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TEXTES GENERAUX 

RAPPORT 

de M. Abderrahim Bouabid, ministre de l'économie nationale, 

a 8S. M. le Rol, 

sur la fixation de la premiére partie et de la trofsiame partie 

du budget général et des budgets annexes pour l’exercice 1958. 

SIRz, 

J’ai Vhonneur de présenter A Votre Majesté la premiére et la 
troisiéme ‘partics du budget général de 1’Elat et des budgets annexes 
pour l’exercice 1958, 

Ce budget qui a été établi conformément 4 vos directives a fait 
Vobjet des délibérations de l’Assembiée nationale consultalive du 
11 mars au 18 avril 1958. 

Les nombreuses difficultés qui ont accompagné les, négociations 
préliminaires au retrait de la peseta en zone nord sont la cause   

essenticlle du retard avec lequel Ie budget ordinaire est présenté cette 
année & Volre Majeslé. Mais le document qui a élé élabli consacre, 
@une fagon définilive, la réintégralion administrative et budgétaire 
de l’ex-zone nord et de l’ancicnne zone d’administration internatio- 
nale de Tanger. Il marque ainsi une date imporlante dans la vie 
politique de notre pays, 

Désormais, un budget unique, libellé en une méme monnaie, 
servira de cadre a l'ensemble des dépenses de-l’Etat ; sous l’égide 
de Votre Majesté, Vaction du Gouvernement dans les différents 
domaines politique, administralif, économique et social en sera trés 
largement facilitée pour le plus grand bien du royaume. 

Le montant des dépenses ordinaires (premiére partie du budget 
général de I’Etat) autorisées pour I’excrcice 1958 s’éléve a 
132.797.084.000 francs contre 110.761.406.000 francs en 195%. 

Les crédils affectés au fonctionnement du ministére des postes, 
des télégraphes ct des léléphones qui est doté d'un budget annexe, 
s‘élévent & 8.595.807.000 francs contre 7.986.120.000 francs en 1959. 
Dans les prévisions de dépenses du budget ordinaire de l’Etat ne 
figure que la dotation deslinée A couvrir le déficit prévisionnel de ce 
budget annexe en 1958, soit 666.077.000 francs contre 338.920.000 francs 
en 1997. / 

L’augmentation glohbale des dépenses ordinaires du budget géné- 
ral ressort 4 232.035.678.000 francs ce qui représente un accroissement 
de 19,8 % en valeur relative, 

Celte augmentation peut paraitre importante ; il y a cependant 
licu de préciser qu’&’ concurrence de 15.680.096.000 francs elle cor- 
respond a l'inlégration des dépenses afférentes au fonctionnement des 
services de l’ancienne zone nord et de Ja province de Tanger. Dédue- 
tion faite de cet accroissement inéluctable consécutif & lunificalion 
budgétaire du royaume, l’'augmentation, par rapport au budget de 
Vexercice 1957, ne s’Gléve qu’d 6.355.582.000 francs en valeur absolue 
et 45,7 % en valeur relalive. 

Ce * ésultat, qui a pour heureuse conséquence de limiter d’une 
facon trés sensible Vimportance des sacrifices imposés au pays est 
une preuve suffisante de l’exlréme sévérilé et du souci de la plus 
stricle Gconomie avec lesquels a été établi le budget de Vexercice 1958. 
Il convient A cet égard d’indiquer que pour assurer l|’¢quilibre du 
budget sans pour aulamt alourdir, dans des proportions insuppor- 
tables, la pression fiscate: des économies nouvelles, d’un montant 
de 1.895.950.000 francs, nt élé réalisées sur les prévisions de dépen- 
Ses initialement arrélées: et qui s'élevaient & 134.689.234.000 francs. 
Ces économies affectent essenlicllement Ie ministére de la défense 
nationale ct la direction générale de la stireté nationale. 

Une bréve analyse des principaux postes de dépenses fait res-, 
sorlir Ies points suivants ; 

Les charges de la dette publique augmentent de 1.468 millions 
de francs. A-concurrence de 1.086 millions de francs, cette augmen- 
lation affecte la dette amortissable et tient compte de la nécessilé 
d’assurer en 1958 le service, des emprunts contractés en 1957 pour 
financer le programme d’équipement d’une part, des emprunts de 
l’ancienne zone nord d’autre part. Quant A Ja dette viagére, ses 
charges s’accroissent en raison de l’augmentation du nombre des 
pensionnés et du montant des pensions services par la caisse maro- 

caine des retraites. 

Les dépenses de personnel s’accroissent de 10.869 millions de 
francs. En réalilé, du fait des réductions de crédits, de Vordre de 
4.123 millions de francs, qu’il a élé possible de réaliser sur ce poste 
de dépenses, pour tenir compte, en particulier, du nombre relative- 
ment important des cmplois qui resteront vacants pendant toute 
Vannée cn cours, Vaugmentation est sensiblement supérieure et peut 

étre évaluée & 14.992 millions de francs, 

Une des raisons essenticlles de celte augmentation est la prise 
en charge des personnels rémunérés en 1957 sur les budgets spéciaux 
de l’ancienne zone nord et de la province de Tanger, soit 20.923 agents 
représentant une dépense de 4.753 millions de francs. I] convient 
cependant de préciser que les cffectifs figurant en 1954 4 ces bud- 
gels parliculiers étaient trés supérieurs & ce chiffre ct dépassaient, 
souvent tres sensibicment, les besoins récls des ministéres. Il a donc 
paru possible de supprimer, avant méme leur intégration dans le 
hudgct général, un nombre important d’emplois. Par ailleurs, certai- 
nes suppressions d'emplois n’ayant pu ¢tre effectuées au moment de 
ja préparation du budget, il est prévu d’y procéder dans Je courant 
du présent exercice. Cette mesure affecte 5.200 emplois,
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L’augmentation qui apparait A ce poste de dépenscs est d’autre 
part justifice par la répercussion sur une année pleine des créations 
d’emplois prévues au budget de 1957 ainsi que par la répercussion 
des contrals accordés aux personnels élrangers ct de la réforme des 

cadres réservés. 

Enfin, il est prévu, en 1958, 3.641 transformations d’emplois 
représentant une dépeuse de 137 millions de francs et 3.078 créa- 
tions d’emplois dont la répercussion est évaluée 4 1.335 millions de 

francs. Le minislére de l'éducation nationale, y compris la division 
de Ja jeunesse ct des sports, représenle 4 lui scul un accroissement 

_@effectif de 1.112 unités, Les aulres ministéres augmenleat leur 

personnel de 1.966 unilés, Les principaux Dbénéficiaires de cette 
augmentation sont : 

Le ministére de la justice .................+-- 375 eréations 

Le ministére de lintérieur ............-0..0005 ITT — 

La Gendarmerie royale .......-.eceeeee eee eeees 642 _— 

Le ministére de la santé publique ............ 300 _— 

I] esi rappcelé que, dans le cadre des mesures destinées 4 per- 
metlre la réalisalion de Véquilibre, il a paru pussible de surscoir, 
en 1998, A la création de 1.0co emplois qui avaient élé inilialement. 
relenus au profit de la direction générale de la shrelé nationale, au 
cours des travaux préparatoires 4 l’élablissement du budget. 

Les dépenses de matériel et d’interventions sociales et écono- 
miques augmentenlt de 5.890 millions de francs, mais cette augmen- 
tation apparenic, de méme que pour les dépenses de personnel, est 
la résultante de deux mouvements de sens opposé. 

Un effort de compression particuliérement sévére a permis de 
réduire dans de forles proportions certaines dotations. Les écono- 

mies gui ont pu ¢lre failes a ce tilre, par rapport au budget du 
précédent exercice, sont de Vordre de 4.000 millions de francs, 

De ce fait l’augmentation réelle sur les autres dépenses de 
matériel et d‘inlerventions sociales et économiques ressort & q.8go mil- 
lions de francs, 

Une part importante de cette augmentation, soit 3.763 millions 
de francs, correspond 4 Ia prise en charge des dépenses de matériel 
des services de l’ancienne zone nord et de la province de Tanger. 

Tl s’est d'autre part avéré nécessaire de permettre aux admi- 
nistrations de reprendre en 1998, dans des conditions satisfaisantes. 
Ventretien des biliments ef du mobilier administralifs, ainsi que 
le renouvellement de leur parc automobile. Les crédits supplémen- 

taires mis 4 ce titre 4 la disposition des ministéres peuvent étre 
évalués 4 1.715 millions de francs. 

Un crédit de 1.250 rnillions de francs est prévu au titre du 
ministére de Vagriculture pour couvrir la répercussion des. dégréve- 
ments de taxes inslitués au profit des carburants ulilisés en agri- 
cullure. 

De méme un crédit de 500 millions de francs est inscrit au 
chapilre des charges communes pour faire face aux remboursements 
de drvils de douane qui seront effectués dans le cadre de la législa- 
tion sur Jes encouragemenlts aux investissements privés. 

Par ailleurs, la reprise en gestion direcle par Ie minislére de Ja 
santé publique d’un cerlain nombre d’hépilaux autonomes nécessite 
Vinscriplion de erédils s*élevant & 494 millions de francs. 

Les aulres augmentalions sont la conséquence inéluctable de 
Vexlension donnée aux services économiques et sociaux au litre du 
budgel d’équipement. C’est ainsi notamment que la subvention pré- 
vue au budget du ministére de Vagricullure au profit de la centrale 
des travaux agricoles augmente de 350 millions de francs pour tenir 
compte des charges nouvelles résulltant de « l’opération Labour ». 

Quant aux crédits affectés aux gros travaux d'entretien du 
réseau roulier, des ouvrages hydrauliques ct des a¢rodromes ils 
augmentent de 1.239 millions de francs, Cette augmentation corres- 

pond, d'une part, 4 l’intégralion des dépenses de méme nature effec- 
luées dans l’ancienne zone nord et dans la province de Tanger, 
d’aulre part, A la répercussion des différentes hausses de prix enre- 
gistrées ces derniéres années.   
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Enfin, une dotation de 2.568 millions de francs doit permettre 
de régulariser les crédils provisoires ouverts pendant le premier tri- 
meslre de 1938 pour assurer le fonclionnement des services de ]'an- 

cienne zone nord jusqu’a leur prise en charge par le budget général. 

Malgré Jes réductions, souvent frés importanles, qui ont élé 
effectuées sur les dépenses publiques i] n’a pas élé possible de 
financer le budget ordinaire 4 l’aide des seules ressources provenant 

de ta fiscalilé existante ct des revenus propres a VEtat. 

En cffet, les prévisions établies 4 ce titre s’élevaient a 
124.138.800.000 francs. De plus l’expérience des deux derniéres années 
a conduit 4 considérer que le financement du budget d‘équipement 
ne devait pas étre cnli¢rement tribulaire de Vaide élrangtre et de 
ce fait soumis chaque année aux aléas d’une négociation de carac- 
tere polilique. Il a donc été prévu d’affecter & la deuxitme partie 
du budget la totalité des versements de 1’Office chérifien des phos- 
phales qui s’éléveraient cn 1958, d’aprés les premiéres eslimations, 
4 6.500 millions de francs. Cetle affeclation qui peut étre considé¥ée 
comme un nouveau pas dans la voie de la libéralion économique du 
Maroc permettra de financer des investissements productifs seuls 
susceplibles d’accroitre le revenu national ect par 18 méme d’amélio- 
rer le niveau de vie des masses laboricuses de la population. 

Le total des prévisions des recettes qui, de ce fait, restcront 

affeclées a la couverture des -dépenses ordinaires esi . ainsi 
ramené A 117.638.800.000 francs faisant apparfilre un déficit 
de 15.158.284.000 francs. 

Tl a donc été nécessaire de dégager des reccttes nouvelles et de 
demander des sacrifices immédials aux contribuables afin d’assurer 
le financement du budget ordinaire sans hypothéquer 1’avenir, 

Dans cet esprit certaines mesures fiscales sont 4 prévoir. Il 
s'agirait de la créalion d‘un drovit de sortie sur certains produits 
exportés, d’une majoralion de diverses taxes indirecles (sucre, denrées 

exoliques) et enfin d’une modification des conditions d’application 
de cerlaines déductions actuellement effectuées pour le calcul des 
revenus assujetlis 4 Vimpét sur les bénéfices professionnels. 

Par ailleurs des mesures sont acluellement 4 1’élude pour com- 
penser une partie des charges imposées par la réintégralion des 
dépenses de Vancienne zone nord, I] est cependant précisé que ces 
mesures, dont le produit attendu est de 7.000 millions de francs, ne 
revClironL pas un caraclére d’imposition et ne se traduiront, en 
aucun cas, par une aggravation de la fiscalité tant directe qu’indi- 
recle. 

Ainsi le total des prévisions de reccttes s’éléve A 128.088.800.000 
francs faisant apparaitre un déficit résiduel de 4.708.284.000 francs 
qu'il est envisagé de couvrir par des moyens de irésorcrie, Il est 
d‘ailleurs permis de penser qu'une partie importante de ce déficit 
résiduel pourra se résorber, en cours d’année, si Ja situation écono- 
mique continue de s’améliorer, 1] n’en reste pas moins qu’un appel 
4 la Urésorerie pour couvrir les dépenses ordinaires de l’Elat ne peut 
étre considéré que comme un palliatif et qu’il convient d’en mini- 
miscr importance dans toute la mesure du possible en réduisant 
le montant des dépenses effectives. Un nouvel effort de compression 
doit donc élre consenti et des direclives précises devraicnt étre don- 
névs pour que Ie budget de chaque département ministériel soit 
géré avec tout l’esprit d’économie indispensable. 

Si la mise en couvre des moyens qui viennent d’étre rapidement 
analysés permet de réaliser I’équilibre du budget de l’exercice 1958 
il ne saurait trop étre souligné que cet équilihbre des dépenses publi- 
ques ne sera durable que dans la mesure ott il sera fondé sur une 
polilique générale soucieuse des priorités et des choix nécessaires 
car i] apparait bien que c’est du développement des secteurs produc- 
tifs que dépend cn définilive la réalisation des objectifs sociaux et 
nalionaux, 

Telles sont les principales caractéristiques du budget général de 

Etat pour lexercice 1958, 

Je sollicile de Sa Majesté qu’Ele daigne apposer Son sceau sur 
le projet de dahir que je Lui soumets. 

BowvaBip. 
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i 
Dahir n° 1-§8-185 du 10 chaoual 1877 (80 avril 1958) portant appro- : Cuaritne 4. — Droit d’enregistrement et-de tim- 

bation du budget général de l’Etat 
Vexercice 1958, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Crand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les recettes et les dépenses ordinaires du 
budget général de l’Etat, pour I’exercice 1958, sont fixées confor- 
mément aux tableaux A et B annexés au présent dahir. 

ArT. 2. — Les recettes avec affectation spéciale et les dépenses 
correspondantes du budget général de l’Etat, pour lexercice 1958, 
sont fixées conformément aux tableaux C et D annexés au présent 
dahir. 

Arr. 3. — Les recettes ordinaires et les recettes avec affectation 
spéciale et les dépenses correspondantes des budgets annexes, pour 
l’exercice 1958, sont. fixées conformément aux tableaux E, F, G, dH, I, 
J et K annexé? au présent dahir. 

Art. 4. — Nous ordonnons, en conséquence, a Nos serviteurs 
intégres, les ministres, les gouverneurs et caids de prendre les mesu- 

res prescrites pour l’exécution de ces budgets. 

Arr, 5. — Nous ouvrons aux chefs d’administration les crédits 
nécessaires 4 cette exécution. 

Fait @ Rabat, le 10 chaoual 1877 (30 avril 1958). 

! Enregistré a la présidence du conseil, 
le 10 chaoual 1877 (30 avril 1958) : 

Bexxal. 

* 
* * 

BUDGET GENERAL DE L’ETAT 

pour l’exercice 1958. 
  

  

        

  

  

Equilibre. 

(en milliers de francs). 

1” PARTIE 3° PARTIE 

Budget Recettes 
vos et dépenses avec 

ordinaire affectation spéciale 

  

Recettes 132.997.084 7.202.900 

Dépenses 132.797.084 7.202.200 

  

      Excédent de recettes.. » » 

* 

* % 

TABLEAU A. — BUDGET GENERAL DE L’ETAT. 

PREMIERE PARTIE. 
  

Recettes ordinaires. 

(En milliers de franes.) 

  

CHAPITRE § 1°,— impots directs et taxes assimilées .. 20.263.000 

_ 2. — Droits de douane ..............-. 33.840.500 

_— 3. — Impéts indirects ..........+5---.45- 36.998.500 

et des budgets annexes pour | 
i 

  
Premiére section. — Liste civile et dépenses de souveraineteé. 

Cuapitne 1.— Sa Majesté le Roi ................ g1.500 

— 2. — Liste civile des membres de la fa- 
mille royale ...........--. cece aee 50.000 

— 3. — Dotations de souveraineté ........ 298.420 

Tora. de la premiére section .... 439.920 

Deuxiéme section. — Services et organismes 
dépendant directement de Sa Majesté le Roi. 

CaarirRE 4. — Services du Palais royal .......... 754.051 

— 5. — Ministres conseillers de la couronne 
et khalifas royaux ....:......... 89.803 

— 6. -—- Ministére de la Maison royale et 
du protocole. Chancellerie des 
ordres chérifiens ................ 74.599 

— 7. — Assemblée nationale consultative .. 94.059 

— 8. — Garde royale (personnel) .......... 238.193 

— 9. — Garde royale (matériel et dépenses 
Givers€S) ..... ccc e eee eee eee eee 71.647 

Tora de la deuxiéme section .... 1.322.352 

Troisisme section. —— Présidence duSconseil. — 
Ministére d’Etat de la fonction publique. — 

Secrétariat général du Gouvernement. 

Cuapirre 10, — Présidence du conseil. Secrétariat 
général du Gouvernement (per- 
sonnel) ........ cece ee eee ee eee 317.364 

_— 11, — Présidence du conseil. Secrétariat 
général du Gouvernement ‘“maté- 
riel et dépenses diverses) ........ 89.980 

— 12. —- Présidence du _conseil. Ministére 
d’Etat de la fonction publique . 
(personnel) ........0. ee eee eee eee 110.036 

_ 13. — Présidence du _ conseil. Ministére 
d’Btat de la fonction publique 
(matériel et dépenses diverses) 636.653 

—_— 14. —- Présidence du conseil. Fonds spé- 

D9) 

5. — Produits et revenus du domaine .. 

6. — Produits des monopoles et exploita- 
HONS 2... eee eee ee 

q. — Produits Givers .................... 

8. — Recettes exceptionnelles ........... 

g. — Recettes d’ordre 

io. — Moyens d’équilibre 

— Régularisation des recettes des ser- 
: vices de ] ancienne zone nord pen- 

dant le premier trimestre de 1958. 

Il. 

Toran des recettes de la premiére partie . 

* 
% + 

' PREMIERE PARTIE. 

  

Dépenses sur ressources ordinaires. 

(En milliers de francs.) 

, 
  

ciaux 

23975 (a-5-08), 

6.259.000 

3.318.500 

- 8.992.500 

2.990.800 

11.426.000 

4.000.000 

4.708.928) 

Mémoire 

132.797.084 

TABLEAU B. — BUDGET GENERAL DE L’ETAT.
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Cuapirrne 15. — Présidence du conseil. Secrétariat Neuviéme section. — Ministére de Uéconomie nationale 
général ‘du Gouvernement. Frais et charges communes. 

de recrutement et de rapatrie- , CHAPITRE 35. — Ministére de 1’économie nationale 
ment ...... otgresssssresses sess ss “#90.000 (personnel) ........... sees eee eee 330.0380 

_ 16. — Président du conseil. Ministére — 36. — Ministére de 1l’économie nationale 
flat de la fonction publique. 5 (matériel et dépenses diverses) .. 189.858 

rais de congés ........-+-++++. 790-000 — 3-. — Ministére de léconomie nationale. 

Total de la troisitme section 1.793.983 Sous-secrétariat d’Etat aux finan- 
oa "79°9 ces (personnel) ............-.0055 2.649.689 

_ 38. — Ministére de l'économie nationale. 
Quatriéme section. — Ministére de l'information et du tourisme. Sous-secrétariat d’Etat aux finan- 

Cuapirre 17. — Ministére de l’information et du ces (matériel ct dépenses diverses). 588.265 

tourisme (personnel) ............ 67.536 — 39. — Ministére de 1!'économie nationale. 

_ 18. — Ministére de J’information et du Sous-secrétariat d’Etat aux finan- 

tourisme (matériel et dépenses ces. Administration des douanes 

diverses) ........ essere ese er eee 313.215 et impéts indirects (personnel) .. 1.588.198 

—_-— — 40. —- Ministére de l'économie nationale. 
Toray. de la quatriéme section.... 380.751 Sous-secrétariat d’Etat aux finan- 

—__o ces. Administration des douanes 
‘ : . was ape et impéts indirects (matériel et 

Cinquiéme section. _ Ministére de la justice. . dépenses diverses) ............-.- 477-431 
CHAPITRE 19. — Ministére de la justice (personnel). . 3.547.090 _ h1..— Ministére de l’économie nationale. 

= ao, — Ministére de. la justice . (matériel. et Sous-secrétariat d’Etat aux finan-. 
dépenses diverses) aveee eee c ee eee 335.889 ces. Trésorerie générale (person- 

— 21. —. Ministére de la justice. Administra- . TE] Lee eee eee eee Me 292.343 

tion pénitentiaire (personnel) .... 619.867 — 42. — Ministére de l’économie nationale. 
— 22. — Ministére de la justice. Administra- Sous-secrétariat d’Etat aux finan- 

tion pénitentiaire (matériel et dé- ces. Trésorerie générale ‘“matéricl 
penses diverses) ................- 463.450 et dépenses diverses) ............ 35.050 

. . ————— _— 43. — Ministére de WVéconomie nationale. 
Tota de la cinquiéme section .... 4.966.296 Sous-secrélariat d’Etat au com- 

TT merce et ) l'industrie (personnel). 482.120 

Sixiéme section. — Ministére des affaires étrangéres. _- 44. — Ministére de l'économie nationale. 

CuapiTre 23, — Ministére des affaires étrangéres : Sous-secrétariat. d’Etat au com- 

(personnel) ........... 0000.0 ee eee 824.998 merce et A l'industrie (matériel 

_ ai. — Ministére des affaires étrangéres et dépenses diverses) ............ 509.810 

(matériel et dépenses diverses) 969.450 — 45. — Charges communes. Dette publique. 12.644.486 

—_-—- — 46. — Charges communes. Subventions, 
Toran de la sixiéme section .... 1.794.448 ristournes, indemnités spéciales. 

oo , dégrévements, restitutions, rem- 

Septiéme section. — Ministére de In défense nationale. boursements, non-valeurs ........ 2.326.393 
CuapiTre 25. — Ministére de la défense nationale , 

(personnel) ........... 0.000 eee 10.505.765 Toran de‘la neuvieme section .... 22.113.693 

—_— 26. — Ministére de la défense nationale 
(matériel et dépenses diverses) .. 7ar5.015 

— 37. — Mimistére de la défense nationale. Dixiame section, — Ministore des lavauz publics. 
Gendarmerie royale (personnel). . 955.36 ee . 
ee an . . CHAPITRE 47. — Ministére des travaux publics (per- 

—_ 28. — Ministére de la défense nationale. 
: : SOMnNE]) 2.0... ccc eee eee 2.025.988 

Gendarmerie royale (matériel et . : 
dépenses diverses) ............... 446.95 | — 48. — Ministére des travaux publics (ma- 

\ tériel et dépenses diverses) ...... 689.554 

Tota de la septiéme section .... 19.123.233 | _— 49. — Ministére des travaux publics. Tra- 
— vaux d’entretien et de grosses ré- 

Huitiéme section. — Ministére de Vintérieur. parations .. 6.1 .-es es eeese sees ess 8.179.500 

CHAPITRE 29. — Ministére de l’intérieur (personnel). 3.032.488 

— 30. — Ministére de ’intérieur (matériel et Tota de la dixiéme section . . 7-895.042 
dépenses diverses) ..............- 2.678.135 

_— 31. — Ministére de l’intérieur. Forces auxi- 

liaires (personnel) ...............- 7.183.348 Onziéme section. — Ministére de Uagriculture. 

_ 32. — Ministére de Vintérieur. Forces auxi- Cuapitre 50. — Ministére de l’agriculture. Produc- 
liaires (matériel et dépenses di- tion agricole, mise en valeur et 
SD 1.094.795 génie rural, conservation de la 

— 33. — Ministére de Vintérieur. Direction propriété fonciére et service top®- 
générale de Ja sdreté nationale graphique (personnel) ........... +.905.630 
(personnel) .......... 2.0... e eee eee 7.468.016 _ 51. — Ministére de Vagriculture. Produc- 

— 34. — Ministére de JVintérieur. Direction tion agricole, mise en valeur ‘et 

générale de la sfreté nationale génie rural, conservation de la ° 
(matériel et dépenses diverses) 1.462.865 propriété fonciére et service topo- 

Tora de ia huitiéme section ..   22.896.647 
graphique (matériel et dépenses 
diverses) ....... cece ee aes testes < 4.278,636
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Cuarirre 52, — Ministére de Vagriculture. Admi- _ -Dix-huilitme section. 

nistration des caux et foréts et Cuaritne 68 — Régularisation des dépenses des ser- 
de Ja conservation des sols (per- vices- de l’ancienne zone nord, 
SOTME]) wove eeecewnere sean en aneee g15.a11 pendant le premier trimestre de 

_ 53. — Ministére de l’agriculture. Admi- TQO8 Lecce cece eee cece eee eens 2.568.499 
nistration des eaux et foréis et —___. 

de la conservation des sols (ma- TotaL de Ja dix-huilitme section.... . 2.568.499 
tériel et dépenses diverses) 487.145 ——— 

_ Torau des dépenses ce la premitre partie .:.. 132.797.084 
Toran de la onzitme section .... 7-581 .029 

* 
* Oe - 

Douziéme section. — Ministére de l'éducation nationale. TABLEAU C. — BUDGET GENERAL DE L’ETAT. 

Cuapirre 54. — Ministére de l'éducation nationale TT 

(personnel) ene cet tence eee ene ane 16,207.693 TROISIEME PARTIE. 

_— 55. — Ministére de J’éducation nationale 
(matériel el dépenses diverses) .. 3.818.015 

_ 56. — Ministére de l’éducation nationale. Recettes avec Affectation spéciale. 
; {En miiliers de francs.) 

Jeunesse el sports (personnel) .... §22.313 

— 59. — Ministére de I’éducation nationale. . . . 
Jeunesse et sports ‘matéricl et Premiére section. — Recettes diverses ......ccaaveee 7.202.200 

dépenses diverses) .............-. 639.0go | Deuxitme section. — Fonds de concours @ rattacher 
. @ divers crercices .........+64. see Mémoire 

Totat de la douziéme section .... 21.1897.1i 
Tora des receties dc la troisitme partie .... 7.202.200 

Treizitme section, — Minislére du travail % as 
ef des questions sociales, 

- se . . TABLEAU D. — BUDGET GENERAL DE L'ETAT. 
Cuapirre 58. — Ministére du travail et des questions 

sociales (personnel) .............. 236.990 

_ 59. — Ministére du travail et des questions TROISIEME PARTIE. 
sociales (matériel et dépenses di- 

VOFSCS) see reeeeeeeeeeeree teense: 282.410 Dépenses sur recettes avec affectation spéciale. 
En milli ranes. 

Toran de la treiziéme section .... 519.100 (En milliers de jranes.) 

Premiére section. — Dépenses diverses. 

Quatorziame section. — Ministére de la santé publique. Art. 1°7.— Fonds d‘acquisitions, de constructions et 
a . de remplois domaniaux : 

CuapirRE 60. — Ministére de la santé publique (per- . : : 
sonnel) 3.919.599 § x17— Remplois domaniaux urbains et ruraux, 

Sa sore ATT87 acquisition et construction d’immieu- 
— 61. — Ministére de la santé publique (ma- bies pour le compte des services et 

tériel et <dépenses diverses) ...... 5.921.337 établissemenls publics ............-- 85.000 

Totat de la quatorziéme section .... 9.138.959 $32 Emploi du produit de Paliénation des 
: , terrains incorporés au domaine privé 

a la suite de l’asstchement des merjas 
a Gu Rharb oo... cece eee eee eee w eet eeee Mémoire 

Quinziéme section. — Ministére des Ilabous. Art. 2. — Emploi du produit de Vimpét sur les 

Cuapitre 62. — Ministdre des Habous (perronnel).. 71.128 transports de voyageurs par voie ferrée : 

— 63. — Ministére des Habous (matériel et 1°, Réseau des chemins de fer du Maroc .. 180.000 

dépenses diverses) .............. 4.300 ¢ a. — Réseau des chemins de fer du Maroc 
; Oriental ...----..ee eee e cence rene ees 1.000 

Toran de Ia quinziéme section .... 79-428 $ 3, — Réseau du chemin de fer de Tanger a Fes. 12.000 

$ 4. — Réseau du Méditerranée-Niger (troncon 
marocain) ........- eae cee ewes et eneee 1.000 

Seizigme section. — Dépenses diverses. Art. 3. — Dépenscs imputées sur la caisse spéciale 
CuariTRE 64. — Dépenses imprévues et dotations des travaux publics ....--.-..+-.05- 4.060.000 

provisionnelles .........eeeeeeees g-000.000 | Art. 4. — Répartition des prélévemenls, sur le pari 

— 65. — Dépenses d’exercices clos .......... —_— miutuel : 

— 66. — Dépenses d’exercices périmds ...... — § _— ELCVALO weet cece teeter tet t eee eees 60.8590 

2. — Comité consullatif des courses ........ 150 

QloTaL de la seiziéme section .... 9.000.000 § 3. — Office marocain des anciens combattants 
et victimes de la guerre ............ Mémoire 

. . . § 4. — OFuvres d’assistance .......-.........- 74.000 

Dix-septitme section, — Travauz neujs. Art. 5. — Emploi du produit du droit des pauvres 
CuarirrE 67. —- Fonds de concours au budget ex- (création et fonctionnement de servi- 

: traordinaire ............000000 06. » ces ef organismes publics d’assistance. 
Subventions 4 des ceuvres de bienfai- 

Torat de la dix-septiéme section .... » SANCE) ... eee eee eee cee eee ences 200.000  
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Art. 6. — Allocation sur le produit du QOuissam 
Alaouite en faveur des ceuvres privées 
d’assistance 

— Versement au bureau marocain de la lote- 
rie nationale francaise, pour étre affec- 

{é 4 des ceouvres de bienfaisance, du 
produit de la participation versée a 
VEtat par la lolerie nationale frarcaise, 

la lolerie algéricnne ct la loterie de 
Tanger sur Ie montant des billets ven- 
GUS 2... eee eee tec e tect ete eect enees 

Art. 8. — Allocalions ct secours sur le fonds com- 
mun des débits de tabac ............ 

Art. 9. — Dépenses afférentes a l’amélioration des 
condilions de vie des salariés sur le 
produit des versements A la_ caisse 
@aide sociale. Subventions aux orga- 
hismes publics ou privés d'¢pargne, de 
erédil ou d’assislance .............0.. 

Art. ro. — Emploi du produit des fondalions : 

$ 1— Fondation Braunschwig .............6-. 

— Fondation Duron ........... een eeeees 

— Fondation Berlin 12... cccc cece cece dies 

— Fondalion Salessy .............. cece nes 

— Fondation Bruno ............. eee eee 

Art. 7. 

R
e
m
 
n
 

P
o
e
 

o
P
 

— Fondation de la chambre syndicale des 
entrepreneurs francais du Maroc. Sec- 
ton d'Oujda ....... cece eee neces 

$ 7. — Prix Gilberte Counillon 

Art. 11. — Achat de fournitures pharmaceuliques et 
. de maléric] médical et d’exploitation. 

Art. 12. — Plantations en terrains domaniaux pour 
le compte de l’Office chérifien des phos- 
phates : 

§ 1.— Dépenses de plantations .............. 

. — Remboursements a 1'Office chérifien des 
phosphates .........cceece see cee teeee 

Art. 13. — Réfection des chemins utilisés par les 
exploitants de foréts sur le produit des 

taxes de mise en charge ............ 

Art. 14. — Fonds foresticr : 

§  1%,— Subventions, primes, travaux ct dépen- 
ses diverses afférentes A la recherche et 
Aa Vexpérimentalion forestidres ...... 

. — Subventions, primes, travaux et préts 

destinés a favoriser le boisement, le 
repeuplement ou le reboisement des 
terrains domaniaux, collectifs ou pri- 
VES ce cer en ccer tase eccssens dese eecaeae 

Art. 15. — Dépenses afférentes au fonctionnement de 
l’alclier mécanographique wee ete a wae 

Art. 16. — Emploi des ressources a provenir de 
l’exécution des conventions intervenues 
avec la Banque d‘Etat du Maroc .... 

Art. 17. — Frais de surveillance et de contréle de 
IEtat sur les sociéiés d’assurances ou 
assurcurs : 

Fonds de concours A la premiére partie 
du budget pour les dépenses de per- 
SOMNTICL 2... . ccc ee cece cece ance ceeeeees 

Dépenses diverses afférentes au contrdéle 
de Etat ct au fonclionnement du co- 
milé consullatif des assurances et des 
commissions techniques ............ ‘ 

Art. 18. — Frais de surveillance ct de contréle des 

sociélés ou organismes ayant pass§ 
avec l’Elat des conventions particulid- 
TOG cose cccaeeceeee percent ceceeaeee .. 

200 

267.000 

45.000 

I'émoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

140.002 

Mémoire 

Mémoire 

50.000 

26.000 

104.000 

20.000 

40.000 

9-900 

1.100 

I.000   
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Art. 19. — Dépenses sur la part du produit de la 
iaxe sur Ics’ transactions aflectée aux 
centres non constitués en municipali- 
tés, aux stations climatiques et bal- 
néaires et aux communes rurales : 

$ x%.— Fonctionnement et équipement des cen- 
UCS Lovee eee eee teeta eee e et tences . 951.500 

§ 2. — Equipement des stations climaliques et 
DalnéaireS ....-ccceuscneeeceeeceeues 82.500 

§ 3. — Fonclionnement ct équipement des com- 
munes rurales .... ce sceee eee enna 550.000 

Art 20. — Dépenses sur les recettes diverses des 
centres non constitués en municipali- 
tés, autres que la part du produit de 
la taxe sur les transactions .......... 60.000 

Art. a1. — Majoration des renfes viagéres servies par 
des sociétés d’assurances .........04. Mémoire 

Art. 22. — Emploi du produit de la vente de maté- 
riaux de construction et des immeu- 
bles de habitat marocain : 

Achat de terrains, construction ct aména- . 
gement d’immeubles ............006- 180,000 

Art. 23. — Construction d'immcubles pour le compte 
des administrations par le ministére 
des travaux publics (urbanisme et ha- 

1 OY UE) Mémoire 

Art, 24. eee ccc eee c ence reece penes eens _ 

AIt, 25, ce cc ccc eect eee rete enee eaceccee _ 

Art, 26. cee ccc cence acer eneeecrcceee orceees _— 

At. 27. cece cece ence cece rere secenecceteesenes — 

Art, 28. — .......... Seneca enone er eceseces ce ccese _— 

ToraL de la premiére section...... 7.202.200 

Deuxitéme section. 

Fonds de concours & rattacher 4 divers exercices .. Mémoire 

TotaL des dépenses de la troisiéme partie...... 7.202.200 

* 
* 

TABLEAU E. 
  

BUDGET ANNEXE DE L’IMPRIMERIE OFFICIELLE 

pour l’exercice 1958. 

(En milliers de francs.) 

  

Equilibre. 

a 

1” PARTIE 

Budget 

ordinaire 

Recettes 2.0... cc cece cece eee eee bette 98.545 

Dépenses ...-..ee cece eee eee cece eee ete e eens | 98.545 

Excédent de recettes........ > 

RECETTES. 

Premitre partic. — Budget ordinaire. 

Coapimre 1°.— Produit de Ia publicité au Bulletin 
C0) fe) 40.000
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Cuapirre 2. — Produit des abonnements et de Ja RECETTES. 
vente au numéro du Bulletin offi- 
ciel ......... ace c ees eeecccecneees 13.200 Premiére partie. — Budget ordinaire, 

— 3. — Produit de l’impression de publica- Cnarirre 1".— Caisse de pilotage .............. Mémoire 
i lions periodiques diverses ...... 2-000 — 2. — Taxes de port .................... 310.000 — 4. — Produit des travaux d’impression : , 1 . . exécutés pour le compte de divers ~~ o — Raxes cde peage sur navires pour 

SETVICES ok. ee eee eee eee e eee ees 35.000 touristes et passagers .......... 6-000 
— 5. — Preduit dela vente d’imprimés — 4. — Taxes de péage sur les navires 

divers confectionnés a l’avance .. 4.500 embarquant et débarquant des 
— 6. — Recettes diverses et accidentelles. marchandises .............e0000- 430.000 

Produit de la vente des objets ré- _ 5. — Taxe de débarquement sur les com- 
formés et rebuts. Loyers des agents bustibles liquides en vrac ...... 180.000 logés et recouvrement des charges | 
locatives .....0.e.cee cee eeeec seas 600 — 6. — Redevances domaniales dans 1’en- _ 7. — Fonds de concours divers .......... Mémoire ceinte du port ...............05. 20.000 

_— 8. — Reversement sur les dépenses bud- — 7. — Part de l’Etat dans les bénéfices de 
Belaires ..... ec eee Mémoire la Manutention marocaine ...... 134.000 

_ 9g. — Couverture du déficit .d’exploitation -- 8. -- Vente de matériel de port réformé 
(prélévement sur le fonds de réser- apparlenant & ’Btat ....00.. 00. Mémoire ve, subvention du budget géné- 
ral) .......-. ae cece eaeettecetsees 3.945 — g- — Recettes des péages sur voies ferrées / 

_ 10. — Prélévement sur le budget antérieur normatles ...... etme eee nese ee eee - 20.000 . 

ou sur le fonds de réserve pour le —_ to, — Recettes provenant du fonctionne- paiement des dépenses. d’exercice ment de loutillage ............ 60.000 clos .......+. Peete etna eee eees Mémoire Recettes diverses | et sdentelles 
— 11, — Prélévement sur le fonds de réserve “RY. — lnecettes diverses et accidentelles. 7-000 

pour le paiement des dépenses —- ta, — Fonds de concours divers ........ Mémoire 
x i périmés .............. ire . dexercices périmés / Mémoir¢ — 138. — Couverture du déficit d’exploitation 

T t 1 -emié artie...... 98.5 (prélévement sur le fonds de 
orar des recettes de la premiére partie 198.545 réserve, subvention du budget ' 

général) oo... eee eee eee eee ee Mémoire 

DEPENSES. — 14. — Reversement sur les dépenses bud- 
Premiare partie. —- Budget ordinaire. gbtaires oe eee eee Mémoire 

CHAPITRE 1°.— Personnel ,........... 0c. e cece eee 66.365 — 15. — Prélévement sur Je budget antérieur 
_ 2. — Matériel et dépenses diverses ...... 26.680 ou sur le nds de réserve pour le 
— 3. — Dépenses imprévues et dotation pro- puement es dépenses d’exercices Mémoire 

visionnelle .............e eee eee 5.500 TN ee eee ee eee eee eres ° 
— 4. — Dépenses d’exerciceg clos .......... Mémoire — 16, — Prélévement sur le fonds de réserve 

— 5. — Dépenses d’exercices périmés Mémoire s pour le paiement des dépenses , : +5 d’exercices périmés ............ Mémoire — .6. —- Fonds de concours 4 la deuxiéme 
partie du budget annexe pour tra- 
vaux d’équipement .............. Mémoire . . 

_ Toray des recettes de la premiére partie...... 1.167.000 
Toran des dépenses de la premiére partie...... 98.545 

* 
* 

DEPENSES, 
TABLEAU F. 

Premiére partie, — Budget ordinaire. 

BUDGET ANNEXE DU’ PORT DE CASABLANCA CuapiTRE 1°".— Personnel ..............20. cree eee 83.060 ° 
pour l’exercice 1958. — 2, — Matériel et dépenses diverses 521.980 
(En milliers de francs.) — 3. — Remboursement des avances du 

Trésor. — Charges financiéres 547.102 

Equilibre. — 4. — Dépenses imprévues et dotation pro- 
a visionnelle 2.2.0.0... . 0. eee ees 14.650 - 1” PARTIE 

— 5. — Dépenses d’exercices clos ........ Mémoire 

Budget - 6. — Dépenses d’exercices périmés ...... Mémoire ordinaire 

--eoor _— 7. — Fonds de concours 4 la deuxiéme 
partie du budget annexe pour 

Recettes 2... eee ee eee ce een cence eee eeee 1.167.000 travaux d’équipement .......... Mémoire 

DAépenses coe ec eee cece tee c eee e ee eee reece 1.166.792 

Exeédent de recetles........ 208 Toran des dépenses de la premiére partie..... 1.166.79% 
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TABLEAU G. | CaapitRE 6. — Dépenses d’exercices périmés ...... Mémoire 

— — ~. — Fonds de concours 4 la deuxiéme 

: partie du budget annexe pour 
BUDGET ANNEXE DU PORT DE SAFI travaux d’équipement .......... 15.000 

pour lexercice 1988. et 

(En milliers de francs.) Tora des dépenses de la premitre partie. . 162.610 

Equllibre. Po 
— * * 

1 1" PARTIE 

: Budget / | anne 

' ordinaire 
BUDGET ANNEXE DU PORT DE KENITRA. 

pour l’exercice 1958. 
| . (En milie.s de francs.) 

Recetles 2... cc cece eee cece ee eer ence ecsencees i 163.250 
< i DGpenses 2.2... eee ccee teers ete e ese e eet eee ena 162.610 Equilibre. 

Excédent de recettes........ 640 1” PARTIE 

——— oo 

Budget 

dinal RECETTES. “ee 
Premiére partie. — Budget ordinaire. 

CaarirrReE 1.— Taxes de port .............c cee eee 14.450 Recettes 0... cee cee et tenet e ewan renee 196.452 

_— 2. — Taxes de péage sur navires pour Dépenses ....-- cee cece eee nee e eee eeecencnees 196.452 
touristes et passagers .......... Mémoire 

_ 3. — Taxes de péage sur les navires Excédent de recettes........ » 

embarquant et débarquant des 
marchandises .........c.e.seee0e- 87.300 

— 4. — Taxes de débarquement sur les com- , 
bustibles liquides en vrac ...... F.000 RECETTES. 

_ 5. — Redevances domaniales dans 1l’en- Premitre partie. — Budget ordinaire. 

ceinte du port ........eeeee eens 1.500 | CHapirne x°.— Taxes de port:...............-08.- 20.000 

_ 6. — Part de l’Etat dans les bénéfices — 2. — Pilotage et remorquage .......... 15.500 

de Vauxiliaire maritime du port — 3. — Taxes de péage sur navires pour 
de Safi ......- eee sees sees ee eee 43.000 touristes el passagers .......... Mémoire 

— 4. — Vente de matériel de port réformé. Mémoire _ 4. — Taxes de péage sur les navires 

_— 8. — Reccttes des péages sur voies ferrées embarquant et débarquant des 
NMOPMALCS 1.6... cece eee eee e ete eee 1.600 Marchandises ..........eee eee ees 15.000 

_ g. — Recettes provenant du fonctionne- —' 5. — Taxes de débarquement sur les com- 
ment de l’outillage ............ 14.209 | buslibles liguides en vrac ...... 26.000 

— 10. — Recettes diverses et accidentelles. Mémoire | — 6. — Redevances domaniales dans 1’en- 
— ir. — Fonds de concours divers ........ Mémoire ceinte du port ........eceneenaes 8.700 

— 12. — Couverture du déficit d’exploitation — 7. — Part de 1’Btat dans les bénéfices de 
(prélévement sur Je fonds de la Société d’aconage et de manu- 

réserve, subvention du _ budget 1023 00 0) 6 21.000 

général)... . cc eee cee eee Mémoire — 8. — Vente de matériel de port réformé 5.000 

_— 13. — Reversement sur les dépenses bud- — g. — Recettes des péages sur voies ferrécs 
BElalres eee eee eee Mémoire | TMMOPMAl€S .. 0... eee e eee eee ee eens 3.000 

~ 14. — Prélévement sur le budget antérieuc : —_ 1o. — Recettes provenant du fonclionne- 
ou sur le fonds de réserve pour le ment de Joutillage ........:... 5.000 

paiement des dépenses d’exercices . — 11. — Recettes diverses et accidentelles .. 1.806 
CIOS Lecce cee cece eee cnet en eens Mémoire . : 

. _— 12. — Fonds de concours divers ........ Mémoire 
— 15. — Prélévement sur le fonds de réserve . apes ; wags 

. : _— 13. — Couverture du déficit d’exploitation 
pour le paiement des dépenses aye. 
d’exercices périmés Mémoire (prélévement sur Ie fonds de 

PETITES renee een eee réserve, subventlon du budget 

Totan des receftes de la premiére partie.... . 163.250 Bene Aal) eee eres er eee ee eens ees 75-452 
— 14. — Reversement sur Ies dépenses bud- 

BElaires 2... eee ee eee Mémoire 

DEPENSES, _ 15. — Prélévement sur le budget antérieur 

Premiére partie. — Budget ordinaire. ou sur le fonds de réserve pour 

CuaPrTRE 1°.— Personnel ..........0ceeceeeeceees 42.264 le paiement des dépenses d’exer- . 
. . CICES CIOS 2... cece eee eenserecens Mémoire 

_ a. —- Matériel et dépenses diverses 70.860 i 
_ 3. — Charges financieres 30.536 —_ 16. — Prélévement sur le fonds de réserve 

. & Cems eses menses . 0-9 pour le paicment des dépenses 
_ 4. — Dépenses imprévues et dotation pro- d’exercices périmés ............ Mémoire 

visionnelle ........ ccc cece ese eees 3.950 . —____ 

—_— 5. —- Dépenses d’exercices clos .......... Mémoire Tora des recettes de la premiére partie..... 196.452
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DEPENSES. Cuapitrs 14 — Prélévement sur le budget antérieur 

Premiére partie. —- Budget ordinaire. ou sur le fonds de réserve pour 
or Pp 1 89.055 le paiement des dépenses d’exer- 

CHAPITRE 1°. ersonne saeco recess prttette tees 2.2 CiCes CIOS .. ccc ccccccccceseceeecce Mémoire 

-- 2, — Matériel et dépenses diverses ...... 57-620 _ 15. —~ Prélavement sur le fonds de réserve 

— 3. — Charges fimanciéres ........... one 50.627 pour le paiement des dépenses 

_— 4. — Dépenses imprévues et dotation pro- d’exercices périmés ...........5.. Mémoire 

visionnelle ........ ccc cece eee 5.950 
_ 5. — Dépenses d’exercices clos ........ Mémoire ToraL des recettes de la premiére partie .... 90.684 

= 6. — Dépenses d’exercices périmés Mémoire 

— 4. — Fonds de concours 4 la deuxiéme 

partie du budget annexe pour DEPENSES. 

travaux d’équipement .......... Mémoire Premiére partie. — Budget ordinaire. 

. . ————— | Cuarirre 1°.— Personnel ..............-00200ee eee 23.260 
Toran des dépenses de la premiére partie ...... 196.452 _ a. — Matériel et dépenses diverses 43.915 

_ 3. -- Charges financiéres ............... 21.309 

ee — 4. — Dépenses imprévues et dotation pro- 
visionnelle ..... 6... cee ee cen eens 2.400 

\ TABLEAU I. —_ 5. —- Dépenses d’exercices clos ........-. Mémoire 

—_- 6. — Dépenses d’exercices périmés ...... Mémoire 

_ 7. — Fonds de concours 4 la deuxiéme 

BUDGET ANNEXE DU PORT D’AGADIR partie du budget annexe pour tra- 

pour V’exercice 1958. vaux d’équipement ............5, Mémoire 

(En milliers de francs.) 
— 

Torax des dépenses de la premiére partie .... 90.684 

Equilibye. ° * 

— * & 
1* PARTIE 

TABLEAU J. 
Budget 

ordinaire 
BUDGET ANNEXE DES PORTS SECONDAIRES 

. pour l’exercice 1958. 

Recettes ...... cc ese e cc ee creer eeenenee eet seees 90.684 (En milliers de francs.) 

DépensesS ...6-- sees e eee e cence ee ececeee se eeeees 90.684 

Tr Equilibre. 
Excédent de recettes........ » 

1* PARTIE 

RECETTES. 
Budget 

. ordinaire 

Premiére partie. —- Budget erdinaire. 

CHApITRE 1°.— Taxes de port ..... deste cceeeecneee g.450 
_ 5. —- Taxes de péage sur navires pour Recettes 12... ccc cece cee ete teen eet ent enone 237.028 

. touristes et passagers .....--+.-+- Mémoire - DEpenses 20... cee cee ccc tee eee eet e neat eeenanes 237.028 

_ 3. — Taxes de péage sur les navires em- 

barquant cu débarquant des mar- Excédent de recettes ...... » 

Chandises ........eeeeeceeeeeeens 4.450 

_ 4. — Taxes de débarquement sur les com- ; 

bustibles liquides em vrac .......- 13.850 RECETTES. 

_ 5. — Redevances domaniales dans 1l'en- : : . 

ceinte du port .....-....s.ss008 1.500 . Premiére parlie, — Budget ordinaire. 
_ 6. — Part. de l’Btat dans les bénéfices de CHaPiTRE 1°.— Port a’El-Jadida beeen e terete eeeeee 45.000 

V’Auxiliaire maritime du _ port — a. — Port d’Essaouira ...............4-. 45.000 

d’Agadir ........ secre eee ee ees 13.000 — 3. — Port de Rabat .......cc.0eeeee ee eee 8.000 

—_ q. —— Vente de matériel de port réformé. Mémoire — 4. — Autres ports..........- ce eee eae . 2.000 

— 8. — Recettes des péages sur voies fer- . —_ 5. — Recettes diverses et accidentelles .. 2.000 

TECS co cecccec ces reer ete eecereees Mémoire _ 6. — Fonds de concours divers ........ Mémoire 

— 9. — Recettes provenant du fonctionne- — —_ 7. — Reversement sur les dépenses bud- - 

ment de l’outillage ..........:- Mémoire Bétaires oo... cece eee eee eee wees Mémoire . 

— ro. — Recettes diverses et accidentelles .. 550 _ 8. — Couverture du déficit d’exploitation 

—_ it. — Fonds de concours divers .......- Mémoire (prélévement sur le fonds de ré- 

—_ 12. — Couverture du déficit d’exploitation serve, subvention du budget gé- 

(prélévement sur le fonds de ré- néral) ........... [eee eee cence renee 120.028 

serve, subvention du budget gé- _ 9g. — Part de l’Etat dans les bénéfices de 

néral) occ e eee e eet eee e eee eee 47.884 la Compagnie du port de Fedala .. Mémoire 

_ 13, — Reversement sur les dépenses bud- _ to, + Part de 1’Ftat dans les bénéfices de 

GEtaITeS occ eee eee eee ee Mémoire la Société du port de Tanger .... 15.000 
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—- dget antérieur ,CHAPITRE 11. —- Prélévement sur le budget antérieur 
CHAPITRE 11 Préle vement sar ie ba ov eerve pour - ou sur le fonds de réserve pour 

le paiement des dépenses d’exer- le paiement des dépenses d’exer- . 
Cices COS «1.0... eee e eee ee eens Mémoire CICES CLOS «. 6. eee eee e eee ee eee eee Mémoire 

— 12. — Prélévement sur le fonds de réserve , — 1% — Prélévement sur le fonds de réserve 
pour le paiement des dépenses pour le paiement des dépenses ; 

d’exercices périmés*.............. Mémoire d’exercices périmés ............., Mémoire 

Torar des recettes de la premidre partie .... 237.028 Toran des recettes de la premiére partie .... 8.595.807 

Troisiéme partie. — Recettes avec affectation spéciale. 

DEPENSES. ARTICLE UNIQUE. — Versements particuliers pour ]’éta- 
: : om at blissement de lignes télégraphi- Premiére partie. — Budget ordinaire. ques et téléphoniques et aména- 

CHapITRE 1°.— Personnel ..........00 sc cece eneees 113.203 gement de locaux correspondants. 950.000 

—_ 2. — Matériel et dépenses diverses ...... 95.976 

— 3. — Charges financiéres ............... 20.600 ToraL des recettes «le la troisiéme partie .... 250.000 

— 4. — Dépenses imprévues et dotation pro- OO 
visionnelle .........-.0cs0eeerace 7.250 DEPENSES. 

— 5. — Dépenses d’exercices clos cee ene Mémoire Premitre partie. — Budget ordinaire. 

~ 6. — Dépenses d’exercices périmés . aa Mémoire Cuapitre 1. Personnel .......... beaten ences 5.496.966 
~ 7 — Fonds de concours @ la deuxiéme — 2, — Matériel et dépenses diverses ...... 2.426.935 

partie du budget annexe pour tra- 3 Remboursement d avances du d’équi bocce e cece eens Mémoire —_ _— rs les Z S vaux d’équipemen 
Trésor. Charges financiéres ...... 321.906 

Torax des dépenses de la premiere partie .... 237.028 _ 4. — Dépenses imprévues et dotation pro- 
visionnelle ...........--....-00-- 350.000 

* _— 3. — Dépenses d’exercices clos .......... Mémoire 
* * — 6. — Dépenses Q’exercices périmés ...... Mémoire 

— y. ~~ Fonds de concours A la deuxiéme 
TABLEAU K., partie du budget annexe pour tra- 

—_— vaux d’équipement .............. Mémoire 
BUDGET ANNEXE DU MINISTERE DES POSTES, Tora des dévenses de 1 mitre parti "B b05 Bon 505.8 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES © CREnses OG 10 premicre pariie «++. 999-807 
pour l’exercice 1958. Troisisme partie. — Dépenses sur recettes 
(En milliers de francs.) avec affectation spéciale. 

ARTICLE UNIQUE. — Etablissement de lignes télégra- 
Equilibre. phiques et téléphoniques d’intérét 

— —_ _ public et privé et aménagement 
1” PARTIE 3* PARTIE de locaux correspondants ........ 250.000 

Budget Recettes Toraz des dépenses de la troisime partie .... 250.000 
. et dépenses avec 

ordinaire affectation spéciale 

Recettes ...-......eece ee eee ees | 8.595.807 250.000 Dahir n° 1-58-080 du 7 ramadan 1377 (28 mars 1958) 
’ 8.595.80 bo modifiant le statut juridique 

Dépenses ........ st eeereeeees * 7999-807 290.000 et Vorganisation financiére de certains hépitaux. 

Excédent de recettes.... » » ~ 

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

RECETTES. Que l’on sache par.les présentes — puisse Dieu en élever et 

Premiére partie. — Budget ordinaire. en fortifier la teneur ! ~ : 

CuaprrneE 1°".— Recettes postales .........-.-0055: t 1.799.000 Que Notre Majesté Chérifienne, 

— 2. — Recettes des services financiers .... 441.730 Vu le dahir du 21 rejeb 1346 (14 janvier 1928) érigeant I’hépital 
— 3. — Subvention de la caisse d’épargne .. 40.000 ‘ Jules-Colombani » de Casablanca en établissement public et réglant 

. : ’organisalion financiére de cet établissement ; —_ — télé- : 4 4. — Recettes (éiégraphiques et radio 948.900 Vu le dahir du 23 safar 1360 (ro juillet 193z) relatif au fonction- 
graphiq seers reese seesereress nement et 4 l’organisation financiére des hépitaux civils érigés en — 5. — Recettes téléphoniques ............ 4.004.106 | grablissements publics ; ; 

- 6. — Radiodiffusion ........ corrrtrtgess 650.000 Vu le dahir du 26 safar 1352 (20 juin 1933) érigeant Ihépital 
_— 7. — Recettes diverses et accidentelles .. 59.000 | mixte de Kenitra en établissement public et réglant l’organisation 
— 8. — Fonds de concours divers ........ Mémoire | financiére de cet établissement ; : 
_ g. — Reversement sur les dépenses bud- Vu le dahir du 23 moharrem 1354 (27 avril 1935) érigeant l’hépital 

gétaires 22. cece eee eee Mémoire | civil Auvert de Fés en établissement public et réglant l’organisation 
— 10. — Couverture du déficit d’exploitation financiére de cet établissement ; 

(prélévement sur le fonds de ré- 
serve, subvention du budget gé- 
néral) 666.077   Vu le dahir du 13 hija 1356 (14 février 1938) érigeant ]’hépital 

civil de Marrakech en établissement public et réglant Vorganisation 
financiére de cet établissement ;



726 

Vu le dahir du 2g joumada II 1392 (16 mars 1953) érigeant I’hdpital 
civil de Mcknés en établissement public et réglant l’organisalion 
financiére de cct établissement ; 

Vu le dahir du g joumada II 1373 (13 février 1954) érigeant fa . 
maternité « Maréchale-Lyautey » de Rabat en établissement public 
et réglant l’organisalion financiére de cet établissement, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dahirs susvisés des 2x rejeb 1346 (14 jan- 
vier 1928), 26 safar 1352 (20 juin 1933), 23 moharrem 1354 (27 avril 
1935), 13 hija 1356 (14 février 1938), 29 joumada II 1372 (16 mars 
1953) et g joumada I 1373 (13 février 1954) soul abrogés & compter 
du 1 janvier 1998. 

Toutefois, les receveurs des hépitaux érigés en ctablissement public 
par les dahirs précités resteront chargés, sous leur responsabilité, 
de la liquidation des comptes des exercices 1957 et antéricurs pendant 
une période de trois mois prenant fin le 31 mars 1958. 

Fait & Rabat, le 7 ramadan 1377 (28 mars 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 7 ramadan 1377 (28 mars 1958) 

Bexxai. 

  

Dahir n° 1-58-098 du 19 ramadan 1377 (9 avril 1938) modifiant le 

dahir du 23 rebia II 1376 (27 novembre 1956) portant réglement 

_ intévieur du Conseil national consultatif. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Crand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 25 hija 1375 (3 aotit 1956) portant institution d’un 
Conseil nalional consullatif auprés de Notre Majesté ; 

Vu Ie dahir du 23 rebia II 1376 (27 novembre 1956) portant régle- 
ment intérieur du Conseil national consullatif, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 9 du dahir susvisé du 23 rebia II 1376 
(27 novembre 1956) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 9, — Les commissions. 

« Le conscil élit parmi ses membres trois commissions spéciales 
« pouvant ienir des séances en dehors des sessions du conseil : 

« 1° Commission des affaires politiques et générales ; 

« 2° Commission des affaires économiques ; 

« 3° Commission des queslions sociales. 

« Les attributions de ces commissions sont fixées ainsi qu’il suit : 

« Commission des affaires politiques ef générales : 

« Présidence du conseil ; , 
« Affaires élrangéres ; 

« Défense nationale ; 

« Fonction publique ; 

« Intérieur et sécurité générale ; 

« Informations cL tourisme. 

« Commission des affaires économiques : 

« Economie nationale ; 

« Agriculture ; 

« Travaux publics ; 

« Postes, télégraphes et téléphones et radiodiffusion ; 

« Commerce et industrie ; 

« Finances. 

BULLETIN OFFICIEL —- BOLETIN CFICIAL 

4 

  

N° 2395 (9-5-38). 
—vumnana 

« Commission des questions sociales : . 

« Education nationale, jeunesse et sports ; 

« Santé publique; 
« Justice ; 

« Travail et questions sociales ; 3 

« Habous, 

« A l'ouverture de la premiére session de l’année du conseil, 
chaque commission spéciale élit dans son sein un rapporteur pour 
chacune des maliéres ci-dessus relevant de ses ‘attribulions. Les 
rapporteurs ainsi élus par les trois commissions spéciales forment 
ja commission du budget. Celle-ci peut tenir des séances en dehors 
des sessions du conseil. Le rapporteur pour l’économie nationale 
est le rapporteur général du budget. 

« Les trois commissions spéciales et la commission du budget 
sont chargées d’examiner Jes questions qui leur sont soumises par 
Notre Majeslé Chérifienne ou par le conseil dans la limite de Vobjet 
de J’ordre du jour, 

« Les membres de chacune des trois commissions spéciales sont 
élus au début de la premiére session de chaque année, a raison 
de vingt membres au minimum et trente membres au maximum 
pour chaque commission. Chaque membre du conseil ne peut faire 

« partie que d’une seule commission spéciale et peut se faire inscrire 
« comme candidat 4 la commission spéciale de son choix. 

« Dans le cas ot le nombre des candidats 4 une commission 
dépasse celui fixé comme maximum, il est procédé 4 un scrutin 
secret en vue de Je ramener 4 ce maximum en conservant les trente 
membres ayant obltenu le plus de. voix. 

« Chaque commission se réunit séparément, A moins qu "il ne 
«soit nécessaire... » 

(La suile sans modification.) 

Fail & Rabat, le 19 ramadan 1377 (9 avril 1958). 

R
R
R
 

R
R
R
 

R
A
R
 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 19 ramadan 1377 (9 avril 1958) : 

BeEKxKai. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture du 12 avril 1958 fixant les carac- 
téristiques auxquelles doivent répondre les farines de blé tendre 
et de blé dur fabriquées eat mises an vente par les minoteries 
soumises au régime du dahir du § kaada 1385 (21 janvier 1937). 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu Je dahir du 23 kaada 1332 (14 octobre rg14) sur Ja répression 
des fraudes dans Ja vente des marchandises et des falsifications des 
denrées alimentaires et des produits agricoles, et notamment son 
article 28, tel qu’il a élé complélé par le dahir du 16 safar 1368 
(18 décembre 1948) ; 

Vu Je dahir du 8 kaada 1355 (21 janvier 1937) portant création 
de l’Association professionnelle de la minolerie ; 

Vu le dahir du 12 safar 1356 (24 avril 1937) portant création de 
VOffice chérifien interprofessionnel du blé et les textes qui l’ont 
modifié ou complété, notamment le dahir du 22 rejeb 1367 (1° juin 
1948) dénommant cet organisme « Office chérifien interprofessionnel 
des céréales » ; 

Vu Varrété du 26 aofit 1955 fixant les caractéristiques auxquelles 
doivent répondre les farines de blé tendre et de blé dur fabriquées 
et mises en vente par les minoteries soumises au régime du dahir 
du 8 kaada 1355 (a1 janvier 1937) ; 

Vu les décisions n* 2928 et 2931 du 14 décembre 1957 du direc- 
teur de l’Office chérifien interprofessionnel des céréales fixant les 
types de farines de blé tendre et de produits de blé dur dont da 
fabrication est autorisé 4 compter du 15 décembre 1957, 

annite : 

ARTICLE PREMIER. — La farine de force extraite de telle maniére 
que roo kilos de blé 1endre pesant 77 kilos A I’hectolitre et conte- 
nant 3 % d’impuretés, procurent 68 kilos de farine de force, g kilos 
de farine seconde et 21 kilos d’issues, doit répondre aux caractéris- 
tiques suivantes :
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Tauz de cendres : il doit élre au maximum de 0,75 % (pourcen- Lire : 
tage rapporté & la matiére séche). | « Province de Safi, 

Tauz d’afjleurement : le passage de l’ensemble de Ja farine au | « Cap-Cantin. « Beddouza. » « 53945) > : 
tamis 4o (A.J.L.) dont l’ouverture de maille est de o ™/™ 52 ne doit 
laisser aucun refus. 

Le passage de l’ensemble de la farine au tamis de gaze renfor- | 
cée 7 xx (numérotage suisse) dont l’ouverture de maille est de o ™/™ 2 
ne doit pas laisser un refus supéricur 4 5 %. 

Caracléristiques & Valvéographe. Chopin : 
doit pas présenter : 

un indice de gonflement (G) inférieur 4 15 ; 
un indice de force (W) inférieur 4 150. 

Des dérogations concernant les caractéristiques exigées A 1l’alvéo- 
graphe Chopin pourront étre accordées par 1’Office chérifien inler- 
professionnel des céréales aux minoteries pour les fournitures desti- 
nées aux biscuiteries industriclles. 

la farine de force ne 

Art. 2. — Le taux de cendres de ta farine premitre, extraite de 
telle maniére que roo kilos de blé tendre pesant 57 kilos a4 l’hecto- 
litre et contenant 3 % d’impuretés, procurent 77 kilos de farine et 
a1 kilos d’issues, doit étre compris entre 0,80 % et 1 % (pourcentage 
rapporté 4 la matiére séche), 

Toutefois, le taux maximum de 1,05 % pourra ¢tre toléré, ‘ors- 
que jes minoteries auront: justifié-avoir-mis en: cuvre en proportion 
importante des blés d’importation présentant une forte minéralisa- 
tion par rapport aux blés du Maroc. 

La farine premitre destinée aux boulangcries panifiant a 1’euro- 
péenne doit, en outre, répondre aux caractéristiques suivantes : 

1° Le passage de l’ensemble de la farine au tamis fo (A.J.L.) 
dont Vouverture de maille est de o ™/™ 52 ne doit laisser aucun refus ; 

2° Le passage de l’ensemble de la farine au tamis de gaze 
renforcée 7 xx-(numérotage suisse) dont Vouveriure de maille est 
de o™/™ 9 ne doit pas laisser un refus supérieur 4 10 % 

Art. 3. — Le taux de cendre de la farine cntiére, extraite de 
telle maniére que too kilos de blé dur pesant 77 kilos 4 lhectolitre 
et contenant 2 % d’impuretés, procurent 7g kilos de farine et rg kilos 
d’issues, doit étre compris entre 0,95 % et 1,35 % (pourcentage rap- 
porté 4 la matiére séche). 

Arr. 4. — Des échantillons de farine correspondant aux caracté- 
ristiques imposées ci-dessus, conslitués par le laboratoire des hlés 
du service de la recherche agronomique et de l’expérimentalion agri- 
cole, sont tenus 4 la disposition de toule personne intéressée, au 
service de la recherche agronomique ct de I’expérimentation agricole 
a Rabat, au laboratoire officicl d’analyses et de recherches chimiques 
a Casablanca, ainsi que dans toutes les inspections de la répression 
des fraudes, 

Ant. 5. — Les dispositions du présent arrélé ne sont pas appli- 
cables aux farines produites par les moulins artisanaux. 

Ant. 6. — Est abrogé l’arrété susvisé du 26 aodt 1955 

Rabat, le 12 avril 1958. 

Omar ABDELJALIL. 
Références : 

Dahir du 23 kaada 1332 (14-10-1914) (B.O. n* 105, du 26-10-1914. p. 105) ; 
— sdu 8 kaada 1355 (21-1-1987) (B.0. n° 1265 bis, du, 25-1-1937, p. 135 5) ; 

du 12 safar 1356 (24-4-1937) (B.0. n* 1278 bis, du 26- vies p. 565) ; 
du 22 rejeb 1367 (1°-6-1948) (B.0. n° 1866, du 30-7-1948. p. 826) ; 
du 16 safar 1368 (18-12-1948) (8.0. n* 1891, du 21-21-1949, Pe. 59s. 

  

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2365, du 24 féyrler 1958, 
page 3861. 
  

Décret n° 2-57-1792 du ro joumada II 1377 (a janvier 1958) modifiant 
l’arrété viziriel du 29 moharrem 1358 (21 mars 193g) relatif A !a 
dénomination des aggloméralions du Maroc. 

Liste jointe, paragraphe Province de Safi. 

Au lieu de : 

« ANCIENNES APPELLATIONS « NOUVELLES APPELLATIONS 

  
« Province de Safi. 

« Meddouza » ; 

\ 

« Cap-Cantin. @ B5gte)t » 

i 
}   
  

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-56-324 du 24 ramadan 1377 (1% avril 1958) portant appro- 

bation de la convention de gérance de la distribution publique 

d’énergie électrique dans la zone suburbaine de la ville de Taza. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Crand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les dahirs des 13 rebia If 1340 (14 décembre rg2r) portant. 
approhation de la concession A la Société industrielle de V’Oranie de 
la distribulion publique de I’énergic électrique nour I’éclairage public 
et privé de la ville de Taza, 3 rejeb 1341 (20 février 1923), 25 rama- 
dan 1344 (9 avril rg26), 19 ramadan 1346 (12 mars rg28). 15 kaada 
1361 (23 novembre ra42) et 27 moharrem 1351 (29 octobre 195r) 
approuvant les avenants n° 1, 2. 3, 4, 5 & la concession de la distri- 

bulion d‘énergie lectrique de Taza ; 

Vu Je dahir du ar rejeb 1344 (5 février 1926) approuvant Ja sub- 
stitution de MM. Mohring et Denis 4 la Sociélé industrielle de ’'Oranie 
au Maroc dans la concession de l’énergic électrique pour I’éclairage 
public et privé de la ville de Taza ; 

Vu Varrélé viziricl du 3 rebia If 1337 (4 janvier 191g) sur la 

comptabilité municipale ; 

Vu Ja convention de rachat de !a concession de distribution 
d'énergie Clectrique intervenue le 16 septembre 1953 entre la ville 
de Taza et M.:Mohring ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Taza, dans sa 
séance pléniére du 16 mai 1956 ; 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur ; 

Apres avis du ministre des travaux publics et du sous-secrétaire 
d’Etat aux finances, : 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, —~ Est approuvé, tel qu’il est annexé 4 Voriginal 
du présent dahir, le contrat de gérance de la distribution publique 
d’énergic Glectrique dans Ia zone suburbaine de Taza, passé entre, 
d’une part, Ie pacha de la ville de Taza, agissant au nom et pour 'e 
comple de cette ville et, d’autre part. Ja Régie des exploitations 
industrielles, représentée par M. Giran Albert, en vertu des pouvoirs 

4 lui conférés par son conseil d’administration. 

Fait & Rabat, le 24 ramadan 1377 (14 avril 1958). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 
le 24 ramadan 1377 (14 avril 1958) : 

BEKKai. 

  

REGIME prs EAUX, 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du ministre des travaux publics du 22 février 1058 
une enquéle publique est ouverte du 28 avril au 28 mai 1958, dans 
les bureaux du cercle d’EJ-Hajeb, sur le projet de dévialion des eaux 
d'une dérivation de l’oued Aguemgam, pour l’installation d’un moulin



928 BULLETIN OFFICIEL -—- BOLETIN OFICIAL N° 9395 (a-5-58). 
    

4 mouture, au profit de M. Omar ben Mimoun, douar Ait-Hammad, 
Ait-Assou, tribu des Beni-Mtir (cercle d’E]-Hajeb). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’El-Hajeb, a 
El-Haieb. 

  

  

Arrété du ministre du travail et des questions sociales du 12 avril 1958 

portant nomination d’assesseurs auprés du tribunal du travail 

d’Oujda. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu le dahir du 28 ramadan 1376 (29 avril 1957) portant insti- 
tution de tribunaux du travail, notamment son article 61 ; 

Vu le dahir du 7 joumada II 1377 (30 décembre 1957) portant 
création de douze tribunaux du travail, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont nommés assesseurs prés le tribunal 

du travail d’Oujda : 
, a) SECTION INDUSTRIE. 

Patrons : 

MM. Boukhris Ahmed ben M’Hamed, vendeur de blé, rue de la 

Guyane-Frangaise ; 

Calvin André, sous-ingénieur, mines de Boubkér ; 

Ouvriers : 

MM. Zahri Bachir, chef de brigade aux C.F.M., angle boulevard 
de la Marne et rue Fourrau ; 

Benyounés Mustapha, chef de brigade aux C.F.M., rue 
Pierre-Curie, 

b) SECTION COMMERCE ET PROFESSIONS LIBERALES. 

Patrons : 

MM. Dray Abraham, commercant, 7, rue de Figuig ; 

Moujtahid Rabah, commercant en tissus, boulevard Kheyat- 
tin, kissaria Ben-Habib, n° 8 ; 

Employés : 

MM. Farouk Abdelkadér, employé de banque, boulevard Foch, 
ancienne gare ; 

Frrifi Ahmed ben Mohamed, mattre d’hétel, rue Achekfane- 

el-Barrani, n° 3o. 

c) SECTION AGRICULTURE. 
Patrons : 

MM. Serghini Abdelaziz, agriculteur-éleveur, 45, rue de Casa- 
blanca ; 

Idrissi Ahmed, cultivateur, douar Zraib-Triffa, Berkane ; 

Ouvriers : 

MM. Haddadi ben Aissa, ouvrier de ferme, 62, rue Sidi-Driss ; 
Bel Mekki ben Lakhdar, ouvrier de ferme, 17, rue Sidi-Noun. 

Art. 2. — La durée du mandat des assesseurs susnommeés est 
fixée A un an A compter de leur installation. 

Rabat, le 12 avril 1958, 

ABDALLAH IBRAHIM.   

Décision du ministre de la santé publique du 81 décembre 1957 

portant institution de sous-ordonnateurs. 

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu le dahir du 18 chaabane 1335 (g juin 1917) portant réglement 
sur la comptabilité publique du Royaume du Maroc, et notamment 
son article 26 ; 

Vu je dahir du 1 joumada 1375 (16 décembre 1955) relatif a- 
l’organisation provinciale ; 

Apres avis conforme du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont institués sous-ordonnateurs au minis-. 
tére de la santé publique, pour l’exercice 1958 : 17° partie, chapi- 
tres 60 et 61 ; 2° partie, chapitre 14, articles de x 4 8. 

    

PROVINCES 

ou préfectures 
SOUS-ORDONNATEORS 

  

Médecin-chef de la province d’Agadir. 
Suppléant : directeur de Vhépital civil 

d’Agadir. 

Préfecture de Casa-| Médecin-chef de la préfecture de Casablanca. 
de Casablanca. Suppléants : 
Province d’El-Jadida, | Médecin-chef du centre hospitalier. 
Province de la| Médecin-chef de la prévention sociale. 

Chaouia. Administrateur-économe de la préfecture. 
Province de Beni- 

Mellal. 

Province de Fés. 

Province d’Agadir. 

Médecin-chef de la province de Fes. 
Province de Taza. Suppléant : médecin-chef de l’hépital 

Cocard. 

Préfecture de Marra-| Médecin-chef de la province de Marrakech. 

kech. . 
Province de Marra-| Suppléant : administrateur-économe de ia 

kech. province, 
Province d’Ouarza- 

zate. 
Province de Safi. 

Province de Meknés.| Médecin-chef de la province de Meknés. 
Suppléants : 

Province du Tafilalt.| Médecin-chef de l’hépital civil « Moham- 
med-V » ; 

Médecin-chef de l’hépital Sidi-Said, 4 Mek- 
nés. . 

Médecin-chef de la province d’Oujda. 
Suppléant : médecin adjoint au médecin- 

' chef de la province d’Oujda. 

Médecin-chef de la province de Rabat.” 
Suppléant : docteur Schreiber, directeur du 

bureau d’hygiéne de la ville de Rabat. 

Province d’Oujda. 

Préfecture de Rabat. 
Province de Rabat.       

Rabat, le 31 décembre 1957, 

D’ Farag. 
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois d’avril 1958. 

Liste des permis de recherche institués le 16 avril 1958. ETAT No 1. 

a e 

@ POSITION DU CENTRE z 
ee rITULALRE CARTE DESIGNATION DU POENT-PIVC? du permis par rapport g 
2 Z au’ point-pivot E 

oC 

18.843] Société africaine des mines, 22, rue | Marrakech-Nord Signal géodésique : Zaetra. Point-pivot II 

du Languedoc, Rabat. 1-2. au centre du permis. ‘ 

18.844} MM. Souiri Hadj Abderrahman et} Tizi-N-Test 3-4. Signal géodésique : Toubkal, 2.000" O. - 100" N. Il 
Fouzia Ahmed ben Lahcén, derb 
Espagnol, n° 37, maison 6, Casa- 
blanca. 

18.845 id, id. id. 2.000" E. - roo™ N, I 

18.8461 "0 id, id. id. 6.0007 E, - roo™ N, u 

18.849 id. id. . id. 3.9507 S. - roo™ QO. TI 

18.848 id. Marrakech-Sud. Signal géodésique : Timinkar. 7.850" S. - 1.600™ E. Ir 

18.849| Bureau de recherches et de participa- Marchand. Signal géodésique : Batise. 1.0007 E. - 200™ §, Ir 
tions miniéres, 25, avenue Urbain- 
Blanc, Rabat. 

18.850] M. Mohamed Belkheir, kilométre 2,500 | Foum-el-Hassane. | Axe de la portée d’entrée sud du vil- | 7.500" E. - 6.800™ S. I 
route d’Azemmour—Sidi-Abderrah- lage de Tagoujgalt. 
man par Casablanca. 

18.851 id, id. id. 5oo™ N. - 7.2007 QO. Il 

18.852| M. Mohamed Adbennaceur ben Hama- Demnate 3-4. Signal géodésique : Ait-Kouroum. 1.550" N. - 3.050™ O. IJ 
di, cercle de Beni-Mellal. 

18.853 id, Kasba-Tadla 3-4. Signal géodésique : Hozen 4.250" N. ~ 4.650" O. Il 

18.854] Société miniére de Moulay-Boudzza, | Oulmés—Moulay- | Signal géodésique : El-KelAa. 5oo™ N. - 5oo™ O, I 
6, rue Gastous, Casablanca. Boudzza. . 

18,855| M. Ahmed ben Hadj M’Hamed, 23, rue Goulimime. Axe de la porte d’entrée d’une mai- | 2.400" S. - 4.8007 O. II 
Goulma, Agadir. son désignée au douar Toufeguenit 

prés de la mosquée. 

18.856] MM. Mohamed ben Addi et Mohamed Dadés 7-8, Signal géodésique : Isk-N’Allah (mire | 1.250" N. - 7.300" O. Il 
ben Mohamed, E1-Kelaa, M’Gouna. sur Kerkour). 

18.857| Si Ali ben Ider, M’Gouna. Jbel-Sarhro 1-2. | Signal géodésique : Bou-Isserfane. 2.8007 S. - 8.600" O II 

18.858 id. Dadés 5-6. Signal géodésique : Tazzeka. 1.850" N. - 1ro.075™ E. ll 

18.859 id. id. id. 4.100" N. - 5.195m™ E ll 

18.860| MM. Afraoui el Hadj Mohamed ben | Foum-el-Hassane. | Angle désigné du poste de Tainzert. 4.goo™ N. - 18.g00™ E i 
Abdalah et L’Houssine Ouakrim, 

Timoulay-Izdar. 

18.861 id. id. id. 4.go0™ N. - 32.2007 FE, Il 

18.862 id. id. Axe du bordj nord-ouest du poste de 13.800" N. - 15.000™ O. II 
. Foum-el-Hassane. . 

18.863 id. id. id. 13.8008 N. - rr.000™ OQ. l 

18.864/ M. Didier Compeau, 77, rue Georges- Taourirt. Signal géodésique : Moulay-Baded, 6.350" S. - goo™ E. Il 
Mercier, Casablanca. 

18.865] MM. Afraoui el Hadj Mohamed ben | Foum-el-Hassane, | Angle désigné d’une maison située 4.700" N. - 2.550™ O. IU 
Abdel Allah et L’Houssine Ouakrim, a Tagoujgalt. 
4 Timoulay-Izdeér, 

18.866] M. Afraovi el Hadj Mohamed ben. id. id. 1.0007 N. - 9.300" F. ll 
Abdel Allah, Goulimime. 

18.867 id. id. id. 5.5007 N. - 1,950" E. Il 
18.868| M. Mohamed ben Mohamed ben Arab, id. id. 4.qoo™ N. - 6.900™ E. II 

Tagannt, Tiznit. 

18.869 | M. Mohamed Abdennaceur hen Hama- Demnate 3-4. Signal géodésique : Ait-Kouroum. rho" N. - 3.650™ E. Il 
di Bennaceur, Zaouia-es-Cheikh, par 
Beni-Mellal. 

18.870] M. Vincent La Monica, 14, rue de | Marrakech-Sud. Axe du marabout de Tiniskt. 2.500 §. - 1.500” O. II 
: Lunéville, Casablanca.             
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= . POSITION DU CENTRE ms 
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18.871| M. Si Ahmed ben Hadj M’Hamed, Tiznit, Axe de la bréche de la face nord A | 9.300" S. - 5.500™ QO. Il 
23, rue Goulma, Agadir. Vouest du rempart d’Aglou. 

18.872| M. Hadj Daoud ben Moha, douar Ne- | Jbel-Sarhro 3-4. | Signal géodésique : Isk-Tamarendout. | y.000™ N. - 4.g00™ O. Il 

kob, par Tazzarine. 

18.873; MM. El Amraoui Brahim et Bourrh Taidalt. Angle d’une maison du douar Targou- | 3.500 8. - 5.950” O. II 
Mohamed, douar Taourirt, Tarh- mait. 

jicht, 

18.874 id. id. id. 3.0007 S. - Goo" O. | II 
18.875 id. id. id, 8.400" S. - 5.700™ E. II 

18.876 id. Goulimime. Axe du marabout de Kasba-Ait-Mous- |y2.900" §. - 5.go0™ Q. U 
sa-ou-Daoud. 

18.877 id. id. id. r.7oo" §, - 10.0007 E. | I 

18.878 id. id, id. 10.5007 §. - 6.000" E, II 

18.8"9| M. Jules Simon, 248, boulevard | Kasba-Tadla 3-4. | Signal géodésique : Tadaart-N’Aari. 6.800% N, - 2.ho0™ 0, II 

' Mohammed-V, Casablanca. 

18.880; M. Jean: Olesik, Taourirt Daia-Nefouikha. Borne maconnée a l’intérieur de Ja | 2.400 S, - 3.600" O. | LE 
piste de Debdou & Matarka et celle 
allant 4 Dahia-Rachia. 

18.881| M. Ahmed ben Hadj M’Hamed, 23, rue Goulimime, Angle désigné d’une maison prés du | 9.600" §. - 1.600" E. II 
Goulma, Agadir. bassin de Si Daoud. : 

18.882 id. id. id. 1.000" §. - 5.600" E. | II 
18.883} M. Moulay Mohamed, commercant, | Marrakech-Sud Singal géodésique : Asdrem. 2.000" §. - 1.150" O, I 

Hart Soura, derb Sliman, Marra- 5-6. 
kech. 

18.884| M. Raphaé] Duran, 129, avenue Mers- Midelt 3-4. Signal géodésique : Ali-ou-Raaddou. r.goo™-§, - 6.500" E, | VI 

Sullan, Casablanca. 

18.885 id. id. id. 1.goo™ S, - 2.500" E, | VI 
18.886} M. Gaston Davioud, 148, rue Eugéne- | Sidi-Bou-Olhmane.| Signal géodésique : Reit. hoo™ S. - 2.900" O. Il 

Lendrat, Casablanca, 

18.887| M. Michel Santiago, g, rue de la | Chichaoua 7-8. Signal géodésique : Ourgouz. 8.600" S. - 10.800" E. Il 
Liberté, Marrakech. 

18.888] M. Si Ahmed ben Mohamed, rue | Ouarzazate 1-2. Signal géodésique : Tifirast. 12.2507 N. - 6.500" O. II 
n® 105, n° 1, Ain-Chock, Casablanca. : 

18.8891. id. id. id. 8.250 N. - 8.950" O. | 
18.890] Bureau de recherches et de participa- Christian. Signal géodésique : Taala-Guermat. 1.800" S, - 4.0007 O, ll 

tions miniéres, 27, avenue Urbain- 
Blanc, Rabat. 

18.891 id, id. Signal géodésique ': R 88. 7.500" § - 2.500™ E. II 

18.892| M. Charles Hayoz, 21, rue Bouardel, Dadés 5-6. Signal géodésique : Tazzeka. 3.000" O . 3.500™ N. Il 

Casablanca. . 

18.893 id. id. id. 7.000" O, - 1.0007 N. | II 
18.894| M. Charles Hayoz, 21, rue Bouardel, Dadés 5-6. Signal géodésique : Tikniouine. 9.000" E..- §.300™ N. auf 

Casablanca. 

18.895| M. Fouad Bechara, 48, rue Bab- | Marrakech-Nord Signal géodésique : N’Zallat-R’Mila. 5.250" N. - 6.800" O. ll 
Agnaou, Marrakech. ° 7-8. 

18.896| M. Vincent Miraglinolo, 265, avenue Christian. Signal géodésique : I.R. 8969. Point-pivot II 
Mohammed-V, Rabat. ou centre du permis. 

18.89;| M. Sauveur Agosta, 7, rue de Beaune, Taourirt. Signal géodésique : 20 E. 1.100 N. - 200" 0. Ir 
Casablanca. . 

18.898; Société africaine des mines, 2, rue Demnate 5-6. Signal géodésique : Tizi-Larba. 5oo™ E. - 1.000™ N. I 
Rude, Casablanca. 

18.899 id. id. id. 5oo™ E. - 3.0007 S. II 

18.900} MM. Fouzir Ahmed ben Lahcén ben | Taliouine 3-4. Axe de la porte d’entrée du marabout | 1.750" N. - 150™ FE. I 
Mohamed et Hseine Ahmed ben de Si Hadj ou Bouddha. 
Hadj Tahar. derb Espagnol, n° 37, 
rue 6, Casablanca. 

18.g01| M. Vincent Miraglinolo, 265, avenue Christian. | Signal géodésique : I.R. 8969. 3.500" §. - 2,000 E. iI 
Mohammed-V, Rabat. 

18.902| M. Robert Kaskoreff, rue des Sub- Itzér 7-8. Signal géodésique : chaabat El-Abid. 800" N, - 9.5907 O. II 
sistances, n° 35, Midelt. :              
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18.903) M. Meuliy Abderrahman ben Ahmed, Dadés 5-6. .Signal géodésique : Tikniouine. 4.o50™ N. - 13.0007 E. ll 
\it-Ou'ana, prés  d?El-Kelaa-des- 
WGouna. 

18.904} Si Mohamed ben Ahmed Soussi, ave- Yafraoute 5-6. Axe de la porte d’entrée de la kasba | 2.750" S. - 3.400" FE. ll 

nue Jules-Gambon, Agadir. d’Addouz. 

18.905 id. id. id. 2.630 S. - Goo™ O. ll 

18.906] M. Gaston Castel, 81, boulevard de Itzér 7-8. Signal géodésique : Gara-Guendoufa. 1.000" N. - 1,500" O. I 
Paris, Casablanca. 

r8.907| M. Hajjaj ben Bouazza ben Lahcén, Ouaouizarhte. Signal géodésique : Tibersit. 15.800" N, - 5.2007 QO. I 
Arbala-n-Ait-Skmane, par Beni- 
Mena. 

18.g08{ Bureau de recherches et de participa- Midellt 53-6. Signal géodésique : Jbel-Maskér. 3.6007 N. - 6.100™ E. U 
lions miniéres, 27, avenue Urhain- 
Plane, Rabat. 

18.909 id. Boujad 3-4. Signal géodésique : Ighiténe. 3.0007 FE. II 

18.gr0/ id. - id. Signal géodésique : Boubni. 5oo™ §. 8 "A 5oo™ EL] WD 

18.911 id. id. id. 1.000 S. - 5oo™ FE. Il 

18.912 id. id. id. 5.c00™ S. n 

18.913 M. Abouamrane Moulay Youssef. Ain- | Jbel-Sarhro 1-2. Signal géodésique : Quaoumdroust. ~.300m 8. - 3oo™ E. If 

Chock, n° 72, rue 12, Casablanca. 

18.914 MM. Mohame:l ben Addi el Amrane id. Signal géodésique piton conique | 1.400% 8. - 3.600™ E. Il 

Moulay Qmar,. derb Ghalef, n° 12, 2099. 
rue 25, Casablanca. . 

18.915] M. Joseph Charbil, Talsint. Matarka. Signal géodésique : Mesloucht. a50™ No - 300™ FE. I 

r8.g16| M. Yahia Chetrit, Rich. Midelt -8. Signal géodésique : Bou-Hamid. i .o00™ OQ. -  6.500™ N, JI 

18.917; MM. Mohamed Laraj ben Boumedine Missour. Signal géodésique +: Nif-el-Drag. 2Soo™ S. -  3.500™ FE. i 
el Bovlaid ben Said ben Said, Ksar- 
Meleskh, Talsint. 

18.918} Bureau de recherches ct de participa- | Marrakech-Sud Signal géodésique : Timinkar. roo™ §, II 
tions miniéres, 25, avenue Urbain- 7-8. 
Plane, Rabat. 

18.919 id. id. id. 3.co0™ S. - 4,000" O Il 

18.920 id. id. id. 300" VN. - 4.300" O Il 

18.g2r id. id. Signal géodésique +: Sidi-Fars. 4.300" S$. - 6.4007 FE Il 

18.922 id. id, id. 300m 8, -  6.400™ FE II 

18.923 id. id. id. 2.200" S$. = 9.400 E II 

18.924 ad. id. id. 6.200" S. - 2.400 E Yt 

18.925] M. Michel Quatravaux, 22, rue Claude- | Kasba-Tadla 3-4. Signal géodésique :. Arbala. 1.0008 QO. - 1.4507 N Il 
Lorrain, Casablanca. 

18.926} MM. Hadj Lahoucine ould Hamdi et Taidalt. Angle désigné d'une maison de Tar- 113.400 s. - 500" O aT 

Lahoucine ben M‘Hamed_ ben gounatt. 
Hamou, 139, rue Zaouia, Gouli- 

18.927| M. Ahmed ben Mohamed, rue 105, Ouarzazate 1-2. Signal géodésique : Tifirast. 19.300" N/ - 10.150" O2 |! HW 
maison n° 3, Ain-Chock, Casa- , a4 

blanca. 

18.928 id. id. id. 9.2509 No - 5 g30™ Oo II 

18.929] M. Abdallah Sobhi. rue de la Mos- Midelt 1-2. Signal géodésique : Tourgue-Jdid. 4.6507 N. -  &.400™ O. II 
quée, Midelt. 

18.930{ M. Louis-Gaston Trusson, rue Claude- Dad*s 3-6. Signal géodésique : Tikniouine. A.rs0™ N. -  5.050™ E II 
Bernard, Casablanca. 

18.931| Société Cecafrique, 2, rue des Gobe- Sidi-Labséne. Signal géodésique : cote 1208, _ doom NN. - g30™ O af 
lins, Casablanca. 

18.932| Bureau de recherches et de participa- Rich. Signal géodésique : Skindis. g.600™ S. - 21.500" O I 
tions miniéres. 27, avenue Urbain- 
Planc, Rabat. 

18.933] M. Paul Latour, rue du Génie, Fs, Fl-Menzel. Signal géodésique : 28& K.F. 450" N. - foo™ O Il 

18.934| M. Moulay Abderrahman ben Ahmed, | Jbe!-Sarhro 1-2: Signal géodésique : jhel Bou-Iserfanc. too™ S. -  g.050™ E Il 
douar Ait-Oujana, prés d’El-Kelda- ' 
des-M ‘Gouna.   

s
a
r
e
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18.935| M. El Otami Moulay Lahcén, 17, place Tizi-N’Test. Signal géodésique : A. 72. &.750" N. - 5.500" O. i 
du Pacha, Agadir. 

18.936] M. Benhlal Omar ben EI] Hadj, quar- id. id. 7.700" N. - 10.550™ E. I 
tier Zaoulia, derb Undlés, Tarou- 

dannt, par Agadir. 

18.937| M. Bouichafar Lahoucine ben Moha- | Tizi-N’Test 5-6. id. A.450™ N. -  g.150™ E, Il 
med, douar Igouzoul, Ait-Quodni- 
Ounain, Taliouine. 

18.938} Société Cecafrique, 2, rue des Gobe- Nemours 5-6. Signal géodésique : 26 T.B. 1.200 QO. - roo™ N. Il 
lins, Casablanca. : 

18.939| Bureau de recherches et de participa- Meknés 5-6. Signal géodésique : R. 182, Abmeur- | 3.200 8. - 1.000" O. II 
tions miniéres, 27, avenue Urbain- Riahi. 

Blanc, Rabat. 

18,940 id. id. id. 5oo™ N. - 3.000™ E. I 

18.941| M.. Louis-Gaston Trusson, 6, rue Azrou. Signal géodésique : El-Hammam. 5.300" N. - 5.950™ E. Uu 
Claude-Bernard, Casablanca. _ 

18.942 id. id. id. 7.000" N. - g.250" EB. { II 

18.943] Bureau de recherches et de participa- Boujad 7-8. Signal géodésique : Airougou. 1.000 §. - 800" E. I 
: tions minitres, 27, avenue Urbain- 

Blanc, Rabat. 

18.944 id. Itzér 5-6. id. 1.800" 8. - 4.800" E. | I 

18.945 id. id. id. 3.400 §. - 8.300" E. | IE 
18.946) M. Abdallah Sobhi, rue de la Mosquée, Missour 5-6. Signal géodésique : Chabét-el-Abid. | 1.700™ N. -. 5,800™ O. Il 

Midelt, 

18.947 id. id. id. 5.700" N. - 5.800™ QO. II 

18.948] M. Belkacem ben Ali ben Brahim, Tiznit. Axe de la porte d’une maison désignée | 8.600 N. - 4.300" O. I 
souk n° 23, Goulimime. au douar Toufeguenit prés de la 

mosquée. . 

18.949 id. Goulimime. ; id. 4.600m N. - 5.200" O, II 

18.950| M. Lahcén ben Mohamed, Talsint. Matarka. Signal géodésique : Mech-Kakour, 9.600 N. - 13.300" E. Il 

18.951| M. David Chriqui, 2 bis, rue Boileau, | Quarzazate 3-4. | Signal géodésique : Timikert. 2.500" 8. - 8.200" O. | II 
Casablanca, 

18.952| Bureau de recherches et de participa- Midelt 5-6. Signal géodésique : Jbel-Maskér. 6.1008 S. - 4.100™ E. II 
tions miniéres, 27, avenue Urbain- : 

Blanc, Rabat. 

18.953 id. id. id. 5.200" §. - 8.100™ E. II 

18.954 id. Rheris 5-6. Signal géodésique : Jbel-Baddou. 3.750 S. - 50" BE. | IL 
18.955 id. id. id. 3.750™ E. II 

18.956; M. Raphaé) André Louméde, 2, rue de Oulmés— Signal géodésique : Sarassi-el-Mou- | 1.350" N. - 85o™ E, Il 

Guyenne, Casablanca. Moulay-Bouazza, mou. 

18.957} M. Youssef ou Ali, Semrir. Quaouizarthe Signal géodésique : Mazourika. 10.000" E. - 1.400 N. I 

/ 5-6 7-8. 

18.958] M. Abderrahmane Slaoui, 6, rue Gas- Oulmés— Signal géodésique : Ras-Arous. 2.900" N. - 4.700 QO. I 

tous, Casablanca. Moulay-Bouazza. ; 

18.959 id. id. Signal géodésique : Médina. 1.250" E. - 6.500 N. | I 
18.960| M, Claude Beaujean, 2, rue Rude, Ca- Tanger. Phare de Malabata. 17.500" S. - 19.000" O. Iv 

sablanca. 

18.961 id. id. id. 20.300" §. -_ 13.000" O IV 

18.964 id. id. id. 14.500" §. - 5.0007 O. | IV 

18.963 id. id. id. g-000 S. - 4.6007 O. | IV 

18.964] - ; id. id. id. 5.500" §. - 16.700 O IV 

18.965| M. Robert Beaujean, 2, rue Rude, Ca- id. id, 15.000" §. = 1,500" O IV 

sablanca. 

18.966 id. id. id. 11.000" §. - r1.000™ FE. IV 

18.967 id. id. id. iz.c0o™ §, - 3.000 O. | IV 

18.968 id. id. id. 7.200" §. - goo™ O. | IV 

18.969 id. jd. id. 2.000 §. - 2.8007 O. | IV            
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18.970} M. Roger Chaulet, kilométre 3,100, Oulmés— Signal géodésique : Tachint. 4.400" §. 1.4702 QO. il 
route rio, Ain-es-Sebaa. Moulay-Bouazza, 

18.971 id. id. id. 4.100™ Ss. 5.470" Oo. II 

18.972 id. id. id. 8.100 §. - - 5.470" O. Ir 

18.973! M. Hsaine Mohamed ben El Madani, id. id. 2.100" §, 2.530" E. af 

Auberge du Marcassin, Moulay- 
Bouazza, 

18.974] M. Mohamed Bou Azza, 46, derb Sidi- id. Signal géodésique : Matla-Chemch. goo™ N, 2007 ©. II 

M’Bark, Casablanca. 

18.975] M. Mohamed Bencheikh, rues Goya | Tizi-n-Test 1-2. Signal géodésique : Ourcq. 630™ §. 4.3007 0. Il 

et Louis-David, quartier Palmier, 
Casablanca. 

18.976| M. Raymond Carrion, rue de la Mar- Oulmés— Signal géodésique : Sarassi-el-\Vfou- 3007 N, 4.oo00™ O. af 

ne, Fedala. Moulay-Bouazza, mou. 

18.977, M. Mohamed Belkheir, km. 2,500, | Foum-el-Hassane. | Axe de Ja porte d'entrée sud du villa- | 3.500™ E. 8.400™ §,. 1 

route d’Azemmour, Casablanca. ge de Tagoujgalt. . 

‘| 18.978 id. id. id. 4.400™ E. 4.foo™ 8. | TL 

78.979| M. Mohamed ben Miloud, Moulay- Oulmés— Signal géodésique : Talbrent, 1.300™ E, 8oom N. | I 
Bouazza. Moulay-Bouazza, 

18.980] M. Pertusa. Tazenakht. Tizi-n-Test 7-8. Signal géodésique : Aouderdouk. 3.750™ E. 300" N. Il 

18.981 id. id. id, 1.700" E. 7007 N. Il 

18.982] M. Abdallah ben Brahim Abakil, rue | Tafraoute 5-6. | Axe du Marabout de Sidi-Said-hben- | 9.700" N. - 7.800" E. | TL 
de Strasbourg, n° 324, Casablanca. Laheén. 

18.983 M. Abdallah Sobhi, rue de la Mosquée, Itzér 7-8. Repére Asska-n-Idji. 2.350" N, 2.300 E. fi 
Midelt, 

18.984} M. Moulay Brahim hen Moulay Sli- Telouét. Signal géodésique : Ait-Ouzaiat. 1.750™ S, roo E, | TY 
man, derb Harhil, maison n° gr, 
Marrakech. 

18.985| M. M’Hamed ben Bouazza ben M’Ham- Oulmés— Signal géodésique : Si M’Bark. 100™ N, too QO. |] I 
med, bab Marrakech, kissaria E]- | Moulay-Bouazza, 
Fes, n° 27, Casablanca. 

18.986| Bureau de recherches et de participa- ltzér 7-8, Signal géodésique : Assaka-N’Tdji. roo™ N. 6.2007, O. i 

tions miniéres, 27, avenue Urbain- . 
Blanc, Rabat. ; 

18.987| M. M’Hamed ben Bouazza, kissaria Oulmés— Signal géodésique : Aroukiez. 1.050@ N, 5o™ FE. I 
Bab-Marrakech, n° 27, Casablanca. | Moulay-Bouazza. 

18.988; M. Abakil Nagem ben Brahim, route Goulimime, Axe de la porte d’une maison désignée | 2.100™ N, 5.2007 FE. ll 
de Mediouna, n° gro. Casablanca. au douar Toufeguenit prés de la 

mosquée. 

18.989 id. id. id. 1.go0o™ S, 5.200” E. un 

18.990] M. André Clouet. 57, boulevard de Oulmés— Signal géodésique : Embark. 1.750" N, 4.250" O. | 
Marseille, Casablanca. Moulay-Bouazza, 

18.991| M. Achour ben Mohamed et Bouhali Aguelmous. Signal géodésique : N’Tourzgane. 2.200" §, 200 EE, II 
ben Belaid, Souk-el-Had, Moulay- 

Bouazza. , of : 

‘| 18.g9a| M. Abdeljalil Benamour, rue de la Oulmés— Signal géodésique : PC 26. g-4oo™ §. 3.400" FE II 
Villette. Casablanca. Moulay-Bouazza, 

18.993) M. Mohamed ben Hammou, 1g, rue id. id. R.Goo™ S. 7.500" E l 
du Capitaine-Thler, Casablanca. 

18.994| M. Hadj Boubkér ben Hammou, rue id. id. 1.0007 S_ 2.600" E Il 
de Strasbourg, n° 116, Casablanca. 

18.995| M. Robert Kaskoreff, 35, rue des Sub- Itzér 7-8. Signal géodésique : Gara-Guendoum.. | 1.000™ NV, 5.500" O {II 
sistances, Midelt. 

18.996) M. El] Khalil ould Kaddour, Bou-Ana- Anoual. Signal géodésique : Talmeust. 3.0007 O. 2.000 § I 
ne. 

18.997| M. Mohamed ben Hammou. 19, rue Oulmés— Signal géodésique : PC 26. 5.000™ S. 6.250" E Il 

du Capitaine-Ihler, Casablanca. Moulay-Bouazza, 

18.998} M. Hamou ou Marji, Taghzout, Ait- Anoual. Signal géodésique : Talmeust. 2.0008 §- 7.goo™ O Ul 

Ahmed-ou-Said, Beni-Tadjit.  



GRGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

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 nommé sous-chef de bureau de 3° classe du 1® juillet 1957 : 
M. Ayyadi Mohamed, rédacteur principal de 1 classe, (Arrété du 
10 avril 1998.) 

Est. remise 4 la disposition de son administration d’origine et 
rayée ‘des cadres de l’administration chérifienne du 1° mars 1958 . 
Mme Bouisson Suzanne, commis principal des ponts et chaussées cn 
service détaché en qualité de secrétaire d’administration principal, 

: 3°.échelon. (Arrété du 18 mars 1968.) 

Sont nommés sous-chefs de bureau de 3° classe : 

Du 1 octobre 1956 : M. EL Jai Thami ben Hadj Ahmed ; 

Du 1° juillet 1957 : MM. Harraj Kamel et Bennis Mohamea, 

rédacteurs principaux de 1°* classe. 

(Arrétés du ro avril 1958.) 

oe 
* 

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

. Sont recrutés et nommés, en vertu du décret du to novembre 
' 1956 modifiant, a titre exceptionnel el temporaire, les régles de recru- 
tement des commis-greffiers et secrétaires-greffiers des juridictions 
marocaines : 

Commis-greffiers stagiaires :. 

Du if mai 1958 : MM, Aboubark ben Ahmed ben Mohamed. 
Iloughmane Mahdi, Mouline Larbi, Ouliz Mohamed, Hammadi Omar, 
Jerradi Mohamed et Sabry Ba Sidi ; 

Du 15 mai 1957 ::.M. Chakour Salah ; 

' Du 1 novembre 1957 : MM. Aboumouslime el Haltab, Amrani 
Joutei Mohammed, Bouhazama Mohamed et Tahar el Bouazzaoui ; 

Du 4 novembre 1957 : M. Kostalani Brahim ; 

Secrétaires-greffiers adjoints stagiaires : 

Du 15 aotit 1957 : M. El Aakib Mohamed ; 

Du 1 novembre 1957 : MM. Aboukhalid Mohammed el Mehdi, 
Ibn Attya Andaloussi Ali ef Mikou Abdelmalek ; 

Du 15 novembre 1957 : M. Mohammadi Abdesselam. 

(Arrétés des 4, 7 décembre 1957, 24 janvier, 
7 mars 1958.) 

a1 février, 3 et 

% 
oof 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Sont promus sous-agents publics : 

De 3° catégorie, 8 échelon du 1* aotit 1956 : M. Houssine Maa- 
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De 2 catégorie, 5° échelon du 1°? septembre ‘1959 : M. Ghali 
Bouanane, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

De & catégorie, 7° échelon du 1° mars 1958 : M. Mohammed 
Moharrar, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

De & catégorie, 6° échelon du x juin 1958 : M. Abdelouahad 
Fede, sous-agent public de 3° catégorie, 5¢ échelon ; 

De 3° catégorie, 5° échelon du 1 novembre 1958 : M. Mohamed 
Kaichour, sous-agent public de 3° catégorie, 4® échelon. 

(Décisions du 21 mars 1958.) 
  

Sont nommés : 

Supercaid, chef du cercle d’Aknoul (province de Taza) du-22 octo- 
bre 1956 + M. Mkinsi Seddik ; 

Caid des Oudaya (province de Fés) du 1° juin.1959 
Abdelouahed ; 

Caid des tribus de Zenague, Ait-Amar-N’Massinet & Tazenakhte 
(province d’Ouarzazate) du 30 novembre 1957 : M. Haddaoui Moulay 
el Kebir ; 

Catd attaché a la direction des affaires politiques du ministére 
de Vintérieur & Rabat du 1° février 1958 : M. Ben Cheikh Latmani 
Mohamed, khalifa de caid ; 

Caid de Mechré-Bel-Ksiri, Mohhtar et Beni-Malek de l'Ouest (pro- 
vince de Rabat) du 13 mars 1958 : M. Rinaouji Mohamed, commis 
interpréle principal de 3° classe ; 

Catd, chef de la circonscription de Kenitra (province de Rabat) 
du 18 mars 1958 : M. Bensouda Abderrahman, secrétaire interpréte 
de 5e classe ; 

Khalifa de 10° calégorie du caid d’Had-Kourt (province de Rabat) 
du r janvier 1958 : M. Guessous Abdelkadér ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid de Zaouia-Cheikh (province de 
Beni-Mellal) du 1% février 1958 : M. Moha Jamal ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid d’El-Kelda-des-Mgouna (pro- 
vince @Ouarzazate) du 11 février 1958 : M. Ama] Mustapha ben 
Bouazza ; 

Khalifa de 10° calégorie du caid des Guerrouane-Sad a El- -Hajeb 
‘province de Meknés) du 1 mars 1958 : M. Sentissi Mohammed. 

(Arrétés’ des 8 janvier, 24, 31 mars et 4 avril 1958.) 

: M. Ammor 

Sont nomimés : 

Khalifa d’arrondissement de 10° catégorie du pacha de Khouribga 
(province des Chaouia) du 1 janvier 1956 : M. Cherradi Mohammed ; 

Khalifa de 8 catégorie de la ville de Casablanca du 1 décembre 
1997 : M. Laalaj Mhammed, khalifa d’arrondissement de 10° caté- 
gorie. 

(Décrets des 25 décembre 1957 et 25 janvier 1958.) 

  

Est nommé du 1° janvier 1957 au lieu du 1 janvier 1956 
M. Zidi Mohamed, supercaid, chef de la circonscription d’Amizmirz. ; 

Est relevé de ses fonctions de caid et réintégré dans le cadre 
. des commis d’interprétariat chef de groupe de 3° classe du 15 octo- 
' bre 1957 : 

tallah, sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon 

' De 2° catégorie, 9° échelon du 1 novembre 1956 : M. Habib 
Labiad, sous-agent public de 2° catégorie, & échelon ; : 

De & catégoric, 8 échelon du 1 décembre 1956 : M. Brahim | 
Igherden, sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

De 3 catégorie, 5° échelon du 1 janvier 1957 : M. Bouchta 
Farfri ; 

De 3° catégorie, 5° échelon du 1 mai 1957 : M. Hachmi Nachet. 

sous-agents publics de 3° ecatégorie, 4° échelon ; - 

zazale) du 15 septembre 1956 

M. Nouri Ahmed, ca¥d des Ait- Isha a Tilouguite (province 
de Beni-Mellal) ; 

Est rayé du corps des caid du 21 octobre 1957 : M. Menouar 
Haddou, caid d’Irhezrane, Ait-Zeggoule, Sidi-Ali, Lechrai des Ajit 
Serhrouchén, Beni-Zehna et des Ahl-Yalahoum 4 Ahermoumou (pro- 
vince de Taza) ; 

Est révoqué et rayé du corps des cafds, sans maintien des droits 
a pension, du 1 novembre 1957 : M. Nakrachi Abdallah, caid des 
Mzouda et Douirane A Imi- n-Tanout (province de Marrakech). 

(Arrétés des 3, 13 et 24 mars 1958.) 

Sont nommés : 

Gouverneur de la province de Tanger du 1 juin 1957 

Jelloun Tuimi Abdellatif ; 

Supercatd, chef de cercle du Dadés-Todrha (province d’Ouar- 
: M. Abdenhi ben Ghalem, sous-inten- 

: M. Ben 

dant ;
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Du 1° novembre 1957 : 

Caid de la tribu des Beni-Meskine a El-Berouj (province des 
Chaouia) : M. Ferhat Hammadi ; 

Caid chef du bureau du cercle de la Chaouta-Nord (province des 
Chaouta) : M. Bendidi Taieb ; 

Caid des Todrha, Ait-Boukinfen ad Tinerhir (province d’Ouarza- 
zale) du 1 janvier 1958 : M. El Amraoui Bouali, khalifa de caid de 
10° catégorie ; 

Caid des Beni-Yazrha & El-Menzel (province de Fés) du 1* mars 
1g08 : M. Haddade Slimane, khalifa de caid de 10° catégorie ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid de Taforhalt (province d’Oujda) 
du 1'janvier 1957 : M. El Oudghiri Mohammed ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid des Beni-Saddén, Cherarda et 

Oulad-el-Haj-de-UOued, cercle de Fés-Banlieue (province de Fés) du 
5 février 1957 : M. Chami Khazraji Abdallah ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid de Settat et Beni-Mezguilda a 
Teroual (province de Rabat) du 3 septembre 1955 : M. Sefraoui 
Mohammed, 

(Arrétés des 12 décembre 1957, 3, 13 et 24 mars 1958.) 

,pont.nommeés : men 
Pacha de 4 catégorie, 4 classe de la ville de Khouribga (province 

des Chaouta) du 15 novembre 1957 : M. Abdenbi ben Ghalem, super- 
caid ; 

Khalifa darrondissement de 10° catégorie du pacha de la ville 
de Safi du 16 décembre 1957 : M. Mehdi ben Abderrahman, commis 
d’interprétariat principal hors classe. 

(Décrets des 25 janvier et 10 mars 1958.) 

Est radié du corps des supercaids du 1° octobre 1957 : M. Nadifi 
Brahim, supercaid, chef de la circonscription d’Azilal (province de 
Beni-Mellal) ; 

Kst relevé de ses fonctions de khalifa de 10° catégorie et réintégré 
dans le cadre des commis d’interprétariat de 3° classe du 1 mars 
1998 : M. Kabbaj Ahmed, khalifa du caid de la tribu Guich, Marra- 
kech ; 

Est radié du corps des khalifas de 10° catégorie du 1° mai 1958 : 
M. Bouamama Cheikh, khalifa du caid de Bouarfa (province d’Oujda). 

(Arrétés des 6, 13 et 18 mars 1958.) 

Sont promus dans le cadre technique des régies municipales - 

Controleur de 4° classe du 5 mai 1955 et nommé contrdleur de 
3 classe du o mai i957 > M. Grognot Paul, contréleur de 5° classe ; 

Dessinaleur de §° elasse du iz mai 1957 : M. Galibert René, dessi- 
nateur de 3 classe ; 

Agent technique principal de 2° classe du 16 juin 1955 : M. Jour- 
vel Firmin, agent technique de. 3° classe ; / 

Agent technique de 4° classe du ‘1°: ‘avril 1957 | M. Lagger 
Yaymond, agent technique de 5¢ classe ; 

Agent technique de 3 classe du 3 janvier 1957 : M. Bonnefond 
Pierre, agent technique de 4° classe, 

Sout promus dans le cadre des régies municipales : 

Contrdleur principal, 1°° échelon du g septembre 195; : M. Isoard 
Désiré, contrdleur, 7° échelon ; 

Agent principal de constatation et d’assiette, 1° échelon du 
16 juillet 1957 : M. Hamdane Abdelkadér, agent de constatation el 
d’assiette, 5° échelon ; 

Secrétaire administratif de classe exeeptionnelle, 1I* €chelon du 
7 mai 1937 : M. Babylon Antoine, secrétaire administratif de 1° classe, 
4° échelon ; 

Secrétaire administralif de 1° classe, 4° échelon du 4 juillet 1957 : 
M. Garcia Joseph, secrétaire administratif de 17° classe, 3¢ échelon 

(Arrétés des 31 décembre 1957, 14, 16 janvier et 4 février 19d, } 

1 
|   

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2871,.da 4 avril 1958. 

Sont promus dans le cadre des régies municipales, 

lu lieu de: 
ne « Condréleurs, 7 Echelon 2 voce eee eee cee eee 

duo" jain 1957 : M. Zizi Mohamed » : 

Lire : 

« Contréleur principal, iv échelon : 
re juin 1955 : M_ Zizi Mohamed. » 

iLe reste sans changement.) 

du 

DIRECTION GENERALE DE LA SOQRETE NATIONALE. 

Sont nommés en qualité de : 

Inspecteurs de police : 

De 1° classe, 1 échelon : 

Du 1° avril 1956 : M. Benoit Albert : 

Du 1 octobre 1956 : M. Noin Antoine ; 

De 2° classe, 5° échelon du 1° septembre 1957 
Mimoun ; 

: M. Hadroun‘ 

De 2 classe, 4° échelon du 1* mai 1957 : M. Gibourg Ernest ; 

Officier de paix, 2° échelon du 26 février. 1954" M. Boniface Clé 
ment ; 

Brigadier-chef, 2 échelon du 16 juillet 19575 : 
Jilali ben Mohamed ; 

Brigadiers : 

2 échelon du 1° janvier 1956 : M. Lahrech Ahmed ; 

1 échelon du 26 décembre 1957 : M. Magour Salah ; 

M. Mohammed ben 

Sous-brigadiers : 

& échelon : 

Du 1 juillet 1955 : M. Routier Georges ; 

Du 1 avril 1956 : M. Chevaux Pierre ; 

Du 20 juillet 1956 : M. Nicoleau Edmé ; 

Du 1° janvier 1957 : M. Zahrani Achour ; 

Du 16 février 1957 : M. Mousque Laurent ; 

Du ig février 1957 : M. Boubat Marcel ; 

16 juillet 1957 

2° échelon : 

1 mars 1956 : M. Carretero José ; 

: M. Jaga Abdelah ; 

Du 16 septembre 1957 : M. Abadi Salah ; 

Du 16 novembre 1957 : M. Houssine Ouakka ou Bassou ; 

I échelon : 

Du 1 février 1957 : M. Claudel Martial ; 

Du 1 mars 1957 : M. Bidalle André ; 

Gardiens de la paix : 

6° échelon : 

Du 1 janvier 1955.: M. Mohamed ben Abdallah ben Jimous ; 

Du 1 avril 1956 : M. Charbonnier Henri ; 

Du 17 janvier 1957 : M, Corne Jean ; 

Du 

4e échelon du 18 juin 1957 : M. Hernandez Joseph ; 

3° échelon du 1? mai 1957 : M. Marinelli Augustin ; 

2° échelon : 

2 avril 1957 : M. Serraj Bouazza ben Mhainmed ; 

Du 24 mars 1957 : M. Iacono Lo Lungo Gilbert ; 

Du 28 mars 1957 : M. Lajara Georges ; 

Du 29 mars 1957 : M. Maldonado Raphaél ; 

11 avril 1937 : M. Botella René, 

(Arrétés des 23 avril, 13 mai, 14 aodt, 4, 25 et 29g novembre 1957.) 

Sont nommés au titre du dahir du 4 aodt 1956 : 

Contréleur général, échelon exceptionnel du 1* janvier 1958 : 
M. Driss Slaoui ;
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Commissaire principal de police, §° échelon du 1 février 1957 : 

M. Semars Paul ; 

Commissaires de police : 

7° échelon du 1* juin 1957 : M. Petitjean Louis ; 

8 échelon du 1° janvier 1958 : M. Mhamedi Mohammed ; 

Officier de police principal, 1° échelon du 1 juin 1957 : M. Escn- 

dero Charles ; 

Officier de police adjoint de 2° classe, 1* échelon du 1* janvier 
1958 : M. Bennani Dakhman ; 

Inspecteur de police stagiaire du 1* mai 1957 

med ; 

: M. Kasmi Moha- 

Officiers de paiz : . 

Stagiaire du 1 juillet 1957 : M. Htiti Karrous ; 

Eléve du 1* octobre 1957 : M. Mhammed ben El Arbi ben Ammar ; 

Brigadier-chef, 1° échelon du 1* juin 1957 : M. Suarez Oscar ; 

Sous-brigadiers, 2° échelon : 

Du x avril 1957 : M. Hariri Ahmed ; 

Du 1 octobre 1957 : MM. El Boukkari Mohamed et El Ouchni 
Mohammed ; 

Gardiens de la paiz : 

8 échelon du 6 novembre 1957 : MM. EYharti Abdeslam, Hartane 
Mohamed el Roudani Hassan ben Mohamed ; 

2° échelon : : 

Du 1® avril 1957 : M. Ghazi Abderrahmane , 

Du 6 novembre 1955 : MM. Allouche Ahmed, Lahbibi Alaoui Ali, 
Mohammed ben Ech Cherif ben Mohamed, Nokri Mohammed, Ram- 
dani Mohamed et Sayarh Boubkér ; 

iv échelon du 6 novembre 1957 : MM. Bendahma Moussa, El 
Bouatlaoui Mohamed, Mohamed ben Ahmed ben Lhoucine et Tragueni 

Ahmed ben Brahim. 

(Arrétés des 24 juin, 24 aodt, 31 octobre, 14, 25 novembre, 11 et 

16 décembre 1957.) 

Sont reclassés en qualité de : 

Gardiens de la paix : 

De 3 classe du x1 octobre 1950, avec ancienneté du 4 novembre 
1948, gardien de la paix de 2° classe du 1% décembre 1950, avec ancien- 
neté du 7 juillet 1950, promu 4 la 1°? classe du 2 juillet 1952, avec 
ancienneté du 7 juillet 1952, gardien de la paix de classe exceptionnelle 
du 7 juillet 1954, inspecteur de 2° classe du 16 novembre 1954, avec 
ancienneté du 25 aodt 1954, reclassé gardien de la paix, 4° échelon 
du 1 avril 1953, gardien de la paiz, 5° échelon du 7 juillet 1954, 
promu inspecteur de police de 2° classe, 2 échelon du 16 novembre 

1954, avec ancienneté du a5 aott 1956, et inspecteur de police de 

2e classe, 3° échelon du 25 aofit 1956 : M. Gobron Robert ; 

5° échelon ; 

Du 24 décembre 1955, avec ancienneté du 1° mars 1955, gardien 

de la paiz, 6° échelon du 1* mars 1957 et promu sous-brigadier, 

2° échelon du 1* mai 1957 : M. Bahri Mohamed ; 

Du 8 octobre 1954 et promu gardien de la paix, 6° échelon du 
8 novembre 1956 : M. Bechchar el Houssine ; 

de échelon : 

Du 17 juillet 1954, avec ancienneté du 17 novembre 1953, gardien 

de la paix, 5° échelon du 17 décembre 1954 et promu gardien de la 

paix, 6° échelon du 17 janvier 1957 : M. Cabiro] Roger ; 

Du 18 septembre 1954, avec ancienneté du 25 janvier 1954, gardien 

de la paiz, 5° échelon du 25 janvier 1955 et promu gardien de la 

paix, 6° échelon du 25 janvier 1957 : M. Geris Guy ; 

Du 14 aodt 1954, avec ancienneté du’ 8 décembre 1953, gardien 

de la paiz, 5° échelon du 8 avril 1955 et promu gardien de la paiz, 

6° échelon du 8 aodt 1957 : M. Ben Tahar Driss ; 

Du 13 mai 1954, avec ancienneté du 27 janvier 1954, gardien de 
la paix, 5° échelon du a7 juin 1955 et promu gardien de la paix, 6° éche- 

lon du a7 novembre 1957 : M. Ahmed ben Mohamed ben Mohamed ; 
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Du 8 juillet 1954, avec ancienneté du 2 novembre 1953, et promu 
gardien de la paix, 5° échelon du 9 février 1955 : M. Serraj Bouazza 
ben Mhamed ; 

Du 23 septembre 1954, avec ancienneté du 20 novembre 1953 et 
promu gardien de la paiz, 5° échelon du 20 mars 1955 : M. Kharmaz 
Hammadi ; . 

Du 14 mai 1954, avec ancienneté du 8 septembre 1953 et promu 
gardien de la paix, 5° échelon du 8 mai 1955 : M. El Mrabét Mohamed; 

& échelon : 

Du 1° avril 1953, avec ancienneté du 1° mai 1952 et promu 
gardien de la paix, 4¢ échelon du 1 aotit 1954 : M. Gomez Jean ; 

Du 30 aodt 1954 et promu gardien de la paiz, 4° échelon du 
14 janvier 1955 : M. Batty André ; 

Du 13 mai 1954 et promu gardien de la paix, 4° échelon du 20 jan- 
vier 1955 : M. Saidi Bouchaib ; 

Du 14 mai 1954 et promu gardien de la paix, 4° échelon du 5 fé- 
vrier 1955 : M. Hafsi Lahcén ; 

Du 23 septembre 1954 et promu gardien de la paiz, 4° échelon du 
30 avril 1955 : M. Bouchkouk Mohammed ; 

Du 1® janvier 1955 et promu gardien de la paix, 4° échelon du 
8 mai 1955 : M. Chibi Mohamed ; 

Du 1* mars 1955 et promu gardien de la paix, 4° échelon du 
8 mai 1955 : M. Zeroual Mohammed ; 

Du 17 mai 1954 et ‘promu gardien de la paix, 4° échelon du 
13 mai 1955 : M. Ammar Mohamed ; 

Du 17 mai 1954 et promu gardien de la paix, 4° échelon du 
24 mai 1955 : M. El Arbi ben Allal ben Bahama ; 

Du r2 aotit 1954 et promu gardien de la paix, 4° échelon du 30 j juin 

1955 : M. Ennami Bouazza ; 

ie échelon : 

Du 1 novembre 1953, avec ancienneté du 22 septembre 1953 ct 
promu gardien de la paix, 3° échelon du 22 septembre 1954 : M. Bous- 
baa Kamel ; 

Du 25 septembre 1954, avec ancienneté du 3o septembre 1953 et 
promu gardien de la paix, 3° échelon du 30 septembre 1954 : M. Capar- 

ros André ; 

Du 13 septembre 1954, avec ancienneté du 26 octobre 1953 et 
promu gardien de la paix, 3° échelon du 26 octobre 1954 : M. Richard 

Raymond ; 

Du 10 mai 1954, avec ancienneté du 13 novembre 1953 et promu 
gardien de la paix, 3° échelon du 13 janvier 1955 : M. Samperez René ; 

Du ag avril 1954, avec ancienneté du 26 juin 1953 et promu 
gardien de la paiz, 3° échelon du 26 janvier 1955 : M. Fournel Louis ; 

Du 2 juillet 1954, avec ancienneté du 27 janvier 1954 et promu 
gardien de la paix, 3° échelon du a7 janvier 1955 : M. Morance Geor- 

ges ; 
Du 28 mai 1954, avec ancienneté du 28 novembre 1953 et promu 

gardien de la paix, 3° échelon du 28 janvier 1955 : M. Speich Serge ; 

Du 25 mai 1954, avec ancienneté du g décembre 1953 et promu 
gardien de la paix, 3¢ échelon du g mars 1955 : M. Teyssiére Jacques ; 

Du 1° juillet 1954, avec ancienneté du 14 janvier 1904 et promu 
gardien de la paix, 3° échelon du 14 mars 1955 : M. Spaccesi Pierre ; 

Du 25 mai 1954, avec ancienneté du 5 décembre 1953 et promu 
gardien de la paix, 3° échelon du 5 avril 1955 : M. Mélero Francois ; 

Du 1 aot 1954, avec ancienneté du 12 février 1954 et promu 
gardien de la paix, 3° échelon du 12 avril 1955 : M. Paillard Claude ; 

Du rg aodt 1954, avec ancienneté du 1g février 1954 et promu 
gardien de la paix, 3° échelon du 19 avril 1955 : M. Lansade Charles ; 

Du 1 juillet 1954, avec ancienneté du 28 mars 1954 et promu 
gardien de la paix, 3° échelon du 28 avril 1955 : M. Massol Henri ; 

Du 3. novembre 1954, avec ancienneté du 3 mai 1954 et promu 
gardien de la paix, 3° échelon du 3 mai 1955 : M. Boeuf Pierre ; 

Du 8 avril 1954 et promu gardien de la paiz, 3° Echelon du 8 mai 

: M. Padilla Jean ; 

Du 23 aotit 1954, avec ancienneté du 1x mars 1954 et promu 

gardien de la paix, 3° échelon du 11 mai 1955 : M. Poletti Joseph ; 

Du 24 septembre 1954, avec ancienneté du 1° avril 1954 et promu 

gardien de la paix, 3° échelon du 1* juin 1955 : M. Saporiti Louis ; 

1955



. N° 2395 (9-5-58). 

. . | 
Du 23 mai 1954, avec ancienneté du 4 mars 1954 et promu | 

gardien de la paiz, 3° échelon du 4 juin 1955 : M. Fabre René ; 

Du 6 juin 1954 et promu gardien de la paiz, 3° échelon du 6 juin 
M. Salerno Barthélemy ; 

Du 18 aoft 1954, avec ancienneté du 18 février 1954 et promu 
gardien de la paiz, 3¢ échelon du 18 juin 1955 : M. Mondoloni Marcel ; 

Du 26 octobre 1954, avec ancienneté du 26 avril 1954, et promu 
gardien de la paiz, $* échelon du 26 juin 1955 : M. Santa Michel ; 

Du rg aodt 1954, avec ancienneté du 13 mars 1954, et promu 
gardien de la paiz, # échelon du 13 juillet 1955 : M. Latour René, 

(Arrétés des 23 avril, 22, 29 juillet, 16 septembre et 25 novem- 
bre 1957.) 

1995 : 

Est reclassé en application de l’arrété viziriel du 28 octobre 1952 : 
Gardien de la paix de 1 classe du 1 novembre 1949, avec 
ancienneté du 27 décembre 1946, gardien de la paiz de classe excep- 
tionnelle du 27 septembre 1951, avec ancienneté du 21 février 1949, 
gardien de la paiz hors classe 4 la méme date, avec ancienneté du 
21 mars 1951, et reclassé gardien de la paiz, 6° échelon du 1° avril 
1953, avec ancienneté du 21 mars 1951 : M. Amimar Mchiche, (Arrété 
du 15 janvier 1997.) 

Corb pee ta . to : ot a 

\ 

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

Commissaires de police : 

Du 1* avril 1953 : . 

4° échelon, avec ancienneté du 4 janvier 1952, commissaire de 
police, 5° échelon du 4 janvier 1954, commissaire de police, 6° échelon 
du 4 janvier 1956, commissaire de police principal, 1% échelon du 
1? avril 1957, avec ancienneté du 4 janvier 1956, et commissaire de 
police, 2° échelon du 1° février 195; : M. Nicolay Annibal ; 

2° échelon, avec ancienneté du 10 décembre 1951, commissaire 

de police, 3° échelon du 10 décembre 1953, commissaire de police, 
4° échelon du 10 décembre 1954 et commissaire de police, 5° échelon 
du 10 décembre 1956 : M. Giannorsi Louis ; 

5° échelon, avec ancienneté du 25 septembre 1952, commissaire 

de police, 6° échelon du 25 septembre 1954 et commissaire de police, 
7° échelon du 25 septembre 1956 : M. Mauro Joseph ; 

Officiers de police principaux, 1° échelon : 

Du 1° janvier 1955, avec ancienneté du a septembre 1952, officier 
de police principal, 2° échelon du 1 janvier 1955, avec ancienneté 
du 3 septembre 1954, et officier de police principal, 3° échelon du 
2 septembre 1956 : M. Lopez Manuel ; 

Du 1 avril 1953, avec ancienneté du 4 juin 1952, officier de 
police principal 2° échelon du 4 aodt 1954 et officier de police prin- 
cipal, 8 échelon du 4 octobre 1956 : M. Pétrelli René ; 

Officier de police, 7° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 80 novembre 1951, officier de police principal, 1* échelon du 
1 novembre 1954 avec ancienneté du 30 septembre 1954, et officier 
de police principal, 2° échelon du 30 septembre 1956 : M. Bartoli 
Antoine ; 

Seeréiaire principal de 2° classe (avant 2 ans) du 1 avril 1955, 
avec ancienneté du 8 mars 1954, reclassé 4 la méme date officier de 
police adjoint, 1* échelon et officier de police adjoint, 2° échelon 
du 8 mars 1956 : M. Soubeste Jean ; 

Officier de police adjoint de 2° classe, 3° échelon du 1 aodt 
1954, avec ancienneté du 30 septembre 1953, et officier de police de 
2° classe, 4° échelon du 30 septembre 1955 : M. Ettori Jean ; 

Inspecteurs de 1° classe : 

2° échelon : 

Du 1 avril 1953, avec ancienneté du 16 février 1953, inspecteur 
principal, 1* échelon du 1% septembre 1955, avec ancienneté du 
16 juin 1955, et inspecteur principal, 2° échelon du 16 juin 1957 : 
M. Martin de Morestel Robert ; 

Du 1 avril 1953, avec ancienneté du 1° octobre 1952, inspec- 
teur principal, 1° échelon du 1° octobre 1955, avec ancienneté du 
1 juillet 1955, et inspecteur principal, 2° échelon du 1° juillet 1957 : 
M. Delmas Henri ; , 

Du 16 juillet 1955, avec ancienneté du rr mars 1955 
Léon ; 

: M. Mazet 
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i* échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 4 mars 1953, 

inspecteur principal de 1°¢ classe, 2° échelon du 4 avril 1955 et promu 
inspecteur principal, 1* échelon du 1 octobre 1956, avec anciennclé 
du 4 mai 1956 : M, Lafay René ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 2 mai 1948, inspecteur de 2° classe, 7° échelon du 16 novembre 
1954, avec ancienneté du 17 janvier 1953, inspecteur de 17° classe, 
i échelon du 1 septembre 1955, avec ancienneté du 2 novembre 
1993, et Inspecteur de 2° classe, 2° échelon du 2a décembre 1955 : 
M. Boucay Joseph ; 

Inspecteurs de 1° classe : 

it échelon : 

Du 16 juillet 1955, avec anceinneté du 20 mars 1954, et inspec- 
teur de 1” classe, 2° Echelon du 20 mars 1956 : M. Regnault Jacques ; 

Du r:* novembre 1955, avec ancienneté du a2 aodt 1954, et 
inspecteur de 1° classe, 2° échelon du 22 aodt 1956 : M. Cussaguet 
Roger : 

Inspecteur de 2° classe, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 4 décembre 1952, inspecteur de 2° classe, 7° échelon du 
rT janvier 1995, avec ancienneté du 4 oft 1954, inspecteur de 1*° classe, 
1" échelon du 1° aotit 1955 et inspecteur de 1° classe, 2° échelon du 
4 mars 1957 : M. Delforge Louis ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 
du 30 juin 1950, inspecteur de 2° classe, 7° échelon du 1° janvier 1954, 
avec anciennelé du 30 septembre 1953, et gardien de la paiz de 
i? classe, 1* échelon du 1 aodit 1955, avec ancienneté du 3o avril 
1955 : M. Velez Jean ; 

Du 1 avril 1953 : 

Inspecteur de 2° classe, 6° échelon, avec ancienneté du 13 jan- 
vier 1953, inspecteur de 2° classe, 7° échelon du 13 avril 1955 et 
inspecteur de 1°° classe, 1° échelon du 1° janvier 1956, avec ancien- 
neté du 13 juillet 1955 : M. Dubois André ; 

Gardiens de la paix, 6° échelon : 

Avec ancienneté du ra janvier 1948, nomme inspecteur de 2° classe, 

6° échelon du 1° janvier 1954, avec ancienneté du 13 janvier 1952, 
inspecteur de 2° classe, 7° échelon du 13 janvier 1954 et inspecteur 
de 1° classe, 1° échelon du 1* janvier 1956 : M. Benoit Albert ; 

Avec ancienneté du 24 septembre 1944, nommé inspecteur de 
2° classe, 6° échelon du 1° janvier 1954, avec ancienneté du 4 sep- 
tembre 1952, inspecteur de 2° classe, 7° échelon du 4 septembre 1954 

et inspecteur de iT classe, 18° échelon du 1 mai 1956 : M. Hassel- 
berger Albert ; 

Avec ancienneté du 21 février 1951, nommé inspecteur de 2° classe, 
5° échelon du 16 novembre 1954, avec ancienneté du 2a décembre 
1952, inspecteur de 2° classe, 6° échelon du 2 février 1955, inspecteur 
de 2° classe, 7° échelon du 2 février 1957 et inspecteur de 1°¢ classe, 
is échelon du 1* avril 1957 : M. Moralés Mariano ; 

Avec ancienneté du 23 octobre 1943, nommé sous-brigadier, 

& échelon du 1® juillet 1953, avec ancienneté du 23 février 1953 et 
promu inspecteur de 2° classe, 7* échelon du 16 juin 1955, avec 
ancienneté du 4 juin 1955 : M. Figeac Raymond ; 

Avec ancienneté du 5 septembre 1951, nommé inspecteur de 
2° classe, 5° écheion du 16 novembre 1954, avec ancienneté dug aott 
1953, inspecteur de 2° classe, 6° échelon du g septembre 1955 et ins- 
pecteur de 2° classe, 7* échelon du 1 février 1957 : M. Emanuelli 
René ; 

Inspecteurs de 2 classe, 5° échelon : 

Du 20 juillet 1953, avec ancienneté du 28 mars 1953, inspecteur 
de 2 classe, 6® échelon du 28 mars 1955, inspecteur de 2° classe, 
7° échelon du 28 mars 1957 et inspecteur de 1'¢ classe, 1®* échelon 
du 15 avril 1957 : M. Innocenti Jean ; 

Du 16 novembre 1954, avec ancienneté du a2 janvier 1953, inspec- 
teur de 2* classe, 6° échelon du 22 mars 1995, inspecteur de 2° classe, 

‘7° échelon du 22 mai 1957 et inspecteur de 1° classe, 1° échelon du 
15 juin 1957 : M. Vieille Léon ; 

Avec ancienneté du 13 octobre 1950, et inspecteur de ‘2° classe, 
6® échelon du 13 octobre 1953 : M. Bourgeat Stanislas ; 

Brigadier, 1° échelon, avec ancienneté du 25 avril 1952, briga- 
dier, 2° échelon du 25 avril 1954, nommé inspecteur de 2° classe,
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5° échelon du 16 movembre 1954, avec ancienneté du 25 avril 1954, 
et inspecteur de 2° classe, 6° échelon du 25 avril 1956 : M. Sanchez 
Jean ; 

Gardiens de la paiz, 6° échelon : 

Avec ancienneté du 15 mars 1951, nommé sous-brigadier, 2° éche- 
lon du 1° juillet 1953, avec ancienneté du 15 janvier 1953, inspecteur 
de 2° classe, 5° échelon du 16 novembre 1954, avec ancienneté du 
7 novembre 1954, et inspecteur de 2° classe, 6° échelon du 7 novem- 
bre 1956 : M. Poggiale Annibal ; 

Avec ancienneté du 30 novembre 1947, nomimé sous-brigadier, 
2° échelon du 1° janvier 1955, avec ancienneté du 30 octobre 1953, 
inspecteur de 2° classe, 5° échelon du 16 juin 1955, avec ancienneté 
du 11 décembre 1954, et inspecteur de 2° classe, 6° échelon du 
11 décembre 1956 : M. Alleman Antoine ; 

Inspecteur de 2° classe, 3° échelon du 3 septembre 193, et ins- 
pecteur de 2° classe, 4° échelon du 3 octobre 1955 : M. Pastre Roger ;. 

Sous-brigadier, 2° échelon du 1 janvier 1955, avec ancienneté 
du 3 septembre 1953, nommé inspecteur de 2° classe, $° échelon du 
16 juin 1955, avec ancienneté du 3 septembre 1958, et inspecteur de 
2° classe, 4° échelon du 8 novembre 1955 : M. Balducchi Amédée ; 

Inspecteur de 2° classe, 3° échelon du 16 novembre 1954, avec 
ancienneté du 18 janvier 1953, et ingpecteur de 2° classe, 2° échelon 
du 18 janvier 1955 : M. Beck Henri ; 

Officier de paix, 4° échelon du 1 aodt 1953, avec ancienneté du 
17 décembre 1949, officiter de paix principal, 2° échelon du 1° mai 
1955, avec ancienneté du 17 juin 1954, et commandant des gardiens 
de la paiz, is échelon du 16 aodt 1956 : M. Cipriani Btienne |; 

Du 7 avril 1953 : 

Brigadiers-chefs, 2° échelon : 

Avec ancienneté du 2 octobre 1949, nommé officier de paix adjoint, 
iv échelon du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 17 janvier 1955, 
et officier de paix adjoint, 2° échelon du 17 janvier 1957 : M. Arquero 
Bernard ; . . . 

Avec ancienneté du 6 novembre 1949, nommé officier de paiz 
adjoint, 1 échelon du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 21 mars 
1955, et officier de paix adjoint, 2° échelon du 21 mars 1957 : M. Grelet 

Louis ; 

Brigadiers, 3° échelon : 

Avec ancienneté du 17 octobre 1950, brigadier-chef, {* échelon 
du 1 décembre 1954, avec ancienneté du 17 septembre 1954, et 
brigadier-chef, 2° échelon du 17. septembre 1956 : M. Molla Etienne ; 

Avec ancienneté du 30 décembre 1949, brigadier-chef, 1° éche- 
lon.du 1 septembre 1955, avec ancienneté du 30 novembre 1954, 
et brigadier-chef, 2° échelon du 30 novembre 1956 : M.. Montoya 
Antoine ; 

Avec ancienneté du 4 aodt 1949, brigadier-chef, 1° échelon du 
1% juillet 1955, avec ancienneté du 4 février 1955, et brigadier-chef, 
2° échelon du 4 février 1957 : M. Casanova Pierre ; 

Avec ancienneté du 4 aotit 1952, brigadier-chef, 1° échelon du 
r* septembre 1955, avec ancienneté du 4 avril 1955, et brigadier- 
chef, 2° échelon du 4 avril 1957 : M. Le Floch Joseph ; 

Brigadier, 2° échelon, avec ampienneté du 23 septembre 1952. 
brigadier, 3° écheton du 23 janvier’ '954,. brigadier-chef, 1° échelon 
du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 8 janvier 1955, et brigadier- 
chef, 2 échelon. du 8 janvier 1957 : M. Tisserand René ; :- 

Sous-brigadiers, 3° écheion : 

Avec ancienneté du 4 mars 1953, brigadier, 1° 
juillet’ 1953, avec ancienneté du 4 février 1953, 

2° échelon du 4 avril 1955, et brigadier-chef, 1° échelon du 1° avril 
1g57, avec ancienneté du 4 novembre 1956 : M. Leccia Paul ; 

Avec ancienneté du g mai 1952, brigadier, 2° échelon du 1° jan- 
vier 1954, avec ancienneté du g mai 1952, et brigadier, 8° échelon 
du g mai 1954 : M. Canetto Henri ; 

Avec ancienneté du 4 septembre 1951, brigadier, 2° échelon du 
« avril 1954 et brigadier, 8° échelon du 4 février 1955 : M. Ferrandis 

Fernand « 

Brigadier, 1 échelon, avec ancienneté du 4 aotit 1952, brigadier; 
2° échelon du 4 octobre 1954 et brigadier, 3° échelon du- A décembre 
m56 : M. Dupont Paul ; . 

échelon du 
yer brigadier, 
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Sous-brigadiers, 2° échelon : 

Avec ancienneté du 18 juillet 1951, sous-brigadier, 3° échelon 
du 18 juillet 1953, brigadier, 7 échelon du 1 juin 1954, avec 
ancienneté du 18 juin 1953, et brigadier, 2° échelon du 18 juillet 
1995 : M. Droillard Joseph ; 

Avec ancienneté du 29 aott 1951, brigadier, 1** échelon du 
1" juillet 1953, avec ancienneté du 29 février 1953, et brigadier, 
2° échelon du a9 septembre 1955 : M. Guglielmi Enrico ; 

Brigadier, 2° échelon du 1% octobre 1955, avec ancienneté 
rm avril 19955 : M. Bourgeon Guy ; 

du 

Brigadiers, 1° échelon : 

Du 16 juillet 1955 : 

Avec ancienneté du g mars 1953, et brigadier, 2° échelon du 
g mars 1955 : M. Barriquand Lucien ; , 

Avec ancienneté du 29 mars 1954, et brigadier, 2° échelon du 
2g mars 1956 : M. Tritschler Eugéne ; 

Avec ahcienneté du 6 juin 1954, et brigadier, 2° échelon du 
6 juin 1956 : M. Das Neves Philippe ; 

Avec anciennelé du 28 juin. 1954, el brigadier, 2° échelon du 
28 juin 1956 : M, Moroze Raymond ; 

Du i janvier 1956, avec. ancienneté du 16 juillet 1954, et briga- 
dier, 2° échelon du 16 juillet 1956 : M. Suran Jean ; 

Du 1 avril 1953 : 

Gardiens de la paix : 

G° échelon, avec ancienneté du 15 juillet 1952, sous-brigadier, 
2° échelon du 1 juillet, 1953, avec ancienneté du 15 novembre 1952, 
sous-brigadier, 8° échelon du 15 novembre 1954, et brigadier, 1° éche- 
lon du 16 février 1957 : M. Massines Joseph ; 

4° échelon, avec ancienneté du 15 mars 1953, gardien de la pair, 
3° échelon du 15 mars 1954, gardien de la paix, 6° échelon du*15 mars’ 
1996 et brigadier, rer échelon du 1 novembre 1956, avec ancienneté 
du 15 mai 1956 : M. Bayona Louis ; 

Sous-brigadier, 2° échelon, avec ancienneté du 30 mars 1952, ct 

sous-brigadier, 3° échelon du 30 mars 1954 : M. Garcia Michel ; 

Gardiens de la paix, 6° échelon : 

Avec ancienneté du 23 juin 1947, sous-brigadier, 2° échelon du 
av’ janvier 31954, avec ancienneté du 23 septembre 1952, et sows- 
brigadier, $ échelon du 23 septembre 1954 : M. Hidalgo Jean ; 

Avec ancienneté du 6 aotit 1951, sous-brigadier, 2° échelon du 
if juillet 1953, avec ancienneté du 6. octobre 1952, et sous-brigadier, 
8° échelon du 6 octobre 1954 : M. Yacono Victor ; 

Avec ancienneté du 5 septembre 1944, et sous-brigadier, 3° éche- 
lon du 1 janvier 1955,. avec ancienneté du 5 septembre 1954 
M. Regoby Alexandre ; 

Avec ancienneté du 2 mai 1947, et sous-brigadier, 3° échelon du 
1 janvier 1955, avec. ancienneté du 2 novembre 1954 :.M. Rayot 

‘Gilbert ; 
Avec ancienneté du 4 juillet 1950, sous-brigadier, 2° échelon. du 

ver juillet 1953, avec ancienneté du 4 février 1953, et sous-brigadier, 

3¢ échelon du 4 février 1955 : M. Payen Fabien ; 

Avec ancienneté du 18 miai' 1951, sous-brigadier. 2° échelon du 
r janvier 1955, avee ancienneté du 18 octobre 1953 et sous-brigadier, - 
3 échelon du 18 novembre 1955 : M. Guidicelli Jean : 

Avec ancienneté du 4 avril 1948, sous-brigadier, 2° échelon du 

rm janvier 1954, avec ancienneté du 4 mai 1953, et sous-brigadier, 
3 échelon du. 4 janvier 1956 : M. Robert Gilbert ; 

Avec ancienneté du 4 janvier 1949, sous-brigadier, 2° échelon du 
vr janvier 1955, avec ancienneté du 4 février 1954, et sous-brigadier, 

2 échelon du 4 mars 1956 : M. Acédo Pierre ; 

Avee ancienneté du 15 mars 1952, sous-brigadier, 2° échelon du. 
vr janvier 1955, avec ancienneté du 15 juillet 1954, et sous- brigacie, 
3° éehelon du 15 juillet 1956 : M. Galian Pierre ; 

Avec ancienneté du 22 aott 1951, sous-brigadier, 2° échelon du 

1 janvier 1955, avec ancienneté du 22 mai 1954, et sous-brigadier, 

3° échelon du 22 juillet 1956 : M, Scihilla Blaise ; 

2° échelon : 

Du 1 aotit 1955, avec ancienneté du 18 septembre 1954; et sous- 
brigadier, o échelon du 18 septembre 1956 : M. Labay René ; : 

Sous-brigadiers,
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Du 16 juillet 1955 : 

Avec ancienneté du 2 février 1954, et sous-brigadier, 3° échelon 
du 2 février 1956 : M. Jarry Roger ; 

Avec ancienneté du 3 mai 1954, et sous-brigadier, 3° échelon du 
3 mai 1956 : M. Mansano Emile ; 

Avec ancienneté du 19 septembre 1954, et sous-brigadier, Fo éche- 
lon du 19 septembre 1956 : M. Blasco Raymond ; 

Avec ancienneté du 20 septembre 1954, et sous-brigadier, 8° éche- 
lon du 20 septembre 1956 : M. Ledu Raymond ; 

Avec ancienneté du g octobre 1954, et sous-brigadier, 3° échelon 

du 9 octobre 1956 : M. Leca Jean-Paul ; 

Avec ancienneté du 13 octobre 1954, et sous-brigadier, $° échelon 
du 12 octobre 1956 : M. Lacreuse Charles ; - 

Avec ancienneté du 18 octobre 1954, et sous-brigadier, 3° échelon 
du 18 octobre 1956 : M. Boissier: Maurice ; 

Avec ancienneté du 14 novembre 1994, et sous-brigadier, 8° éche- 
lon du 14 novembre 1956 : M. Grossmann René ; 

Avec ancienneté du 3 décembre 1954, et sous-brigadier, 3° échelon 

du 3 décembre 1956 : M, Marrec Raymond ; 

Avec ancienneté du 27 octobre 1954, ct sous-brigadier, 8° échelon 
du 27 décembre 1956 : M, Crémadés André ; 

Avec ancienneté du 19 février 1955, et sous-brigadier, 8° échelon 
du. rg avril 1957 : M. Péron Joseph ; 

Du rr avril 1953 : 

Gardiens de la paix: 

6° échelon : 

Avec anciennelé du 26 janvier 1952, sous-brigadier, 2° échelon 
du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 11 décembre 1954, et sous-bri- 
gadier, 3° échelon du 11 décembre 1956 : M. Cervetti Dominique ; 

Avec ancienneté du 6. novembre 1949, sous-brigadier, 2° échelon 
du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 21 novembre 1954, et sous- 
brigadier, 3° échelon du 21 décembre 1956 : M. Cuttoli Paul ; 

Avec ancicnneté du 16 février 1953, et sous-brigadier, 2° échelon 
du 1°" octobre 1955, avec ancienneté du 16 juillet 1954 : M. Iczakowski 

Stanislas ; 

Avec ancienneté du ar juillet 1950, et sous-brigadier, 2° échclon 
du 1° mars 1957, avec anciennelé du 21 janvier 1956 : M. Portan- 
guen Laurent ; 

Avec ancienneté du 18 mai 1947, et sous-brigadier, 2° échelon 
du 1 avril 1957, avec anciennelé du 18 janvier 1956 : M. Triconal 
Georges ; 

4° échelon, avec ancienneté du 5 septembre 1952, gerdien de la 
paix, 5° échelon du 5 septembre 1953, gardien de la paix, 6° échelon 
du 5 septembre 1955, sous-brigadier, 2° échelon du 1 mai_1956, avec 
ancienneté du ro mai 1955, et sous-brigadier, 3° échelon du 10 mai 

1997 : M. Martinez Joseph ; 

5¢ éche’on, avec ancienneté du 24 octobre 1952, gardien de la 
paix, 6° échelon du 24 avril 1955 et sous-brigadier, 2 échelon du 
r octobre 1955, avec ancienneté du 24 juillet 1955 : M. Sauli Ange ; 

4° échelon, avec ancienneté du g octobre 1952, gardien de la paix, 
5° échelon du g octobre 1953, sous-brigadier, 7°" échelon du 1 octo- 
bre 1955, avec ancienneté du g décembre 1954, et sous-brigadier, 
2° échelon du g février 1957 : M. Alliesse Roger ; 

4° échelon, avec ancienneté du 13 octobre 1951, 5° échelon du 
13 avril 1953, avec ancienncté du 13 octobre 1952, et 6° échelon du 
13 mars 1955 : M. Bruera Ludovic ; 

& échelon, gardien de la paix, 4° échelon du 28 mars 1954 et 
gardien de la paiz, 5° échelon du 28 mars 1957 : M. Averty Jacques ; 

3° échelon ect gardien de la paix, 4° échclon du 7 mai 1954 : 
M. Bornet Maurice ; 

Gardiens de la paiz: 

6° échelon + 

Du 1° juillet 1954, avec ancienneté du 2 juin ‘1956 : M. Colonna | 

Georges ; 

Du g mai 1955, avec ancienneté du 5 mars 1954 
Michel ; 

5¢ échelon du 11 janvier 1955, avec ancienncté du 4 septembre 
1953, et gardien de la paix, 6° échelon du 4 novembre 1955 : M. Diaz 
Louis ; - 

: M. Guillebaud 
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4° échelon du 21 septembre 1953 et gardien de la paiz, 5° échelon 
du 5 mars 1956: M. Aguilar Antoine ; 

Gardiens de la paix, 8° échelon : ; 

Du 1 juillet 1954 et gardien de la paix, 4° échelon du 7 aott 
1954 : M. Tossato Lucien ; 

Du 11 janvier 1955 et gardien de la paix, 4° échelon du 27 mars 
: M. Valero André ; 

Du 9 mai 19535 : MM. Hernandez Joseph et Espinasse Pierre ; 

Du 26 novembre 1955, avec ancienneté du 197 juillet 1955 
M. Crosa Adrien ; 

Re 
1999 

Gardiens de la ‘paix, 2° échelon : 

Du 1 décembre 1955, avec ancienneté du 1° mai 1954, et gar- 
dien de la paix, 3° échelon du 1* mai 1956 : M. Payet-Revest Ger- 

main ; 
Du 27 juin 1955, avec ancienneté du 20 mai 1955 : M. Noguera 

Antoine ; : 

Gardiens de la paix, 1° échelon : 

Du 16 janvier 1956, avec ancienncté du g novembre 1954, et 
gardien de la paix, 2° échelon du g novembre 1956 ; M. Soller Roger ; . 

Du. 22 juin 1956, avec ancienneié du 4. janvier 1959. ct . 
gardien de la paiz, 2° échelon du 7 janvier 1957 : M. Melagro Georges ; ; 

Du ar mai 1956, avec anciennelé du 7 février 1955, et gardien 
de la paiz, 2° échelon du 7 février 1957 : M. Lucia Diégo. 

(Arrétés des 15 janvier, 25 mars, 3, 24, 28 juin, 8, 18, 22 juil- 
let, 1°, 6 aodit, 14, 27 seplembre, 4, 25, 28, 30 novembre, 9, 16 et 
2o décembre 1957.) 

oe 
*k * 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE, 

S$O0US-SECGREFARIAT D’ETAT AUX FINANCES. 

Est mis & la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres de ]’administration chérifienne du 1° avril 1958 : M. Delmares 
Charles, sous-direcleur régional hors classe du service de Venregis- 
trement et du timbre. (Arrété du 20 mars 1938.) 

Est licencié de son emploi du 28 janvier 1958 : M. Jaoui Bousse- 
Yham, chaouch de 5¢ classe. (Arrclé du 3 mars 1958.) 

Est titularisé ct nommé commis principal de 2° classe du 1° jan- 
vier 1957, avec anciennclé du 7 mai 1954 : M. Mauviel Edouard, 
commis temporaire des impéts urbains, (Arrété du 27 février 1958.) 

Sont nommés. sur titres, au service des impéts urbains, contré- 
leurs, 1* échelon, slagiaires : 

Du 3 juin 1957 : M. Khaled Ahmed, agent a contrat ; 

Du 15 juin 1957 : M. Terrab Mohamed, agent & contrat ; 

Du 2 novembre 1957 : M. Azmi Said ; 

Du rx novembre 1957 : MM. Driss ben Mohamed el Kandri et 
Harroch Maurice. 

(Arrétés des 25 février, 4 et 11 mars 1958.) 

* 
% 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont nommés ingénieurs principaur de & classe du 1 juillet 

1957 : 
MM. Bulle Jacques et Fourncl Georges, ingénieurs subdivision- 

naires de 1'@ classe ; 

Hug Raymond et Mercier Charles, ingénieurs subdivision- 
naires de classe exceptionnelle, . 

(Arrétés des 6 et 28 janvier 1958.)
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Est promu ingénieur subdivisionnaire de classe exceptionnelle 
du 1 juillet 1957 : M. Canclaud Henri, ingénieur subdivisionnaire 
de 17¢ classe. (Arrété du 2 janvier 1958.) 

Sont reclassés ingénieurs subdivisionnaires de 2° classe : 

Du 1 juillet 1956, avec ancienneté du 5 octobre 1954, et promul 
a la 1*° classe de son grade du 5 octobre 1956 : M. Cavissalas Démétré, 
ingénieur subdivisionnaire de 2° classe ; 

Du ro juillet 1957 : M. Le Gall Guy, ingénieur adjoint de 
4° classe, mis en disponibilité et réintégré dans son emploi. 

(Arrétés des 28 aot et 9 octobre 195%.) 

Est nommé secrétaire général du ministére des travaux publics 
du 17 juin 1957 : M, Parinet Louis-Pierre, ingénieur en chef des 
ponts et chaussées ; 

Est chargé des fonctions d’adjoint au secrétaire général du minis- 
tére des travaux publics du 17 juin 1957 : M. Deschamps Jacques, 
ingénieur des ponts et chaussées de 17° classe, échelon avant 2 ans. 

(Décrets des 24 et 29 janvier 1958.) 

Est reclassé ingénieur subdivisionnaire de i'° classe du 1* dé- 
cembre 1951, avec ancienneté du 22 juin 1951, nommé ingénieur 
principal de 3° classe du 1 janvier 1955, avec ancienneté du 22 juil- 
let 1954, et promu ingénieur principal de 2° classe du 22 juillet 
1956 : M. Marty Roger, ingénieur subdivisionnaire de 17° classe 
(Arrété du ro février 1958.) 

Est reclassé agent technique de 2° classe du 1* mars 1945, 
& la 1' classe de son grade du 3 décembre 1947, avec ancienneté du 
rr décembre 1945, promu agent technique principal de 3 classe 
du 1 décembre 1948, agent technique principal de 2° classe du 
1 septembre 1951, promu agent technique principal de 1*° classe 
du 20 décembre 1954, avec ancienneté du 1° novembre 1953, et 
agent technique principal hors classe du 1 aodt 1956 : M. Gena- 

dinos Jean, agent technique de 2° classe ; 

Est reclassé agent technique principal de 8° classe du 1 juin 
1950, avec ancienneté du 26 novembre 1948, promu ageni technique 
principal de 2° classe du 23 septembre 1951, agent technique prin- 
cipal de 1° classe du 23 juin 1954, avec ancienneté du 8 novembre 

1952 (majoration pour services de guerre : 1 an 7 mois 15 jours), et 

agent technique principal hors classe du 23 juin 1955 : M. Dauphin 
Jean, agent technique de 3° classe. 

(Arrétés des 25 septembre et 33 octobre 1957.) 

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

' Du 1 juillet 1957 : M. Vignolles Jacques, agent technique de 

1T¢ classe ; 

Du x* avril 1958 : M. Perronia Roland, agent technique prin- 

cipal de classe exceptionnelle, 2° échelon. 

(Arrétés des 17 janvier et 12 février 1958.) 

  

Est mis & Ja disposition du Gouvernement francais et rayé des 

cadres du ministére des travaux publics du 1° mars 1958 : M. Reclus 

Michel, conducteur de chantier de 3° classe. (Arrété du 17 janvier 

1958.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, adjoint 

technique principal de 1°° classe du 1° janvier 1956, avec ancienneté 

du 229 mars 1955 (majoration pour services de guerre : 11 moij- 

98 jours) : M. Sauzay Jean-Paul, adjoint technique principal de 

a¢ classe. (Arrété du 27 décembre 1957.) 

r 

4 x 

Est dispensé de stage et titularisé agent technique de 2° classe 

du 26 mai 1956, avec ancienneté du ar fuillet 1954, et promu agent 

technique de 1° classe du 21 février 1957 : M. Vasse Albert, agent 

technique stagiaire. (Arrété du rx juillet 1957.)   

  

Sont reclassés : 

Ingénieur adjoint de 4° classe du 16 octobre 1953, avec ancienneté 
du g mai 1952, et promu ingénieur adjoint de 3° classe du g aodt 
1954 : M. Durand Pierre, ingénieur adjoint de 4° classe ; 

Ingénieur adjoint de 3° classe du 1° décembre 1956, avec ancien- 
neté du 5 aodt 1956 : M. Martin Eusébe, ingénieur adjoint de 4° classe; 

Est nommé ingénieur adjoint stagiaire du 10 mai 1957 : M. Brun 
Léon, adjoint technique de 2° classe. 

(Arrétés des 17 octobre 1957, 13 février et 12 mars 1958.) 

Sont reclassés du 28 janvier 1955 sous-agents publics : 

De 2 catégorie, 4° échelon, avec ancienneté du 1 janvier 1953, 
et promu sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1° février 
1956 : M. Taleb Mohamed, sous- agent public de 2° caiégorie, 4° éche- 
Jon ; 

De 3° catégorie, 3° échelon, avec ancienneté du 1° janvier 1954, 
et promu sous-ageni public de 3° catégorie, 4° échelon du 1° sep- 
tembre 1956 : M. Hlila Mohamed, sous-agent public de 3¢ catégorie, 
4° échelon. 

(Arrétés du rg novembre 1957.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2355, du 18 décembre 1957, 
page 1564. 

Au lieu de: 

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

« Du 1 octobre 1957 : M. Rousseau Pierre, administrateur civil 
de la France d’outre-mer, chef de bureau de 17° classe (arrété du 

30 décembre 1957) » ; 

Lire : 

« Est remis 4 la disposition de son administration d'origine et 
rayé des cadres du ministére des travaux publics : 

« Du 1 octobre 1957 : M. Rousseau Pierre, administrateur civil 
de la France d’ outre- mer, chef de bureau de 17° classe (arrété du 
30 septembre 1957). » 

* 
* & 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE. 

Sont nommés au service topographique : 

Ingénieurs géométres-vérificateurs de 2° classe du 1 janvier 
1956 : 

Avec ancienneté du 18 juin 1953, et promu ingénieur géométre.- 
vérificateur de 1°* classe A la méme date, avec ancienneté du 1°7 juil- 
let 1955 : M,. Laborie Raymond ; 

Avec ancienneté du 6 avril 1958, et promu ingénieur géométre- 
vérificateur de I7¢ classe & la méme date, avec ancienneté du 1° mai 

1955 : M. Schembri René ; 

Avec ancienneté du 11 décembre 1953, et promu ingénieur géo- 
meétre-vérificateur de 17° classe A la méme date : M. Coste Arthur ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1954, et promu ingénieur géo- 
métre-vérificateur de 1° classe 4 la méme date : MM. Renard André 

et Subira Gaston ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1954, et promu ingénieur géo- 
métre-vérificateur de 1° classe du 1 février 1956 : M. Londios 
Etienne ; 

Avec ancienneté du 24 janvier 1954, et promu ingénieur géo- 
métre de 1° classe du 1** mars 1956 : M. Lecocq Paul ; 

Avec ancienneté du 2 mai 1954, et promu ingénieur géométre- 
vérificateur de 17° classe du 1° juin 1956 : M. Dussol Jean ; 

Avec ancienneté du 4 mai 1954, et promu ingénieur géométre- 
vérificateur de 1% classe du 1 juin 1956 : M. Leroy Guy ; 

Avec ancienneté du 1° septembre 1954, et promu ingénieur 
géométre-vérificateur de 17 classe du 1° septembre 1956 : M. Piétri 

Xavier ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1954 : M. Comte Pierre ;
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Ingénieurs géométres-vérificateurs de 8° classe : 

Avec ancienneté du 15 juillet 1952, ingénieur géométre-vérifi. 
cateur de 2° classe & la méme date, avec ancienneté du 1 aot 1954, 

et ingénieur géométre-vérificateur de i°¢ classe du 1° aodt 1956 . 
M. Fournel André ; 

Avec ancienneté du 2% octobre 1952, ingénieur géométre-vérifi- 
cateur de 2° classe 4 la méme date, avec ancienneté du 1* novem- 
bre 1954, et ingénieur géométre-vérificateur du 1 novembre 1956 : 
M. Richer Robert ; 

Avec ancienneté du 4 octobre 1952, ingénieur géométre-vérifica- 
teur de 2° classe & la méme date, avec ancienneté du 1° novembre 

_ 1954, et ingénieur géométre-vérificateur de 1°° classe du 1°° novembre. 
1906 : M. Vivier Denis ; 

Avec ancienneté du g octobre 1952, ingénieur géométre-vérifica- 
teur de 2° classe & la méme date, avec ancienneté du 1°* novembre 
1954, et ingénieur géomeétre-vérificateur de 1°¢ classe du 1° novembre 
1996 : M. Roquebrun Baptistin ; 

Avec ancienneté du 6 octobre 1952, ingénieur géométre-vérifica- 
teur de 2¢ classe A la méme date, avec ancienneté du 1° novembre 

1954, et ingénieur géométre-vérificateur de 1°¢ classe du 1° novembre 
1936 : M. Mauguin Robert ; 

Avec ancienneté du 30 octobre 1952, ingénieur géométre-vérifica- 
teur de 2° classe A la méme date, avec ancienneté du 1° novembre 
1954, et ingénicur géométre-vérificateur de 1° classe du 1° novembre 
1956 : M. Delporte Georges ; 

Avec ancienneté du 21 novembre 1952, ingénieur géométre-véri- 
ficateur de 2° classe 4 la méme date, avec ancienneté du 1° décembre 
19d4, et ingénieur géométre-vérificateur de 1°° classe du 1° décembre 
1906 : M. Nardou Henri ; 

Avec ancienneté du 8 novembre 1952, 
ficateur de 2 classe 4 la méme date, avec ancienneté du 1° décembre 
1954, et ingénieur géomeétre-vérificateur de 1° classe du 1° décembre 
1956 : M. Labrouche Alfred ; 

Avec ancienneté du 10 décembre 1952, ingénieur géométre-véri- 
ficateur de 2° classe & la méme date, avec ancienneté du 1° janvier 
1955, et ingénieur géométre-vérificateur de 1° classe du 1° janvier 
1997 : M. Mary Robert ; 

Avec ancienneté du 24 février 1953, ingénieur géométre-vérifica- 
teur de 2° classe d la méme date, avec ancienneté du 1 mars 1955, 
et ingénieur géométre-vérificateur de 17 classe du 1° mars 1957 : 
M. Couston Pierre ; 

Avec ancienneté du 24 décembre 1952. ingénieur géométre-vérifi- 
cateur de 2° classe A la méme date, avec ancienneté du 1° février 

1995, et ingénieur géométre-vérificateur de 1° classe du 1° mars 
1957 : M. Gardelle Ernest ; 

Avec ancienneté du 17 juin 1953, ingénieur géométre-vérificateur 
de 2° classe 4 la méme date, avec ancienneté du 1° juillet 1955, et 
ingénieur géométre-vérificateur de 17° classe du 1 juillet 19547 
M. Lovat Marcel ; 

Avec ancienneté du 4 aotit 1953, ingénieur géométre-vérificateur 
de 2¢ classe & la méme date, avec ancienneté du 1 septembre 1955 
et ingénieur géométre-vérificateur de 17° classe du 1° septembre 
1937 : M. Alcaraz Marcel : 

Avec anciennété du 20 janvier 1953, ingénieur géométre-vérifica- 
teur de 2° classe 4 la méme date, avec ancienneté du x juillet 1955 : 

M. Bétan Albert ; 

Avec ancienneté du 14 aot 1953, ingénieur géométre-vérificateur 
de 2° classe & la méme date, avec ancienneté du 1® novembre 1056 : 
M. Toulze Jean ; 

Du 1°" février 1956, avec ancienneté du 16 décembre 1955 : M. Da 
Vela Raphaél ; 

Du 16 novembre 1956 : M. Roullier Joseph ; 

Du 16 décembre 1956 : M. Danglot René ; 

Du 1° avril 1957 : M. Lenz Pierre. 

(Arrétés du 2 avril 1958.) 

Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére de l’agriculture du 1 juillet 1958 : MM. Poli 
Antoine, agent d’élevage de 1 classe, et Flageul Eugéne, agent 
d’élevage de 3° classe. (Arrétés du 24 mars 1958.) 
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ingénieur géométre véri- 
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Est mise A la disposition du Gouvernement frangais et rayée des 
cadres de Ja division de la jeunesse et des sports du 1° octobre 1957 : 
M™e Thomas Monique, monitrice de 6° classe. (Arrété du 3 mars 
1958.) 

Est confirmé dans son emploi en qualité d’agent public de 
8 catégorie, 1° échelon (magasinier) du 1* juillet 1956 : M. Iddaboucg 
Ahmed ; 

Est mis a la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres de la division de la jeunesse et des sports du 1° mars 1958 . 
M. Mercier Armand, moniteur de 6° classe. (Arrété des 11 février et 
24 mars 1958.) 

Est nommé agent public de 4° catégorie, 1% échelon (concierge) 
du 1 juillet 1956 : M. Mohamed ben Abbés. (Arrété du 1° février 
1958.) 

Est nommé instructeur de 3° classe du 1% janvier 1956 : M. Richy , 
Pierre. (Arrété du 14 avril 1958.) 

oe 
* %& 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Sont promus : 

Médecin principal de 3° classe du 1 mai 1956 : 
Pierrette, médecin de 17@ classe ; 

Médecin divisionnaire de 2° classe du 1* juin 1957 
Guy, médecin principal de 17° classe ; 

Médecin de 2° classe du 1° juillet 1954 
médecin de 3° classe ; 

Adjoint de santé de 4° classe (cadre des non diplémés d’Etat) du 
1 décembre 1957 : M. Ouiazzane Mohamed, adjoint de santé de 
5° classe (cadre des non diplémés d’Etat). 

(Arrétés des 17 février et 3 mars 1958.) 

Me Savariaud 

: M. Ferrand 

: M. Lahbabi Hassan, 

Est nommée sur place adjoinfe de santé de 5° classe (cadre des 
non diplémées d’Etat) du 22 aodt 1957 : M" Senhaja Zohra, adjointe 
de santé temporaire (non diplémée d’Etat). (Arrété du 4 janvier 1958.) 

‘Rectificatif au Bulletin officiel n° 2367, du 7 mars 1958, page 444. 

Au lieu de : 

« Est recruté en qualité de médecin stagiaire du 26 juin 1957 
M. Laraki Azedine (arrété du 8 janvier 1958) » ; 

Lire : 

« Est recruté en qualité de médecin de 3 classe du 26 juin 1957 : 
M. Larki Azedine (arrété du 4 mars 1958). » 

  

Admission & la retraite. 
  

Est admis, sur sa demande, 4 faire valoir ses droits a la retraite 

du 1 septembre 1956 : M. Semlali Brahim, pacha de 2° catégorie, 
4° classe, A Taza. (Décret du 28 septembre 1957.) 

  
  

Résultats de concours et d’examens, 

Concours pour le recrutement 
de diz contréleurs adjoints du travail stagiaires. 

(Session d’avril 1958.) 
  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Benhamou Simon et 

Hamamsi el Hadi,
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| 
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2371, du 4 avril 1958, page 607. 

—.   

Concours pour l’emploi de commis stagiaire des services financiers 
du 2g janvier 1958. 

  

Candidats admis : 

Au lieu de : « Molato Ahmed » ; 

Lire : « Moulato Ahmed. » 

L 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE, 
  

Sous-secrélariat d'Etat aux finances. 
  

Service des perceptions et reccttes municipales. 

, Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 

Les contribuables sont informés que les rédles mentionnés ci-des- 
sous sont-mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard ct 
sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressés. 

Le 80 avait 1958. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca-Centre, réles spéciaux 1o ct 11 de 1998 (15) ; Meknés- 
Médina, réle spécial 8 de 1958 (3) ; Meknés-Ville nouvelle, réle spécial 
8 de 1958 (2) ; Oujda-Sud, réle spécial 11 de 1958 (2). 

Le 5 mar 1958. — Taze et prestalions des Marocains (émissions 
supplémentaires de 1957) : circonscription de Tafraoule, caidals des 
Ameln et des Tafraoute ; circonscription de Goulimime, caidat des 
Id-Ahmed. 

Le sous-directeur, 
chef du service des perceptions, 

Pry. 

  

  

Additif 4 la liste des médecins spéclalistes 
qualifiés en gastro-entérologie. 

Casablanca : M. le docteur Lebreton Jean-Marie. 

TEXTOS GENERALES 
- 

Informe 

de D. Abderrahim Buabid, ministro de economfa nacional, 

a Su Majestad el Rey, 

sobre Ia fijaci6n de las primera y tercera parte 

del presupuesto general y de los presupuestos anaxos 

‘para el ejercicio 1958. 
  

Sefton, 

Tengo el honor de presentar a Vuestra Majestad la primera y 
la tercera parte del presupuesto general del Estado y de los presu- 
puestos anexos para el ejercicio 1958. 

Este presupuesto, que ha sido establecido de conformidad con 
vuestras directrices, ha sido objeto de las deliberaciones de la 
Asamblea nacional consultiva del 11 de marzo al 18 de abril de 1958. 

' Las numerosas dificultades que acompafiaron -las_ negoctaciones 
preliminares de la retirada de la peseta en la zona norte han sido 
la causa esencial del retraso con que el presupuesto ordinario es   

NE, 

presentado este afio a Vuestra Majestad, Pero el documento que se 
ha establecido consagra de una manera definitiva la reintegracién 
administrativa y presupuestaria de las antiguas zona norte y de la 
administracién internacional de Tanger. Sefiala asi ‘una fecha im-' 
portante en la vida politica de nuestro pais. 

En lo sucesivo, un presupuesto unico, fijado en una misma 
moneda, serviré de marco al conjunto de los gastos del Estado; 
bajo la égida de Vuestra Majestad, la accidn del Gobierno en: los. 
diferentes dominios polfticos, administrative, econédmico y social 
quedard con ello muy ampliamente facilitada para el mejor bien 
del reino. 

E] importe de los gastos ordinarios (primera parte del presu- 
puesto general del Estado) autorizados para el ejercicio 1958 se 
eleva a 132.797.084.000 francos contra 110.761.406.000 francos en 1997. 

Los créditos afectados al funcionamiento de] ministerio de 
correos, teldgrafos y teléfonos que esté dotado de un presupuesto 
anexo, se elevan a 8.595.807.000 francos contra 7.986.120.000 francos 
en 1957. En las previsiones de gastos el presupuesto ordinario del 
Estado no fgura mas que la dotacién destinada a cubrir el déficit 
previsto de este presupuesto anexo en 1958, 0 sea 666.077.000 francos 
contra 338.920.000 francos en 1957. . 

El aumento global de los gastos ordinarios del presupuesto gene- 
ral se cleva a 22.035.678.000 francos, lo que representa ‘un incre- 
mento de 19,8 % en valor relativo, 

Este. aumento puede parecer importante; hay lugar a precisar, 
sin embargo, que hasta la suma de 15.680.096.000 francos corres- 
ponde a la integracién de los gastos correspondientés al funciona- 
miento de los servicios de la antigua zona norte y de la provincia 
de Tanger. Deduccién hecha de este incremento inevitable conse- 
cutivo a la unificacidn presupuestaria del reino, el aumento, con 
relaci6n al presupuesto del ejercicio 1957, no se eleva mas que a 
6.355.582.000 francos en valor absoluto y a 5,7 % en valor relativo. 

Este resultado, que tiene como feliz consecuencia limitar de 
una manera muy sensible la importancia de los sacrificios impues- 
tos al pais, es una prueba suficiente de la extrema severidad y del 
cuidado por la mds estricta. economia con que se ha establecido el 
presupuesto del ejercicio 1958. Conviene indicar a este respecto que 
para asegurar el equilibrio del presupuesto, sin agravar por ello en 
proporciones insoportables, la presién fiscal, se han realizado nuevas 
economias por un importe de 1.895.950.000 francos sobre las previ- 
siones de gastos establecidas inicialmente y que se elevaban a 
134.689.234.000 francos. Estas economias afectan esencialmente al 
ministerio de defensa nacional y a la direcciédn general de segu- 
ridad nacional. 

Un breve andlisis de los principales capitulos de gastos hace 
resaltar los puntos siguientes: 

Las cargas de Ja deuda publica aumentan en 1.468 millones de 
francos, Hasta 1.086 millones de francos, este aumento afecta a la 
deuda amortizable y tiene en cuenta la necesidad de asegurar en 
1998 el servicio de los empréstitos contratados en 1957 para financiar 
el programa-de equipamiento, por una parte, y empréstitos de 
la antigua zona norte, por otra parte. En cuanto a la deuda per- 
petua, sus cargas se incrementan por razén del aumento de] ntimero 
de los pensionados y del importe de las pensiones servidas por la 
caja muarroqui de retiros, 

Los gastos de personal aumentan en 10.869 millones de francos. 
En realidad, por el hecho de las reducciones de créditos, del orden 
de 4.123 millones de francos, que ha sido posible realizar en este 
capitulo de gastos, para tener en cuenta, en especial, el numero 
relativamente importante de los cargos que quedardn vacantes du- 
rante. todo el afio en curso, el aumento es sensiblemente superior 
y puede ser evaluado en 14.992 millones de francos. 

Una de las razones esenciales de este aumento radica en haberse 
hecho cargo del personal remunerado en 1957 sobre los presupuestos 
especiales‘ de la antigua zona norte y de la provincia de Tanger, 
0 sea 20.923 funcionarios que representan un gasto de 7.753 millo- 
nes de francos. Conviene precisar, sin embargo, que los efectivos 
que figuraban en 1957 en dichos presupuestos particulares eran 
muy superiores a dicha cifra, y con frecuencia rebasaban muy 
sensiblemente las necesidades reales de los ministerios. Pareciéd, 

pues, posible suprimir, aun antes de su integracién en el presupuesto 
general, un ntimero importante de empleos. Por otra parte, no 
habiéndose podido efectuar en e] momento de la preparacién del


