éminemment délicate susceptible de nombreuses interprétations ; 

. Considérant das lors la nécessjté absolue de rassembler les régles 
‘yde ce droit dans un code, en vue aussi bien d’en faciliter ]’onsei- 
"gnement que |’application ; 

Considérant, enfin, l'intérét que comporte une telle réforme pour 
les plaideurs et la garantie qu’elle constitue pour une bonne admi- 
“-nistration de la justice, 

A DECIDE cE QUI SUIT : 

ARTICLE presen. — Tl est créé sous Notre haut patronage une 

commission chargée d'élahorer un code de droit musulman qui sera 
‘rendu applicable par dahir de Notre Majesté, 

Cette commission, placée sous la présidence d'honneur du prince 
héritier de Notre royaume, pourra étre consultée sur l’organisation 
Judiciaire et sur les projets de textes concernant cette organisation. 

Anr, 2. — La commission viséa & Varticle premier sera présidée 
par le ministre de la justice ou par son représentant et sera composée 
de dix membres désignés par décret sur proposition du ministre de 
da Justice. : 

_ Elle pourra s’adjoindre, A titre temporaire et consultatif, et 
‘aprés accord du ministre de la justice, un ou plusieurs membres 
qui seraient appelés A l’aider dans l’accomplissement de sa mission. 

Arr, 3. — Le président du conseii ef le ministre de la justice 
font chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l’exécution du présent 

ahir. 

‘Fait & Rabat, le 22 moharrem 1377 (19 aott 1957). . 

Enregistré a la présidence du conseii, 

le 22 moharrem 1377 (19 aott 1957) : 

Berka’.   

Décret n° 2-57-1040 du 2% moharram 1377 (21 aofit 1987) désignant 

les membres de la commission prévue par le dahir n° 1-57-190 du 

22 moharrem 1377 (19 aodit 1957) relatif 4 la création au ministére 

de la justice d'uns commission chargée d’élaborer un code de droit 

musulinan. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-57-190 du 22 moharrem 1377 (1g aotit 1957) 
velatif & la création au ministére de Ja justice d'une commission 
chargée d’&lahorer «un code de droit musulman applicable devant les 
tribunaux de I'Empire chérifien ; 

Sur la proposition du ministre de la justice, 

DECRETE : 

Anticte unigur. — Sont désignées pour faire partie de la commis- 
sion chargée d’élahorer un code de droit musulman, conformément 
aux dispositions de larlicle 2 du dahir précité, les personnes dont 
les noms suivent : 

7° Sidi Mohammed ben Larbi el Alaoui, ministre conseiller de 

la couronne ; 

2° Sidi Mokhtar Soussi, ministre conseiller de la couronne ; 

3° Sidi Allal el Fassi ; 

4° Sidi Mohammed Daoud, membre de 1!’Assemblée consultative ; 

5° Sidi Ahmed el Badracui, président du tribunal d’appel du 
Chraa ; 

. 6° Sidi Abderrahman Chefchaouni, vice-président du_ tribunal 
d’appel du Chraa ; 

3° Moulay el Mahdi el Alaoui, conseiller du tribunal d’appel du 
Chraa ; 

8° Moulay Abdelouahed el Alaoui, président de la chambre régio- 
nale d‘appel des jugements des cadis de Casablanca ; 

Sidi El Hossein bel Bachir, président de la chambre régionale 
d’appel des jugements des cadis de Fés : 

1o° Sidi Hamad el Traki. conseiller au Haut tribunal chérifien. 

9
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Fait @ Rabat, le 24 moharrem 1377 (21 aoft 1957). 

Berxal. 

  

Dahir n° 1-57-2683 du 25 moharrem 1877 (22 aofit 1957) modifiant le 

dahir du 2 rebla I 13586 (13 mal 1937) portant création de calsses 

| régionales d'épargne at de orédit et de ja caisse oantrale de orédit 

et de préyoyance. : 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anticiur untaun. — L’arlicle a1 du dahir susvisé du 2 rebia T 1356 

(13 mai 1937) est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 21. — Les créances des caisses révionales sont recouvrées 
« comme en matiére d'impdts directs et les poursuites engagées pour 

ces recouvrements sont exercées dans les conditions prévues par 
le dahir du 20 joumada T 1354 (ar aofit 1935) portant réglement 
sur les poursuites en matiére d‘impéts directs, taxes assimilées, 

v produits et revenus domaniaux, et autres eréances recouvrées par 
les percepteurs. 

« Pour les débiteurs dont la solvabilité aura été établie et Ia 
mantvaise fot reconnuc par une commission comprenant Il’inspec- 
teur du crédit, Vinspecteur déléeué du ministére de agriculture 
et présidée par le gouverncur de la province of ils résident ou 
exercent leur principale activité économique, il peut étre usé A 

« leur égard de Ja contrainte par corps pour le recouvrement des
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a « sommes qu’'ils doivent aux caisses régionales, lorsque la sommation 
« prévue par l'article 24 du dahir du 20 joumada I 1354 (21 aodt 

1935) susvisé n'aura pas abouti au paiement intégral de la dette. 

« A cet effet, le gouverneur saisit le procurewr prés le tribunal 
régional et, & défaut, le représentant du ministére public prés le 

« tribunal du juge délégué, qui délivrera immédiatement un urdre 
d’écrou & l’encontre du débiteur récalcitrant. 

« La durée de Ja contrainte par corps sera d’un mois pour les 
dettes inférieures 4 100.000 francs, de trois mois pour les dettes 
comprises entre roo.0oo1 et 300.000 francs, de quatre mois pour les 
dettes comprises entre 300.001 et 600.000 francs, de six mois pour 
les dettes comprises entre 600.001 et 1.000.000 de francs, de un an 
pour les dettes supérieures & 1.000.000 de francs. 

« Le paiement partiel ou total de Ja dette sera immédiatement 
porté par le percepteur 4 la connaissance du gouverneur, qui sai- 
sira le représentant du ministére public qui aura pris la premiére 
décision, 

« Si ce paiement est tota/, il aura pour effet de faire cesser la 
contrainte par corps. 

R
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« §’il est partiel, le ministére public, aprés avis du gouverneur, 
suspendra, le cas échéant, Ia mesure de coercition. Celle-ci sera, 
dans tous les cas, ramenée & la durée prévue pour les dettes égales 
au montant restant dd. 

« L’application de la contrainte par corps n'‘exclut pas .l’exercice 
des poursuites sur les biens des débiteurs selon les formes et 
suivant la procédure définies par le dahir du 20 joumada I 1354 
(at aofit 1935). Toutefois, sil y a urgence A procéder au recou- 
vrement des créances des caisses régionales, les délais prévus seront 
réduits des deux tiers. L’urgence est constatée par arrété inter- 
ministériel pris par les ministres de 1’économie nationale, de 

« Vintérieur et de l’agriculture. 

« Les contrats de préts ou d’avances, etc. » 

(La suite sans modification.) 
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Fait & Rabat, le 25 moharrem 1377 (22 aodt 1957). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
le 25 moharrem 1377 (22 aott 1957) : 

Berat. 
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voyance, lorsque la sommation prévue par V’article 24 du dahir 
précité du 20 joumada I 1354 (a1 aodt 1935) n’aura pas abouti au_ 
paiement intégral de la dette. 

« A cet effet, le gouverneur saisit le procureur prés le tribunal . 
régional et, 4 défaut, le représentant du ministére public prés le 
tribunal du juge délégué, qui délivrera immédiatement un ordre. 
d’écrou A lVencontre du débiteur récalcitrant. ; 

« La durée de Ja contrainte par corps sera d’un mois pour les . 
dettes inférieures 4 100.000 francs, de trois mois pou: les dettes 
comprises entre 100.001 et 300.000 francs, de quatre mois pour les | 
dettes comprises entre 300.001 et 600.000 francs, de six mois pour 
les dettes comprises entre Goo.oo1 et 1.000.000 de francs, de un an 
pour les dettes supJérieures 4 1.000.000 de francs. 

« Le paiement partiel ou total de la dette sera immédiatement 
porté par le percepteur 4 la connaissance du gouverneur, qui sai- 
sira le représentant du ministére public qui aura pris la premiére 
décision. 

« Si ce paiement est total, il aura pour effet de faire cesser la 
« contrainte par corps, . 

« S*il est partiel, le minist*ve public, aprés avis du gouverneur, 
suspendra, Je cas échéant, la mesure de coercition. Celle-ci sera, 
dans tous les cas, ramenée A Ja durée prévue pour les dettes égales 
au montant restant dt. 

« L’application de la contrainte par corps n’exclut pas l’exercice 
des poursuites sur les biens des débiteurs selon les formes et 
suivant la procédure définies par le dahir du 20 joumada I 1354 
(a1 aofit 1935). Toutefois, s’il y a urgence A procéder au recou- 

« vrement des créances des §.0.CA.P., les délais prévus_ seront 
réduits des deux tiers, L’urgence est constatée par arrété inter- 
ministériel pris par les ministres de l'économie nationale, de 
Vintérieur et de Vagriculture. - 

« Toutes saisics-arréts ou oppositions... » 

(La suite sans modification.) 
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Fait @ Rabat, le 25 moharrem 1377 (22 acdt 1957). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 
le 25 moharrem 1377 (22 aottt 1957) : 

Bexxal. 

  

Dahir n° 1-57-262 du 28 moharrem 1377 (22 soft 1987) modifiant le 
dahir du 8 ohaabane 1846 (4° févrler 1928) sur les soclétés de 
crédit ageioole et de prévoyance. 

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

Que Von sacha par les 
en fortifier Ila teneur f 

Que Notre Majesté Chérifienne 

  

présentes -- puisse Dicu en éivver et 

A décivé ce our surr : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 16 du dahir du 9 chaabane 1346 (1° février 1928) est modifié et complété ainsi qu'il suit : 
« Article 16, — Les créances des sociétés de crédit agricole et de « prévoyance sont recouvrées couime en matiére d'impdts directs et « les poursuites engagées pour ces recouvrements sont exercées dans « les conditions prévues par le dahir du 30 joumada I 1354 (ar aoft « 1935) portant réglement sur les poursuites en matidre d’impdts « directs, taxes assimilées, produits et revenus domaniaux. et autres « eréances recouvrées par les percepteurs, 

, © Pour les débiteurs dont Ia solvabilité aura été établie et Ja « mauvaise foi reconnue par une commission comprenant Vinspec- « teur du_crédit, l'inspecteur délécud du ainistére de Varriculture « et présidée par Je gouverneur de Ia province ot ils résident ou « axercent leur principale activité fconomique, il peut tre usé A « leur égard de la contrainte par corps pour le recouvrement des   « sommes cu'ils doivent aux sociétés de erédit agricole et de pré- 

Dahir no 1-57-26% du 25 moharrem 1377 (22 aofit 1957) modifiant le 
dahir du 9 rebia IT 1397 (8 juin 1938; autorisant Ia constitution 
de coopératives artisanales et organisant le onédit & ces ooopéra- 
tives. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CB QUI SUIT : 

ARTICLE Paemten, — L'article premier du dahir du 9 rebia Il 1354 (8 juin 7938) autotisant Ia constitution de coopératives artisanales et organisant le crédit & ces coopératives est complété par deux alinéas 
ainsi concus : 

« Article premier, — ne 

« Les coopératives agricoles peuvent accorder A leurs sociétaires « des avances sur récoltes et des préts de campagne pour achat de « semences et d’engrais, 
« Les avances et les préts accordés avant la publication du « présent dahir sont validés, » 

» Anr. 2. — Le dahir précité du 9 rebia TI 1357 (8 juin 1938) est complété par un article 6 bis ainsi concu : 
« Article 6 bis. — Lorsque les débiteurs a « échus n'auront pas 

« solvabilité 

‘avances ou de préts 
remboursé, en argent ou en nature, et que leur aura été établie et leur mauvaise foi reconnue par une
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« commission comprenant l’inspecteur du crédit, l’inspecteur délé- 
gué du ministére de l’agriculture et présidée par le gouverneur 
de la province ou ils résident ou exercent leur ‘principale activité 
économique, il pourra étre usé 4 leur égard de la contrainte par 
corps pour le recouvrement de ces avances ou de ces préts. 

« A cet effet, le gouverneur saisit le procureur prés le tribunal 
régional et, 4 défaut, Je représentant du ministére public prés le 
tribunal du juge délégué, qui d@livrera imumédiatement un orcrlre 
d’écrou 4 Vencontre du débiteur récalcitrant. 

« La durée de la contrainte par corps sera d’un mois pour les 
dettes inférieures 4 100.000 francs, de trois mois pour les dettes 
comprises entre 100.001 et 300.000 francs, de quatre mois pour les 
dettes comprises entre 300.001 et 600.000 francs, de six mois pour 

« les dettes comprises entre 600.001 et 1.000.000 de francs, de un an 
pour les dettes supérieures 4 1.000.000 de francs. 

« Le paiement partiel ou total de la dette sera immédiatement 
porté par le percepteur 4 la connaissance du gouverneur, qui Sai- 

- sira le représentant du ministére public qui aura pris la premiére 
décision. 

« Si ce paiement est total, il aura pour effet de faire cesser la 

contrainte par corps. 

« S’il est partiel, le ministére public, aprés avis du gouverneur, 
« Suspendra, le cas échéant, la mesure de coercition, Celle-ci sera, 
« dang tous les cas, ramenée 4 la durée prévue pour les dettes égales 
« au monitant restant dd. » 

Fait @ Rabat, le 25 moharrem 1377 (22 eettt 1957). 
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Enregistré & la présidence du conseil, 
le 25 moharrem 1377 (22 aot 1957) : 

BeExxai. 

  

  

Dahir n° 1-57-265 du 25 moharrem 1377 (22 aoft 1957) modiflant le 

dahir du 29 joumada II 1376 (31 janvier 1967) relatif & la centrale 

des travaux agricoles et aux centres de travaux. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand scean de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-56-322 du 29 joumada II 1376 (31 janvier 1957) 
relatif & la centrale des travaux agricoles et aux cenires de travaux, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le dahir susvisé du 39 joumada II 1376 (31 jan- 
vier 1957) est complété par un article 14 bis ainsi concu : 

« Article 14 bis. — Pour les débiteurs des centres de travaux 
« dont la solvabilité aura été établie et la mauvaise foi reconnue par 
« une commission comprenant l’inspecteur du crédit, l’inspecteur 
« délégué du ministére de l’agriculture et présidée par le gouverneur 
« de la province ot ils résident ou exercent leur principale activité 
« économique, il peut étre usé a leur égard, 4 la requéte du percep- 
« teur, agissant en application du dahir du 15 joumada II 1392 
« (2 mars 1953), de Ja contrainte par corps pour Je recouvrement des 
« sommes qu’ils doivent aux centres de travaux, lorsque la somma- 
« tion prévue par l’article 24 du dahir du 20 joumada I 1354 (a1 aodt 
« 1935) n’aura pas abouti au paiement intégral de la dette. 

« A cet effet, le gouverneur saisit le procureur prés le tribunal 
régional et, 4 défaut, le représentant du ministére public prés Je 
tribunal du juge délégué, qui délivrera immédiatement un ordre 
d’écrou 4 lencontre du débiteur récalcitrant. 

« La durée de la contrainte par corps sera d’un mois pour les 
dettes inférieures 4 100.000 francs, de trois mois pour les dettes 
comprises entre 100.001 et 300.000 francs, de quatre mois pour les 
‘dettes comprises entre 300.001 et 600.000 francs, de six mois pour 

les dettes comprises entre 600.001 et 1.000.000 de francs, de un an 
« pour les dettes supérieures 4 1.000.000 de francs. 
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« Le paiement partiel ou total de la detie sera immédiatement 
porté par le percepteur 4 la connaissance du gouverneur, qui Sai- 
sira le représentant du ministére public qui aura pris la premiére 
décision. , ‘ 

a 

a 2 

« a 

« Si te paiement est total, il aura pour effet de faire cesser la 

contrainte par corps. 

« S’il est partiel, la durée de la contrainte par corps sera, au 

fur et 4 mesure des remboursements, ramenée au laps de temps 
prévu 4 l’alinéa 3 ci-dessus, pour la dette correspondant au mon- 
tant de la somme restant.due. Toutefois, le ministére public pourra, 

. le cas échéant, suspendre la mesure de ccercition, aprés avis du 
gouverneur. 

« L’application de la contrainte par corps n’exclut pas l’exercice 
« des poursuiles sur les biens des débiteurs selon les formes et 

suivant la procédure définies par le dahir du 20 joumada I 1354 
(21 aodl 1935). Toutefois, s’il y a urgence a procéder au recou- 
vrement des créances des centres de travaux, les délais prévus 
seront réduits des deux tiers. L’urgence est constatée par arrété 
interministéricl pris par Jes ministres de économie nationale, de 

« Vintérieur et de l’agriculture, » 
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Fait & Rabat, le 25 moharrem 1377 (22 aodat 1957). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 
le 25 moharrem 1377 (22 aoat 1957) : 

BExKKai. 

  

  

Déocret n° 2-57-1170 du 24 moharrem 1377 (24 aofit 1957) portant 

nomination du commissaire général adjoint de la section du Maroc 

4 l’Exposition universelle et internationale de Bruxelles 1988. 

—-___. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le décret n° 2-56-9385 du 27 safar 1376 (8 octobre 1956) por- 
tant nomination du commissaire général de la section du Maroc 
a VENXposition universelle ct internationale de Bruxelles 1958 ; 

Vu le réglement général de 1’Exposition universelle et inter- 
nationale de Bruxelles ; 

2 

Sur la proposition du sous-secrélaire d’Etat au’ commerce et A 
Vindustrie, 

DECRETE : 

ARTICLE UvIQUE. — M. Mehdi Renkiran est nommé commissaire 
général adjoint de la section du Maroc A l’Exposition universelle et 
internationale de Bruxelles 195s. 

Fait @ Rabat. le 24 moharrem 1877. (21 aott 1957). 

Bexral. 

Référence ¢ 

Deeret du 3-10-1956 (8.0. n° 2294. du 12-10-1956). 

  

Décret n° 2-57-0535 du ie moharrem 1377 (29 juillet 1957) modifiant 

Varrété vizirlel du 12 rebia II 1362 (17 avril 1933) instituant le 

nouveau régime des examens pour l’obtention des divers titres 

délivrés par l'Institut des hautes études marocaines. 

eee 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu larrété viziriel du 12 rebia JI 1362 (17 avril 1943) insti- 
tuant le nouveau régime des examens pour l’obtention des divers 
titres délivrés par l'Institut des hautes études marocaines, tel qu’il 
a été modifié ; 

Vu la délibération du conseil d’administration de l'Institut des 
haules éludes marocaines, dans sa séance du g janvier 1959 ; 

Sur la proposition du ministre de ]’éducation nationale,
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DECRETE : « 2° Une version (coefficient : 1 ; durée : 3 heures). 

ARTICLE premMIER. — L’article 2 de l’arrété susyvisé du 12 rebia IT « L’examen oral comprend : ; 
1262 (17 avril 1943) est abrogé et remplacé par les dispositions sui- « 1° La lecture et la traduction d’un texte d’arabe classique (coef- 

vanles : . « ficient : 1) ; 

‘« Article 2. — Les titres délivrés par 1’Inslitut des hautes études « 2° Une interrogation sur la grammaire (coefficient : a). 
« marocaines sont : 

« 1° Le cerlificat d’arabe classique ; 

« 2° Le brevet d’arabe classique ; 

« 3° Le dipléme d’arabe classique ; 

« 4° Le dipléme d’arabe dialectal marocain ; 

« 5° Le dipldme de berbére ; 

« 6° Le brevet de culture marocaime ; 

« 7° Le brevet d’études juridiques, et administratives marocaines; 

« 8° Le diptéme d'études supérieures (mention 

« culture marocaine) 

« 9° Le dipléme d’études supérieures marocaines (mention étu- 

« des juridiques et administratives marocaines) ; 

« 10° Le certificat d’aptilude 4 l’interprétariat. » 

marocaines 

Arr. 2. — L’article 5, alinéa 5, de l’arrété susvisé du 1a rebia I 
1362 (77 avril 1943) est modifié comme suit 

« Article 5. — ...-. Sena e cede tee e eet eteees eee e eee e eens 

« La durée de chacune des interrogations orales est d’un | quart 
« @heure pour le certificat et le brevet d’arabe, de vingt minutes 
v pour les diplomes. » 

(La suite sans modification.) 

Arr. 3. — Liarticle 6 de l’arrété susvisé du 12 rebia II 1362 

(17 avril 1943) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 6. — Le certificat d’arabe classique sera exigé des can- 
« didats au brevet et le brevet des candidals au dipléme. 

« Le brevet d’arabe classique sera exigé des candidats au dipléme 
« @azabe dialectal, 

« Le brevet de culture marocaine sera exigé des candidats au 

« dipléme d’études supéricures marocaines (Mention culture maro- 

« caine). 

« Le brevet de culture marocaine ainsi que le brevet d’études 
« juridiques et administralives marocaines seront exigés des candi- 
« dats au dipléme d’éludes supérieures marocaines ‘mention études 
« juridiques et administratives marocaines). 

« Des dispenses individuelles pourront ¢tre accordées par le direc- 
< teur de ]’Institut des hautes études marocaines. 

« En outre, pourront se présenter au brevet d’arabe classique 
« sans avoir obtenu le certificat, les candidats qui justifieront d’un 

« des diplémes suivants : 

« Certificat d’études secondaires musulmanes ; 

« Certificat d’éludes normales musulmanes 2° degré ; 

« Baccalauréat (17° partie) avec arabe classique en 17¢ ou 2° Jan- 
« gue si le candidat avait obtenu la moyenne 4 celte épreuve, » 

a 

Arr. 4. — Les articles 7 eb § de l'arrété susvisé du 1a rebia U 
1362 (17 avril 1943) sont abrogés. 

Arr. 5. — L’article ro de l’arrété susvisé du 13 rebia II 1362 
(17 avril 1948) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes 

« Article 10. — L’admissibilité aux épreuves orales des certificats, 
« brevets et diplémes délivrés par l'Institut des hautes études maro- 
« caines obtenue A la session de juin demeure valable pour Ja session 
« d’octobre-novembre de la méme année, mais pour cette session 
u seulement et & condition que le candidat ait subi les épreuves ora- 
« les de la session de juin. 

« L’admissibililé auxdites épreuves orales 4 la session d’octobre- 
« novembre n’est valable que pour cette session. » 

Ant, 6. — L’article 13 de l’arrété susvisé du 12 rebia I 1362 
“14 avril 1943) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 13, —- Nature des épreuves : 

« Certificat d’arabe classique. 

« L’examen écrit du certificat d’arabe classique comprend 

« 1° Un théme entiérement vocalisé (coefficient : 1 ; durée : 

« 3 heures)   

« Brevet d’arabe classique. 

« L’examerr écrit du brevet d’arabe classique comprend 

« 1° Un theme en arabe classique entiérement vocalisé (coeffi- 
« cient : 1 ; durée : 3 heures) 

« 2° Une version d’arabe classique (coefficient : 1 ; durée 
« 3 heures: 

« 38° Une version d’arabe moderne ‘texte administratif ou arti- 
cle de presse) (coefficient : 1 ; durée : 3 heures). 

« L’examen oral comprend : 

« 1° Une explication de texte arabe classique avec interrogation 
« sur la Grammaire & propos du texte (coefficient : 2) ; 

« 2° Une explication de texle arabe moderne (texte administra- 
tif ou article de presse) (coefficient : 1) ; 

« 6° Une interrogation sur les institutions musulmanes (coeffi- 
cient : 1). 

« Dipléme d’arabe classique. 

« L’examen écrit du dipléme d’arabe classique comprend 

« 1° Un théme en arabe classique entiérement vocalisé (coeffi- 
«© chent : 1 5 durée : 4 heures) 

« 2° Une version d’arabe classique (coefficient : 1 ; durée 
4 heures} ; , 

« 3° Une composition arabe sur un sujet relatif 4 Pune des ques- 
« lions inscriles au programme de ]’examen (coefficient : 1 ; durée : 
« 4 heures ; 

« 4° Une composition francaise (coefficient : 1 ; durée : 4 heu- 
res). 

« Les candidats auront Je choix entre un sujet portant sur 
« Vhistcire et les institulions musulmanes et un sujet portant sur 
« les sciences juridiques ; V’un et lautre sujet seront relatifs aux 
« questions du programme, 

« L’exainen oral comprend : 

« 1° L’explication et le commentaire d’un texte arabe en prose 
« Ou en vers tiré d’un des auleurs inscrits au programme de l’exa- 
« men (coefficient : 1) 

« 2° L’explication d’un texte arabe en prose tiré d’un auteur 
« Marocain coefficient : 1) ; 

« 3° Une interrogation sur histoire de la littérature arabe (coef- 
« ficient : 1) ; 

« 4° Une interrogation sur les institutions musulmanes (coeffi- 
« Client + 31) 3 

« 5° Une interrogation sur i’histoire et la géographie du monde 
« musulman (coefficient : 1) ; 

« 6° Une interrogation sur la dialectologie arabe marocaine .(coef- 
« ficient : 1) ; 

« 7° Une 
« cient : 1). 

interrogation de grammaire arabe classique (coeffi- 

« Dipléme d’arabe dialectal marocain, 

« L’examen écrit du dipléme d’arabe dialectal marocain com- 
« prend 

« 1° Un théme dans l’un des dialectes arabes déterminé par 1’Ins- 
« titut des hautes études marocaines (coefficient : 1 ; durée : 4 heu- 

« res) ; 

« 2° Une version dans un dialecte déterminé par l'Institut des 
« hautes études marocaines et différent de celui du théme (coeffi- 
« clent : 1 ; durée : 4 heures) 

« 3° Une é6preuve de grammaire ou de lexicographie comparée 
« portant sur Vune des questions inscrites au programme (coeffi- 
« cient : 1 ; durée : 4 heures) ; 

« 4° Une composition en francais sur l’ethnographie ou la socio- 
« logie maghrébines portant sur l’une des questions inscrites au pro- 
« gramme (coefficient : 1 ; durée : 4 heures). 

« L’examen oral comprend : 

« 1° La lecture et la traduction commentée de deux textes 
« d’arabe appartenant A des dialectes différents (coefficient : 1)
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« 2° Un exercice d’interprétation dans un dialecte choisi par le 
candidat parmi ceux qui sont déterminés par l'Institut des hautes 
études marocaines coefficient : 2) ; 

« 8° Une interrogation sur la dialectologie (coefficient : 1) 

« 4° Une interrogation sur l'histoire et la géographie de 1’Afri- 
que du Nord (coefficient : 1). 

« Dipléme de berbére. 

« L’examen écrit du dipléme de berbére comprend : 

« 1° Un théme dans l’un des dialectes berbéres du Maroc déter- 
minés par l’Institut des hautes études marocaines (coeilicient : 1 

durée : 4 heures) ; 

2° Une version dans un dialecte différent de celui du théme 
(coefficient : : 13 durée : 4 heures) ; 

? 

« 3° Une épreuve de lexicographie ou de grammaire berbéres com- 
parée sur l'une des questions inscrites au programme de 1’exa- 
men (coefficient : 1 ; durée : 4 heures) ; 

« 4° Une composition francaise d’ethnographie ou de sociologie 
berbéres sur l’une des queslions inscrites au programme de l’exa- 
men (coefficient : 1 ; durée : 4 heures), 

« L’examen oral comprend : 

« 1° L’explicalion d’un texte berbére avec comparaison des dialec- 
tes ‘coefficient : 1) 

« 2° Une épreuve d'interprétation dans un dialecte au choix du 
candidat (coefficient : 2) 

« 8° Une interrogation sur l’ethnographie et la sociologie ber- 
béres (coefficient : x) ; 

« 4° L’explication d’un texte arabe dialectal marocain (coeffi- 
cient : 1). 

« Brevet de culture marocaine. 

« L’examen écrit du brevet de culture marocaine comprend : 

« 1° Une composition d’histoire ou de géographie du Maroc au 
choix du candidat (coefficient : 1 ; durée : 3 heures) ; 

« 2° Une composition sur les institutions musulmanes (coeffi- 
cient : : ; durée : 3 heures). 

« L’examen ora] comprend 

« 1° Une interrogation d’histoire du Maroc (pour les candidats 
ayant choisi la géographie du Maroc a4 Vécrit) (coefficient : 1) ou 
une interrogation de géographie du Maroc ‘pour les candidats ayant 
choisi histoire du Maroc a écrit) (ccefficient : 1) 

« 2° Une interrogation sur la sociologie et l’elhnographie maro- 
caines (coefficient : 2) ; 

« 3° Une interrogation sur la géographie du monde musulman 
(coefficient : 1). 

« Brevet d'études juridiques et administratives marocaines. 

LWexamen écrit du brevet d'études juridiques et administrati- 
ves marocaines comprend deux compositions écrites d’une durée 
de trois heures chacune, portant sur deux matiéres tirées au sort 
par le jury quinze jours avant la date fixée pour l’examen, parmi 
les suivantes : 

« Législation civile marocaine, droit public marocain, organisa- 

tion judiciaire et procédure marocaine, droit musulman. 

« Les épreuves orales comprennent deux examens oraux portant 
sur les matiéres suivantes 

« 17° oral : législation civile marocaine, organisation judiciaire et 
procédure marocaine, droit musulman ; 

, 

« 2 oral : 

marocaine. 

Toutes les épreuves écrites ou orales sont affectées du coeffi- 

cient r. 

droit public marocain, finances du Maroc, économie 

« Toute note inférieure 4 5 a Tune des épreuves écrites entraine 
l’ajournement du candidat. 

« La moyenne des notes obtenues aux épreuves écrites entre en 
compte pour .le calcul de la moyenne finale de chacun des deux 
examens oraux. 

« Les deux oraux sont indépendants l’un de l’autre : les points 
acquis.4 un oral au-dela du minimum exigé ne bénéficient pas A 

Vautre ; l’admission & chacun des deux oraux est acquise indé. 
pendamment du résultat obtenu A l’autre.   
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« Dang chaque oral les mentions assez bien, bien et trés bien 
sont alfribuces aux candidats ayant obtenu les moyennes respecti- 

ves de 18-14, 15-16, ou rz et plus. 

« Nul ne peul prendre dinscriplon en vue de la préparation 
du }revel d‘études juridiques ct administratives marocaines s’il 
nest titulaire du dipléme de la capacité en droit ou du baccalau- 

reat en drait (2° année de licence) ou du brevet de Vécole mare- 
caine (administration. 

« Le brevet d'études juridiques et administratives marocaines 

rera dtésurmais exigé dans tous les cas oti les textes en vigueur 
imtposent ki possession du certifical d’éltudes juridiques et adminis- 
tratives marecaines ; U béné‘iciera d’autre part de tous les droits 
et prerogatives qui sont atlribués au certificat d’études juridiques 
et administratives marocaines par des réglements particuliers. 

« Dipléme d'études supérieures marocaines, 

« (Mention « cullure marocaineg ».) 

« Les ¢preuves de ce dipléme comprennent : 

« 1° La redaction d’un mémoire sur un sujet d’histoire, de géo- 

graphie. Qarchéologie, de suciologie cu d’ethnographie du Maroc 
ou d'Afrique du Nord, d‘islamologie, de linguistique arabe classi- 
que cou dialectal, de linguistique berbére, de littérature arabe, agréé 
par le directeur de l'Institut des hautes études marocaines (coeffi- 
cient : 2) 

« 2° La discussion de ce mémoire devant un jury d’au moins 
trois membres du corps enscignant ou de recherches de l'Institut 
des hautes études marocaines désignés par Ie ministre de l’éduca- 
lion nalicnale sur la proposition du directeur de V’Instilut des hau- 

tes Cludes marocaines (ccefficient : 1) 

« 3° Eyplication d’un texte francais, latin, arabe, berbére ou 
dans une langue vivante européenne, désigné un mois a |’avance 
par le directeur de l’Instilut des hautes études marocaines (coeffi- 
clent i455 

« 4° Une interrogation sur une question marocaine choisie dans 

la meéime discipline que le méimoire et désignée trois mois a l’avance 
par Je dirccleur de l'Institut des hautes études marocaines (coeffi- 
cient 31. 

« Dipléme d'études supérieures marocaines. 

« ‘Mention « études juridiques et adminislratives marocaines ».) 

« Les épreuves de ce dipléme comprennent 

« 1 La rédaction d‘un mémoire sur un sujet de droit musulman, 
de Iévislation ou d’administration marocaines, d’économie maro- 

- caine. agréé par le directeur de l'Institut des hautes éludes maro- 
caines ‘coefficient : 2) 

« 2° La discussion de ce mémoire devant un jury d’au moins 
trois membres du corps enscignant ou de recherches de l'Institut 

haules cludes marocaines, désigné par le ministre de lédu- 
cation nationale sur la proposition du directeur de l'Institut des 
hautes Gtudes marocaines (coefficient : 1) 

Qa « 3° Commentaire d’un texte juridique ou d’un document 
économique choisi dans Ja méme discipline que le mémoire et 
désicné un mois A Vavance par Je directeur de J]’Instilul des 

haules études marocaines (cceflicient : 1) ; 

« 4° Une interrogation sur une question marocaine choisie dans 
ja méme discipline que le mémoire et désignée trois mois A 

l’avance par le directeur de l'Institut des hautes études marocai- 
nes (coefficient : 1). 

deux 

és, 
« Pour les 

ci-dessus désign 
appliquées 

« 1° Le mémoire adressé par le candidat 4 l'Institut des hautes 
études marocaines est confié par le directeur de l'Institut 4 un 

rapporteur qui est chargé de examiner. 

« Le mémoire peut étre retourné au candidat pour corrections 
ou additions ou pour insuffisance ; 

diplémes d’études supérieures marocaines 
les dispositions particuliéres suivantes sont 

« 2° Un candidat ajourné ne peut se représenter 4 l’examen 
que si] fait agréer un nouveau sujet de mémoire, sauf s’il est 
refusé pour insuffisamce dans les épreuves annexes ; 

« 3° Le jury peut décerner aux candidats admis a ]’un des deux 
diplémes d’études supérieures marocaines ies mentions : trés 
honorable, honorable ou passable.
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« Certificat d’aptitude & Vinterprétariat. 

« Sont admis 4 subir les épreuves de l’examen du certificat : 

« a) les éléves inlerprétes boursiers de Institut ; 

« b) les audileurs libres de JInstitut qui auront suivi les 
« cours spéciaux des interprétes pendant au moins deux ans, sous 

. réserve de l'autorisation du directeur de l'Institut des -hautes 

« études marocaines, 

« Les épreuves écrites du certificat comprennenl : 

« 1° Une rédaction en arabe littéraire (durée : 4 heures) ; 
« 2° Une version d’arabe littéraire (durée : 3 heures) ; 
« 8° Une. version d’arabe administratif (durée : 3 heures) ; 
« 4° Un theme en arabe administratif (durée : 3 heures). 

« Chacune de ces épreuves est affectée du coefficient 1. 

« Les. épreuyes orales du certificat comprennent : 

« 1° Une explication de texte arabe classique ; 
« 2° Une explication d’un texie moderne @’arabe marocain ; 
« 3° Grammaire arabe ; 

« 4° Interprétation arabe ; 
« 5° Histoire du Maroc ; 
« 6° Géographie du Maroc ; 
« 9° Législation marocaine ; 
« & Interprétation judiciaire ; 
« g° Droit musulman. 

« Chacune de ces épreuves est affeciée du coefficient 1. » 

Arr. 3, — Larticle 14 de larrété susvisé du 12 rebia II 1362 
(77 avril 1943) est abrogé et remplacé par les dispositions suivan- 
tes : 

« Article 14. — Au brevet de culture marocaine et au dipléme 
« d’études supérieures marocaines (mention culture marocaine), les 
« candidats qui justifieront de la possession du certificat d’arabe 
« Classique auront une majoration de 3 points ; ceux qui justifie- 

« ront du brevet d’arabe classique, une majoration de 5 points ; 
« ceux gui justifieront d’un dipléme d’arabe classique ou dialectal 
« ou de berbére auront une majoration de 10 points. 

« Ces majorations ne joueront qu’a l’admission. » 

Anr: 8. — L’article 15 de l’arrété susvisé du 1a rebia Il 1362 
(17 avril 1943) est modifié comme suit : 

-« Article 15. — Le ministre de l’éducation nationale est chargé 
« de l’exécution du présent décret dont les dispositions seront appli- 
« cables 4’ partir du 1% janvier 1957. » 

Anr. 9. — L’article 16 de l’arrété susvisé du 12 rebia Il 1362 
(17 avril 1943) est modifié comme suit : 

« Article 16. —- Les titulaires des certificats, brevets, diplémes 
« et titres délivrés par Institut des hautes études marocaines : 

« 1° avant le 1° octobre 1943, en application des dispositions 
« de Varrété du 17 ramadan 1346 (18 mars 1928) ; 

« 2° avant la date de publication du présent décret, en appli- 
« cation des dispositions de l’arrété du 12 rebia Il 1362 
« (19 avril 1943), 

« conservent les droits et prérogatives attachés A ces divers titres. » 

Arr. 10. — L’article 17 de Varrété susvisé du 12 rebia IH 1362 
(17 avril 1943) est modifié comme suit: ~ 

« Article 17, — A titre transitoire, les titulaires du brevet 

« d’arabe dialectal sont autorisés 4 se présenter au dipléme d’arabe 
« dialectal aux deux sessions de 1957 et 1958, sans avoir 4 justifier 
« du brevet d’arabe classique. » 

Fait & Rabat, le 1° moharrem 1377 (29 juillet 1957). 

Bexxai. 

  

  

Déoret n° 2-57-1171 du 26 moharrem 1377 (22 aofit 1957) 
autorisant la surcharge de figurines postales. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 20 hija 1374 (9 aofit 1955) relatif aux actes 
du congrés postal universel de Bruxelles, signés en cette ville le 
tt juillet 1952 ;   

2 Vu le décret n° 2-57-0312 du 3 chaoual 1376 (4 mai 1957) por- 
tant création de timbres-poste 4 Veffigie de $.M. le Sultan, 

DECRETE : - 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la surcharge d’une certaine 
quantité de figurines postales de 1,50 peseta a l’effigie de S.M. le 
Sultan, qui seront mises en vente au prix de:1,20 peseta. 

Arr. 2. — Le ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones est chargé de Vexécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 25 moharrem 1377 (22 aodt 1957). 

Brexxai, 

  

  

Décret n° 2-57-0838 du 30 moharrem 1377 (27 aofit 1957) fixant pour 
V’année 1957 le nombre de décimes additionnels & la taxe urbaine 
& perceyoir au profit des budgets des villes municipales, de la 
préfecture de Rabat et des centres délimités dotés de la person- 
nalité ofvile ef de l’autonomie financiére. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 chaoual 1336 (24 juillet 1918) portant régle- 
racntation de la taxe urbaine et Jes dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plcté , 

Vu le dahir du 16 chaoual 1355 (31 décembre 1936) fixant un sta- 
tut spécial pour le pachalik de Rabat ; 

Vu le dahir du so chaabane 1353 (14 avril 1954) relatif A l’orga- 
nisation des centres ; 

Vu Varrété viziriel du 3 joumada I 1394 ‘2g décembre 1954) dési- 
gnant les centres délimilés 4 doter de Ja personnalité civile, de Vau- 

tonomie financiére et d’une commission d’intéréts locaux ; 

Sur Ja proposition du ministre de Viniérieur, aprés avis du sous- 
secrélaire d‘Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le nombre de décimes additionnels au prin- 
cipal de la taxe urbaine a percevoir en 1957 au profit des budgets 
ces villes municipales et de la préfecture de Rabat est fixé A 10. 

Ant. », — Le nombre de décimes additionnels au principal de 
la taxe urbaine 4 percévoir en 1957 au profit des budgets des centres 
délimités dotés de la personnalité civile et de \’autonomie financiére 

est fixé ainsi qu'il suit : , 

AZTOU 2 ose cence eee eee neem ener n eens 12 

Beni-Mellal ... 0.0... ccc ccc cet e eee taee Io 

Berkane 1... 06... cece ccc eee ene eenee 10 

Imouzzér-du-Kandar .... 0 eee eee eee ee eee nee 9 
Tnezgane oo. cece eee nen rans 10 ~ 

Khenifra 2.0... cece ce ee cee enna 12 

Oued-Zem oo... ccc cece cee cee eee ee eeeee 10 

Petitjean wo. 0... eee eee been t eee ee tenes g (1) 

(1) Les décimes sont applicables 4 tout le centre, ‘sanf le quarlier de Kasba- 
Cherarda, 

Fait & Rabat, le 30 moharrem 1877 (27 aoat 1957). 

Bexsgai. 
Références : - 

Dahir du 15 chaoual 1336 (B.0. n° 303, du 12-8-1918, p. 1733); 

— du 16 chaoual 1355 (B.O, n° 1265, du 22-1-1937, p. 91 et 92). 

      

Décret n° 2-57-1263 du 8 safar 1377 (30 aot 1957) nommant les repré- 
sentants des agriculteurs, les représentants des syndicats ouvriers 
et les représentants des artisans, industriels et commercants au 
sein du conseil supérieur du plan. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-57-1483 du 24 kaada 1376 (25 juin 1957) prescri- 
vant l’établissement d’un plan de développement économique et 
social et instituant un conseil supérieur du plan, et notamment 
son article 3 ; .
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Sur proposition du ministre de 1’économie nationale et aprés 
avis conforme du ministre de l’agriculture, du ministre du travail 

et des questions sociales, et du sous-secrétaire d’Eiat au commerce 
et 4 l'industrie, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés au sein du conseil supérieur 
du plan : 

a titre de représentants des agriculteurs : 

MM. Ahmed Nejai, 

Abbas Kabbaj, 

Driss ould Caid Said ; 

a titre de représentants des syndicats ouvriers : 

MM. Mohamed Abderrazak, 

Hajbi el Hossein, 

Mohamed Seddik ; 

a titre de représentants des artisans, industriels et commercants * 

MM. Mohamed Laraki, 

Karim Lamrani, 

El Hadi Tajmouti. 

Fait a Rabat, le 3 safar 1377 (30 aodt 1957). 

Begxai. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-57-246 du 16 moharrem 1377 (13 aofit 1957) autorisant les 

yilles d’Agadir, de Casablanca, Fedala, Fés, Kenitra, Marrakech, 

Mazagan, Meknés, Mogador, Oujda, Rabat, Safi, Salé, Settat et 

Taza 4 contracter des emprunts auprés de vingt et une banques 

marocaines groupées sous l’appellation « Le Consortium bancaire », 

ayant pour chef de file le « Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie ». 

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 PREMIER. — Les villes désignées ci-aprés sont autorisées 
a4 contracter auprés des banques groupées sous l’appellation « Le 
Consortium bancaire », ayant pour chef de file le Crédit foncier 
d’Algérie et de Tunisic, des emprunts 4 cing ans pour un montant 

de un milliard de francs (1.000.000.000 de fr.), suivant la répartition 
ci-dessous indiquée : , 

Agadir... ccece cece cece cence eens 24 millions 

Casablanca 2.1... cee cc eee eee eeeee a8 

Fedala .........ccccecccecceececeeees 18 — 

FOS cock ccc cece cece eee eet teueees 36 

Kenitra oo... . cece eerste net eeeeeeaes 34 — 

Marrakech ........0csceeeeeceeeeeeee fo — 

Mazagan ...... ccc cece tee eet eres 9 — 

Meknés ......... cee v cece eee eee eee 2000 + 

Mogador ......... cee eee e eee een ate 3300 

Oujda. ... cece cece eee eee TOO 

Rabat 2.0... eee eee 760 — 

Safi occ cee eee eee ete eee 7 = 

Salé 2... cece cece e ee eeces 130 — 

Settat 2.0.0... . ccc cece eae eee 9 — 

0 2: 6060 — 

  

ArT. 2. — Le produit de ces emprunts sera affecté au rembour- 
sement de certaines avances de trésorerie consenties par 1’Btat ché- 

rifien. 

Ant. 3. — Le service de ces emprunts sera gagé (intéréts, amor- 
tissements et, le cas échéant, intéréts de retard) sur le produit de 
la part municipale de la taxe sur les transactions, par préférence et 

antériorité 4 tous autres créanciers, 

Arr. 4. — En cas d’insuffisance du produit de la part muni- 
cipale de la taxe sur les transactions, le Gouvernement chérifien 
garantira le paiement des annuités et, le cas échéant, des intéréts 

de retard. 

Art. 5. — Les conditions de réalisation et de remboursement 
des emprunts feront I’objet, entre les parties contractantes, d’une 
convention qui devra se référer au présent dahir et sera approuvée 
par le président du conseil. 

Fait &@ Rabat, le 16 moharrem 1377 (13 aoat 1957). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
le 16 moharrem 1377 (18 aotit 1957) : 

Bexxal. 

  

  

Décret n° 2-57-1053 du 30 moharrem 1377 (27 soft 1957) portant 

suppression de Ia société marocaine de prévoyance de l’Anti-Atlas 

occidental et portant modification a Ja composition des sociétés 

marocaines de prévoyance d’Inezgane, de Tiznit et de Taroudannt. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 9 chaabane 1346 (1 février 1928) sur les sociétés 
marocaines de prévoyance et les textes qui Il’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 5 chaabane 1370 (12 mai 1951) créant !a 
société marocaine de prévoyance de l’Anti-Atlas occidental) et l’arrété 
viziriel du 25 rejeb 1373 (3: mars 1954) qui I’a modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 30 rebia I 1357 (30 mai 1938) portant 

création de Ja société marocaine de prévoyance d’Inezgane et les 
textes qui l’ont modifié, notamment I’arrété viziriel du 5 chaabane 

13-0 (12 mai 1g5r) ; 

Vu Varrété viziriel du 30 rebia I 1357 (80 mai 1938) portant 
création de la société marocaine de prévoyance de Tiznit et les textes 
qui l’ont modifié, notamment l’arrété viziriel du 5 chaabane 1370 
“r2 mai 1g51) ; 

Vu Varrété viziriel du 30 rebia I 1357 (80 mai 1938) portant 
création de la société marocaine de prévoyance de Taroudannt et Jes 
textes qui l’ont modifié, notamment l’arrété viziriel du 24 rejeb 1369 
(13 mai 1950), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de ]’arrété viziriel du 5 chaabane 
1370 (12 mat rg5r), modifié par Varrété viziriel du 25 rejeb 1373 _ 
(31 mars 1954), est abrogé. 

ART. 2. — L’article 3 de Varrété viziriel du 30 rebia I 1359 
(30 mai 1938), modifié par l’arrété viziriel du 5 chaabane 1370 
(72 mai 1951), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. —- La société marocaine de prévoyance d’Inezgane 
« se subdivise en sept sections : 

« 1° Section des Haouara ; 

« 2° -— des Ksima Mesguina ; 

« 3° — des Chtouka ; 

« 4° — des Ida Outanane ; 

« 5° _— des Ait Baha ; 

« 6° — _— des Ait Souab ; 

«7° — des Ida ou Gnidif. » 

Art. 3, — L’article g de Varrété viziriel du 30 rebia I 1357 
(30 mai 1938), tel qu’il a été modifié, notamment par Il’arrété 

_ Viziriel duo 5 chaabane 1370 ‘12 mai 1951), est modifié ainsi qu’il 
suit :
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« Article 9. — La société marocaine de prévoyance de Tiznit 

« se subdivise en huit sectians : 

« 1° Section de Tiznit ; 

« 2° — des Ahl Sahel ; 

« 3° — des Akhessas ; 

«4° — des Mejjat et Abl Ifrane ; 

« 5° — de Goulimime ; 

« 6° — d@’Akka; 

«7? — de Tafraoute ; 

« 8° -— des Idda Oultit. » 

Art. 4. — L’article 7 de l’arrété viziriel du 30 rebia I 1357 
(30 mai 1938), tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel du 24 rejeb 
1369 (13 mai 1950), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 7, — La société marocaine de prévoyance de Taroudannt 

« se subdivise en six sections : 

« 1° Section de Taroudannt ; 

« 2° -— de Tafinegoult ; 

«3° — d’Irherm ; 

« 4° — des IWalem de l’Est ; 

« 59 —  d’Argana ; 

« 6° — de Tata. » 

Arr. 5, — L’actif et le passif des sections des Ait Baha, des 
Ait Souab et des Ida ou Gnidif provenant de l’ancienne société 
marocaine de prévoyance de |’Anti-Atlas occidental entrent dans ta 
composition de Vactif et du passif de la société marocaine de pré- 
voyance d’Inezgane, A laquelle elles se trouvent incorporées. 

Art. 6. — L’actif et le passif des sections de Tafraoute et des 
Ida Oultit provenant de l’ancienne société marocaine de prévoyance 
de l’Anti-Atlas occidental entrent dans la composition de l’actif et 
du passif de la société marocaine de prévoyance de Tiznit, & laquelle 
elles se trouvent incorporées. 

Art. 7. — L’actif et le passif de la section de Tata provenant 
de la société marocaine de prévoyance de Tiznit entrent dans la 
composition de Vactif et du passif de la société marocaine de pré- 
voyance de Taroudannt, 4 laquelle elle se trouve incorporée. 

Art. 8. — Les dispositions du présent décret prendront effet 
& partir du 1° juillet 1957. 

Fait & Rabat, le 30 moharrem 1377 (27 aott 1957). 

Bexxai. 

    

Décret n° 2-57-1807 du 8 safar 1377 (30 aofit 1957) 
fixant Je taux de la cotisation 4 verser par les employeurs 

& la cafsse d’aide sociale. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 5 rebia II 1361 (22 avril 1942) portant création 
d’une caisse d’aide sociale et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété du 15 juillet 1947 déterminant les modalités d’appli- 
cation du dahir du 5 rebia II 1361 (22 avril 1942) portant création 
d’une caisse d’aide sociale, et les arrétés qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété du 29 juin 1955 modifiant Varrété du 4 octobre 31950 
déterminant le taux des allocations familiales servies par la caisse 
d’aide sociale et le taux des cotisations A verser par les employeurs, 

DECRETE : 
t 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de la cotisation visée 4 l’article rg 
de Varrété susvisé du 15 juillet 1947 est fixé & 7,50 %. 

Arr, 2. — Le présent décret, qui abroge l’arrété du 29 juin 1955 
précité, entrera en vigueur 4 compter du 1 septembre 1957. 

Fait @ Rabat, le 3 safar 1377 (30 aodt 1957). 

BexKat. |   

OFFICIEL N° 234: du 6 septembre 1957. 

Décret n° 2-57-1043 du 23 moharrem 1377 (20 aofit 1957) 
portant création de périmétres de défense et de restauration des sols. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu je dahir du 12 joumada 1370 (20 mars 1951) sur la défense 
et la restauration des sols, modifié par le dahir du 7 rebia II 1394 
‘4 décembre 1954) ; ° 

Vu Varrété viziriel du 16 joumada 1370 (24 mars 1951) portant 
régiement d’application en matiére de défense et de restauration 
des sols, modifié par l’arrété du 14 rejeb 1374 (g mars 1955) ; 

Vu la proposition émise par la commission prévue A larticle ; 
de l’arrété susvisé, dans sa séance du 28 juin 1955, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont créés les périmétres de défense et de 
restauration des sols désignés dans le tableau ci-aprés, tels que leurs 
limites sont figurées en rouge sur les plans annexés A l’original du 
présent décret : 
    
  

~ ~ ~ ~Y 

  

    

NOM DES PERIMETRES PROVINCE SCPERPICIE 
approximative 

Hectares 

Bassin de l’oued Mellah. Rabat. 780 
Oulad-Azam, Fes. 130 
Bassin de Voued Amacine. Taza, 5.000 
Imi-n-Tanoute. Marrakech. 200 
Si-Tiji. Safi, 160 
La Kissaria. Safi. 2.200 
Bassin de Voued Mesran. Safi. 5.000 
Cheira. Agadir. 6.200 
Ahl-Taroudannt. . Agadir. 4.4oo 
Bassin de l’Assif-lemguert. Agadir. 27.500     

Arr. 2, — Le périmétre de défense et de restauration des sols 
du jbel Hamra, dans la province d’Oujda, créé par l’arrété viziriel 
du 24 rebia I 1371 (24 décembre rg5r) est étendu, vers le sud, sur 
une nouvelle surface de 189 hectares, telle que ses limites sont 
figurées en rouge sur Je plan annexé a l’original du présent décret. 

Arr. 3. — Dans toute 1’étendue de ces périmétres, le ministre 
de agriculture et le ministre de J’intérieur sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret., 

Fait & Rabat, le 23 moharrem 1377 (20 aott 1957). 

Bexxai. 
Références : 

Dahir du 20-3-1951 (B.0. n° 2009, du 27-4-1951, p. 659) ; 

— du $12-1954 (B.0, n° 2208, du 18-2-1955, p. 250) ; 
Arrété viziriel du 24-3-1951 (B.0. n°? 2009, du 27 4-1951, p.- 660) ; 

_ du 9-3-1955 (B.0. n° 2213, du 25-3-1955, p. 420); 
_~ du 24-12-1951 (B.0. n° 2047, du 18-1-1952, p. 91). 

  

  

Décret n° 2-57-0878 du 20 moharrem 1377 (17 aofit 1957) modifiant le 
décret n° 2-56-891 du 2% rebia I 1376 (29 octobre 1956) déclassant 
du domaine public une partie des merjas Ras-Daoura et Zerga, en 
autorisant l’échange contre diverses parcelles appartenant a des- 
collestivités et incorporant au domaine public ces derniers terrains 

dans la nouvelle emprise élargie du canal reliant les deux merijas. 

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 26 rebia I 1369 (16 janvier r950) déclarant 
d’utilité publique et urgent l’flargissement du canal reliant les 
merjas Ras-Daoura et Zerga, et frappant d’expropriation Jes terrains 
nécessaires (Rabat) ;



N° 2341 du 6 septembre 1957. 
  

BULLETIN OFFICIEL Ii7I 
    

Vu le décret n° 2-56-891 du 24 rebia I 1376 (29 octobre 1956) 
déclassant du domaine public une partie des merjas Ras-Daoura 
el Zerga, en autorisant l’échange contre diverses parcelles apparte- 
nant a des collectivités et incorporant au domaine public ces derniers 
terrains dans la nouvelle emprise élargie du canal reliant les deux 
merjas ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article premier du décret n° 2-56-891 du 
24 rebia I 1376 (29 octobre 1956) est modifié ainsi qu’il suit : 

n
o
n
 

R
O
R
 

uniforme de 20 métres de la piste publique allant du douar Khena- 
cha a Souk-et-Tnine, les trois parcelles de terrain désignées ci-aprés : 

« 1° Ja premiére, d’une superficie de jo ha, 15 a., faisant partie 
de la merja Zerga et figurée par une teinte rouge sur le plan 
parcellaire au 1/1o.coo annexé a I’original du présent décret ; ’ a

o
a
 

R
R
 

privé de I’Etat chérifien, 4 l’exclusion de l’emprise d’une largeur | 

Décret n° 2-56-1472 du 24 moharrem 1377 (21 aofit 1957) déclassant du 
domaine public une parcelle de terrain provenant d’un délaissé 

d’'emprise du chemin teriiaire n° 3055, dit « de desserte n’ 2 du 

lotissement d’Ain-el-Orma », entre les P.K. 4+ 139,57 et 5+ 678,99, 
autorisant un échange immobilier et incorporant au domaine publics 
la parcelle da terrain provenant de cet échange. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 joumada IJ 1395 (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 ; 

« Sont déclassées du domaine public et incorporées au domaine ; Sur la proposition du ministre des travaux publics, aprés avis 
du sous-secrélaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public et incor- 
porée au domaine privé de VEtat chérifien une parcelle de terrain 

. d’une superficie de 2 a. 30 ca., figurée sons le numéro 2a et par 

« 2° la deuxiéme, d’une superficie de 12 ha. 67 a. 87.ca., faisant 

également partie de la merja Zerga et figurée par une teinte bleuc 
sur le plan précité ; 

« 3° la troisitme, d’une superficie de 45 hectares, faisant partie 
de la merja Ras-Daoura et figurée par une teinte jaune sur le plan 
précité, » , 

R 

ArT, 2. — Le ministre des travaux publics, Ie sous-secrétaire 

d’Etat aux finances et le ministre de ]’intérieur sont chargés, chacun 
en ce qui Ie concerne, de I’exéculion du présent décret. 

Fait & Rabat, le 20 mokarrem 1377 (17 aodt 1957). 

Bexxai. 

Références : - 

Arrété viziriel du 26 rebia I 1369 (16-1-1950) (B.0. n* 1946, du 10-23-1950, p. 158) ; 

Décret n° 256-891 du 24 rebia [ 1376 (29-10-1956) (B.O. n° 2300, du 23-11-1956, 
. Pp. 5.) 

  
  

Décret n° 2-57-0879 du 24 moharrem 1377 (21 aofit 1957) déclassant 

du domaine public une parcelle de terrain sise & Ain-Taoujdate 

(circonsoription d’El-Hajeb). 

—_—_—? 

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 133a (1° juillet 1914) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 26 hija 1855 (ro mars 1935) fixant les 
limites du domaine public du chemin de fer de Tanger A Fes el! 
de ses dépendances, dans la circonscription de contréle civil d’El- 
Hajeb ; 

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

. DECRETE : 

ARTICLE PREWER. — Fst déclassée du domaine public et incor- 
porée au domaine privé de l’Etat chérifien une parcelle de terrain 
d’une superficie de 14 ha. 60 a., constituant Ja carriére d’Ain-Amel- 
Jal, & Ain-Taoujdate, inscrite sous le numéro 125 (partie) au som- 
mier des biens du domaine public (province de Meknés). 

Cette parcelle est figurée par une teinte rouge sur le plan au 
1/2.000 annexé a l’original du présent décret. 

Arr, 2. — Le ministre des travaux publics et le sous-secrétairc , , : VEtat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
lexécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 24. moharrem 1877 (21 aodt 1957). 

BEKkai. 
Référence : 

Arrété viziriel du 26 hija 1355 (10-3-1937) (B.O. n* 1278, du 23-4-1937, p. 541), 

  

une teinte rose sur Ie plan parccllaire au 3/1.000 annexé A loriginal 

du présent décret et constiluée par un délaissé d’emprise du chemin 
tertiaire n® 3055, dit « de desserte n° 2 du lotissement ‘d’Ain-el- 
Orma », entre les P.K. 4 + 139,57 ef 5 + 678,99. 

ART. 2. — Est autorisé l’échange, sans soulte, de la parcelle 
déclassée contre une parcelle de terrain de méme superficie, figurée 
sous le numéro 2b et par unc teinte bleue sur le plan parcellaire 
au 1'r.o0n précilé et faisant partie de la propriété dite « Ferme 
Sainte-Julictte », titre foncier n° 1238 K., appartenant 4 M. Marcaggi 
Antoine-Joseph. 

ArT. 3. — La parcelle provenant de cet échange et figurée par 
une teinte bleue sur le plan parcellaire au 1/1.000 annexé & original 
du présent décret sera incorporée au domaine public comme emprise 
du chemin tertiaire n° 3055, dit « de desserte n° 2 du lotissement 
d’Ain-el-Orma », entre les P.K. 4 + 139,57 et 5 + 678,99. 

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

Vexécution du présent décret, 

Fait & Rabat, le 24 moharrem 1377 (21 aodt 1957). 

Bexrxat. 

  

Décret n° 2-57-1060 du 26 moharrem 1377 (23 aofit 1957) autorfsant 
la cession de gré a gré par la ville d’Agadir & l’Etat chérifien d’une 
propriété batie du domaine privé municipal. 

—_—___ OO? 

LE PRESIDENT PU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada I 1335 (8 avril 1917) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

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

Sur la proposition du ministre de V’intérieur, aprés avis du sous- - 
secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE prewIER, — Est autorisée Ja cession de gré a gré par 
Ya ville d’Agadir au domaine privé de l’Etat chérifien d’un immceuble 
dénommé « Dispensaire municipal », sis 4’ Agadir, d’une superficie 
de six cent trente métres carrés (630 m2?) environ, édifié sur la 
partie est de la propriété « Agadir-Etat 365 », titre foncier n° 1905 S., 
te] qu’il est figuré par une teinte bleue sur le plan annexé A Voriginal 
du présent décret. : 

ArT, 2. — Ceffe cession sera réalisée au prix global de huit 
millions cent soixante-quinze mille francs (8.175.000 fr.). 

i 
t 

Art. 3. — Les autorités municipales de la ville d’Agadir sont 
chargées de l’exécution du présent décret, 

Fait @ Rabat, le 26 moharrem 1377 (23 aott 1957). 

Bexxai.
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Décret n° 2-57-1046 du 25 moharrem 1877 (22 aoft 1957) oclassant au 
domaine public municipal de la ville de Rabat différentes voies de 
communication appartenant au domaine public de I’Etat. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, . 

Vu le dahir du 24 joumada I 1395 (6 janvier 1956) relatif aux 
pouvoirs du président du conseil ; 

Vu le dahir du > chaabane 1382 (1°. juillet 1914) sur le domaine 
public et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 15 safar 1840 (1g octobre 1991) sur le domaine 

public municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

OFFICIEL N° 2341 du 6 septembre 1957. 

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

Sur la proposition du ministre des travaux publics, aprés avis 
au ministre de lintérieur et du ministre de l'économie nationale, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont classées au domaine public municipal 
de la ville de Rabat, telles qu’elles sont figurées par une teinte 
verte sur Je plan au 1/r0.o00 annexé A l’original du présent décret, 
les voies de communication utilisées par les services d’intérét muni- 
cipal, désignées ci-aprés : 

    

DENOMINATION ORIGINE 

  
EXTREMITE LARGEUR D’EMPRISE 

  

Chemin n° 2599. 
Chemin n° 2544. 

Chemin n° 2538. 
Ancienne piste de l’Oulja. 

PK. 3 + 695, R.P. n° aa. 
P.K. + + 800, R.P. n® 22. 
Rabat-Agdal. 
Bab-Zaér. 

ART. 2. 

mada I 1340 (31 décembre 1921). 
— La remise de ces voies & la ville de Rabat aura lieu 

PLK. 3 + o52, B.S. n° 208. 20 métres. 
Carrefour Oued-Akreuch. 20 — 
Routhaut. 20 — 

Cité Mabella, IO o— 

dans les formes prescrites par l’arrété viziriel susvisé du re jou- 

Fait 4 Rabat, le 25 moharrem 1377 (22 aot 1957). 

Bexxai. 

  
  

Décret n° 2-67-1261 du 30 moharrem 1377 (27 aofit 1957) ordonnant 
‘la délimitation d’un immeuble oollectif situé sur le territoire de 

la cfrconsoription d’Had-Kourt, tribu Sefiane de l’Est (province 

de Rabat). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Ie dahir du 12 rejeb 1342 (18 février 1924) portant réglement 

spécial pour la délimitation des terres collectives et les dahirs qui 
Vont complété ou modifié ; 

Vu la requéte du tuteur des collectiviiés publiée au Bulletin 

officiel n° 2231, du g hija 1374 (29 juillet 1955), relative 4 la délimi- 
iation de Vimmeuble collectif dénommé « Bled Jemfa Seheira des 
Beni Qual, Moudia et Attatoua », d’une superficie de 1.283 hectares 
environ, appartenant aux collectivités des Beni Qual, Moudia et 

Attaouta, situé sur le territoire de la tribu des Sefiane de l’Est, 
circonscription d’Had-Kourt, cercle de Souk-el-Arba, province de 

Rabat ; 

Vu Varrété viziriel du 22 kaada 1374 (13 juillet 1955) ordonnant 
la délimitation dudit immeuble, notamment son article 2, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La commission chargée de la délimitation 
de l’immeuble collectif dit « Bled .Jem4a Seheira des Beni Oual, 
Moudia et Attatoua » se réunira Je 14 octobre 1957, A g heures, au 
bureau de la circonscription, 4 Had-Kourt, & Veffet de procéder aux 

opérations de délimitation, qui se poursuivront les jours suivants, 
sil y a lieu. 

Arr. 9. — L’article 2 de l’arrété viziriel susvisé du 24 kaada 
1374 (13 juillet 1955) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 30 moharrem 1377 (27 aottt 1957). 

Bexxai, 

  

  

Décret n° 2-57-1144 du 29 moharrem 1377 (26 aofit 1957) arrétant le 
compte dé premier établissement de la concession pour l’amenée 
& Mazagan des eaux de l’Oum-er-Rbia pour 1954. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu Je dahir du 18 chaoual 1369 (2 aot 1950) approuvant la 
convention passée le 21 février 1950 avec la Société marocaine de 
distribution d’eau, de gaz et d’électricité en vue de l’amenée a 

Mazagan des eaux de 1’Oum-er-Rbia ; 

Vu la situation du compte de premier établissement au 31 décem- 
bre 1954, présentée par la Société marocaine de distribution d’eau, 
de gaz et d’électricité ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Le montant du compte de premier établisse- 
ment de la concession pour l’amenée 4 Mazagan des eaux de l’Oum- 
er-Rbia est arrété au 31 décembre 1954 & la somme de cinq cent 
quatre-vingt-quatre millions neuf cent cinquante et un mille deux 
cent quatre-vingt-dix-huit francs (584.951.9298 fr.): 

Fait & Rabat, le 29 moharrem 1377 (26 aoat 1957). 

Bexxai. 

  

Déoret n° 2-87-4187 du 27 moharrem 1377 (2% aofit 1957) déclarant 

d’utilité publique Ia construction du chemin tertiaire n° 3108, des 

Mejjate n° 1 & El-Hajeb, par Dar-Bouazza, entre les P.K. 10+ 107,47 

et 17+ 230,02, et frappant d’expropriation les parcelles de terrain 

nécessaires. 

Lu 

Vu le dahir du 24 joumada I 1375 (6 janvier 1946) relatif aux 
pouvoirs du président du conseil ; 

Vu le dahir du 26 joumada If 1370 (8 avril 1951) sur l’expropria- 
tion pour cause d‘utilité publique et Poccupation temporaire \; 

Vu Je dossier de l’enquéte ouverte du 1° mars au 2 mai 1959, 
dans la circonscription d’El-Hajeb ; 

Sur Ja proposition du ministre des travaux publics, 

PRESIDENT DU CONSEIL, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la construc- 
tion du chemin tertiaire n° 3103, des Mejjate n° 1 a El-Hajeb, par 
Tar-Bouazza, entre les P.K. 1o-+107,47 et 17-+230,02.
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ART. 2, — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation tes parcelles de terrain ligurées par des teintes bleue et jaune sur le 
plan parcellaire au 1/1.000 amnexé 4 Voriginal du présent décret ct désignées au tableau ci-aprés : , 

NUMERO | \UMPRO DES TITRES FONCIFRS ; ; NATURE 
des fet nas wae NOM ET ADRESSE DES PROPRIFTAIRES Ot PRESUMES TELS SUPERFICIE ae 

parcelles ct désignation des proprictés 
des terrains 

HA. A. GA. 

I T.F. n° 3195 K., Ali bou Lhimez, douar Ait Said on Othman, tribu des Beni 6 00 Terrain 
« Sehb N’Touchent Mtir. , de culture. 

Ain Aghbal ». 

2 Réq. n° 8238 K., Lahboub ben Larbi M’Tiri et Lahssén ben Larbi M’Tiri, douar 14 5o id. 

« Ramouz Ain Aghbal ». Ait Said ou Othman, tribu des Beni Mtir. : 

3 id. id, 20 id. 

4 T.F. n° 3125 K., Ali bou Lhimez, douar Ait Said ou Othman, -tribu des Beni 1 60 id. 

« Sehb N’Touchent Mtir. 
Ain Aghbal ». 

5 Non titrée. Héritiers de Driss bou Lhimez : Driss ben Driss, Moha ben 5 5o id. 
Driss, Moha ou Bouazza. Yamina bent Driss et Fatima 
bent Driss, douar Ait Said ou Othman, tribu des Beni 
Mtir. . . 

6 T.F. n° 3125 K., Ali bou Lhimez, douar Ajt Said ou Othman, tribu des Beni|' 1 49 20 id. 
« Sehb N’Touchent Mtir. 

Ain Aghbal ». 

7 id. id. 6 go id. 

8 T.F. n° 2380 K., Bennacér ben Mohamed ou E) Haj, douar Ait Said ou Othman, 2 35 id. 
: « M’Barka Aghbal ». -tribu des Beni Mtir. 

9 id, id. 48. 60 id. 

19 id, id. 4o 5o id. 

i ids” id. 1 35 id. 
12 T.F. n° 4480 K., 1° Aicha bent Omar Abdeslam Senhaji el Mokri, 4, rue Babain, 27 10 id. 

« Ain AghbalJ VI ». Meknés; 2° Abdesslam ben Mohamed ben Omar; 3° M’Ham- 1 
med ben Mohamed ben Omar ; 4° Mohamed dit « Stit- 
tou » ben Mohamed ben Omar ; 5° Abdesslam ben M’Ham- 
med ben Omar ; 6° Hammou ben M’Hammed ben Omar : 

7° El Hassan ben Ahmed ben Ali ; 8° Omar ben Ahmed 
ben Ali ; 9° Kaddour ben Hammou ben Ali, demeurant . 

les 2°, 3°, 4°, 5¢ et 6& au douar Benaissa, tribu Mernissa, | 
province de Taza, et les trois derniers dans la tribu des 

Oudaya, fraction Meknassa, douar Oulad Haj Ali ‘Fés-Ban- 
lieue). 

13 T.F. n® 9385 K., « M’Rején ». | M. Mrején Joseph-Samuel, rue Sekakine, Meknés. 2 10 id. 

14 T.F. n° 4480 K., Mémes propriétaires que pour la parcelle n° 12. 2 70 id. 
« Ain Aghbal VI ». 

15 T.F, n° 2655 K.. 1° M™° Gonzalés Ramona; 2° M. Benavidés Louis; 3° M™* Bena- 15 id. 
« El Abassia ». vidés Marie ; 4° M! Benavidés Rosalie ; 5° M. Benavidés 

Vincent, demeurant aA El-Hajeb. 

16 T.F. n° 4480 K., Mémes propriétaires que pour les parcelles n° 12 et 14. t 45 id. 
« Ain Aghbal VI ». 

17 T.F. n° 7255 K., Si Abdelkadér ben Tahar Benani. 45 id. 
: « Bled Smirés ». 

18 T.F. n° 9385 K., « M’Rején ». } M. Mrején Joseph-Samuel, rue Sekakine, Meknés. 1 00 id. 

1g T.F. n° 2995 K., M. Chautemps Simon-Marius, quartier Bel-Air, Meknés. 9 00 id. 
« Ras Ain Aghbal ». 

20 Non titrée. Hadj Mohamed. 15 id. 

a1 T.F. n° 3995 K., M. Chautemps Simon-Marius. quartier Bel-Air, Meknés. 3 oo id. 
« Ras Ain Aghbal ». 

23 Non titrée. Hadj Mohamed. 41 50 id. 

a3 T.F. n° 2995 K., M. Chautemps Simon-Marius, quartier Bel-Air, Meknés. 1 44 50 id. 
« Ras Ain Aghbal ». 

Art, 3, — Le ministre des travaux publics est chargé de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 27 moharrem 1877 (24 aot 1957). 

Bexxai.
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Décret n° 2-57-1147 du 29 moharrem 1877 (26 aoit 1957) portant recon- 
“ naissance du chemin tertiaire n° 2321, de Mechré-Bel-Ksiri aux 

fermes Badel et de Villiers, et fixation de sa largeur d’emprise. 

« 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu je dahir du 24 joumada I 1355 (6 janvier 1956) relatif aux 

pouvoirs du président du conseil ; 

Vu le dahir du 7 kaada 1372 (o juillet 1952) relatif & l'urba- 

nisme ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La section du chemin tertiaire n° 2321 
désignée au tableau ci-aprés et dont le tracé est indiqué par un 
liséré rouge sur l’extrait de carte au 1/50.000 annexé a Il’original 
du présent décret est reconnue comme faisant partie du domaine 
public, et sa largeur d’emprise est fixée ainsi qu’il suit : 
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LARGEUR 
D’EMPRISE 

: de part 
el d’autre 

DESIGNATION DU CHEMIN TRACE DU CHEMIN de axe 

Coté | Cate 
droit | gauche 

Chemin tertiaire n° 2321, | Section comprise entre le} 15 m | 15 m 
de Mechra-Bel-Ksiri aux P.K. 94+ 850 de la rou- 
fermes Badel et de Vil- te principale n° 6 et 

liers. le P.K. 8+500 du che- 
min n° 2316, ‘ 

ART. 3. Le ministre des travaux publics est chargé de l’exé-   

cution du présent décret. 

Fait @ Rabat, le 29 moharrem 1377 (26 aott 1957). 

Bexxai. 

    

Déovet n° 2-57-1146 du 30 moharrem 1377 (27 aoat 1957) déclarant 

d’utilité publique l'aménagement d’une zone de visibilité dans la 

’ patte-d’oie formée par la route principale no 1, de Casablanca 4 

l’Algérie, et le chemin tertiaire n° 3060, de Meknés 4 loued Sidi- 

All, et frappant d’expropriation la parcelle de terrain nécessaire. 

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 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur 1’expropria- 
tion pour cause d’utilité publique et occupation temporaire ;   

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 29 mars 1957 au 30 mai 
1957, dans le cercle de Meknés-Banlieue ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclaré d’utilité publique l’aménage- 
ment d’une zone de visibilité dans la pdtte-d’oie formée par la route 
principale n° 1, de Casablanca a 1’Algérie, et le chemin tertiaire 
n° 3060, de Meknés a l’oued Sidi-Ali. 

Arr. 2, — Est, en conséquence, frappée d’expropriation la par- 
celle de terrain figurée par une teinte rose sur Je plan parcellaire au 
1/1.000 annexé 4 Voriginal du présent décret et désignée au tableau 
ci-aprés ; 

  

NUMERO DU TITRE FONCIER 

et nom de la propri‘té 
NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE NATURE DU TERRAIN 

  

Titre foncier n° 3104 K., 
« Abdelouahab ». 

    

1° Sida Raia bent Mohamed ben Abdelouahab el Alaoui ; 2° Sida 
Safia bent Mohamed ben Abdelouahab el Alaoui ; 3° Sidi Mimouna 
bent Mohamed ben Abdelouahab el Alaoui ; 4° Sida Aicha bent Moha- 
med ben Abdelouahab el Alaoui ; 5° Sid Mohamed ben Mohamed ben 

Abdelouahab el Alaoui ; 6° Moulay Ahmed ben Moulay. Abdesselam 
ben Omar ; 7° Moulay M’Hamed ben Mohamed ben Mohamed ben 
Abdelouahab ; 8° Moulay Mohand ben Mohamed ben Mohamed ben 
Abdelouahab ; 9° Moulay Mohamed ben Mohamed ben Abdelouahab ; 
10° Moulay Abdesslam ben Mohamed ben Mohamed ben Abdeloua- 
hab ; 11° Moulay Driss ben Moulay Abdesslam ben Omar ; 12° Sidi 
Omar ben Moulay Abdesslam ben Omar; 13° Lalla Khadija bent 
Moulay Abdesslam ben Omar, demeurant tous A Kasbah-Toulal, par 
Meknés. . 

. 

Art, 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de l’exécution: du présent décret. 

Fait & Rabat, le 30 moharrem 1377 (27 aodt 1957). 

Bexxai. 

Ir a, 96 ca. 

    

Terrain de culture. 

  
  

  

Décret n° 2-57-1149 du 26 moharrem 1377 (23 aofit 1987) 
frappant de suspension temporaire de commandement 

M. Timotéo Joaquim, patron de sardinier. 
——— 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varticle 56 de annexe I du dahir du 28 joumada II 1839 
(81 mars 1919), modifié le 24 chaoual 1373 (6 juillet 1957), formant 
code de commerce maritime ; : 

Vu le titre troisitme de l’arrété viziriel du 1g chaoual 1345 
(22 avril 1927) relatif aux enquétes aprés naufrages et notamment 
son article 312 ; 

Vu le rapport de la commission d’enquéte nommée A 1’effet de , 
rechercher les causes de l’abordage des sardiniers Constellation ~ 
{SI-119) et Betty (SI-176) et d’émettre un avis sur les responsabilités 
encourues ; . 

Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat au commerce et & 
Vindustrie,
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. DECRETE : DEGRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le patron Timotéo Joaquim (inscrit a Safi ARTICLE UNIQUE. — Sont autorisées la création et la publication 
sous le n® 350 EB) est, pour fautes graves dans l’exercice de ses fonc- 
tions, frappé de suspension de commandement pour une durée de 
six mois. 

La licence de patron pécheur lui sera retirée durant cette période. 

Arr. 2, — Le chef de la sous-direction de la marine marchande 
est chargé de ]’exécution du présent décret. 

Fait a Rabat, le 26 moharrem 1877 (23 aodt 1957) 

Bexxai. 

  

Décret n° 2-57-1162 du 27 moharrem 1377 (2% aofit 1987) 

autorisant la oréation et la publication de la revue mensuelle 

« Daouat el Hag ». 

—_—_—_—_ 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 1° joumada II 1332 (27 avril 1914) relatif 4 l’orga- 
nisation de Ia presse et les dahirs qui i’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 6 rebia I 1364 (19 février 1945) formant complé- 
ment du dahir du 1° joumada If 1332 (27 avril rgt4) ; 

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

Vu la demande présentée par M. Mekki Baddow au nom du 
ministére des Habous, demeurant 4 Rabat, ministére des Habous, 4 
l’effet d’étre autorisé 4 publier sous le titre Daouat el Haq une revue 
mensuelle imprimée en langue arabe, dont il est gérant, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont autorisées la création et la publication 
de Ia revue mensuelle Daouat el Haq, imprimée en langue arabe, 

dans les conditions fixées par les dahirs susvisés des 1° joumada II 
1332 (27 avril 1914) et 6 rebia I 1364 (19 février 1945) et en conformité 
des engagements pris par le gérant, M. Mekki Baddou, dans sa 
demande d’autorisation du 11 juillet 1957. 

' Fait 4 Rabat, le 27 moharrem 1377 (24 aot 1957). 
4 

Bexxal. 

  

  

Décret n° 2-57-1216 du 29 moharrem 1877 (26 aot 1957) 

autorisant la oréation et 1a publication de la revue mensuelle 

« Rissalat el Adib ». 

_—_—_—— 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 1 joumada If 1332 (27 avril 1914) relatif a ]’or- 
ganisation de la presse et les dahirs qui l’ont modifié ou complété: 

Vu Je dahir du 6 rebia IT 1364 (19 février 1945) formant com- 
plément du dahir du 1 joumada IH 1332 (29 avril rg14) ; 

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

Vu Ja demande déposée par M. Mohamed el Habib ben Moha- 
med Rhirhaza, demeurant A Marrakech, jenan Hassira, prés bab 
Phemat. 4 l’effet d’étre autorisé a publier. sous le titre Rissalat el 
Adib une revue mensuelle imprimée en langue arabe, dont il est 
gérant,   

de la revue mensuelle Rissalat el Adib, imprimée en langue arabe, 

dans les conditions fixées par les dahirs susvisés des 1 joumada II 
1332 (27 avril 1914) et 6 rebia I 1364 (19 février 1945) et en conformité 
des engagements pris par le gérant, M. Mohamed el Habib ben Moha- 
med Rhirhaya, dans sa demande d’autorisation du 19 mars 1957. 

Fait @ Rabat, le 29 moharrem 1377 (26 aodt 1957). _ 

Bexrxai. 

  

  

Décret n° 2-87-1161 du 29 moharrem 1377 (26 aofit 1987) 

autorisant la création et Ja publication de la reyue mensuelle 

« Ed Dounia ». 

pe 

Lit PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du 1% joumada I 1332 (27 avril 1914) relatif a Vor- 
ganisation de la presse et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

Vu le dahir du 6 rebia I 1364 (rg février 1945) formant com- 

plément du dahir du 1° joumada II 1339 (27 avril 1914) ; 
Vu Je dahir du 24 joumada I 1395 (6 janvier 1956) relatif aux 

pouvoirs du président du conseil ; 

Vu la demande présentée par M. Driss el Msefér, demeurant 4 
Casablanca, villa « Blanche », rue du Linge, A l’effet d’étre autorisé 
i publier sous le titre Ed Dounia une revue mensuelle imprimée en 
langue arabe, dont il est gérant, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont autorisées la création et la publication 
de la revue mensuelle Ed Dounia, imprimée en langue arabe, dans 

les conditions fixées par les dahirs susvisés des 1° joumada II 1332 
(a7 avril 1914) et 6 rebia I 1364 (19 février 1945) et en conformité des 
engagements pris par Je gérant, M. Driss e] Msefér, dans sa demande 
d’autorisation du 11 septembre 1956. 

Fait & Rabat, le 29 moharrem 1377 (26 aodt 1957). 

Bexxkai. 

  

  

Décret n° 2-57-1035 du 27 moharrem 1377 (2% aofit 1957) déclarant 

@’utilité publique la construction de réseryoirs destinés 4 1l’alimen- 

tation en eau potable du quartier de Bab-Ftouh, & Fés-Médina, et 

frappant d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires & cet 

effet. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du 15 joumada IT 1335 (8 avril 1917) sur Vorgani- 
salion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 26 joumada II 1390 (3 avril 1951) sur ]’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et Voccupation temporaire ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incommodo ouverte 
aun services municipauy de Fes du 5 avril au 6 juin 1959 ; 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique la construc- 
tion de réservoirs destinés A Valimentation en eau potable du quar. 
tier de Bah-Ftouh, 4 Fés-Médina. 

Anr. 2. — Sout, en conséquence, frappées d’expropriation Jes 
quatre parcelles de terrain nécessaires & cette réalisation, sises entre 
la route de Fés 4 l’Algérie et l’olivaie du borj sud, telles qu’elles
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sont délimitées respectivement par des lisérés jaune, rouge, bleu et 
vert sur Je plan annexé a loriginal du présent décret et désignées 
au lableau ci-aprés : 

— ot 
  

NOM ET ADRESSE 

des propriétaircs présumés 

SUPERFICIE 

& occuper 

NATURE 

du terrain 

  

Méatres carrés 

6.188 Terrain nu com- 
planté d’otiviers. 

Parcelle n° 1: 

Hadj M’Hamed Smili et consorts, 
demeurant avenue Jouffray, 

Fes ; Habous Maristane, droit 
de gza de 30 %. 

Parcelle n° 2: 

a) Hadj Larbi Rami, demeurant 
Qued - Rechacha, Fés-Médina, 

copropriélaire dans la propor- 
tion de 5o % ; 

b) Hadj M’Hamed Smili et 
consorts, demeurant avenue 
Jouffray, Fes, copropriétaire 
dans la proportion de 50 % ; - 

Habous Maristane, droit de gza 
de 30 %. 

Parcelle n° 3 : 

a) Allal Laraqui, demeurant 

derb Cadi, n° 9, Kettanine. 

Fées-Médina; Sidi Abdelaziz La- 

raqui, demeurant a  Seffah, 
Taés-Médina ; Si Driss Laraqui, 
demeurant 4 Blida, Fés-Médi- 
na; Omar Laraqui, demeu- 
rant 4 Oujda ; 

b) Thami Laraqui, rue du 
Douh, Fés-Médina ; Mohamed 

ben Mohamed ben Abdelkrim 
el Kettani et consorts, demeu- 

rant 46, Talas-Sghira, Fés-Jdid; 

c) Abdeslem ben Brahim, derb 
Ras-Zaouja, n° 28, Mokhfia, 
Fés-Médina, 

Tous copropriétaires indivis 
dans la proportion de 60 %; 

d) Hadj M’Hamed Smiilli et 
consorts, copropriétaires dans 
la proportion de 40 %; Habous 
Maristane, droit de gza de 

30%. ; 

1.887 id. 

2.143 id. 

Parcelle n° 4: 343 id.   Habous Maristane, derb Bouali,| — 

Fés-Médina. ; |       
Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville de Fés sont char-- 

gées de l’exécution du présent décret, 

Fait & Rabat, le 27 moharrem 1377 (24.a0dt 1957). 

Bexxai. : 

  

  

REGIME DES EAUX. 
»_———- 

Avis d’ouverture d’enquéte, 

———— 

Par arrété du ministre des travaux publics du 16 aodt 1959 
une enquéte publique est ouverte du g septembre au g octobre 
1go7, dans. le. cercle de Taounate, 4 Taounate, sur le projet de prise 
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eau par pompage dans l’oued Lebén, au profit de M. Mohamed 
ben Amida (Tissa). 

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

* 
* * 

Par arrété du ministre des travaux publics du 16 aoft 1957 
une enquéte publique est ouverte du g septembre au 8 octobre 1957, 
dans la circonscriplion de Boulhaut, 4 Boulhaut, sur le projet de 
prise d'eau par pompage dans un affluent de }’oued Hebara, au 
profit de M. Poupault, & Boulhaut. 

‘Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 
de Bouthaut, & Boulhaut. 

oe 

Par arrété du ministre des travaux publics du 16 aodt 1957 
une enquéte publique est ouverte du g septembre au g octobre 
1957, dans le cercle de Taounate, 4 Taounate, sur le projet de prise 
u‘cat. par pompage dans Voued TInnaoutn, au profit de M. Allal ben 
Ghahd el Ouezzani (Tissa). 

"Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Taounate, | 
a Taounate. . 

* 
* 

Par arrété du ministre des travaux publics du 16 aodt 1955 
une enquéte publique est ouverte du g septembre au g octobre 
1957, dans le cercle de Taounate, 4 Taounate, sur le projet de prise 
d'eau. par pompage dans l’oued Lebén, au profit de M. Abdelka- 
dér ben Mustapha (Tissa). 

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

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES FORCES ARMEES ROYALES 

Dahir n° 1-57-2614 du 18 moharrem 1877 (15 aoft 1987) portant pro- 
motion et nomination de lieutenants, sous-lieutenants ef aspirants - 
dans les cadres do |’armée. 

——— 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que Von sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et 
en fortifier Ja teneur! . : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 22 rebia I 1396 (26 novembre 1956) fixant Jes 
régles de nomination des cadres des forces armées royales, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont promus au grade de lieutenant les 
officiers-éléves dont les noms. suivent : 

Infanterie : 

MM. Benachir Abdelhamid ; 
Ouardighi Abdelghani Mustapha ; 
Alioua Abderrahman, 

Arr. 2. — Sont nommeés au grade-de sous-lieutenant Ics éléves 
officiers dont les noms suivent : 

MM. Ahbouba Cherkaout ; 
Alaoui Mohamed ; 
Alaoui Ismaili Mahdi ; 
Ajaaouane Mohamed ; 

Alacui Abbés ben Hassan ; 
Aherrouch ben Ali ben Ahmed ; 
Aboufirasse Mustapha ;
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MM. Assouline Makhlouf ; 
Alaoui Mohammed ; 
Arroub Bouchaib; - : 
Abdelkadér ben Yacoubi ben Laoudye ; 
Abdelaziz ben Mohamed ben Hadj ; ~ 
Abderrahman ben Mohamed..Chahchouh ; 
Abdelaziz ben Allal ben Essenhaji ; 
Arabou M’Hamed ; ; 
Abdelhay ben El Hasan el Raissouni ; 
Abdeslam ben Embarek ben FE! Kabri ; 
Abderrahman ben:Mchamed Boulaich ; 
Abdelwahed ben Abdelkadér Jami ; 
Abdelwahed el Hadj Mohamed Driss Akhil ; 
Abdelkrim ben Abdeslam Skirej ; 
Abdelhouahed ben Mohamed Laniry el Madani ; 
Abdelkadér ben Mohamed Lazrak ; 
Abdellah ben Mohamed ben Mokhtar ; 
Abdesalem bel Hadj Mohamed el Bakkali ; 
Abdeselam ben Mohamed Akhrif ; 
Ahmed ben Mohamed el Kahroubi ; 

Ahmed ben Mohamed Lebbadi ; 
Abdellah ben Abdesselam ben El Mehdi ; 
Ali ben Hadj Abdesslam Bennounah ; 
‘Ahmed ben Mohamed ben Mohamed Essafsafi ; 
Abdesselam ben Mohamed ben Sedik Ghilane ; 
Ahmed ben Hammadi Lyazid el Ouriaghli ; 
Abdelouahed ben: Mohamed Dellero ; 
Amar ben Mohamed Amar Abou Yafrouli ; 

“Abdennabi ben Abde!kadér Youkhre ; 
Ahmed ben Ahmed Moursia ; 
Ahmed ben Ahmed Chair ; 

Abdelkrim ben Mohamed Lebbadi ; 
Abdelhouahed ben Abdelkrim el Hayak ; 
Ahmed ben Ahmed ben Larbi e) Besri ; 

Abdesiam ben Abdeslam ben Moussa ; 
Abdelkhalek ben Mohamed Erriaghli ; 
Abdeslam ben Omar ben Abdeslam Tligui ; 
Ahmed ben Mohamed Meftah el Bakkali ; 
Ali ben Abdesselam Khamrichi ; 
Abdelkrim ben Mohamed ben Kaddour ; 
Ahmed ben Mohamed el Mouzaoui ; 
Abdelouahed ben AHal ben Hammou ; 
Allal ben Tahar ben Haddi ; 
Ahmed ben Mohamed el Lahyaovi el Madani ; 
Abdelkrim ben Mohamed Abrid ; 

Ali ben Ahmed Akrict ; 
Abdelkhalak ben Abdesclam el Madani ; 

Ahmed ben Mohamed Hamidou ; 
Abdeselam ben Ali Zarhouni ; 
Abdeselam ben Mimoun ben El! Bachir ; 
Aomar ben Mohamed Maanani ; 
Abdelaziz ben Et! Hachmi Haddou ; 

Abdelhafid Chaib Boubckre ; 
Benchekroun Mohamed ; 
Bouhadou Tibari ; 

Benani Dakhma Ahmed:; 
Boukaa Ahmed ; 
Belhadj Mohammed ; 
Badri Hassan ; 

Belfkih Hassan ; 
Berrada Mahmoud ; 
Ben Bouchaib el Mekki ; 
Ben Brahim Ammi ; 
Boutaleb Abdelmalek ; 
Bentachfine M’Hamed ; 
Bensouda Abdelhak ; 
Badraoui Abdelwahab : 
Benjadoub Houssine ; 
Boutaleb Houssine ; 
Ben Othmane Mohamed : 
Ben Driss Mohamed ; 
Boughdadi Mohamed ; 

Ben Abdelouahad Mohamed ; 
Bernichi Mohamed ; 
Bouissoukout Lahcén ; 

1 

  

MM. Ben Mira Mohamed ; 
Bricha Abderrahmane ; 
Boufous Mohamed ; 
Bouazza Salah ; 
Boujendar Abdelfatah ; 

Bayahia Bennacér ; 
Ben Omar Abdou ; 
Bel Hadj M’Tiri Abdeslem ; 
Bennouri Larbi ; 

Bougrine Mohamed ; 
Berrada Abderrazak ; 
Brahim ben Ahmed ben Lahcén ; 
Bachir ben Mohamed el Fasi ben Amar ; 

Benaissa Hamou Omar ; 
Bouselham Abdelah ben Ouda ; 
Bouchta ben Baghda Mimoun ; 
Bousetham ben Abdeslam el Gharbaoui : 
Cherkaoui M’Hamed ; 
Chemsi Hassan ; 
Cherqui Mustapha ; 
Chouioukh Driss ; 
Chafai Ahmed ; 
Dahmani Mohamed ; 

Doughmi Mohamed ; 
Diouani Mohamed ; 
Driss ben Ali Abdellah Echaara ; 
El Kadiri Abdethak ; 
El Ayoudi Abdelkrim ; 
Ettaj Ahmed ; 

El Kanabi Nourredine ; 
Embarek ben Mohamed Abdesslem ; 

Fethi Chrif ; 
«Filali Nassah Abdelouhed ; 
Farouk Mohamed ; 
Farés Eddine Bouchaib ; 
EL Ferdioui Abderrahmane ; 
Guessous Mehdi; : 
Gheris Larbi ; . 
Guiliz Abdelkadeér ; 

Gherib Mohamed ; 

‘Harakat Ahmed ; 
Hicham Mohamed ; 
Hassan Mohamed el Khaldi ; 
Hassan Abdesiam Ahmed Ftouh ; 
Hassan ben Allal Ettenouti ; 
Hassan ben Ahmed Meslouh ; 
Hamou ben Abdellah Messoud ; : 

Hamidou ben Abdellah Amar cl Bakioui ; 
Hassan ben Tahar Mohammedi ; 
Hassan ben Mohamed Baraka ; 
Hmamsi M’Hamed ; 
L’Iraki Qualid ; 
Jahidi Jilali ; 

Jabrane Mustapha ; 
Jalfi Mohamed ; 
Khyari Ahmed ; 
Lyagoubi Abdelhafid ; 
Kabbadj Tahar ; 
Knizi Mohamed ; 

Kourima Mohamed ; 

Kabbaj Abderrahmane ; 
Kourima Ahmed ; 
Kadiri Otmani Azeddine ; 
Kamili M’Hamed ; 
Kerrari Ahmed ; 
Kenfaoui Driss ; 
Kassou Ahmida ; 
Kabbadj Hassan ; 
Leamari Ahmed ; 
Lahrizi Abderrahmane ; 

Laghnimi Mustapha ; 
Laraki el Hassani Driss ; 

Lahhabi Abdelmouméne ; 
Loulidi Ahmed ; 

Lamrani Hacem : 
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MM. Lahlou Mohamed ben Abdelaziz ; 
Lahlou Mohamed ; 
Louali Ahmed ; 

Lamrani Abdeljalil ; 
Lemnaouar ben Amar Boumediane ; 
Mezzour Mohamed ben Driss ; 
Meliani Mohamed ; 
M’Nebhi Loudyi Abdelhamid ; 
Mahmoud Mohamed ; 
Mezzour Mohamed ben Salem ; 
Mekouar M’Hamed ; 
Mikou Abdelouarét ; 
Mahmoud Omar ; 
Marcil Ahmed Mekki ; 
Mebchour Mohamed ; 
Moultala ben Achir ; 
Mjahed Abdelkadér ; 
Medkouri Mohamed ; 
Menouar Driss ; 
Mohamed ben Hammadi ben Haddou ; 
Mustapha ben Abdeslam Echentouf ; 
Mohamed ben Mohamed ben Hammou bou Annane ; 
Mohamed Abdeslam el Morabét ; 
Mohamed ben Ahmed Achaab ; 
Mohamed Ahmed Abderrahman Lebdani ; 

Mohamed ben Mohamed el Gorfti ; 
Mohamed ben Ali Khalifa Essegelli ; 
Mustapha ben Mohamed el Chatt ; 
Mustapha ben Ali Chaara ; 
Mohamed ben El Hadj Allal Soulimane ; 
Mustapha Ali Meknassi Mimoun Ali el Meknassi ; 
Mustapha ben Mohamed Bakali ; 
Mustapha ben Si Amar Mimoun ; 
Mustapha ben Seddik ben Tahar ; 
Mohamed ben Mohamed Bakali ; 
Mustapha Mohamed Doukkali ; 
Mohamed ben Ali el Chouati ; 
Mohamed ben Ahmed Abderrahman el Kebdani ; 
Mustapha ben Hachmi el Youssefi ; 
Mohamed ben Ahmed Barhoun ; 

Mohamed ben Allal Boubouh ; 
Mohamed Ahmed Abdelfadil Kharchouch ; 
Mohamed ben Allal Haddou Mazouz ; 
Mustapha ben Mohamed el Yamani ; 
Mohammedi ben Mohamed el Gouhla ; 
Mustapha ben Mohamed Bouhadid ; 
Mohamed ben Abdellah Serghini ; 
Mohamed ben Driss Boras ; 
Mohamed ben Seddik Taghi ; 
Mohamed ben Abderrahman Mechhal ; 
Mohamed ben Mohamed Torrés el Mouafak ; 
Mohamed ben Larbi el Khattabi ; 
Mohamed ben Larbi Essakka Kerrich ; 
Mustapha Mimoun Lamrini ; 
Mohamed ben Abdelkadér Louaya ; 
Mohamed ben Mohamed Ed-Douieb ; 
Mohamed ben El Hadj Abdeslam ben Hadj Sedik Targuisji ; 
Mohamed Abdesslem es Sekri ; 
Mohamed ben Abdesslam Sebti : 
Mimoun Mokhtar Mohamed ; 
Mohamed Mimoun bou Befre ; 
Mustapha ben Ismail Mohamed Ouariagli ; 
Mohamed Aomar Mohamed el Jamili ; 
Miloud ben Ali ben Adel ; 
Mohamed Mohamed Kaddour ; 
Mohamed ben Abdennabi el Fillali ; 
N’Babi Driss ; 
Najy Ahmed ; 
Nouar Ahmed ; 
Nordin Mohamed Madani ; 

Ouahbi Bouchaib ; 
Ouchettou Brahim ; 
Ouayach Mohamed ; 
Oumza Ahmed ; . 
Rouiffl Driss ben Mohamed ; 
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MM. Riffi Abderrahman ; 
Rezzouk Mohamed ; 
Senhadji Mohamed Abid ; 
Salah Eddine Mohamed ; 
Senhadji M’Hamed ; 
Said ben Hadj Mohamed Berrouail ; 
Sebti Faissal ; 
Skali Hassan ; 1 
Serar Mohamed ben Maati ; \, 
Said Ahmed ; / 
Salah ben Hadj Mohamed Abdelkadér ; 
Soughala Benachir ; 

Si Naceur Mohamed Abdeslam ; 
Serkouh Bouabid ; 
Seghir Mohammed ; 
Said ben Mustapha ben Yaich ; 
Said Benaissa ben Ahmed el Kali ; 

Touri Larbi ; 
Taghzouti Ali ; 
Toufik Abdelmajid ; 
Tahiri Mohamed ; 
Toufik Abdelaziz ; 
Tazi Abdelhamid ; 
Tadili Abderrahman ; 

Tazi Tahar ; 
Tria Abid ; 
Tahri Hassani Abdelothed ;. 
Tmini Abdallah ; 
Taieb ben Touhami el Ouazani ; 
Yamani Ahmed Mokadem Houssein ; 
Jelloul ben Mohamed Hayane ; 
Ziha Allal ; 
Ziati Mohammed ; 
Zamita M’Hamed ; 
Zoubir Mohamed ; 
Zekri Mustapha ; 
Zawati Mustapha ; 
Zitounit Mohammed ; 
Zarkik Abdelhamid ; 
Zerrifi Mohamed ; 

Znibér Mohamed ; 

Znibér Abdelhak ; 

Armée blindée et cavalerie : 

MM. Amezil Brahim ; 
Ali Bouch (-M’Hamed) ; 
Arzaz Hammou ; 
Abdeselam ben Miloud ben Amar ; 
Abdelkadér ben Mohamed ben Aomar el] Kadani ; 
Aomar ben Hammou Hammou 3 
Ahmed ben Zanane Jamani ; 
Abdelkrim ben Abdelwahed el Kabbadj ; 
Abdeltif ben Larbi el Khammar ; 
Ahmed Miloud el Ouriaghli ; 

Abdelkadér ben Mohamed Rahmouni ; 
Ahmed ben Mohamed Messoud Ferhani ; 
Abdelkadtr ben Kaddour ben Ahmed Kendrouch ; 
Abdelhafid Hadj Mokhtar Riffi ; 
Ahmed ben Ali el Berkioui ; 
Abdesslem ben Mohamed bou Yafrahi ; 
Ahmed Abdeselam Khamlichi ; 
Abdesslam ben Amar el Ghyati ; 
Ahmed ben Jillali ben Mohamed ; 

Aomar ben Mohamed Hammou ; 
Ahmed ben Mohamed el Ouriaghli ; 
Abdelkadér ben Mohamed el Mtioui ; 
Abdelwahed ben Mohamed ben Jelloul ; 
Abdelkadér Haj Mohamadi Rahal; : 
Abdelkadér ben EI Hadi ben Mohamed ; 
Boukessian Hadj Mohamed Hammou ; 
Boughaleb ben Mokhtar en Nassiri ; 
El Houssini ben Slimane ; 
Bennani Hassan ; 
Bel Abbas Moulay Zidane ; 
Ben Chakroun Taieb ;
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MM. Ben Aomar Abdelmoumén ; Génie : 

Belfgih Mokhtar ; MM. Abdelkebir ben Ouali ben Yaich ; 

Ahmed ben Mohamed Tanana ; 

Mohamed Azziz Moulay el Mehdi ; 
Aouad Omar ; 

Amalou el Bachir ben Mahjoub ben Miloud Amalou ; 
Alami Hamerdane Mohamed ; 
Aboulahjoul Idrissi Mohammed ; 
Allal ben Hammou ben Haddou ; 
Abdelkadér ben Abdellah el Ouariassi ; 
Bennani Allal ; 
Bouzbiba Soussi Mohamed ; 
Boubkeur Abdelkadér ; 
Berrada Abdelhaq ; 

Ben Kirane Mohamed ; 
Bennis Mohamed ; 
Bennani Kamane Mohamed ; 
Bouzoubaa Mohamed ; 

Boubkeur ben Abdeslam Khamlighi ; 
Badr-Din Ghaillou Lebadi ; 

Cherrat Mohamed ; 
Driss ben Abdelkrim ben Mohamed el Khattabi ; 
El Messaoudi Kacem ; 
El Quammah Mohamed ; 

El Ghaib Abdelkhadér ; 
Fathi Abderrazak ; 

Ghazouani Mustapha ; 
Hassan Ahmed Mohamed el Oualit ; 
Kamili cl Mahfoud ; 
Larbi ben Larbi Saidi ; 

Layadi Ahmcd ; 
Melliani Mokhtar ; 

Mohamed ben Chouaib Temsamani ; 
Mohamed ben Lahsén el Youzdami ; 

Mohamed, ben Larbi ben Ahmed Soussi ; 
Mohamed ben Mohamed Lamrani ; 
Mohamed ben Mohamed e! Marrakchi ; 

Mohamed ben Amar Chouhou ; 

Mokhtar ben Mohamed ben Mokhtar ; 
Mohamed Scllam ben Abderrahmane ; 
Nouri M’Barek ben Ali; 
Rachid ben Abderrahman Othman ; 
Rida ben Ahmed el Ghaillou Lebbadi ; 
Sckkat Ahmed ; 
Hassan ben Mohamed el Quariaghli ; 
Mohamed ben Miloud ben Boubkcur ; 

Bouflous Mohamed ; 
Brigui Ahmed ; 
Chouaib ben Harradi ben Chouhou ; 
Driss ben Mohamed el Mcknassi ; 
Driss ben Harradi ben Chouhou ; 

Driss ben Mohamed el Quazzani ; 
Dinia Hassan ; 
Dermoumi Mohamed ; 
Essakalli Omar ; 
Housseine ben Mohamed Hassane ; 

Hassan ben Ali ben FE! Hadj el Hassan ; 
H’Midou ben Ahmed el Mekki ; 
Hajoui Ahmed ; 
Haikel Mansour ; 

Hajoui Hassan ; 

Khadir bel Hadj el Gharib ; 
Latfi Mustapha el Gharbi ; 
Lemcharki Abdelwahad ; 
Loukili Driss ; 

Milés Abdellah ; 

Mirrane el Houcine ben Lahcén ; _ 
Mohamed ben Ahmed el Medkouri ; 
Mustapha ben Abdesselam el Haouari ; 
Mohamed ben Abdesslam Touyar ; 

Mustapha ben Salem Sebti ; 
Mohamed ben Ayad Mohamed ; 

Mohamed ben Layachi Mohamed Cherif ; 
Mohamed ben Abdelhafid el Khamlichi ; 

Mustapha ben Jilali ben Abdelkadér Khalifa ; 
Mohamed ben Mohamed Stitou ; 
Mokhtar ben Mohamed Lamtougui ; 
Mohamed ben Benaissa el Issaoui ; 
Mohamed ben Aomar Abdesselam Tligui ; 
Mustapha ben Mohamed Sidadi ; 
Mohamed ben Hadj Hamadi ben Mohamed ; 
Mohamed ben Ali Tamli ; 
Mohamed Jiniah Massan ; 
Mohamed ben Ahmed Cheddadi ; 
Najji Mekki ; 
Rahal ben Barek Serghini ; 
Salem ben Abdesslem Rmiki ; 
Saad Jiflali ; 
Tahri Houssine ; 
Tibén Barchine Said ; 
El Ouafi ben Mohamed Nejjar ; 
Zerhouni Mohamed ; 

Artillerie : 

MM. Abdelkhalak ben Chordo Chachou ; 
Ahmed ben Mohamed el Harchi ; 

Ahmed ben Mimoun ben Hadj Abdellah ; 
Abdelkrim ben Mohamed Addoul : 
Boukharta Mohamed ; 

Ben Chekroun Mohamed ; 
Ben Souda Abid ; 
Bousserghine Bachir ; 
Ben Mejdoub Mohamed el Mehdi ; 
Ben Mansour ben Ali; 
Bouziane ben Mohamed Aomar ; 
Chérif e] Alami Zine e) Abidine ; 
Derbadi Mohamed ; 

Fl Fassi Abdesslem ; 
El Fidali Khalifa ; 
El Kohen Mohamed ; 

Hassan ben Mohamed ben Allal Boudih ; 
Mohamed Mustapha ben Meziane Amor; 
Mohamed Fouad ben Kirane Sanhaji ; 
Mohamed Abdelkadér Abdesslam ; 
Mimoun ben Jillali Mohamed Kebdani ; 
Ouazzani Aziz ; 

Samir el Mustapha ; 

Sayech Chirki ben Mohamed ; 
Tazi Chakib ; ‘ 
Zemmouri Hossine ben Ahmed ;   

Transmissions : 

MM. Bennani Mustapha ; 
Bradly Mohamed ; 
Chaoui Mohamed ; 
Chikhaoui Mohamed ; 

’ Guelzim Abdelkrim ; 
Hancali Brahim ; 

Hatimi Seddik ; 
Lemdouar Abdethak ; 
Mrani Abdelaziz ; 

Nahass Abderrahmane ; 

Radi ben Jclloun Abdelhay ; 
Soussi Driss ben Brahim ; 
Taief Mohamed ; . 
Troussi Driss ; 
Zerhouni Driss ; 

Ziriab el Mostafa : 

Train : 

MM. Bakkali Driss ; 
Bargach Mohamed el Khamis ; 
Ben Hamou Ahmed ; 

Boujamaa Mohamed Soussi ; 
Bouanani Moulay Omar; 
Ben Tahar Abderrahmane ; 

Cherrat Mohamed Kamal ; 
Defali Mohammed ; 
El Khotti Kamil ; 
Entifi Ahmed Allal ;
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MM. El Kostali Mohamed ; 
El Figuigui Driss; —- 
El Filali el Adib Mohamed ; 
Lamrini Abdellah ; 
Lahrichi Abderrahman ; 

_-Laghzaoui Mohamed ; 
Maaqali Ahmed ; 
Soussi Tayeb Ahmed ben Otman ; 
Taha Mohamed ; 

Matériel : 

MM. Attaf Ahmed ; 
’ Fassi Fihri Abdallah ; 
Kadiri Abdallah ; 
Kilani Mohamed ; 

Chrakoua M’Hamed ; 
Malouki Lahcén ; 
Arrich Abderrahman ; 
Zinediane Mohamed ; 

Intendance : 

MM. Abdelghani ben Lyazid ben Salah ; 
Abdesselam ben Abdelkebir Serghini ; 
Kamal ben El Mouhlal Seddik ; 
Mohamed ben Abdesselam e] Marrakchi ; 
Mohamed: ben Mimoun ben Hammou Tahar ; 
Mohamed ben Ahmed el Yousfi ; 
Mohamed ben Abdessiem ben Jillali Arrahmani ; 

Mohamed ben Mohamed Jilali ; 
Mohamed ben Mohamed el Alami ; 
Mohamed ben Mohamed ben Sallem Achehbar ; 

Gendarmerie : 

MM. Abderrahmane Sanhadji el] Kebbaj ; 
Belhoucine Mohamed ; 
Berinouna Driss ; 
Ben Jelloun Ahmed ; 
Ben Thami Abdelmajid ; 
Chellaoui M’Hamed ; 
Chraibi Farid ; 
El Ouraoui Tebbaa ; 
Essoudi el Jorchi Mohamed Karim ; 
Khelfaoui Hamid ; 
Radi ben Jelloun Abdelhamid ; 
Serbout Mohamed ; 
Tahri Joutey Idrissi Hassani Mohamed ; 
Mansouri Ali ben Mohamed. 

Arr. 3. — Sont nommés au grade de sous-lieutenant les aspi- 
rants éléves officiers dont les noms suivent : 

Artillerie : 

MM. Bennani Abdelaziz ; 
Berrada Abdesslem ; 
Hajjaji Abdesslem ; 

Train : | 

MM. Abassi Mohammed ; 
Mohamed ben Tahar ; 
Taoufiq Bouchta ; 

Administration : 

MM. Akhelij Jilali ; 
Alami Mohamed ; 
Benachir Abdeslam ; 
Bisbis Boudriss ; 
Bouzidi Idrissi Mohamed ; 

; Ben Moussa Driss ; 
El Omari Zin el Abidine ; 
Fakir Abdellah ben Aissa ; 
Hechadi Abdelhamid ; 

Jirari Abdejlil ;   

MM. Mediouni Ahmed ; 

Moufadil Mohamed ; 
Radi ben Jelloun Abdelhak, 

Ant. 4. — Est nommé au grade de sous-lieutenant 1’adjudant- 
chef d’infanterie Hassan Abmed. 

Arr, 5, —'Sont nommés au grade d’aspirant les éléves officiers 
dont les nom suivent : 

Injanterie : 

MM. Amghar Abdesslem ; 
Alaoui Hassan ; 
Araoua Bouchaib ; 
Alaoui Mohamed bou Khris ; 
Othman Abdallah ; . 
Abdelkebir Bouchaib ; 
Ben Chekroun Abdelouahab ; 
Bensaoud Mustapha ; 
Ben Hachmi Houssaine ; 
Bendouro Abdelhamid ; 

Ben Amor Abdessamad ; 

Ben Larbi M’Hamed ; | 

Bennaceur ben Allal ; 
Ben Kabbour Ahmed ben Fraj ; 
Mohamed ben Miloudi ben Rahou ; 
Bennouri Mohamed ; 
Benzakour M’Hamed ; 

Ben Allal Mohamed ; 
Ben Abderrazik Mohained ; 
Ben Zakour Azzedine ; 
Jelloul Bouamama ; 

Bel Abed Hamadi ; 
Bouslikhan Abdelmajid ; 
Belbesir Ahmed ; 
Mahmoud el Boury ; 
Baqas Mohamed ; 
Bakka Abdellatif ; . 
Derkaoui Fayssal ; 

El Aoufir Abdesslam ; 
Haboucha el Houssain ; 

Ibn Khayat Abdelmalek Zouggari ; 
Izem Mimoun ben Ahmed ; 
El Jillali Mohamed Ali ; 
Jdaini Najem ; 
Hyadi Mohamed ; 
Mohamed el Kasri ; 
El Attout Abdelmajid ; 
Layachi ben Kacem ; 
Lamrani Abdeljebar ; 

Maamar M’Hamed ; 
Meknassi Mohamed ; 
Maghraoui M’Hamed ; 
Mustapha Hafid ; 
Mahir Abdesslam ; 
Mouhib Fillah ben Abbas ; 

Mejjati. Mohamed ; 
Quaziz Bennacér ; 
Oubejja Driss be] Hadj Ouassou beri Lahcén Quassou ; 
Ourahou Abdelouahab Thami ; 
Rochd Mohamed ; 
Sebbab. Mustapha ; 
Taifi Mohamed ; 
Tahri Tahar ; 
Zougari Ahmed ; 

Arme blindée et cavalerie : 

M. Azirar “Mohamed, 

Arr. 6. 
1 aott 195%. 

Fait & Rabat, le 18 moharrem 1377 (15 aot 1957). 

— Le présent: dahir prendra effet & compter du 

Enregistré & la présidence du _ conseil, 

le 18 moharrem 1377 (15 aot 1957) : 

Berra.
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Déoret n° 2-87-128% du 1° safar 1377 (28 aofit 1957) fixant la situation 
des fonctionnaires et étudiants ayant effectué le cycle normal 

d’études 4 l’école nationale d’administration de Paris. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 28 joumada IJ 1367 (8 mai 1948) relatif au 
recrutement sur titres des Marocains dans certains emplois des 
administrations publiques locales et le dahir du 11 joumada II 1372 
(26 février 1953) prolongeant la durée d’application du précédent ; 

Vu Varrété viziriel du 26 moharrem 1358 (18 mars 193g) formant 
statut du personnel des administrations centrales ; 

Vu Varrété viziriel du 24 safar 1348 (a aofit 1929) portant 
organisation du personnel des cadres administratifs du sous-secré- 

tariat d’Etat aux finances ; 

Vu larrété viziriel du 6 rejeb 1369 (24 avril 1950) fixant les 
traitements de certaines catégories de personnels administratifs 4 
compter des 1 janvier et 1° juillet 1950 ; 

Vu le décret n° 2-56-174 du 4 ramadan 1375 (16 avril 1956) relatif 

aux fonctionnaires et étudiants envoyés en stage 4 Paris ; 

Sur la proposition du ministre d’Etat chargé de la fonction 
publique, aprés avis du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A titre exceptionnel et par dérogation aux 
dispositions des arrétés viziriels susvisés du 26 moharrem 1368 
(18 mars 193g) et du 24 safar 1348 (1° aodit 1929), les fonctionnaires 
et étudiants ayant satisfait aux travaux et épreuves du cycle normal 
d’études organisé auprés de 1’E.N.A, de Paris seront nommés directe- | 
ment, 4 compter de la date de leur sortie de cette école sous-chef de 
bureau de 3° classe (indice 330) et reclassés 4 la méme date sous-chef 
de bureau de 2 classe (indice 370) pour tenir compte de la durée 
de leur stage & Paris. 

Toutefois leur situation actuelle sera maintenue aux fonction- 
naires, dans la mesure ov elle est plus favorable que celle résultant 
des dispositions de l’alinéa ci-dessus. 

Ant. 2. — Les nominations, attributions d’échelon ainsi que 
l’affectation des agents en cause seront réalisées par arrété prési- 
dentiel, aprés approbation du ministre d’Etat chargé de la fonction 
publique et visa du ministre de 1’économie nationale (sous-secrétariat 
a’Etat aux finances). 

ArT. 3. — Les dispositions des arrétés viziriels susvisés des 
24 safar 1348 (1° aodt 1929) et 26 moharrem 1358 (18 mars 1939) 
qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret sont 
applicables aux intéressés. 

Fait & Rabat, lé 1° "safer 1377 (28 aodt 1957). | 
BEKKai. 

  
  

TEXTES PARTICULIERS 

ECOLE MAROCAINE D ADMINISTRATION 

Décret n° 2-67-1308 du 7 safar 1877 (8 septembre 1957). 
fixant provisoirement le régime d’admission & I’éoole marocaine 

d’adniinistration. 
————— 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

- Vu le dahir du 6 rebia IT 1367 (8 mars 1948) portant création 
d’une -école marocaine d’administration ; 

BULLETIN 
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Vu le dahir n° 1-57-oor du 3 joumada If 1367 G5 janvier 1957) 
relatif aux attributions du ministre d’Etat chargé de la fonction 

publique ; 

Vu J’arrété viziriel du 26 safar 1373 (4 novembre 1953) portant . 
application de modifications et d’additions au réglement intérieur 
de l’école marocaine d’administration ; 

Considérant qu’il importe de fixer en vue de la prochaine rentrée 
de l’école marocaine d’administration les conditions d’accés a cet 

établissement de formation, 

pECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’école marocaine d’administration dispense 
un cycle unique de formation supérieure pour le recrutement de 
fonctionnaires de catégorie A ou de magistrats, dont la durée mini- 

mum est de deux ans. 

Art. 2. — L’admission 4 l’école marocaine d’administration en 
qualité d‘éléve est subordonnée 4 un examen d’entrée dont les condi- 

tions sont fixées par arrété. 

Sont toutefois dispensés des épreuves d’admission les candidats 
titulaires soit du baccalauréat de ]’enseignement secondaire, soit d’un 
dipléme délivré par les écoles supérieures de commerce ou du haut 
enseignement commercial pour les jeunes filles ou du dipléme de 
la capacité en droit, 

Arr, 3. — Il est institué une section de culture exclusivement 
arabe dont l’organisation et les modalités de fonctionnement ainsi 
que les débouchés seront fixés ultérieurement. 

Dispositions transitoires, 

ArT. 4. — Les éléves qui ont subi en 1957, avec succés, l’examen 
de passage de 17° année du cycle moyen prévu par l’arrété viziriel 
susvisé du 26 safar 1373 (4 novembre 1953) conserveront le bénéfice 
du régime d'études défini par les textes actuellement en vigueur. 

Art, 5. — Seront admis au cycle supérieur d’études les éléves 
brevetés qui ont obtenu la moyenne de 13 sur 20 a l’examen de 
sortie, ainsi que les candidats justifiant de la possession de l’un des 
diplémes ci-aprés : 

1° baccalauréat en droit ; 

2° brevet d’études juridiques et administratives marocaines déli- 
par ]’Institut des hautes études marocaines ; 

3° dipléme d’arabe classique ; 

4° certificat d’aptitude 4 l’interprétariat délivré par l'Institut 
des hautes études marocaines. 

Pourront également étre admis au cycle supérieur, aprés avis du 
conseil d’administration de l’école, les fonctionnaires qui appartien- 
nent A un autre cadre de catégorie A ou qui justifient d’études ou 
de travaux personnels. 

vré 

Art. 6. — Le bénéfice des articles premier, 4 et 7 du décret 
n° 2-37-ro41 du 3 moharrem 1377 (31 juillet 1957) relatif 4 la situation 
des brevetés et dipl6més de 1’école marocaine d’administration est 
prorogé au profit des candidats visés aux articles 4 et 5 du présent 
décret. 

ART, 7. — Toutes dispositions contraires 4 celles du présent 
_ décret. sont abrogées. 

Fait & Rabat, le 7 safar 1377 (2 septembre 1957). 

. Bexxai. 

  

Arrété du président du conseil du 7 safar 1877 (8 septembre 4987) 
fixant le programme prorvisoire de l’examen d’entrée 

& l’école marocaine d’administration. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le décret n° 2-57-1303 du 5 safar 1357 (3 septembre 1957) fixant 
provisoirement le régime d’admission 4 l’école marocaine d’admi- 
nistration, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — L’examen prévu par le décret susvisé du 

7 safar 13>7 (3 septembre 1957) pour Ventrée A I’école marocaine 
d’administration comprend des épreuves écrites et orales ci-aprés, 
qui porteront sur le programme annexé au présent arrété,
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1° Epreuves écrites : 

1° une composition en langue arabe sur un sujet général (durée : 
3 heures ; coefficient : 1) ; 

2° une composition en langue francaise sur un sujet général 

(durée : 3 heures ; coefficient : 1) ; 

3° une composition sur le programme d’histoire ou de géogra- 
phie, au choix du candidat (durée : 3 heures ; coefficient : 1) ; 

2° Epreuves orales : 

a) une interrogation portant soit sur Vhistoire, soit sur la géo- 
graphie, a l’exclusion de celle de ces deux matiéres qui aura été 
choisie A 1’écrit (coefficient : 1) ; 

b) une conversation avec le-jury & propos d’un texte en langue 
francaise, de caractére général, préparée 4 l’avance (coefficient : 1) ; 

c) une conversation avec le jury 4 propos d’un texte en langue 
arabe, de caractére général, préparée 4 l’avance (coefficient : 1). 

L’un des deux exposés prévus aux paragraphes b) et c) devra 
porter sur une question ayant trait & des problémes de morale civique 
ou sociale. : 

Les candidats devront obtenir la moyenne de 10 sur 20 pour 
étre admissibles aux épreuves orales, La méme moyenne sera requise 
pour étre admis définitivement. 

Art. 2. — Les demandes de participation 4 l’examen prévu 
ci-dessus devront étre adressées, accompagnées des piaces énumé- 

-rées ci-aprés, 4 M. le directeur de 1’école marocaine d’administration, 
avant le 15 septembre de l’année en cours : 

1° copie des ~liplémes ou, le cas échéant, une attestation du 
chef de service ; : 

2° un extrait du casier judiciaire ou une piéce en tenant lieu ; 

3° un certificat médical constatant que le candidat n’est atteint 
d’aucune maladie contagieuse. 

Arr. 3, -- La date des épreuves sera fixée par le directeur de 
Vécole marocaine d’administration. 

Rabat, le 7 safar 1377 (3 septembre 1957). 

Bexxai. 

* 
ok 

ANNEXE. 
— 

Programme de l’examen d’admission des candidats fonctionnaires 

et non fonotionnaires au stage de l’école marocaine d’administration. 

I. — Histoire. . 

I. Le monde méditerranéen de 1830 A 1945 
Il. Histoire du Maroc des xrx® et xx® siécles. 

(Les candidats utiliseront les manuels de Ja classe de premiére 
et de philosophie, ainsi que les ouvrages usuels de Vhistoire du 
Maroc des xrx® et xx® siécles.) 

1. Vue générale et succincte du monde méditerranéen en 1856 : 

les puissances chrétiennes : intéréts et ambitions™ 

VEmpire ottoman ; 

les régences d’Afrique, 

oa. L’Empire ottoman de 1856 & rg19 : 

jes tentatives de réforme ; 

Ja décadence : en Europe, en Asie (méditerranéenne), en 
Afrique du Nord ; 

l’effondrement de 1918-1919. 

3. La Grande-Bretagne en Méditerranée (1856-1918) : 

la route des Indes : Gibraltar, Malte, les détroits, Chypre, 

VEgypte. 

4. La France en Méditerranée (1830-1918) : 

Algérie. lieux saints, Syrie, Egypte, Tunisie; Maroc.   

5. L’Espagne en Méditerranée (1856-1918) : 

les présides ; 

Espagne et le Maroc ; 

accords diplomatiques et zones d’influence espagnole. 

6. L’Italie en Méditerranée (1859-1914) : 

leffort méditerranéen de 1’Italie 
Triplice, Tripolitaine, Albanie. 

: Tunisie, accords de la 

7. Les conflits méditerranéens 4 partir de 1856 : 

les crises balkaniques (1878-1908-1912) ; 

V’affaire marocaine, 

8. Le monde méditerranéen de l’aprés-guerre (1919-1945) : 

la Turquie nouvelle ; 

partage et évolution du Moyen-Orient méditerranéen, Syrie, 
Liban, Palestine ; 

L’indépendance de Egypte ; 

L’évolution de V’Afrique du Nord. 

II. — Géographie. 

Les pays africains et les nations européennes qui ont marqué 
de leur influence le continent africain. 

(Les candidats utiliseront les manuels en usage dans les lycées 
et colléges : classes de 5°, 4°, 17° et philosophie ; le manuel est indiqué 
entre parenthéses aprés chaque question.) 

1. Le continent africain : géographie physique, généralités (classe 
de 5°). 

2. La Grande-Bretagne : vie économique (classe de philosophie). 

3. Un dominion britannique en Afrique : l'Union sud-africaine ; 

géographie physique, économique et humaine (classe de philosophie). 

4. La France : vie économique (classe de 17°), 

5. Les pays africains de la zone franc : Afrique du Nord, Afrique 
noire ; géographie physique, économique et humaine (classe de 1°). 

. 6. L’Egypte géographie physique, économique et humaine 
(classe de 5°). , 

7. L’Espagne : vie économique } 

8. L'Italie : vie économique (classe de 4°). 

9. Le Portugal : vie économique 

  

  

MINISTERE -DE LL’ EDUCATION NATIONALE 

‘Aprété du ministre de Péducation nationale du 10 aoft 1957 relatif 

a Vorganisation du concours pour le recrutement de moniteurs de 

la division de la Jeunesse et des sports. 

LE MINISTRE DE L’ EDUCATION NATIONALE, 

Vu larrété du 2g décembre 1955 portant statut du personnel 
de la division de Ia jeunesse et des sports, 

. ARRETE : ° 

ARTICLE PREMIER. —- Le concours pour Vemploi de moniteur 
de la division de la jeunesse et des sports prévu A I’article 5 de 
l’arrété du 29 décembre 1955 portant statut du personnel de la 
division de la jeunesse et des sports est annoncé au moins trois 
mois A l’avance au Bullet# officiel. La date en est arrétée par le 
ministre de l’éducation nationale qui fixe en méme temps le nombre 
d’emplois mis au concours, ainsi que le nombre maximum de 
places susceptibles d’étre attribuées aux candidats du sexe féminin. 

| Le délai de trois mois ne sera toutefois pas applicable au premier 
concours ouvert en application du présent arrété. 

ArT. 2. — Nui ne peut étre admis 4 participer au concours s’il 
ne remplit les conditions suivantes : 

1° Rtre citoyen marocain ; 

2° Etre 4gé de dix-huit ans au moins et de trente-cing ans au 

plus ; cette derniére limite d’4ge peut étre reculée, le cas échéant.
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d’une durée égale 4 celle des services civils valables pour la retraite, 
sans toutefois qu’elle puisse étre reportée au-delé de quarante ans ; 

3° Avoir adressé au directeur, chef de la division de la jeunesse 
et des sports, au moins un mois a l’avance, la demande de partici- 

pation et le dossier exigé 4 l’article 3 ci-dessous ; 

4° Etre autorisé & y participer. 

ArT, 3. — La demande de participation au concours est établie 
sur papier libre. 

Les candidats doivent joindre 4 leur demande les piéces sui- 

vantes ; , 

1° Extrait d’acte de naissance ; 

2° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date 
ou une piéce en tenant lieu ; 

3° Certifical médical constatant l’aptitude du candidat a servir 
et précisant qu’il est indemne de toute affection tuberculeuse, 
cancéreuse ou mentale. L’examen médical, passé par un médecin 
du ministére de Ja santé publique ou, 4 défaut, par un médecin 
conventionné par l’Etat, sera du type du « contréle médical sportif », 
et le certificat devra étre établi sur un imprimé spécial qui sera 
fourni aux candidats au concours. Ce certificat médical ne dispense 
pas les candidats, avant leur nomination, de la contre-visite médicale 
prescrite par l’arrété viziriel du +5 mars 1957 ; 

4° Originaux ou copies certifiées conformes des différents diplé- 
mes, brevets ou certificats que pourrait détenir l’intéressé. 

Les candidais mariés devront, en outre, fournir un extrait de 
Vacte de mariage et, s’il y a lieu, les actes de naissance et un 
certificat de vie de leurs enfants. 

S’ils sont fonctionnaires ou militaires, ils devront adresser leur 
demande de participation au concours sous couvert de l’autorité dont 
ils relévent. 

Art. 4. — Le concours, dont les épreuves ont lieu exclusivement 
a Rabat, comprend des épreuves d’admissibilité, un stage de forma- 
tion, puis des épreuves d’admission. Au cours du stage, un certain 
nombre d’épreuves orales et pratiques seront subies par les candidats, 
et les notes obtenues entreront en ligne de compte pour le classe- 
ment définitif des candidats, lors de I’établissement de la liste 
@admission. Les épreuves ont lieu, au choix du candidat, en langue 
arabe ou frangaise, 

Ant. 5. — Epreuves d’admissibilité : 
1° Rédaction sur un sujet d’ordre général (coefficient : 3 ; durée : 

3 heures) 3 

2° Géographie du Maroc (géographie humaine et économique) 
(coefficient : 2; durée : 2 heures) ; 

3° Deux problémes d’arithmétique élémentaire (coefficient : 2; 
durée : 1 h. 30). 

Art. 6. — Les sujets de compositions, choisis par le ministre 
de l’éducation nationale, sont enfermés dans les enveloppes scellées 
et cachetées qui portent les inscriptions suivantes : « Concours 
d’admission pour l’emploi de moniteur de la division de la jeunesse 
et des sports, enveloppe & ouvrir en présence des candidats par le 
président de la commission de surveillance. » 

Une commission de trois membres au moins est chargée de la 
surveillance des épreuves. 

Il est procédé 4 ouverture des enveloppes scellées et cachetées 
par le président de la commission de surveillance, au jour et A 
Vheure fixés pour lesdites épreuves. 

Art. 7. —- Toute communication des candidats entre eux ou 
avec l’extérieur est interdite, Il est également interdit aux candidats 
d’avoir recours a des livres ou des notes. 

Le candidat reconnu coupable d’une fraude guelconque sera 
éliminé d’office et exclu, en outre, de tout autre concours, sans 
préjudice des sanctions prévues au dahir du rr septembre 1928 et, 
le cas échéant, de peines disciplinaires. 

Art, 8. — Les compositions remises par les candidats portent leurs nom et prénoms sur un en-téte détachable. 
A la fin de l’épreuve, le président de la commission de surveil- 

lance appose un numéro, différent pour chaque candidat, sur l’en-téte . et sur la copie ; les en-tétes détachés sont placés dans une enveloppe   
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fermée, ainsi qu’une liste des noms et numéros qui permet de 
numéroter les compositions des autres épreuves. Une enveloppe 
distincte est utilisée pour chaque épreuve et porte la mention 
« Concours d'admission pour l’emploi de moniteur de la division 
de la jeunesse et des sports. Epreuve de... » 

Les enveloppes fermées et revétues de la signature du président 
de la commission de surveillance sont transmises par ce dernier au 
directeur, chef de la division de la jeunesse et des sports, 4 Rabat. 

Art. 9. — Un procés-verbal dressé 4 Ja fin des épreuves écrites 
constate la régularité des opérations et les incidents qui auraient 
pu survenir ; ce procés-verbal est transmis au directeur, chef de 
la division de la jeunesse et des sports, sous pli séparé. 

  

ArT. 10, — Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts 
et les membres du jury, désignés par arrété du ministére de 1]’éduca- 
tion nationale, procédent 4 I’examen ct a la cotation des compositions. 

Il est attribué a chacune des épreuves écrites et A chaque inter- 
rogation orale ou pratique une note exprimée. par des chiffres variant 
de o a 20, ayant respectivement les significations suivantes : 

( nul ; 

TA 2 v..eeaee we ee ce eaee .. trés mal ; 

BAD Lecce cece cece nee +. Mal; 
CC no médiocre ; 
CO: 0 passable ; 
12a 1h ......0..- veeeeeeeee assez bien ; 
TH ATT oe eee e eee eee ..... bien ; 
WaAatmg..... se edeneceenceee trés bien ; 

20 wi... soca ee eeees .. parfait. 

La note est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve. 

ART. 11, — Nul ne peut entrer en ligne de compte pour les 
épreuves d’admissibilité, s’il n’a obtenu un total de 70 points, 

Toute note inférieure A 5 est éliminatoire. 

En outre. pour le classement des candidats admissibles, les 
majorations de points suivantes viennent s’ajouter aux notes obte- 
nues aux épreuves écrites, d’aprés le baréme ci-dessous : 

a) titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou 
du dipléme d’études secondaires musulmanes, ou du_ brevet supé- 
rieur de l’enseignement primaire : 5 points ; 

b) titulaires de la premiére partie du baccalauréat, ou du brevet 
élémentaire, du brevet. premier cycle, ou du brevet d’enseignement 
industriel, commercial ou social : 3 points ; 

c) titulaires du brevet de langue arabe classique ou d’arabe 
dialectal ou de berbére : 5 points ; 

d) titulaires du certificat de langue arabe classique ou d’arabe 
dialectal ou de berbére : 3 points ; 

e\ titulaires du brevet de moniteur de colonies de vacances ou 
d’aide-moniteur d’éducation physique et sportive : 3 points. 

Ces différentes majorations sont cumulables, sauf pour les 
candidats justifiant des dipldmes prévus A l’alinéa a) qui ne peuvent 
également hénéficier des majorations attachées aux catégories énumé- 
rées & l’alinéa b), Il en est de méme pour les majorations prévues A 
Valinéa c) qui ne peuvent se cumuler avec celles prévues 4 l’alinéa d). 
Elles ne peuvent toutefois excéder un maximum de 10 points. 

Art. 12. — Aprés correction des épreuves écrites, le jury arréte 
la liste des candidats ayant obtenu le nombre de points exigés pour 
Vadmissibilité, 

Arr, 13. — Cette liste une fois établie par numéros, le président 
du jury ouvre les enveloppes qui contiennent les en-tétes indiquant 
les noms des candidats et leur numéro et rapproche ces indications 
des numéros portés sur les compositions annotées, | 

Le ministre de l'éducation nationale arréte la liste des candidats 
admis 4 subir le stage. 

ART, 14, — Stage. — Les matiéres enseignées au cours du stage 
sont les suivantes : ~ 

1° Formation théorique de base (psychologie et pédagogie) ; 
2° Education physique et sportive ; : 
3° Anatomie, physiologie et secourisme ; 

4° Education active + 

5° Organisation de la division de la jeunesse et des sports ;
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6° Notions élémentaires d’organisation administrative et de 
comptabilité publique ; 

7° Géographie du Maroc et sociologie marocaine ; 

8° Arabe classique. 

Art. 15, — Les éléves peuvent étre exclus du stage pour manque 
d’assiduité, indiscipline ou incapacité, L’exclusion est prononcée par 
le directeur, chef de Ia division de la jeunesse et des sports, sur la 
proposition du directeur du stage. 

Arr, 16. — Au cours du stage, les candidats sont notés sur les 
techniques suivantes : 

1° Activités de plein air, travaux manuels, expression, activités 
culturelles ; 

2° Direction d’un chant simple (avec des enfants) ; 

3° Lancement elt animation d’un jeu (avec des enfants) ; 

4° Manipulation d’un appareil de cinéma de 16 millimétres 
sonore ; 

.5° Pédagogie appliquée & l’éducation physique et sportive ou a 
l’iniliation sportive ; 

6° En outre, les candidats sont notés sur la tenue, la présen- 

tation et lexactitude. 

La moyenne des six notes ci-dessus donne la note de stage qui 

est. affectée du coefficient 10, 

Ant, 17. — En cours de stage, les candidats sont également 
notés sur leurs performances individuelles d’athlétisme, de gymnas- 
tique et de natation, qui portent sur : 

a) Pour les candidats masculins : 

grimper (bras et jambes) ; 

course de vitesse (60 m) ; 

saut en hauteur ou longueur ; 

lancer du poids de 7,257 kg ; 

agrés ; - 
cran et agilité, saut du cheval ou mouton, gymnastique 

au sol ; 

course de résistance (1.000 m) ; 

natation (50 m nage libre) ; 

b) pour les candidats féminins : 

grimper (bras et jambes) ; 

course de vitesse (50 m) ; 

course de résistance (500 m) ; 

saut en hauteur ou longueur ; 

lancer du poids (4 kg) ; 

agrés ; 

cran et agilité ; 

natation (50 m nage. libre). 

L’ensemble de ces performances, cotées suivant un baréme établi 
par le directeur, chef de la division de Ja jeunesse et des sports, 
donne lieu 4 une seule note obtenue par la moyenne des huit épreu- 
ves, note affectée du coefficient 3. 

Art, 18. — Epreuves d’admission. — A Vissue du stage, les 
candidats subissent les épreuves d’admission suivantes : 

1° Rédaction d’une note sur un sujet d’ordre général portant 
sur Jes matiéres inscrites au programme du. stage, exception faite, 
toutefois, de l’anatomie-physiologie, de l’organisation administrative 
et de la comptabilité publique au Maroc, de géographie et de 
la sociologie marocaines (coefficient : 2), Cette épreuve est organisée 
dans les conditions prévues aux articles 6, 7, 8, 9, 10 et 13 (1° alinéa), 
susvisés ; 

2° Interrogation d’anatomie, de physiologie et de secourisme 
(coefficient : 1) ; 

3° Interrogation sur lorganisation administrative et la compta- 
bilité publique au Maroc (coefficient : 1) ; 

Ae Interrogation sur la géographie et la sociologie moderne (coef- 
ficient : 1) ; 

5° Epreuve d’arabe classique (coefficient : 1).   

Art. 19. —- Chaque note dés épreuves d’admission est multipliée 
par le coefficient fixé 4 larticle 18, La somme des produits ainsi 
obtenus forme le total des points pour l’ensemble des épreuves 
d’admission. 

ART. 20. — A ce total viennent s’ajouter la note obtenue pour 
les performances sportives individuelles, ainsi que la note de stage 
dans les conditions prévues aux articles 16 et 17. 

Nul ne peut entrer en ligne pour Je classement définitif s’il n’a 
obtenu un total de 1go0 points pour )’ensemble des épreuves d’admis- 
sion, des performances sportives individuelles et la note de stage. 

ArT, at. —+ Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note 
inférieure & 5, aux performances sportives individuelles, 4 la note 
de. stage ou & l’une quelconque des épreuves d’admission, exception 
faite, toutefois, de l’interrogation d’arabe qui ne comporte pas de 
note éliminatoire, 

ArT. 22. — Le jury établit Ja liste, d’aprés leur ordre de mérite, 
des candidats ayant obtenu un minimurh de 260 points pour ]’ensem- 
ble des épreuves du concours. 

Arr. 23. — Le ministre de l'éducation nationale arréte, compte 
tenu du nombre de places mises au concours, la liste des candidats 
définitivement admis, ..... » oe ye 

Art. 24. — Le présent arrété remplace l’arréié du 13 juin 1955. 

Rabat, le 10 aodt 1957, 

Mo#amMMeED EL Fass. 

  

MINISTERE DES P.T.T. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 

9 aofit 1957 portant ouverture d’un concours pour le recratement 

d’agents de surveillance. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES- TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété viziriel du 24 safar 1375 (12 octobre 1955) portant 
statut particulier des fonctionnaires du service de la distribution 
et du transport des dépéches ; “ 

Vu J’arrété du 19 avril 1957 fixant les conditions de recrutement 
et de nomination des agents de surveillance, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.. — Un concours pour le recrutement d’agents 
de surveillance aura lieu 4 Rabat, le 29 septembre 1957. 

ArT. 2. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé 4 trois 
et sera éventuellement augmenté du chiffre des candidats classés 

derniers ex zquo moins un, 

. Arr. 3. — La. liste d’inscription des candidatures sera close le 
7 septembre 1957 .au soir. 

Rabat, le 9 aoat 1957. 

D’ L. Benzaguen. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 
146 aofit 1967 portant ouverture d’an concours pour le recrutement 

~ de contréleurs des travaux de mécanique. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété viziriel du 18 hija 1373 (18 aodt 1954) portant statut 

du personnel des postes, des télégraphes et des téléphones et les 
arrétés subséquents qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du 2 avril 1957 fixant les conditions de recrutement 
des contréleurs des travaux de mécanique,
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ARRETE : MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour Je recrutement de contrdé- Est promu sous-agent public de 2° catégorie; 8° échelon du 
leurs de travaux de mécanique est prévu 4 Rabat pour les 7 et 8 octo- 
bre 1957. 

ArT, 2. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé & six. 

Le nombre d‘admission sera éventuellement augmenté du chiffre 
des candidats classés derniers ex equo moins un. 

Art. 3. — La date de cléture des listes de candidatures est fixée 
au 15 septembre 1957 au soir. 

Rabat, le 16 aodt 1957. 

D’ L. Benzaguen. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2837, du 9 aofit 1957, 
page 1064. 
-_—— 

Au lieu de: 

« Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 
du 8 juillet 1957 complétant l’arrété du 15 avril 1947 allouant des 
majorations de salaires aux personnels temporaire, intérimaire et de 
main-d’ceuvre exceptionnelle » ; 

Lire : 

« Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 
du 8 juin 1957 complétant l’arrété du 15 avril. 1947 allouant des 
majorations de salaires aux personnels temporaire, intérimaire et de 
main-d’ceuvre exceptionnelle. » 

separa en epee neers nan-eeas amendmen pmeececa,J 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
——— 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. 

Sont nommeés : 

Du 1 janvier 1957 : 

Seerétaire makhzen principal de 2° classe : M. Moulay Ahmed 
el Alaoui ; 

Secrétaires makhzen : 

Hors classe : M. Doukkali Ahmed ; 

De 1° classe : M. Gharbi Abderazak ; 

De 2° classe : M. Doukkali Larbi ; 

De # classe : M. Koudjeti Mohamed ; 

De 4 classe : M. Ghannam Abdelatif ; 

Seerétaires stagiaires : MM. Ben Said Omar et Baroudi Mokhtar ; 
Secrétaire makhzen de 4° classe du x février 195) : M. Zebdi 

Mehdi ; : 

Secrétaire makhzen stagiaire du 15 avril 1957 
Bennani Mohamed ben Abdeslem. 

(Décrets des 6, 7, 11 mars, 5, 15, 25 juin et 29 juillet 1957.) 

M.° Habibi 

* 
* * 

MINISTERE DES HABOUS, 

Est nommé secrétaire makhzen de 17° classe du 1 janvier 1957 : 
M. E] Khvat Larbi, secrétaire stagiaire. (Arrété du 3 avril 1957.) 

  

Est promu mokhazeni hors classe du 1° janvier 1957 : M. M’Barck 
Soussi, mokhazeni de 1° classe. (Arrété du 3 aott 1997.) 

  

Est promu mokhazeni de 3° classe du 1 octobre 1956 : M. Abdess- 
lam Sebbata, mokhazeni de 4° classe. (Arrété du 29 mars 1957.) 

~! 

  

1 aotit 1957 : M. Guichi Allal, sous-agent public de 2° catégorie, 

7° échelon. (Décision du 25 juillet 1957.) 
———___——_- 

Est nommé, aprés concours, commis d’interprétariat stagiaire 
du 20 décembre 1956 : M. Meddoun Hachemi, agent d’état civil 
marocain temporaire. (Arrété du 22 juin 1957.) 

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 31 juillet 1957 : 
M. Bailly Yves, cornmis stagiaire. (Arrété du 21 juin 1957.) 

  

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

Rédacteur principal de 4° classe du 19 janvier 1952, avec ancien- 
neté du 4 avril 1951, rédacteur principal de J* classe du 4 décembre 
1993, rédacteur principal de 2° classe du 16 février 1956 et chef de 
bureau de 3° classe des services grtérieurs du 1 décembre: 1956, avec 

ancienneté du 16 juin 1956 : M. Bourguin Robert, chef de bureau 
de 3° classe des services extérieurs ; 

Commis de 17° classe du 1° janvier 1952, avec ancienneté du 
2 novembre 1950, et commis principal de 3 classe dua octobre 1953 : 
M. Caillau Georges, commis principal de 3° classe. © 

(Arrétés du 27 mai 1957.) 

Est promu sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon du 
1 avril 1957 : M. Marzouk Rhalem, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 5° échelon. (Arrété du 29 juin 1957.) 

Sont rayés des cadres du personne! du ministére de l’intérieur : 

Du 1 aodt 1956 : M. Nacaf Allal, commis d’interprétariat chef 
de groupe de 2° classe ; 

Du 1 décembre 1956 : M. Daou Abderrahmane, interpréte hors 
classe, 

appelés 4 d’autres fonctions. 

(Arrétés des 8 avril et 22 mai 1957.) 

Sont révoqués avec suppression des droits 4 V’allocation spéciale : 

Du 1® avril 1957 : M. Djillali ben Cherki, sous-agent public de 
3° catégorie, 5¢ échelon ; : 

Du 1 juin 1957 : M. Khaldi Mohamed, sous-agent public de 
2° catégorie, 1° échelon. 

fArrétés des 23 mai et 13 juin 1957.) 

  

Est titularisé et reclassé sous-agent public de 3° catégorie (aide- 
cantonnier), 6° échelon du 1° janvier 1956, avec ancienneté du 
1 janvier 1934 : M. Naim Mohamed, aide-cantonnier. journalier. 
(Arrété du ro avril 1957.) 

  

Sont nommés : 

Caid des Att-Outfeskal et Ait-Ougoudid @ Azilal (province de 
Beni-Meilal) du 26 janvier 1956 : M. Oumeriem M’Hamed ; 

Caid des Oulad-Amar, Beni-Fechchat et Beni-Reiss &@ Debdou 
(province d’Oujda) du 1 mars 1956 : M. Dkhissi Mohammed ; 

Caid des Beni-Ameur-Est et Quest @ Tiflét (province de Rabat) 
du 6 avril 1956 : M. Barch M’Barch. contréleur des P.T.T., 5° échelon ; 

Du if juin 1956 : 

Caid des Ait-Attab (province de Beni-Mellal) : M. Hamza Omar ; 

Supercatd. chef du cercle d’Quaouizarhte (province de Beni- 
Mellal) : M. El Alami Haj Mohamed ben Haj Abdallah; 

Cald des Aft-Zineb-Glaoua et Att-Tidili ‘province d’Ouarzazate) 
du 12 juin 1956 : M. Kanaba Mohamed el Bouazza, commis-greffier 
de 17 classe des juridictions marocaines : 

Cald des Mzaraa I (Oulad-Ali, Oulad-Khalija et El-Marrakchia) 
a Camp-Marchand (province de Rabat) du 1° octobre 1956 : M. Moul- 
labled Boubkér ;
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Caitd des Ahlaf et Hamdaoua 4 Benahmed (province de la Chaouta) 
du 25 novembre 1956 : M. Abderrahman ben Haj Brahim ; 

Du 2 janvier 1957 : 

Supercaid de la eirconscription de Marrakech-Banlieue : M. Chajai 
Jilali ; 

Supercaid de la circonseription de Beni-Mellal : M. Lahmar el 
Bachir Thami ; 

Caid de Vanneze d’El-Atoun et El-Haddiyine (province d’Oujda) 
du 1 février 1957 : M. Bourakkadi Mohammed ; 

Caid, chef de la circonscription de Zoumi et Beni-Mestara (pro- 
vince de Rabat) du 25 avril 1957 : M. Zelmat Ali, interpréie de 
5° classe ; 

Caid des Oulad-Amrane 4 Tissa (province de Fés).du a1 mai 
: M. Bourquia Mohamed, khalifa de caid ; 

Caid attaché a la direction des affaires politiques du ministére 
de Vintérieur & Rabat du 1 juin 1957 
med, interpréte de 5° classe ; 

_ Khalifa de 10° catégorie du caid des Ait-Atta-N’Oumalou et Ait- 
Bouzid & Ouaouizarhte (province de Beni-Mellal) du 16 décembre 
1906 : M. Berdai Bouazza ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid des Oulad-Mrah &@ Benahmed 
(province de la Chaouia) du 1* mai 1957 : M. Benthami Bouchaitb, 
commis d’interprétariat principal de 38¢ classe ; 

Khalifa de 10° catégorie du catd des Hedami, 
Foucauld (province de la Chaouia) du 1° juillet 1957 
Ahmed, commis d’interprétariat de 17° classe ; 

Pacha et chef de la circonseription de Khouribga (province de la 
Chaouia) du 21 novembre 1956 : M. Naimi Mouloud, caid ; 

Khalifa d’arrondissement de 10° catégorie de la ville de Salé du 
i mai 1997 : M. Saboundji Abdelkrim, commis d'interprétariat, 
chef de groupe de 3 classe. 

1997 

Oulad-Abbou 4 
: M. Cherkaoui 

Est relevé de ses fonctions et rayé des contréles du personnel 
sans maintien de ses droits 4 pension & compter du 28 mai 1956 : 
M. Ali ben Kacem, pacha de 2° catégorie, 4° classe, A Quezzane. 

: M. Saad ° 
Ait-Abbou et Ait-Bel-Kacem 

Est rayé du corps des caids 4 compter du 1 mars 1957 
Benacér, caid des Ait-Zekri, Ait-Ouahi, 
(province de Rabat). 

Est relevé de ses fonctions et rayé du corps des caids, sans 
suspension des droits 4 pension, du 1% juin 1957 : M. Hamza 
Haddou Boutayeb, caid des Ait-Sidi-Larbi et Ait-Said d’El-Hammam 

(province de Meknés). 

(Arrétés des 5, 6 mars, 6, 29 avril, 10, 22 mai, 1° 
27, 28 juin, 1% et ro juillet 1957.) 

r, 12, 19, 18, 

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

Attaché de municipalité de 2° classe du i janvier 1952, avec 
ancienneté du 15 décembre 1951, chef de division, 17 échelon du 

15 décembre 1952, 2° échelon du 18 février 1955, avec ancienneté 

du 15 décembre 1952, et 3¢ échelon du 18 février 1955, avec ancienneté 

du 15 décembre 1954 : M. Richard Ernest ; 

Attaché de municipalité de 3° classe, 1° échelon du g décembre 
1955, avec ancienneté du 7 aodt 1953, et promu attaché de munici- 
palité de 3° classe, 2° échelon du g décembre 1955, avec ancienneté 
du 7 aovit 1955 : M. Henry Jean ; 

“Agent public de 4° catégorie, 3° échelon du 1° janvier 1950, avec 
ancienneté du 25 octobre 1949, 4° échelon du ax juillet. 1952,. avec 
aricienneté du 25 juin 1952, 3¢ catégorie, 3° échelon du 1° septembre 
1950, avec ancienneté du 25 juin 1952, 4° échelon du a1 juillet 1952, 

' avec ancienneté du 25 juin 7952, et 5° échelon du 25 juillet 1955 : 
M. Fernandez Lucien, 

(Arrétés des 15 et 26 juin 1957.) 

  

Est titularisé secrétaire administratif de 2° classe, 1° échelon 
du. 4 mai 1956, reclassé secrétaire administratif de. 17° classe, 1° éche- 
ton du 4 mai 1955, avec ancienneté du 28 mars 1954 (bonification : 

8 ans 8 mois 29 jours, et majoration : 2 ans 4 mois 4 jours), et 
promu seerétaire administratif de 17° classe, 2° échelon du 28.mars 
1956 : M. Zattera Crucien. (Arrété du 28 juin 1957 rapportant l’arrété 
du 15 octobre 1956.) 

: M. Chafai ben Yahia Moha- | 
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Est tifularisé secrétaire administratif de 2° classe, 1° échelon 
du 4 mai 1956, reclassé secrélaire administratif de 2° classe, 2° éche- 
lon du 4 mai 1955, avec ancienneté du 8 novembre 1953 (bonification : 
3 ans 4 mois 3 jours, et majoration : 1 an 1 mois 23 jours), et promu 
secrétaire administratif de 2° classe, 3° échelon du 8 novembre 1955 : 
M, Léandri Francois. (Arrété du 25 mai 1957 rapportant l’arrété du 
18 septetnbre 1956.) 

——_——— ooo 

Sont reclassés : 

Agent public de 17° catégorie, 2° échelon du 1 décembre 1955, 
avec ancienneté du 22 aodiit 1953 : M. Vinent Jean ; 

Agent technique des plans de ville de 2° classe du 1* juillet 
1955, avec ancienneté du 2 juin 1951, de 17° classe du 1® juillet 1955, 
avec ancienneté du 2 juillet 1954 : M. Pertusot Georges, agent techni- 
que des plans de ville de 5¢ classe ; 

Dessinateur des plans de ville de 4 classe du 10 février 1955, 
avec ancienneté du 23 décembre 1951, de 3° classe du 10 février 1955, 
avec ancienneté du 23 juillet 1954, et promu Aa la 2° classe de son 
grade du 23 aodt 31956 : M. de Beaurepaire Jean, dessinateur des 
plans de ville de 8 classe. 

(Arrété du 15 juin 1997 modifiant l’arrété du 29 janvier 1957 et 
arrété du 26 avril 1957 rapportant Varrété du 26 janvier 1957.) 

—— 

Est titularisé contréleur des plantations de 4° classe du 1® janvier 
1996, avec ancienneté du 1° avril 1954, et nommé & la 3° classe de 
son grade du 1 avril 1956 : M. Bonnefond Charles, contréleur des 
plantations contractuel, 

Est reclassé dans le cadre des commis, nommé commis principal 
hors classe du x janvier 1956, avec ancienneté du 15 mai 1953, 

reclassé commis principal’ de. classe exceptionnelle (avant 3 ans) du 
1 janvier 1956, avec ancienneté du 15 mai 1953, et promu commis 
principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) du 15 mai 1956 : 
M. Lamsaouri Mahjoub, agent public de 3° catégorie, 7° échelon. 

(Arrétés du 15 mai 1957.) 

——-———_________ 

Est titularisé en qualité de commis principal de 2° classe du 
1 janvier 1956, avec ancienneté du 15 juillet 31955, reclassé commis 
principal de 1° classe du 1 janvier 1956, avec ancienneté du 
19 juillet 1955 : M. Hakem Cheikh, commis temporaire. (Arrété du 
17 mai 1957.) 

— 

Est rayé des cadres du ministére de lintérieur du 1° décembre 
1956 : M. Sanchez Joseph, agent public de 3° catégorie, 4° échelon. 
(Arrété du 15 juin 1957.) 

— ey 

DIRECTION GENERALE DE LA S(RETE NATIONALE. 

Fst recruté en qualité de gardien de la paix stagiaire du 20 avril 
1996 : M. Sofiane Driss. (Arrété du 14 décembre 1956.) 

——— 

Sont titularisés et, reclassés : 

Inspecteurs de police : 

2° classe, 2° échelon du rg janvier 1956 (bonification pour service 
militaire : 1 an 5 mois 27 jours) : M. Georgelin Joseph ; 

2° classe, 1° échelon du 11 aotit 1955 (bonification pour service 
militaire : 1 an 5 mois 20 jours) : M. Figuéres Roland ; 

Gardiens de la pair : 

2° échelon : 

Du 26 novembre 1955 : 

Avec ancienneté du 4 février 1955 (honification pour service 
militaire : 3 ans 9 mois 22 jours) : M. Frisoni Jean ; 

Avec ancienneté du 1° octobre 1955 (honification pour service 
militaire : 3 ans 1 mois 25 jours) : M. Peretti Don Jacques ; 

> 

(Bonification pour service militaire : 3 ans) : M. Perez Armand ; 

Du 16 janvier 1956, avec ancienneté du ro mai 1955 (bonification 
pour scrvice militaire : 3 ans 8 mois 6 jours) : M. Fernandez Emma- 
nuel ; .
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Du 28 février 1955 bonification pour service militaire : 
3 mois 28 jours) : M. Martinez Albert ; 

if échelon : 

Du 23 juin 1995, avec ancienneté du 6 janvier 1955 (bonification 
pour service militaire : 1 an 5 mois 17 jours) : M. Paro Ophélio ; 

2 ans 

Du 26 novembre 1955 : 

Avec ancienneté du ra mai 1955 (bonification pour service mili- 
laire : 1 an 6 mois 14 jours) : M. Vilaspasa Robert ; 

Avec anciennelé du 26 mai 1955 (bonification pour service mili- 
taire : + an 6 mois) : MM. Chard-Hutchinson William, Pistoresi 
Xavier, Ruiz Paul, Sebhan Joseph et Vidal René ; 

Avec anciennelé du 6 juin 1955 (bonification pour service mili- 
taire : 1 an 5 mois 20 jours) : M. Sabria Régis ; 

Avec anciennelé du 7 juin 1955 (bonification pour service mili- 
faire : 1 an 5 mois rg jours’ : M. Vidal Frédéric ; 

Avec ancienneté du 12 juin 1955 ‘bonification pour service mili- 
taire :1 an 5 mois 14 jours) : M. Sisti Louis ; 

Avec ancienneté du 17 juillet 1955 (bonification pour service 
militaire : 1 an 4 mois g jours) : M. Anguilla Gabriel ; 

(Bonification pour service militaire : 1 an) : MM. Reix René et 
Sansano Alfred. ; 

Du 17 mars 1936, avec ancienneté du 17 septembre 1995 : M. Ratié 
Edouard, 

(Arrétés des 15, 31 janvier, & février, 2 et 22 mars 1957.) 
——_ 

Sont nommés : 

3° échelon Commissaire principal, dur novembre 

M. Siblevras Jean ; 

Officier de police, 6° échelon du 1 mai 1956 
mond ; 

1956 

: M. Voisin Ray- 

Officiers de police adjoints de 2 classe : 

6° échelon du 1 juin 1956 : M. Britlel Abdesselam ; 

5° éehclon du 14 avril 1956 : M, Croquelois André ; 

Inspecteur de police principal, 2° échelon du 7 avril 1956 
M. Hillard Francois ; 

Inspecteurs de police : 

I° classe, 2° échelon du 1° février 1956 

17° classe, 1° échelon : 

Du 16 juillet 1955 : MM. Martin René et Martinez Antoine ; 

Du 1° décembre 1953 : M. Fresquet Louis ; 

Du rT aotit 1956 : M. Boualem el Mahi ; 

2° classe, 3° échelon du 1 juillet 1956 : M. Lrhezzioui Tounsi ; 

Officiers de pair adjoints, 1° échelon : 

Du 16 juillet 1955, avee ancienneté du 26 février 1935 
face Clément ; 

Du 16 juillet 1955 

Du 1° décembre 1965 

Du janvier 
M. Ragot Robert ; 

Du i avril 1956 : 

: M. Becker Lucien ; 

: M. Boni- 

: MM. Colombani Jean et Verdier Gaston ; 

: M. Sadiki Mohamed ; 

ret avec ancienneté du 1956, 20 octobre 1955 

: M. Auriol Paul ; 

Du 1°" juillet 1956, avec ancienneté du 5 février 1956 : MM. Hen- 
viet Eugéne et Laoufir Abdenbi ; 

Du 1° décembre 1¢56 : M. Saiss el Kettani Ahmed ; 

Brigadiers-chefs : 

2° échelon du 23 février 1956 : M. Guerrero Manuel ; 

1° échelon : 

Du 16 juillet 1955 : 

Avec ancienneté du 8 février 1955 : M. Michel Marcel ; 
Sans ancienneté : MM. Bettiche Abdallah, Endioui Abdelkader, 

Ghazoui Mohamed, Ibrahimi Regragui et Rajillal Bouchatb ; 
Du 1° octobre 1955 : 

Du 1 janvier 1956 
Jean ; 

Du 1 juillet 1956 : MM, Kamouny Omar, Karroum Bahloul et 
Zioua M’Barek ; 

: M. Leseigneur Georges ; s 

: MM. Daho Lyazid, Farés M’Bark et Lili   

Du 1° décembre 19:6 : MM. Cofi Mohammed, Farid Mohamed, 
Ghezouani Gouchi Sayeb, Thoukarane Hassan, Ouahid Lahsén, Ram- 

dani Benaissa, Rhassane Omar et Taki Thami ; 

Brigadiers : 

2 échelon : 

Du 16 juillet 1955 : 

Avec anciennelé du 12 mars 1955 : M. Christien Pierre ; 

Avec ancienneté du 20 mars 1955 : M. Hémon Albert ; 

Du 29 aodt 1956 : M. Hernandez Frangois ; 

1 échelon : 

Du 16 juillet 1955 : 

Avee ancienneté du 1 janvier 1955 : MM. Aitouma Larbi, Bou- 
hhabia Ahmed, Brika Addou, Ihabi Abdallah et Schaeffer Charles ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1955 : MM. Chaila Lahcén, Cher- 
kaoui Mohamed et Jaafri Mohamed ; 

Sans ancienneté : MM. Astol Mohamed, Ben Daoud Smain, Bra- 
himi Ahmed, Et Taibi ben Mohamed ben Ez Zayér, Farhoun Moha- 
meé1, Jaber Boujemaa, Zazouli Omar, Jmili Abdelaziz, Khadir Moha- 

med, Brahim Lahmiri, Larifi Mohamed, Loutfini Reddad, Mantoz 
Lucien, Laouani Mohamed, Masaoudi Driss, Miloudi Regragui, Moha- 
med ben M’Hamed, Mougin Pierre, Ouaki Mohamed, Oulhare Said, 
Saaid Ahmed et Senadji Ahmed ; 

Du 1 janvier 1956 : 

Avec ancienneté du 1% aout 1944 
Majdi Ameur ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1955 : MM. Ahmed ben El Hachmi 
hen Sallah, Ahmed ben Mohammed ben Ahmed, Assad Sellam, Es 

Jillali ben Mohamed es Jillali et Raihane Abdelkadér ; 

: MM. El Hachemi Bouchaib 
Fadle Bouazza, Hxik Mahjoub et 

: MM, Chougdali Mohamed et 

Avec anciennelé du 1 juillet 1955 
hen X.... Dammouch Mohammed, 

Meskaoui Fatah ; 

Sans ancienneté : MM. Attaron Slimane, Derkaoui Mohamed, 
Ahmed ben Ali ben Brahim, Aveb Allal, Bellali Salem, Elaiami Moha- 

med ben X..., El Khadin Ahmed, E] Meidoub Bouchta Mohamed, 
Charik Belkheir, Chkik Kaddour, Ghenna Lahcén, Himdi Ahmed, 

Hoummadi Mohamed, Jaouhari Ahmed, Jarbi Mohamed, Louakid 
M'Hamed, Takili Brahim, Taha M’Hamed, Tarille Faraj, Zaér Abdel- 
kadér et Zinad Ahmed ; 

Du 1& mars 19/6, avec ancienneté du 1° juillet 1957 
Mohamed Iddér et Mekhzoum Mohamed ; 

: M. Bouchaib ben Saddek ben Bouchaib ; 

Du 1 juin 19:6 : M. Bakasse Mohamed ; 

Du x juillet 1956, 
M Zahiri Mohamed ; 

Du 1 juillet 1936 : 

:-MM. Fareh 

Du 1° mars 1956 : 

avec ancienneté du 1 janvier 1955 

MM. Bourdelin René et El Bouaissi Omar ; 

: M. Fahli Mohamed ; 

Du 1° octobre 1956, avec ancienneté du ro mars 1956 : M. Pfis- 
ter Pierre ; 

Du 1 aot 1926 

Du 1° octobre 1956 : M. Flaidi Bouchaib ; 

Du 1 novembre 1956 : M. Bayona Louis ; 

Du 1 décembre 1956, avec ancienneté du 
M. Magani Mimoun ; . 

Du x décembre 1956, avec ancienneté du 1° janvier 1956 
M. Hamza M'Barek ; 

Du 1 décembre 1976 : MM. Arif Larbi, Bouga M’Hamed, El Aidi 
Abdelkadér, Abdallaoui Miloud, Abouchai Smail, Ali ben Mohamed 
ben Said, Amirou Lahcén, Aqqade Maati, Firk Khallouk, Lalouette 
Robert. Latifi Moulay ben Miloudi ben Mohamed, Lahssén ben Moha- 
med ben Fl Arbi, Mheddén Mohamed, Mouksite Rahal et Rouault 
Christian ; 

Du 16 décembre 1956 

rr juillet 1955 

: M. Amimar M’chichi ; 
Sous-brigadiers : 

3 échelon : 

Du 16 juillet rg°5 : MM. Brasart Jacques, Brun Gérard, Durand 
Jean, Flotat Henri, Hernandez Antoine, J asserre Edmond, Pierson 
Félix, Quentin Claude, Salmon Joseph et Thiébaut Georges ; 

Du 1° aodt 1955 : M. Gueyron Pierre ; 

Du 26 aodit 1955 : M. Hanriot Henri ; ?
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Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Da 

Du 

Du 23 avril 1956 

Du 38 mai-1956 : M. Lassale Pierre ; 

Du 6 mai 1956 : M. Touralbe René ; 

Du 1 mai 1986 : M. Lepeintre André ; 

Du 25 mai 1956 : M. Cordier Damien ; 

Du 26 mai 1956 : M. Meaux Henri ; 

Du 16 juillet 1956 : M. Geneste René ; 

Du 2 septembre 1956 : M. Smeester Edouard ; 

Du 1 décembre 1956 : M. Rothier Pierre ; 

28 aott 1955 : M. Simon Francois ; 

5 septembre 1955 : M. Maillis Uleftérios ; 
1 octobre 1955 : M,. Unal Jean ; 

2 octobre 1955 : M. Alerini Félix ; 

i février 1956 : M. Guirado Francois ; 

18 février 1956: M. Candat Henri ; 

: M. Soudy Paul ; 

: M. Courcier Maurice ; 

16 avril 1996 

2° échelon : 

Du 16 juillel 1995 : 

“Avec ancicnneté du 28 mai 1954 : M, Pujalie Antoine iy 

Avec ancienneté du 23 janvier 1955 : M. Louerat Pierre ; 

Avec ancierineté du 28 janvier 1955 : M. Kaiser Francois ; 

16 février 1955 : M. Mousque Laurent ; 

1g février 1955 : MM. Champagne Louis et 

Avee ancienneté du = 

Avec anciennelé du 

Moreau André ; 

Avec ancienneté 28 février 1955 : M. Pauthier Jacques ; 

Sans ancienneté MM. Aaaboud Mekki, Aakif Moha, Abily 
Ahmed, Abitar Ahmed, Achiri. Moussa, Afendi el Flaki, Alaoui Ali, 
Ali ben Ahmed ben Madani, Ali ou Houssine ou Said, Almounadir 

Mohammed, Ali ben Ahmed hen X..., Amgour Mohamed, Anijar 
Mohammed, Ait Aourane Ahmed, Ahmed ben Mohamed ben Bouchaib, 
Ait Jaa Far Mohamed, Aitomar Larbi, Akka Moha, Alkama Miloudi, 
Aouzal Mohamed, Assad Benacer, Assou Merja Ali, Ayoub Arab 
Baabit Kacem, Bahmida Mohamed, Bali Abbés, Ballouk Moha, Belkas 

HWamounc, Benaissa ben Faraji ben Brik, Benhamou Mohamed, 
ltezzaa Abdesselam, Boudama Taieb, Boujhaine Benachir, Boumou- 
zouna Abdi, Bouraada Salah, Boussague. Omar, Boussaire Mohamed, 
Chaib Habib, Chhamma Bouchatb, Chourahbil Aissa, Dallili Kaddour, 

Dinar Mohammed, Douiou Mohammed, Elaarous Slimane ben Ham- 

madi, E] Bada Hassane, El Hana Jilali, El Bani Mohamed, El Hamdou 
Mohamed, El Kourde Mohamed, Falhi Ahmed, Farés Mohamed, 
Ghazi Charrate Mohamed, Chelimi Kalifa, Guarti Ahmed, Hachame 
Mohamed Hajji Akka, Haras Mohamed, Houssine ben Abderrahman 
Len Chkaribragui Mohamed, Tlahyane Addi, Jabbor M’Hammed, Jaga 
Abdallah, Jaafari Moumouth, Jellam Salah, Kassim Abdelkadér, 
Khiatén Mouloud, Krim Abdesslam, Laaziri Mohamed, Labsari Salah 
Lacreuse Charles, Lahdaira M’barek, Lahouiri Ahmed, Laidet Louis, 
Lukouil Hamou, Lebreton René, Loubab Mohamed, Mazzouz Ali, Mer- 
cadier Yvon, Moha ou Hamou ou Houssine, Mohamed ben Mohamed 
ben Omar, Mohamed ben Belkassem ben Arhi, Mohamed ben Bou- 
chaib ben M’Barek, Mohamed ben Kaddour ben Lahcén, Moujane 

Moha, Miloudi Mohamed, Nefida Mohamed, Ouchamel Zeid, Ouchou 
Ali ou Meziane, Pellier René, Postigo Guy, Quaissi Ali, Rahhal ben 
Mohammed ben Azziz, Rahal Ahmed, Rais Khalifa, Rezaki Mimoun, 
Rhami Abdelkadér, Ribi Ali, Rocci Joseph, Royer Charles, Sahim 
Mohamed, Said ou Moha ou Raho, Saidi Layachi, Salah ben Moha- 

med ben Ali, Sassi Larbi, Stolfi Albo, Sidi Ghazi, Tahar ben Bouchaib 

ben X.,.., Tamri Abdelkadér, Torres Louis, Touagheb Ayad, Touahri 

Mohamed, Urruty Théodore, Vauclaire Marcel, Youbi Mohamed, You- 
mir Khalla, Zaid Driss, Zeraibi Mohamed, Zerrouki. Aimeur, Ziate 

Jilali, Ziatna Mohamed, Zoui Ali et Zourhi Moha ; 

Du 1-septembre 1955 : M, Laflorentie Aimé ; 

Du 1° octobre 1955, avec ancienneté du 
M. Secondi Francois ; 

Du 1 octobre 1955 : M. Bennouri Bouchaib, Nachouane Addi ; 

Du i décembre 1955, avec ancienneté du 6 février 1955 
M. Mallaret René ; 

Sans ancienneté .: MM. Benhafid M’Hammed, Bouchha Said, El 
Allame M’Bark, Jaoui Ahmed, M’Hamed ben Mohamed, Mimoun 
Mohamed ben Allal. Razek Hammou et Touhiya Maati ; ’ 

du 

14 février 1955 :   
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Du 1 janvier 1956 . MM. Ait Benali Oulaid, Bouchatbi Messaoud, 
Boudoiya Salhen, Gilleron André, Harault Albert et Lahcén ben Said 
ben Ali ; . 

Du 1 juillet 1956 : MM. Bentaleb Bouchaib, Kaouab Abderrah- 
mane et Yassine Ismail ; 

Du 16 juillet 1956 : MM. Fellah Ghnimi Moulay el Arbi et Halabi 
Ahmed ; 

Du ct aott 1936 : MM, Chajjioun Mohamed et Khellogi Ham- 
mou ; 

Du 1° décembre 1956 : MM. Esbrayat Edouard, Heddadine Moha- 
med, Houssine ben Omar, Jamet Joseph, Kahili Mohamed, Khyar 
Allal, Mesnaoui Mohamed, Oulayd ben Mati ben Slimane et Pasqua- 

line Vincent ; 

1” échelon : 

Du 16 juillet 1955 : MM. Abadi Salah, Abdallah ben Belkassem 
ben Kessou, Amzil Moha, Andrieux Hubert, Archane Hassan, Aznadi 
.Ahmed, Badi Abdelkadér, Bami Said, Beneyada Lahoussine, Bernate 
Ahmed, Bouadi Lahsén, Bouardi Omar, Bou Tayeb Abou Tayeb, 
Boutarkas Haddou, Toutznari Brahim, Dasser Mohamed, E] Khattih 
Omar, El Mohammadi Mohammed, Hachami Mohamed, Hajjari 
Mohamed, Hmaoui Omar, Jeannots Rémy, Jamaa ben Salem Bellali, 
Jaouar Mimoun, Laurent Gilbert, Lasausse Roger, Lemal Christian, 
Lihi Abbés, Majouali Mohamed, Marguerite Robert, Marqués Jean, 
Mesoudi Thami, Mimoun ou Kaddour ou Kassou, Moudrika Driss. 

Mourouvih Mekki, Munos Michel, Ouaziz Haddou, Oublal Hamadi, 
Pale Laurent, Rouh el Houssain, Sarh Addi, Sauvin Pierre, Torro- 
grossa Clément, Touhaf Mohamed, Vibert René, Ziraoui Mohamed 
et El Hachimi M’Barek ; : 

Du 1° aodt 1955 : M. Bourchet Henri ; 

Du 1° octobre 1955 : M. Ennadji Achour, Saint-Antonin André 
et Such Thomas ; 

Du 1° décembre 1955 : MM. Adioui Moha, Afoud Moha, Baayou 
Mohamed, Ben Bassou Said, Bellari Mouloud, Bounjoumi Lahoussine, 
Boukhal Ahmed, Halouane Moha Tabarani Barib et Zougatt Ikkou : . 

Du 1 janvier 1956 : MM. Boucharmou Mouloud, Perez Lucien 
et Servage André ; - 

Du x mars 1956 : M, Baldassari Raphaél ; 

Du 1 juillet 1956 : MM. Querrouach Mohamed ; 

Du 1° octobre 1956 : MM. Bosch Louis et Derissy Moulay Ahmed; 

Du 1° décembre 1956 : MM. Bahri Brahim, Chadi Mohamed, F] 
Wimér Boujema et Sebbar Omar. 

(Arrétés des 21 avril,.8 décembre 1956, 15, 30 janvier, g, 13, 14, 
20 février, 18, 29 mars et 2 avril 1957.) 

‘Sont reclassés en qualité de gardiens de la paix : 

4° échelon du 24 septembre 1953 et 5° échelon du 8 mai 1955 . 
M. Vacca Dorninique ; 

3° échelon du 1 février 1954 ct 4° échelon du 28 juillet 1954 : 

M. Laffargue Jean. 

‘Arrétés du 22 mars 1957.) 

® 
* 

MINISTERE DE 1,/ECONOMIE NATIONALE. 

Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances (service de l’enre- 
gistrement et du timbre) : 

Du 1 octobre 1957 : M. Tur Désiré, contréleur principal, 
4° échelon ; 

Du 1® novembre 1957 : 

MM. Colson Roger, inspecteur de 1°? classe ; 

Murcia Jean-Louis, agent principal de constatation et 
d’assiette, 3° échelon ; 

M™e Pugeaud Jacqueline, dame employée de 5° classe ; 
Ms Pic Eugénie, agent principal de constatation et d’assiette, 

2° échelon ; 

Truc Christiane, dactylographe, 2° échelon, 

(Arrétés du 15 juillet 1957.)
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Sont remis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres chérifiens : 

Du 1° septembre 1957 : 

MM. Juge Pierre, percepteur de 17 classe, 2° échelon ; - 

Plas Gilbert, agent principal de recouvrement, 1° échelon ; | 

Bernabeu Vincent, percepteur de 2° classe, 2° échelon ; 

Du 1 octobre 1957 : 

MM. Briant Jean, sous-directeur régional adjoint, 1 échelon ; 

Pérés Noél et Azoulay Edmond, percepteurs hors classe ; 

Algierj Salvator et Rey Raymond, percepteurs de 1° classe, 
2° échelon ; 

Barrandon Robert, percepteur de 2° classe, 1° échelon ; 

Montalbane Francois, percepteur de 17 classe, 1° échelon ; 

Mze Pérés Denise, contréleur principal, 3° échelon ; 

Mie Péraldi Antoinette, contréleur, 6¢ échelon ; 

MM. Ettori Jean-Baptiste, contréleur, 4° échelon ; 

Gomez Ernest, agent principal de recouvrement, 4° échelon ; 

Thévenin Robert et Lasserre Yvon, agents principaux de 
recouvrement, 2° échelon ; 

Carreras Eugéne, agent de recouvrement, 5° échelon ; 

M™e Henry Marie-Jeanne, M™ Buresi Marie-Francoise et M. Bar- 
gués Jean, agents de recouvrement, 3° échelon ; 

M. Fediére André, commis de 3° classe ; 

Mme Deniau Paulette, dame employée. 

(Arrétés du 11 juillet 1957.) 

Sont mis a4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances (service de la 
taxe sur Jes transactions) : 

Du x* aott 1957 : M™ Francisci Paule, agent de constatation 
el d’assiette, 2° échelon ; 

Du 1 octobre 1957 : 

MM. Bernhart Léon, contréleur principal, 3° échelon ; 

Péristi] Robert, agent de constatation et d’assiette, 4° éche- 
Jon. 

(Arrétés du 12 juillet 1957.) 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX FINANCES. 

Sont nommés, en application des dispositions de l'article 14 du 
décret du 13 avril 1957 : 

Attaché d’administration de 2° classe, 2° échelon du 1* aodt 
1906 : M. Monier Alexandre, secrétaire d’administration principal, 
2° échelon ; 

Attaché dadministration de 3 classe, 5¢ échelon du 1 aott 
1956 : M'"*° Martinez Yvonne, secrétaire d’administration de 17° classe, 
2° échelon ; : . 

Attaché d’administration de 3° classe, 3° échelon du 1° aodt 
1956 : M. Petit Maurice, secrétaire d’administration de 2° classe, 
3° échelon ; 

Attaché d’administration de 3° classe, 2 échelon du 1° aodt 
1956 : M“© Guerrini Maric, secrétaire d’administration de 2° classe, 
2° échelon ; 

Attaché d’administration de 3° classe 2° échelon du 1 aoit 
1956 : M¥® Maillot Monique, secrétaire d’administration de 2° classe, 
2° échelon ; 

Attaché d’administration de 3° classe, 2° échelon du 1 aodt 
1956 : M. Groell Philippe, secrétaire d’administration de 2° classe, 
2° échelon ; 

Altaché d’administration de 3° classe, 1 échelon du 1 aout 
1956 : M"¢ Laribe Gilberte, secrétaire d’administration de 2° classe, 
1 échelon. . 

En exécution de l’article 20 du décret du 13 avril 1997, ces 
nominations n’auront effet pécuniaire qu’a compter du 1° jan- 
vier 1957. 

(Arrétés du 15 juillet 1957.) 

| | 

| 
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Est réintégré pour ordre 4 |l’administration centrale et rayé des 
cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances A compter du 1° mai 
1957 : M. Emery Pierre, secrétaire d’administration de 2° classe, 
3¢ échelon. (Arrété du 4 juillet 1957.) 

* 

* * 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont réintégrés dans leur administration d’origine et rayés des 
cadres du ministére des travaux publics : 

Du 1 octobre 1957 : MM. Garnier Jean, ingénieur de 1'° classe 
des ponts et chaussées, et Haibart Jacques, adjoint technique de 
4° classe ; 

Du rt aotit 1g5z : M. Aranda Jean, ingénieur adjoint de 2° classe. 

Arrétés des 26 juin et 3 juillet 1957.) 

—_—_— 

Sont promus : 

Commis chef de groupe de 1*° classe du 3 mars 1957 : M. Coste’ 
Jean, commis chef de groupe de 2° classe ; 

Commis principaux de 3° classe du 10 février 1957 : MM. Teillet 
Jean et de Rancourt de Mimerand Guy, commis de r* classe ; 

Commis principal de 1° classe du 1% décembre 1956 : M. Bou- 
cherle Jean, commis principal de 2° classe. 

(Arrétés des 21 et 24 juin 1957.) 

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

Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe du 1° novembre 1951, 
avec ancienneté du 1° janvier 1950 (majoralion d’ancienneté pour 
services de guerre : 1 an 10 mois), promu ingénieur subdivisionnaire 
de 1*° classe du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 1° février 1952, 
et nommé ingénieur principal de 3° classe du 1° janvier 1956, avec 
_ancienneté du rr juillet 1955 : M> Bochet Fernand ; 

Ingénieur adjoint de 1'° classe du 1° mai 1952, avec ancienneté 
du 24 octobre 1951 (majoration d’ancienneté pour services de guerre : 
6 mois 7 jours), et promu ingénieur subdivisionnaire de 4 classe 
du 24 mai 1954 : M. Roux Jean-André ; 

Ingénieur adjoint de 2 classe du 1 juillet 1951, avec ancienneté 
du 25 aotit 1950 (majoration d’ancienneté pour services de guerre : 
ro mois 6 jours), promu ingénieur adjoint de 17° classe du 25 octobre 
1952 et ingénieur subdivisionnaire de 4 classe du 25 décembre 1954 : 
M. Vient Roger ; 

Adjoint lechnique principal de 3° classe du 1 avril 1951, avec 
ancienneté du 4 novembre 1950 (majoration d’ancienneté pour ser- 
vices de guerre : 4 mois 27 jours), adjoint technique principal de 
2° classe du 4 mars 1953 et adjoint technique principal de 1*° classe . 
du 4 juillet 1955 : M. Calotin Marcel ; 

Agent technique principal de 2 classe du 10 juin 1955, avec 
ancienneté du 4 septembre 1954 (majoration d’ancienneté pour servi- 
ces de guerre : 3 mois g jours)'et promu agent technique principal 
de 1°° classe du 4 juin 1957 : M. Moncel Pierre ; 

Agent public de 1° catégorie, 4 échelon du 1 mars 1949, avec 
ancienneté du 4 octobre 1948 (majoration d’ancienneté pour services 
de guerre : 4 mois 27 jours), promu agent public de 17 catégorie, 
5° échelon du ar juillet 1952, avec ancienneté du 4 mai 1953, et agent 
public de 1° catégorie, 6° éohelon du 4 aotit 1955 : M. Zech Conrad. 

fArrétés des 5 avril, 17 et 20 juin 1957.) 

—_———_—— 

Application du dahir du 5 avril 1945 
sur la titularisation des auziliaires. 

Sont titularisés et nommeés : 

Sous-agent public de 1' catégorie, 4° échelon (chauffeur) du 
rr décembre 1955, avec ancienneté du 16 aodt 1955 -M. Ameadis 
Mohamed, agent journalier ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4¢ échelon (porte-mire) du 
1" janvier 1957, avec ancienneté du g mars 1955 : M. Brahimi Lahcan, 
agent journalier ;
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Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (manceuvre spécia- | 
lisé) du 25 mars 1948, avec ancienneté du 16 mai 1947 : M. Katri 
Lahcén, agent journalier. 

(Arrétés des 18 janvier, 18 mars et 23 avril 1957.) 

* 
* 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Sont nommés |: 

Inspecteur divisionnaire du travail de 2° classe du 4 mars 1957 : 
M. Bourdet Louis, inspecteur divisionnaire du travail de 3° classe ; 

Inspectrice du travail hors classe, 2° échelon du 1* février 1957 : 
M™e Serignat Yvonne, inspectrice du travail hors classe, 1° échelon ; 

Contréleur du travail de 4° classe du 1° mai 1957 : M. Mariotti 
Maurice, centréleur du travail de 5° classe ; 

Contréleur du travail de 4° classe du 1° mai 1957 : M. Milland 
Jean-Claude, contréleur du travail de 5° classe ; 

Contréleur adjoint du travail de 7° classe du 1° juin 1956 : 
M. Francisci Charles, contréteur adjoint du travail de 8 classe ; 

Contréleur adjoint du travail de 7° classe du 14 juin 1956 
. Doublet Pierre, contréleur adjoint du travail de 8¢ classe ; 

Contréleur adjoint du travail de 7° classe du 22 juin 1956 : 
. Mariotti Pierre, contréleur adjoint du travait de 8° classe ; 

Coniréleur adjoint du travail de 5° classe du g janvier 1957 : 
. Serignat Jean, contréleur adjoint du travail de 6° classe ; 

Coniréleur adjoint du travail de 7¢* classe du 1 juillet .1957 : 
. Bouhmouch Abdallah, contréleur adjoint du travail de 8° classe ; 

Agent public de 2° catégorie, 4° échelon du 15 octobre 1956 . 
Rizzo Louis, agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Agent public de 1'° catégorie, 5° échelon du 1 juillet 1957 : 
. Vincent Jean, agent public de 17° catégorie, 4° échelon ; 

Agent public de 1° catégorie, 5° échelon du 1% aodt 1957 : 
. Léger Charles, agent public de 1'¢ catégorie, 4° échelon ; 

Agent public de 1° catégorie, 4° échelon “du 1 juillet 1957 : 
. Tolila Pierre, agent public de 1 catégorie, 3° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1a mai 1954 
. Couteau Gérard, agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Agent public de 3° catégorie, 2° échelon du 25 mai 1957 
. Bellavigna Jacques, agent public de 3° catégorie, 1° échelon. 

(Arrétés du a juillet 1957.) 

= 
= 
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Sont nommés : 

Contréleurs adjoints du travail stagiaires du 1 mai 19597 

M, Aouini Driss, commis de 3° classe au ministére de V’intérieur ; 

M. Ouldemmar Mohamed, commis de 3° classe au ministére de 
lintérieur, placé en service détaché auprés du ministére du travail 

et des questions sociales ; . 

Inspecteur principal du travail du 9 juillet 1957 : M. Vincentelli 
Vincent, inspecteur du travail hors classe, 2° éche‘on, 

Est titularisé dans ses fonctions et nommé inspecteur du travail 
de 4° classe du 1® juillet 1959 : 
du travail stagiaire. 

(Arrétés des 20 juin, 1° et 3 a juillet 1997.) 

Py 
* 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE. 

Sont promus : 

Ingénieur en chef des services agricoles, 3° échelon du 1% février 
1957 : M. Durand Albert, ingénieur en chef des services agricoles, 
a® échelon ; 

Ingénieur en chef des services agricoles, 2° échelon du 1® janvier 

1957 : M. Jourdan Max, ingénieur en chef des services agricoles, 
1 échelon ; 

Ingénieur des services agricoles, 4° échelon du 1° juin 1957 : 
M. Roche Raymond, ingénieur des services agricoles, 3° échelon ; , 

: M. Guessous Abdelhamid, inspecteur 

"1957   

Professeur de lVécole marccaine d’agriculture de 1° classe Ju 
1 juillet 1957 : M. Sandret Francois, professeur de 1’école maro- 
caine d’agriculture de 2° classe ; 

Ingénieur principal des travaux agricoles, 2° échelon du 1° avril 
1957 : M. Fauconnier Claude, ingénieur principal des travaux agri- 

coles, 1° échelon ; 

Commis principal de 3° classe du 1° février 1957 

Louis, commis principal de 17° classe. 

: M, Fauri 

Sont titularisés et nommés professeurs de l’école marocaine 
a@ agriculture de 8° classe du 1° janvier 1957 : M"* Crahet Madeleine, 
MM. Delobbe Henri et Bordes Pierre, professeurs stagiaires. 

(Arrétés du 8 juillet 1957.) 

Est recruté en qualité de commis préstagiaire du 1° janvier 
: M. Ghfir Abdellatif, (Arrété du 26 juin 1957.) 

———_—_—-——_____—4 

1959 

Sont promus : 

Vétérinaire-inspecteur en chef de classe normale, 3° échelon du 

1 février 1957 : M. Belle Gustave, vétérinaire-inspecteur en chef de 
classe normale, 2° échelon ; 

Vélérinaire-inspecteur en chef de classe normale, 3° échelon du, 
i mars 1957 : M. Genty André, vétérinaire-inspecteur en chef de 
classe normale, 2° échelon ; 

Vétérinatre-inspecteur principal, 2° échelon du 1 mai -1957 
M. Saillard René, vétérinaire-inspecteur principal, 1°" échelon ; 

Vélérinaire-inspecteur de 1° classe, 3° échelon du 1 avril 1957 : 
M. Corvisier Raymond, vétérinaire-inspecteur de 1*@ classe, 2° échelon ; 

Vétérinaire-inspecteur de 2° classe, 3° échelon du 1 janvier 
.M. Mailly Paul, vétérinaire-inspecteur de 2° classe, 2° échelon ; 

Vétérinaire-inspecteur de 2° classe, 2° échelon du 1° mars 1957 : 
M. Nahon Marcel, vétérinaire-inspecieur de 2° classe, r®* échelon ; 

Ingénieur en chef des services agricoles, 4° échelon du 1* mars 
1957 : M. Rungs Charles, ingénieur en chef des services agricoles, 
3° échelon ; 

1957 

Ingénieurs en chef des services agricoles, 2° échelon du 1° janvier 
1997 : MM. Berger Georges et Thauvin Pierre, ingénieurs en chef des 
services agricoles, 1** échelon ; 

Ingénieurs principauz des services agricoles, 2° échelon : 

Du 1° janvier 1957 : MM. Ricada Daniel et Garangeat Serge ; 

Du 1° février 1957 : M. Hutter Willie, 

ingénieurs principaux des services agricoles, 1° échelon ; 

Ingénieur principal des services agricoles, 1° échelon du 1° jan- 
vier 1957 (aprés examen du’6 février 1956) : M. Clavier Claude, ingé- 
nieur des services agricoles, 3° échelon ; 

Ingénieur des services agricoles, 2° 
1957 : M. Kadiri Abdelhafid, 
1° échelon ; 

Chimiste principal de 1° classe du 1° juin 1957 
chimiste principal de 2° classe ; 

Ingénieur principal des travaux agricoles, 2° échelon du 1% jan- 
vier 1957 : M. Perrot Jacques, ingénicur principal des travaux agri- 
coles, 1° échelon ; 

Ingénieur des travaux agricoles, 5° échelon du 1 mai 1956 : 
M. Dauple Pierre, ingénieur des travaux agricoles, 4° échelon ; 

Ingénieur adjoint des travaux ruraux de 1°¢ classe du 1° janvier 
: M. Lavergne Eloi, ingénieur adjoint des travaux ruraux de 

2° classe ; . 

Ingénieur adjoint des travaux ruraur de 3° classe (aprés un an) 
du 1 mai 1957 : M. Dubois Francois, ingénieur adjoint des travaux 
ruraux de 3° classe (avant un an) ; 

Conducteur principal des.améliorations agricoles de 2° classe du 
1 juillet 1957 : M. Belmonte Albert, conducteur principal des 
améliorations agricoles de 3° classe ; 

Inspecteur adjoint de la répression des fraudes, 5° échelon du 
1 avril 1957 : M, Mehdi ben Otmane Essemar, inspecteur adioint, 
4° échelon ; 

Secrétaire sténodactylographe, 5° échelon du 1 juillet 1957 : 
M"®° Caillet Anne-Marie, secrétaire sténodactylographe, 4° échelon ; 

échelon du 
ingénieur des 

a? novembre 
services agricoles, 

:M. Ferré Jean,
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Préparateur de laboratoire de 3¢ classe du 1% janvier 1957 : | 
M™e Puerta Mathilde, préparateur de laboratoire de 4° classe ; 

Préparateur de laboratoire de 3° classe du 1* juillet 1957 
M. Mauloubier Pierre, préparateur de laboratoire de 4° classe ; 

Préparateur de laboratoire de 6° classe du 1° mars 1957 : M"* Ficini 
Geneviéve, préparateur de laboratoire de 7° classe ; 

Agent d’élevage hors classe, 2° échelon du 1 janvier 1957 
M. Goursaud Lucien, agent d’élevage hors classe, 1° échelon ; 

Moniteur agricole de 5° classe du 1 janvier 1957 : M. Bouzon 
' Jean, moniteur agricole de 6° classe. 

(Arrétés des 5 et 8 juillet 1957.) 

Sont titularisés et nommés : 

Préparateur de laboratoire de 8° classe du 15 février 1957 : ; 
M. Bensoussan Meyer, préparateur stagiaire ; 

Moniteurs agricoles de 9° classe du 1 juillet 1957 : MM. Janah 
Abderrahim, Boultif Ali, Masson Roger et Lahboub Mohamed, moni- 
teurs agricoles stagiaires. : 

- (Arrétés du 8 juillet 1957.) 

OOO 

Est nommé, aprés concours, ingénieur des travaux agricoles, 
3° échelon du 1° mars 1956, avec ancienneté du 1 mars 31954 : 
M. Chkoff Abdelkadér, chef de pratique agricole de 4° classe. (Arrété 
du 17 juillet 1957.) 

Sont promus : 

Ingénieurs adjoints des travaux ruraur de 2° classe : 

Du 1 avril 1957 : M. Tur Roger.; 

Du 1° décembre 1956 : M. Salinier Robert, 

ingénieurs adjoints de 3° classe ; 

Ingénieur des travaux agricoles, 4° échelon du 1 mars 1956 : 
M. Chkoff Abdelkadér, ingénieur, 3° échelon ; 

Conducteur des améliorations agricoles de 3° classe du 1° -octobre 
1957 : M. Sladkov Nicolas, conducteur de 4° classe ; 

Adjoint technique du génie rural de 3° classe du 1° mai 1957 : 
M. Lucheux Robert, adjoint technique. de. 4° classe ; 

Adjoints techniques du génie rural de 3° classe : 

Du 1 septembre 1956 : M. Deberry Lucien ; 

Du 1° septembre 1957 : M. Blanc Georges, 

adjoints techniques de 4° classe ; 

Chef de pratique agricole de 7* classe du 1° septembre 1957 : 
M. Javon André, chef de pratique de 8° classe ; 

Moniteur agricole de 5° classe du 17 septembre 1957 : M. Mézergue | 
Marcel, moniteur de 6° classe ; . 

Commis principal de classe exeeptionnelle (avant 3 ans) du 
1 aot 1957 : M. Parizy Gilles, commis principal hors classe ; 

Commis de 1° classe du 1° septembre 1957 7 M. Giacobini Yvan. 
commis de 2° classe ; 

  
Agents publics de 2° catégorie : 

8 échelon du 1° aodt 1957 
7° échelon ; 

3° échelon du 1 septembre 1957 : M"* Baton Simone, agent pu- 
blic, 2° échelon ; 

2 échelon du 1 septembre 1957 : M™* Cudel Lucienne, agent 
public, 1 échelon. 

(Arrétés des 5, 8 et 19 juillet 1957.) 

: MUe Cohen Simone, agent public, 

erm aee eer een nme 

Est nommé commis stagiaire du 1 juin 1957 : M. 
Abdellatif, commis préstagiaire. (Arrété du 17 juillet 1957.) 

Kabbaj 

Sont mis a la disposition du Gouvernement francais et rayés 
, des cadres du ministére de lagriculture : 

Du 1 juillet 1955 : M. Cano Marcel, ingénieur géométre de 
, 2° classe ; 

Du 1 aot 1997 M. Ignart Guy, ingénieur géométre de 
. 2° classe ; : 

Du 1% septembre 1997 : 

MM. Delpy Clair, ingénieur géométre principal de classe excep- 
tionnelle ; 

Le Lardeux Henri. dessinateur-calculateur principal de 
1° classe ; 

Legay Jean, dessinateur-calculateur principal de 2° classe. 

Arrétés des 2g juin, 20 et 31 juillet 1957.) 
—_— 

Est rayé des cadres du ministére de l’agriculture du 1 mai. 
| 1997 : M. Patrou Jacques, adjoint du cadastre de 3° classe, dont fa 
démission est acceplée. (Arrété du 28 mai 1957.) 

—_ 

Sont promus au service de la conservation fonciére : 

Conservateur de classe exceptionnelle du 15 juin 1957 : M. Allaért 
Robert, conservateur de 17° classe ; 

Conservateurs adjoints hors classe du 1° juillet 1957 : MM. Bra- 
mard Léon et Vincens Henri, conservateurs adjoints de 1° classe ; 

Contréleur de 2° classe du 1 mars 1957 : M. Leyat Georges, 
contréleur de 3°¢ classe ; 

Contréleur de 3° classe du 1° janvier 1957 : M. Lopez André, 
contréleur adjoint de 2° classe ; 

Contréleurs adjoints de 2° classe du 1 février 1957 : MM. Boyer 
Jacques et Fajole Jacques, controleurs adjoints de 3° classe ; 

Secrétaire de conservation de classe exceptionnelle du 1* juillet 
1937 : M. Verret Etienne, secrétaire de conservation hors classe, 
2° échelon ; 

Secrélaire de conservation hors classe, 1° échelon du 1® juillet 
1997 : M. Guevara Louis, secrétaire de conservation de 1” classe ; 

Seeréiaires de conservation de 1° classe : 

Du 1° janvier 1957 : M. Bataille Jean ; 

Du 6 janvier 1957 : M. Sérac Albert ; 

Du 1 février 1957 : M. Koriche Ahmed ; 

Du 4 mars 1957 : M. Lévy Max ; 

Du 18 juin 1957 : M. Raygot Théophile, 

secrétaires de conservation de 2° classe’; 

Secrétaires de conservation : 

De 2 classe du 1 juin 1957 
conservation de 3° classe ; 

De 3 classe du 1° juin 1957 : Mm Lopez Yvette, secrétaire de 
conservalion de 4¢ classe ; 

De 3* classe du 31 juin 1957 

de conservation de 6° classe ; 

: M. Combes Henri, secrétaire de 

: M"* Humbert Michelle, secrétaire 

Chefs de bureau d’interprétariat : 

De classe exceptionnelle, 2° échelon du 1 mars 1957 : M. Kateb 
: el Hocine, chef de bureau d’interprétariat de classe exceptionnelle, 
1 échelon ; 

De 1™ classe du 1°" mars 1957 : M. Rahal Abderrahman, chef de 
bureau d’interprétariat de 2° classe ; 

Interprétes principaux de P° classe du 1° janvier 1997 : MM. Attal 
Elie ct Zaoui Meyer, inierprétes principaux de 2° classe ; 

Interpretes : 

De 2 classe du x juillet 1997 : M. Hcine Ahmed, interpréte de 
i 3@ classe ; 

De 3° classe du 1° janvier 1957 : M. Dine Ahmed, interpréte de 
4® classe ; 

Commis dinterprétariat chefs de groupe hors classe : ° 
Du 1 janvier 1957 : M. Seddik el Bacha ; 
Du 1 juillet 1957 : M. Bengelloun Fouimi Driss, 

commis d’interprétariat chefs de groupe de 17° classe ;
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Commis d’interprétariat principaux de classe exceptionnelle : 

: M. Smires Mohammed ; 

: M. Alami Mohamed, 

commis d’interprétariat principaux de classe exceptionnelle 
(aprés 3 ans) ; 

Commis d’interprétariat principal de classe exceptionnelle (aprés 
3 ans) du 1° janvier 1957 : M. Lakdar Benyounés, commis d’inter- 
prétariat principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) ; 

Commis d’interprétariat principal hors classe du 1° juillet 1957 : 
M. Hakim Omar, commis d’interprétariat principal de 17° classe ; 

Commis d@’interprétariat principaux de I*° classe : 

Du 16 janvier 1957 : M. Ghannam Mohammed ; 

: M, Ghannam Tahar, 

commis d’interprétariat principaux de 2° classe ; 

Commis dinterprétariat principal de 3° classe du 16 mars 1957 : 
M. Ikbal Larbi, commis d’interprétariat de 17° classe ; 

Commis d’interprétariat de 2° classe du 1” janvier 1957 : 
M. Douieb Mohamed, commis d’interprétariat de 2° classe. 

(Arrétés du 27 juin 1957.) 

—_—_ 

Du 1° janvier 1957 

Du. mars 1957 

Du 16 juin 1957 

Est remis 4 la disposition de son administration d’origine et radié 
des cadres du ministére de l’agriculture du 1 aodt 1957 : M. Mar- 
jault Jean, inspecteur central de l’enregistrement et des domaines 
de 17° catégorie, détaché au Maroc en qualité de, \conservateur de 
® classe, (Arrété du 8 juillet 1957.) 

ee 

Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés des 
cadres .du ministére de l’agriculture du 1 septembre 1957 : 
MM, Hamon Michel, contréleur de 17° classe, et Pérés Jules, secré- 
taire de conservation de 2° classe, (Arrétés des 27 juillet et 2 aott | 
1957.) 

—_—_—CC 

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

1 décembre 1956 : M. Masse Marcel, inspecteur adjoint de 
V’Office chérifien interprofessionnel des céréales de .2° classe ; 

xt juin 1957 : M. Cardi Pierre, commis principal de classe 
exceptionnelle, avant 3 ans ; 

juillet 1957 : Mme 
2° échelon ; 

1 Sémérie Marie-Louise, dactylographe, 

1 aotit 1957 : 

MM. Teppa Jean, agent d’élevage de - classe ; 

Prin Jacques, moniteur agricole de 6° classe ; 

Lhéritier Georges, commis de 1° classe ; 

Heim Alfred, agent d’élevage de 4° classe ; 

Durand André, agent d’élevage hors classe ; 

Couraut Jean, contréleur de la défense des végétaux hors 
classe ; 

Canoz Christian, moniteur agricole de 8 classe ; 

Bezian Jacques, chef de pratique agricole de 6° classe ; 

15 aott 1957 : M. Onteniente Guy, moniteur agricole de 8 classe ; 

1? septembre 1959 : 

MM. Elant Hubert, ingénieur principal des services agricoles, 
2° échelon ; 

Harivel Georges, agent d’élevage hors classe ; 

Trabut Georges, ingénieur principal des services agricoles, 
4° échelon ; 

Grondin Fidélio, agent d’élevage de 17° classe ; 

Deligny Francois, moniteur agricole de 8 classe ; 

Dabat Pierre, conducteur principal des améliorations agri- 
coles de classe exceptionnelle ; 

Cormi Louis, moniteur agricole de 4° classe ; 

Caverivitre Roger, vétérinaire-inspecteur de 
1 échelon ; 

classe,   
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1 octobre 1957 : 

Mme Boucherie Charlotte, commis principal de 2° classe ; 

MM. Thoyer Jean, inspecteur principal de l’agriculture de 
1° classe ; 

Rousselle Robert, 
exceptionnelle ; 

Richez Jacques, ingénieur des travaux agricoles, 4° échelon ; 

Reynaud Simon, commis chef de groupe hors classe ; 

Pelletier Ernest, commis de 17° classe ; 

Mie Cruchet Solange, dame employée de 4° classe ; 

15 novembre 1957 : 

MM. Delbruck Robert, contréleur principal de classe exception- 
nelle ; 

Grillot Georges, ingénieur en chef des services agricoles 
de classe exceptionnelle, 

(Arrétés des 20 décembre 1956, 5 et g aodt 1957.) 

ingénieur des travaux ruraux de classe 

Est remis 4 la disposition de son administration d’origine et 
rayé des cadres du ministére de l’agriculture du 1 octobre 1957 : 
M. Aguado Jean-Claude, ingénieur du génie rural de 2° classe, 
a° échelon. (Arrété du 12 juin 1957.) : 

——____— 

Sont promus : 

Ingénieur en chef des services agricoles, 5¢ éehelon du 1* avril 
1957 : M. Marcé Régis, ingénieur en chef des services agricoles, 
4° échelon ; 

Ingénieurs des services agricoles : 

4 échelon du 1° janvier 1957 : MM. Fouquet Jean et Guillemenet 
Robert, ingénieurs des services agricoles, 3° échelon ; 

2 échelon du 1 octobre 1957': M. Tahiri Mohamed, ingénieur 
des services agricoles; 1° échelon. 

(Arrété du 5 juillet 1957.) : 
—_——— 

Soni promus : 

Adjoint technique principal du génie rural de 4 classe du 
1" mars 1957 : M, Chapoulie Jean, adjoint technique principal de 
Te classe ; , 

Adjoints techniques du génie rural de 2 classe : 

Du x février 1957 : M. Bauzon Jacques, adjoint technique de 
3° classe ; 

Du 1 décembre 1956 : M, Lamarque Maurice ; 

Du 1° janvier 1957 : M. Lenoir Jean ; 

Du 1* février 1957 : M. Mogica Roger ; 

1 mars 1957 : MM. Martin Roland et Fayolle Adrien ; 

1 mai 1957 : M. Clavel Raymond, 

adjoints techniques de 4° classe ; 

Chef de pratique agricole hors classe, 2° échelon du 1 mars 
1907 : M. Courtin Michel, chef de pratique agricole hors classe, 
1 échelon ; 

? 

Chef de pratique agricole de 3° classe du 1 avril 1959 : M. Boisot 
Joseph, chef de pratique agricole de 4° classe ; 

Chefs de pratique agricole de 4 classe : 

rT juillet 1956 : M. Ouardirhi Abdallah ; 
1 novembre 1956 : M. Claviégres Raymond ; 

1 mai 1957 : M, Thépot Emile ; 

1* juin 1957 : M. Brasset René, 

chefs de pratique agricole de 5¢ classe ; 

Chefs de pratique agricole de 5° classe : 

Du 1 juillet 1956 : M. Capot Henri ; 

Du x janvier 1957 : M. Sauvat Pierre ; 

Du 1 février 1957 : M. Deyrieux Bernard ; 

Du 1 mars 1957 : M. Philippon Alain ; 

Du 1* mai 1957 : M. Julia Georges ; 

Du 1 aofit 1957 : M, Drissi Mohamed. Hassan, 
chefs de pratique agricole de 6° classe ;
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Chefs de pratique agricole de 7* classe : 

Du 18 novembre 1956 : M. Ruffenach Roland ; 

Du 1 novembre 1956 : M. Berrada Mohammed ; 

Du 1 mai 1957 : M. Tave Jacques ; 

Du 1 juillet 1957 : M. Verjus Roger, 

chefs de pratique agricole de 8 classe ; 

Moniteurs agricoles : 

De 3° classe du 1* avril 1957 : M. Carrion Michel, moniteur agri- 

cole de 4° classe ; 

De 6° classe du 1*¥ mars 1957 : M. Borrey Marc, moniteur agricole 

de 7° classe ; 

De 7° classe du 1 mars 1957 : M Gruez Jean, moniteur agricole 

de 8 classe ; 

De 8 classe : 

Du 1 février 1957 : M. Couillaud-Maisonneuve André ; 

Du 1 avril 1957 : MM. Bergier Pierre et Laborde Jean ; 

Du 1° mai 1957 : M. Berrada Abdellatif ; 

Du 1 aodt 1957 : M. Elmissaoui Mohamed ; 

‘Du 1° septembre 1957:': M, Benali Abderrazak, 

moniteurs agricoles de 9° classe ; 

Agents d’élevage hors classe, 1° échelon : 

Du 1 janvier 1957 : M. Mahé Charles, agent d’élevage de 
ve classe ; 

Du 1* juillet 1957 : M. Bana Joseph, agent d’élevage de 17° classe ; 

Agents d’élevage : : 

De 1 classe du 1° juin 1957 : M. Grau Maurice, agent d’élevage 
de 2° classe ; 

De 3 classe du 1* mars 1957 : M. Marceau Louis, agent d’élevage 
de 4° classe ; 

De 4 classe : 

Du x février 1957 : M. Herrero Daniel, agent d’élevage de 
5° classe ; 

Du 1 mai 1957 : M. Parent Henri, agent d’élevage de 5¢ classe ; 

De 5° classe du 1* juin 1957 : M. Morant Gilles, agent d’élevage 
de 6° classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle, avant 3 ans : 

Du 1 mars 1957 : M. Qesri el Mekki ; 

Du 1 mai 1957 : MM. Baeza Roger et Golditz Oswald, 

commis principaux hors classe ; 

Commis principal hors classe-du x® juillet 1957 : M. Barbier 
Charles, commis principal de 17 classe - 

Commis principal de 17 classe du 1 juin 1957 : M. Tapiero 
Salomon, commis principal de 2° classe ; 

Commis principal de 2° classe du 1* février 1957 : M™° Faouen 
Marie-Anne, commis principal de 3° classe ; 

Commis. de 1° classe du 1 miars:t957 ? 4 Hahn Marguerite, 
commis de 2° classe ; , 

Commis de 2 classe du 1 avril 1957 : M@™ Benaich Fortunée, 
commis de 3° classe ; 

Sténodactylographes de 5° classe : 

Du 1 février 1957 : M™° Berruyer Christiane ; 

Du 1% juillet 1957 : M™° Champagne Arlette, 

sténodactylographes de 6¢ classe ; 

Dactylographes : 

7° échelon du 1 janvier 1957 : M™e Béguerie Angéle, dactylo- 
graphe, 6° échelon ; 

4 échelon du 1 janvier 1957 : M™* Jouvert Eliane, dactylogra- 
phe, 3° échelon ; 

& échelon du 1° juillet 1957 : M@e Poggi Micheline, dactylogra- 
phe, 2° échelon ; 

2 échelon du 1 janvier 1957 : M™® Cordier Roberte, dactylo- 
gtaphe, 1 échelon ;   
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Agent public de 2° catégorie, 7° échelon du 1* novembre 1957 : 
M. El] Baamrani Mohamed, agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Agents publics de 2° catégorie : 

5° échelon : 

1 mai 1957 : M. Bentahar Omar ; 

1 octobre 1957 : M. El Kheidri Mohamed. 

agents publics, 4° échelon ; 

3° échelon : 

1 avril 1957 : M. Barkallil Abdallah ; 

r juin 1957 : M. Barkallil M’Hamed, 

agents publics, 2° échelon; * 

2 échelon : 

1 janvier 1957 : M. Miraillet Joseph ; 

1? mars 1957 : M™* Réal Yolande, 

agents publics, 1° échelon ; 

Agents publics de 8 catégorie : 

6° échelon du 1 octobre 1957 : M. Amghar Bachir, agent public, 

5° échelon ; 

2° échelon du 1° juillet 1957 : M. Brimel Ahmed, agent public, 
1 échelon ; j 

Agents publics de 4 catégorie : 

_ 5° échelon du 1 mars 1957 : M. El Farés Mohamed, agent public, 

4° échelon ; 

3° échelon du 1 janvier 1957 : M. Benaouich Mekki, agent public, 

a¢ échelon, 

(Arrétés du 8 juillet 1957.) 

——__—_—__——- 

Application des dispositions de Uarticle 8 
du dahir du 5 avril 1945. 

Est reclassé dessinateur-calculateur de 3° classe, avec ancienneté 
du 1 octobre 1951, et dessinateur-calculateur de 2° elasse du 1° aott 
1955, avec ancienneté du 1° décembre 1954 : M. Joly Edmond, 
dessinateur-calculateur de 3° classe. (Arrété du 297 juin 1957.) 

  

Est reclassé commis d’interprétariat de 2° classe; avec ancienneté 

du 1° avril 1954, et promu commis d’interprétariat de 1°° classe du 
1 janvier 1997 : M. Kettani Mohamed, commis d’interprétariat de 
3° classe, (Arrétés du 27 juin 1957.) 

* 
* * 

MINISTERE DE L’£DUCATION NATIONALE. 

Est titularisé et reclassé moniteur de 3° classe du 30 décembre © 
1955, avec ancienneté du 27 aodt 1954 : M. Mussgnug Yves, moniteur 
stagiaire. (Arrété du 21 juin 1957.) 

Est titularisé et nommé moniteur de 6° classe du 30 décembre 
1956, avec ancienneté du 30 décembre 1955, et reclassé moniteur 
de 4° classe du 30 décembre 1956, avec ancienneté du 3 février 1955 : 
M. Lauret Fernand, moniteur stagiaire. (Arrété du 18 juin 1957.) 

——_——__—_ 

Est titularisée et reclassée monitrice de 6° classe du 1° juillet 
1956, avec ancienneté du 30 octobre 1934 : M™* Thomas Monique, 

monitrice stagiaire. (Arrété du 1g juin 1957.) 

Est titularisé et reclassé moniteur de 6° classe du 1* juillet 1956, © 

avec ancienneté du 1° janvier 1955 : M. Wath Abderrahmane, moni- 
teur de 6° classe. (Arrété du 19 juin 1957.)
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Sont nommées : 

Adjointe de santé de 5° classe, cadre des diplémées d’Etat, du 
g aotit 1955 : M™¢ Blondeau Julienne, adjointe de santé temporaire, 
diplémée d’Etat ; 

Adjointes de santé de 5° classe, cadre des non diplémées d’Etat : 

Du 1 février 1955 : M¥e Tognarini Marinella ; 

Du 1 octobre 1955 : M™* Mallaroni Marie-Thérése, 

adjointes de santé temporaires non diplémées d’Etat. 

(Arrétés des 11, 14 mai et 26 juin 1957.) 

  

Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére de la santé publique : 

Du 1 mai 1957 : M™° Le Guern Anne, adjointe de santé de 
3e classe, cadre des diplémées d’Etat ; 

Du 1 juin 1957 : M™* Coussot Jacqueline, adjointe de santé de 
3° classe, cadre des non diplémées d’Etat ; 

Du 1 aodit 1957: 

M. Iacono Raymond, administrateur-économe principal de 
6° classe ; 

M™* Dupouy Christiane, commis chef de groupe de 2° classe ; 

Du 1 septembre 1957 : M. Crozet Pierre, commis principal de 
classe exceptionnelle, 

(Arrétés des ar mai, 90 juin, 19 juillet et 23 juillet 1957.) 

  

Est rayée des cadres du ministére de la santé publique du 
i avril 1957 : M™* Faure Camille, adjointe de santé de 5° classe, 
cadre des non diplémées d’Etat. (Arrété du 17 juillet 1957.) 

_ 

Est reclassé infirmier de 3° classe du 1* janvier 1954, avec 
ancienneté du 26 janvier 1949, et infirmier de 1° classe du 26 jan- 
vier 1954 (bonification d’ancienneté pour services militaires de 
guerre : 6 ans 1: mois 5 jours) : M. Bouziane ben Abdelkadér, 
infirmier de 3¢ classe. (Arrété du 13 juin 1957.) 

—_—— 

Sont nommés, reclassés et promus : 

Infirmiers de 3° classe : 

Du 1 janvier 1955, recldssé infirmier de 3° classe du 1° janvier 
1955, avec ancienneté du a2 avril 1951 (bonifications d’ancienneté 
pour services militaires et civils : 3 ans 8 mois g jours), et promu 
infirmier de 2° classe du 1 janvier 1955, avec ancienneté du 
rz novembre 1954 : M. El Azzab Ali; ‘ 

Du 1 mars 1955, reclassé infirmier de 3° classe du 1 mars 
1955, avec ancienneté du 1° avril 1951, reclassé infirmier de 2° classe 

du rr mars 1955, avec ancienneté du 1° avril 1954 (bonification 

d’ancienneté pour services civils > 3 ans 11 mois), et promu infirmier 
de 1° classe du 1* décembre 1956 : M. Ouariali Mohamed ; 

Du 1 mai 1954, reclassé infirmier de 3¢ classe du.1® mai 195h, 
avec ancienneté du a octobre 1953 “honification d’ancienneté pour 
services militaires : 6 mois), reclassé dans ses grade et classe du 
1 mai 1954, avec ancienneté du 2 septembre 1951 (bonification 
d’ancienneté pour services civils : 2 ans 1 mois), et promu infirmier 
de 2° classe du 1 juin 1954 : M. Berrada Abdelaziz ; 

Du 1 mai 1955, reclassé infirmier de 3° classe du 1 mai 1995, 
avec ancienneté du + avril 1952, reclassé infirmier de 2° classe du 
1 mai 1955, avec ancienneté du 7 octobre 1954 (bonification d’an- 
cienneté pour services militaires : 3 ans 24 jours), reclassé dans ses 
grade et classe du 1 mai 1955, avec ancienneté du 7 novembre 
1950, et promu infirmier de 1** classe du 1° mai 1955, avec ancienneté 
du 7 novembre 1953 (bonification d’ancienneté pour services civils : 
3 ans 1 mois) : M. Dezraji Mohamed ; 

Reclassé infirmier de 3° classe du 1 juin 1955, avec ancienneté 
du 8 aofit 1954 (bonification d’ancienneté pour services militaires : 
9 mois 23 jours), reclassé dans ses grade et classe du 1° juin 1955, 

avec ancienneté du 8 janvier 1952 (bonification d’ancienneté pour 
services civils : a ans 7 mois), et promu infirmier de 2°. classe du 

1 juin 1955, avec anciennefé du 1 avril 1955 : M. 
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Abdeljelil 

Mohamed ; 

Du x juin 1955, reclassé infirmier de 3° classe du 1* juin 1955, 
avec ancienneté du 15 septembre 1949, reclassé infirmier de 1° classe 
du 1 juin 1955, avec ancienneté du 15 septembre 1954 (bonification 
d’ancienneté pour services militaires 5 ans 8 mois 16 jours), 
reclassé infirmier de 1 classe du 1 juin 1955, avec ancienneié 
du 4 mars 1954 (bonification d’ancienneté pour services civils 
6 mois 11 jours), et promu maitre infirmier de 3° classe du 1° décem- © 
bre 1956 : M. Ait Abdelhamid Djilali ; 

Reclassé infirmier de 3° classe du 1 juin 1955, avec ancienneté 
du 17 février 1951, infirmier de 2° classe du 1° juin 1955, avec ancien- 
neté du 17 aottt 1953 (bonification d’ancienneté pour services mili- 
taires : 4 ans 3 mois.14 jours), reclassé dans ses grade et classe du 
r juin 1955, avec ancienneté du 17 avril 1953 (bonification d’ancien- 
neté pour services civils : 4 mois), et promu infirmier de 1° classe 
du 1 janvier 1956 : M. Belfars Boho ; 

Du 1 juin 1955, reclassé infirmier de 3° classe du 1* juin 1955, 
avec ancienneté du 16 aofit 1952 (bonification d’ancienneté pour 
services civils : 2 ans g mois 15 jours), et promu infirmier de 2° classe 
du 1 novembre 1955 : M. Bonayadine Abdelkrim ; 

Du 1r® juin 1955, reclassé dans ses grade et classe 4 la méme 
date, avec ancienneté du 1 avril rg95o, reclassé infirmier de 2° classe 
du x juin 1955, avec ancienneté du 1 avril 1993 (bonification 
d’ancienneté pour services civils : 5 ans 2 mois), et promu infirmier 

de 17° classe du 1° octobre 1956 : M. Benjelloul Touhami ; 

Du 1 juin 1955, reclassé dans ses grade et classe du 1 juin 
1955, avec ancienneté du 2 juin 1952, reclassé infirmier de 2° classe 
du 1 juin 1955, avec ancienneté du 2 décembre 1954 (bonification 
d’ancienneté pour services militaires : 2 ans 11 mois 29 jours), 
reclassé infirmier de 2° classe du 1* juin 1955, avec ancienneté du 
2 octobre 1954 (bonification d’ancienneté pour services civils 
2 mois) : M. Errachqlou M’Hamed ; 

Du 1 juin 1955, reclassé dans ses grade et classe 4 la méme 
date, avec ancienneté du 1° aotit 1954 (bonification d’ancienneté 
pour services civils : ro mois) : M. Hasnaoui Mohamed ; 

Du 1 juin 1955, reclassé dans ses grade et classe 4 la méme 
date, avec ancienneté du 1° décembre 1944, reclassé maitre infirmier 
de 3° classe du 1* juin 1955, avec ancienneté du 1° décembre 1953 
(bonification d’ancienneté pour services civils : 10 ans 6 mois), et 
promu maitre infirmier de 2° classe du 1 aodt 1956 : M. Herkati 
Abmed ; ‘ : 

Du 1° juin 1955, reclassé dans ses grade et classe & la méme 
date, avec ancienneté du 8 aofit 1954 (bonification d’ancienneté pour 
services militaires : 9 mois 23 jours), reclassé dans ses grade et classe 
du 1 juin 1955, avec ancienneté du 8 septembre 1954, infirmier 
de 2° classe du 1 juin 1955, avec ancienneté du 8 septembre 1952 
(bonification d’ancienneté pour services civils : 4 ans 11 mois), et 
promu infirmier de 17° classe du 1° juin 1955 : M. Ibourki Faraji ; 

Du 1 juin 1955, reclassé dans ses grade et classe & la méme 
date, avec ancienneté du 2 janvier 1949, reclassé infirmier de 1° classe 
du 1 juin 1955, avec ancienneté du 2 janvier 1954 ‘bonification 
d’ancienneté pour services militaires : 6 ans 4 mois 29 jours), reclassé: 
dans ses grade et classe du 1° juin 1955, avec ancienneté du a jan- 
vier 1953 (bonification d’ancienneté pour services civils : 1 an), et 
promu maitre infirmier de 3° classe du 1* aott 1956 : M. Kendoussi 
Abdelouahab ; 

Du 1° juin 1955, reclassée dams ses grade et classe 4 la méme 
date, avec ancienneté du g février 1955 (bonification d’ancienneté 
pour services civils : 3 mois 22 jours) : M™* Bendahmane Halima, 

infirmiers et infirmiére stagiaires. 

(Arrétés du 21 mai 1957.) 

% 
* of 

TRESORERIE GENERALE. 

Sont promus commis de 3° classe : 

Du 1 janvier 1957 : M. Elmesrhalmi Hamid ; 

Du 1 avril 1957 : M. Chraihi Omar, 

commis préstagiaires, 

(Arrétés du 5 juillet 1957.)
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Concession de pensions, allocations et rentes ziagdres, 
——____—__—- 

11g) 

Par décret du 16 kaada 1376 (14 juin 1957), sont concédées et inscrites au grand livre des allocations spéciales chérifiennes les 
allocations énoncées au tableau ci-aprés : 

      

NUMERO 

  

  (3 orphelins), veuve Belayachi 
M’Hamed ben Ahmed.   6* échelon (services municipaux de Fés) 

(indice 111),         

PRESTATIONS oe 
NOM ET PRENOMS DU RETRAITE ADMINISTRATION, GRADE, CLASSE, FCHELUN d‘inscrip- tamili POURCENTAGE EFFET 

tion ‘amiliales 

M@° Fatima bent Hammou (1 orphe-{ Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 54769 1 enfant. 50/50 1T.79-1956, 
lin), veuve Kfifi el Hachemi g° échelon (services municipaux de Mek- 
ben Lahsén, nés) (indice 120). 

MM. Hdiddou el Haj Mohamed ben| Ex-sous-agent public de 17° catégorie, 6* éche-} 54770 | 2 enfants. 5o 1-1-1957. 
Ali. lon (services municipaux de Meknés) (indi- 

ce 125). 

Benlahsén Lahcén ben Moha-| Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 7° éche-| 54771 3 enfants. 50 1-1-1957. 
med. lon (services municipaux de Meknés) (indi- | 

ce 113), 

Bounaamani Mehdi ben Ali, Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 7° éche-| 54772 3 enfants. ‘48 1-1-1954, 
lon (services municipaux de Meknés) (indi- 
ce 118), ‘ 

Bayaflet Mohamed ben Driss. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 6¢ éche-| 54773 3 enfants. So 1-1-1957. 
lon, (services municipaux de Meknés) (indi- 
ce 111). 

Laoula Fdil ben Ali. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 5¢ éche-; 54774 | 2 enfanis. da 1-3-1957. 
lon (services municipaux de Meknés) (indi- 
ce 109). / 

Aboukhaled Belkassem ben Ah-| Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 5¢ éche-| 54775 1 enfant. 85 1°.6-1956. 
med. lon (services municipaux de Meknés) (indi- 

ce 10g), 

Bentaleb Mohamed ben Ahmed.| Fx-sous-agent public de 17° catégorie, 8 éche-| 54776 Néant. 5o 1..1-1957. 
; ; lon (services municipaux de Meknés) (indi- 

ce 135). 

Loudini Elhadi ben Driss. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, g¢ éche-| 54777 | 5 enfants. 5o 1-1-1957. 
lon (services municipaux de Meknés) (indi- 
ce 125), 

Maazouz Ahmed ben El Maati. | Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche-| 54778 Néant. 39 1-1-1957. 
Ion (services municipaux de Meknés) (indi- 
ce 109). 

Laid Mohamed ben Ali. Ex-sous-agent public de 1'¢ catégorie, 6° éche-| 54779 Néant, 48 1-1-1957, 
lon (services municipaux de Meknés) (indi- 
ce 125), . 

Benabdelkrim Mohamed ben Ab-| Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 4° éche-| 54780 1 enfant. 39 19F-5-1957. 
delkrim. lon (services municipaux de Meknés) (indi- 

ce 107). 

M@ Elaidi Thamou bent M’Hammed,| Le mari, ex-mokhazni de 1° classe (services| 54781 Néant. 50/1/38 1*F-6-1956, 
veuve Lammaghi Mohamed municipaux de Rabat) (indice 106). 
ben Lahcén. 

Saadia bent Benaddi (4 orphe-| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 54782 | 4 enfants. 42/50 1-6-1955. 
lins), veuve ‘Karami Ahmed 4° échelon (services municipaux de Rahat) 
ben Mohamed. (indice 10”). 

Batti Hasna bent Abderrahman,| Le mari, ex-sous-agent public de 3e catégorie, | 54783 A Néant. 35/1/16 1-5-1955, 
veuve Rihani Bennacér ben 4° échelon (services municipaux de Feés) a 
Akki, (indice 107), 

Orphelin Driss sous tutelle da-| Le pére, ex-sous-agent public de 3° catégorie, | 54783 B | 1 enfant. 35/7/16 1-5-1955. 
tive de Yatto bent Lahboub 4° échelon (services municipaux de Fés) 
Janati, ayant cause de Rihani (indice 107). 
Bennacér ben Akki. 

. Nassri Driss ben Mohamed. Ex-chaouch de classe exceptionnelle (services| 54784 | 2 enfants. 6o 1-3-1907. 
municipaux de Fés) (indice 113). 

Abderrahmani Ghorfi Filali Ah-| fx-sous-agent public de 3° catégorie, & éche-| 54785 Néant. 50 r°F-2-1.957. 
med. lon (services municipaux de Fés) (indice 

716), 

M™* Jamaaouia Meriem bent Driss| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie.| 54786 {3 orphelins. 5o 1-5-1956, -  
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tion familiales 

MM. Elmotamid Elaroussi ben Jilali.} Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 6* éche-| 54787 Néant. Bo 1-6-1956, 
lon (services municipaux de Mazagan) (in- 
dice rrr), 

Bechi Abdesselam ben Ahmed. | Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche-} 54788 Néant, 45 1-6-1956. 
lon (services municipaux de Mazagan) (in- 
dice 109). 

Boudaoud Brahim ben Ahmed. | Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 5° éche-| 54789 Néant. 4x 1-6-1956, 
lon (services municipaux de Mazagan) (in- 
dice 116). 

Kaissouni Bouchaib ben Larbi. | Ex-sous-agent public de x catégorie, 7° éche-|. 54790 1 enfant. 5o 1°°.6-1956, 
lon (services municipaux de Mazagan) (in- 
dice 130). 

Sabik Mohamed ben Bouchaib. | Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 6° éche-| 54791 Néant, 45 17.6-1956, 
lon (services municipaux de Mazagan) (in-| 
dice 118), 

Cherkaoui el Arbi ben Nassér, Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche-} 54792 Néant. 39 1°.6§-1956, 
lon (services municipaux de Mazagan) (in- 

I dice 111). - : 

Ryahi Maati ben Mohamed. Ex-sous-agent public de a* catégorie, 7° éche-| .54793 Néant. 5o 1-7-1957, 
lon (services municipaux de Casablanca) 
(indice 120). 

Baquise Ahmed ben Brahim, Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche-| 54794 Néant. 5o 1-7-1957. 
lon (services municipaux de Casablanca) 
(indice 111), 

M=: Halima bent Ahmed, veuve Maa-| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 54795 Néant. 36/1/38 1°F-1-1955. 
koul Mohamed ben Ahmed. 4° échelon (services municipaux de Casa- : 

blanca) (indice 107). 

Mina bent Houssine (1 orphelin),| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 54796 1 enfant. 50/50 rf-71-1956, 
veuve Agazza Lahcén ben Ab- 8 échelon (services municipaux de Casa- . 
dellah, blanca) (indice 116), 

Halima bent Ahmed, veuve| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 54797 Néant. 50/1/3_ 8-1-1957. 
Hamdi Benyounés ben Elarbi. 7 échelon (services municipaux d’Oujda) 

(indice 113), 

MM. Maanaoui Cherkaoui ben Abdal-| Ex-chef chaouch de 1 classe (domaines, fi-| 54798 | 2 enfants. 5o 1°F-1-1957. 
Jah. nances) (indice 125). 

Allali ANlal ben Ahmed. Ex-chef chaouch de 1 classe (domaines, fi-| 54799 | 2 enfants. 5g 1-3-1957. 
nances) (indice 125), 

Gaitouni Allal ben M’Hamed. Ex-chef chaouch de 1° classe (finances, ordon- 54800 Néant. 4g 1-4-1957. 
nancement) (indice 125). 

Latfi Mohamed ben Said. Ex-chef chaouch de 1°? classe (finances, impéts| 54801 Néant, 59 1-1-1957. 
urbains) (indice 125), 

M™ Amina bent Moulay Ahmed, veu-| Le mari, ex-chaouch de 6¢ classe (finances,| 54802 Néant, 25/1/38 1F-9-1.956. 
.ve Laouidi Chafai ben Mekki. taxe sur les transactions) (indice 106). 

Fatma bent Hammada (2 orphe-| Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie,| 54803 | 2 enfants. 86/50 1°F-10-1.g56. 
lins), veuve Elmoujahid Ah- 4® échelon (travaux publics) (indice 113). 

med ben Mohamed. . . 

M. Ghannouj Ali ben Mohamed. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 4° éche-| 54804 | 5 enfants. 34 1-10-1955, 
‘ lon (travaux publics) (indice 113). = 

M™s Zahra bent Mohamed (5 orphe-| Le mari, ex-chaouch de 5° classe (travaux| 54805 5 enfants. 22/50 179-1956. 
lins), veuve Essakate Mohamed publics) (indice rog). 
ben Jilali, 

Yamna bent Omar (a orphelins),| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 54806 | 2 enfants. 36/50 1T-9-1956. 
veuve Dakdaki Mohamed ben 4° échelon (travaux publics) (indice 107). 
Hadj, 

Aicha bent Lahcén (2 orphelins),| Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie,| 54807 2 enfants. 50/50 i-11-1956, 
veuve Adnan Mohamoud ben 7° échelon (travaux publics) (indice 120). , 
Lahcén, . . 

Hachouma bent Brahim, veuve| Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie,! 54808 » Néant. 50/1/3 xF-7-1956, 
Gaudar Tahar ben Mansour. _ g® échelon (travaux publics) (indice 125). 

Mahjouba bent El Hachemi (4 or-| Le mari, ex-chaouch de 1° classe (travaux 54809 | 4 enfants. 56/50 1-9-1956. 
phelins), veuve Aziz Said ben 
Hamou.   publics) (indice 120).           

ps



Hy 

  

  

N° 2341 du 6 septembre 1957. BULLETIN OFFICIEL L197 

NUMERO | pRESTATIONS 
NOM ET PRENOMS DU RETRAITE ADMINISTRATION, GRADE, CLASSE, ECHELON ainserip- tarultiates POURCENTAGE EFFET 

Me Yamna bent El Maati (2 orphe-| Le mari, ex-sous-agent -public de 3° catégorie, 54810 2 enfants. 50/50 1-17-1956, 

lins), veuve Habboula Larbi 6° échelon (travaux publics) (indice 111). 

ben Houmane. 

MM. Elbanafi Mohamed ben Rachid. | Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.) 54811 a enfants. 31 1-4-1957. 

(indice 100), 

Rekab Mohamed ben Fatah. Ex-chef de makhzen de 2° classe (intérieur,| 64812 1 enfant. a9 177-1957. 

L.F.A) (indice 123). 

Attou Lahcén ou Hamadi. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 54813 a enfants. Bo 18-17-1957. 

(indice 100). 

Amara Ahmed ben Larbi. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 54814 | 4 enfants. a7 1-1-1957. 

(indice 100). 

Rahoui Abdeslem. ben Larbi. Ex-chef de makbzen de 1”? classe (intérieur, 54815 4 enfants. 29 1°.7-1957. 

I.F.A) (indice 123), 

Samane Larbi ben Lahcén, Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, L.F.A.)| 54816 | 3 enfants. 33 19F-4-1957. 
(indice 110), 

Boussif Mohamed ben Lhassén. _Ex-chef de makhzen de 2° classe (intérieur, §4817 Néant. 50 _ 1-11-1956, . 

“ I.F.A.) (indice 120), 

Quiazan Tahar ben Ahmed. Ex-chef de makhzen de 2° classe (intériewr,| 54818 Néant. 51 1-1-1957. 
I.F.A.) (indice 120), 

Khachi Aomar ben Lhassén. Ex-mokhazni de 5¢ classe (intérieur, I.F.A.)} 648rg 3 enfants. 53 1F-1-1957. 

(indice 103). / 

Bou Hinib Movlay Brahim ben| Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 54820 a enfants. 53 1°F.1-1957. 

Mohamed. (indice 100), 

Boutayeb M’Hamed ben M’Ha-| Ex-chef de makhzen de r® classe (intérieur,} 548a1 Néant. 5a 1F-a-1957. 
med, L.F.A) (indice 123). 

Allibou Ali ben Driss, Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 54822 Néant. 6a 11-1997. 
(indice roo), . 

El Ajinqani Kamel ben Larbi. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 54833 Néant. ar 1°T.3-1957. 

(indice 100), 

M™° Khedija bent Larbi (4 orphelins),| Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, I.F.A.)| 54824 | 4 enfants. (Mont. annuel : 
veuve Lahréche Ahmed ben (indice 110), 46.800 18-1955. 
Lahcén. Pourcentage : 

52/50 1-7-1956, 

MM. Okadi Boujemaa ben Madani, Ex-chef chaouch de 2° classe (S.G.G.) (indi-] 54825 4 enfants. 33 1-7-1957. 

, ce 122). ' 

Belkassem Ali ben Houcine. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 8° éche-| 64826 | 5 enfants. 5o r®F-1-1957. 
; lon (S.G.G.) (indice 122), 

M° Halima bent Ahmed, veuve Mo-} Le mari, ex-gardien hors classe (administra-| 54827 A Néant. 44/1/16 1-10-1955. 
bamed ben Ghalem. tion pénitentiaire) (indice 116). 

Orpheline Aicha sous tutelle da-| Le pére, ex-gardien hors classe (administra-| 54827 B | 1 enfant. 44/7/16 x-10-1955. 
tive de Fatmi ben Mohamed, tion pénitentiaire) (indice 116). 
ayant cause de Mohamed ben 
Ghalem. 

M™> Mama bent Moulay Ali, veuve| Le mari, ex-chaouch de 1° classe (justice, cour] 54828 Néant, ho/1/3 - 1 T Q55. 
Ennaki Bouzekri ben El Maati. d’appel de Rabat) (indice 120). 

M. Rochdi Mohamed ben Omar. | _Ex-mokhazni hors classe (justice) (indice 115).) 54829 Néant, 50 1-11-1956, 

M™* Saadia bent Mohamed (1 orphe-| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 54830 x enfant. 50/50 1°F.9-1956. 

lin), veuve Itham Abderrah- g® échelon (P.T.T.) (indice 120). 
‘mane ben Ahmed. ; 

Fatma bent Abdesselem el Haya-| Le mari, ex-inspecteur de 2° classe, 5¢ éche-| 54831 Néant. a4/1/3 1-9-1956, 
mi, veuve Allal ben Aomar lon (streté nationale) (indice 15g). 
Ouchén, . 

Rekia bent Ali (a2 orphelins),| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 54832 2 enfants. 50/50 17-12-1956. 
veuve Zamzami Bennaceur ben 8° échelon (commerce, industrie, marine 
Akka, marchande) (indice 116). 

M. Bouna Ahmed ben Mohamed. Ex-chef chaouch de 2° classe (travail et ques-| 54833 Néant. 50 19-1957.     tions sociales) (indice 122),          
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Honorariat. 
——s 

Est nommé ingénieur topographe principal honoraire : M. Lagier 
Charles, ingénieur topographe principal, 1° échelon, du service topo- 
graphique, admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite. (Arrété du 
président du conseil du 1g aot 1957.) 

Sont nommés ingénieurs géométres principaux honoraires : 
MM. Orsero Bienaimé et Veith André, ingénieurs géométres princi- 
paux hors classe, admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite. 
(Arrété du président du conseil des 7 et 19 aotit 1957.) 

  

  

Admission 4 la retraite. 
—— 

M. Couderc Fernand, agent public de 3° catégorie, 9° échelon, 
est admis A faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du 
ministére de l’intérieur du 1° juin 1957. (Arrété du 15 juin 1957.) 

M. Dubois Joseph, secrétaire administratif de 1° classe, 3° échelon 
du ministére de l’intérieur, est admis 4 faire valoir ses droits a Ja 
retraite et rayé des cadres du ministére de Vintérieur du 1° mai 

1957. (Arrété du 27 avril 1957.) 

M. Embark ben Mohamed, chef chaouch de 1°° classe, est admis 
au bénéfice du régime des allocations spéciales et rayé des cadres 
du secrétariat général du Gouvernement du 1% juillet 1957. (Arrété 

du 29 avril 1957.)   

4 

M. Hassin ben Belgacem ben Amara, chef chaouch de 1° classe, 
est admis, au titre de la limite d’A4ge, 4 faire valoir ses droits a 

allocation spéciale et rayé des cadres du ministére des travaux 
publics du 1 aodt 1957, (Arrété du ar juin 1957.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Examens de fin de préstage 
pour les emplois de contréleur de la marine marchande | 

et de garde maritime. 
_—a 

Candidats admis : 

Contréleur : M. Moustaine Mohamed ; 

Garde maritime : néant. 

Concours professionnel du 12 juillet 1957 
d’agent public de 4° catégorie (assistant de laboratoire) 
du. sous-secrétariat d’Etat au commerce et & Vindustrie, 

Candidats admis (ordre de mérite) 
et Istembouli Bellal. 

: MM. Boutarhlaline Hammou 

a a 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE, 

_4 

Sous-secrétariat d’Etat aux finances. 

Service des perceptions et recettes municipales. 
  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis.en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Impét sur les bénéfices professionnels, 

Lr 10 SEPTEMBRE 1957. — Ceritre de Demnate, Guercif, centre des 
Ait-Isehak, centre d’El-Kbab, centre de Moulay-Boudzza, Port-Lyau- 
tey-Est (6), Salé, Sefrou, centre de Missour, Souk-el-Arba, Marrakech- 
Médina (1 bis), réles n° 1 de 1957; Khenifra, rdle n° 4 de 1956 ; 
centres des Ait-Isehak et d’EI-Kbab, réles n° a de 1956 ; centre de   

Moulay-Idriss, rdle n° 2 de 1956 ; Oujda-Sud (2), réle spécial n° 10 
de 1957; Meknés-Ville nouvelle (1), réle spécial n° 30 de 1957 ; 
Benahmed, réle spécial n° 1 de 1957 ; Casablanca-Bourgogne (25), 
roles spéciaux n® g et to de 1957 ; Casablanca-Centre (20), réles spé- 
ciaux n® 142 et 145 de 1957 ; Casablanca-Nord 4), réle spécial n° 57 

| de 1957 ; Taza, réle spécial n° 11 de 1957. 

Le 16 SEPTEMBRE 1957. —- Rabat-Sud (2), Casablanca-Nord (8), Casa- 

blanca-Centre (19), rdles n° 1 de 1957. 

LE 20 SEPTEMBRE 1957. —- Patente : Casablanca-Roches-Noires (9), 
go.oor & 90.515, émission primitive de 1957, 

Taxe urbaine : Casablanca-Roches-Noires (6), 60.001 & 60.898, 
émission primitive de 1957. 

LE io SEPTEMBRE 1957. — Tertib et prestations des Marocains 
(émissions supplémentaires de 1956) ; circonscription de Zoumi, 
caidat des Beni Mestara ; circonscription de Rabat-Banlieue, caidat 

des El Haouizia II. 
Le sous-directeur? 

chef du service des perceptions, 
a 

—~— oo PY. 

  
  

Additif & la liste nominative du personnel médical autorisé & exercer au 1° janvier 1957. 

  

VILLE DE MEKNES 

4° Dentistes 

  

NOM ET PRENOMS DATE DU DIPLOME 
DATE DE L’AUTORISATION 

D’EXERCER AU MAROG 
LIEU DE RECEPTION 

  

M. PICARD Lucien. 29 juin 1950.   Paris. 1 avril 1952.   
  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


