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TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-57-3389 du 29 rebia II 1377 (23 novembre 1957) portant 

nomination de Sid Brahim Keddara comme président de la Cour 

de justice, en remplacement de Si Ahmed Zerrouk appelé & 

d'autres fonctions. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-56-131 du 22 chaoual 1376 (23 mai 1957) Portant 
création d’une Cour de justice, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UniQuE. — Sid Brahim Keddara, président du tribunal 
régional de Tanger, est nommé président de la Cour de justice, en 
remplacement de Si Ahmed Zerrouk, précédemment désigné A ces 
fonctions, en vertu de Notre dahir n° 1-57-2928 du 15 hija 1376 (13 juil- 
let 1957). 

Fait &@ Rabat, le 29 rebia UW 1377 (23 novembre 1957). 

Enregistré &@ la présidence du conseil, 
le 29 rebia If 1377 (26 novembre 1957) : 

‘BEKKAI. 

  
  

Décret n° 2-57-1195 du 29 safar 1377 (25 septembre 1957) modifiant 

Varrété viziriel du 8 hija 1355 (20 février 1987) concernant te 

fonctionnement du service de pilotage du port de Casablanca. 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 8 hija 1355 (20 février 1937) portant réorganisa- 
lion du service de pilotage du port de Casablanca et les dahirs qui 
lont modifié ou complété, notamment le dahir n° 1-57-2538 du 
a7 safar 13977 (23 septembre 1957) ;— 

Vu larrété viziriel du 8 hija 1355 (20 février 1937) concernant 
le fonctionnement du service de pilotage du port de Casablanca, 
tel” qu'il a été modifié et complété, et notamment ses articles 11. 
12, 14, 16, 17, 26 et 30, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 11, 12, 14, 16, 17 et 30 de I’arrété 
viziriel susvisé du 8 hija 1355 (20 février 1937) sont modifiés ainsi 
quil suit : 

« Article ii. — Le nombre des pilotes et pilotes stagiaires de la 
« station est fixé A’ quinze, y compris le pilote-major. 

« Le pilote-major ne concourt pas au service actif du pilotage. » 

« Article 12, — Premier alinéa sans modification, 

« 2¢ alinéa, —- Dans le cas ot| la maniére de servir des pilotes 

« Stagiaires ne donnerait pas satisfaction, ils pourront étre frappé- 
de ficenciement, sur Ja proposition du chef de la sous-direction 

de la marine marchande, aprés avis motivés, du pilote-major et 
« du capitaine de port, et par décision du sous-secrétaire d’Etat 

au commerce et a 1’industrie. 

« 3° alinéa. — Tout pilote licencié pour insuffisance profession- 
nelle ne pourra plus étre admis.4 subir un concours pour Je méme 
emploi dans Ja station. A l’expiration de son stage, si le pilote 

« a donné satisfaction, il sera titularisé dans ses fonctions et recevra 
« une lettre de nomination du sous-secrétaire d’Etat au commerce et 

4 l’industrie le confirmant dans son emploi, sur proposition du 
_chef de Ja sous-direction de la marine marchande, aprés avis du 
pilote-major et du capitaine de port. » 

’ (La fin de Varticle sans modification.) 

a 
2 

a 
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« Article 14. — Le pilote-major exerce son autorité sur 1’ensem- 
« ble du service sous le contréle du chef de la sous-direction de la 
« marine marchande et du chef d’exploitation du port. Il assure 
« Vapplication des réglements et consignes qui Tui sont transmise: 
« par le capitaine de port. Ti veille & la composition du matériel 
« et aulorise les absences, Tl porte 4 Ja connaissance du chef du 
« quartier maritime et’ du capitaine de port les incidents relatifs 
« au service et leur transmet d’urgence, avec son avis, les rapports 
« des pilotes relatifs aux accidents de mer. Il leur signale les fautes 
« d’ordre professionnel commises par les pilotes. Il prend, lorsque 
« besoin est, toutes les mesures conservatoires utiles dans 1’intérét 
« de la station. Tl est chargé de l’organisation intérieure du service 
« et veille 4’ sa bonne marche. I) assure les relations avec Vintérieur 
« et vise les factures de pilotage. » 

—_ . “oe . : 

« Article 16. — Les pilotes assurent la mise 4 poste des navires, 
« suivant les consignes données par le pilote-major, conformément 
« aux instructions générales et particuliéres du capitaine de port. 

« Les détails de fonctionnement du service de la station sont 
« fixés par un réglement intérieur établi par le chef de la sous- 
« direction de la marine marchande, aprés avis du chef de l’exploi- 
« tation du port et approuvé par le sous-secrétaire d’Etat au com- 
« merce et a Vindustrie. » 

« Article 17, — Les pilotes rendent compte au pilote-major des 
« changements qu’ils auront constatés A l’occasion de leur service 
« dans 1’état des fonds et du balisage, ainsi gue des accidents inté- 

« ressant la sécurité de la navigation, qui seraient survenus dans 
« Jes limites de la station, 

« Le pilote-major porte les renseignements recueillis 4 la connais- 
« sance du capitaine de port et du chef du quartier maritime. » 

« Article 30. — Le pilote-major, les pilotes et les pilotes stagiai- 
« res sont, 4 titre collectif, propriétaires du matériel de la station. » 

(La fin de Varticle sans modification.) 

ArT. 2. — L’article 26 de l’arrété vizirie] susvisé du 8 hija 1355 
(20 février 1937) est complété par l’alinéa suivant : 

« Article 26, —~— voice ccc ccc cc cee ces en ee seeeesscereees seve 

« Le pilote-major recoit une part supérieure de 5 % A celle des 
« pilotes, » 

Fait & Rabat, le 29 safar 1877 (25 septembre 1957). 

BEKgai. 

Références : 

Dahir du 20 févricr 1937 (B.O. n° 1270, du 26-2-1937, p. 275) ; 

Arrété viziriel du 20 février 1937 (B.O. n° 1270, du 26-2-1937, p. 277). 

  

  

Décret n° 2-57-1793 du 28 rebia Il 1377 (22 novembre 1957) modi- 

flant le décret n° 2-57-1691 du 27 rebia II 1377 (21 novembre 

1987) pris pour V’application du dahir du 27 rebia IT 1377 

(21 novembre 1957) sur la réglementation et le contrdle des prix. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le décret n° 2-59-1691 du 27 rebia I 1377 (21 novembre 1957) 
pris pour l’application du dahir du 27 rebia II 1377 (21 novembre 
1957) sur la réglementation et le contréle des prix, 

Bi eels ne He dae dat) oe i EE es 
DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier du décret susvisé du 
a7 rebia II 1377 (a1 novembre 1957) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — La liste des produits et services qui peu- 
« vent étre réglementés en application du dahir susvisé du 27 rebia Ii 
« 1377 (ar novembre 1957) est arrétée par le ministre de ]’économie 
« nationale, sur proposition du comité économique interministériel 
« institué par le décret n° 2-56-1382 du 21 joumada I 13976 (24 décem- 

« bre 1956) et, sauf urgence, aprés avis d’une commission supérieure 

« des prix. » 

a 

Fait & Rabat, le 28 rebia II 1377 (22 novembre 1957). 

BeExgal.
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Arrété du ministre de l'économie nationale du 30 novembre 1957 
arrétant Ia liste des produits et services qui peuvent @tre régle- 
mentés en application du dahir n° 1-57-3842 du 27 rebia II 1377 
(21 novembre 1957) sur la réglementation et le contréle des prix. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE, 

Vu Je dahir n° 1-57-3492 du 27 rebia II 1377 (21 novembre 1957) 
sur Ja réglementation et le contréle des prix ; 

Vu le décret n° 2-57-1691 du 27 rebia II 13457 (21 novembre 1957) 
pris pour l’application du dahir précité et notamment son article 
premier, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2-55-1793 du 28 rebia IT 
1397 (22 novembre 1957) ; 

Sur proposition du comité économique interministériel ; 

Vu l’urgence, 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est arrétée, telle qu’elle est annexée au pré- 
sent arrété, la liste des produits et services qui peuvent étre régle- 
mentés en application du dahir susvisé n° 1-55-342 du 29 rebia II 1397 
(ar novembre 1957). 

Rabat, le-30' novembre 1957. 

Le sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

Ministre de lV’économie nationale p.i., 

ABDALLAH CHEFCHAOUNI. 

oe 
* % 

Liste des produits et services susceptibles d’étre réglementés 

prévue par l’article premier du décret du 27 rebla IL 1377 

(21 novembre 1957). 

  

Poissons frais de consommation. 

Poisson industriel. 
Viandes fraiches. 
Lait frais cru entier, pasteurisé, stérilisé. 
Laits condensés et en poudre. 
Poissons séchés, salés, fumés. 

Conserves de poissons. 
Okufs frais. 
Beurres. . 

Fromages, , 
Margarine et oléomargarine. 
Légumes et fruits frais de production locale et d’importation. 
Céréales, mouture, produits de meunerie, pain. 
Pates alimentaires et couscous, 
Légumes secs. 
Vins et alcools. 
Huiles comestibles. 
Savons. 
Thé vert. 

Café. 
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Sucres raffinés. - 
Confitures, 
Chocolat. 
Bois et charbons de bois. 
Combustibles minéraux solides, liquides et gazeux. 
Chlorure de sodium 4 usage alimentaire. 
Tissus. 
Livres scolaires. 

Fournitures scolaires. 
Matériel agricole. 
Produits et services relevant de la compétence du ministére de 

la santé publique. 
Services publics concédés d’intérét général et local. 
Electricité et eau. 
Transports interurbains et urbains, 
Services rendus par les coiffeurs. 
Places dans les cinémas. 
Déménagements de mobiliers, 

publics et privés. 

  

  

Arrété du ministre de l’économie nationale du 30 novembre 1957 
portant classification de produits et services dont les prix peuvent 
étre fixés. on application du dahiy n° 1-67-842 du 27 rebie II 1877 
(21 novembre 1987) sur la réglementation et. le controle des prix. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-57-342 du 27 rebia II 1397 (a1 nevembre 1957) 
sur la réglementation et le contréle des prix ; 

Vu le décret n° 2-57-1691 du ‘27 rebia II 1377 (21 novembre 1957) 
pris pour l’application du dahir précité et notamment ses arti- 
cles 2 et 3; 

Vu l’arrété du ministre de l’économie nationale du 30 novem- 
bre 1957 arrétant la liste des produits et services qui peuvent étre 
réglementés en application du dahir précité ; 

Sur proposition du comité économique interministériel, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —— Peuvent étre fixés les prix des produits et 
services mentionnés sur la liste annexée a |’arrété susvisé du ministre 
de l’économie nationale du 30 novembre 1957, qui figurent sur les 
trois listes A, B et C ci-aprés. 

Est fixé, dans Jes conditions prévues par lesdites listes, Véchelon 
de commercialisation 4 partir duquel la réglementation des prix doit 
dtre appliquée a ces produits et services. 

Rabat, le 30 novembre 1957. 

Le sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

Ministre de l'économie nationale p.i., 

ABDALLAH CHEFCHAOUNI. 
Vu : . 

Le ministre de UVagriculture, 

Qman ABDELJALIL. 

LISTE « A ». 
  

Produits et services dont les prix ou les marges sont fixés par arrétés du ministre de I’économfe natfonale. 

PRESENTATION 

ou conditionnement 
(le cas échéant)” 

PRODUITS OU SERVICES 

Poisson industriel. Vrac. 

Pommes de terre et hananes 

d’importation. 
Marges en valeur abso- 

Tue. 

Prix net. 

Taux limite de marque. 

y 
ELEMENT FIXE 

(prix ou marge en valeur 
absolue ou taux 
de marque) 

STADES 

auxquels la fixation est appliquée OBSERVATIONS | limite 

A utilisateur. 

‘Sortie du magasin importa-| Compte™tenu des marges 
prévues ci-contre et des 

teur. . . frais d’approche, les prix 
Sortie magasin grossiste et) de gros et de détafl se- 

détaillant ront fixés par les gouver- 
et les autorités 
le cae échéant. 

neurs . 
leaales,
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PRODUITS OU SERVICES 

PRESENTATION 
ou conditionnement 

de cas échéant) 

ELEMENT FINE 
(prix ou mirge en valeur 

. tbsolue ou taux limite 
de marque) 

STADES 

auxguels la fixation est) appliquée 
OBSERVATIONS 

  

Lait frais. 

Thés verts. 

Sucres raffinds. 

Sucres raffinés. 

Combustibles minéraux solides. 

Carburants liquides (essence, 
pétrole, gasoil, fuel-oil). 

| Tracteurs agricoles chenillés ou 
semi-chenillés, moissonneu- 
ses-batteuses, 

Tissus de coton : Merzaia. 

Livres scolaires, fournitures 

scolaires.     

Cru entier. 

En sacs, caisses, cartons 

ou fardeaux. 

id. 

  
Vrac. 

—
 

~~
 

e
r
 

Vrac. 

Prix net. 

Taux limite de marque. 
Marge 

en valeur absolue. 

Prix net. 

Marge 
en valeur absolue. 

Prix net. 

Marge 
en valeur absolue. 

Marge 
en valeur absolue. 

Taux limite de marque. 

Taux limite de marque. 

Taux limite de marque. 

LISTE « B ». 

A la production et a l’achat 
par les centrales laitiéres 
ou organismes industriels. 

Sortie magasin importateur. 
Sortie magasin grossiste, de- 

mi-grossiste et détaillant. 

Sortie d’usine ou magasin im- 
portateur. 

A tous les autres échelons de 
la commercialisation (gros, 
demi-gros, détail). 

Carreau mine. 

Magasin importateur. 

A tous les échelons de la dis- 
tribution, 

A tous les échelons. 

A tous les échelons de la com- 
mercialisation (gros, demi- 
gros, détail). 

A tous les échelons de la com- 
mercialisation.   

Produits et services dont les prix ou’les marges sont fixés par arrétés des gouverneurs de province et 

ou éyentuellement, des supercaids. 
  

PRODUITS OU SERVICES 

Poissons frais de consommation, 
catégories B et C. 

Viande de boucherie (bovins, 
ovins, caprins). 

Lait frais. 

Pommes de terre ct bananes 
d’importation. 

Riz, semoule, farine, légumes 

secs, sel de table et de cui- 
sine. 

Sucres raffinés : 
Pains. 
Sciés. 
Granulés. 

Sucres granulés. 

Vin rouge ordinaire 11° de base. 

Alcool a brdler.     

  

PRESENTATION 
ou conditionnem: nt 

(le cas échéant) 

Cru entier. 

Conditionnés.   
En sacs. 

Caisses-cartons. 
Fardeaux. 

Conditionnés en sachets, 

paquets, etc. 

En bouteille d’un litre, 
bouchée, étiquetée, 
non capsulée ou mu- 
nie d’un capsulage 
ordinaire. 

Conditionné.   

ELEMENT FIAF 
(prix ou marge en 

absolue vu taux 
de marque) 

valeur 

limite 

Taux limite de marque. 

Prix net. 

Prix net. 

Marge 
en vajeur absolue. 

Marge 
en valeur absolue. 

Prix net. 

Prix net. 

Marge 

en valeur absolue. 

Taux limite de marque. 

STADES 

> atdaqnels la fisalion est applicuée 

} 
j 
( 

Vente pour les mareyeurs. 

kn cheville. 

A lachat par 

Les détaillants ; 

Le public, 

Sortie magasins des grossistes. 

Sortie 
magasins des conditionneurs. 

Sortie magasins des grossistes 
et demi-grossistes. 

Sortie 
magasins des conditionneurs. 

Prix magasin détaillant. 

Sortie 
magasins des conditionneurs.   

4 

Aprés avis des gouverneurs 
intéressés. 

Compte tenu des marges 
prévues ci-contre et des 
frais d’approche, les prix | 
de gros, demi-gros et dé- 
tail, ainsi que le montant 
d'éventuels —_ conditionne- 

| ments .8péciaux — seront 
fixés par les gouverneurs | 
et les autorités locales, 
le cas échéant. 

Pour les combustibles 
production locale. 

de 

Pour les combustibles im- 
portés, 

    
de préfecture, 

OBSERVATIONS 

Dans les villes dotées d'un 
port de péche ot la crite 
a lieu. 

Dans le cadre des directives 
générales données par le 
comité économique inter- 
ministériel. 

jue cas échéant. 
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LISTE « C ». 
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Produits et services dont les prix ou les marges sont fixés par arrétés des autorités locales : 

gouverneurs de préfectures, pachas, caids. 
  

PRODUITS OU SERVICES 
PRESENTATION 

ou conditionnement 
(le cas é&chéant) 

ELEMENT FIXE 
(prix ou- marge en valeur 

absolue ou taux limite 
de marque) 

STADES 

auxquels la fixation est appliquée 
OBSERVATIONS 

  

Légumes et fruits frais. 

Poissons frais de consomma- 
tion, catégorie B. et C. 

Viande de boucherie : 
Bovins. 
Ovins, 

Caprins. 
FEquidés. 
Camélidés, 

Lais frais. 

Lait. 

Laits condensés autres que mé- 

dicamenteux. 

Morue séche ov en bofte, 

Conserves de sardines. 

Margarine. 

Beurre. 

Fromages, genre : 

Camembert, 
Gruyére, 
Hollande. 

Pommes de terre et bananes 
d’importation, 

Riz, semoule, farine, Iégumes 
secs, sel de table et de cui- 
sine. 

Pates alimentaires, couscous. 

Huiles alimentaires (sauf oli- 
ves). 

Chocolat ordinaire. 

Savons de ménage, 

Sucres raffinés : 
En pains. 
Sciés ou coupés. 
Granulés, 

Café torréfié. 
Confitures autres que de luxe. 

Alcool 4 briler. 

Combustibles minéraux solides. 

Charbon de bois, 

Tarif des coiffeurs (pour hom- 
mes) : 

Coupe de cheveux, barbe.   
} 

  

Cru entier. 

Pasteurisé, 

En boites. - 

A nu ou conditionnée. 

En boites. 

En vrac ou paquets. 

En vrac. 

En boittes. ‘ 

En vrac. 

En vrac ou conditionné. 

id. 

En vrac ou en bidon 
de 5 litres. 

En tablettes 
de 125 gr et plus. 

Pains. 

Bofte de 1 kilogramme. 
En vrac ou conditionné. 

En grains ou moulu. 

- Botte métal. 

Conditionné. 

En vrac.   

Marge 
en valeur absolue. 

Taux limite de marque. 

Prix net, 

Prix net. 

id. 

Taux limite de marque. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id, 

id. 

Prix net. 

Taux limite de marque. 

id. 

Marge 
en valeur absolue. 

Taux limite de marque. 

id. 

Prix net. 

Taux limite de marque. 

id. 
Prix net. 

Taux limite de marque 
ou prix nets. 

Prix net. 

id.   

Pris magasin détaillant. 

id. 

id. 

A V’achat par : 
Les détaillants ; 
Le public. 

A Vachat par : 
Les détaillants ; 
Le public. 

Pris magasin détaillant. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id, 

id. 

id, 

id. 

id, 

id, 

id. 

id, 

id, 

id. 

id, 

id, 

Pris magasin détaillant 
ou livré domicile. 

Pris magasin détaillant. 

) 
j 
Le cas échéant. 
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Arrété du ministre de la justice du 25 novembre 1957 
relatif & l’exeroice de la profession de défenseur agréé 

deyant Ia Cour supréme. 
  

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu Je dahir n° 1-57-322 du 15 rebia IJ 1377 (g novembre 1957) 
portant organisation provisoire de ]’exercice des professions d’avocat, 
de defenseur agréé et d’oukil devant la Cour supréme et prorogeant 
les délais fixés par le dahir n° 1-57-3292 du 2 rebia I 1377 (27 sep- 
tembre 1957) relatif & la formation des pourvois en cassation et des 
recours pour excés de pouvoir, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les pourvois en cassation frappant des déci- 
sions rendues par les tribunaux de droit commun pourront étre 
soutenus devant la Cour supréme par les défenseurs agréés dont 
les noms suivent : 

MM. Bachir Zerdoumi, Joseph Denoun, Mohamed Zemirli, 
Yomtob Lévy, Abraham Attias, E. Moyal, Moise Aflalou et Benali 
Merad. , 

Rabat, le 25 novembre 1957. 

ABDELKRIM BEN JELLOUN. 

  

  

Décision du premfer président de la Cour supréme du 30 novembre 1957 
arrétant une deuxiéme liste d’avocats admis 4 assister ef & repré- 
senter les parties devant la Cour supréme. 

LE PREMIER PRESIDENT DE LA CoUR SUPREME, 

Vu Varticle 8 du dahir n° 1-57-2293 du a rebia I 1377 (27 septem- 
bre 1957) relatif 4 la Cour supréme ; 

Vu l’article 2 du dahir n° 1-57-322 du 15 rebia IY 1377 (g novem- 
bre 1957) portant organisation provisoire de l’exercice des professions 
d’avocat, défenseur agréé et d’oukil devant la Cour supréme et pro- 
rogeant les délais fixés par le dahir n° 1-57-2923 du 2 rebia I 13977 
(a7 septembre 1957) pour la formation des pourvois en cassation et 
des recours pour excés de pouvoirs, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont admis & assister et 4 représenter les 
parties devant la Cour supréme, les avocats dont les noms figurent 
sur la liste ci-aprés : 

Barreau de Casablanca. 

M® Ravotti Gaudens, Beaux Louis, Marmor Victor, Rochon Jac- 
ques, Boudes-Berthod Suzanne, El Khatib —Abderrahmane et Mayet 
Albert. . 

Ant. 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 30 novembre 1957. 

A. Hamiant.   

OFFICIEL 

TEXTES - PARTICULIERS 

Dahir n° 1-57-321 du 26 rebia II 1377 (20 novembre 1457) autorisant 

un échange immobilier entre !’Etat (domaine privé) et un par- 

ticulier 4 Casablanca. # 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que Von sache par les présentes — ruisse Dieu en élever et 

en foriifier la teneur ! 

Que Notre Majesié Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anticne PREMIER. — Est autorisé ]’échange entre 1’Btat (domaine 
privé: et la Société des chaux et ciments et matériaux de construc- 
tion au Maroc, société anonyme ayant son siége social & Paris (XVI*), 
39. avenue de New-York, d’un terrain domanial constituant la pro 
pricté dite « Sidi Moumen », objet du titre foncier n° 21146 C., 

G’une superficie approximative de quatre-vingt-six hectares soixante- 
dix-sept ares soixante et onze centiares (&6 ha, 77 a. 7% ca.), imscrite 
sous le numéro 4. au sommier de consistance des biens domaniaux 
de Casablanca ‘habitat Sidi-Moumen), contre les terrains ci-aprés 

désignés appartenant 4 ladite société : 

1 un terrain, d’une superficie approximative de vingt-neuf 
hectares cinq ares soixante et un centiares (ag ha. 05 a. 61 Ca.), 
‘ distraire de la propriété dite « Immeuble Ben Kiran », titre fon- 

cier n? 713 C. | 

2° un terrain constituant Ja propriété dite « Palmier XI », titre 
foncier n° 26194 C., d’une superficie de soixante-huit hectares 

soixante ct un ares (68 ha. 61 a.), 

tcls au surplus que ces terrains sont délimités respeclivement par 
des lisérés blcus et rouges sur les plans annexés 4 Voriginal du pré. - 

sent dahir. 

Arr. 2. — Cet échange donnera lieu au versement, par l’ftat, 
4 la Société des chaux et ciments et matériaux de construction au 
Maroc, d’unce soulte de trente-sept millions trente-cingq mille cing 
cent soixante francs (37.035.560 fr.). 

Ant 3. — Cette opération stant réalisée dans Vintérét de 1’Ftat 
chérifien, l’acte d’échange scra dispensé du timbre et enregistré 
eratis : d’autre part, les droits d’inscription et de mutation sur r les 
livres fonciers ne seront pas exicés. 

Arr. 4. — Le chef du service des domaines est chargé de l’exécu 

tion du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 26 rebia IT 1877 (20 novembre 1957, 

Fnregistré @ la présidence du conseil, 

le 26 rebia IT 1377 (20 novembre 1957) : 

Bexxal. 
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Décret n° 2-37-1281 du 18 vebia II 1877 (7 novembre 1957) déclarant 

a’utilité publique la création..d’une piste de 15 méatres d’emprise 

suivant le tracé de la canalisation d’amenée des eaux de Bittit & 

Meknés des sources jusqu’aux réservoirs de la ville, sis au kilo- 

métre 6 de la route secondaire n° 318, et frappant d’expropriation 

les parcelles de terrain nécessaires & cet effet. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada. Il 1335 (8 avril 1917) sur Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui Pont modifié ou complété ; 

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

    

  

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 
du 30 mars 1956 au 1° juin 1956 aux cercles de Meknés-Banlieue 
et d’El-Hajeb, et aux -services municipaux de la ville de Meknés ; 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique les travaux 
d’ouverture d’une piste entre les sources de Bittit et les réservoirs 
d’eau de Ja ville de Meknés, sis au kilométre 6 de la route secon- - 
daire n° 313, pour la surveillance et l’entretien de Ja canalisation 
d’amenée des eaux de Bittit 4 Meknés. 

Art. 2, — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par une teinte rose sur le plan parcel- 
laire au 1/a.coo annexé 4 Voriginal du présent décret et désignées 
au tableau ci-aprés : 

          

  

    

NUME AT 
ee NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES OU PRFSUMFS TELS dae tite SITUATION Conrewance NATURE 

parcellaire . fonciers des propriétés des parcelles des terrains 

HA. A. CA. 
Région de Meknés, circonscription de contréle civil d’El-Hajeb, 

tribu des Beni-Mtir-Nord. 

9 Sidi Slimane ben Driss, douar Chorfa-Regraga. Douar Chorfa-Regraga. 63 61 Parcours. 
10 Sidi Hamidou ben Allal, douar Chorfa-Regraga. id. 41 99 id. 
II Sidi Jilali ben Dano, douar Chorfa-Regraga. id, 98 54 Labour 
1a Sidi Hamidou ben Allal, douar Chorfa-Regraga. id, 18 07 id, 
13 Sidi Hamidou ben Allal, douar Chorfa-Regraga. id. 3 at 13 id. 
14 Les héritiers inconnus de Sidi Mohamed ben Lemnai, douar id, 26 ha Parcours. 

Chorfa-Regraga. 
15 Sidi ben Aissa ben Jilali, douar Chorfa-Regraga. id. 1 8&4 13 Labour. 
16 id. id. 39071 id, 

Fraction des Att ou Allal (Bittit) 
(cheikh Si Mustapha ben Mohamed ; 

mokkadem Mohamed ould Rahe bel Kébir). 

17 Si Mohammed ould Haddou, douar Ait-Ali-Boubekér. Douar Ait-Ali-Boubekér. 98 85 id. 

19 Moha ou Assou, douar Ait-Ali-Boubekér. id. 30 «88 id, 
20 Moha ou Abid, douar Ait-Ali-Boubekér. id. 78 46 id. 
a1 Si Mustapha ben Serghini. id, ho 26 id. 

22 Allal ben Mansour. id, 45 63 id. 
23 Sidi Mohammed ben Otmane Ammari. 5205 id, ho 35 id. 

a4 Abdesslam ben Nassér. id. 30 76 id. 
25 Sidi Mohammed ben Otmane Ammari. 5305 id, 3 8o id, 
27 . id. 5205 id. 36 76 id, 
28 Caid Ali ben Caid Haddou ben Namouche. id, 17 82 Parcours. 
29 Sidi Driss Mansour. id. 29 636 Labour. 
30 Caid Ali ben Caid Haddou ben Namouche. ‘id. r 03 36 Parcours. 

31 Allal ben Mansour. id. 88 6o Lahour. 
3a Caid Ali ben Caid Haddou ben Namouche. id. 18 87 id. 
34 id. id. 5 20 20 Parcours, 

, 1 58 go Labour. 

Fraction Att Slimane 
(cheikh Abdelkadér ben Lahcén). 

35 Ben Aissa ben Assou, Douar Ait-Brahim. 27° «79 id. 
36 Caid Ali ben Caid Haddou ou Hamoucha. id. 24 89 id. 
37 M. de Lataste, Ain-Taoujdate. 2322 x id. 1 gg or |Labour irrigué. 

. I 17 . 

38 Ben Addi Mahjoub. id. 31 64 Parcours. 
fo M. Delarue, Ain-Yazem, par Ain-Taoujdate. Douar Ait-Telt. r 30 58 | Labour irrigué. 
Ay Raho ben Aziz, id. ag St Labour. 

7 «O14 Parcours, 

“42 M. Lelong, Ain-Taoujdate. g167 K. id. 31 10 Labour. 
9163 K. 

43 Indivis : Ahmed ben Bouchta el Gharbaoui, Moha oul Tayeb,; 9838 K. id. 99 (47 id. 
: Abdesslam ben Bousselham, Lahoucine ben Bouchta et! 7973 K. ~ 

Allal ben Bouchta. 
45 Indivis : Ahmed ben Bouchta, El M’Titi el Gharbaoui, Moha y 94 10 id, 

oul .Tayeb, Abdesslam ben Bousselham, WLahoucine ben ~ 

Bouchta et Allal ben Bouchta.            
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NUMERO ; XUMERO SITUATION ConTENANCE NATURE 
at Plan NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS tes titres des propristés des parcelles des torrains 

_. HA. A. CA. 

Fraction Att-Boubidmane 
(cheikh Mohamed ben Addou). 

46 M. Menager Honoré. 6574 K.; Douar Ait-Akkak. 2 20 Pépiniére, 
M. Menager Emilien, Seb4a-Aioun. a 32 37 Labour. 

47 Sidi Jelali ben Bouchaib, 6575 id, 3 00 Verger. 
34 8a Labour. 

48 Sidi Moulay Said ben Aissa. 6555 id, 33 a9 id, 
Gr Si Hassan ben Moulay Thami el Ouazzani, 4.320/8.640 ; Sidi] 2967 Douar Ait-Hasane- Ait- 25 Ag id, 

Abderrahman ben Si Mohamed e} Ouazzani, 1.840 /8.640 ; Ali-ou-Ali, 
Lalla Aicha bent Moulay Thami, 320/8.640 ; Sidi Mohamed 

’ ben Abdelaziz, 849/8:640 ; Sidi -‘Thami ben Abdelaziz, 
649/8.640 ; Ghita bent Haj Tahar hen Lamine, 22/8.6(0 ; 
Zoubidah bent Si Driss Sebli, 240/8.G4o0. 

62 Driss Chebi. id. 59 39 id, 

63 Mémes propriétaires qu’& la parcelle 61, 2967 K. id. 24 58 id, 
65. | Mémes propriétaires qu’aux parcelles 61 et 63. 2907 K. idl. 42 34 id, 
66 M. Sanchez Albert, Ait-Boubilman, par Sebda-Aioun, 5745 K. id. it id, 
67 Abdesslam hen Driss. i. 82 39 id, 
68 Cheikh Moha Addou. jd. 3 25 id, 
69 M, Sanchez Albert, Ait-Boubitman, par Sebia-Aioun. 5745 K. id. 5 36 id, 
70 M. Menager;, Sebaa-Aioun. : id. 46 63 id, 
an Driss Ouazzou. id. 20 45 id, 
92 Ben Aissa ben Mohamed. Douar Ait-Masous-Ti- 7 36 id. 

miza. 
43 Moha Said. jd. 18 8&5 jd. 
ah Nasst¢r ben Said. jd. 25 «18 id. 
75 Lahcén ben El Arbi, id. rr 60 id. 
“6 Driss Quazzou. id. 76 80 id. 
77 Société « Le Comtat », chef M. Leaumi, rue Bab-Smain, m°.27,| 147 K. id. 1 10 76 Ad. 

Mcknés. 
79 M. Bertin. 1854 K. id. 1 53 30 id. 
80 M. Bouchendhomme, Sebia-Aifoun. id. r 16 16 "id. 

Fraction des Att-Iarzalla 
(cheikh Said ben Nasseur). 

8&1 Lahsén ben Lahsén, douar Ait-Mohammed-ould-Moussa. Douar Ait-Mohammed- 14 97 Labour. 
ould-Moussa. 

82 S.A.P.T., domaine du Pctit-Pierre, 1217 - id. fo 83 id. 
8&3 Bajja ben Ali, douar Att-Mohammed-ould-Moussa. - id. 8 56 id. 
84 Caid Ali ben Caid Haddou ou Hammoucha. id. rr &6 id. 
85 Lahsén ben Lahsén. jd. 25 o1 id. 
86 Houssain ben Akka. id. 97 72 id, 
87 Ali ben Akka, id. G 96 id. 
89 M™¢ Regimbeau mirc, Jacques, Héléne, Jean- Claude et Guy, 1341 K. id. 2 gt ar id. 

Ain-Touarat, par Fl-Hajeb. on : 
go M. Cesbron Jean-Augusle, chez M® Buttin, 13, avenue de la} 4683. K. jd. 1 72 34 id.. 

République, Mcknés, 
gt M™* veuve Selaudoux, M. Selaudoux Pierre,- rue Berthelot,} 1992 K. did. It gf id. 

Meknés. 
92 M. Cesbron Jean-Auguste, chez Me Buttin, 13, avenue de la| 268 K. id. 2 46 39 id. 

République, Meknés. Olivaie 
(27 pieds 

en rapport). 

93 M. Brunct Ferdinand, domaine de Carthage, Ait-Harsalla, par} 269 K. id. 3 go 07 id. 
El-Hajeb. 

of M@ veuve Girod ct M™* Martin, entrepreneur, boulevard de| 444 K. id. 2 79 -80 id. 
Fés, Meknés, 

“gS Said ben Ahmed. Douar Ait-Said. 5 65 Verger. 

Région de Meknés 
(circonscription de contréle de Meknés-Banlieue. 

, tribu des M'Jab, fraction Ait-Kratt). 

97 Culte catholique, Hadj-Kaddour, Jardin Hadj-Kaddour. 8 36 
98 M. Quequignon Fernand, Hadj-Kaddour. 58 Hadj-Kaddour. r 16 63 Labour, 
99 M¥: Lallemand Gilberte, Hadj-Kaddour, 9907 id. 15 83 id, 

100 M™* Lallemand Odette, épouse Malct, Hadj-Kaddour. 9909 id. 18 Go id. 
ror Mle Latlemand Aline, Hadj-Kaddour. gQo8 id. 19°97 id. ~ 
102 M™* veuve Lallemand Eléonore, 17, boulevard Gouraud, Meknés.| 1392 id. 38 02 id.              
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NUMERO Oe NUMERO 7 
au plan NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS des tilres SITUATION ConTBNANcE NATURE 

parcellaire / fonciers des propriétés des parcelles des terrains 

Do HA. A. CA. 

‘103 M. Arnaud Augustin-André, sur les lieux. : 2379 Mjatt.- 19° 02 Labour. 
104 id. 2099 . id. 78. 68 id. 
1035 id, 6612 id, 22 10 id. 
106 Héritiers ‘Soules Victor, Boufekrane, Ghar id. 25 43 id. 
107 Société marocaine d ‘industries agricoles, boulevard de Ja Divi-; 6106 |Industriel, distillerie des 18 64 

. sion-Marocaine, Rabat, Mjait, 
108 M™* Minguez Joséphine, veuve Frutos, 12, rue Saint-Louis,; 6104 Mjalt. 67 99 id, 

Meknés,: . 
110 M™ Girod-Roux, veuve Bochet, et ses ‘enfants. 1357 Route d’Ait-Harsallah. ar 96 id. 

ToTAL GENERAL ...... Me eeeeeeeees G2 of 54   
Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville de Meknés sont chargées de V’exécution du présent décret. 

Fait 4 Rabat, le 13 rebia II 1377 (7 novembre £907). 

- Bexxal, 

  
  

Déoret n° 2-87-1448 du’2% rebla I 1877.(19' octobre 1987) déclarant 
d’utilité publique la construction d’un égout collecteur général 
destiné & assainiy les quartiers de la nouvelle ville de Moulay- 
Abdallah et de Fés-Jdid, et frappant expropriation les parceiles 
de terrain nécessaires & cet effet. 

- Le priisipENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du ‘15 joumada IT 1335 (8 avril 1917) ‘sur Vorganisa- 
tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 26 joumada IJ 1350 (3 avril 1951) sur l’expropria- 
tion pour cause d’utilité publique et Voccupation temporaire ;   

Vu Jes résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 
aux services municipaux de. Fés du ro mai au 10 juillet 1959 ; ; 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique la construc- 
tion d’un égout collecteur général destiné 4 assainir les quarliers 
de la nouvelle ville marocaine, de Moulay-Abdallah et de Fés-Jdid 

Ant 2. — Sorit, en conséquence, frappées d’expropriation lez 
parcelles de terrain, telles qu’elles sont figurées par une tcinte' rose 
sur les plans annexés & l’original du présent décret et désignées au 
tableau ci-aprés 

  

  

  

    

  

            

NUMERO SUPERFICIE 
du NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES -h occuper ” ‘NATURE DU TERRAIN OBSERVATIONS 

litre foncier P 

ee - A. CA. 

arg F. Parcelle n° 1 (Etat chérifien) 06... 6... e cee cece eee eee e een eens I 65 Terrain nu. Pour mémoire. 

8164 F. Parcelle n° 2 (Stat chérifien) 2.00... .ce eee eeee bee eee eee neee ees 2 85 id: 
8164 F. Parcelle n° 3 (Etat chérifien) be ce ee ee eet ieee et ee ee neat eteeeeees I gd Culture maraichére. 

6216 F, Parcelle n° 4 (Fatima bent Moulay el Hassan, ayant pour mandataire 
. Si Mohamed ben Ahmed Terrab, 12, rue Bin-el-Arassi, Meknés).| 6 85 id, 

Non titré. Parcelle. n°. 5 (Moulay Cherif Chbihi, Sekayat Abbasiyéne, Fes - : 

AC 1) 7 5o id, 
‘ 

id... | Parcelle n° 6 (Moulay Ahmed Chbihi, zkak E)-Béghal) ..:......... 7 5o id, 

id. Parcelle n° 7 (Habous des Chorfas Quazzani, représentés par Si 

Hassan hon Taleb el Ouazzani, derb Bou- Hai, n° 15, Fés- 

Médina) 0.2... cece eee cece eee een ee tee tence teen eee eee 13 45 id, 

ART. 3. — Les autorités municipales de la ville de Fés sont chargées de lVexécution du présent. décret. 

Déoret n° 2-56-1215 du 19 rebia II 1377 (13 novembre 1957) homolo- 
guant..les opératioris de délimitation de Ia forét domaniale 

@’El-Aderj, cantons de l’oued Bechna-Iche-Irhanimén, Jbel-Ader), 

Iche-n-Dir et Jbel-Missiougan (province de Fés). 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahit du 26 safar 1334 (3 janvier 1916) portant réglement 

spécial stir la délimitaltion du domaine de V’Etat et les dahirs qui 

Vont modifié ; ; 

Vu larrélé viziriel du 4 ramadan 1367 (11 juillet 1948) ordonnant 

la délimitation des massifs boisés des circonscriptions de Boulemane   

Fait 4 Rabat, le 24 rebia I 1877 (19 octobre 1957). 

Bexkal. 

et d’Imowzzér-des-Marmoucha et de l’annexe d’Ahermoumou (pro- ~ 
vince de Fés), et fixant la date de début des opérations au 12 oclobre 

7948 ; 
Altendu ;: 

z° que toutes Ies formalités antérieures et postérieures 4 la délimi- 
lation prescrites par les articles 4, 5 et 9 du dahir précilé du 
26 safar 1334 3 janvier 1916) ont été accomplies dans les délais 
fixés, ainsi qu’il résulle des. cerlificats joints au dossier de la 
délimitation 3 

2° qu’aucune immatriculalion n’est aniérieurement intervenue dans 
le périmétre de ]’immeuble forestier susdésigné, tel qu'il figure 
sur les plang annexés aux procés-verbaux de délimilation ;
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3° qu’aucune réquisition d’immatriculalion en confirmation d’oppo- DECRETE : 
sition 4 cette délimitation n‘a été Jéposée dans les conditions A : : . eee a 1 

fixées par l'arlicle 6 du dahir du 26 safar 1334 (3 janvier 1916), RTICLE PREMIER. — La piste désignée ci-aprés et dont le tracé 
dans le délai imparti, c’esl-a-dire jusqu’au 3 septembre 1936 ; 

V1 le dossier de l'affaire et, notamment, les procts-verbaux des 
‘ir décembre 1953, 2 janvier 1954 et 5 juin 1954 établis par ia com- 
mission prévue a l’article 2 dudit dahir, déterminant les limites de 
l’immeuble en cause, 

DEcnETE : 

AnticLe premier. — Sont homologuées. conformément aux dis- 
positions de article 8 du dahir susvisé du: 26 safar. 1334 (3 janvier. 
1916), les opérations de délimilation de la forét domaniale da’E]-Aderj, 
cantons de l’oued Bechna-Iche-Irhaniména, Jbel-Aderj, Iche-n-Dir et 
Jhel-Missiougén, située sur le terrifoire Jes circonscriplions de Ron- 
lemane et d Jmouzzér-des-Marmoucha ct de l’annexe d’Ahermoumou, 

province de Fés, telles que ces opérations résultent des procés-verbaux 
établis par la commission de délimilalion prévue a l'article 2 du dahir 
précité. 

Ant. 2. — Est, en conséquence, définitivement classé dans le 
domaine forestier de I’Etat, Vimmeuble dit « Forét domaniale d’El- 
Aderj », cantons de l'oued Bechma-Iche-Irhanimén, Jbel-Aderj, Iche- 

n-Dir et Jbel-Missiougin, d’une superficie de 19.015 ha. 39 a., se 
décomposant comme suit : 

cantons de l’oued Bechna-Iche-Irhanimétn. 1.045 hectares ; 

— du Jbel-Aderj .............0006 1.499 ha. 73 a. ; 

-— du Jbel-Missiougén ............. 6.215 ha. 66 a. ; 

-—~ de lTche-n-Dir ................. 10.255 hectares, 

figuré par un liséré vert sur les plans #nnexés aux procés-verbaux 
de délimitation et a l’original du présent décret. 

Ant. 3. — Sont reconnus aux Marocains des tribus riveraines 
énoncées 4 Varrélé viziriel susvisé du 4 ramadan 1367 (11 juillet 
1948), les droits d’usage au parcours des troupeaux et au ramassage 
du bois mort pour Ics besoins de la consommation domestique, sous 
réserve que ces droits ne seront exercés que conformément aux régle- 
ments sur la conservation ct l’exploitation des foréts actuellement en 
vigueur, ou qui scront édictés ullérieurement. “ 

En outre, dans Je canton du Jhel-Missiougtn, la gratuilé du 
droit de parcours sera maintenue. Par contre, les anciens usufruitiers 
des terrains non irrigués situés 4 Vintérieur du méme canton ont 
renoncé & tilre définitif A cette jouissance (a l’excention de deux 
terrains eppelés « Boumrallét » (85 ha. Co a.) et « Tigless » (17 ha. 
20 a.), ott le droit de labour restera toléré) et acceptent en échange 
la propriété d’un terrain de recasement en plaine ; ceux des icrrains 
cultivés «bandonnés, dont Ja surerficie unitaire dénasse un demi- 
hectare, scront régénérés en pidlurages par Jes soins de l'adminis- 
tralion forcstiére ; Iles bergeries ectucllemeent édifiées demeurent. a 

leurs possesseurs de Boumrallét : le tout conformément aux dispo-, 
sitions prévues dans les procés-verbaux des délibérations de la jemaa: 
des Ait-Alohem des 25 moharrem et 8 rebia I 1374 (23 septenthre ct! 
4 novembre 1954), dont copie a été annexée au procés-verbal de 
délimitalion du canton. 

Fait & Rabat, le 19 rebia "I 1377 (13 novembre 1957).. 

Bexgal. 

Référenee : 

Arrété viziriel du 11 juillet 1948 (B.O. n° 1868, du 13-8-1948, p. 888). 

  

  

Décret n° 2-57-1587 du 26 rebia II 1377 (20 novembre 1957) 

portant reconnaissance de piste-dans le réseau tertiaire. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Te dahir du 24 joumada I 1345 (6 janvier 1956) relatif aux 
pouvoirs du président du conseil ; 

Vu le dahir du 7 kaada 1371 (30, juillet 1952) relatif a Vurba- 
nisme et notamment son article 2; 

Sur la proposition du ministie des travaux publics,   

est figuré par un trait rouge sur ]’extrait de carte au 1/50.000 annexé 
a Voriginal du présent décret, est reconnue comme faisant partie 
du domaine public (réseau tertiaire) et sa largeur d’emprise est fixée 
conformément aux indications du tableau ci-dessous. 
        

  

  

    

" LARGEUR _ 

" DESIGNATIOY _D/EMPRISE 
nN ORIGINE EXTREMITE 

de la piste A A 

, gauche | droite 

chemin allant de la) P.K. 48+ 450] Entrée du ca-|15 m [15 m 
route n° 22 aux bi-|de la route prin- sernement, 
timents des Forces|cipal n° 22. 
armées royales a 
Nkheila, 

Longucur totale G10 métres. 

Arr, 2, — Le ministre des Lravaux publics est chargé de l’exécu- 
tion du présent décret. 

Fait & Rabat, le 26 rebia iI 1377 (20 novembre 1997). 

: Bexrxai. : 

  
  

Décret n° 2-57-1620 du 26 rebia IT 1377 (20 novembre 1957) soumet- 

tant aux formalités de vegroupement les actions d'une soolété 

de capitaux. 

Le pRisIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du. 3 kaada.1370 (7 aotit 1951) relatif au regroupe- 
ment des actions de certaines sociétés de capilaux ; 

Vu Varréié viziriel du 18 rebia II 1372 (5 janvier 1953) fixant 
les conditions d’application du dahir susvisé, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE, —— Est désignée pour procéder au regroupement 
de ses actions la société dite « Etablissements marocains de conserves 
alimentaires Pierre Béziers fils », société anonyme maracaine au 
capital de 75.000.000 millions de francs, dont le sidge social est a 
Casablanca, 8, rue du Capitaine-de-Frégate- Lapébie. | 

Fait & Rabat, le 26 rebia IH 1$77 (20 novembre 1957). 

Bexai. 

  
  

Décret n? 2-57-1617 du 27 rebia IT 1377 (21 novembre 1957) constatant 

Vincorporation au domaine public d’une parcelle de terrain doma- 

nial (Rabat). . 

Le pnrisIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du 7 chaabane 1332 (1° juillet 1974) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du3 hija 1341 (18 juillet 1993) approuvant Ia conces- 
sion d’une organisation de production, de transport et de distribution 
d’énergie électrique au Maroc, et déclarant d'ulilité publique les 

‘travaux a4 entreprendre, ainsi que Je cahicr des charges y annexé, 
notamment son article 3; 

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

DECRETE ': 

ARTICLE PREMIER, — Est mise 4 Ja disposition de Ia société 
« Energie électrique du Maroc », pour ¢tre affectée au fonctionne- 
ment du service public dont - ‘elle a la charge, et, de ce fait, est
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incorporée au domaine public une parcelle de terrain sise 4 Ain-el- 
Aouda, d’une superficie approximative de dix métres carrés (10 m2), 
a distraire du lot n° 45 du lotissement urbain d’Ain-el-Aouda, pro- 
priété dite « Ain el Aouda-Etat », titre foncier n° 28767 R., inscrite, 
sous Je numéro 7, au sommier de consistance' des biens domaniaux 
de Rabat-Banlieue,’telle, au surplus, que ladite parcelle est délimi- 
tée par un liséré rouge au plan ci-annexé. 

ArT. 2. — Le sous-secrétaire d’Etat aux finances et Je ministre 
des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de. Vexécution du présent décret. 

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

Bexxai. 

  
  

Décret n° 2-57-1618 du 27 rebia II 4377 (21 novembre 1957) rapportant 

Varrété vizivriel du 1% moharrem 1371 (16 octobre 1951) portant 

déclassement du domaine public d’une. parcelle..du sonk de 

Marchand (Rabat). 

Lx pRisipENT ‘DU. CONSEIL, 

Vu le dahir du q-chaabane 1339 (1 juillet 1914) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viztriel du 12 hija 1354 (6 mars 1936) portant’ classe- 
ment au domaine public du terrain constituant le souk de Marchand ; 

Vu Varrété viziriel du 14 moharrem 1271 (16 octobre 1951) por- 
tant céclassement du domaine public et incorporation au domaine 
privé de l’Etat chérifien d’une parcelle Je terrain d'une superficie 
de 4.730 mtres carrés, faisant- partie du souk de Marchand ; 

Sur Ja proposition du sous-secrétaire d’Etat aux finances et apres 

avis du ministre des travaux ‘publics, 

| DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est rapporté l’arrété viziriel susvisé du 
14 moharrem 1371 (16 octobre 1951) déclassant du domaine. public 
et incorporant au domaine privé de l’Elat chérifien, une parcelle 
ce terrain d’une superficie de 4.730 mélres carrés, faisant partie 
du souk de Marchand, figurée par une teinte rouge au plan au 1/2000 

annexé A Voriginal du présent décret. 

Art. 2, — Le sous-secrétaire d’Etat aux finances et Ie ministre 
des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent. décret. 

_ Fait &-Rabat, le 27 rebia IT 1377 (21 novembre 1957). 

BExKKAi. 

  

  

Arvété du ministre de l’économic nationale du 20 novembre 1957 

frappant de suspension temyoraire de commandement M. Moktar 

ben Mohamed, patron du sardinier « Rabah », et M.. Joaquin 

Dos Santos, patron du sardinier «-Marie-Antoinette ». 

  

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE, 

Vu Varticle 56 de Vannexe I du dahir du 28 joumada II 1339 

(31 mars 191g), modifié le 24-chaoual 1373 (6 juillet 1953), formant 

code de commerce maritime ; 

Vu le titre troisitme de l’arrété viziriel du 1g chaoual 1345 

(22 avril 1927) relatif A la navigation a bord des embarcations et 

des navires dont la jauge brute ne dépasse’ pas vingt- cing tonneaux 

et notamment son artiele ra3 

Vu le rapport de la commission d’enguéte nommée A effet 

de rechercher les causes de l’abordage entre les sardiniers Marie- 

Antoinette (SI 177) et Rabah (SI 32), survenu Je 22 juillet 1957, 

et. d’émettre un avis sur les responsabilités encourues ; . 

. Sur la proposition du chef de la sous-direction . de la marine 

marchande et. des péches maritimes,   

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pour fautes graves dans V’exercice de leurs 
fonctions 

M. Moktar ben Mohamed, patron du sardinier Rabah (SI 32) ; 

M. Dos Santos Joaquin, patron du. sardinier Marie-Antoinette 
(SI 1977), 

sont frappés de suspension de commandement. pour une durée de 
six mois. 

La licence de patron-pécheur leur sera retirée durant cette 
période. 

Ant. 2. — Le chef de la sows-direction de la marine marchande 
et des péches: maritimes est chargé de l’exéculion du présent arrété. 

Rabat, le 20 novembre 1957. 

P. le ministre de économie nationale 
: ef. par délégation, 

Le directeur de cabinet, 

BENKIRANE. 
Références .: ‘ : , 

Dahir du G juillet 1953 (B.O. n° 2127, du 31-7-1953, p. 1054) ; 

Arrété viziriel du 22 avril 1927 (B.0. n° 759, du 10-5-1927, p. 1017). 

  

I 

Arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 22 novembre 1987 
autorisant la constitution d’une société coopérative agricole dénom- 
mée « Seolété coopérative agricole de conditionnement et de com- 
meroialisation des. agrumes des Triffas. ». 

Le sous- secrobratan p’Brar AUX FINANCES, 
Vu le dahir du 19 joumada I 1354 (20 aotit 7938) sur le crédit 

mutuel et la coopération agricole ; 

Vu Varrété viziriel du 22 chaoual 1354 (15 janvier 1936) sur la 
cooperation agricole ; 

Vu le dahir du 18 rebia I 1355 (8 juin 1986) portant création 
d’une direction des affaires économiques et notamment son arti- 
cle rr ; 

Vu le dossier déposé au sous- -secrétariat d’Btat aux finances | 
pour autorisation de constituer, conformément aux textes susvisés 
et sous le nom de « Société coopérative agricole de conditionnement 
et de commercialisation des agrumes des Triffas », une société 
coopérative ayant pour objet, le conditionnement et la vente des 
agrumes provenant des exploitations des ses sociétaires, 

ARRfTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée la constitution de la « Société 
coopérative agricole de conditionnement et de commercialisation des 
agrumes des Triffas », dont le siége social est élabli 4 Berkane. 

Rabat, le 22 novembre -1957. 

' ABDALLAH CHEFCHAOUNI. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

r 

MINISTERE b’ETAT CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE. 

ECOLE MAROCAINE D’ADMINISTRATION. , 

  

Décret n° 2-57-1643 du 22 rebia IT 1877 (16 novembre 1957) fivant 
lorganisation provisoire et les modalités de fonctionnement d’une 
section de culture arabe & l’école marocaine d’administration. 

  

~ Le pritsIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 26 rebia IT 136; (8 mars 1948) portant création 
de Vécole marocaine d’administration ;
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Vu Varrété viziriel du 6 journada [T 1368 (5 avril r949) portant 
approbation du réglement de l’école marocaine d’administration, tel 
qu’il a élé modifié et complété par l’arrélé viziriel du 26 safar 1373 
(4 novembre 1953) ; 

Vu le décret n® 2-57-1303 du 7 safar 1377 (3 septembre 1957) 
fixant provisoirement le régime d’admission a Vécole marocaine 
d’administration et notamment son article 3 ; 

Sur la proposition du ministre -d’Etat chargé de la fonction 
publique, ~ 

pECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La section de culture arabe de I’H.M.A. 
comporte provisoirement un cycle unique de formation supérieure 
pour le recrutement dans certains emplois de calégorie A, ou de la 
magistrature ; un décret fixera ulléricurement la liste de ces .emplois. 

Arr. 2. — Les éléves de Ia section de culture arabe sont choisis : 

a) parmi Jes candidats titulaires du dipléme du second degré 
des Universités islamiques ou du baccalauréat marocain ou d’un 
dipl6me équivalent qui auront subi avec succés les épreuves d’un 
examen d’cntrée ; 

b) parmi les fonctionnaires et agents des administrations publi- 
ques quel que soit leur mode de rémunéralion comptant au moins 
dix-huif mois de service et recus 4 un examen d’aplitude. 

Les candidats devront remplir les conditions générales d’admis- 
sion fixées par le réglement inlérieur de 1’école marocaine d’admi- 
nistration et étre dgés de plus de dix-huit ans et de moins de 
trente ans, 

La liste des candidats admis a la section de culture arabe est 
arrétée par Je ministre d’Etat chargé de la fonction publique, sur la 
proposition du directeur de ]’école marocaine d’administration. 

Ant. 3, + L’examen d’entrée prévu a l'article 2, a), ci:dessus 
pour. les candidats tilulaires de certains .dipldmes, consisie en 
l’épreuve écrite suivante : 

Dissertation en langue arabe’ stir un sujet d’‘ordre général per- 
mettant de déceler Ices qualités de réflexion, de composition et de 
style du candidat (durée : 3 heures). 

Cette épreuve est notée sur 20 et seuls scront classés Jes candidats 
ayant obtenu unc note égale ou supéricure & 10. 

Arr. 4. ~ L’examen d’aptitude prévu, pour les fonctionnaires 
et agents des administrations publiques, nar l'article 2, b), com- 
prendra l’épreuve écrite et l’épreuve orale suivantes : 

1° Dissertation en langue arabe sur un, sujet d’ordre général 
(durée. :.3 heures) ; 

2° Commentaire devant Je jury d'un texte de langue arabe. 

Chacune de ces épreuves sera notée sur 20, toute nole inférieure 
a 6 sera éliminatoire. Sculs pourront étre classés les candidats réunis- 
sant un minimum de 20 points sans nole éliminatoire. 

Art, 5. —- Organisation de la scolarilé, — Le cycle d'études de 
la section de culture arabe a une durée de deux ans. La premidre 
année est consacrée essentiellement A des cours d’enseignement 
général commun 2 l’ensemble des éléves. La deuxiéme année com- 
prend deux divisions : une division d’administration générale et une 
division judiciaire. : 

Le programme de la premiétre année et celui de chaque division 
de deuxiéme année seront fixés par arrélés du. ministre d’Etat chargé 
de la fonclion publique, 

Entre les deux années d'études lés Slaves cffectueront un stage 
pratique dans une administration, Ceux qui seront appelés A suivre 
en deuxiéme année les cours de la division judiciaire feront ce stage 
au minislére de Ja justice, 

Arr. 6. — Le ministre d’Etat chargé de la fonction publique 
‘est. chargé de l’exécution du présent décret. 

Fail @ Rabat, le 22 rebia II 1377 (16 novembre 1957). 

Bexxal.   

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

Déoref n° 2-57-1491 du 11 rebia IT 1377 (5 novembre 1957) modifiant 

Varrété viziriel du 7 ramadan 1368 (4 juillet 1939) relatif aux 

indemnités de technicité et de responsabilité de certains personnels 

de l'Imprimerte Offictelle. 

Le prisinentT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 7 ramadan 1368 (4 juillet 1949) relatif 
aux indemnités de technicité et de responsabilité de certains person- 
nels de l’Imprimerie Officielle et les arrétés qui l’ont modifié ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Gouverncment, aprés 
avis du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE ; 

ARTICLE UxiquE. — L’article premier de l’arrété viziriel susvisé 
du 7 ramadan 1368 ‘4 juillet 1949) est modifié ainsi qu’il suit 4 
compter du 1°° décembre 1956 : . 

1° Indemnité de technicité. 

« Chef des ateliers ol. cc... ees cee eee eee e ene 48.co09 francs 

« Sous-chef des alelierg .....-.....-.0-ceceeeeee ah.ooo — —— 

« 2° Indemnité de responsabilité, 

« Régisseur-comptable ........ 060. cece cece nena 24.000 francs 

(La suite sans modification.) 

Fait a Rabat, le 11 rebia II 1877 (5 novembre 1957). 

Bexxai. 

  

Arrété du secrétaire général du Gouvernement du 30 novembre 1957 

fixant les modalités de I’élection des représentants du personne! 

marocain d’atelier de l’Imprimerie Officielle au sein de la com- 

mission d’avancement et des organismes disciplinaires de ce per- 

sonnel, qui seront appelés & siéger en 1958 et 1959, 

LE sECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu Varrété viziricl du 13 septembre 1945 relatif & la représenta- 
tion du personnel dans Ics organismes disciplinaircs et les commis- 
sions d’avancement, modifié ct complcté par l'arrété viziriel du 
3o décembre 1947 ; 

Vu Varrété du 30 décembre 1947 fixant Ies modalités de 1’élection 
des représentants du personnel des colleclivilés publiques dans les 
organismes disciplinaires et les commissions d’avancement ; 

Vu Varrété viziriel du 28 févricr 1949 formant statut du personnel 
d’alelier de 1’Imprimerie Officiclle, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’élection des représentants du personnel 
marocain d’atelier de l’Imprimerie Officiclle au sein de la commission 
d@’avancement et des organismes disciplinaires de ce personnel, qui 
seront appelés a siéger en 1958 et 1959, aura lieu le 30 décembre 1957. 

Art. 2. — Tl sera établi des listes distinctes pour chacun des 
cadres indiqués ci-dessous : 

a) Agents de maitrise ; 

b) Ouvriers qualifiés du cadre principal ; 

c) Personnel du cadre secondaire 

Art, 3. — Les listes porteront les noms de deux agents pour 
le personnel de maftrise ct de quatre agents pour chacun des per- 
sonnels définis aux paragraphes b) et c) de V’article 2. 

Ces listes mentionneront Ie nom du candidat habilité A les repré- 
senter dans Jes opéralions Clectorales et seront appuyées des demandes 
Gtablies et signées. par les candidats. Les listes devront.dtre dépostes
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au bureau du chef de I’exploitation de l’Imprimerie Officielle avant 
le 1o décembre 1957 ; elles scront publiées au Bulletin officiel du 
13 décembre 1957, dans les conditions fixées par l’arrété susvisé du 
30 décembre. 1947. 

Art. 4, — La commission de dépouillement des votes sera com- 
posée de : 

MM. Woytt Louis, chef de l’exploitation ; 

Chitelier Ernest, sous-chef des ateliers ; 

Berbiche ben Aissa, contremailre linotypiste. 

Rabat, le 30 novembre 1957. 

Bannint. 

  

  

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE.. 
SOUS-SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES, 

Décret n° 2-57-1644 du 3 joumada I 1377 (26 novembre 1957) portant 
dérogation aux dispositions de l’arrété viziriel du 19 chaoual 1374 
(10 juin 1955) formant statut des contréleurs principaux et contré- 
leurs des cadres extérieurs du sous-secrétarlat d’Etat aux finances. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du rg chaoual 1374 (so juin 1955) portant 
statut des contréleurs principaux et contréleurs des cadres extéricurs 
du sous-secrétariat.d‘Etat aux finances et notamment ses articles 10, 
ir et 12; 

Vu Varrété viziviel du 1g chaoual 13-4 (ro juin 1955) portant 
statut des contréleurs principaux et contréleurs du Trésor et notam- 
ment ses arlicles 10, 11 et 12, 

DECRETE : 

Article premimR. — A titre exceptionnel et par dérogation 
aux dispositions de V’arré@té viziriel susvisé du 1g chaoual 1374 
(10 juin 1955), les contréleurs slagiaires du sous-secrétariat d’Etat 
aux finances recrutés avant Ja date de publication du présent décret 
pourront ¢tre titularisés 4 l’expiration d’un an de stage effectif, 
aprés avis de la commission d’avancement, s’ils ont fait Vobjet d’un 
rapport favorable sur leur maniére de servir. f 

Ceux dont la maniére de servir n’aura pas été jugée satisfaisante 
seront licenciés, ott, le cas échéant, réintégrés dans leur cadre dori. 
gine, Ils pourront, toutefois, étre adrnis A effectuer un slage complé- 
mentaire d’un an A l’issue duquel leur situation sera déterminée 
définitivement dans les conditions fixées ci-dessus. 

Les dispositions de l'article 12, 2° alinéa, de l’arrété viziricl 
susvisé du rg chaoual 1374 (10 juin 1955) restent applicables aux 
intéressés, sous réserve des dispositions qui précédent. 

Ant. 2. — Les contréleurs stagiaires du Trésor recrutés avant 
la dale de publication du présent décret seront également titularisés 
conformément aux dispositions ci-dessus. 

Ant. 3. — Les titularisations prononcées en application du 
présent texte auront effet du jour de lexpiralion du stage ou, le 

’ cas échéant, du stage complémentaire s’il a été imposé. 

Fait & Rabat, le 8 journada I 1377 (26 novembre 1957) 

Bexxat. 

  
  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

  

' Arrété du ministre de’ l’agriculture du 12 novembre 1957 portant 
composition de Ila commission spéciale de classement concernant 
V'intégration de certains agents dans le cadre des rédacteurs des 

services extérieurs, 

_LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

. Vu le décret n° 9-54-1223 du 18 safar 1397 (4 septembre 1957) 
portant statut du. cadre’ des rédacteurs: des services extérieurs du 
ministére de Vagriculture et notamment son article 6 ;   

aaa 

Vu le décret du 18 safar 1357 (g septembre r957) ‘fixant. l’éche. 
lonnement indiciaire du cadre des rédacteurs des services extérieurs, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE,,—~ La commission spéciale de classement .concer- 
nant l’intégration de certains agents dans le cadre des rédacteurs 
des services exiérieurs prévu par le décret n° 9-57-1223 est composée 
ainsi qu’il suit : 

Le ministre de l’agriculture ou son. représentant, président ; 

Le chef de l’administration des eaux et foréts, membre ; 

Le chef de la division de la mise en valeur et du génie rural, 
membre ; 

Le chet de la division de la conservation fonciére et du service 
‘topographique, membre ; 

Le chef de la direction de Ja production agricole, membre ; 

Le chef du service administratif, -membre ; 

Le directeur de 1’Office chérifien interprofessionnel des céréales, 
membre ; 

Le chef du bureau des vins et alcools, membre ; 

Le représentant du ministre chargé de la fonction publique, 
membre ; 

Le représentant du sous- ;-secrétaire a'Btat aux x finances, membre, 

ou leurs représentants. . - 
le 12 novembre 1957. 

P, le ministre, 

le chef’ du cabinet, 

Omar BENCHEQROUN. 

/ Rabat, 

  

Arrété du ministre de l’agriculture du 13 novembre 1957 medifiant 
Varrété directorial du 11 juillet 1950 portant organisation du fono- 
tionnement du centre de formation de moniteurs agricoles Henri- 
Belnoue. : 

LE MINISTRE DE L "AGRICULTURE, 

Vu Varrété viziriel du 16 juin 1949 portant création .d’un cadre 
de moniteurs agricoles titulaires et notamment son article 2 ; 

Vu Varrété directorial du rz juillet 1950 portant organisation 
du fonctionnement du centre de formation de moniteurs agricoles 
Henri-Belnoue, 

ARRETE : 

ARTICLE “UNIQUE, — Le paragraphe 3 de I’article premier de 
Varrété directorial susvisé est modifié ainsi qu ‘i suit avec effet du 
1 janvier 1956 : 

« 3°. Btre 4gé de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus 
« au 31 décembre de l’annéec de leur admission. » 

Rabat, le 13 novembre 1957. 

“ Omar ABDELJALIL. 

  

  

MINISTERE DE L’ EDUCATION NATIONALE 

Décret n° 2-57-1642 du 8 journada I 1377 (26 novembre 1957) modifiant 
l'arrété du 12 kaada 1888 (29 juillet 1920) relatif & Vorganisation a 
du personnel du ministére de l'éducation nationale. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété du 12 kaada 1338 (29 juillet 1920) relatif A Vorgani- 
sation du personnel du-ministére de 1’éducatian’ nalionale et les 
arrétés qui l’ont modifié ou complété, notamment les arrétés des 
18 hija 7843 (10 juillet 1925) et 8 chaabane 1358 (G8 septembre 1939), 

‘pforite : 

AnticiR UNIQUE. — Les dispositions de Varticle 45 (alinéa pre- 
mier) de ]’arrété du 12 kaada 1338 (29 juillet 1g20) relatif 4 1’organi-
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sation du personnel du ministére de l'éducation nationale, te] qu’il 
a été modifié notamment par l’arrété susvisé du 18 hija 1343 (10 juil- 
let 1925), sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : 

« Les surveillants généraux et Jes surveillantes générales sont 
recrutés soit parmi les professeurs licenciés ou certifiés, soit parmi 
les chargés d’enseignement, soit parmi les répétiteurs et répétitrices 
surveillants, soit parmi les instituteurs et institutrices titulaires du 
brevet supérieur ou du baccalauréat qui exercent au Maroc cn cette 
qualité depuis au moins cing ans. » 

(La suite sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 8 joumada I 1877 (26 novembre 1957). 

Bexkai. 

  

  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Décret n° 2-57-1073 du 22 rebia II 1377 (16 novembre 1957) complé- 
tant l’arrété viziriel du 12 hija 1344 (23 juin 1926) formant statui 
du personnel de la direction de la santé et de l’hygiéne publiques. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété vizirie] du 12 hija 1344 (23 juin 1926) formant statut 
du personnel de la santé et de l’hygiéne publiques, notamment son 
arlicle 32 bis et les textes subséquents qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 24 rebia I 1354 (3 novembre 1954) modi- 
fiant' ]’échelonnement indiciaire des administrateurs-Gconomes de 
la direction de Ja santé publique et de Ja famille ; 

Vu Varrété viziricl du 24 safar 1375 (12 octobre 1955) modifiant 
le classement hiérarchique de certains grades et empluis des fonc- 
tionnaires des cadres mixtes en service au Maroc ; 

-Vu le décret n° 2457-897 du 22 hija 1376 (20 juillet 1957) complé- 
tant l’échelonnement indiciaire du cadre des administrateurs-éco- 
nomes.du minislére de la santé, 

DECRETE : 

ARTISLE PREMIER. — L’arlicle 32 bis de V’arrété viziriel susvisé 
du 12 hija 1344 (23 juin 1926) formant statut du personnel de la 
direction’ de la santé ect de Vhygiéne publiques, tel qu’il a élé 
modifié par l’arrélé viziriel du 3 chaabane 1372 (18 avril 1953) est 
complété ainsi qu’il suit : 

« Article 32 bis. — 

« Les administrateurs-économes divisionnaires sont choisis, aprés 
avis de la commission d’avancement, parmi Jes administrateurs-éco- 
nomcs principaux et de classe exceptionnelle. 

« Ils sont nommés dans le grade de divisionnaire 4 1’échelon 
de traitement égal a celui qu’ils percevaient dans leur ancienne 
classe en conservant l’ancienneté acquise dans cette classe dans la 
limite de vingt-trois mois ou 4 défaut a Véchclon immédialement 
supérieur sans ancienneté. » 

(La suile sans modification.) 

Arr. 2. — Le présent décret prend effet &4 compter du 1° jan- 
vier 1956. 

Fait & Rabat, le 22 rebia I] 3177 (146 novembre 1957). 

Bexgxai. 

a 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

PRESIDENCE DU CONSEIL. 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE. 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

Est mis 4 la disposition du Gouvernement francais. et rayé des 
cadres de l’administralion chérifienne du 1° aodt 1957 : M. Chanabier 
Jean, secrétaire d’administration de 2° classe, 3° échelon, en dispo- 
nibilité. (Arrélé du 19 oetobre 1957.)   

OFFICIEL 1539. 

Est nommé, en application des disposilions des arlicles 14*et 17 
du décret du 13 avril 1957, allaché d'adminisiralion de 3* classe, 

2° échelon du 1% aotit 1956, avec anciennelé du 1% juillet 1956 (effect 
pécuniaire du x1? janvier 1957) : M. Ghomari Ahmed, sccrétaire 
d’administration de 2° classe, 2° échelon. (Arrété du 22 juin 1957.) 

Est mis & la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres de l‘administration chérifienne du 15 novembre 1957 : M. Des- 
guers Marcel, secrétaire d’adminislralion principal, 2° échelon, (Arrété 
du 30 octobre 1957.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2352, du 22 novembre 1957, 

page 1493. 
Au lieu de: 

« Ml™ Guibert Michéle, attaché d’adrninistraiion de a classe, 
3° échelon » ; 

Lire: 

« Mle Guibert Michéle, attaché d’administration de 3° classe, 
2° échelon. » 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2353, du 29 novembre 1957, 

page 1515. 

Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés des 
cadres chérifiens : 

Du 2 mai 1956 : 

Ajouter : 

« M, Simoni Jean, secrétaire d’administration principal, 2° éche- 
Ion. » , 

(Arrété du 30 octobre 1957.) 

x 
* ok 

MINISTERE DE LA JUSTICE, 

ADMINISTRATION PENITENTIAIRE, 

Est recruté en qualité de surveillant de 17° classe du 1 avrii 
1957 : M. Kamal Salah. (Arrété du 18 mai 1957.) 

Est nommé surveillant stagiafre du 1 aotit 1957 : M. Marabet 
Yelloul, gardien stagiaire. (Arrélé du 6 septembre 1957.) 

Sont recrutés en qualité de gardiens hors classe : 

Du 15 mars 1957 : M. Betlar Mohamed ; 

Du 8 mars 1957 : M. Chouati Mohamed. 

(Arrétés du 18 mai 1957.) 

Sont recrutés en qualité de gardiens stagiaires : 

Du 18 juillet 1957 : M. Mouaouya Abdelkadér ; 

Du 25 juillet 1957 : M. Ahmed ben Mohamed ; 

Du 17 juillet 1957 : MM. Bensalem ben Abdeslam, Benhlal ben 
Messaoud et Mohamed ben Abdellah ; 

Du 3 juillet 1957 : M. Errafi Ahmed ; 

Du 25 juin 1957 : M. Kassi Mohamed ; 

Du 4 juillet 1957 : M. Es Sahir ben. Mohamed ; 
Du 6 mai 1957 : M. Motadid M’Hamed ; 

Du G juillet 1957 : MM. Ben Khallouk Bouchta et M’Ajabed Ali; 

20 mai 1957 : M. Essabir Mohamed ; 

16 juillet 1957 : M. Mouachie ben Dani; 

10 juillet 1957 : M. Yrhali Mohamed ; 

15 juillet 1957 : M. Mohamed Benaissai ; 

Du 6 juin 1957 : MM. Boughanem Kacem, Ahmed ben Moulay 
Ali et Touhamj ben Bouchaib; .
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  Du 18 juillet 1957 : MM. Moulay Hassan ben Mohamed, Zitane 
Ahmed, Bouali Mohamed, Radi Mohamed ct Djered el Hossine ; 

: M. Boutatb Abdellah ; 

: M. Zahidi Mohamed ; 

Du 2 juillet 1957 : M. Hamarir ben Mohamed. 

(Arrétés des 15, 24 juin, 8,.11, 15, 16, 17, 19 juillet, 1°, 2, 
g;*14, 21 aout et 4 septembre 1957.) 

Du rg juillet 1957 

Du 25 juillet 1957 

ey 

Il est mis fin au stage de : 

MM. Saouli Mahmoud du 6 avril 1957; 

Zouania Abdelkad’r du 8 aodt 1957.5 

Hadjéri Houcine du 26 aoft 1957 ; 

Bennani Mohamed du g juillet 1957 ; 

Khamar Mohamed du 25 aoat 1957 : 

Houkoumi Abdellah du 14 septembre 1957. 

(Arrétés des 14 septembre et 14 novembre 1957.) 

Sont démissicnnairés de leur emploi : 

Du 1° ‘seplembre 1957 : M. Bouzhar Mohamed ; 

Du 1 acgdl 1957 : M. Jamma Mohamed ; 

Du 11 septembre 1957 : M. Cherkaoui Meknassi Abdeslam ; 

Du 5 seplembre 1957 : M. Mnii Hassan. 

(Arrétés des 24 seplembre et 14 octobre 1957.) 

* 
* te 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Sont nommés aprés concours commis d’interprélariat stagiaires 
du 1 juillet 1957 : MM. Erghouni Driss, Mchdi Mohammed et 
Zervhouni Lacrbi, agents lemporaires. (Arrétes du 16 septembre 1997.) 

Est titularisé et nommé commis de 2° classe du 16 juin 1957°: 
M. Ober Laurenl, commis stagiaire. (Arrété du 22 juillet 1957.) 

  

Sont promus : 

= Du janvier 1957.: 

Interpréle de 4° classe : 
5° classe ; o | - 

Seerélaire administratif de 1° classe, 4° échelon : M. Picard 
Robert, secrélaire administralif de 17 classe, 3° échelon ; 

Commis d’interprétariat principal hors classe : M.. Mamoun 
Louracui, commis d ‘interprétariat principal de 1° classe ; 

Commis d’interprétariat principal ie 1° classe : M. Betmah- 
joubi Lahoussine, commis d’interprétariat principal de 2° classe ; 

Commis d’interprétariat principaux de 2° classe : MM. Chikhaoui 
Ahmed, Channaoui Mohammed et Hammou Bekkaye, commis d‘in- 

lerprélariat principaux de 3° classe ; 

'- Commis principal de 2° classe : M: Dumont Jean, commis prin- 

cipal de 3° classe ; 

Commis de 1° classe 

M. Bennani M’ Hamed, interpréte de 

: M™e Valli Jacqueline, commis de 2° cl. ; 

Du 1° février 1959 : 
Interprétes : 

‘De 2° classe 
3¢ classe ; . 

De 3° classe : M. Cherkaoui Abdallah, interpréte de 4¢ classe ; 

De # classe : M. Alaoui Ismaili Moulay Abdallah, interpréte de 
5° classe ; , 

: M, Ghali ben Mohamed Lahbabi, interpréte de 

Scerétaires interprétes : 

De 5° classe : M. Bensouda Abderrakman, secrétaire. “interprete 
de 6° classe ; .   

De G° classe ; M. Yacoubi Mustapha, secrétaire interpréle de 
7® classe ; 

De 7° classe : MM. Boukaa Thami et Nia Mohamed,. secrélaires 
inlergrétes de 8° classe ; 

Secrélaires administratifs de 2° classe ; 

Je échelon : M. Paganelli Jean, sccrétuirc administratif de 2° clas- 
se, 4¢ échelon ; 

2° echelon : 
se, 1% échelon ; 

M. Slaoui Driss, secrétaire administratif de 2° clas- 

Commis Winlerprétariat principaux : 

Hors classe : M. Benouahoud Ahmed, commis d'interprétariat 
principal de 1° classe ; 

De 1° classe: M, Abou Ibrahimi Seddeq, commis d’interpréta- 
riat principal de 2° classe ; 

Commis d’interprétariat de 2° classe : MM.. Belghiti, Alaoui 
Mohammed ct Halid Mohammed ken. Mohammed, commis d‘inter- 
prétariat de 3° classe ; 

Commis principal hors.classe : 
pal de 17° classe ; 

Dactylographe, 4° échelon : M™* Sabalette Angéle, dactylographe, 
3¢ échelon ; 

M. Léoni Léon, commis princi- 

Du 1° mars 1957 : 

Secrétaire adminisiralif de 2* classe, 3° échelon :'M. Laran Pierre, 
secrélaire administralif de 2° classe, 2° échelon ; 

Commis d’interprétariat principauz hors classe : MM. Asennoud 
Mohamed et El Boukili Mhamed, commis d’interprétariat principaux 
de 17° classe ; 

Commis @interprétariat principauz : 

De 2° classe: M. Borki Mohammed, commis d ‘interprétariat prin- 
cipal de 3° classe ; 

De 3° classe : 
de 1°¢ classe ; 

Commis d’interprétariat de 2° classe : M..Lahlimi Mohamed, :.com- 
mis 4 ‘inlerprélariat de 3° classe ; 

Commis principal de classe exeeptionnelle (avan£ 3 ans) : 
M. Cailler René-Charles, commis principal hors classe ; 

Commis principaux de 3¢ classe ;: MM. Coudeyras Marc et Houdée 
Maurice, commis de 1° classe ; 

Commis de 2° classe : M™° Servier Marguerite et M. Léandri. Jac- 
ques, commis de 3° classe ; 

Agent public de 3° calégorie, 3° échelon ; Mme Charbonnier 
Ernestine, agent public de 3° catégorie, 2° échelon a 

Dactylographe, 6° éghelon : M™° Dodet Léonie, dactylographe, 
6¢ échelon ; : 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) du 
25 mars 1957 : M. Renard Georges, commis principal hors -classe ; 

Commis @interprélariat de 2° classe stu 1 avril 1957 : M. Cher- 
adili Abdeslam, commis d‘inlerprétariat de 3° classe ; 

Interprote principal de I classe du rr mai 7997: M. Jorio 
Hassan, interpréte principal de .a* classe: ; . 

M. Abl Maatallah Tahar, commis d ‘nlerprélarat 

radi 

Du 1 octobre 1957 : 

Commis d’interprétarial de 1° classe : MM. Barmaki Mustapha, 
Bennani Mohamed ct El Haimer Mustapha, commis dinterprélariat 
de 2° classe ; 

' 

Agents publics d de 3° catégorie : 

3° échelon (rémunéré sur le budget spécial de la. province de Beni- 
Mellal) : M. Essalhi Jilali, agent public Je 3° catégorie, 2° échelon ; 

2° échelon (rémunéré sur le budget spécial de la province de 
Taza) : M. Oukbir Azouz, agent public dé 3° catégorie, 1 échelon ; 

- Sous-agents publics de 2° calégorie : 

6° échelon : M. Embarck ben Hadj, sous-agent public de 2° caté- 
goriec, 5° échelon ; 

5@ échelon : M. Lahcén ben Madani, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3 calégorie, oe échelon : : 
sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon. 

{Arrétés des 1g septembre, 2, 8 et 23. oclobre 1957.) 

M. Bahaj Bajji,



¥ 

N° 2354 du 6 décembre 1957. BULLETIN OFFICIEL IDAI 
  

Sont promus : 

Commis 

1 février 1957 : 
principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) 

M. Helbecque Adolphe, commis principal hors classe ; 

Du re? avril 1g57 : 

Interpréte principal de 2° classe : M. Bouazza Mohamed, inter 
préte hors classe ; 

Secrétaire administratif de 1° classe, 2 échelon 
secrélaire administratif de 1¢ classe, x1 échelon ; 

Commis W@interprétariat principal de 8° classe : 
Hassan, commis d’interprétariat de 17° classe ; 

Commis d’interprétariat de 1° classe : 
commis d’interprétariat de 2° classe ; 

Commis prineipal hors classe : M, 
cipal de 17° classe ; 

Commis de 2 classe : 

: M. Suxe Jean, 

Alric Louis, commis prin- 

M. Bégue Iran, commis de 3° classe ; 

Agents publics de 3° catégorie : 

5° échelon : M. 
public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

2° échelon : M. Garcia Francois, 
rr échelon ; . 

Dactylographes, 4° échelon : M™s Paris Antoinette et Vial Jean- 
nine, dactylographes, 3° échelon ; 

Commis principal de classe exceptionnelle ‘avant 8 ans: du 
25 avril 1957 : M. Massonié Francois, commis principal hors classe , 

agent public de 3° catégorie, 

Du re mai 1957 : 

Secrélaire administratif de 1° classe, 2° échelon : M. Rutily 
Raoul. secrétaire administratif de 17° classe, 1° échelon ; 

Commis (@interprétariat principal hors classe : M. Sabry Moha- 
med, commis d’interprétariat principal de 17° classe ; 

~ Commis @interprétariat principaux : 

De 2° classe ; M. Mechnaoua Abdellah, commis d‘interprétariat 
principal de 3° classe ; 

De 8° classe : M. Harfaoui Mouloud ben Ahmed Smiri, 
d’interprétariat de 17° classe ; 

Commis principaux de 3° classe : 
Robert, commis de 17° classe ; 

commis 

MM. Curie Marcel et Keller 

~ Commis de 1°° classe : M. Mattéi Jean-Pierre, commis de 2° cl. ; 

Sténodactylographes : 

De 8 classe : M™ Marseguerra Radegonde, sténodactylographe 
de 4° classe ; 

De 4° classe : M™ Garrigue Augusta, sténodactylographe de 
3° classe ; 

Dactylographe, 4° échelon : M™* Lardier Marie, dactylographe, 

3¢ échelon ; . 

Du 1 juin 1959 : ‘ 

Interpréte de 3¢ classe : M. Araki Miloudi, interpréte de 4e classe ; 

flommis de 2° classe : M. Harmand Jean, commis de 8 classe ; 

Dactylographes, 7° échelon Mmes Angeli Paule et Langlois 

Emilie, dactylographes, 6¢ échelon ; 

Dactylographe, 5° échelon : M™ Liorca Rosette, dactylographe. 
4° échelon. 

(Arrétés des 1g septembre et 2 octobre 1957.) 

<a Sent nommés, aprés concours : 

. Du 1° juillet 1957 : 

Commis @interprétariat stagiaires : MM. Bernoussi Abderrah. 
-mane, Chorfi Abdellatif, El] Graoui Essaid, El Khrauph Mohammed, 
._Hamadani Abdallah et-Ghannam Abdellah, agents temporaires ; 

Du 1 aodt 1957 : 

Commis stagiaires : Mus Abergel Flora, Amar Simone, Bensi- 
mon Colette, Cherfouni Halima, Malka Simy, Tolédano Johar ; 
MM. Belabbés Abbés, Bensimon Albert, Benzakour Abdelouhab, 

Benyaich el Mehdi, Boukhlef Abdellatif, Driss ben Mohammed, El 

a. Idrissi Amiri Moulay Tahar, Frimi Mohamed et Sbaiti Driss, 

(Arrétés des 28 aotit, 17 et 21 octobre 1957.) 

du! 

M. El Khalil . 

M, Beslam Abdelkadér, 

. de la province d’Agadir) du 23 mars 1957 

sont promus 

Interpréte principal hors classe du 1°* septembre 1956 : M. Rahal 
Mohamed Hebri, interpréte principal de 17° classe ; 

Agent public de 3° catégorie, 3 échelon (rémunéré sur budget 
spécial de la province de Mazagan) du 31° janvier 1957 : M. Mohamed 
Sadok ben Bachir, agent public de 3° catégorie, 2° échelon ; 

Du i février 1957 

Secrétaire interpréte de 5° classe : 
interpréle de 6° classe ; 

Commis d’interprétariat chef de groupe de 1° classe: 
Fatmi. 

M. Saouli Larbi, secrétaire 

M. Skalli 
commis d‘interprétariat chef de. groupe de 2° classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 8 ans) : M. Cha- 
neine Paul, commis principal hors classe ; 

Commis principal de 1°* classe (rémunérée. sur budget spécial 
: M@e Golmard Suzanne, 

- commis principal de 2° classe. 

Mohamed ben Mohamed ben Dahmane, agent 

-Haddou et Mammane Lhabib ben Mekki, 

  

(Arrétés du 2 octobre 1957.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954 
commis principal de 17° classe du 14 novembre 1950, avec ancienneté 
du 2 janvier 1950 (majoration d’ancienneté : 10 mois, 12 jours), 
nommé commis principal de 2° classe du 2 janvier 1953 et promu 
commis principal de 1° classe du 2 septembre 1955 : M. Messager 
Ernest, commis principal de 17 classe,. (Arrété du 16 septembre 
1957.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2346, du 11 octobre 1957, 
page 1344 (2° colonne). 

Sont promus du 1° janvier 1957 : 

' Au lieu de: 
i 2 or i a ay 

« Sous-agents publics de 2° catégorie, 4° échelon : MM. Bakzaza 

sous-agents publics de 
2° catégorie, 2° échelon » ; 

Lire : 

« Sous-agents publics de 2° catégorie,: 4° échelon : MM. Bakzaza 
Haddou et Mammane Lhabib ben Mekki, sous-agents publics de 
2° catégorie, 3° échelon. » 

(La suite sans modification.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2350, du 8 novembre 1957, 
page 1447 (17° colonne). 

Sont promus : 

Au lieu de : 

« Dactylographes, 2° échelon du 1 juillet 1957 : M™* Branellec 
Mathilde, Matoso Annette et M¥° Sanchez Marguerite, dactylographes, 
3° échelon »5 , 

Lire : 

« Dactylographes, 4° échelon du 1® juillet 1957 : M™* Branellec- 
Mathilde, Matoso Annetie et M' Sanchez Muguette, dactylographes, 

3* échelon. » 

(La suite sans modification.) 

* 
* 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX FINANCES, 

Sont promus : 

Du 1 janvier 1956 : 

Receveur-percepteur : M. Conte Marius, receveur-percepteur ; 

Agent principal de poursuites de 3° classe : M, Larrieu Gérard. 

agent principal de poursuites de 4° classe ;
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Du 1 janvier 1957 : 
Contréleur principal de classe exceptionnelle, 1° 

M. Colas Gérard, contréleur. principal, 4° échelon ; 

Chef de service de 2° classe, 2° échelon : M. Avanzati Maurice, 
chef de service de 2° classe, 1 échelon ; 

Agent principal de poursuites de 5° classe : M. Barrére Henri, 
agent de poursuites de 17° classe ; 

Agent principal de recouvrement, 2° échelon : M. Bougouin 
Louis, agent principal de recouvrement, 1° échelon ; 

échelon 

Sous-chéfs de service de 1° classe : 
Du 17 juin 1956: M. Amic Michel ; 

Du 1 mars 1957 : M. Pochard Jacques, 
sous-chefs de service de 2° classe ; 

Commis principal hors classe du 1° février 1957 : M. Hers Leib 
Georges, commis principal de 1°¢ classe ; 

Chef chaouch de 1° classe du 1* octobre 1957 : M. Rhaiti Ahmed, 
chef chaouch de 2° classe ; . 

Chaouchs : 

De 2 classe du x1 aodt 1957 : M. Ouahab Ali, chaouch de 
3° classe ; 

De 6° classe du 1* aodt 1957 : M, Dhoume Lahsén, chaouch de | 
7° classe ; 

De i** classe du 1* septembre 1957 : M. Ftouh Larbi, chaouch 
de 2° classe. ; 

De 4° classe du 1 septembre 1957 
chaouch de 5° classe, 

‘(Arrétés des 13, 19 et 30 septembre 1957.) 

: M. Ahsaine Boujemad, 

Sont titularisés et nommés chaouchs de 7 classe du 31 janvier 
1957, avec ancienneté du 2 septembre 1955 : MM. Baria Mohamed 
et Chahboun Mohamed, chaouchs temporaires, (Arrétés du 3 sep- 
tembre 1957.) 

Sont nomméds commis préstagiaires au service des perceptions : 

Du 1 janvier 1957 : MM. Anwar Mohamed, El Ghomri Moha- 
med et Messaoudi Moussi Ahmed ; 

Du 1 mars 1957 : M. Yousri Mohamed ; 

Du 5 mars 1957 : MM. Assou Driss et Faouzi Abdallah ; 

Du 16 mai 1957 : M. Benkirane Mohamed, 

commis temporaires. 

(Arrétés du rr septembre 1957.) 

Sont nommés : 

Commis principal de classé exceptionnelle (aprés 3 ans) ‘du 

1 janvier 1956, avec ancienneté du 16 juin 1955 : M. Bouafia Moha- 
med, chef de section hors classe ; 

Commis de 1 classe du r* janvier 1056, avec ancienneté du 

1 décembre 1055 : M. Mekouar Abdallah, fqih de 2° classe, MM.’ Haya- 
ni Abdeslem, Mirad Mohamed, Regragui Mohamed et Tolab Mohamed, 
fqihs de 3° classe ; | . . 

Commis de 2° classe du 1° janvier 1956 : 

Avec ancienneté du x décembre 1955 : M. Chaatit Aomar, fqih 

de 5° classe ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1956 : M. Mountassir Cherkaoui, 
fqih de 6° classe ; . 

Avec ancienneté du 1% aofit 1955 : M. Zellou Mekki, fqih de 

5° classe. 

fArrétés du 19 septembre 1957.) 

Sont nommés du 1° janvier 1957 : 

Commis principal de 3° classe, avec ancienneté du 8 décembre 

1956 : M. Ahmar Lahya Maati, fqih principal de 2° classe ; 

Commis de 1° classe : . . 

Avec ancienneté du 16 mai 1956 : M. Aboudou Mohamed, fqih 

de 9° classe ;   
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Avec ancienneté du 1° janvier ig57 : M. Benhamza Abdelkadar, 
fqih de 3° classe ; 

Avec ancienneté du 1* février 1956 : M. Drissi Messouak, fgih 
de 2° classe ; : 

Avec ancienneté du 1° avril 1955 
de 17 classe ; . 

Avec ancienneté du 1° janvier 1957 : M. Hadji Azzouz, fqih de 
3° classe ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1956 
2° classe ; : 

Avec ancienneté du 1° octobre 1955 
de 2° classe ; 

Avec ancienneté du 1° septembre 1955 : M. Nasr Dine Mustapha, 
fqih de 17° classe ; , 

Avec ancienneté du 1 janvier 1957 
de 3° classe ; 

Avec ancienneté du 1°" septembre 1956 : M. Tazi M’Hamed, fqih 
de 2° classe ; 

: M. Ghiati Mohamed, fqih 

: M. Hyani Belaid, fqih de 

: M. Marchoudi Larbi, fqih 

: M. Osmani Abdallah, fgih 

Commis de 2 classe : 

Avec ancienneté du r® avril 1955 : M. Achiba Ahmed, fqih de 
4° classe ; 

Avec ancienneté du 16 juin 1955 : M. Boukhari Abdellah, fqih 
de 5° classe ; 

Avec ancienneté du x janvier 1957 : M. El Hichami Hamid, 
fqih de 6° classe. 

(Arrétés du 1g septembre 1957.) 
es} 

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 1° janvier 1957 
et reclassé A la méme date commis de I classe, avec ancienneté du 
20 avril 1954 : M. Essakali Abdelouahed, commis temporaire. (Arrété 
du 12 septembre 1957.) 

Est nommé commis de 3° classe du 1 janvier 1957, avec ancien- 
neté du 13 septembre 1954, et reclassé du 1° novembre 1957 com- 
mis de 2° classe :-M, Chakir Mohamed, fqih de 7 classe. (Arrété 
du 19 septembre 1957.) - 

Est reclassé agent de recouvrement, 4° échelon du 1 juin robo, 
avec ancienneté du 2 septembre 1949, nommé agent de recouvre- 
ment, 5° échelon du az juillet 1952, avec ancienneté du 2 avril 
1952, et promu agent principal de recouvrement, 1° échelon du 
2 janvier 1955 : M. Lassauge Emile, agent de recouvrement, 4° éche- 
lon. (Arrété du 29 aofit 1957.) 

ne 

Est reclassé agent de recouvrement, 1 échelon du 1% avril 
1955, avec ancienneté du 3 novembre rg52, et promu au 2 échelon 

de son erade du 1° juillet 1955 : M. Luzorgues René, agent de 
recouvrement, 1 échelon, (Arrété du 2 octobre 1957.) 

Sont nommés : 

Commis principal de 8° classe du 1 janvier 1956, avec ancien- 
neté du 1° septembre 1054, et reclassé commis principal de 2° classe 
du 1° juillet 1957 :M. Haboub Ahmed, chef de section de 4° classe ; 

Commis de 2° classe du 1 janvier 1956, avec ancienneté du 
ry septembre 1954, et reclassé commis. de 17¢ classe du 1° septem- 
bre 1957 : M. El Ouilani Ahmed, fqih de 4° classe ; 

Commis de 1° classe du 1 janvier ro57, avec ancienneté du, 
1 février 1954, et reclassé du 1 avril r957 commis principal de 

3° classe : M. Moufti Moulay el Hadi, fqih de 1°¢ classe ; 

Contréleur, 6° échelon du 1 décembre 1956, avec ancienneté du 
4 janvier ro51, et reclassé contréleur, 7¢ échelon du 1 décembre 
1956 : M. Michaud Louis, agent principal de recouvrement, 5° échelon. 

(Arrétés des 19 et 30 septembre 1957.) 
. 

Sont reclassés du 1° avril 1955 : 

Agent de recouvrement, 3° échelon, avec ancienneté du r®™ avril 
1053, et promu au 4° échelon de son grade du 1 décembre 1955 : 
M. Koubi Charles, agent de recouvrement, 2° échelon ; 

a
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Agents de recouvrement, 1© échelon : 

Avec ancienneté du 1° janvier 1953, et promu au 2° échelon de | 
son grade du 1° juillet 1955 : M. Lopez Joachim ; \ 

Avec ancienneté du 26 mars 1952, nommé au 2 échelon de son 
grade, avec ancienneté du 26 décembre 1954, et promu au 3° échelon | 
du 1 juillet 1957 : M. Ottomani Paul, 

agents de recouvrement, 1* échelor ; 

Commis de 2 classe, avec ancienneté du 19 novembre 1954 

{ 

Sont reclassés du 26 décembre 1955 : 

{ 

M. Dahan Marcel, commis de 2° classe ; 

! Commis de 3 classe : 

Avec ancienneté du 14 janvier 1955 : M. Wagner William ; 

Avec ancienneté du rg mai 1955 : M. Castilla Valentin, 

commis de 3° classe. , 

(Arrétés du 2 octobre 1957.) 

Est reclassé, au service de la taxe sur les transactions, inspecteur 
principal de 2° classe du 1% janvier 1953, nommé inspecteur principal 
de 1° classe du 1* janvier 1955 et promu inspecteur principal-rédac- 
teur de 1°* classe du 1* janvier 1957 : M. Devéze Paul, inspecteur prin- | 

-. cipal. (Arrété du 26 septembre 1957.) 

Est nommé, au service de la taxe sur les transactions. commis 
de 2 classe du 1® janvier 1957 : M. Serghini el Hadi,-fqih. (Arrété du 

18 septembre 1957.) 

Est nommé contréleur financier de 3° classe du 1° mai 1957 : 
M. Rive Norbert, inspecteur de 2° classe, 2° échelon, (Arrété du 
3 aodt 1957.) 

  

Sont titularisés et nommés inspecteurs adjoints, 1 échelon : 

Du 1° juillet 1956, avec ancienneté du 1 juillet 1955 : M. Elyaghi 
Mohamed, secrétaire d’administration stagiaire ; 

Du 1 novembre 1956, avec ancienneté du 1° novembre 1955 : 
M. Benerradi Ahmed, secrétaire d@’administration stagiaire. 

(Arrétés du 5 septembre 1957.) 

———— 

Est titularisé et nommé commis de 3 classe du 15 mars 1956, 
reclassé, en application des dispositions du dahir du 27 décembre 
1924, commis de 3 classe du 15 mars 1955, avec ancienneté du 
ty octobre 1954 (bonification : 1 an 5 mois 4 jours de services mili- 
taires), reclassé, en application du dahir du 5 avril 1945. commis de 
3¢ classe du 15 mars 1955, avec ancienneté du 14 juin to5- Shoni- 
fication : 3 mois 27 jours de services civils) : M. Peinado Norbert. 
commis de 3° classe. (Arrété du 28 juin 1957 annulant J’arrété du 
7 juin 1956,) 

ee 

Est nommé commis stagiaire du 1 novembre 1956 : M. Metref 
Rachid, commis temporaire. (Arrété du 5 septembre 1957.) 

————____. 

Est promu chaouch de 4 classe du 28 aotit 1957 : M. Assouli 
Rahal, chaouch de 5° classe. (Arrété du ro avril 1957.) 

  

Sont remis 4 la disposition du Gouvernement francais et ravés 
des cadres du sous-secrétaire d’Etat aux finances : 

Du 1 juin 1957, au lieu du 18 mai 1957 : M™ Salomon Fer- 
nande, dactylographe, 2° échelon ; 

* Du 1 juillet 1957 : M™° Christiane Guedira, commis principal 
de 1? classe ; 

Du 18 aofit 1957, au Heu du 1 aofit 1957 : M. Hupel Maurice, 
sous-directeur ;   

Du 1° octobre 1957 : ; 

MM. Bansillon Antoine, sous-directeur de classe exceptionnelle ; 

Fayo Marcel, secrétaire d’administration de classe, 
1 échelon ; 

Lalanne Claude, secrétaire d’administration de 2° classe, 
3° échelon ; 

Vincent Joseph, commis principal de 17@ classe ; 

Ve Polacsck Rachel, commis chef de groupe de 5° classe ; 

Mmes Chevalicr Suzanne, secrétaire d’administration de 2° classe, 

3¢ échelon ; on 

Notl Blanche, commis principal hors classé ; 

Lalanne Jeanne, commis principal de 1° classe ; 

yre 

Du 25 octobre 1957 : 

VIM. Zuck Paul, chef de service adjoint de 3° classe ; 

Salord Henri, commis principal hors classe ; 

Du 15 novembre 1957 : 

\ree Maleville Marthe, secrétaire documentaliste de 2° classe, 

1% échelon ; 

\Me Martinez Clotilde, commis de 1 classe ; 

Du 16 novembre 1957 : M. Flament Jean, chef de bureau de 
re classe. 

“Arretés des 13, 20, ar, 31 aotit, 14, 20 et 23 septembre 1957.) 

  

Est promu chaouch de 1" classe du 1 aott 1954 : M. Azmi Moha- 
med, chaouch de 2° classe. (Arrété du 26 septembre 1957.) 

  

Sont premus au service des domaines : 

Inspecteur central de 1° catégorie du 12 janvier 1957 : M. Cohen 
Albert, inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Inspecteurs adjoints de 1 classe : 

Du rf janvier 1957 : M. Gensane Albert ; 

Du 1 février 1957 : M. Bauer Gérard, 

inspecteurs adjoints de 2° classe ; 

Du 1? mai 1997 : 

Dactvloqraphes : 

4° échelon : Mme Berbeth Gabrielle, dactylographe, 3° échelon ; 

3° échelon : Ve Gualda Clarisse, dactylographe, 2° échelon ; 

Commis de 2 classe du 1 février 1957 : M. Lahlali Mohamed, 
commis de 3¢ classe. 

fArrétés du 24 septembre 1957.) 

* 
* * 

MINISTERE DFS TRAVAUX PUBLICS. 

Fst réintégrée dans son administration d’origine et rayée des 
cadres du ministére des travaux publics du 1° novembre 1957 
M™ Mosdier Herminie, commis principal hors classe, (Arrété du 
22 octobre 1957.) 

Est maintenu dans les cadres du ministére des travaux publics : 
M. Manel Eloi. commis principal de 17° classe. (Arrété du 30 sep- 
tembre 1957 rapportant Varrété du ar juin 1957.) 

Fst intéerée dans les cadres du personnel du ministére des 
fravaux publics du 1° juillet 1957 : M™° Mercier Francoise, commis 
principal de classe exceptionnelle. (Arrété du 14 octobre 1957.) 

Sont titularisés et nommeés. en application du dahir. du 5 avril 
1945 : \ 

Sous-agent public de 3° catéqorie (manceuvre non spécialisé), 
5e écheton du 1 janvier 1951. avec ancienneté du 1° septembre 
Toin, promu au 6° échelon de son grade du 1 aoft 1952 et au 
7 échelon de son grade du x1 juillet 1955 : M. Elkhaoui Ali, agent 
journalier ;
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Sous-agent public de 3° catégorie (manceuvre non spécialisé), 
d° échelon du 1* janvier 1952, avec ancienneté du 16 octobre 1950 + 
M. Jebbari Mohamed, agent journalier ; 

Sous-agent public de 3° catégorie (maneuvre non spécialisé), 
2 échelon du 1 janvier 1955, avec ancienneté du 1° avril 1953, et 
promu au 3° échelon de son grade du 1° mai 1956 : M. Boukhada 
Lahcén, agent journalier. 

(Arrétés des 23 avril, 1 et 12 juillet 1957.) 

Sont mises 4 la disposition du Gouvernement francais et rayées 
des cadres du ministére des travaux publics : 

Du 1 novembre 1957 : 

M™** Granier Francoise, dame employée de 6° classe ; 

Missoud Marie-Andrée, commis principal de 2° classe ; 

Du 16 novembre 1957 : 

M™s Grosjean Paulette, commis de 17° classe ; 

Gil Yolande, commis de 3° classe. 

(Arrétés du 30 septembre 1957.) ~ 

Est promu conducteur de chantier de 3° classe du 5 mars 1957 : 
M. Pérez Sammy, conducteur de chantier de 4° classe. (Arrété du 
g aodit 31957.) 

Est promu agent public de 4° catégorie, 7° échelon du 1% décem- 
bre 1957 : M. Gouirir Ahmed, agent public de 4° catégorie, 6° évhe- 
lon. (Décision du g aoft 1957.) 

Est promu ingénieur subdivisionnaire de 3° classe du 1° février 
1957 : M. Imani Mohamed (directeur du cabinet de M. le ministre}, 
ingénieur subdivisionnaire de 4° classe. (Arrété du 12° septembre 

1957.) 

Est promu chaouch de 1'° classe du 1° octobre 1955 : M. Salhi 
Hammou, chaouch de 2° classe au service des transports routiers, 
en résidence & Rabat. (Décision du 13 aott 1957.) 

Est nommé ingénieur adjoint de 2° classe du 5 janvier 1957, 
avec ancienneté du 1® octobre 1955 : M. Moussaoui Moussa, ingé- 
nieur adjoint de 2° classé ; ‘ 

Est promu ingénieur adjoint de 17° classe du 1° octobre 1959 : 
M.- Moussaoui Moussa, ingénieur adjoint de 2° classe. 

(Arrété du 2 septembre 1957.) 

Est promu agent technique principal de 2° classe du 1° février 
1957 : M. Lévy Ruben, agent technique principal de 3° classe. 
(Arrété du g aott 1957.) 

Sont reclassés du 28 janvier 1955 : 

Sous-agents publics de 1° catégorie : 

4° échelon, avec ancienneté du 27 janvier 1955 : M. Bougdira 
Abdelaziz ; / 

i® échelon, avec ancienneté du 1 janvier 1953 : M. M’Sassi 

Hamidou, 

sous-agents publics de 17° catégorie, 

Sous-agents publics de 2° catégorie : 

9° échelon, avec ancienneté du 1% janvier 1954 : M. Salih Eddine 

Lhanafi ; 

6° échelon, avec ancienneté du 1° décembre 1952 

Mohammed, - 
sous-agents publics de 2° catégorie, 1° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 3° échelon : 

Avec ancienneté du 1 février 1952 : M. Gayou Belkheir ; 

Avec ancienneté du ro janvier 1955 : M. Chyat Hadj Abdelkadér ; 

Avec ancienneté du 16 juin 1953 : M. Bensefia Lhoussine ; 

Avec ancienneté du i mars 1954 : M. El Kaouni Ali ; 

os échelon ; 

: M. Lemsou   
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Sous-agent public de 2 catégorieg, 2° échelon, avec ancienneté 
du 1° avril 1954 : M. Kehail Sellam, 

sous-agents publics de 2° catégorie, re échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie : 
5° échelon, avec ancienneté du 1° janvier 1953 : M. Mebrouk 

Ahmed ; 

3° échelon, avec ancienneté du 28 octobre 1952 : M. M’Barek 
el Machrouh ; 

if échelon, avec ancienneté du 1° juin 1954 : M. Saadi Abdal- 
lah, 

sous-agents publics de 3° catégorie, 1 échelon. 

(Arrétés des 21 juin, 15, 24, 30 juillet, 3, 13, 20 et 22 aott 1957.) 

  

Sont reclassés du 28 janvier 1955 : 

Sous-agents publics de 2° catégorie : 

5° échelon, avec ancienneté du 1° décembre 1953 

Lahcén ; 

4° échelon, avec ancienneté du 1° juin 1954 : M. Boudaif Moha- 
med ; 

3° échelon, avec ancienneté du 28 jtrillet 1954 
Larbi ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 2° échelon : 

Avec ancienneté du 16 mai 1953 : M. Sahel Abbés ; 

Avec anciénneté du 18 aodit 1952 : M. Ait Lahcén ben Abdallah ; 

Avec ancienneté du 1° décembre 1954 : M. El Jaouhari Moha- 
med, , 

: M. Saoudou 

: M. Douche 

sous-agents publics de 2° catégorie, 1° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon : 

Avec ancienneté du 1° avril 1952 : M. Nouira Lahbib ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1952 : M. Ahabchane Ahmed, 

sous-agents publics de 3° catégorie, 1°" échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 3° échelon : 

. Avec ancienneté du 26 décembre 1954 : M. Ariss Lahcén : 

Avec ancienneté du 1° février 1952 : M. Ba-Moh Ali ou Lahous- 
saine ; 

Avec ancienneté du 1° mars 1954 : M. Amraoui Mohamed ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 2° échelon : 

Avec ancienneté du 24 novembre 1954 : M. Larabi Arrid ; 

Avec ancienneté du 1° février 1952 : M. Anigri Ahmed ; 

Avec ancienneté du 1 juin 1953 : M. Legourche Rahal ; 

Avec ancienneté du 1 octobre 1952 : M. Nassiri Ahmed, 

sous-agents publics de 3° catégorie, 1 échelon 

' (Arrétés des 20, a1, 22, 25, 29 juin et 19 juillet 1957.) 

Est promu adjoint technique de 17° classe du 23 janvier 1957 : 
M. Tron Ferdinand, adjoint technique de 2° classe, (Décision du 
17 octobre 1957.) 

Pen ane 

L’ancienneté de M. Bourgeois Georges, agent technique de 
2° classe du 1° aot 1956, est fixée au 1° aotit 1955 compte tenu de 
r an de stage. (Arrété du rr juillet 1957.) 

L’ancienneté de M. Decaix Sidné, agent technique de 2° classe 
du x décembre 1956, est fixée au 27 juin 1954 compte tenu des 
services militaires et de l’année de stage (2 ans 5 mois 4 jours). 
(Arrété du 11 juillet 1957.) 

Est promu agent technique de 1° classe du 1 décembre 1956 : 
M, Schlosser Roland, dont l’ancienneté dans la 2° classe de son grade 
du 1 aotit 1956 est fixée au 1 février 1954 (bonification pour services 
militaires :'1 an 6 mois, et de stage : 1 an). (Arrété du-4 juillet 1957.)
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Sont promus : 

Agent technique principal hors classe du 25 novembre 1956 : 
M. Lecesne Yves, agent technique principal de 17¢ classe , 

Agent technique principal de 1°° classe du 16 novembre 1955 : 

M. Julliard André, agent technique principal de a® classe. (Décisions 

des 1 et a1 aodt 1957.) 

L’ancienneté de M. Lochard Jean, agent technique de 2° classe 
du 1 décembre 1956, est fixé au 4 juin 1954 compte tenu de 17 mois 
a7 jours de services militaires et de 12 mois de stage. 

M. Lochard est promu agent technique de 1' classe du 4 jan- 

vier 1957. 

(Arrété du 8 juillet 195%.) 

Est reclassé adjoint technique de 2° classe du 1° aofit 1955, avec 
ancienneté du 23 décembre 1954 (majoration d’ancienneté pour servi- 
ces de guerre : 5 mois 29 jours) : M. Tron Ferdinand, adjoint techni- 
que de 2° classe, (Arrété du 26 aodt 1957.) 

Est reclassé agent technique principal de classe exceptionnelle 
(avant 3 ens) du 1 octobre 194g, avec ancienneté du 15 mai 1948, 
puis promu agent technique principal de classe exceptionnelle (éche- 
lon: apres 3 ans) du 27 septembre 1951, avec ancienneté du 15 mai 

M. Faggianelli Antoine, agent technique principal de classe 
exceptionnelle (avant 3 ans). (Arrété du 20 aoat 1957.) 

Est reclassé agent technique principal de 3° classe du 1° juin 1953, 
avec ancienneté du 12 avril 1951, promu agent technique principal 
de 2 classe du 12 novembre 1953 et agent technique principal de 
1° classe du 26 aovit 1956, avec ancienneté du 12 février 1956 : M. Scar- 
bonchi Jean, agent technique de 2° classe, (Arrété du 25 septem- 
bre 1957.) 

Est reclassé agent technique de {* classe du 1® juillet 1951, 
avee ancienneté du 20 aodt r949, reclassé adjoint technique de 2° classe 
du 1 novembre 1952, avec ancienneté du ro février 1952, promu 
adjoint technique de {°° classe du 1 juillet 1954, réintégré dans 
son administration d’origine et rayé des cadres du personnel du 
ministére des travaux publics du 1° juin 1955 : M. Guillemoto Louis, 
adjoint technique de 1'° classe. (Arrété du 21 aot 1957.) 

  

Est titularisé et nommé adjoint technique de 4#° classe du 16 mai 
1956, reclassé. adjoint de 3° classe 4 la méme date, avec ancienneté 

du 25 juin 1954 (bonification pour services militaires : 3 ans 10 mois 
a1 jours) : M. Achilli Paul, adjoint technique. (Arrété du 11 juil- 
let 1957.) 

Application du dahir du 5 avril 1945. 

Sont titularisés et nommés du 1 janvier 1957 : 

Sous-agent public de 1° catégorie (ouvrier), 3° échelon, avec 

aneienneté du.23 novembre 1953 : M. Makhoukhi Moulay Ahmed, 
agent journalier ; | 

Sous-agent public de 2° catégorie (porte-mire), 3° échelon, avec 
ancienneté du 8 avril 1956 : M. Otmani Mohammed, agent journalier ; 

Sous-agent public de 2° catégorie (mancevre spécialisé) 3° éche- 
lon du 1* janvier avec ancienneté du 17 décembre 1950, promu au 
4° échelon de.son grade du 17 janvier 1954 et au 5° échelon de son 

M. Nabil Allat, agent journalier. 

(Arrétés des 29 janvier, 18 mars et 28 juin 1957.) 

  

Sont promus : 

Agent public de 2 catégorie, 6° échelon du 16 janvier 1957 : 
M.. Reux Armand, agent public de 2° catégorie, 5¢ échelon ; 

Agents publics de 3° catégorie : 

5° échelon du 1° juin 1957 : M. Nassiet Jean, agent public de 
3° catégorie, 4° échelon ; 

fe échelon du 23 septembre 1956 : M. Vicente Raymond, agent 
public de 3° catégorie, 3° échelon ;   
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2° échelon du 22 aott 1954 et promu au 3° échelon de son grade 
du 22 juin 1957 : M. Fabiani Lucas, agent public de 3° catégorie, 
1 échelon. 

(Arrétés des 2, 12, 13 juillet, a2 aodt et 14 octobre 1957.) 

  

Sont réintégrés dans leur administration d’origine et rayés des 

cadres du ministére des travaux publics : 

Du 1 novembre 1957 : 

MM. Bauduret Marcel, ingénieur principal de 17° classe ; 

Cantaloup Jean, ingénieur T.P.E. de 17@ classe ; 

Du 1 octobre 1957 : M. Landreville Michel, ingénieur T.P.E. de 
re classe ; 

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

Du 10 mars 1957 : M. Beauchet-Filleau Michel, agent technique 
de 2¢ classe ; 

Du 1 septembre 1957 
principal de 3° classe ; 

Du 1 octobre 1957 
17° classe ; 

: M. Bouygues Georges, agent technique 

: M. Schlosser Roland, agent technique de 

Du 1° novembre 1957 : 

MM. Servetto Antoine, ingénieur subdivisionnaire de 3° classe ; 

Thuille Guy, ingénieur subdivisionnaire de 4° classe ; 

Yéron Guy, agent technique principal hors classe ; 

Du 16 novembre 1957 : M, Grosjean Claude, adjoint technique de 
2 classe. 

‘Arrétés des 2 juillet, 12 , 1g, 25 septembre, 1°, 2, 17 et 22 octo- 
bre 1957.) 

Est nommé chaouch de 6* classe du 1° janvier 1954, avec ancien- 
ineté du 26 septembre 1951, et promu A la 5° classe de son grade 
du 26 décembre 1954 et i la 4° classe de son grade du 26 septem- 

bre 195; : M. Aqmama M’Hammed, chaouch journalier, (Arrété du 
22 juillet 1957.) 

x 
* % 

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE. 

Sont recrutés et nommeés agents techniques stagiaires des eaux 
et foréts : / 

: MM. Hosni el Bachir et Mahjoubi Lahsén ; 

Du 16 juillet 1957 : MM. Elmoznino Aimé et Erraoui Ahmed ; 

Du 9g juin 1957 

Agenis de surveillance stagiaires des eaux et foréts : 

Du 1 avril 1957 : MM. Berhmani Mohammed, Hamida Ali et 
Loudari Ahmed ; : 

Du 7 avril 1957 : MM. Bouftila Mohammed, Chardoudi Cherki, 
Eelbarazi Ameur, Farhate Bouamer, Halhoul Ahmed, Jeffal Abdallah, 

Mbarki Miloudi, Mouani Mohammed et Sadik Bouchaib ; 

Du g juin 1957 : MM. Abdeslam ben Abdallah, Benouazzane 
Abdelwahab, Bodaoui Mohammed et Rbai Mustapha. 

(Arrétés des 4, 8, 9, 10, 11, 15 octobre et 4 novembre 1957.) 

Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére de l’agriculture ‘administration des eaux 
et foréts et de la conservation des sols) : 

Du 1 aodit 1957 : M™® Touraine Huguette, dactylographe des 
eaux et foréts, 3° échélon ; 

Du 1® octobre 1957 : 

MM. Dominici Jean, agent technique des eaux et foréts hors 
classe ; 

Durastanti Alexandre, agent technique des eaux et foréts 
de 17° classe ; 

Rustin Jean, agent technique des eaux et foréts de 2° classe. 

(Arrétés des 6 juin, ro et 20 aodt 1957.)
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Sont promus infirmiers-vétérinaires : 

Hors classe du 1 juillet 1957 : MM. Bouziane Mohamed, Mnaouer 
Bouchaib, Meksy Lahfid, Matalla Boujemaa, 1 Abbassi Ali ct Hachimi 
Ayad, infirmiers-vétérinaires de 17° classe ; 

De 1° classe : 

i mai 1957 : M. Kandoussi Tahar ; 

1 juillet 1957 : M. Ben El Faquih Bouazza ; 
1m aodt 1957 : M. Ben Challah Salah ; 

i septembre 1957 : M. Benhamida el Kabir, 

infirmiers-vétérinaires de 17° classe ; 

De 2 classe : 

x" aodt 1957 : M. Arab Ahmed ; 

a? septembre 1957 : M. Ayt Toulet Bihi, 

infirmiers-vétérinaires de 3° classe ; 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Chaouch de 8 classe du 1° décembre 1957 : Si Anmed ben Moha- 
med ould Lafdil, chaouch de 4° classe. 

(Arrétés des 12 et 16 octobre 1957.) 

Est reclassé, en application des dahirs’ des 27 décembre 1924 
et 4 décembre 1954 et de l’arrété viziriel du 28 octobre 1952, agent 
Wélevage de 3 classe du 16 décembre 1954, avec ancienneté du 
22 janvier 1953 : M. Durastanti Gabriel, agent d’élevage de 3¢ classe 

(Arrété du 5 novembre 1957.) 

  

Est nommé commis stagiaire du 1° oclobre 1957 : M. Fawzi 

Ahmed, commis préstagiaire, (Arrété du ar octobre 1957.) 

Est remis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres du ministére de l’agriculture du 16 juillet 1957 : M. Fau- 
connier Claude, ingénieur principal des travaux agricoles, 1° éche. 

lon. (Arrété du 29 décembre 1956.) 

Est recruté et nommé éléve ingénieur des iravaux des eaux et 
joréts du 1 juillet 1957 :-M’ Imani Abdelghni. (Arrété du 27 sep- 

* tembre 1957.) 

Est recruté et nommé agent technique stagiaire des eaux et 
foréts du 15 mars 1957 : M. Jeouani Ahmed, agent technique tem- 
poraire des eaux et foréts. (Arrété du 2 octobre 1957.) 

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1957 : 

Chaouchs de 5° classe : MM. El Mekki Mohammed et Talbi Moham- 

med, agents temporaires des eaux et foréts ; 

Chaouch de 8 classe : M. Lafqih el Haj, agent journalicr des, 
eaux et foréts. . ae 

(Arrétés du 17 juillet 1957.) 

Est promu conservateur des eaux et jforéts, 1° échelon du 8 avril 

1957 : M. Plateau Henri, ingénieur principal des eaux et foréts, 

3° échelon ; 

Sont élevés au 3° échelon de leur grade : 

' Du 1° mars 1957 : M. Langevin Maurice ; 

Du 10 décembre 1957 : M. Goujon Paul, _ 

ingénieurs principaux des eaux et foréts, 2° échelon ; 

Du 1 mai 1957 : M. Betolaud Yves, ingénieur des eaux et 

foréts de 17° classe, 2° échelon ; 

Est nommé ingénieur de 1*¢ classe, 1° échelon du 1 juin 1957, 

avec ancienneté du 1* juin 1955 : M. Petin Jean, ingénieur des 

eaux et foréts de 2° classe, 4° échelon. 

(Arrétés des 25 juillet et 29 aodt 1957.) 
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Sont élevés : 

A la classe exceptionnelle de son grade du 1 maj 1957 : 
M. Moties Pierre, chef -de district principal des eaux -~et foréts ; 

A la 1° classe de son grade du 1° octobre 1957 : M. Monfaucon 
| Roger, chef de district principal des eaux et foréts de 2° classe ; 

A la classe exceptionnelle de leur grade : 

Du 1 mars 1957 : M. Ginas Jean ; 

Du 1% juin 1957 : M. Guéguen Yves, 

chefs de district des eaux et foréts de 17° classe ; 

Sont promus chefs de district principaux de 2° classe : 

1 mars 1957 : M. Mons Désiré ; 

1 juin 1957 : MM. Chevassu Georges et Marin Roger ; 

1 juillet 1957 : M. Lowick Jacques, 

chefs de district des eaux et foréts de classe exceptionnelle ; 

Sont élevés : 

A la hors classe de son grade du 1% juillet 1957 
Daniel, agent technique des eaux ect foréts de 17° classe ; 

A la 2° classe de son grade du 17 avril 1957 : M. Bazet Pierre, 
agent technique des eaux et foréts de 3° classe ; 

A la 1° classe de son grade du 1° novembre 1957 : M. Douane 

Haddou, cavalier des eaux et foréis de 2° classe.. enn 

(Arrétés des 25, 26 juillet, 29 aodt et g septembre 1957.) 

: M. Borde 

Sont mis 4 la disposition de leur administration d’origine et 
rayés des cadres du personnel du ministére de l’agriculture (admi- 
nistration des eaux et foréts et de la conservation des. sols) : 

Lu 1% décembre 1957 : M. Toussaint Joseph, ingénieur des eaux 
et foréts de 17° classe, 3¢ échelon ; 

Du 23 décembre 1957 : M. Le Chatelier Xavier, ingénieur prin- 
cipal des eaux et foréts, 3° échelon ; ~ 

Sont remis A la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du personnel du ministére de l’agriculture du 1* octobre 
1957 : MM. Dubor René, agent technique des eaux et foréts hors 
classe, et Acquaviva Antoine, agent technique des eaux et foréts de 
1° classe. / 

(Arrétés des g, 20 aodt, 15 et 16 septembre 1957.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2340 du 30 aodt 1957. 

Au liew de: 

_« Sont mis A la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére de l’agriculture du 1 octobre 1957 
M. Malard Michel, commis principal des eaux et foréts de 3° classe » ; 

Lire: 

« Est mis A la disposilion du Gouvernement francais et rayé 
des cadres du personnel du minislére de l’agricullure du 15 octo- 
bre 1957 : M. Malard Michel, commis principal des eaux et foréts 
de 3° classe. » hae 

(Arrété du i juillet 1957.) 

Sonl reclassés en application du dahir du 27 décembre 1924 ; 

Agent d’élevage de 7° classe du 1° février 1957, avec ancienneté _-~ 
du 24 juin 1956 : M. Garcia Pascal, agent d’élevage de 7 classe ; ° 

Moniteur agricole de 9 classe du 1° juillet 1956, avec ancienneté 
du 10 janvier 1956 : M. Dulout Jean, moniteur agricole de 9° classe. 

(Arrété du ro octobre 1954.) 

Est incorporé pour ordre du 1 novembre 1956 dans le cadre 
marocain des ingénieurs des services agricoles en qualité d’ingénieur 
des services agricoles, 1 échelon : M. Henry Yves, ingénieur des ser- 

vices agricoles, 1° échelon, en service détaché. (Arrété du 5 novem- } 

bre 1957.) ‘   
|
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Sont promus : . 

a Sous-agents publics de 2 catégorie, 9 échelon : 

Du 1 aodt 1957 :; Si Attab ben Hadj Larbi ; 
Du 1° octobre 1957 : Si Mohamed ben M’Haddi ben Assou, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 8 échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon du 1° novembre 
1957 : Si Abderrahman ben Mohamed, sous-agent public de 17° caté- 

gorie, 5° échelon, 

(Arrété du 26 octobre -1957.) 

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

Du 1 aodt 1957 : M™° Champagne Arlette, sténodactylographe 
de 5° classe 5 , 

' Du 1* octobre 1957 : M¥* Thomann Christiane, chimiste de 3° cl. ; 

Du 1 janvier 1958 : M. Belmonte Albert, conducteur principal 
des améliorations agricoles de a¢ classe. 

(Arrélté du 6 novembre 1957.) 

C7 
se * + 

» MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE. 

Est.mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres du ministére de ]’éducation nationale (division de la jeunesse 
et des sports) du x* octobre 1957 : M. Guillon Henri, moniteur de 
5° classe ; 

Est titularisé et reclassé moniteur de 6° classe du 30 décembre 
1955, avec ancienneté du g janvier 1953, et promu 4 la 5° classe de 
son grade du g janvier 1956 : M. Lerdsle Charles, moniteur stagiaire ; 

L’arrété ministériel en date du ig avril 1957 portant titularisa- 
tion de M. Coulon Serge est modifié ainsi qu’il suit : 

« Est reclassé 4 la 4° classe de son grade du 1* juillet 1955 : 
« M. Coulon Serge, avec ancienneté du 6 décembre 1953. » 

Be L’article- premier de l’arrété ministériel eh date du 1g juin 
1957 portant titularisation et reclassement de M. Wath Abderrah- 

mane est modifié ainsi qu’il suit : 

« Est titularisé moniteur de 6° classe du x juillet 1956, avec 
« ancienneté du 4 septembre 1953 : M. Wath Abderrahmane. » 

(Arrétés des 19 juin, 13, 26 septembre et 9 octobre 1957.) 

Est mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres du ministére de l’éducalion nationale (division de la jeunesse 
et des sports) du 1° octobre 1957 : M. Delpuech André, moniteur 
de 4° classe. (Arrété du 10 septembre 1997.) : 

Ht * ; 

ee _. 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Sont nommés adjoints de santé de 5° classe (cadre des non 

diplémés d’Etat) : 

~.. Du 1° janvier 1955 : M. Mohamed Benlaid ; 

Du 3 février 1955 : M. Bouteflika Mohamed, 

adjoints de santé temporaires (cadre des non diplémés 

d Etat). 

(Arrétés des 13 et 18 mai 1957.) 

Est promu adjoint de santé de 4° classe (cadre des non diplé- 
més d’Etat) du 1* novembre 1957 : M. Mohamed ben Fkir, adjoint 
de santé .de 5¢* classe {cadre des non diplémés d’Etat). (Arrété du 

5 octobre 1957.) 
Beye   
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Sont reclassés : 

Médecin principal de 1° classe du 1 janvier 1950, avec ancien- 
neté du 6 juin 1949 (bonification d'‘ancienneté pour services de 
guerre : 6 mois 25 jours), promu médecin principal de classe excep- 
tionnelle du 1 janvier 1953, avec ancienneté du 6 juin 1952 
M. Bonnel Jacques, médecin principal de classe exceptionnelle ; 

Médecin divisionnaire adjoint de 1° classe du 1° mars 1950, 
avec ancienneté du 4 octobre 31949, nommé médecin divisionnaire . 
de 2 classe du 1° janvier 1957, avec ancienneté du'4 septembre 
1954 (bonification d’ancienneté pour services de guerre : 4 mois 
27 jours), et promu méddecin divisionnaire de 1° classe du 1 jan- 
vier 1957, avec ancienneté du 4 septembre 1956 : M. Faure Jean, 
médecin divisionnaire de 1*° classe. : 

(Arrétés des 3 et 7 octobre 1957.) 

Est réintégré dans son cadre d’origine et cesse d’assyrer les 
fonctions de chef de cabinet du ministre de la santé publique du 
rr juin 1957 : M. Ferrand Guy, médecin principal de 1° classe. 
cArrété du 1 septembre 1957.) 

Sont promues : 

Assislantes, sociales de 5* classe : 

: Me Planchon Giséle ; 

Du 30 juin 1g9z : Mme Lebot Denise, 

Du i janvier 1997 

assistantes sociales de 6° classe ; 

Assistante sociale principale de 2° classe du 1°? mars 1957 
Me de Ja Your Landorthe Marguerite, assislante sociale principale 
de 2° classe ; 

Assistante sociale de 4°® classe du 1 juillet 1957 
Renée, assistante sociale de 5° classe. 

: Mue Mallet 

cArretés des 13 et 14 mai 1957.) 

E-t reclassée adjointe spécialiste de santé de 4° classe du 26 mars 
1992 (majoration pour pension d‘invalidité : 6 mois 5 jours) et reclas- 
sée adjointe spécialiste de santé de 3 classe du 26 septembre 1954: : 
MMe Pourchon Yvonne, adjoinic spécialiste de sanlé de 3° classe. 

cArrété dug juillet 1957.) 
* 

* * 

TRESORERIE GENERALE, 

Application du décret du 29 mai 1957. 

Sont promus, A titre provisoire, contrdleurs stagiaires du trésor, 

1° échelon du 1° juillet 1957 : M'° Assayag Renée,*MM. Belaouchi 
Azeddine, Benabdelkrim Mohammed, Elkasmi Abdellatif, Knafo 
Roger et Zafrany Maurice, agents temporaires ou commis: ; . 

Sont promus, 4 titre provisoire, commis préstagiaires : 

Du 1® janvier 1957 : MM. Benbrik Boujemaa, Hajfani Driss ; 

Du i juillet 1957 : M#e Afilalo Esther, MM. Amzallag Sam, 
Benarrosch Salomon, Benazzouz Abdelouahad, Kéltani Mohamed 
Jouad et Zaari Lahcén ; : . 

Du 1 aodt 1957 : M. Ider Hassane, 

agents lemporaires ou commis. 

(Arrétés du 2 aotit 1957.) 

Est reclassée agent de recouvrement, 2° échelon du 1° octo- 
Lre 1935, avec ancienneté du 4 septembre 1955 ‘bonification poar 
services civils : 3 ans 10 mois 27 jours), et nommée agent de recou- 
vrement, I échelon du 1 aotit 1956 : M™° Fraud Jacqueline, agent 
de recouvrement, 2¢ échelon. (Arrélé du 7 novembre 1957.) 

  

  

Honorariat, 
  

Est nommé contréleur général de police honoraire : M. Martin 
Lucien, contréleur général, (Décret du 14 octobre 1957.)
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Admission & la retraite. 

  

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 l’allocation spéciale et 
rayés des cadres du ministére de l’intérieur : 

Municipalité de Fedala : 

Du 1* septembre 1957 : 

MM.. Ait Hadj Kaddour Abdelkadér, sous- agent public de 17° caté- 
gorie, g® échelon ; 

Tazza Salah, sous-agent public de 2° catégorie, g° échelon ; 

Bedda Bendaoud, sous-agent public de 2° catégorie, 8° éche- 
lon ; 

Batdi Lahcén et Zirari Mohamed, 
3° catégorie, 7° échelon ; 

sous-agents publics de 

Municipalité de Settat : 

Cu 16 avril 1957 : M. Redouani Bouazza, sous-agent public de 
2° catégorie, g® échelon ; 

Du 16 mai t957 : M. Benali Maati, sous-agent public hors caté- 
gorie, 2° échelon. 

(Arrétés du gouverneur de la province de la Chaouia des zz juil- 
let et 15 novembre 1957.) 

Est admis, au titre de la limite d’4ge, 4 faire valoir ses droits 
a la retraite et rayé des cadres de l’administration chérifienne du 
1 septembre 1957 : M. Tazi M’Hamed, commis de 1°° classe. (Arréié 
du 31 aott 1957.) 

Sont admis, sur leur demande, 4 faire valoir leurs droits a 
la retraite : 

Du r octobre 1957 : M. Bézanger Jean, sous-chef de district 

des eaux et foréts. de 17° classe ; 

Du 1 novembre 1957 : 
eaux et foréts hors classe ; 

M. Hémery Jean, agent technique des 

Est admis, au titre de la limite d’age, 4 faire valoir ses droits 
& Vallocation spéciale du 1° janvier 1957 : M. Edderwich Abdelka- 
dér,. sous-agent public de 3° catégore, 7° échelon. 

(Arrétés des 27, 29 aodt et 30 septembre 1957.) 

Est admis a faire valoir ses droits 4 la retraite pour invalidité 
physique et rayé des cadres du ministére de la santé publique du 
_1 septembre 1957 : M. Bourkia ben Moktar, adjoint de santé de 
4® classe (cadre des non diplomés a"Btal). (Arrété du 20 septem- 

bre 1957.) 

Est admis, sur sa demande, A faire valoir ses droits & la retraite 

et rayé des cadres du ministére de ]’intérieur du 1® septembre 1957 : 
M. Frizat Maurice, commis de classe exceptionnelle. (Arrété du 
30 aodt 1957.) 

  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours du 29 octobre 1957 
pour le grade d’éléve dessinateur-calculateur du. service topographique. 

Candidats admis (ordre de mérite) 
Britel Abdelhamid. 

: MM. Cohen Raphaél et 

  

Examen probatoire pour l’emploi de commis stagiaire. 
  

’ Candidat admis : M. Chiadmi Mohamed, commis préstagiaire.   

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2332, du 5 juillet 1957, 
page 841 (1° colonne, derniére ligne). 

Concours pour lVemploi de commis d’interprétariat stagiaires 

du ministére de }’intérieur 
(sessions des 13 mai et 11 juin 1957). 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : 

II. — Liste complémentaire : 

Au lieu de: 

« Ex aequo : Abdallah ben Mohammed... » 

Lire : 

« Ex aequo : Abdallah ben M’Hamed ben Ali... » 

(La suite sans modification.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 28338, du 12 juillet 1957, 
page 884. 
  

Examen de sténographie du 20 juin 1957, organisé par le ministére 
d’Etat chargé de la fonction publique. 

Centre de. Casablanca. 

Aw lieu de: 

« Examen ordinaire : 

Lire: 

« Examen. ordinaire 

Me Ferraud Marie-Jeane » ; 

: Mme Ferrand Marie-Jeane. » 

a 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis aux importateurs n° 781. 

Accord commercial avec le Brésil, 
  

Le contingent d’importation désigné ci-aprés et publié au Bulle- 
tin officiel n° 2350, du 8 novembre 1957, sera réparti selon les 
modalités suivantes : , 

CATEGORIE E. 

Café : 1.250 tonnes (bureau de I’alimentation). 
Les demandes d’importation concernant ce produit, établies sur 

papier libre, devront étre déposées au sous-secrétariat d’Etat au 
commerce et 4 l'industrie (bureau de 1’ alimentation), avant le 15 jan- 
vier 1958, et @tre accompagnées : 

1° d’une facture pro forma du fournisseur indiquant le prix 
F.O.B. et les caractéristiques du produit offert ; 

-2° d'un engagement de l’importateur d’importer la marchan- 
dise désignée dans les six mois de la date de délivrance de la licence ; 

3° pour ce qui concerne les importateurs anciens d’un état des 
importations réalisées de toutes origincs pendant les années 1954, 

1955 et 1956, Cet état devra étre établi par pays d’origine en tonnage 
avec mention des dates et des numéros des déclarations en douane’ 
correspondantes. 

Les importateurs nouveaux, lorsqu’ils ne l’auront pas encore 
fait, devront adresser les justifications complémentaires habituelles, 
en particulier le certificat d’inscription aux registres du commerce 
et de la patente afférente au commerce de la marchandise considérée. 
Il ne sera tenu aucun compte des demandes incomplétement justifiées.— 

  

  

Contingents globaux U.E.P. 
  

Rectificatif au Bulletin officiel: n° 2848 du 25 octobre 1987. 
page 1413. 
  

Au lieu de: 

« Corps gras 4 usages industriels - 647 » ; 

Lire : 

« Corps gras A usages industriels - 498. » 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


