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Dahir n° 1-57-3381 du 15 rebla IX 1877 (9 novembre 1957) portant 

créztion auprés de S. M. le Foi d'un Haut comlié de défense 

nationale. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

iGrand sceau de Sidi Mohammed ber: Youssef) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en 4lever et 
en foriifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

a DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premeR. — I! est institué auprés de Nolre Majesté un 
Haut comilé de défense nationale qui a pour réle de Nous éclairer 
ainsi que notre Gouvernement sur toutes questions -touchant la 
politique géndé:ale de défense du pays, les missions, Vorganisation 
générale et l'emploi des forces armées royales. 

Ant. 3, — Le Haut comilé de défense nationale comprend sous 
la présidence de Notre Majes{é ou, en cas d’empéchement de Notre 
Majesté, sous la présidence de S. A. R. le Prince héritier : 

5. A. R. le Prince hérilier ; . 

Le président du conseil ; 

Le ministre de la défense nationale , 

Le ministre des affaires étrangéres ; 

Le ministre de Vintéricur ; 

Le minislye de l'économie nationale, assisté du sous-secrétaire 
d'Elat aux finances ; 

Le ministre des travaux publics. 

Les autres membres du Gouvernement peuvent étre appelés a 
siéger au Haut comité pour tes affaires intésessant leurs départe- 
menls respectifs ainsi que le président du conseil national consul- 
talif. 

Le Haut comilé peut convoquer et entendre toules personnes 
propres 4 Véclairer dans ses délibérations, 

Ant. 3. — Le Haut comité de défense nationale se réunit. sur 
ordre de Notre Majeslé chaque fois que Nous l'estimons nécessaire 
eL au moins une fois par an. 

Ant. 4, — Tl est créé un secrétariat permanent du Haut comité 
de ta défense nationale. 

Ce secrélariat permaneat dépend directement de Notre Majesté. 

Fail a Rabal, le 15 rebia WH 1377 (9 novembre 1957). 

Enregistré & le présidence du_conscil, 

le 15 rebia H 1377 (9 novembre 1957) - 

Bexgral.
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Dahir n> 1-57-289 du 9 reabia IY 1377 (3 noverbre 1957) 
portant création @’une diresiion du Sahara an minissére de Vintérieur. 

LOQUANGE A DIEU SELL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en lever et 
en foriifier la teneur ! 

/Que Nolre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, —— Tl est créé au ministére de Vintérieur une 

direction chargée des questions sahariennes. 

Ant. 3. — La direction du Sahara a pour mission. sous lauto: 
rité du ministre de Vinié.ieur, de réunir les renseignements et la 
documentation nécessaires 4 I’élaboration des décisions du Gouver- 
nement. Elle courdonnera, par tels moyens que le Gouvernement 
jugera appropriés, Vactivilé des services chargés au sein de diffé- 
rents ministé:es des questions concernanl le Sahara. 

Anr. 3. — Un décret du président du conseil fixera Vorgani- 
sation el la composilion de la dircclion du Sahara. 

Fait a@ Rabat, le 9 rebia HT 1377 (8 novembre 1957). 

Enregistré a la présidence du conseil, 
le 9 rebia I £377 (3 novembre 1957) : 

Bexkai. 

Dahir n° 1-87-298 du 15 rebla II i877 (9 novembre 1987) mediiant 
le dahir n° 1-56-2431 du 41 rebia I 1876 (46 octobre 1956) relaci? 
& Vorganisation du ministére de la justice. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

' Vu le dahir n° 1-56-2471 du ar rebia 1 1376 (16 oclobre 1956) 
relalif & Vorganisalion du ministére de la justice, 

A DECIDE CE ‘II SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 2 et 3 du dahir susvisé du 11 re- 

bia 1 1396 (26 octobre 1946) sont modifiés comme il suit : 

« Article 2. — Le minislére de Ia justice comprend les quatre 
« directions ci-aprés désignées : 

‘« direction des affaires civiles ; 

« direction des affaires criminelles et des graces ; _ 

« direclion de Vadministration pénitentiaire ; 

« direclion du personnel et du budget, » 

« Arlicle 3, — Les régles d'organisalion des directions énumérées 
« ci-dessus ainsi que leurs attributions respeclives seront délermi- 
« nées par arrété du ministre de la justice. » 

Fail 4 Rabat, le 15 rebia IT 1377 (9 novembre 1957). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 
le 15 rebia If 1377 (9 novembre 1957) : 

Berrai. 

Dah‘r n° 4-57-803 du 16 rebla II 1377 (9 nove bre 4987) 
portant création de la direction des mines et de la géologie. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Yousse]) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

' 

  

OF r 1 Let. 1481 

Vu fle dahir n° 1- -56-26g du 23 rebia 1 1356 (28 octobre 1ghb) 
pertant constitution duo nouveau ministire ; 

Vu le dahir n® va0-a7- duoao rebia TH 13-6 (24 novembre 1956: 
sur des attributions duo ministre de l'économie nationale, 

\ DECIDE cE QU1 SU.T 

Antiche precen, — Tb est oréé, A compler dur mai 1957 
ane direction des mines et de la gémogie ralachée au m.nistérr: 
de Véconomie nationale, 

Ant. 2. -— Celte direction regroupe les services centraux et 
exidrieurs des mines el de la géoiogie rallachés au sous-secrétariat 
(tat au commerce et A Vindusirie par le dab.r sus.isé da 
ao relia He 13:6 (24 novembre 1956), 

Ele est placée SOUS: Vautorité direcle d'un directeur des mines 
el de la génogie, 

Anr. 3. —- Le directeur exerce sous Vautorité du ministre de 
Véconomic nalionae, les p.uvoirs de décision rég emeataire el 
individueile délenus précédemment par le soug-se.rélaire d’Etat 
au commerce el & Vindustrie, en ce qui concerne Jes mines et 
ja géologie, ainsi que par le chef du service des mines et de la 
gcologie a Veaception des pouvoirs que peut se réserver, par arrcté 
le ministre de Véconomie nationale. . 

Fait @ Rabat, le 15 rebia I 1377 (9 novembre 1957). 

Enregistré a@ la présidence du conseil, 
le 15 rebia IH 1877 (9 novembre 1947) : 

Bexxai 

  

Dahir n° 1-57-3097 du 17 rebia EI 1877 (41 novembre 1987) modifiant 
le dahir du 18 chaabane 1332 (12 juillet 1914) édiciant des mesures 
de police sanitaire vé:érinaire & I'Lnportation des animaax et 
produics animaux. 

  

\ 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Yousse}) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en clever et 
en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 18 chaabane 1332 (1a juillet 1914) édiclant des 
mesures de police sanitaire vétérinaire A Vimportalion des animaux 
el des produits animaux, et les dahirs qui l’ont modifié ou complélé, 
notamment le dahir du‘14 rebia IH 1358 (2 juin 1989), 

A DEGIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE UN:QUE. — Le deuxiétme alinéa de larlicle premier du 

dahir susvisé du 18 chaabane 1332 (12 jaillet 1914) est mod.fié 
et comp.élé ainsi qu'il suit 

« Article premier, — Son, également soumis a la visite sani- 
« taire vélérinaire A Ventrée, les viandes fraiches et les pear 
« brutes imporlées on en transit, lee viandes el abals de toule 

nature frais ou conservés par un procédé quelconque, ainsi que 
les préparations alimentaires 4 bese de viandes, d’abats ou d‘issues, 
Jes laits el les preduits Jailiers ainsi que les’ préparations ¥ base 
de produits laiiiers destinés & Valimentalion des animaux, les 

wufs, Ja cire et le miel. » , 

Fail 4 Rabat, le 17 rebia 11 1877 (11 novembre 1957). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 17 rebia IT 1877 (11 nonembre 1957) 

Bexsal. 

      

Dézret n> 2-67-1523 du 18 rebla II 1877 (12 novembre 1987) 

relati? & I'importation des lalts destinés & l’alimentation du bétall. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

mesures de police sanitaire vétérinaire 4 l'importation des animaus 
Vu Je dahir du 18 chaabane 1332 (12 juillet 1914) édictant des
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et des produits animaux, et les dahirs qui I’ont modifié ou complété, 
nolamment le dahir n° 1-57-307 du 17 rebia IL 1377 (11 novembre 
1957) 3 

Vu Je dahir du 8 ramadan 1351 (6 janvier 1983) relatif 4 Vindi- 
cation d'origine sur les produils importés au Maroc ; 

Sur proposition du ministre de l’agricullure et aprés avis du 
sous-secrélaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

AnTicLe presen, — Les lails entiers ou écrémés présentés en 
poudre ou sous quelque forme que ce soit, et qui sont’ destinés A 
Valimentation des animaux, ne peuvent étre imporlés au Maroc 
que s’ils sont additionnés de 5 % au moins de farine de luzerne. 

Ant. 2. — Toute importation doit étre accompagnée-d’un certi- 
ficat sanitaire vélérinaire d’origine garantissant que le lait importé 

-a élé spécialement traité et préparé en vue de Valimentation du 
“bélail et que le produit a été addilionné de farine de luzerne at. 
lieu' de fabrication. - . 

Art. 3. — Les laits destinés & Valimentation des animaux ne 
‘peuvent @tre importés que dans ‘des récipicnts ou emballages por- 
tant visiblement ; 

x? La marque ow raison sociale du fabricant ; 

a° La composition du produit ; 

8° La mention : 

« Lait additionné de farine de luzerne » destiné a J’ali- 
mentation des animaux. 

“Vexécution du présent décret. 

. Fait @ Rabat, le 18 rebia H 1377 (12 novembre 1957). 

_BExxkai, , 

Arr. 4. — Le directeur des services vétérinaires est chargé de 

  

Déoret n° 2-57-1528 du 17 rebla Hl 4377 (11 novembre 1957) modifiant 
Varrété viziriel du 17 safar 1370 (28 novembre 1980) relatif a 
V'importation et au commerce de l’acide acétique. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 
_ Vu le dahir du. 23 kaada 133a (x4 octobre 1974) sur la répres- 

. Sion des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications 
des denrées alimentaires et des produits agricoles, ct les dahirs qui 
Vont modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziriel du 17 safar 1370 (28 novembre 1950) relatif 
4 importation et au commerce de acide acétique ; 

Sur la proposition du ministre de lagriculiure, 

pECRETE : 

ARTICLE Premten, — Le premier alinéa de l’article premier et 
article 2 de l'arrété viziricl susvisé du 17 safar 1370 (28 novem- 
bre 1950) sont. modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — L'importation, la vente, la mise en vente ou 
« Ja détention en vue de la vente de I'acide acétique ne sont autori- 
« sées que si le produit a été au préalable dénaturé par addition de 
« salicylate de mélhyle & raison de o 1 50 au moins par hectolitre 
« d'acide. » 

webeceeeesemenabraeseas Besos neveeracenemavenurnsenae eaeseense e 

(La suite sans modificalion.) 

« Article 2, — Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables 
« A Vacide acélique destiné \ des usages industriels excluant sa déna- 
« turalion ainsi qu’aux besoins des officines pharmaceuliques et 
« des. laboratoires d’analyse. » 

Ant, 2, — Le présent décret entrera en vigueur trois mois apras 
la date de sa publication au Bulletin officiel, 

Fait & Rabat, le 17 rebia I 1377 (11 novemt >. +0333. 

BexKai. 
Références : : 

Dahir du 93 kaada 1332 (14-10-1914) (8.0. n* 105, di 26-10-1914, p. 793) ; 
Arrété viziriel du 17 safar 1370 (28-11-1950) (B.0. n° 1993, du 5-1-1951, p. 3). 
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sur la réglementation et le contrila des prix. 

  

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne 

élever el 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER. 

Section 1. 

Régles applicables en matiérées de priz. 

Principes de la réglementation des priz. 
ARTICLE PREMIER. — Les prix des services, des marchandises et 

produits importés ou exporiés par Notre Royaume peuvent étre régle- 
mentés nonobstant toutes dispositions contraires des dahirs, arrétés 
ou contrats antérieurs, 4 fous les échelons de: la commercialisalion : 
production, importation, exportation, répartition, gros, demi-gros, 
détail. . mo 

Cette réglementation qui tiendra comple des principes édictés 
par la charte de Tanger est effecluée suivant des modalités déter- 
mindées par le président du conseil ou les autorilés déléguées ou sub- 
déléguées par lui a cet effet. 

Ant. 2. — Les prix peuvent étre fixés soit en valeur absolue, soit 
par application d’une marge bénéficiaire ou d'un taux-de marque 
applicable & un produit ou service au stade considéré de la com- 
mercialisation, soit par tout autre moyen. 

Quand les marges hénéficiaires sont exprimées en valeur absolue 
elles s’ajoutent au prix de revient. Lorsqu’clles sont exprimées en 
pourcentage elles s’appliquent, sauf disposition contraire, au prix 
de vente. . 

Les taux de marque sont toujours exprimés én pourcentage ; 
ils sont calculés, sauf disposition contraire, sur le prix de vente. 

Toutefois, 4 I’échelon provincial ou local Jes prix des produits 
et services réglementés pourront toujours étre fixés en valeur absolue. 

Section 2. . 

Publicité des priz. 

Ant. 3, — Les prix des marchandises de toute nature, régle- 
mentées ou non, exposées ou mises en vente, doivent ¢tre affichés 3 
ces prix affichés doivent étre libellés en caraclére de taille suffisante 
et élre disposés de telle sorte que Je public puisse en prendre con-:. ~,: 
naissance sans difficulté ni ¢quivoque de l’emplacement méme ow il 
est appelé 4 examiner Je produit, . . 

L’affichage du prix des services pourra également étre imposé 
par arrété du ministre de !’économic nationale. 

    

TITRE It. 

Des infractions. 

Section 1, 

Définitions des infractions. 
Anr. 4. — Au regard du priésent dahir est considéré comme 

majoration illicite des prix toute infraction 4 la section 2 du titre 
premier, 

Arr, 5. — Sont également considérées comme majorations illicites 
des prix : . 

A, — Pour ce qui concerne les produits ou services réglementés 
dans le cadre de l'article premier ci-dessus : , 

1° Les offres, propositions, conventions de vente faites ou contrac- 
tées A un prix supéricur au prix fixé ou autorisé ; . 

2° Les achats et offres d’achats faits ov contractés sciemment & 
un prix supéricur au prix fixé ou autorisé ; 

3° Le fait, Jorsque plusieurs intermédiaires interviennent & un 
méme stade du circuit, de se répartir une marge supéricure & Ia 
marge limite de marque brute autorisée poufr ce stade, Dans ce cas, 
ces intermédiaires sont solidairement responsables, 
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B. — Pour ce qui concerne les produils ou services non régle- 
mentés dans le cadre de Varticle premier ci-dessus : 

‘Les hausses ou tentalives de hausse au-dessus des cours anté- 
wieurs ou des cours moyens praliqués par les commerg¢ants concur- 
rents, lorsque ces hausses ne sont pas justifiées par une augmenta- 
tion du prix de revient ou par le réapprovisionnement normal de 
Ventreprise. 

C. — Pour ce qui concerne tous les produits ou services, régle- 
meniés ou non: 

1° Le maintien au méme prix de produits ou de services dont la 
qualité ow la quantité a été abaissée, ou dont le poids, la dimension, 
ou la contenance des révipients ont Glé diminuds ; 

2° Toute tromperie sur la qualité ou la quantilé des fournitures, 
la nature ou l’importance des services rendus, ou du travail eficctué, 

de telle sorte que le prix demandé au client soit indidment fondé 
sur des fournitures, des services rendus ou un travail dont il n’a 

pas effectivement bénéficié ; 
' 3° Le maintien au méme prix de produits ou de services dont 
le prix de revient a diminué, 

Ant. 6. — Est également considéré comme hausse illicite de 
prix le fait par toute personne : 

x° De conserver les produits, matitres ou denrées destinés 4 la 
vente et de refuser de satisfaire, dans la mesure de ses disponi- 
bilités, aux demandes de 1a clienldle dés lors que ces demandes ne 
présentent aucun caractére anormal ; 

2° De subordonner Ia vente d’un produit, d'une matitre ou 
d'une denrée quelconque, ou la prestation d’un service quelconque, 
soit 4 achat concomitant par le cHent d’autres matiéres, produits 
ou denrées, soit 4 l’achat par le client d’une quantité imposée, soit 
a la prestalion d’un service quelconque ; 

8° De limiter la vente de certains produits, matidres ou denrées 
a ceriaines heures de la journée alors que les entreprises ou maga- 
sins intéressés restent ouverts pour la vente des autres marchan- 
dises, sous réserve toutefois que la vente de ces produits, matiéres 

- ou denrécs ne soit pas soumise 4 une réglementation spéciale ; 

4° De dissimuler, dans un dépét quelconque, des marchandises 
dont son magasin n'est pas approvisionné ; 

5° D’exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coali- 
tion, une action en vue de faire échec 4 Ja réglementation des prix 
en cessant son activité commerciale, industrielle ou artisanale ; 

6° De ne pas détenir Jes approvisionnements prescrits. par 
arrétés di: ministre de économie nationale en ce qui concerne cer- 
taines denrées ou produits conditionnés d’une facon déterminée. 

Section 2. 

Constatation des infractions. 

Anr. 7. — Les infractions aux dispositions du présent dahir 
sont constatées’ : 

1° Par les agents des brigades économiques de la stircté natio- 
nale, spécialement asscrmentés 4 cet efict et portcurs d’une com- 
mission d’emploi ad hoc ; 

_ 2° Par les officiers de gendarmerie et les gendarmes ; 

3° Par les officiers de police judiciaire ; 

4° Par les agents assermentés de l’administration des douates 
et impdts indirecis, du service des fraudes, du service des instru- 
ments de mesure et de 1’Office chérifien interprofessionnel des 
céréales ; 

5° Par toutes autres personnes spécialement commissionnées & 
cet effet et ddment assermentées. 

Les commissions d’emploi visées aux alinéas 1° ct 5° ci-dessus 
sont délivrées par le ministre de l'économie nationale, 

Ces agents ou personnes dressent des procés-verbaux dont ils 
transmettent directement et sans délai l’original au gouverneur de 
la province ou de la préfecture ott infraction a été constatée ; une 
copie est envoyée ulléricurement par le verbalisalcur 4 ses supéricurs 
hiérarchiques si administration & laquelle il appartient exige cette 
formalilé. 

Ces ‘procts-verbaux sont dispensés des formalités et droits de 
timbre: ef d’cenregistrement.   
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Dans le cas of il s‘agit d’infractions aux arlicles 4. 5 el 6 
ci-dessus, Ie procés-verhal 2st, s’il y a lieu, accampagné d’un ordre 
de blocage dont la velidité est de durée illimilée ct qui est transmis 
aux gouverneurs par le verbalisateur. 

Les infractions au présent dahir peuvent également ¢tre cons- 
tatées par voie d'informalion judiciaire. ‘ 

Sont laissées & Ja déterminalion du président du conseil Ie< 
conditions dans lesquelles pourra @tre effectuée la constatation des 
infraclions au présent dahir, 

TITRE Ill. 

Des sanctions. 

Ant. 8, — Les infractions au présent dahir peuvent faire Vobjet 
soit de sanctions administratives, soit de sanctions judiciaires. 

Toutefois, les sanclions administratives ne sont applicables que 
pendant une période de six mois 4 dater de la pubtication du 
présent dahir ; néanmoins si les. circonstances économiques l’exigent, 

_le_ systéme des sanctions administratives pourra, par décret pris 
aprés avis du Comité économique interministériel, étre maintenu 
ou remis en vigueur pour de nouvelles périodes, dont chacune 
delle n’excédera pas six mois. 

° : Section ‘x. 

Des sanctions administratives, 

Ant. 9, — Les sanctions administratives sont prises par Ie 
gouverneur sur le territcire duquel l’infraction a été commise. Elles 
sont les suivantes : : 

ro Avertissement. écrit par lettre recommandée avec: accusé ‘de 

réception ; 

2° Confiscation de tout ou partie soit des marchandises de |’éta- 
blissement, soit du stock dissimulé ou détenu’ sans justification 
plausible ; : : 

3° Confiscation des movens de transports ; 

4° Paiement d’une somme qui sera au minimum de deux fois 
el pourra atteindre viagt fois le montant du chiffre d'affaires hebdo- 
madaire moyen du délinquant, calculé sur la base du dernier exer- 
cice, sans que ladite somme puisse excéder 1 million de: francs ; 

Toutefois, en cas de simple défaut d’affichage des prix, le mini- 
mum de l’amende est fixé 4 5.000 francs 3 

5° Fermeture pendant une durée de trois mois au plus du com- 
merce, de l'industrie, de Ventreprise ou du chantier si. 1’infraction 
est commise par un commercant, un artisan, un industriel ou un 

entrepreneur ; 

6° Retrait de l’autorisation d ‘occupation de la stalle administra- 

tive du marché, le cas échéant, si Vinfraction a été commise dans 
cette stalle ; 

7° Interdiclion pour une durée maximum de trois mois d’exer- 
cer la profession ou d’acromplir tout acte de commerce, soit direc- 
tement soit par personne interposée. Pendant Ja durée de la ferme 
ture temporaire. le délinquant est frappé de linterdiction prévue 
4 Varlicle 28 ci-dessous. 

Tl doit, en outre, pendant la méme durée, continuer 4 assurer 
4 son personnel les salaires, pourboires, indemnités ct avantages de 
toute nature dont il bénéficiait & la date de fermeture du fonds. 

Toute infraction aux deux alinéas ci-dessus ainsi qu’A Varrdté 
d'interdiction et de fermeture de 1’établissement est punie des -peines 
prévucs 4 article 27 du présent dahir. Ces peines sont prononcées 
par l’autorité judiciaire. 

La décision infligeant au délinquant, A titre d’amende adminis- 
trative, le paiement des sommes prévucs au paragraphe 4° du présent 
article, constitue un titre exécutoire exigible immé:liatement sous 

réserve des dispositions de la section troisiéme ci-aprés. 

Arr, to. — Lorsque Ie gouverneur prononce la confiscation des 
marchandises, il adresse 4 Ieur détenteur un ordre individuel de 
livraison. 

Le prix de cession des marchandises confisquées est égal an prix 
normal de ces derni*res, & la date et au lieu des livraisons, tel que 
ce prix résulte de Vapplication des dispositions législatives et régle- 
mentaires en vigueur. 

Le paiement est effectué au complant.
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Aur, om, — Le vouverneur prescrit. en outre abligatoirement 
Vaffichave. et Vinsertion auy frais du d@linguant dans les journaay 
quid désiene, des arrstés ou’des evtraits d'arretés, prononcant bt 

confiscation des marchandises ou Ie paiement d'une sanction pécu- 
niaire, ou portant interdiction dexercer la profession ou tout acte 
de commerce presstivant la fermeture des moagasins, ateliers ou. usi- 
nes du délinquant. 

Les frais daffichage et d'insertion qui se rapportent aux confis- 
cations de marchandises ou aux sanclions pécuniaires peuvent, sur 
avis du directeur de la caisse de compensation, étre avancés par 
ladite caisse qui en récupére le montant sur les délinquants, dans 
les conditions et avec les droits et priviléges prévus pour les créances 
auxquelles ils se rapportent. . 

Au cas de suppression, de dissimulation, de lacération totale 
ou partielle des affiches,- apposées en evécution du prévent article. 
le délinquant est passibie des peines prévues 4 Varticle 23 du présent 
dahir. Ces peines sont prononeces par Vautorité judiciaire. 

Anr. 12, — Aon’est pas prévu de sursis en matiare de sanctions 
administratives. En cas de récidive dans le délai d’un an les sane- 
tions administratives ayplicables sont portées au maximum prévu 
par le présent texte. 

Aur, 13, —- Avant de prononcer, par arr’tés eubernatoriauy, les 
sanctions administralives, le gouverneur prend Vavis de Vagent da 
service eviérieur du bureau des études éconamicues du_ sous-ceers- 
lariat d’Etat_ au commerce et ) Vindustrie, délégué aurrés de lui 
comme conseiller technique en matitre économique. Conie de cet 
avis est jointe au dossier du. délinquant, 

Toest institué. aunrés duo eouvernenr. wi comilé d= sanction 
dont il peut toujours prendre Vavis. Toutefois, cet organisme est 
obligatoirement consulté lorsque la sanction prenoiete comnorle 
soit une ‘ermeture supérieure 4 deux mois, soil une amende supé 
rieure A 5n9.000 francs. 

Le comité de sanclion est composé ainsi qu'il suit 

Le gouverneur, ou en cas d’absence, son délégué, président : 

Le secrétaire général, qui remplit au sein de ce comité le réle 
de tanporteur ; ‘ 

L’agent du service extérienr du bureau des études économ ques, 
veprésentan! le ministre de l'économie natiemale ; 

e 

Le vacua ou le caid du ticu of Vinfraction s’est produite, le 
cas échéant ; 

Le mothasseb, le cas échéant ; 

7 

Un renrésentant de chacun des organismes groupart : les sala- 
riés ; les commercants, les industriels et artisans ; les agriculteurs. 
Un sunnléant est désiené pour chaue titutaive, Les déienations 
sont faites pour Vannée en cours, sur nrovosition des or-anismes 
intérescés, La liste neminative des membres titutaires et suipnitants 
est arrftée nar Vautorité provinciale ou préfectorale, cui la scumet 
pour approbation définitive au président du conseil. Tl est rourvu, 
dans les mémes conditions, aux vacances survenues en cours d’année 

, Ant. 14, — Le comité des sanctions pourra entendre le délin- 
quant, qui devra comparaitre en personne. 

Arr, 15, — Les décisions de sanctions administratives prises 
par les gouverneurs re sont pas suscentibles Mapnel, 

Néanmoing, Jes délin-uants 4 lencontre desauels des sanctions 
administratives auront été nronon-ées rourrent in'roduire nar tel- 
tre recommandée, dans le mois suivant la nolfcation desdites déri- 
sions, un recours biérarchique aurrés du président dt consell, Ce 
tecours n'est ras susnensif des veines Mamende : il nest re evah'e 
que si Je montant des nénalités pécnniaires a élé intégralement 
yersé au comptable nublic désiané pour Jes recevo'r, 

Dans te cas of le président du conseil décide de diminuer les 
peines inflivées, i} en aive, rar dé-ision motivée, le gouverneur 
intéressé emi modifie en comséquenve Varrété de sanctions. 

La décision du nrésident du conseil doit intervenir aprés avis 
.d’une commission atministrative dans un délat de deux mois A 
comnter de la date d'envai de Ya lettre recommandée Je Saisissant, 

La commission administrative comprend : 
Le président du conseil ; 

Le ministre de la justice ; 

le ministre de Vintéricur . 

t   
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Le ministre de Véconomic nalionale ; 

Le secrétaire général du Gouvernement, 

ou leur représentant, 

Seclion 2. 

Procédure el peines judiciaires, 

Ant. 16, — Lorsque le gouverneur estime qu‘au licu des sanc- 
tions administratives, il y a maliére 4 poursuites, i] renvoie le dossier 
devant le parquet. . 

Les poursuites judiciaires sont exercées par voie de citation 
directe et le tribunal stalue & sa plus prochaine audience. ‘ 

Il est statué d’urgence sur l'appel, : 
Les infractions sont de la comnélence exclusive des trihunaux 

de premiére inslance statuant correctionnellement, instilués soit par ; 
dahir du g ramadan 1331 (12 aont 1913), soil par dahir du G re‘eb 1332° 
(1 juin 1914),. soil par dahir du 10 ramadan 1356 (11 avril 195%). 

Ant. 17, — Les majorations illiciles de prix sont punies d'un 
; emprisonnement de trois mois A deux ans ct d'une amende de 5.000 A 
10.000.000 de francs, ou de J'une de ces deux peines seulement. La 

-vonfiscation des marchandises, ob'et de l'infraction, et celle des 
mayens de transport, peut également étre prononcéc. : 

Aur, 18. — Toute personne responsable de la disparition d'une 
marchandise ayant fait Tob’et d'un ordre de blocage, conformément 
aux dispositions de article 7 du  présent dahir, est passible, en 
sus des peines prévues 4 Varlicle précédont, d’une amende pou- 
vant afteindre une somme égale & dix fois la valeur de la marchandise 
disparue, 

Aur, 19. — Les infractions aux dispositions de la section 2 du 
titre nremier sont punies d'un emprisonnement de six 4 quinze jours 
et d'une amende de 5.000 4 1.000.000 de francs, ou de l'une de ces 
deux peines sculement. 

Ant. 20, — Le refus de communication aux personnes visées 
i V’article uinsi qu’aux autorilés et organ'smes chargés de la 
fixation des prix, des documents de toule nature propres 4 faciliter 
Paccomplissement de leur mission (comptahilité, factures, copies de 
lettres, carnets de chaéques, traites. elc.), ainsi que la dissimulation 
et la fa'sification de ces documents sont punis des peines prévues 
a Varticle rs. 

- 34 
rr 

Toute personne qui donne sciemment de faux renseignements 
ou fait de fausses déclaralions aux organismes eréés par le présent 
dahir ou aux personnes habilitées A constater les infractions, ou 
refuse de leur fournir des explications et justifications demandées, 
est passible des mémes peines, , , 

Arr, 21. — L'opposifion aux fonctions des agents assermentés 
en matiére de contréle des prix, les injures ct voles de fail commises 
4 leur égard. sont également punies des peines prévucs A Varticle 19, 
sans pr@udice des peines qui pourraicnt étre prononcées en appli- 
calion des dispositions pénales en vigueur, 

Art, 22: — Les dispositions de droit commun relatives aux 
circonstances allénuantes ne peuvent ¢tre appliquées aux peines 
d’amende. 

, Ma 
Awr, 23. — Le sursis n'est jamais annlicable a Vamende, En cas 

de récidive dans le délai d’une année, le dé 
firier des. circonstances alténuantes et 1 
portées au double. 

linquant ne peut béné- 
es peines applicables sont 

Arr, 94. — Sont passibles des Peines prévues ci 
soit, personnellement, seit & un titre quelconque, comme chargés de la direction ou de Vadministralian de toute entreprise, Mablisse- ment, socitté ou association, ont contrevenu aity dispositions du nrésent dahir ; les socistis au associations tépondant toulefvis soli- dairement du montant de Vamende et des frais, 

Anr, a5. —- La juridiction compétente neut ordonner que son ingement soil inséré, intégralement av par extrait, dans les journaux _ ‘Vannonces légales au'elle désigne, et affiché aux lieux qu'elle fixe, holamment aux nortes de Vusine, des aleliers on des magasins du- condamné, Ye tout aux frais de ce dernier, Ele détermine Ios dimen- sions de Vaffiche. Iles caracléres tvypnsraphiqnes qui doivent @tre emntovés nour san imnression et le temps pendant Jequel cel affi- chage doit ¢tre maintenu 
. 

-dessus ceux, qui, 

Arr. 2f. — Ta stpnression, la dissimul ; ation au la lacération totale ou partielle des affic hes opérée volontairement par le condamné, 
\ 
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4 son insligalion ou par son ordre, entrafnent contre celui-ci Vappli- 
cation d'une peine d'emprisonnement de six & quinze jours et il est 
procédé, de nouveau, 4 lexécution integrate des dispositions relatives 
4 Vaffichage aux frais du condamné. Les fails sont suumis & la 
jucidiclion qui a prononcé la peine. 

Arr. 27. — Le tribunal peut prononcer centre le délinquant 
Vinterdiction temporaire ou définilive d'exercer sa profession ou 
méme d'effectuer lout acte de commerce, 

Toute infraction aux disposilions d’un jugement portant contre 
le condamné interdiction d'exercer sa profession ou d‘effertucr tout 
acte de commerce est punie d'une amende de 5.000 4 1.000.000 de 
francs et d’un emprisonnement de deux mois & deux ans, ou de 
Tune de ces deux peines seulement ; les amendes élant décuplées 
en cas d'‘infraction 4 une interdiction définitive. 

Arr, 28. — Pendant ia durée de cette interdiction, le condamné 
ne peut, sous les mémes peines, étre employé A que'que titre que 
ce soit dans I'établissement qu'il exploitait, méme s'il Va vendu. 
loué ou mis en gérance, Tl ne peut non plus etre emp'ove dans 
l'établissement qui serait exploité par son conjoint, méme séparé. 
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Ant. 29. — Lorsque Vinterdiction est d'une durée sunérienre 
4- deux ans, le tribunal ordonne la vente du fonds aux enchéres 
publiques, si le fonds est Ja propriété du condamnd, 

‘ Si ce dernier Vexploitait, pour le compte du propridtaire, te 
tribunal en autorise la reprise par ce dernier nanobstant toutes 
conventions contraires et quelle que soit la durée de Vinterdiction 
prononcée. 

Lorsqu’il ordonne ja vente, le tribunal nomme 
trateur provisoire du fonds qui est chargé de procéder 
Suivant les régles ordinaires en matitre de fonds de 

un adminis- 

4 cetle vente, 

commerce. 
En cas de difficultés, il est statué par le juge des référés. 

Ant. 30, — Les pénalités pécuniaires, prévues ci-dessus ont le 
caractére de réparations civiles et ne comportent pas de décimes. 

Ant. 31, — Les dispositions du pré:ent dahir n’exe!nent pas 
Vapptication, le cas échéant, des autres dispositions Iégales répri- 
mant ‘la spéculation illicite. 

Art. 32. — Les dénonciations calomnieuses faites, sous quelque 
forme que ce svit, soit aux anloriiés compélentes de toul ordre en 

matiétre de réglementation et de contréle des prix. soil aux agents 
visés 4 l'article > du présent dahir sont pastibles d’un emprisonne- 
ment de six mois 4 cing ans et dime amende de te.no dh 
5e0.000 francs. Le tribunal peut éga'ement décider Vinsertion dans 
les journaux de son choix aux frais du délinquant de tonl ou partic 
du jugement. 

Section 3. 

De la transaction. 

Arr. 33. — Les gouverncurs ont le droit de transiger en matiére 
d'infractions prévues par le présent dalriv. 

Art. 34. — La transaction passée sans réserve éleint Vaction 
‘de Vadministration. Dés que te dossier a éfé transmis & la justice 
répressive compélente, Ic droit de transaction ne peut plus tre 
exercé, — 

Elle lie irrévocablemont les parties et n'est susceplible d‘aucun 
recours, pour quelque cause que ce suit, 

La transaction ainsi passée sans réserve avec un des coauteurs 
complices ou civitement responsables d'une méme infraction produit 
effet A légard de tous. 

Si_ des paiements échelonnés ont été admis, des. maintevées 
partielles de Vordre de blocage prévu a Varticle ~ ci-dessus re 
pourront ¢tre délivrées au'au fur et & mesure des paiements libéra- 
toires effectués par le délinquant. 

Ant, 35. — La transaction doit étre constatée par éeri on 
autant q@originaux qu'il y a de parties ayant un intérat distinct. 
Les actes de transactions sont dispensés des formalités denregis- 
trement. 

TITRE IV. 

Dispositions spéciales. 

Ant, 36. — Le produit des confiscalions et des condamnations 
pécuniaires, quelles aient élé prononcées par lautorité adminis. 

OFFICIEL 1485 

trative ou par lautorité judiciaire, ainsi que le montant des tran- 
saclions intervenues par application du pré:ent dahir, sont  versées 
ii la caisse de compensation des prix. 

Un fonds commun destiné & couvrir les dé-enses exceptionne'tes 
nécessilées par la répression du marché clandestin ct & étre réparti 
entre Jes agents chargés du contrdle des prix, est alimenté par 
prélavements sur les sommes versées A la caisse de compensation, 
en application de la réglementation sur les prix, Les modalités de 
ces prélév--nents seronl précisées dans les conditions fixées par le 
président du conseil ou Tautorité dééguée par lui & cet effet. 

Art. 37. — Les membres permanents ou occasionnels de tous 
organismes intervenant dans le cadre du présent dahir pour la 
fixation et la réglementation des prix ainsi que tous agents ct 
personnes chargé. de la constatation des infractions & la législation 
sur les prix. sont fenus au secret professionnel sous les peines de 
droit commun prévaues en cette matidre. . 

“. Ar, 38. — Les dispositions du présent dahir sont applicables 
4 Vensemble du territoire marocain. 

Arr, 39. — Sont abrogés les dahirs 

Du r moharrem 1360 (15 février 1941) portant création dun 
service des prix ; . 

Du 28 moharrem 1360 (a5 février ty41) sur ta réglementation 
et le contrdle des prix ; 

Du 28 rebia T1367) 10 mars 1948) ct du 3 jounada T 1370 
(ro février 195) relatifs & la répression des hausses de prix injus- 
lifiges et les dahirs qui les ont modifiés ou complétés, 

Ainsi que les décrets et arrétés d’application, 

Fait @ Rabat, le 27 rebia Il 1377 (21 novembre 1957). 

Enregistré @ la présidence du coneeil, 
le 27 rebia Il 1377 (21 novembre 1957) : 

Bexxai. 

Décret n° 2-57-1691 du 27 rebla HI 1377 (21 novembre 1987) pris pour 

Vapplication du dahir du 27 rebla II 1877 (21 novambre 1987). 

sur la réglamentation et le contréle des prix. 

  

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du a7 rebia TT 1357 (21 novembre 1953) sur la régle- 
; Mentation et le contrdle des prix, 

DECRETE : 

TITRE I. 

Section 1. 

Principe de réglementation des priz, 

ARTICLE PREMIER. La liste des produits et services qui 
peuvent lre réglementés en application du dahir susvisé du 27 -re- 
bia HW 1357 (a1 novembre 195) esl arrétée par le ministre de l'économie 
nalionale sur proposition du Comilé économique interministéricl, 
institué par Je décret n° 4-56-138 du 21 joumada IT 13-6 (24 décem- 
bre 1956), et apr#s avis d’une commission supérieure des prix. 

Anr, 4, — Le ministre de léconumie: nationale classe, sur la 
proposition du Comité économique interministériel, les produits 
el services visés 4 Varticle mremier ci-dessus en trois listes : A. B, C, 
selon que lautorité habiliiée A fixer les p.:x desdits produits et 
services se trouve 4 léchelon gouvernementa!, provincial ou pré- 
fectoral ou local. 

Sous réserve des dispositions prévues a Particle y ci-desseus, 
les prix des produils et services figuvant sur la liste A sont fixés 
par le ministre de Véconomie nationa'e, aprés avis de la cemmis- 
sion supérieure des prix. : 

Les prix des produits et tervices figurant sur la liste B sont 
fixés par les gouverneurs qui peuvent déléguer, le cas échéant, 
rerlains de leurs pouvoirs aux supercaids, aprés avis des camités 
préfectoraux et provinciaux des prix.
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Les prix des produits et services figurant sur la liste C sont 
fixés par arrété des gouverneurs de préfecture, pachas ou aids, 
aprés avis soit des comités préfectoraux ou provinciaux, soit des 
comilés locaux. 

Ant. 3. — Le ministre de Péconomie nalionale fixe également 
pour tous Ics produits ct services figurant sur les listes A, B, C, 
Véchelon de commercialisation & parlir duquel la régiementation 
des prix doit étre appliquée, aprés avis du Comité économique 
interministériel. 

Ces arrétés sont, le cas échéant, contresignés par les ministres 
intéreszés. 

Art. 4, — Le ministre de l’économie nationale peut déléguer 
tout ou partie de ses pouvcirs au sous-secrétaire d’Etat au com- 
merce et 4 Vindustrie. 

Section 2. 

Organes de réglementaticn des prix, 

Arr. 5. — La commission supérieure des prix est chargée de 
Yexamen des questions relatives 4 la réglementation ect au controle 

' des prix dont elle est saisie par le ministre de l’économie nationale. 

Elle est composée ainsi qu’il suit : 

Le ministre de l'économie nationale ou son représentant, pré- 
sident ; 

Le ministre du travail et des questions sociales ou son repré- 
sentant ; . . 

Le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant ; 
Le directeur des affaires administratives ou son représentant ; 
Le chef du service central des statistiques ; 

Le chef du service de l’inspection et du contrdle financier ; 

Le chef du bureau des études économiques du sous-scerétariat 
d’Etat au commerce et A l'industrie ; 

Les représentants des autres ministéres intéressés : 
Deux représentants de chacune des organisations groupant : les 

salariés ; les commergants, industriels ct artisans ; les agriculteurs, 
Ces six dérniers membres sont désignés, annuellement; nar le pré- 
sident du conseil sur proposilion des groupements intéressés. 

Le secrétariat de cette commission est assuré par le burcau des 
études économiques du sous-secrétariat d’Elat au commerce el a 
l'industrie, . 

Ant. 6, — Des comilés préfectoraux ct provinciaux des prix sont 
inslitués au chef-lieu de la préfecture ou de la province. Ts 
comprennent, sous la présidence du gouverncur, les pachas, super- 
caids, caids et mothassebs intéressés, Vagent du service extéricur 
du bureau des études éconorniques du sous-secrétariat d’Etal au 
commerce et 4 l'industrie, le chef de la brigade économique pro- 
vinciale, les chefs des services provinciaux ou régionaux intéressds, 
deux représentanits de chacune des organisations growpant les 
salariés ; les commercants, industriels et artisans ; les agriculteurs, 
Ces six derniers: membres sont désignés, annuellement, par le pré- 
sident du conseil sur propositian des organismes intéressés. 

Ces comilés se réunissent A l'initiative du gouverneur. 
Les procés-verbaux des séances sont adressés dans les meilleurs 

délais au président de la commission supérieure, 

Ant. 7, — Les comités préfectoraux et provinciaux peuvent 
déléguer tout ou partic de leurs altributions \ des comités locaux 
des prix composts et réunis A la diligence des pachas, supercatds 
et caids intéressés. Les procés-verbaux des séances sont 
plus rapidement 
dépendent. 

adressés le 
possible au président du comité provincial dont ils 

. Ant. 8. — Les délibérations de ces différents comités et com- missions sont sccrétes. 

Arr, 9. — Par dérogation aux dispositions de Varticle 9 ei. dessus les prix maximum, les marges hénéficinires et les taux de Marque des services et produits cl-aprés sont fixés dans les condi. tions suivantes 

1 Par décret, pris aprés av 
tériel, en ce qui concerne les c 
pourra également en fixer les 

is du Comité économique interminis- 
onditions de vente du pain ; le décrei 
condilions de fabrication :   
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2° Par arrétés du ministre des travaux publics, en ce qui con- 
cerne : 

Les tarifs des services publics concédés d’intérét général ; 

Les tarifs des transports, 4 l’exception des tarifs des transports 
urbains, publics ct privé: ; . 

Les prix de l’électricilé et de l’eau 4 la production, ainsi qu’d 
la distribution dans les centres desservis par la gérance d’Etat de 
la Société chérifienne d’énergie ou par la Régie des exploitations 
industriciles (R.E.I.) ; . 

3° Par arrétés du ministre de la santé publique, en ce. qui 
concerne les prix des produils et services relevant de sa compétence ; 

4° Par arrdtés du ministre de l'agriculture dans Ie cadre de la 
législation en vigueur, en ce qui concerne : . . st 

Les prix des céréales, de. la mouture, des produits de la meu-— 
nerie, des vins ct alcools ; - . . . ~ 

5° Par arrét¢és des gouverneurs de préfecture, des pachas et caids, 
aprés avis préalable du ministre des travaux publics : oo 

Les prix A Ja distribution de l’eaw et de l'électricité autres. que 
ceux visés au 3° alinéa du paragraphe 2° du présent article ; ° 

Les prix des transports urbains, publics et privés. 

Section 3. 

Ragles de fixation des prix. 

Arr, ro. — Ca marge bénéficiaire limite ou le taux de marque 
brute est la marge maximum A laquelle peul prétendre un com- 
mercant, 4 son stade de la distribution, pour un article délerminé. 

Ant, 11. — Le prix de vente au consommateur ou A l'utilisateur 
ne peut ¢tre supérieur au prix d’achal premier échelon de la distri- 
bulion, augmenté des frais accessoires autorists et des marges 
prévues pour le circuit commercial suivi par le produit. - 

L'intervention d'un intermédiaire supplémentaire 4 un stade 
du circuit, non prévu par les arrétés fixant les marges limites, ne 
peut entrainer un dépassement de la marge limite prévue pour le 
slade dans lequcl s'insére cet intermédiaire. 

Sous-section A, 

Commergants importaleurs. 

Ant, 12. — Les disposilions de cette sous-section s’appliquent 
exclusivement aux commergants importateurs en ce qui concerne les 
produits en provenance de 1’exléricur du Maroc et vendus soit dans 
l'état of ils se trouvaient au moment de V’importation, soit aprés 
avoir subi de simples manipulations destinées 4 en assurer Ja conser- 
vation, le classement et le triage sans leur faire perdre leur indivi- 
dualilé d’origine. 

™ 

Ant, 13. — Au regard de la présente sous-section, la qualité . a 
d’‘importateur s'applique & tout commercant recevant. de l’exléricur 
des marchandises achelécs forme en vue de Ja revente en Vélat aux. 
négociants-grossistes, aux délaillants, aux ulilisateurs, aux transfor: 
mafeurs ou au public, Elie s’applique également aux industriels  ..- amenés 4 revendre en l'état, A titre accidentel, des produits importés. - 

Ne sont pas considérés comme importateurs, les transitaires en 
douane ni les courtiers et commissionnaires en marchandises qui. n’achélent- pas ferme pour revendre. a 

Arr, 14, — Le prix de vente d’un 
Vétat ne peut élre supérieur au prix de revient % Vimportateur, - majoré de la marge limite prévue pour l’échelon de la distribution . auquel a lieu la vente : importateur 4 grossiste ; importatcur & | détaillant + Importateur 4 transformateur ou A mettcur en ceuvre ; imporlateur 4 public. . 

Pour les ventes effeciuées sortie bureau de dédouanement, la marge limite de l'importateur est réduite de ho %. 
Anr, 15, — Le , : prix de revient d'imnortation est égal au prix d’achat a Vexportateur du pays d’expdédition, augmenté des frais accessoires autorisés qui n’ont pas été incorporés dans ce prix d’achat. 
le prix d’achat est la somme effeclivement payée ou payable var l'importateur, dans ta limite du prix licite'& exportation dans Ie pays exportateur, déduction faite dvs remises ct des escomptes’ “ de toule nature, Cependa 

les escomptes, dits « esc 
paiement, 

produit importé ct vendu en | 

omptes de caisse », accorddés pour prompt 
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Les frais accessoires autorisés ne doivent donner lieu & aucun 
double emploi ct présenter un caraclére de nécessilé, Ts sont limita- 
tivement énumeérés ci-aprés : 

r Frais de manutcntion ; 

a° Frais de transport ; 

3° Frais de déchet, creux de route, coulage ; ces frais ne seront 
pris en considération, avec un pourcentage maximum de 3 9%. que 
s‘ils sont antéricurs aux opérations de dédouanemenl et si Jeur 
existence est ¢tablie par un document officiel ; 

4° Frais d’assurance ; 

5° Droits divers et, nolamment, draiis de sortie payés dans le 
pays d’exportation ; . 

6° Droits et taxes d’importation et, éventuellement, préléve- 
ments & l’importation ; 

+° Honoraires des transitaires en douane ; 

8° Frais d’emballage, s’il y a lieu. 

Les frais de magasinage au port ou 4 la gare d’importa.ion ne 
peuvent dire incorporés au prix de revient qu'‘aprés autortsation 
écrite accordée par Je service responsable du produit et sur justi- 
fication que Vimportateur n'est pas responsable du retard dans le 
retrait des marchandises, 

Sous-section B, 

Commergants non importateurs. 

Ant. 16, — Le prix de vente d’un produit par un commergant 
n’ayant pas la qualité d’importateur ne peut ¢trc supérieur 4 son 
prix de revient majoré de la marge limite prévue pour Véchelon de 
la distribution auquel a lieu la vente, 

Le’ prix de revient est égal au prix. d’achat augmenté des frais 
accessoires supportés 4 V’échelon correspondant et présentant un 
caractére de nécessité, mais déduction faite des bonifications, remises, 
ristournes, escomptes. Cependant, aucune déduction ne sera opérée 
pour les escomptes, dits « escomptes de caisse », accordés pour 
prompt paiement. 

Les seuls frais pouvant étre ajoutés au prix d’achat, sans qu’ils 
puissent donner lieu A double emploi, sont : 

1° Les taxes et droits frappant la marchandise, 4 l’échelon sup- 
portant ces droits et taxes ; 

_ 2° Les frais d’approche justifiés, dans la limite des tarifs légaux 
en vigueur. 

Sauf dérogation écrite diiment accordée par le gouverneur de 
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préfecture, le pacha ou le caid, ne peuvent étre incorporés au prix 
de revient : les frais de camionnage 4 l’intéricur d’un méme péri- 
métre urbain, les pertes pour déchet, coulage, casse, etc., en cours 
de transport sur le territoire du Maroc, le cot de l’assurance contre 
le risque de ces pertes ; 

3° Les frais réels d’emballage lorsque le produit est vendu en 
emballages perdus. 

Sous-section C, 

Dispositions communes, 

Ant. 17. — Lorsque des produits identiques ont été achetés A 
des prix différents par le méme acheteur, les prix de vente peuvent 
ftre fixés : 

a) Soit & des prix différents, au fur et & mesure de 1’écoulement, 
et A condition que la marchandise puisse étre individualisée au regard 
des factures d’achat correspondantes ; 

b) Soit A un prix moyen, Ia marge limile étant calculée sur 
le prix de revient moyen pondeéré. 

TITRE If. 

Section r. 

Définition de certaines infractions de majoration illicite, 

Arr, 18. — En ce qui concerne les produits ou services régle- 
mentés en exécution des prescriptions du dahir du a7 rebia TI 13577 
(ar novembre 195) il y a liew d’entendre que leurs prix auront été 
iHicitement majorés si cette majoration est intervenue aprés la date   de mise en application du présent décret et sans aulorisation spéciale. 

Pour déterminer cefte majoration, il y aura lieu de se référer 
aux prix couramment pratiqués aux différents stades de la distri- 
bution 4 la date de publicalion du présent décret. 
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Toutefois, ces prix ne seroul considérés comme prix couramment 
pratiqués que si les intéressés sont en mesure d¢tablir, par docu- 
ments dignes de foi, que ces prix n'claien! pas suptricurs, 4 la date 
d@applicalion du décret susvisé, 4 un prix de revient normal augmenté 
ti'un bénétice normal. 

Ant. ig. — Il y a lieu d’entendre par majoration illicile directe 
des prix : 

a) En ce qui concerne les services et produils réglementés dans 
te cadre du dahir susvisé du 27 rebia Wo1397 (41 novembre 1957) ; 

Tout dépassement des prix fixés en valeur absolue par les 
aulorilés compétentes ; 

Tout dépassement des marges bén¢éficiaires ou des taux de marque 
fixés par les aulorités compélentes ; 

b) En ce qui concerne les services ou produits non réglementés 
dans le cadre du dahir du 29 rebia If 1397 (21 novembre 1957). 

Le fait, par le prestataire d'un service ov le vendeur d'une 
muarchandise, de lenter d’obtenir, sans justificalion plausible, un 
prix supérieur & celui qu’il demandait antéricurement, ou supérieur 
i la moyenne des prix pratiqués par ses concurrents, 

Ant. 20, — Par majoralion illicite indirecte des prix, il y a lieu 
d‘entendre toute majoration résultant d'une modification quelcon. 
que non cutorisée au préalable des conditions de vente en vigucur 
a la date d’application du présent décret ct notamment : 

1° L’application A Ja vente d’une marchandise « nue » d’un 
prix qui s’entendait, antérieurement, de la vente de cetle marchan- 
dise « logée » ; , 

2° L’epplication 4 la vente d'une marchandise prise au départ 
de l'usine, 4 la gare, ou au quai de départ, d’un prix qui s‘entendait, 
antérieurement, de Ia vente de cette marchandise « rendue franco », 

chez Vacquéreur ; 

3° L’application 4 la vente d’une marchandise de suppléments 
de prix pour des prestations ou fournitures accessoires si ces pres- 
falions ou ces fournitures étaient antéricurement comprises dans 
le prix de la vente principale ; 

4° La suppression ou l’aménagement d’escomptes, ristournes, 
bonifications ou remises sur Jes tarifs de vente, qui n’auraient pas 
été agréés, lorsque ces escomptes, ristournes, bonifications ou remi- 
ses sont faits de fagon régulitre 4 Ja clientéle, d’aprés les usages 
commerciaux de la profession ; 

5° Les hausses provoquées par l’intervention d'intermédiaires 
nouveaux. 

Section 2. . 

Publicité des prix. —- Affichage et étiquelage des priz. 

Arr. 21. — Les prix des denrées et marchandises de toute nature 
exposées ou mises en, vente, réglementées ou non, doivent étre 
indiqués de facon trés lisible, avec dénomination exacte et conforme 
aux usages commerciaux, soit sur l'objet cu sur son emballage ou 
récépient, soit par une pancarte afférente 4 un méme lot d’objets 
identiques par unité d’objet, de poids ou de contenance, 

Le ministre de l'économie nationale pourra, le cas échéant, 
exiger pour tous produits le double affichage : prix d’achat et prix 
de vente, . 

Les conditions d’applicaltion des deux alinéas précédents seront 
déterminées, le cas échéant, par arréiés des gouverneurs de préfec- 

lure, pachas et caids. 

Ant. 22. — En ce qui concerne Jes denrées alimentaires et les 
boissons les indications prévues & l'article précédent doivent étre 
répéiées sur une affiche apparente, appostée 4 l’extérieur ou A 1’inté- 
rieur de ]’établissement ou magasin, el énumerant tous les produits. 

Arr. 23. — Dans les halles, souks ct marchés, ainsi que sur 
les Gtaiages des marchands ambulants, ot indication des -prix sur 
la marchandise ou sur un méme lot -Jle marchandises identiques 
peut présenter des difficultés, Vaffiche générale apparente, conte- 
nant J¢s indications prévues aux articles 21 et 22, est suffisante 
pour Vapplication du présent décret 

ART. 24. — Les restaurateurs, cafetiers, ainsi que les directeurs 
ou gérants de tous établissements, servant des denrées ou boissons 
alimentaires, sont tenus d’afficher 4 Vextérieur de leur établisse- 
ment ct dans les locaux affectés au public, le prix des repas, portions
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ou consommations. En ce qui concerne les hdleliers, un tableau 
général placé dans le hall, 4 la vue du public, indiquera le prix 
de toutes les chambres ; le prix de location devra dire rappelé par 
une affiche spéciale apposée dans chaque chambre. 

Ant. 25, — L’affichage des prix des services peut également dtre 
prescrit par arrétés du ministre de l'économie nationale, 

TITRE Til. 

Constalation des infractions en matiére de priz. 

Ant, at. — Les personnes spécialement habilitées 4 constater les 
: ’ infractions au dahir susvisé du 27 rebia Il 13977 (21 novembre 195%) 

sont celles énumérées par larticle 7 de ce méme dahir. 

ArT. 27. — Les personnes visées 4 l'article précédent peuvent 
exiger communication des documents -Jle toute nature propres & 
faciliter l'accomplissement de leur mission (comptabilité, factures, 
copies de lettres, carnels de chéques, traites, etc.), 

Pour Vexécution de leur tache, ils ont ‘libre accés dans les 
magasins, arriéres-magasins, annexes, dépdls, elc., sans que la pré- 
sence d'un officier de police judiciaire soit nécesaire, Les personnes 
visées 4 l’article précédent ainsi que Lous les agents du service central 
ou des services extérieurs du bureau des études économiques du 
sous-secrétariat d’Elat au commerce et a l'industrie, peuvent égale- 
ment consulicr tous documents dans les administrations, élablisse- 

- ments publics et services concédés, sans se voir opposer le secret 
_ professionnel. 

‘Arr. 28. — Quiconque constate soit une majoration illicite du 
prix d’une marchandise, d'un produit ou d’un service, soit d'une 
maniére générale, une infraction & la législation en matidre de prix, 

_ peut adresser une réclamation au gouverneur dans le ressort duquel 
elle ‘'s‘est produite. . 

Ant. 29. — Toute réclamation, sous réserve qu'elle soit compléiée 
par l’adresse précise de son auteur, fait l’objet d’un accusé de récep- 
tion. Simultanément, elie donne lieu & une enquéte, A effet de 

déterminer dans quelle mesure elle est fondée.' 

Fait & Rabat, le 27 rebia I 1377 (21 novembre 1957). 

BERKAi, 

  

Décret no 2-57-4698 du 17 vebia I 1377 (44 novembre 1957) 

portant oréation de timbres-poste. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

. Vu le dahir du ao hija 1374 (9 aodt 1955) relatif aux actes du 
congrés postal universel du Bruxciles, signés en cette ville le 11 juil- 

- Tet 195, 

bicrirs : 

. (ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, A l’occasion du trentiame 
anniversaire de Vaccession au trone de §.M. Mohammed V, Ja création 
de deux séries de timbres-poste 4 son effigie. 

1° la premiére sera constituée de timbres-poste de 15, 25 et 
3o francs qui seront mis en vente dans la zone sud du Maroc : 

2° Ia seconde série sera constituée de trois timbres-poste de 
1 peseta 20, r peseta 80 et 3 peselas qui seront mis en vente dans 
la zone nord du Maroc, 

Arr, 2, — Cette émission sera limitée A: 
300.000 séries complétes des timbres, & 15, 25 et 30 francs ; 
100.000 timbres & 1 peseta a0 et 1 peseta 80 ; 
70.000 timbres 4 2 pesetas. 

Ant. ©. — Ces timbres seront valables pour |’affranchissement 
des correspondances dans le régime iniérieur et dans les relations 
extéricures 4 partir de la zone ow ils seront mis en vente. 
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Ant. 4. — Le quart du produit des timbres-posle qui seront mis 
en vente en zone sud sera versé A Ia caisse du trésorier général du 
Marne, & charge par ce complable d’en reverser le montant a VEn- 
traide nationale, 

Fait & Rabat, le 17 rebia Hf 1377 (11 novembre 1957). 

Bexxal. 

  

  

Déecret n° 2-67-1492 du 18 rebia II 1377 (12 novembre 1987) 

autorisant la surcharge de figurines postales. 

  

Le PRiSIDENT DU CONSEIL, 

Vu Te dahir du 20 hija 1354 (g aodt 1955) relalif aux actes du 
congrés postal universe! de Bruxelles, signés en cette ville le 11. juil- 
let 1952 ; 

Vu le décret n° 2-54-0312 du 3 chaoual 1376 (4 mai 1957) por- 
tant création de timbres poste A l’effigie de S. M. le Sultan, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la surchage de 400.000 figu- 
rines poslaics de o,7o pescla & Jelfigic de S. M. le Sultan, qui 
seront mises en vente au prix de 0,15 peseta. 

Ant. 2. — Le ‘ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones est chargé de ’exécution du présent décret. 

Fait & Rabal, le 18 rebia If 1377 (12 novembre 1957). 

Bexrat. 

  

  

Décision du premier président de la Cour supréree du 24 novembre 

1987 arrétant Ia liste, valable pour l'année‘ judiciaire 1957-1958. 

des, avocats admis 4 assister et représenter les parties devant 

Ia Cour supréme. 

LE PREMIER PRESIDENT DE LA Cour supriime, 

Vu Varticle 8 du dahir n° 1-57-223 du a rebia I 1397 (a7 septem- 
bre 1953) relalif 4 la Cour supréme ; . : 

Vu Varticle a du dahir n° 1-57-39 du 15 rebia II 1377 (9 novem- 
bre 1957) portant organisation provisoire de l’exercice des professions 
d’avocat, de défenseur agréé et d’oukil devant la Cour supréme et 
prorogeant les délais fixés par le dahir n° 1-55-223 du a rebia I 1399 
(a7 septembre 1957) pour la formation des pourvois en cassation et 
des recours pour excés de pouvoirs, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont admis A assister et a représenter- les 
parties devant Ja Cour supréme les avocals dont les noms figurent 
sur la liste ci-aprés : - 

Barreau de Casablanca, 

M* Devert André. 

Agostini Armand, 
Melquond Rohert. 

Ayoub Mohamed. 

Minet Pierre. 

Hodara David, 

Thébé Jean, 

Villemagne Pierre, 

Lombard Emile, 
Vaugier Charles. 

Janin-Beauc Lucienne. 

M* Machwitz Jean. 

Bonan Joseph. 

Rolland Eugéne. 

Gaston Georges. 

Emanuel Paul-Antoine. 
Reynier Antoine, 

Gros Louis, 

Mouliéras Léopold. 

Schramm .Georges, 

Pajanacci Vincent. 
Laurence Lucien.
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Me Lafuente Guy. Mes 

Hazan-Chambionnat Yvelte. 

Nahon Henri. 

Jamain-Degrave Marie. 

Mérou Gcorges. 

Couderc-Zurfluh Genevitve, 

Foucherot Roger, 

Benjelloun Abdelkadér, 

Laporte Pierre, * 

Bliah Gabriel. . 

Brisard Charles. 

Gohierre de Longchamps 
Claude, 

Gruffy Lucienne. ‘ 

- Balith Daniel. 

” Cagnoli René, 

Khiat Georges. 

Maaree Raoul, 

Costa Gilbert, ‘ 

Bernaudat Pierre-Maurice. 

Nahon Paul, 

Nehlil Georges. 

Nahon André, 

Chouraqui. Sidney, 

Hazan Marcel. 

Abécassis Elie. 

Benazeraf Salomon, 

Benhamou Joseph. 

Zunino Frédéric, 

Degrave Charles, 

Casabianca Simon, 

Poussier Yves, 

Lambruschini Jean. 

Meylan Marc. 

Dray Jeanne, 

Hareche Albert. 

Soria Victor. 

Tolédano Meyer, 

Roques André. 

Schearer Claude. 

Traversay (Prévost-Sansac de) 
Dominique. 

Razon Lydie. 

Huguenard Raymond, 

Gonzalez de Lara Manuel. 

Lahmy Guy. 

Legrand Jean-Charles. 

re canege 

Benarrosch Raphaél. 

du Hamel André. 

Janati Mohamed. 

Pacot Simone. 

Pautesta Pierre. 

Meissonnier Georges-André, 

Darmon Fernand. 

Carles Robert. 

Benzekri Albert. 

Sebban Gilbert. 

Calcagni Louis. 

Vinay René, 

Abitan Joseph. 

Cohen Marc-Alexandre, 

Meélia Jacques. 

Melia Jean-Pierre. 

Seghers Maurice. 

Schramm Claude. 

Clouct Maurice. 

Guytard Pierre. 

Rolland Henri. 

Djian Georges. 

Aaudiani Guy: 

Yanux Jacques, 

Knafou Fernand. 

Walther-Siksou Suzanne. 

Rahal Abderrahim. 

Artigaud Jeannine. 

Coricon Elisabeth. 

Luigi Jean. 

Achour Mohamed, 

Richard Henri. 

Rulili Pierre. 

Walch Pierre. 

Serres André. 

Lévy Georges. 

Motion Claude. 

Cazes-Benatar Héléne. 

Creyssel Paul. 

Desgrand Henry. 

Mahon de Monaghan Patrice. 

Bachir ben Abbés, 

, _ Khiat Huguette. 

Braudo-Coudon Serge. 

Le Mauff Odile-Pierre. 

Barreau de Rabat. 

Me Sombsthay Pierre. _ Me* Cohen Charles. 

Oukkal Abdelkadér. 

Neigel Bernard. 

Pons-Fraissinet Madeleine. 

Sabas Marcel. 

Bisgambiglia Dominique. 

Mayent Pierre. 

Fontanilles Jean. 

Bayssiére Yves. ‘ 
Benabed Amar. 

Sales Jacques. 

“Bruno Charles. 

Lacoste-Sabas Marcelle. 

Legras Serge. 

Daroux Francis. 

Benatar Athert, 

Kirchbaum Pierre. 

Vallet Jacques, 

Briandet Micheline.. 

Traminj René. 

Darmon Baruk, 

Gourgouillon René. 

Besse André. 

Bouyssi Raymond. 

Petit Emile. 

Luciani Antoine, 

Lanfranchi Georges. 
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M* Colin Charles-Ambroise. Me Lorrain Jean. 

Ailhaud René, 

Barreau de Fés. 

Me Jacob Joseph. M* Vandal Pierre. 

Fernandez Edmond. Benchetrit André. 

Botbol Georges. Siboni Charles. 4 

Robelin Charles, Sabas Marcel. 

Barreau d’Oujda. 

Mes Gayet Christian, Me Benguigui Marcel. 

Prat-Espoucy Armand. Blain Henry, | 

Marcénaro Antoine. Lévy Paul-Robert. 

Viaque Pierre. -Triqui Mohamed. .- 

Sarrailh Maurice. 

Barreau de Marrakech, 

Me* Gui Charles, Me* Delon Jean-Charles, mo 
Kessis Georges. Rabiah Abderrahman. 
Paolini Paul, Godefroy Pierre.. 

Bastide Richard, Drevet André-Marc, 
Cavillon Pierre. 

Roy Henri. 

Destieux Gilbert. 

Dray Jacques. 

Thiéry Francois, 

Munier Guy, 

Legasse. Madeleine, 

Masclef Pierre. 

Barreau de Meknés, 

  

M@ Carbuccia Joseph. M* Saladin Bendiab. 

Portet Jean-Marie. Narboni Désiré. 

Renisio Humbert. Bothol Abraham, 

Natalleli Pierre, 

Da Costa Yves. : Gérard Pierre, 

Couesnon Robert, Nicolas Raoul, 

ART, 2. — La liste de ces avocats, valable pour l’année judiciaire 
en cours, sera affichée par le greffier en chef et publiée au Bulletin 
officiel, 

Rabat, le 24 novembre 1957. 

A. Hasiant. 

  
     
Arrété du ministre de l'agrloulture du 92 octobre 1957 modifiant : : 

Tarrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des. forats 2 

du 27 juillet 1949 relatif a la désignation des fonctfonnalres chargés:.” 
de la police sanitaire des végétaux. ‘ 

  

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu Ie dahir du 14 safar 1377 (ro septembre 1957) rendant appli- 
cable 4 la province de Tanger Je dahir du 23 rebia I 1346 (20 sep- 
tembre 1927) portant réglement de police sanitaire des végétaux, et 
les textes pris pour son application, 

AnngreE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété du direcleur de l’agriculture, du 

commerce et des foréts du 27 juillct ro4q relatif A la désignation 
des fonctionnaires chargés de Ja police sanitaire des végétaux est 
complété par un article 3 ainsi concgu : 

    

De Brun du Bois Noir Louis. Sos
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« Article 3. — A titve transitoire, le chef du service agronomique 
de la province de Tanger est chargé, pour cetle province. des fouc- 
tions prévues & Varticle premier du présent arreté, » 

Rabal, le 22 oclobre 1957. 

Oman ApDEL‘ALIL. 

  

  

Reoctificattf au « Bulletin officte! » n> 2333, du 12 juillet 1957, 
page §67. , 
  

Arrété du... sous-secrdtaire d’Blal au commerce clo a Vindustrie 
du 13 mai 1957 relatif aux poids brats et nets normaux des 
colis de fruits ct de Iégumes frais 4 Vexportation. 

ARTICLE PREMIER, Se eee acme ee er eee enero ee ee ese oene * 

\ - TEXTES PARTICULIERS 

  

  

  

  

OFFICIEL © 

POIDS HRVTS 1 POIDS NETS 

Au lien ag: 

Clémentines, mandarines et satsumas ; 

Billots de vo livres ...........8 11,8 10.8 

Tamates : 

+ Billols de a0 livres ............0. 10 10 

Lire : e- 

Clémentines, mandarines ef satsumas : 

Billots de ao litres .............. 10,8 10,8 

Tomates : 

Rillots de. 20 litres .......0...... 10 - 10       

  

Déoret ne 2-87-0226 du i rebta IX 1377 (26 octobre 1967) déclarant 

‘d'utilité pudlique la construction d’un centre de rééducation de 

délinquants ot prédélinquants et frappant d'’expropriation les pro- 

pridtés nécessaires A cette fin (Oujda). 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 26 joumada TI 1390 (3 avril rg51) sur lexpro- 
priation pour cause d’utilité publique et occupation temporaire ; 

  

Vu Te dossier de Venquete ouverte du aa juin au a4 aodt 1956; 

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

. pitcnére : 

ARTICLE premier, —— Est déclarée d’utilité publique la construc- 
tion, 4 Oujda, d'un centre de rééducation de délinquants et pré- 
délinquants. — 

Art. 2. — En conséquence, sont frappécs d’expropriation les 
propriélés mentionnées au tableau ci-dessous et délimitées par un 
liséré rose sur le plan annexé & Voriginal du présent décret : 

    

            

  

  

NUMERO NOM DE LA PROPRIETE du titre feneter SUPERFICIE NOM EP ADRESSE DES ?PROMRIETAIRES PRESUMIS d@ordre (le cas tchéant) approsimative 

HA. A. GA. 
I « Afsou » (partie). 554 (partie). 4 13 20 M, Azencot David, rue Trumelet-Faber, Oujda. 
2 « Meladia » (partic), 556 (partie), 12 00 id. : ~ 
3 « Zerga Afsou » (partie). 116g (partie). G vt fo id. 
4 « Zerga Afsou II » (partie). 2589 (partie). 44 00 id. . 
5 | Non dénommeée. ‘\Non immutriculée.{ 2 55 00 Héritiers de Si Mohamed ben Merah, place Sidi-Abdelouhab, 

Art, 3, — Le chef du service des domaines est chargé de Vexécution du présent décret, 

Décret_n° 2-57-1590 du 17 rabla II 1377 (11 novembre 1957) portant 

'- ‘eréation de servitudes de visibilité aux abords du carrefour formé 

par les-routes principales n° 2% (de Fés 4 Marrakech, par Imouzzér 

at Azrou), at secondaire n° 331 (de Boufekrane a Mrirt), 

Le PRESIDENT DU CONSE, 

Vu le dahirc du 24 joumada I 1355 (6 janvier 1956) relatif aux 
pouvoirs du président du conseil ; : 

Vu le dahir du 23 chaabane 1356 (29 octobre 1937) portant créa- 
tion de servitudes de visibilité ; . 

_ Vu le dossier de l’enquéte ouverte du a7 juin au 28 juillet 1955 
‘dans le cercle d’Azrou ; 

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

  

  
  

     

  

   

Oujda. ‘ 

Fait & Rabat, le 1° rebia H 1377 (26 octobre 1957). 

Bexxai. 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Conformément 4 V’article 3 du dahir susvisé 
du’ 23 chaabane 1356 (29 octobre 1957), des servitudes de visibilité: 
sont créées aux abords du carrefour formé par les routes principale 
n° a4 (de Fés 3 ‘arrakech, par Imouzzér et Azrou), et seondaire n° 331 
(de Boufekrue A Mrirt), dans les zones figurées par une teinte bleve 
on le plan de dégagement au 1/1.000 annexé & I’o-iginal du présent 
cret. 

‘ 
_Anr, 2. — Ces servitudes comportent V’interdiction absolue di. 

bitir, placer des clétures, remblayer, planter et faire des installations 
quelconques au-dessus des plans définis dans chaque angle du carre--. four, par Tes points dont les cotes de niveau sont indiquées en rouge ~ 
et déterminées par rapport a la cote de V’axe des voies affluentes. 

Fait 4 Rabat, le 17 rebia I 1377 (11 novembre 1957). _ 
BExrat. , 

Référence ; 

Dahir av 23 chavhane 1336 (29-10-1937) (B.0. 0° 1318, du 14-1-1938, p. 55). 
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Déoret n° 2-57-1548 du 17 rebla IL 1977 (141 novembre 1957) oon SS 
ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 

tatant l'incorporasion au domaine public d’an immeuble domanial 
. Traitement 
als A Marohand (Rabat). Grade ci classa global an Grade et classe Indico _ 11955 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, Mokhazni monté et Chef mokhazni mon- 
Vu le dahir du 7 chaabane 1331 (1° juillet 1914) sur le domaine agent subalterne té et agent subal- 

public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; chef : terrie chef : 

Sur la proposition du sous-secrétaire d*ftat aux finances, aprés 176 classe 1.1... 213.000 classe ........ 120 
avis du ministre des travaux publics, Be nee eee 209.000 Me anaes 118 

: . Mokhazni 4 pied et Mokhazni et agent 
pEcRETE : agent subalterne : subalterne ; 

Te classe ......05 . hors classe ...... 5 
ARTICLE PREMIER, — Est constalée l’incorporation au domaine re — leeeacee 197.000 “a as wecees tne 

public de l'immeuble domanial dénommé « Souk de Marchand - Bo 190.000 . ge lees 109 
Extension », non immatriculé, d'une superficie approximative de Bo ace aes 183.000 Re — 106 
huit mille matres carrés (8.000 m2), inscrit sous le numéro 5 (partie) Roe ee eee 177. ooo ‘he _ : : 7 103 
au sommier de consistance des biens domaniaux de Marchand, et tel 6° ; 3 000 Se 60 
au surplus que cet immeuble est délimité par un liséré rouge au rereeeeeE BTEOOO Ft 
plan annexé & Voriginal du présent décret. Ch ef mekhazni ou Chef mokhazni 

, mokhazni monté : 
Art, 23, — Le sous-secrétaire d’Etat aux finances et le ministre rw? classe wo... ees 225.000 classe oe... 60% 1a 

des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 22 mea ee 223.000 VO eee 124 (1) 
Vexécution du présent décret. Bo case nas 219,000 TO eee eee xaa (1) 

: ho — saan 213.000 WO eee 120 
Fait & Rabat, le 17 rebia II 1377 (14 novembre 1957). Feeley .| 207.000 Do han apaee 118 

Brsrai, 

. _ Rates “au ministre. des. ‘postes, des - talégeaphes ‘et des téléphones 

es du 29 octobre 1957 
portant oréation d’un guichet annexe & Safl. 

  

Par arrété du ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
‘phones du 29 octobre 1957, un guichet annexe dénommé « Safi-Ville 
nouvelle » a été créé au nouveau marché du quartier du Plateau, a 
Safi, le rr novembre 1957. 

Ce nouvel établissement, rattaché au bureau de Safi, participera 
& tous les services 4 l’exceplion des colis postaux eft des pensions. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Déoret n° 2-57-1608 du 17 rebla II 1877 (14. novembre 1987) 
portant -reclassement des mokhaznis da Tanger. 

  

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 15 joumada II 134 (9 février 1955) fixant 
les émoluments applicables 4-c¢ mpter du 1 janvier 1955 4 S. E. le 
mendoub de Tanger et 4 son \ 2rsonnel ; 

Vu Varrété viziricl du a1 kaada 1374 (12 juillet 1955) fixant 
le classement hiérarchique des grades. et emplois des autorités et 
personnels makhze.: et.des fonctionnaires des cadres accessibles aux 
seuls Marocains, 

pEcRETE : © 

ARTICLE PREMIER. — Les mokhaznis de l’ancienne mendoubia 
de Tanger sont reclassés dans la nouvelle hiérarchie prévue par 
Yarrété viziriel susyis6é du ar kaada 13974 (ra juillet 1955) confer- 
mément au tableau ci-aprés :   

(1) Indice attrihud 3 titre personne] aux agents qui bénéficient a la date du 
présert texte du trailement global correspondant, 

Arr, 2. — Le présent, décret prendra effet du. 1°. janvier 1955. 7 

Fait & Rabat, le 17 rebia W137 (11 novembre 1957). a   

   
  

Décret nT 2-67-1538 du 8 ‘whia II 1877: @ iozembre. 4957) ‘pelatif. aux. 
Indemnités pour travaux. supplémentaires . effectués “par. certains 
personnels des administrations centrales; 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 24 hija 1364 (80 novembre 1945) relatit 
aux travaux supplémentaires effectués par cerlains fonclionnaires 
et agents des administrations centrales, tel qu’il a été modifié ou 

complété ; 
Vu larrété viziriel du 8 moharrem 136g (31 octobre 7949) relatif 

aux indemnités pour travaux supplémentaires effectués par le per- 
sonnel des administrations centrales, tel qu'il a été modifié ou 
complété, 

DEGRETE : 

ARTICLE prewiER, — L'article premier de l’arrété viziriel susvisé 
du 24 hija 1364 (30 novembre 1945) est complété comme suit : 

«Article Premier, — coc vcnecccs cece cee cceneeneeeeeeneerenees 
« Attaché d’'administration de 3° classe. » 

Arr. 2. — L'article premier de l’arrété viziriel susvisé du 
8 moharrem 1369 (31 octobre 1949) - est complété comme suit : 

.a Article premier, — .......e00. 00s Bee eee een e eee e tse none / 
« Attaché d’administration de classe exceplionnelle ¢ et de 17° et 

a® classe. ». 

Arr. 3. — Le present décret prendra- effet du re janvier 1957 

Fait & Rabat, le 8 rebia I 1877 (2 novembre: 1957). 

Begway. 

  

Déoret n° 2-87-1596 du 12 rebla II 1877 (6 novernbre 1957) modifiant 
Tarrété viziriel du 13 kaada. 1971 (5 aofit 1962) portant attribu- 
tion d’une prime de rendement & cortaines catégories de person- 
nels administratifs. 

. LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 13 kaada 1391 (5 aodt 1952) portant attri- 
bution d’une prime de rendement A certaines catégories de personnels 
administratifs, tel qu’il a été modifié ou complété, 
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DECRETE : DECRETE ; 

Antics unique, —~ L’arlicle premier de Varraté viziriel susvisé AnricLe usique, — Larrdté susvisd du 1a avril 1954 est complété 
du 13 kaada 1371 (5 aodt 1952) est complété ainsi qu’il suit & compter | Par Varticle 5 ci-aprés : 

« Article 5, — Les administrateurs el les officiers d’admi- du i? janvier 1957 : 

« Article premier, — 
Seco awe e wert eneseasee erence veun 

« Attachés d’administration centrale... » 

Fait & Rabat, le 12 rebia IT 1377 (6 novembre 1957). 

‘BERKAi, 

  
  

Arrété du ministre d’Etat chargé de la fonction publique du 16 novem- 
bre 1957 portant ouverture de l'examen ordinaire et de l’examen 
Nyisionnel de sténographie. 

LE MINISTRE D’ETAT CHARGE. DE LA FONCTION PUBLIQUE, 

Vu larrété viziriel du 6 rejeb 1365 (6 juin 1946) instituant une 
indemnité de technicité en‘ faveur des sténographes titulaires et 
auxiliaires en service dans les administrations publiques ; 

Vu Varrété du secrétaire général du 14 juin 1946 relatif aux condi- 
tions d’attribution des indemnités de technicité des sténographes et 
dactylographes titulaires et auxiliaires en service dans les adminis-: 
trations publiques, tel qu’il a été modifié par les arrétés du secré- 
taire général du 13 mai 1947 et du 18 juin 1954 ; 

' Vu Ja circulaire n° a4 SP. du 18 juin 1946 relative au personnel 
temporaire des administrations publiques, , 

anRETE : 

. AmricLe premier. —- L’examen ordinaire et l’examen révisionnel 
de .sténographie prévus par l’arrété susvisé du 6 rejeb 1365 (6 juin 

. 1946) .auront: lien 4 Rabat (Institut des-hautes études marocaines, 
“salle €):et-& Casablanca (services municipaux), le jeudi 19 décem- 
bre 1957, & partir de 9 heures. . 

Sont autorisées 4 se présenter 4 ces examens les sténodactylo- 
graphes auxiliaires, les dactylographes et les dames employées titu- 
laires et auxiliaires désirant oblenir l'indemnit4 de technicité, ainsi 
que les dactylographes temporaires recrutées dans les conditions 
fixées par les circulatres n™ 16 et 24 SP. des 16 avril et 18 juin 1946, 
en vue de leur classement dans la catégorie des sténodactylographes 
et de l’obtention de la prime de sténographie prévue par l’arrdté du 
directeur des travaux publics du 3 décembre 1945. 

Art. a. — La date de cléture des inscriptions est fixée au 5 décem- 
bre 1957, terme de rigueur. 

Rabal, le 16 nove nbre 1957, 

P. le ministre d’Etat 
chargé de la fonction publique el p.o., 

Le directeur du cabinet, 

Harip Boura.es. 

    

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

“.°S MINISTERE. DE L’ECONOMIE NATIONALE. 
" -8OUS-SECRETARIAT p’ETAT AU COMMERCE ET A L’ INDUSTRIE. 

  

. t , 

Déoret n° 2-67-1692 du 17 rebia Il 1877 (44 novembre 1957) complé- 
tant l’arrété du 19 avril 1954 relatif a la situation des adminis- 
trateurs ef officiers d’admintistration de l’inscription maritime en 
service an Maroc. : 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété du 1a avril 1954 relatift i la situation des admi- 

nistrateurs et officiers d’administralion de Vinscription maritime 
en service au Maroc, tel qu’il a été modifié par Varrété du 29 mars 
1955 ; 

Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat au commerce et 
4 Vindustrie, - 

| exceptionnelle. (Arrété du 30 octobre 1957.) 

  

nistralion de Vinscription maritime en service détaché au Maroc 
béndficieront, pour la période comprise entre le 1 avril 1956 et 
Je x" mai 1957, de Vindemnité spéciale de déplacement allouée aux 
personnels de leur corps d'origine en service 4 terre au Maroc. 

« Seront. toutefois, déduiles duo montant de celte indemnité 
spéciale les indemniiés pour frais de mission servies aux intéressés 
pendant la méme période, au titre des déplacements effectués au. 
Maroc en application ce Varrété viziriel du 7 joumnada I 1350 (20 sep- © 
tembre 1931), » 

Fait & Rabat, le 17 rebia II 1877 (11 novembre 1957). 

Begxrai, , 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION | 

  

Nominations et promotions. 
  

GARDE ROYALE. 

Sont titularisés et. nommés : ~ 

Du 1 décembre 1956 : 

Agents subalternes d’encadrement de 1'° classe : MM. Lavergne 
Léonce et Olejniczak Antoine +; . a 

Agent subalterne d’encadrement de 2° classe 
Marcel ; 

Agent subalterne d’encadrement de 3° classe : M. Bringart Geor- : 
ges ; ae 

Agent subalterne d’ericadrement de 4° classe : M. Quilichini . oe 
Lominique ; 

Agent subalierne d’encadrement de 1° classe du 1° janvier 1957 : 
M. German André, : 

(Arrétés du g novembre 1957.) 

* 
* + 

: M. Berthelot.” oS 

  

PRESIDENCE WU CONSEIL. 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE. 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Est mise 4 la disposition du Gouvernement francais et rayée 
des cadres de 1l’adminislration chérifienne du 80 octobre 1957 
M™° Goodheer Jeanine, daclylographe, 5° échelon. (Arrété du 19 octo- 
bre 1957.) 

Est nommé commis chef de groupe de 4 classe, en surnombre, 
du x juin 1957 : M. Martin Georges, commis principal de classe 

   
    

  

Est nommé, en application des dispositions de Varticle’:2 du 
décret du 3x juillet 1957, attaché d’adminisiration de| 3°. classe, 
4 échelon du x* juillet 1957 : M. Berraho Driss, secrétaire de conser- 
vation de a° classe. (Arrété du 14 octobre 1957.) uo 

  

Est mise 4 la disposition du Gouvernement francais et rayée: 
des cadres de ]’administration chérifienne du 1° octobre 1957 : 
M™* Caparros Odette, sténodactylographe de 5° classe. (Arrété du 
22 octobre 1957), Lt 

  

Sont nommés, en application des dispositions des articles 14°". 
et 17 du décret du 13 avril 1957 : 

Attaché d’administration de 3 classe, 3° échelon du -1* aovt. .° 
1956, avec ancienneté du 4 mai 1955 (effet pécuniaire du 1 jan-. ” 

vier 1957), et promu attaché d’administration de 3° classe, 4° échelon .:: 
du 4 mai 1957 : M. Daguerre de Hureaux Roland, secrétaire d’admi-~ 
nistration de 17° classe, 1°" échelon au ministére des travaux publics; , 
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Altaché d’administration de 2° classe, 3° échelon du 1 aoit 
1956, avec anciennelé du 15 novembre 1954, et promue attaché 
d@administration de 3° classe, 3° échelon du 15 novembre 1956 (effel 
pécuniaire dur janvier 1957) : M"* Guibert Michéle, secrélaire 
d’administration de 2° classe, 3° échelon ; 

Allaché d'adminisiration de 3° classe, 8° échelon du 1 aodt 

1956, avec ancienneté du 1°" janvier 1955, et promue atlaché d’admi- 
nistration de o® classe, 4 échelon du 1™ janvier 1957 (effet pécu- 
niaire du 1° janvier 1957) : M™° Vergnes Madeleine, secrétaire d’admi- 
nistration de 2° classe, 3° échelon au ministére de l'économie natio- 

nale. : 

(Arrétés du ar aodit 1957.) 

Fst nommé allaché d'administration stagiaire (indice 225) du 
r® juillet 1957 : M. Guerraoui Mohamed, éléve breveté de 1’école 
marocaine d’administration. (Arrélé du 30 octobre 1957.) 

  

EcOLE MAROCAINE D’ADMINISTRATION. 

Additif 4 la Hste des élaves admis A I’école marocaine d’admi- 
‘nistration pour l’année scolaire 1957-1958. 

I, — Premikne ANNEE. 

Non jfonctionnaires. 

MM. Fassi Fibri Fouad et Bencheikh Ahmed. 

III. — CycLe pes ETUDES SUPERIEURES. 

Fonctionnaires, 

-Ministére de Vintérieur : 

M. Quazzani Driss. 

. * 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR, 

Sont nommés ; 

Pacha de 2° catégorie, 4° échelon de la vilie de Safi (province de 

Saji) du 29 mai 1956 : M. Belkhadir Mhammed ; 

Pacha de 3 catégorie, 4° classe de la ville de Taza (province de 

Taza) du 4 septembre 1956 : M. Layachi Abdelkadcr. 

* (Décrets des 29 avril et 4 mai 1957.) 

  

Sont nommés : 

Khalifa d'arrondissement de 10° calégovie de la ville de Casa- 

blanca du 1° janvier 1956 : M. EL Alami al Halimi, secrétaire de 

4° classe au tribunal régional de Casablanca ; 

Premier khalija de 1° catégorie de ta ville de Casablanca (préfec- 

ture de Casablanca) du 24 septembre 1936 : M. Aimarah Mohamed, 

contréleur adjoint de 2° classe 4 ja conservation fonciére ; 

Khalifa de 10° catégorie du pacha de Taroudannt “province 

d’Agadir) du 20 novembre 1956 : M. El Aakil Ahmed ; 

Khalifa d’arrondissement de 10° calégorie de la ville de Casa- 

blanca du 1 février 1957 : M. Sadki Brahim ; 

Khalifa’ de 10° catégorie du pacha de Tiznil (province d’Agr dir) 

du 1° avril 1957 : M. Khanboubi Sidi Mohamed ; 

. ° ‘Khalifa de 10° catégorie du pacha de Rerrechid (province de la 

Chaouta) du 1° mai 1957 :.M. Bargach Mustapha. 

(Décrets des 8, 10 juin, 1g septembre, 9 et 12 octobre 1957.) 

  

Sont nommés : , 

Caid des tribus Alt-Bouheddou, Ail-Lahcén et Ait-Sidi-Bou-Abbed 

a Khenifra (province de Meknis) du g janvier 1956 : M. Oukhellou 

Mohammed ; 

Catd des Ail-Mhammed et Alt-Bougmez aux Ail-Mhammed (pro- 

vince de Beni-Mellal) du 16 juillet 1956 : M. Nejjah Abdcllah ; 

Catd des Mokhtar & Mechrd-Bel-Ksiri (province de Rabat) du 

1 avril 1956 : M. Ourahou Thami ; , 

Catd des Oulad-Mlaa ef Ouzguita 4 Amizmiz (province de Marra- 

kech) du 18 septembre 1956 : M. Bouaissi el Bachir ; 

Catd des Alt-Alldz-du-Jbel-Sarhro 4 Iknioun (province d'Ouarzazate) 

du 23 septembre 1956 : M. Baslam Assou ; 

a 
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Catd de la tribu Guich & Marrakech ‘province de Marrakech) du 
tT janvier 1957 : M. El Abid Said, adjoint de santé de 5° classe ; 

Caid des Sfafaa & Sidi-Slimane (province de Rabat) du a mai 
: M. El Hakour Belrhazi ; 

Caid faisant fonciion de chef de cabinel du gotiverneur de ia 
province du Tafilalt a Ksar-es-Souk du 7 mai 1955 : M. Chebihi 
Ahmed, commis d’inlerprétariat de 17 classe ; 

1957 

Caid chef du bureau de la circonscriplion de Goulminva (province 
du Tafilalf) du 5 juillet 1957 : M. Lechqar Mohammed, commis- 
interpréte de 3° classe. _ 

(Arrélés des 26 mars, 8, 20 aofit, 17, 27 seplembre, 4, 21 et 
28 octobre 1957.) 

Sont nommeés : 

Khalifa de 10° catégorie du caid des Ait-Assou, Ait-Serhrouchin 
a Tahala (province de Taza) du 1° aodt 1956 : M. Khyari Mohammed ; 

Khalifa de 10° catégorie du catd des Oulad-Bhar-el-Kbar & Khou- 
ribga (provinee de la Chaouta) du 1° janvier 1957 ; M. Bekkaoui 
Aimed ; 

Khalifa de 10° calégorie du catd des Beni-Khirane & Qued-Zem 
(province de la Chaouta) du 1 mai 1957 : M. Boubiya Abdelkadér ; 

Du 1* aodt 1959 : 

Khalifa de 10° catégorie du caid d'Amizmiz (province ‘de Marra- 
kech) : M. El Forkani Abdelhai ; 

Khalifa de 10° calégorie du catd de Demnate (province de Marra- 
kech) : M. Dahhou Mohammed. . 

_ (Arrétés des 2g avril, 8, 30 aot et 28 septembre 1957.) 

Est relevé de ses fonctions el rayé du corps des pachas sans 
maintien de ses droits 4 pension du 22. mai 1956 : M. Hammou ben 
Abbés, pacha de Mazagan. (Décret du 8 octobre 1957.) 

isl licencié et rayé du corps des caids avec maintien de ses droits 
4 pension du 1% iévrier 1957 : M. El Hassani Moulay Zahid, caid de 
la tribu des Ait-Atta-du-Rteb (province du Tafilalt) ; 

Esi. rayé du corps des caids sans maintien de ses droits & pension 
du 4 septembre 1957 : M. Benslimane Mehdi, caid.des Oulad-Ryab- 
des-Hayaina (province de Fes), 

(Arrétés des 28 septembre, 4 et 12 octobre 1957.) 

Sont nommés, aprés concours, commis d@interprétarial ‘slagiaires : 

Du 20 décembre 1956 ; M. El Quali Larbi ; 
Du 1 juillet 1957 : MM. Alami Mohy Eddine, Ait Ouha wi 

Mohamed, Benyoussef Abdelghani et Essayegh Az-Eddine. 

(Arrétés des 9, 17 et 21 octobre 1957.) 

~ 

Sont promus : 

Chef de division, 4° échelan du 27 décembre 1956 
Gaston, chef de division, 3° échelon ; 

: M, Bournet 

Du 1 février 1957 : 

Controleur des transmissions, 3° échelon 

contréleur des transmissions, 2° échelon ; 

Commis d’interprélariat principal de 3° classe 
Mohamed, commis d’interprétariat de 1™* classe ; 

: M. Pouliquen Pierre, 

: M. Belaheén 

Du 1 juin 1957 : 

Attaché de it classe, 1% échelon et promu chef de division, 
1° échelon du 1* juillet 1957 : M. Mestre Clément, atlaché de a* classe, 
4° échelon ; 

Allachés de 1°* classe, 1° échelon : MM. Kleiss Henri ct Leboucy 

Jacques, altachés de 2° classe, 4* échelon ; 

Commis d’interprétariat de 2° classe du 1 novembre 194; 
M. El Khaiér Abdelhadi, commis d‘interprétariat de 3° classe. 

(Arrétés des 2, 23 et 30 octobre 1957.) .
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Est promu sous-agent public de 3° catégoric, # échelon du 
x octobre 1957 : M. Amalou Hadj Belaid ben Faraji, sous-agent 
public de 3¢ catégorie, 8° échelon. (Dicision du 12 octobre 1957.) 

* 
* + 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

SOUS-SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES. 

Sont nommés commis préslagiaires au service des perceptions : 

Du 1 janvier 1957 : MM. Alouani el Haj, Amar Rachid; Belquih 
Mohamed, Belhaja Benaissa, Benhsain Driss, Benkhadra Abdelaziz, 
Bentolila Joseph, Bouanane Mohamed, Bouchantouf Mustapha, Kamel 
Mohamed, Lamriai Mohamed, Laroussy Mohamed, Lazar Mohamed, 
Mouika Mohamed, Touhami Mohamed, Zekraoui Ahmed et Zoubir 
Driss ; 

Du 

cu 

Du 

Du 

a janvier 1957 : M. Hamzaoui Salah ; 

15 janvier 1957 : M. El Marrakchi Mohamed ; 

rq janvier 1957 : M. Jaouj Ali ; 

23 janvier 1957 : M. Chbani Abdesslam ; 

Du 28 janvier r95y : M. Laghmam Mohamed ; 

Du 1° février 1957 : M. Bichara Abdesslem ; 

Du 7 février 1957 : M. Moha ou Chane Driss ; 

Du 1x février 1957 : M. Touhami Abdellatif ; 

Du 28 février 1957 : M. Kahiche Mohamed ; 

Du 1 mars 1957 : M. Ben Driss Benaissa ; 

Du 26 mars 1957 : M. Quaziz Driss ; 

Du x avril rg957 : M. Fagrouchi Mohamed ; 2 

Du ro avril 1957 : M. Belmadchi Abdellatif ; 

Eu 3 mai 1957 : M. Bouayad Abdelmajid ; 

. Du 13-mai 1957 : M. Mbarki Ahmed ; 

Du i juin 1957 : M. Khalis el Habib. 

(Arrétés du 26 aot 1957.) 

Sont promus : 

Du 1 juillet 1957 : 

Receveur-percepteur : M. 
classe ; 

Percepteur de 17° classe, 3° échelon : M. Bénédetti Dominique, 
percepteur de 1° classe, 2° échelon ; 

Du 1° novembre 1957 : 

Chaouchs de 1° classe : MM. Ahboucha Hassan et Sougrati 
Moulay Thami, chaouchs de 2° classe ; 

Chaouchs de 4° classe : 

Du 1 novembre 1957 : MM, Aghraba Mohamed et El Maidouni 
Moulay M’'Bark ; 

Du r décembre 1957 : M. Mastari Abdallah, 

chaouchs de 5° classe ; 

Cianfarani Joseph, percepteur hors 

Chaouchs de 6° classe du 1° décembre 1957 : MM. Elayidi Abdel- 
lah et Gharib Mohamed, chaouchs de 7° classe. 

'. (Arrétés des 13 et 19 seplembre 1957.) 

~ Sont titularisés et nommés chaouchs de 8 classe du 1° janvier 
1957 : MM. Khaldoum Abderrahman et Khalifa Abdelkadér, chaouchs 
temporaires, (Arrétés du 11 juillet 1957.) 

Est reclassé agent de recouvrement, 7 échelon du x novembre 
1955, avec ancienneté du 1 avril 1955 : M. Benarous Simon, agent 
de recouvrement, 1° échelon. (Arrété du 23 juillet 1957.) 

  

Est mis 4 Ja disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres du ministére de ]’économie nationale (finances) du 6 sep- 
tembre 1957 : M. Chaumont René, commis principal de 3° classe 
des impdts. (Arrété du 2 octobre 1957.)   
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Sont promus au service des domaines : 

Sous-dirceteur régional hors classe, 1* échelon (indice 600) du 

13 mai 1957 : M. Girard René, sous-direcleur régional de 1° classe ; 

Sous-directeur régional de 1°° classe (indice 550) du 1° février — 

1957 : M. Secchi Louis, sous-directeur régional de 2° classe ; 

Inspecteurs principaur de 2° classe du 1° janvier 1957 : MM. Gra- 
velle Pierre et Papon Jacques, inspecteurs principaux de 3° classe ; 

Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon du a avril 1957 
el reclassé inspeclev- central de 1° calégoric 4 Ja méme date : 
M. Favereau Gabriel, inspecteur central de 2° catégorie, 2° échelon ; 

Contréleur principal de classe exceptionnelle, 1* échelon, avec 
ancienneté du 28 oclobre r9o4g (effet pécuniaire du 1° janvier 1954) + 
M. Castan Henri, contréleur principal, 4° échelon ; 

Interpréte de 3 classe du x mars 1957, avec ancienneté du 
i’ décembre 1954 : M. Magnin René, interpréte, 4° échelon ; r 

Agents principauz de constatation et d’assielle : 

2 échelan du x janvier 1957 : M. Lévy Léon, agent principal 
de constatation et d’assielte, 1° échelon ; 

4° échelon du 1 mai 1957 : M. Beurier Mathieu, agent princi- 
pal de constatation et d’assiette, 3° échelon ; 

ie éehelon dur mai 1957 2 M. Bichra Mustapha, agen! de 
constalation ct d’assiette, 5° échelon ; 

Agents de constatation ct d’assieite : 

&° échelon du x avril 1957 : M. Benghozi Charles, agent de 
constatation et d’assiette, 4° échelon ; 

2° échelon du x avril 1957 : M™ Léandri Simone, agent de 
conslatation et d’assielte, 1° échelon ; 

’ 3° échelon du 1° juin 1959 : M™ Gabrielli Jacqueline, agent de 
conslatation et d’assiette, 2° échelon. 

(Arrélés des 13 adQt et 24 septembre 1957.) 

Est promu dans le service de la taxe sur les transactions du 
m octobre 5 econirdleur principal, 1° échelon : M. Clérouin 
Auguste, conirdleur, 5° échelon. (Arrété du 20 seplembre 1957.) 

  

SOUS-SEGRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE ET A LINDUSTRIF. 

Tl est mis fin aux fonctions’ de M. Tolédano Meyer, directeur 
de cabinet au ministére de l’Economie nationale, appelé A d'autres 
fonctions ; . 

ist chargé des fonclions de direcleur de cabinet & ce ministére 
du" octobre 1959 : M. Lahbabi Mohamed, chef de cabinet au 
ministére de 1l’économie nationale. 

‘Arrétés dug octobre 1947.) 

  

Est promu du aT janvier 1957 ingénieur en chef des mines, 
2 échelon : M. Faucher de Corn Bernard, ingénieur en chef des 
mines, 1° échelon. Mécret du 1 septembre 1957.) 

  

Sont titularisés et nommés : 

Océanographe-biologiste ce 5° classe au 15 décembre ' 1956 
M. Boutiére Henri, océanographe-biologiste ‘stagiaire ; 

Contréleur du commerce ef de Vindustrie de 4° classe du 
rr juillet 1957, avec ancienneté du 1° juillet 1956 : M. Berdugo 
Daniel, contrdleur stagiaire ; 

Dessinateur-carlographe de 5° 
ancienneté du 1°" aodit 1955 
cartographe stagiaire ; 

Sténodaciylonraphe de 7¢ classe du 1? novemb . “ . . 
re M™ Le Lyonnais Annik, sténodactylographe stagiaire. 

(Arrétés des 2 et 11 septembre 1957.) 

classe du 1 février 1957, avec 
: M. Lamouroux Camille, dessinateur- 

1956 

  

‘ 

Est nommé centrdleur des mines de §° classe du 1° octo- bre 1956 : M. Boujo Armand, recruté A tit isoi 
> septembre rab} , itre Provisoire. (Arrété du
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Sent) nommés 

Controlenr slagiaire de la marine merchande du i mars 1957: 
M. Moeustaine Mohamed, contréleur préstagiaire ; 

Opérateur stagiaire du 1G avril 937 : M. EL Mouwaffiq Moha- 
med, aide-opérateur temporaire ; 

Aide-opérateur brevelé, 4° échelon du 16 avril 1955 7, avec ancien 
neté du 1 janvier 1957 : M, Lacaze Jean, aide-opéraleur non bre 
veté, 5° échelon. 

‘Arrétés des 31 juillet. rg et 20 aot 1957.) 

Sont promus : 

Du or janvier 1957 

Ingénieurs principaus de $* classe de la production indus 

trielle 
Avec ancienneté du 4 avril 1955 : M, Bertrand André ; 

Avec ancienneté du ro avril 19iG : M. Chantelauze Paul, 

ingénieurs subdivisionnaircs de classe exceptionnelle : 

Géoloque principal de 3° classe du 1 juin 1957 : M. Hollard 
Henri, géolosuc de classe exceplionnelle, 1° échelon ; 

Agents publics de 2° catégorie : 
6° échelon du 3 février 1957 

.de a® catégorie, 5° échelon ; 

& échelon du 3 janvier :g57 : M. 
public de 2° calégorie, 4° échelon ; 

(Arrélés des rer aofit et 11 septembre 1957.) 

!M. ‘Lucila Etienne, agent publi: 

Fernandez Lorenzo, agent 

  

Est reclassé chef “opérateinr mécanographe, ix échelon du 

. “yer janvier 1955, avec ancienneté du. x février 1953, nommé chef 

“opérateur, 2° échelon du 1 février 1955 et promu au 3° éche'on. 

du-1° février 1957 : M. Douchez Pauli, chef opérateur mécanographe, 

1 échelon, (Arréié du g septembre 1957.) 

  

Est reclassée dactvlographe, 2° échelon du 1 novembre r9qeh 

avec anciennelé du 20 mai 1955, el promue dactylographe, 3° éche- 

ion du 20 novembre 1957 Mle Davila Annie, dactylographe. 

rv échelon, (Arrélé du a septembre 1957.) 

  

Est réintéerée en qualité de dame employee de 7° elasse dn 

1 juillet 1955, avec anciennelé du 25 mai 1955 : M™* Audic Andrée, 

dame employée de 7: classe, placée dans ta position de disponibilite 

du 2 avril 1953. ‘Arrété du ay seplembre 1957.) 

  

Sont remis A Ja disposition du Gouvernement francais el rayés 

des cadres de l’administration chérifienne 

Du 1 aot 1957 : M™ Tétefort Marthe, commis principal hors 

classe ; 

  

    

  

      

   

     

Du to aofit 1957.: M. Robert Paulin, . contréleur technique de 

4 classe des méliers et arts marocains ; ° 

Du 1 septembre 1957 : 

M. Dauce Paul, 
1: classe ; . 

“Mme Cambuzat Madeleine, 
“-métiers et arts marocains ; 

Mae Pécoraro Reine-Marguerile, daclylographe, 4° échelon ; 

inspecteur des instruments de mesure de 

arent technique de 4° classe des 

Du 1 octobre 1957 : 

M. Coupé René, océanographe-biologiste principal de 1° classe ; 

M™ Navarro Andréa, agent technique principal de classe excep- 

tionnelle ; 

Ms Tordjman Simy, dactylographe, 3° échelon ; 

Mie Milliet Simone, dame employée de 2° classe ; 

+ Du st novembre 197 : M. Padovani Dominique, commis prin. 

cipal hors classe ; 

Du 15 novembre 1957 

M. Alain Yves, dessinateur-cartographe de 3° classe ; 

M@e Tuchenne Denise, dactylographe, 6° échelon ;   
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M. Geniest Georges, commis principal de classe exceplionnelle ; 

“) Perningeat Francois, géologue principal de 17° classe. 

‘Arrétés des 8 juillet, 2 seplembre, 14, 15, 17 eb 22 octobre 1957.) 

EJ 
* OF 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont titularis¢és ct nommeés : 

Agent public de 3° catégorie (surveillant de travaux d’hydrau- 
lique), 4° éehelon du x janvier 1956, avec ancienneté du 2 jan- 
vier 1955 : M. Resses André, agent journatlier ; 

Agent public hors calégorie (lechnicien de laboraloire), 4° éche- 
lon du 1®* octobre 1956, avec ancienneté du 16 février 1956 
M. Freulet) Maurice, agent journalier. 

‘Arrétés des 13 mai et 1? aotit 1957.) 

Sont nommeés : 

Adjoint technique principal de 4° classe du 12 janvier 1959 
M. Allenet Yves, adjoint technique de r® classe ; 

Agent technique principal de 2° classe du a mars 1954 et promu 
agent technique prineipal’ de °° classe du 2 décembre 1956 : 
M. Mallaroni Antoine, agent technique principal de 3° classe. 

(Arrélés des 1° juillet et 22 aodt 1957.) 

  

Reetificalif au Bulletin officiel n° 2347, du 18 octobre 1957, page 1891 . 

Au lieu de : 

« Sont titularisés el nommés du yer janvier zat sous-agents 
publics de 3 ¢ ealégorie (imanceuvres non spécialisés) : 

“« 5° échelon, avec ancienneté du yer septembre 1948, nommé au 
6° échelon du 1 aott 1951 et promu au 7° échelon de son grade du 
rf juillet 1954 : M. Loumyi Elbaj, agent journalier » ; 

Lire: 

« 4° échelon, avec ancienneté du 1 septembre 1948, nommé au 
6° échelon du 1 aot 1951 et promu au 7° échelon de son grade du 
1? juillet 1954 : M. Loumyi Flhaj, agent journalier. » 

Reclificatif au Bulletin officiel n° 2348, 

Au lien de: 

« Sont titutarises cet nommés sous-agents publics de 8 catégorie 
du 1° janvier 1957 : 

‘11 25 octobre 1957, page 1410. 

Lire: 

« Sont litularisés et nommés sous-agents publics de 3° catégorie 
dur janvier 1957 : » 

(Le reste sans changement.) 

* 
* 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE. 

Sont reclassés et promus au service de la conservation fonciére : 

Contréleur de 8 classe, avec anciexmeté du 1 février 1953 : 

“M. Benzimra Samuel, contréleur de 3° classe ; 

Contéleur adjoint de $° classe, avec ancienneté du 1% décembre 

71952, et promu contrdlenr adjoint de 2° classe du re juillet 1957, 

avec anciennelé du 1 décembre 1954 : M. Fassi-Fehri Boubkér, 

contrdleur adjoint de 3° classe ; 

(Arrétés des 23 et 297 septembre 1957 } 

  

Sant promus : 

Du 1 septembre 1957 : 

Seerélaire de conservation hors classe, 2 échelon : M. Fl Gharbi 

Abderrazak, secrélaire de conservation hors classe, 1 échelon ;



Commis Minterpréluriat chef de greupe hors classe ; M. Ben- 
mahjoub Abdenbi, commis d‘interprélariat chef de groupe de 
1 classe ; ‘ . 

Commis dinterprélariat principal hors classe ; M. Et Yacoubi 
Mohammed, commis d‘interprétariat principal de 1° classe ; 

Commis dinlerprétarial de I° classe : M. 
commis d’interprélariat de a classe ; 

Du r aodt 1957 : 

Commis d‘interprétariat principal de classe exceplionnelle (éche- 
lon avant 3 ans) : M. Scally Abid, commis d‘interprétariat prin- 
cipal hors classe ; 

Commis @interprétariat de 2 classe : 
commis d'interprélariat de 3° classe. 

(Arrétés du 3 aodl 1947.) 

Bendaoud Ahmed, 

M. Hachimi Moulay Driss, 

Est incorporé dans Jes cadres des commis d'internrétariat cl 
nommé tommis principal d'intlerprélarial de classe erceptionnelle 
(échelon aprés 8 ans) du r® janvier 1957, avec ancienneté du vet juil- 
Tet 1955 : M. Dakhama Mohammed, commis d’interpréiarial tempo- 
raire. (Arrélé du 16 seplembre 1957.) & 

Est mis A la disposition du Gouvernement francais et rave des 
cadres du minislére de Vaericuiture du 3 mai ris : M. Claustres 
Pierre, contré‘eur adjoint de 3¢ classe, (Arraté du 13 juin giz.) 

Sont reclassés au service de la conservalion foncitre chefs dessi- 
nateurs-calculaleurs de 2* classe : 

Du 1 sentembre m6, avec anciennelé du re? mai 1933, ef premn 

chef dessinateur-caleulateur de f° classe dv 1 septembre ra54, avec 

ancienneté dur novembre 55 : M. Brénier André, chef dessi- 
natenr-calculateur de 2° classe ; 

Du rf octobre oh. avec ancienneté du +8 novevhre 952. et 

promu chef dessinateur-calculateur de 1° classe du 1 octobre 1056, 

avec anciennelé du 13 mai 19hf : M Pernardivi Jean, chef dessi- 
nafeur-calculateur de 2® classe ; 

Du 1 juin 1946, avec ancienneté ¢uory mai roh4. ef promu 
chef dessinaleur-caleulateur de 1 classe Au ra novembre 1956 
M. Stellini Michel, chef dessinateur-calculuteur de 2° classe. 

(Arrétés du 16 juillet 195%.) 

Est nommé adjoint du cadastre staqinire (section terrain) du 
r™ sentembre r957 : M. Taoulallou Mehamed, agent puklic femporaire 
de 2° catégorie (opérateur), (Arrété du 18 septembre 1957.) 

' 

  

Sont incorporés dans Je cadre des agents nublics ct nommés 
agents publics de 4° calégorie, I échelon (aides-calculateurs-cal- 
queurs) : 

Du 1 janvier 1957 et promu agent public de 4* caléqorie, 
3¢ échelon & la méme date, avec ancienne!é du 16 octobre 1956 (boni- 
fication peur services civils : 6 ans 1o mois 15 jours) : M. Mahjouby 
Abdallah, agent public occasionnel de 3° catégorie ; 

Du x janvier 1957 ef promu agent public de 4° entéqorie, 
2¢ échelon A la méme date, avec aucienneté dure mars 1a55 (bont. 
fication pour services civils : 5 ans 1 mois ro jours) : M. Chakir 
Mohammed, agent public orcasionnel de 4° calégorie, 

(Arrétés du 18 juillet: 1957). 

Sont promns : 

Dur actubre r9fs: 

Sous-eqenis publics de I ealéqarie : 

9 échelon : M. Ahmed ben Thami ben Mohamed, sous-arent 
public de 2° catégorie 6* échelon : 

Du 1 novembre 1957 : 

& échelon : M. Khadiri Mohammed, souc-ngent public de 1° caté. 
gorie, 7 ¢cheton ; 

Sous-agents publies de 2° ealéygorie du 1 actobre 1457 : 
7° écheton : M. Abdelkadér ben El Mati ben El Hadri, sous-agent 

public de 1° catégoric, 8° échelon ; 

[ 
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6° échelon : M. Haydadi Ahmed, sous-agent public de 2° calé- 
gorie, 5° échelon ; 

Du 1 décembre 1y57 : 

5* échelon : M. Oukerroum Brahim, sous-agent public de 3° caté- 
govic, 4° échelon. 

# échelon : M. Brahim ben Ahmed ben Ali, sows-agent public 
de 2° calégorie, 3° échelon ; 

5° échelon : M. Khabbara Djillali, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 2° échelon ; 

2° échelon : M. Reddani Rahal, sous-agent public de 2° catégorie, 
r™ échelon ; 

(Arrétés du 15 juillet 1955.) 

Est reclassé ingénicur géomélre adjoint de 3* classe du 15 décem- 
bre 1956, avec ancienneté du 1 juillet 1953 (bonification, pour . - 
services raililaives : 1 an 6 mois) : M. Steuff Raymond, ingénieur 
géométre adjoint de 3¢ classe. (Arréié du 16 aot 1957.) 

Est ris 4 la disposition du Gcuvernement: francais et rayé des 
cacres du ministére de Vagriculture du 1° octobre 1957 : M. Garawd. 
Henri, adjoint du cadastre de 2° classe, (Arrété du 5 octobre 1957.) 

  

Fst reclassé, en apnlication du dahir du 4 décembre 1954, agent 
Uélevaqe de I classe du 1 juillet roi, avec ancienneté du 18 avril - 
too, nammé agent d'élevege hors classe, 1° échelan du 18 octobre 
19f2 ef promu agent d'élevage hors classe, 2° échelon du 18 avril. 
rsh: M. Pouquet Henri, agent d’élevage hors classe, :* échelon, © -: 
(Arrété du 17 juillet 1957.) oe 

  

    

Est rayé des cadres du ministére de l’agriculture du 1 noven- 
bre indy : M. de Baudinitre Louis, chef de pratique agricole de 
& classe, dont la démission est acceptée, (Arrété du 12 octobre 1957.) 

  

Est remis A la disposition de son administration d’origine et 
reyé des cadres du ministére de agriculture du 1 janvier 1988 : 
M. Normand Jacques, ingénieur du génie rural de 1° classe, 2° éche- 
lon. (Arrété du 3 octobre 1957.) 

—— 

Sont nommés dans Jes cadres d'agents titulaires du bureau des 
vins et aleools, en application du décret du 10 chaabane 1376 (1a mars 
rghs) : 

Du 1 juillet 1956 : 

Employée de bureau de 8 classe, avec ancienneté du 1 juillet 
1956 : M"° Winzembourg Madeleine, commis de 3° classe - 

Chaouchs : 

De 7° classe : M. Bihi ou Ahmed, 

-De 6° classe : MM. Bouchatb ben Bachir et Boujemaa ben 
Lehcén, wee 

thaouchs temporaires ; 

Du 80 juillet 1957 : 

Employées de bureau : 
De 8 classe : M"* Lamoureux Monique et M™ 
Satgiaire : M™= Roberto Adéle, 

employées de bureau temporaires. 

(Arrétés des 5 aodt et 30 octobre 1957.5 

* Séréni Jacqueline ; 

of 
how 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE. 

Sont nommés : 

Du yr janvier ra5é 

Charase denseinnement de la musique, 1 échelon (cadre uni- 
que) : M™  Lethier Yvonne ; 

Répélilrice surveillante de 1° classe (cadre unique, 26 ordre),- avec 2 ans g mois 9 jours d’anciennelé : M™= Vuille Marguerite ; 

  

 



    

    

   

     

   

    

    
   

    
     

   
    
    

    
     

   

    

    

    

    

      

     

    

   
    

     

    

° 9352 du 22 novembre 1957. BULLETIN 

Du 1° octobre rahi6 - 

Chargé Wenseignement, 6° échelon, avec 1 an 3 mois 10 jour. 
‘ancienneté : M. Vergeau André ; 

Chargés d’ensefynement de UVarabe : 

Ie échelon ‘cadre unique) : M, Luya Jean; , 

& échelon (cadre unique), avec 26 jours d’ancienneté : M. Ted. 
: jini Georges ; 

Chargé denseiqnement du commerce, 1° échelon (cadre uni 
ue) : M. Temina Mohammed ; 

ormal) : M. Abithol Lévy ; 
; Professeur certifié, It échelon du ret décembre 1936, avec 1 an 
mois d’ancienneté : M. Baticie Yves ; 

? 

Du rr janvier 1957 : 

Pro‘esseurs licenciés, I échelon ‘cadre unique) 

M™- Emmery Genevieve. ; 

Avec 1 an 3 mois d'ancienneté : M™ Prieu Jeanne et M® Zeno1 
ydie ; 

t Mu Banos Rachel ; 

Professeur chargé de cours d'arate, 1° éche’on, aves 2 ans 
‘ancienneté : M. Ourrad Mustapha ; 

_ Répéliteurs et répétitrices surveillants de 6° classe (2° ordre, 
adre unique) avec 3 mois d’ancienne:é : MM. Sériot Phi ipre 
Suéron Gérard, Pergola Antoine, Millan Emile, Violet Berna:d 
im Vinay Simone et M'* Escolano Jacqueline : 

Répélitrice surveillante de Ge classe (2¢ ordre, cadre unique) 
avec 2 mois d’anciennelé : M" Touffet Maryvonne ; . 

--Chargée d’enseignement, 7° échelon (cadre unique), avec 8 mois 
ge1§° jours d’ancienneté : M™* Pinto Charlotte ; 

Rédacteur des services exléricurs de 2 classe, 1° échelon du 
xf avril 1957, reclassé A la méme dale rédacteur des services exlé- 
rieurs de 2° classe, 4¢ échelon, avec anciennelé du 2g novembre 

1956 : M. Palat Roger ; 

Inspecteur principal non agrégé de 1° classe, avec 2 ans g mois 
d’ancienneté : M. Ghiati M’Hamed ; 

Du 1 octobre 1957 : 

Mouderrés et mouderrisat stagiaires : MM. Rtel Bennani Ahmed, 

bdesselam ben Merzouk el Gharbi el Khalloufi, Mabrour Moha- 
ed, Ben Moussa Abdellatif, Abdesselam ben Mohammed Nakh- 

‘Abouelfatah Mohamed, E} Mohammadi M’Bark, Berkane Benaissa, 
rhrissi Mohammed Bensalem et M'* Squalli Houssafni Zahra. 

(Arrétés des 14, 23, 29, 30 mai, ro juin, 8, 16, 18 juillet, 
“a3 aodt, 2, 6, 11 et 19 septembre 1957.) 

  

Sont nommés :  - 

-°Mattresse de travauz manuels de 2° catégorie, 5° classe (cadre 

ormal) du s* juin rg51, et promue a la 4° classe de son grade du 

juin 1954, et A la 3° classe de son grade du 1 juin 1957 
Me Goyon de Courmakou Madeleine ; 

eei ". Mattre de travaux manuels de 4° classe, 2° catégorie (cadre 

0rmal) du 1 octobre: 1955, avec ancienneté du 1% juillet 1954, 

Seriommé professeur technique adjoint, 4 échelon du 1° octobre 1956 

vec ancienneté du 1" juillet 1954 : M. Gautier Hubert ; 

Instituteur de ° classe du 1° juillet 1955 : M. Rémirés Georges ; 

955, avec ancienneté du 1 janvier 1954 : Mme Gianni Yvette ; 

Inspecteur principal non agrégé, chef de service de 4° classe du 

octobre 1955 : M. Fassi Nacér ; , 

Maitre de travaux manue’s de 6° classe, 2 calégorie (ccdr- , 

Avec 3 mois d’ancienneté : M™5 Vilas Renée, Beichel Jo ctte | 
t 
' 

halil Mohamed, Mokhtar ben Sid Mohamed e} Bakkali, 5i Moham- | 
ed ben Mohammed Lalou Errifi Tamsamani, Mohammed ben : 

Institutrice du cadre particulier de 5° classe du 1" octob.e |   
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feent pudtic de 4° caléyarie, 6 éerelon du ie jwihet gat: 
M, Elnehdio ben Mohammed ; 

Maitre ce tracaur manuasls de 2° catégorie, 5° classe (cadre 
normal) du sf octobre 1 46, avec anciennelé du at janvier 1953 

et premu A la 4° classe de son grade du 1 octobre 1946 : M. Péla- 
prat Rene ; 

Du rf janvier 1.7: 

Commis chef de qraupe de 4* classe : M™ Chapoulié Rose : 

tédacleur des serecces erléricurs principal, 5¢ échelon, avec 
ancienneté duo ar juillet gar, ef pramu au 6° dehelon de son grade 
dur janvier 1957 : M. Chamboau Vincent: : 

Rédacteur des services estérieurs principal, 4° échelon : M. Char- 

honniéres Charles ; . 

Inslituteurs el inslilulrices de 5° classe > MM. ou M™* Campus 
Jean, KRemmout Suey, Gtigués VYeoune, Santander Jules, Cerviott 

Aline, Casimiro Henri, BarLenoire Pierre, Bouché Michelle, Rau- 
faste Andrée, Viledien Louis, Sutra del Galy Marguerite, Stéve 

Antonin, Rodand Robert, Matcantoni Georgette, Liska Paule, Lebon 
Caudine, Carritve Jacques, Gigomas Lueetle, Arbenas Julen, Averty 

Cuarles, Sbécussis Arlee, Atué Gene. it e, Campillo Maric-Teanne 
Calatasud Lasien et Casanave Jean ; 

Ingdilufeurs eb inclilutrices de 4 classe : MM, ow M™= Tomi 
Nonce, Lahitte Michel, Gin diceli Jean-dourdain, Cambus Honorine, 
Raudluret Jacqueline, Kériel Denise, Lagardére Pranee, Luigi Claude, 

Journoud Augusta, Gomis Jeanne elo Guérin He irielle ; 

Instiluleurs el instilulrives de 5? casse ‘cadre particulier) 

MM. on M™! Paucel André, Fadhil Ahdelmaji'!, De-eilh Maurice. 
E} Acuai ben Larbi Driss, EL Khadmi Jilali. Iz-werdo Francois, 
Vaissidre Michelle. Bouhow Mohamed, Giannini Xa itre, Caumés- 

Yves Chrétien Germaine, Dantard. Huguette, Didier Louisette. Ben- 

vanucha Ahmed, Leouelli Jeannette, Piquema! Lysiane, Petit Ginette, 

Régnier Joselle, Thomas Monique, Teski Cherki, de Sarrieu André, 

Duchaud Mathieu, Cowon Reine, Dumur Marie el Fahy M nique ; 

Insliluleurs ducacre parlicuier de 4° classe ; MM. -Bouassa 
Selddik, Aqary Abdetkad*r, Zemmouri Abdelouahad el Be'mejdoub 
el Houssine ; 

Instiluleurs et inslitulrices de 3° classe ‘cadre particulier) 
MV. on VW) smanun Vohamed Suiffet Ravmoul, Bataille Solange. 
Pit ini Simone, Ferhan Abda'la, Mononi Renée, Félis Fernand 

Angibaud Alain, Alberto Yvette et Boeufgras Solanze ; 

Inslitufeurs du cadre particulier : 

De 2° classe : M. Bel Hadj Laheén ; 

De re elasse : MM. Bekkoucha Mohammed et Zerrouk Mohamed 
ben Maati; 

Vouderr’s de 5° classe >: MM. Reuibi Ahmed, Messaoudi Larbi. 
Guedira Abdethafid, Ibnnajah Abdeslem, Larraki Abdellaziz, Laghrissi 
Mohammed, Lemrani Mohamet et Ismaili Driss ; 

Mouderrés de A° classe : Mohamed ben Ab less'am Lahlou, Moha- 

med ben Ahmed Benani, Mohammed ben Ahined Chamaou el Nejjar 
Bouamar ; 

Assistantes maternelles de 5° classe : M™* Ruméro Anne, Papa- 
seil Yvonne et Le Perre Pautette ; 

Du rm février 1957 : 

Inspecteur de l'enseignement de Varabe de 2 classe : M. Bel 
Hadj Ali Mohamed : 

Inslilutrice hors classe ; M™e Weil Reine ; 

Institulrice de 4¢ classe : M™ Guiui Yvette ; 

Instituleurs de 5° c'asse :. MM. Aldobrandi Joseph, Aumenier 
Jean, Revnier el Prat Jacques ; 

Institutrices de 5° classe (cadre particulier) : M™ Frémion Colette, 
Garnier Jacqueline et Ferrucci Angéle ; 

Moniteur de 2 classe : M. Vahyani Moulay Ahmed ; 

Agent public de 3° caléyorie, 4° échelon : M™* Delestrade Andrée : 

Du rr mars r9h7 : 

Inslitilenrs de 3 c'asse ‘cadre parlicu‘ier) : MM. Blane Jean 
el Méenin Pierre ; 

Institulenr de 5° classe : M. Auvray Michel ; 

Mouderrés de 4° classe : M, Ziani ben Naceur ;
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Sténodaclylographe de 5* classe : M™ Martin Monique ; 

Agent public de 3° ealéyorie, &° échelon ; M™° Garcia Marguerite ; 
Professeur licencid, M. $e édehelan du 4 mars 1y9 

Emile ; ‘ 
Ferric 

Du 1 avril 1955: . 
Mattresse d’éducalion physique et sportire, 5° échelon (cadre 

normal) : M@™* Henrion Régine ; 

Assisiante maternelie de 5° classe : M™ Saubaux Marie-Rose : 
Inslilulrices de 5* classe : M™** Coste Edmoude et Le Guen 

Annette ; 

Instiluteur. et instilulrices de, 4° classe : M. Baligné Alexis, 
M= Kicada Nicole, Durand Marthe, Tarico Aime, Villan Jaccque- 
line et Deléglise Gistle ; 

Inslituteur de 3° classe (cadre particulier) : M. Mchadji Moba- 
med ben Amar ; 

“Instituteurs el institulrices de 5° classe (cadre particulier) 
“MM. Soussi Ahmed ben AbdaHah, Leber Eugtne, M™* d'Ulivo 
Sébastienne et Gabilan Huguelle ; 

Mouderrés de 1 classe : M. Hatlami M'Hamed ; 
Mouderrés de 4° classe : MM, Mohamed ben 

Azuuzi et Muhamed ben Mohamed Tahouit ; 
Mouderrés de 5° classe : M, 

Abdesselem el 

Mdideh Mohamed ; 

Agent public de 3° catégorie, 4° éehelon : M. Merzog Louis ; 

Du i mai 1957 : 

Institutrices du cadre perliculier : 

De 2 classe : M™ Jonca Lucienne; 
.. De classe : M™° Aldon. Alice ; 
Moniteur de 4° classe :‘M. Djcbli Mohamed ; 
Dame’ employée de 49 classe. : M™° Thiel Claude ; 

Du x juin 31955 : 

Oustiade de 2° catéyorie, 1°° classe : M, Abdelghani Skirej ; 
Instituleur du cadre parliculier de 3° clusse : M. Long Georges ; 

Du 1 juin 1957 : 

Projesseur agrégé, 8 échelon : M™© Pontoise Héléne ; 
Insliluleurs et instilutrices de 1™ classe : MM. Serréro Gaston, 

Sage Albert, Meng Joseph, Le Frapper Louis, M™™ Ronget Made- 
leine, Gonon Jeanne et Boulin Maric ; 

Institulrices et inslituteur de 2 classe : M™s Pasquale Gilberte. 
Pfister Giséle et M. Sandras Pierre ; 

Instituleurs et inslilutrices de 3° classe : MM. Macé Guy, Jean- 
nin Maurice, M™* Maurel Suzanne, Dumez Jacqueline, Ikreief Angele, 
Walger Iréne et Black Thérése ; 

Instituleur et instituirices de 4° classe : M. Mazel Jean, M™°= Lacor 
Yvonne, Oizan-Chapor Suzanne ect Ennouchy Andrée ; 

Inslituteurs ef institutrice du cadre particulier de 3° classe : 
MM. Fekkikher Benamar, Khizioua Abdellah et M™ Lemal Gilelle ; 2 

Instituteur du cadre particulier de 5° classe : M. Lachmi ‘Thami ; 
Mouderrés de 4° classe : M™ Gharbaoui Habiba, MM, Issam 

Boujemaa et Mohamed ben Houssin Souissi ; 
Mouderrés de 5° classe : M. Hibbat Alali Bakalia ; 
Moniteur de 3° classe : M. Kessar Moulay Abdallah ; 
Maitresse de travaux manuels de 2° catégorie, 5° classe (cadre nor- 

mal) : M'* Hassaine Alima ; . 
Sténodactylagraphe de 5° classe : M™ Bisgambiglia Liliane ; 

Du 1 aodt 1957 : 

Inslilutrice de 1* classe : M™* Riviére Gilberte 
Instituteur de 2° classe : M. Tassin Pierre ; 
Instituleur de 3° classe : M. Moreau Marcel ; 
Instituteur du cadre particulier de 2° classe : M. 

Abdelhafid ; 

Instituleurs et institutrice du cadre particulier de 3° classe : 
MM. Madec Albert, Serre Pierre et M™= Levasseur Pierrette 

Mouderrés de 2° classe : M. Berbich Mohamed : 
‘  Montteurs de 3° classe : MM. Jalal Mohamed 

Ali et Saadi Mohamed ben Hassan ; 

EL Fihri 

» Jorty Mohamed ben   

Maitre d'éducalion physique ct sportive, 5° échelon (cadre nor- 
mal) du 1? septembre 1957 : M. Roques Jean, 

(Arrctés des 2 11, 12, 21, 24, 23 juin, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 
17 el ab juillet 2 --.) 

Sont reclassés : 

Agent public de 4° catéyorie, 1° écheton du 1° décembre 1955, 
avec ancienneté du 15 décembre 1952, eb promuc au 2° échelon de 
son grade du 15 décembre 1g94: M™* Charlumazne Simone ; 

Du 1 janvier 1956 : 

Instiluleur de 6° classe, avec 1 an 5 mwis 26 jours d’ancienneté : 
M. Bailleul Louis ; 

Insliluleur de 6° classe du cadre particulier, avec 1 an 5 mois 
5 jours d'ancicnnelé : M. Capponi Raymond ; 

Du x* oclobre 1956 : 

Professeur licencié, 1° échelon, avec 10 mois 1g jours d’ancien- 
nelé : M. Rebel Henri ; 

Répélileurs surveillanis de 6° clusse, 2° ordre (cadre unique) : 
Avec 4 ans g mois d’anciennelé, et promu a la 5° classe de son 

, grade du 2? janvier 1957 : M. Odo Georges ; 
Avec 4 ans 7 mois 6 jours d’anciennelé : M. Luciani Xavier ; 
Répélilrice surveillante de 6° classe, 2° ordre (cadre_ unique), 

avec 1 an 2 mois a6 jours d’anciennelé : M™ Mallet Yvette ; 

Lu x janvier 1957 : 

Instituleur de 3° classe, avec 1 an 10 mois 19 jours d’ancien- - nelé : M. Chapot Robert ; ‘ Te 

Inslituleurs de 6° classe : 

Avec x an 2 mois 5 jours d’ancienneté : M. Tort Guy ;_ 
Avec rr mois g jours d’ancienneté : M,- Pons Roger, , 
(Arrétés des 9, 28 aotit, 9, 18, 19 et 24 septembre 1957.) 

    

Sont mis A ja disposition du Gouvernement 
des’ cadres du ministére de I’éducation 
jeunesse et des sports) du x octobre 195 

francais et rayés 
nationale (division de la 
7: 

M™ Ruy Paule, professeur licencid, 2° échelon ; 
M™ Lethier Yvonne, chargée d'enseignement, re échelon ; 
Mee Espessel Colette, maitre d‘éducation physique et sportive, 

6° échelon ; 

Mm Elledguy Marthe, 
("" ordre) ; 

M" Martinigre Maric-Thérése 
(2° ordre) ; 

répétitrice -surveiilante de 8° classe . 
y 

, répétitrice surveillante de 6° classe 

M"* Bon Yvonne, assistanle maternelle de 6° classe ; 
M™ Ivars Andrée, institutrice de 4° classe ; 
M. Mazct Roland, institulteur de 6¢ classe ; 
M. Bellicaud Jacques et Mme 

titutrice de 6° classe ; 

M" Okuvrard_Josiane, institutrice Stagiaire ; 
Ms Rahoul Louise et Jensen Chri 

(cadre particulier) ; 

M. Franoux Bernard et M=™ Giudicelli Elise, instituteur et insti- - lulrice de 6° classe (cadre particulier) ; 
M. Fassier Lucien, professeur technique adjoint, 5¢ échelon ; 
M. Simorre Jacques, maitre de travaux manuels de 17 classe (cadre supérieur) ; 

stiane, institutrices de 4° classe” 

M. Jourjon Lucien, maitre de travaux 
uy manuels de 3° classe (cadre suptrieur) ; 

M. Laporte Georges, maitre de {ravaux 
rie, 4° classe (cadre normal) ; 
; M. Arpin Yenri, maitre de travaux manuels de 1° catégorie, 5° classe (cadre normal) ; 

M. Ferrandés Alain ect \ 
de travaux manuels de 2° 

manucls de 2° catégo- 

f™° Raton Nicole, mattre et maitresse 
calégorie, 5° classe (cadre normal) ; 

Lefevre Claude, instituteur et ins-. .
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Mle Pupier Genevidve, commis principal de 3° classe ; 

M™ Alibert Josctle, sténodactylographe de 7° classe ; 

M. Bertrand Frangois, agent public de 1'* catégorie, 1° échelon. 

(Arrétés des 20, 22 mai, 22 juin, 2, ro, 25 juillet, 3, 6, 14, 16 
et a4 aodt 195%.) | 

“Sont remis A la disposition de leur administration d'origine et 
rayés des cadres du ministére de l'éducation nationale (divis'on de 
la jeunesse ct des sports) du 1°* octobre 1957 : 

M. Terrasse Henri, professcur d’enseignement supérieur. 2° classe 
exceptionnelle ; 

_ M™ Renaud, née Bazin Denise, professeur technique, 9° éche- 
lon ; 

MM. Michel Pierre, Ferré Danicl, de Saboulin René, Condemine 
Roger et M™° Mas Marie, professeurs licenciés, g® échelon ; 

M. Vales Edmond, professeur licencié, §° échelon ; 

M. Mondoloni Vincent, professcur licencié, 5° échelon ; 

M™3 Ladagnous Simone, Delbes Christiane ct Vidal Yvonne, 
professeurs licenciés, 4° échelon ; ' 

M. Pfister’ Joseph et M™ Choupin Renée, professeurs licenciés, 
3° échelon ; 

M™ Etchepare Suzanne et Mie Micheletti Marie-Jeanne, profes- 
seurs licenciés, 2° échelon ; 

Mme Rousseau Marie, professcur licencié, ret échelon ; 

M. Pouget Pierre, proviseur agrégé, 9° échelon ; 

M. Trotet Gérard, professeur agréeé, g® échelon ; 

M, ‘Woirhaye Charles, directeur agrégé, 9° échelon ; 

M.-Fioux Paul, ‘censeur agrégé, g® échelon ; 

M. Rossard Henri, censcur agrégé, 7° échelon ; 

M. Greget Pierre, censeur licencié, 9* échelon ; 

M"* Coulon Simone, censeur certifié, 4° échelon ; 

M. Ribes Lucien, professeur technique adjoint, 6° échelon ; 

M. Delahoche Jacques, professeur technique adjoint, 5° échelon ; 

M. Rouch Marcel et M™° Chevillard Germaine 
sutveillanie généraux, 8° échelon ; 

M™* Rosensticl Jeanne, répétitrice surveillante de x7 classe ; 

M. Cazaux Jacques, chargé d’enscignement, 8 échelon ; 

M. Etiévant René, profcsseur d’éducation physique et sportive, 
g° échelon ; 

M. Fouilhe Yves et M™ Le Yavanc Juliette, professeurs d’éduca- 
tion physique et sportive, 8° échelon ; 

M™e Dasilva Lucienne ct Miniconi Simone, professeurs d’éduca- 
cation physique ect sportive, 6° échelon ; 

M. Pons Jean, professeur d’éducation physique et sportive, 3° éche- 
lon ; 

MM. Alfonsi Jean ct Delmas Raymond, maitres d’éducation phy- 
sique et sportive, 7° échelon ; 

: M. Favaverdé Marcel, maitre d’éducalion physique et sporlive, 
» 6e échelon ; 

M's Pichon Jacqueline ct Leca Yvonne, maitresses d‘éducation 
. physique et sportive, 5* échclon ;- 

<M™e Joly Marthe, : maitresse d’éducation physique et sportive, 
7 ‘échelon : 

--MM. Simonetti Louis, Holin Achille, Martinez Robert, Mana- 
. chare Emile-Henri, Lachaud Robert, Laffont Roger, Sevoz Francis, 

Leboutet Georges, M™* Le Bouzic Raymonde, Vallin Georgette, 
Lachaud Madeleine, Lajon Madeleine, Huon Lily, Charles-Dominique 
Georgette, James Marie-Louise, Deramaix Gilberte, Solon Geneviéve, 
Saint-André Maxime, Saint-André Berthe, Semach Lucienne, Sicart 

Margucrite, Simantob Marianne ci Faivre Jeanne, instituteurs et 
institutrices hors classe ; : 

MM. et M™* Bachellerie André, Constant Pierre, Diveu Julien, 
Huguenin Marcelle, Chord Régine et Saillard Renée, institutcurs et 
institutrices de 17° classe + 

Mm™es Quéré Paule, Campagnac Paule, Caverividre Lucienne, Fies- 
chi. Angle, Hananel Henrictite, Chilon France, Chesné Paulette, 

, surveillant et 

  

OFFICIEL ~ Th9g 

Cartier Antoinette, Théri Marie-Antoinette, Teboul-Rocher Madeleine 
et Fressard Angéle, institutrices de 2° classe ; 

MM. Schuster Paul, Combe Jean ; M™s Miliani, Cuq Edmeée, 
Martinez Odelte, Boutaud Gilberte, Rocchi Antoinelle, Lefaure Louise, 
Fesquet Line, Heusy Denise, Hoffman France, Bergés Iréne, Guerin 
Sylviane, Thévenect Eliane et Soler Odelle, instituteurs et institu- 
trices de 3° classe ; 

MM. Soutric Bernard, Dramond André ; M™* Tarico-Martin de 
Morestel Lucienne, Fiquet Micheline, M¥° Hujel Gabricile, Lagardéres 

France, Francois Annick, Tabouret Jacqueline, Tapiéro Paule, Sente- 
nac Henriette ct Fechtin Marguerite, instituteurs et institutrices 
de 4° classe ; . 

MM. Caparros Jackie, May André, Creis Henri, Laffont Maurice, 
Saulne-Labrode Pierre ; Mue. Marmonnier Claude ; M™:s Derichard ° 
Jacqueline, Pons Luce, Vazcille Yvette, Martinez Lucétte, Guichcetcau 
Christiane, Delalance Amélie, Martinez Adrienne, Mcahdi Marcelle, 
Emigand Paulette, Eradés Paule et Cédelle Jacqueline, inslituteurs 
et institutrices de 5® classe ; 

M™e Lapeyre Annick, institutrice de 6° classe ; 

M™e Caron Yvelfie, maitresse de travaux manuels de 4° classe 
(cadre supérieur). 

(Arrétés des 8, rr, 9, 29 juillet, 27, 29 aout, 2, 10, 14, 18 et 
ai, septembre 1957.) : 

  

Sont titularisés du 1° fanvier 1955 : 

Chaouch de 4° classe, avec anciennelé du 1° juin 1954 
lay Mohamed ben Larbi, agent temporaire ; 

Chaouch de 6° classe,, avec ancienneté du 27 octobre 1go1 

M. Nadif Ali, agent journalicr. 

(Arrélés du 8 ‘mars 1957.) 

: M. Mou- 

  

Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére de Véducation nationale (division de la 
jeunesse et des sports) : 

Du 1 juin 1957 : M. Magnin Jean, moniteur de 6° classe ; 

Du 1 aodl 1937 : 

Mme Perret Renée, monitrice de 5° classe ; 

M. Hérard André,,agent public de 2° catégoric, 2° échelon ; 

Du 8 aofit 1957 : M. Peyraud Lucien, moniteur de 5¢ classe ; 

Du 1° décembre 1957 : M™* Rat Lucienne, 
3¢ calégorie, 3° échelon. 

(Arrélés des 23, 24 aodt, 1x et 26 septembre 1957.) 

agent public de 

Est reclassé inspecteur de 2° clesse du ar juillet 1952, avec 
ancienneté du 15 juillet 1949, et promu fnspecteur de i¢ classe & 
la méme date, avec anciennelé du 13 octobre rgd1 : M. Smolikowski 
Michel], inspecteur de 2° classe ; 

Sont nommés du 1°" janvier 1956 moniftcurs ef monilrice : 

De 2 classe : M. Vargas Antoine ; 

_ De 3° élasse : M"e Tanguy Gabrielle ; 
De 5° classe : M. Rubaf du Merae, 

_. moniteurs ef monilrice temporaires, 

(Arrétés des 5 juin et 8 oclobre 1957.) 

— 

Est titularisé et reclassé monileur de 1° classe du 1° juillet 
1955, avec anciennelé du 2 avril 1955 : M. Jeanmonnot André, moni- 

teur slagiaire ; 

Est confirmé dans son emploi d'agent public de. 3° catégorie, 
1™ échelon (ouvrier toules calégories) du 1 juillet 1955 : M. Mor- 

cretle Georges ; 

Sont confirmés dans leur emploi d’agents publics du 1% juillet 
1956 : 

_ De 2 calégorie, 1 échelon (chauffeur-dépanneur) : M. Benker- 

roun Slimane ; ,
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De $¢ calégoric, 1 échelon ‘cuisiniers) : MM. Begyari Mohamed, 

Bakkouch M‘Hammed ct El! Mounadi Abdeslam : 

De 3¢ caléyorie, 1° échelon (téléphoniste-standardiste de plus de 
50 postes ) : Mee Lauret Viviane ; 

De 4 calégorie (concierges) : 

ze échelon : M™ Qrosco Vincente ; 

2 échelon : M, Kaddour ben Mohamed. 

(Arrétés des 1g juin, 7 et 8 octobre 1957.) 

* 
*& % 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Est réintégrée du 15 novembre 156 : M“° Bonnin Gabrielle, 
aljointe de santé de %' classe (cadre des diplémées d’Etal). (Arrété 
dit 8 novembre 1956.) 

Sont titularisés ct nommés dans leurs grade et classe : 

Du 1? mars 1056, avec ancienneté du 1 mars 1954. rerlassé 
adjoint de santé de 5° classe (cadre des non dinlamés d'Rlal\ du 
rt mars 1954. avec ancienneté du 23 mai 1951 (bonification dancien- 
neté pour services mililaires et de guerre : 2 ans g mois 8 jours) : 
M. Fuentés Miche! ; : 

“Du v janvier 1957. avec ancienneté du 1° janvier 1955. reclassé 
adjoint de sanlé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etal) du | 
1 juillet 2053 (honificalion pour scrvices mililaires 
M. Gimencz Fernand ; : . 

Du + décembre roh6, avec ancienneté du 31 décembre 1054, 
reclassé adioinl de santé de 5° classe (cadre des non diplamés d‘Etal) 
du 1 décembre 1053 (honification ‘d’ancienneté pour services mili- 
faires : ry an) : M. Noue Jacques, 

adjoints de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat). 

(Arrétés du 26 juin 1957.) 

:1 an 6 mois) : 

Sont promus adjoints de santé de 4° classe (cadre des non dipl6- 
més dElal) : 

Du 1 novembre roi; : M. Ali ou Khellouk, ; 

Thr r&? décembre raie 2 WM. Ben M’Barek Mitoud. Limlahi Onez- 

zani Driss, Nourelayne Assous, Ouarli Mohamed et Rahhaili Moulay 

Driss, 

afinints de santé do 5° classe (cadre des non diplémés d'Btat). 

(Arrélés du 5 octobre 1957.) 

Sont mis 4 Ja disnosition dy Gouvernement francais et rayés des 
cadres du ministére de la santé nublique : 

Du 1 aodt 1957 : M"¢ Plichon Simone, sténodactylographe de 
_ 7 classe ; 

Du 15 aofit 1959 : M. Montagne Francis, médecin de 1 classe ; 

Du 1 sentembre ra57 : 

MM. Alcade Antoine, ad'oint de santé de 1’ classe (cadre des 
" dinldmés Etat); , 

Fanar} Dante. ativint de santé de 4* classe (cadre des non 
dinlamés d’Btal) ; 

Mle Forte Renéc.. assistante sociale de 4® classe ; 

Da 7& sentambre refi + M"e Peysonnel Isabelle, adjointe spécia- 
liste de santé de 1° classe ; , 

Du 1 octobre 1957 : 

MM. Barauero Franenis, adtnint de sanlé de 3° classe (cadre des 
non dinlimés a’Etat) : 

Pouxviel Claude. commis princinal de 3¢ classe ; 
Mes Bonson Andrée, save-fomme de 3° classe ; 

Bon'Met Ponte, adininte de santé de 5° classe (cadre des non 
dinlimécs d’Elal) ; 

Estrade Laure. adtninte de sanié de 4° classe (cadre des 
. Fiplémées d'Elal) : 
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Du 16 octobre 1957 : M™ Le Merre Jacqueline, adjointe de santé 
de 3° classe (cadre des diplémées d'Etat) ; 

Du 24 octobre 1957 : M, Beigheder Roger, médecin principal de 
classe exceptionnelle ; ‘ 

Du 1 novembre 1957 : 

MM. Cloatre Paul, médecin de 2° classe ; 

Fayon Robert, adjoint de santé de 1° classe (cadre des non 
diplémés d’Elat) ; 

Grand Jean, médecin de 3¢ classe ; 

Mme Couradés Dolorés, adjointe de santé de 4° classe (cadre des 
diplémécs d’Elalt) ; 

Grand Suzanne, sage-femme de 2° classe ; 

Mees Babron Paule, adjointe de sanlé de 3° classe (cadre des 

diplémées d‘Elal) ; 

Chauvin Jeanne, adjointe dé santé de.5¢ classe (cadre des 
diplémées d'Elal) ; . 

Theillére Picrre-Jacqueline, adiointe de santé de 5° classe 
{cadre des dipldmées d'Elat) ; 

Du 1 décembre 1957 : 

MM. Bergé Jean, médecin principal de classe exceptionnelle ;. 

Casanova Charles, médecin de 2° classe ; 

Dupuch Henri, médecin principal de 1° classe ; 

Giraud Maurice, médecin principal de 1°? classe ; 

Roby Jacques, médecin principal de 1° classe ; _ 

Sanguy Pierre, médecin principal de 3° classe ; 

Du rf janvier 1948 : M™ Guibert Louise, adjointe de. santé 
2° classe (cadre des.dipléméecs d'Elal). 

(Arrétés des 23, 24, 25, 26, 27. 28, ag et 30 septembre 1957.) 

~ 

de 

  

4, 

Est rayé d’office des cadres du ministére de Ja santé publique 
du 17 avril 1957 : M. Benoit Edouard, adjoint de santé de 5* classe 
(cadre des non diplémés d'Etal). (Arrété du 20 septembre 1957.) 

  

Sont rayées des cadres du ministére de la santé publique : 

Du 4 juin rgit : Wile Albert Francoise, adjointe de sanié de 
3® classe (cadre des diplémées d'Elat) ; 

Du 15 aott 957: Mm France Michelle, adjointe de sanlé de 
se classe (cadre des non diplémées d'Etal) : 

Du rer sentembre gig 2 M™° Turhet-Delof Jacoucline, adjointe 
de santé de 4° classe (cadre des non diplémées d'Etal) : 

Du 16 seplemhre roi- : M™*° Rabie Huguctte, adjointe de santé 
le 5° classe (cadre des diplémées d'Elat), 

dont les démissions sont acceplées, 

(Arrélés des 1 aoft, 20, 23 seplembre et 15 octobre 1957.) 

  

Sont recrutés en qualité d‘infirmiers stagiaires - 
Du 22 oclobre 1956 : M"° Bensabér Fatima ; 

Du vr avril 1957 : M. Lahnaoui Ahmed. 

(Arrétés des a ct 16 septembre 1957.) 

  

Est nommeée infirmitre de 3° classe du 15 juin roth, reclassée A 
la mé@me date dans ses grade et classe. avec ancienncté du 15 novem- 
bre 1053 (honification pour services civils ¢ 1 an = mois), et nromue 
infirmidre de 2° classe du 1°" aotit 1956 : M™= Rouchen Kelloum ; 

Est nommée infirmidre slagiaire du 1° octobre 1955 : MUe Ram- 
dane Messanuca. , 

(Arrétés des a1 mai et 4 septembre 1957.) 
—_——— 

Sont nammés, anrés examen prefessinnnel, adioints de sanlé de 
5° classe (eadre des non dintdmés ABlaty au ye Sanvier ra5s : 

MV. Abdelonah hen Abdelhamid cl Jai, adjoint technique de 
4® classe ; : 

Ahmed hen Belkacem, mattre infirmier hors classe ; 
Amoukrane Mohammed ou Bel Abbas, infirmier {emporaire ; 
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MM. amrani Joutey Ahmed, infi:mier der classe ; 

Badri Rhati, Choukiri Ahmed, El Ghazi Lahbib, Kanouni 
Abdelkebir, Rhaddaoui Mohamed, Rida Hassane, ‘Tirkhat 
Brahim et Zekri Driss, adjuints techniques de 4° classe ; 

Bouchakor Hamani, Bouziane Mohamed, Farhat Ahmed, 
 Hajhouj Mohamed, Lakchini Abdelkadér, Lhoubessine 
W'Barek, Maadalla Moulay Hachem et Zoubir Mohamed, 
infirmiers de 3° classe ; 

Chestafiq Mohamed, El Moumni Mohammed et Soukila 
Ahmed, infirmicrs slagiaires ; 

“.  Mekki ben Layachi, infirmicr de 2° classe ; 

Mohamed ben Abdeljlil, infirmier de 1* classe ; 

Rochdi el Arbi, maitre infirmier de 2° classe ; 

Met EL Jad Kebira, Elmkies Alice et Kessous Esther, adjointes 
techniques de 4® classe ; : 

Touzani Falima, infirmiére stagiaire. 

(Arrétés des 5, 6, ro, 12, 15, 16, 19, 20, 23 avril, 13, 21 mai, 

rg juillet, 2, 4 ct 16 septembre 1957.) 

Admiséion a ta retraite, 
  

Sont admis, au titre de la limite d’Age, 4 faire valoir leurs 
droits a la relraite et rayés des cadres du personnel du ministére 
des travaux publics du itt octobre rgiz > M. Laburthe Marcel, agent 
public de 1° catégorie, of échelon, et M, Bellanger Maurice, conduc. 

_ teur de chantier principal de i** classe, (Arréiés du a septembre 1957.) 

- ~ Est_admis & faire valoir ses droits 4 la retraite, au titre de la 
limite d’Age, et rayé des cadres du munisttre de I’économie nationale 
(finances) du 1 avril rg3z : M. El Haj Abdellatif Frej, fqih principal 
de 1° classe des impdts ruraux, (Arrété du 26 mars 1957.) 

Sont admis, au titre de Ja limite d‘fige, 4 faire valoir leurs droits 
4 Ia retraite et rayés des cadres du ministére des travaux publics : 

Du 1 novembre 1957 : M. Puch Antoine, ingénicur principal de 
i’* classe ; 
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Du 1 décembre 1937 : M. Parra Jules, agent public de ° caté- 
gorie, @ échelon. 

(Arrétés des 2 et 30 septembre 1957.) 

Remise de dettes. 

  

Par décret du 4 rebia IH 1377 (29 octobre 1957), une remise gra- 
cieuse de seize mille neuf cent snixante-scize francs (16.976 fr.) est 
aceordée A M™ Marce Jo#l, née Weyland Annie, ancienne dame 
employée tiiulaire au mimistére de l'instruction publique et des 
heaux-arts. 

  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours spécial @attachés d’administration 
des administrations centrales, 

  

Candidats définitivement admis (ordre de mérite) ; MM, Delorme 
Philippe, sauviguon Yves, Bisgambiglia Ange et M™* Paolantonacci 
Francine, : 

  

Concaurs interne -des 9 ef 10 octobre 1957 
pour Vemploi d’agent de econstatation el dassiette— 

des régies municipales. 
a 

  

Candidals wommés en quatilé de stagiaires : MM. Benhamou 
Ahme:l, Mostaghfir Larbi hen Mohamed, Benosmane Abderrabman, 
Alami Ahmed, Scfrauui hen Salem, Mouissi Abdallah, Ayadi Ahmed, 

Zahidi Muhamed, Rahmeuni Yaya et Zizi Abderrahman. 

s 
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Concession de pensions, allucations et rantes viagéres. 
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N° 2352 du 22 novembre 1957. 

Par décret n° 2-57-1595 du ag rebia 1 1377 (24 octobre 1957) sont révisées et inscrites au grand livre des pensions civiles chéri- 
flennes, Ios pensions énoneées au tableau ci-apras : 
    

NOM ET PRENOMS 

du retrallé 

     

ADMINISTRATION 

grade, classe, échelon 

NUMERO 

dW inscription 

Princip. 

ea OAH 

POURCENTAGE 
des, pensions 

Compl. 

M
A
J
O
N
A
T
I
O
N
 

po
ur

 
en
fa
nt
s 

CHANGES DE FAMILLE 

Rang des enfants 
BFFET 

  

M. Abrous Mohamed ben 
. Cherif. 

M@* Polge Marie-Berthe, veuve 
Amadi Marcel-Gaston, 

IMM. Andrei 
Adrien, 

Vincent-Jean- 

Brusticr Justin-Gaston, 

: Chamm Mohamed. 

M@™ Aicha bent Bouazza, veuve 
Djebbar Mohamed, 

‘MM. El. Adnani M’Bark, 

El Allam M’Barek ben Mo- 
~ hamed. 

° 

Mmes F] Kharzari Fettouma bent 
. El Khadir, 17 veuve E} 

Allam M'Barek. 

El Mhargui Mahjouba 
bent Mohamed, 2° veu- 
ve El Allam M’Barek,. 

MM. Giacometti Constantin. 

Giordanino Jean-Baptiste. 

Hachem Mimoun, 

Hraouia Hadj. 

Kerdoudi Bouchaib. 

Khammar Mohamed S&c- 
ghir. 

Mamoun Abdesslam. 

M™e Gaillard Philoméne, épou- 
se divorccée Moulte René, 

M. Pastor Fernand. 

Orphelins (4) Pastor Fernand.     

Chef de bureau d’interprétariat 
de classe exceplionnelle, 
rr échelon (inléricur) (indi- 
ce §30), 

Le mari, ex-interpréte principal 
de 8 classe (inlérieur) (in- 
dice 315). 

Inspecteur hors classe, 2° éche- 
lon (administration péniten- 
tiaire) (indice 550). 

Chef de division, 1° ¢échelon 
(intérieur) (indice 430), 

Brigadier, 2° échelon (sireté 
nationale) (indice 159), 

Le mari, ex-interpréte principal 
de 3° classe (intéricur) (indi- 
ce 315), 

Gardien de la paix, 6° échclon 
_ (sdreté nationale) (indice 

152), 

Inspecteur principal hors classe 
2° échelon (sdrelé nationale} 
{indice 178), 

Le mari, ex-inspecteur_princi- 
pal hors classe, 2° échelon 
(stireté nationale) (indice 
156). 

Le mari, ex-inspecteur princi- 

pal hors classe, 2® échelon 
(stirelé nationale) (indice 
156). 

Commissaire  divisionnaire, 
a° échelon (sdrcté nationale) 
(indice Goo). 

Brigadier, 3° échelon (sdreté na- 
tionale) (indice 275), 

Brigadier, 3° échelon (sdreté na- 
tionale) (indice 265).. 

Inspecteur de 1°¢ classe, 2° éche- 
lon (sdreté nationale) (indice 
172). 

Gardien de la paix, 6° éche- 

lon (sireté nationale) (indice 
152), oS 

Inspecteur de r’* classe, 2° éche- 
Ion (stireté nationale) (indice 
320), 

Interpréte hors classe (inté- 
rieur) (indice 315), 

L’ex-mari, brigadier, 1° éche- 
lon (sireté nationale) (indice 
240). 

Inspecteur de 2° classe, 6° éche- 
lon (sfirelé nationale) (indice 
260), 

Le pére, ex-inspecteur de 2° clas- 
se, 6° échelon (siireté natio- 
nale) (indice 260). 

13431 

1Ogat 

10195 

13003 

1954 

18006 

15957 

14909 

15956 

15996 bis 

15081 

14918 

15369 

15139 

15269 

16359 

14396 

16054 

15876 

158979   

% 

80 

63/50 

80 

80 

33 

46/50 

48 

80 

80/25 

80/25 

80 

68 

§o 

bo 

58 

57/50 

53/50     

% 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

  

  
<)
 
o
r
e
 

10 

fo   

3 enfants 
(G° & 8 rang). 

P.T.O, 
1 enfant. 

a enfants 
(x ct 2° rang). 

4 enfants 
(1° & 4° rang). 

7 enfants. 
(2° & 8° rang). 

Rente a invaliaité : 
100/50 

4 enfants 
(x & 4® rang’. 

P.T.O, 
3 enfants.   

re janvier 1934, 

1 aott 1954. 

1 janvier 1955, 

1" octobre 1953, 

rT janvier rg5A. 

x janvier 1955, 

r janvier 1955. 

1954. 1 janvier 

juilict 1955. 

juillet 1955. 

mai 1954. 

janvier 1954. 

1 octobre 1954, 

1 mai 1954, 

1 avril 1954. 

ye aot 1956, _ 

janvier 1955, 

octobre 1955. 

mai roo. 

juillet 1955.  
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POURCEXTAGE | 2% 2 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NuMERO j__Ges pensions | Ee | CMARGES DE FAMILLE ErFE 

du retraité gride, classe, Gchelon a'inscription 5 2 Rang des enfants FRET 

. Princip. | Comp, | 25 

% | % % 
M. Peloni Paul-Frangois-Mar-| Chef do division, 1° échelon| 13126 G1 1 octobre 1953, tin, (intéricur) (indice 430). 
M@™* Bonelli Rose-Marie, veuve Inspecteur de a* classe (admi-| 13856 | 80/50 | 33 i janvier 1955, Perfetli Jean-Philippe. nislration pénilentiaire) (in- 

dice 520). 

MM. Pubreuil Guy-Charles-| Chef de division, 1 échelon| 130:6 59 33 15 x octobre 1953, ‘Léon, (intéricur) (indice 430). : 
Rahal Abdelaziz. Interpréte principal de 2° clas-| 13019 54 33 20° rf janvier: 1955. . Se (inléricur) (indice 340). . sO 

M™* Rahal Fethzhour bent Ab-| Le mari, ex-interpréte principal) 16590 |54/50] 33 20 P.T.O, 47 janvier 1956, derrahman, veuve Rahal] de 2° classe (indice 340). , a enfants, . ; _ Abdelaziz, . . . . 
MM. Ratron Clément-Lucien. | Inspecteur principal, 2° éche- 16926 95 33 1" décembré 1956: 

lon (sireté nationale) (indice : : 340), . 
Sogi.o Joseph-Marcel, Chef de division de 2°.classe,| 11354 8o 33 rdclobre 1953, | 

échelon cxceptionnel (inté- Ce . 2 
Tieur) (indice 550), Lot, 

Thuries Alphonse-Emile-| Agent public de 17° catégoric,| 16604 36 33 1 janvier 1956, : Marie. 5* échelon (intérieur, munici- . ” 7s 
palités) (indice 234). oe 

Vincent Henri, - Inspecteur de r°° classe, a¢ éche-| 15227 64 33 x juillet. 1954. Q 
lon (stireté nationale) (indice : at awe: . 320), : peo an 

Wech Alphonse-Louis-Ma-| Chef de division, 3° échelon (in-| 15296 7 | 33 “re? maivrgd4i rie. térieur) (indice 480). et 
M™* Lafon Jeanne-Camille, née| Surveillante principale, 3° éche-| 16409 80 33 1" golt 19967" Albrecht, lon (P.T.T.) (indice 355). / vr 

Achache, née Halioua Ma-| Institutrice de 5* classe (ins-| 16283 64 33 rr aodt 1948. .. thildc-Mezaltob. truction publique) (ind. 240). _ Doel 
Khadija bent El Haj Moha-| Le mari, ex-khalifa de 4° caté- 16738 | 95/50 P.T.O. ” rr avril 1956:: 3. = med, veuve Messouak! - gorie (présidence du conscil) ; - 2 enfants, : Ahmed. « (indice 440). *             

t 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis d’examen de sténographic. 

  

Les examens professionnels de sténographie institués en vue de 
Yobtention de l’indemnité de technicité dans les conditions prévues 
par Varrété viviriel du 6 juin 1946, auront lieu A Rabat (Institut 
des hautes études marecaines, salle CG) et & Casablanca (services 
municipaux), le 19 décembre 1957, de g heures A 12 heures. 

' La date de cldture des inscriptions est fixée au 5 décembre 1957, 
terme de rigueur. : 

  

Avis d'examen de titularisation 

dss Ingénieurs stagiaires des travaux agricoles. 

  

_L’examen de titularisation des ingénieurs stagiaires des travaux 
agricoles prévu par l’arrété viziriel du 5 février 1952, aura lieu 4 
Rabat. te 6 janvier 1958.   

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE, 

  

Sous-secrétarias d'Elat auz finances. - 

  

Service des perceptions et recettes municipales, . 

  

Auis de mise en recouvrement des réles a@impéts directs. 

  

Les contribuables soat irformés que les réles mentionnés, ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurenl en xegard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés, os 

Le 15 Novembre 1957. — Impét sur les bénéfices profcssionnals, : 
Sefrou, ‘réle 2 de 195%. . : . 

Le 20 NovemBRE 1957. — Impét sur les bénéfices “professionnels: : 
Taza, rdle 2 de 1957 ; Fés-Ville nouvelle, rélo 2 de 1937 (4) ;‘Meknés- 
Médina, rdéle 2 de 1957 (4) ; Marrakech-Médina; réle 2 de T9572): | 
circonscriplion de Fedala et banlieue, rdle » de 1957. ;° Ouezzane, 
role 2 de 1957 ; Oujda-Nord, réle 2 de 1957 (1) ; CasablanediNord, 
réles a de 1957 (4 et 9), 9 de 1954, 8 de 1955 et 5 de 1956 (8)+3;RaWat- 
Sud, rdles 5 de 1956 ei 2 de 1957 ; Casablanca-Sud, rdles: § de 1936 
(22), 2 de 1957 (22) et a de 1957 (34) ; Casablanca—RochesNoies, 
roles 3 de 1954, 6 de 1955, 4 de 1956 (7), 2 de 1957 -(7) et 2-detgh7 
(9) ; Casablanca-Centre, rdles 2 de 1957 (16, 18 ef 319) 3 circonscrip- 
tion de Mogador-Banlicue, réle 2 de 19597 ; centre et circonscripiion 
de Berrechid-Banlieue, rdle 2 de 1957 + Boulhaut ‘et banlieue; rdle.-2 

ria
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de 1957 ; Moulay-Loudzza, rdle 2 de 1957 ; Meknés-Ville nouvelle, 
réle a de 1957 ; circonscriplion d’Azemmour-Ranlieue, rd. 1 de 
1997 ; Souk-ei-Arba-du-Rharb, rdle 2 de 1937 ; Sidi-Bennour, role 1 
de 1937 ; Azemmour, réle 1 de 1y55 ; Porl-Lyauiey-Ouest, role a 
de 1957 ; Oujda-Sud, rdles spéviaux 15 et 17 de Wa; (a) > Casa- 
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blanca-Centre, rdle spécial 14 de 1957 (16) ; Sali, role spécial 13 de - 
1997 ; Taza, rdles spéciaux 13 ct 14 de 19.7 > circonscriplion de 
Meknés-Banlieue, réle spécial 4 de 1957 ; Qujda-Nord (1), rdie special 
19 de 1957 ; Souk-el-Atha-du-Rhaib, idle spécial 5 de 1997 3 Cara- 
blanca-Nord, réle spécial 67 de 1957 (7) ; Meknés-Médina, rdle spé- 
cial a0,de 1957 ; Be.kane, rdle spécial 6 de 1957 ; Mrirt, role spé- 
cial 1 de 1955 ; Casablanca-Sud, réle spécial 5 de 1997 ; circonscrip- 
tion d’Erioud, 1dle 2 de 1957 ; Marrakech-Guéliz, réles g de 
1954, 7 de 1955, 4 de 1956 (1) et 2 de 1957 (1) ; Marvakech-Médina, 
réles G6 de 1955, 5 de 1956 (3) ect 5 de 196 (a) ; Ain-es-Sehaa, 
réles io de 1954, 7 de 1935 ct 5 de 1926 ; cercle de Rich, rdle 2 de 
1956 ; circonscription de Mazagan-Banlieue, rdle a de 1955 5 terri- 
toire de Tiznii, réle 3 de 1956 ; Oujda-Sud, réles g de 1954, 8 de 
1955 el 5 de 1956 (2) ; Oujda-Nord, réles 8 de 1954, 7 de 1955 el 5 
de 1956. 

Palente : Sefrou, émission primitive de 1957 (art. Goor A 7015), 
Le 25 NOVEMBRE 1957. — Patente x Casablanca-Ouest (32), émis- 

sion primitive de 1957 (art, 322.501 4 394.148) ; Meknés-Ville nou- 
velle (2), émission primilive de 1957 fart. ao.001 A ar.a8o) + Casa- 
blanca—Roches-Noires (6), émissioa primitive de 1955 (art. 60.001 
& 60.653). ; Casablanca-Ouest (32), émission primilive de 1957 
(art. 326.001 & 326.985) ; circonscriplion de Berrechid-Banlieue, émis- 
sion primitive de 1957 ; Goulimime, émission primitive de 1937: 
Casablanca-Sud, émission primitive de 1935 (37) fart, aso.5or a 
370.935) ; Casablanca—Roches-Noi. es (47 bis) (art. 354.001 2 374.333) 5 
Ain-Leuh, émission primitive de 195; ; circonscriplion de Fés-Pan- 
Lene, émission primitive de 1955 ; Fés-Ville nouvelle (4) (art. 49.001 
a 49.172) ; circoascription de Feli{jean-Banlieue, émission primitive 
de 1957 ; Casablanca-Centre, 53° émission 1956 ; Ksour-des-Rehammna, 
émission primitive de 1957 ; circonsciiplion de Port-Lyautey-Ban- 
lieue, circonscription de Mechra-Bel-Ksiri, ceritre de Mrirl, circons- 
criplion da Settat-Banlieuc, Peliljean, Benguerir, circonscriplion de 
Demnate, circonscription de Sidi-Slimanc-Banlieue, circonscription 
4"Had-Kourt, Tahanaoufe, émissons primitives de 1957. 

Tare urbaine : Casablanca—Roches-Noires, émission primitive 
de 1957 (art. 394.001 4 377.574) ; Sefrou, émission primitive de 1954 
(art. 1®° A 2.344) ; Casablanca-Sud (36), émission primilive de 19> 
(art. 306.001 A 361.708) ; Safi, émission primitive de 1997 (art. 10.001 
A 14.044), 

Le 15 novempre i957. — Prélévement sur les irailements et 
salaires ; Casablanca-Nord, réles 1 de 1957 (5) el 4 de 1956 (5). 

Le 20 NOVEMBRE 1957. — Tertib et prestalians des Marocains de 
1957 : circonscription de Srarhna-Zemrane, centre d'El-Kelaa ; cir- 
conscription de Tissa, caidat des Oulad Aliane ; circonscription de 
Karia-Ba-Mohammed, caidat des Cheraga ; circonscription de Taouz, 
caidat des Ait Zourk Berranyine ; circonscription de Talsin:.t, cen- 
tre de Talsinnt ; circonscriplion d’lmi-n-Tanoule, caidat des N'Vifa 
Hsein ; circonscription de Mazagan-Banlieug, catdal des Qulad Bona- 
ziz-Sud ; circonscriplion de Mogador-Banlieuc, caidats des Chiadma- 
Sud W et des Oulad el Haj ; circonscription de Boumia, caidat des 
Ait Messaoud ; circonscription de Midelt, caidat des Ait Ouafel’a ; 
circonscription de Tounfile, caidals des Ait Yahia-Nord, des Ait 
Yahia-Sud et des Ait Sidi Yahia ou Youssef ; circonscriplion d*Had- 
Kourt, caidat des Sefiane-Est, circonscriplion de Marchand. caidat 
des Mzrda III ; circonscriplion @'Arbaoua, cafdat des Khlott 3 cir- 
conscription de Khemmis-des-Zemamra, caidat des Oulad Amor- 
Ouest ; circonscriplion des Oulad-Sfid, caidat des Mowaline el Hofra ; 
circonscription d‘Imouzztr-des-Marmoucha, caidal des Ait Smach ; 
circonscription de Sefrou-Bantieue, caidat des Ait Youssi ; circons- 
cription d’El-Menzel, caidal des Reni Yazgha ; circonscriplion de 
Tiznit-Ville, pachalik ; circonscription de Casabla~ca-Ville, pacha- 
Wk ; circonscription des Ajt-Raha. catdat des Ait Baha > circonserip- 
lion d'Assif-Melloul. caidat des Ait Hadiddou d'Auterbat ; circons- 
cription de Peni-Tajjite, caidat des Ait Aissa ; circonscriplion des 
Ait-Ourir, caidat des Touggana ; circonscriplion de Tounfile. caidat 
des Ait Ameur ou Hammi : circonscriplion de Zagora, catdat des 
Telt ; circonscciption d‘Quezzanc-Ville, pachalik : circonscriplion 
de Taroudannt, caidat des EY Menabha ; circonscription d@'Trherm. 
caidat des Inda Ouzal ; circonscription de Goulimime, caidals des 

* Mazagan-Banlicue, réle 1 de 1957 

  

. Mellal, centie et territoire de Tiznit, cercle de 

u 
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To:koz, des Id Ahme:l et des Ait Moussa ou Ali ; Circonscriplion de 
Beni-Melal, caidat aes Ait Roba Beni-Me.lal, rdéle suppicmentaire ; 
circonscription de Berrechid, caidat des Qulad Harr.z, rdle supplé- 
mentaie 5 circonscriplion d‘El-Hajeb, caidal des Beni M"lir-Nord et 
de Guerrouane-Sud, rétes supplémentaines ; 

Circunscription de Fés-BanLeue, 
rile supp.timentaie 5 circonsc:ipiion d'h-nsiba, caidat des Ail Ouirra, rd.c supp.éementaiie ; circonscripbon de Boudenib, caidal des Ksour Oued Bou Anane, rdle supplémentaire > ¢ircunsc.iplion de Chi- 
chavua, caidal des’ AhI Chichaoua, role suppiémentaire 3 ci:cons- 
criplion de Marrakech, vilie de Marrakech, rdéle supp.émentaire ; circonscription de NRabal-Banlieue, caidat. des Haouzia, réie supplé- mentaire ; circonscr.plion de Rabat, vilie de Rabat, rdle supplémen- lai.c ; cicconscription de Sa.é-Ville, pachalik, rvdie supplémentaire ; 
circonscriplion de Souk-el-Arba, vaidat des Eeni Malex-Ouest 1, et 
civconscript.on de Mechra-Bel-hsiri, caidal des Eeni Malek-Vuest IIL, 
roles supplementaiies ; circonscription de Casablanca-Banlieue, cai- 
dat des Qulad Ziane ; circouscription de Beni-Oulid, caidat des 
Senhaja de Chems ; circonscriplon de Guereif, centie de Guercif 3 
circonsc.iption d’Assif-Melloul, caidat des Aid Hadiddou de l'Assif 
Melloul ; circonscripUion d'Inezgane, caidat des Iberroutén, des Ait Ouerga ect des Ahl Tinkert ; circonscriplion de Meknés-Banl.eua, 
caidat des Guerrouane-Nord 3 circouscriplion de Mogador-Banticue, 
caidal des Chiadma-Sud I: circonscriplion de Zagora, caidat des 
Ternata ; ciiconscription d‘Quarzazate, caidal des Ait T.dili_ 5 cir- 
conscription de Boudrfa, centre de Bouirfa ; circonscriplion de 
Peliljean, centre de Petitjean ; circonscription des Khemis-des-Ze- 
mamra, caidal des Oulad Amor-Est ; circonscriplion de Bou-Izakarn, 
caidal des Ail Erkha ; circonscription de Goulimime, caidals des 
Sbouja, des Ait Qussa Ida ou M'Guit el des Lamsass. : 

catdal des Oulad el Haj Sais, 

Le 25 novempre 1957. — Impol sur les bénéfices professionnels : 
Agadir, rélz 5 de 1956, Casab.anca-Maarif (Beausé;our}, 14.08 6 de 
1999, 5 de 1956 ; Sali, rdle 4 de 1996 ; centre el cercle d’Inezgane, 
réle 2 de 1959 ; circonscription de Uasablanca-Banlieue, rdle 2 de 
1997 ; cercle de Taroudannl, rdle 3 de 1956 ; circonscriplion de 

; centre d‘Quarzazale, réle 2 de 
1956 4 bis) ; Quecd-Zem, Beni- 

Taroudannt, Bouche- 
; cercle de Midelt, réle 3 de 

1996 ; Marrakech-Médina, réle 5 de 

ron, Bou,ad, Setlal, rdles-2 de 1955 
19-6 ; Meknés-Ville nouvelle (3), réle 4 de 1996 ; El-Kelda-des- 
Srashna, réle a de 1957 ; Ksar-es-Souk, rél@s a de 1997, 4 de 1955, 
4 de 1956 ; Meknés-Ville nouvelle (1), réles 7 de 1955, 5 de 1956, 
& de 1955, 5 de 1956 (2) ; Casablanca-Centre, rdles spéciaux 160 
et 162 de 1957 (20 et 31) ; Casablanca-Nord, réles spéciaux 65 (4), 

; GO el 7a (3), G8 el 93 (2) de 1955 ; Marrakech-Guéiiz, réles spéciaux 18 
et 1g de 1955 (1) ; Mazagan, réle spécial 5 de 1997 ; Meknés-Médina 
role spécial a1 de 1957 (3) et rdles spéciaux 39 el 40 de 1957 (a) ; 
Mogador, rdle spécial 16 de 1997 ; Uujla-Nord, réle spécial 16 de 
1957 (1) ; Oujda-Sud, réle spécial 16 de 1957 (a) ; Petitjean, rdle spé- 
cial & de 1957 ; Port-Lyautey-Ouest, rdle spécial 8 de 1957. 

Pelentes : Fés-Ville nouvelle i. émission primitive de 1997 
(art. to.oor A 11.729) ; Port-Lyauley-Est (5), émission primitive de 
1997 (art. 5oor & card) ; Casallanca-Bourgogne (25), 2° émission 
1957 ; E}-Borouj, 2° émission 1957 ; ‘Tiznil, 3° émission 1985; Casa- 
blanca-Centre, 4° émission 1956 ; Si-Allal-Tazi, émission primitive de 1gs7_; Mellah des Oulad-Ben-Arif, émiss‘on primitive le 1955 ; Venel-Ville, émission primitive de 1957 ; circonscriplion de Beni- Mellal, ém‘ssion primitive de 1997 ; Casablanca-Nord, 2° émissjon 1957 (3), 2° émission 1957 (5), 3° émission 1956 (2), 5° émission 1956 (2), 7° émission 1955 .2), 3° émission 1956 (4), 5® émission 1995 (3), 7° émission 1954 (3) ; Ifrane, émission primitive de 19397 ; Fedala (30), émission primilive de 1957 (art. 2001 A 2496). 

Taxe urbaine : Casablanca-Nord, 2° émission 7956 (5), 3° émis- sion 1956 (3), 4° émission 1955, 3¢ émission 1996 (8), 38° émission 1939, 2° émission 1946 “4), 2° émission 1996 (1). 2° émission 1955 (5), 4° émission 1954°(5), 3° émission 1954, 2° Emission 1955, 2° émis- sion 1956 (7). 

Taxe de compensation familiale : annexe @Had-Kourt, 1° émis- sion 1955; centre et cercle de Souk-el-Arba, 1® émission 1936 ; annexe d’Had-Kourl, 1° émission 1956, 

Le 30 xovewnne 1955. — Palente - Agadir, rhe émission r9i4 3 Azemmour, a® émission 1976 ; Beni-Melal, 3° émission roié et 2° émission 1957 ; Afourér, 2° émission 1956 ; Taforall, 2° émission 
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1957 ; Saidia-Plage, 2° émission 1957 ; circonscription d’Ahfir, 4° émis- 
sion 1954 ; Casablanea- Cenire, 58° émission 1ghg 115), d6¢ émission 
1955 (13), hoe dmission 1955 (16), 4° emission 1956 (20), 4° émission 
1996 (18) ; Casablanea-MAarif, 5¢ émission 1955 (24) ; Casablanca- 
Ouest, 4° émission 1945 (33) ; Casab!anca—Roches-Noires, At émis- 
ston rph4 (6), 5° émission 1935 (6), 4° émission 1956 (6), 9° émission 
1997 (6) ; Taourirt, 3¢ émission 195 ; Khouribga, 3° émission 1956 ; 
Asni, émission primitive de 1gi7 ; Oukaimedén, émission prim.tive 
de 1957 ; annexe de lerada, 2" émission 1955, : Figuig, 2* émission 
1956 ; Boudrfa, 2° émission 1956 ; annexe de Touissit, 2° émission 

1956. ; Qujda-Sud, 7° émission 1934, 5° émission 1955 et 1956. 

‘Tare urbaine : Agadir, 2° émission 1956 ; Casablanca-Centre 
2° émission 1996 a One a° émission 1956 (18), 2° émission 1996 (20), 
3° émission 1994, 1995, 2° émission 1955 (6), 3° émission 1954, 

4° émission 1985, a® émission 1946 419), Casablanca-Maarif, a émis- 
* sion 1955, 2° émission 1956 (a4) ; Casablanca-Quest, 2° émission 1956 

(art, 321.289) et 2° émission 1956 (art. 323.go1 & 323.903) ; Ain-es- 
Sebad, 5° émission 1956 ; Casablanca—Roches-Noires, 4° mission 

1055, 2° dmission 1956 (9) ; Casablanca-Sud, 2° émission 1956 (22 
el Raf ; Fedala, 3° émission 1955, a® et 3° émission 1956 ; Fes-Médina, 
” émission. 1956 ; Fés-Ville nouvelle, 4° émission 1954, 3° émission 

1955, 2° émission 1956 ; Meknés-Médina, 2° émission gh6 ; Meknés- 

Ville nouvelle, 2° émission 1956 (1), 2% émission 1956 (a) ; Mogador; 
a8 émission 1956 ; Quezzane, 2° émission 1936 ; Oujda-Sud, a® émis- 
sion 1956 (2), 

Terlib et prestations des Marocains 1957, 

Le 25 NOVEMBRE 1957. — Circonscription d’Ain-Leuh, caidats 
- des Ait Ouahi et du centre de Souk-el-Had ; circonscription de 

Feda!a-Banlieue, caidat des Zenala ; circonscriplion d’Ourtzarh, caidat 
des Sliss ; circonscription ‘de Fés-Banlicue, caidat des Oulad Jamaa ; 
circonscription de Taourirt, caidat des EI Kerarma Ahlaf Es-Sejaa 
Beni Oukil ; circonscription des Ait-Baha, caidat des Ait Ouassou Il ; 
circonscription des Ida-Oulanane, caidals des Hesfassén et des Ail 
Ouankrim ; circonscription de Tinejdad, caidats des Ait Morrhad 
d@’lferh-ect des’ Ait Yahya N’Kerdous ; circonscription de Taliouine, 
caidat des Zagouzén ; circonscription de. Foum-Zguid, caidat des 
Ahl Zguid ; circonscriplion de Tazenakhte, caidat des Ahl Taze- 
nakhie ; circonseriplion d’Askaoun, caidat des Tifnout ; circonscrip- 
tion de Tendrara, caidat des Oulad Youb ; : circonscription de Bouirfa, 
caidat des Oulad Brahim ; circonscriplion d@’El-Aioun, caidat des 
Beni Mahiou; circonscription de Mechrda, caidats des Mokhtar ;   

  

  
  

circonscription de Taroudannt, caidat des Incda Ouzal de Maout; 

circonscriplion de Goulimime, caidals des Ail Lahsén et des Iguissel ; 

circonscription d’Qurtzarh, caidat des Fichtala ; circonscriplion des 
Had-Oulad-Frej, caidat des Oulad Frej ; circonscriplion de Zagora, 
caidal des Tinzouline ; circonscription de Taliouine, caidal des Feija ; 
circonscription de Tendrara, caidat des Oulad Ali Bellahsén ; cir- 

conscription de Boudrfa, caidat des OQulad Hajji ; circonscription de 
Salé-Banlicue, caidat des Sehoul; circonscripltion des Qulad-SAid, 

caidat des Gdana ; circonscription de Souk-el-Arba, caidal des Sefianc- 
Quest ; circonscriplion d’Had-Kourl, caidat des Beni Malek-Nord ; 
circonscription de Tafinegoullt, caidal des Rahiala ; circonseription 
d@Irherm, caidat des Indouzal; circonscription -d’Akka, caidat des’ 

Ait Herbil de Tamanart ; circonscription d’El-Hajeb, caidat des Beni — 
Mlir-Sud ; circonscriplion des Ksima-Mesguina, caidat des Ksima 
Mesguina ; circonscriplion des Ail-Baha, caidats des Ail Ouadrim 
et des Mezdagoun ; circonscription d’Imouzzér-des-Ida-Outanane, 
caidat des Ait Quazzoune ; circonscriplion de Tinejdad, caidat des 
Ail Morrhad du Ferkla; circonscription de Tendrara, caidats des 

Oulad Bellahsén, des Oulad Farrés et du centre de Tendrara ; circons- 
cription de Bou-lzakarén, caidal des El Akhssas du Plateau ; ; circons- 
cription d’Amzi, caidat ‘des Ait Ouzour ; ; _circonscriplion. de Gouli-. 
mime, caidat des Ait Herbil, 

Le 80 NoveapRE 1957. — Circonscription de Sidi-Jellil, caidat 
des Qulad Riab; circonscriplion de Fés-Banlicue, caidat des Che-. 
rarda ; circonscription des Ait-Baha, caidat des Ait Moussa Ouhouko’; 
circonscription de Rich, caidat des Ksour de l’Oued Sidi Hamza ; 
circonscriplion des Ait ‘Ourir, caidal des Glaoua-Nord ; circonserip- 
tion de Marrakech-Banlicue, caidal des Guich ; circonscription 
d'Imouzzér-des-Marmoucha, caidat des Ait Bazza; circonscriplion 
d’Anzi, caidat des Ida Gou Ersmouk ; circonscription de Rhafsai, 
caidats des Boubane et des Beni: Mka ; circonscription de’ Mahirija, 
caidat des Ahl Réchida ; circonscription des Outal-cl- -Haj, caidat des 
Oulad el Haj Nomades ; circonscriplion des Ait-Baha, caidats des 

Ait Ouassou I, des Ait Oualiad et des Ait Mzal; circonscription de 
Bouarfa, caidat des Qulad Chaib ; circonscription d'Irhern, caidat 

des Ida Ouzekri ; circonscription de Taroudannt, centre de Tarou- 
dannt ; circonscriplion de Bou-Izakarin, caidat des El Akhssas (Pal- 
meraies) ; circonscription de Foum-cl-Hassane, caidat des Ah] Aguerd ; 
circonscriplion d’Argana (caid Si Mohamed ben Ahmed Louziki). 

Le sous-direcleur, 
chef du_ service des perceptions, 

Perey, 

  
RABAT. -—— IMPRIMERIE OFFICIELLE. . 

 


