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TEXTES GENERAUX 

Déoret n° 2-58-015 du 19 kaada 1377 (7 juin 1968) déterminant la 

composition de la commission chargée d’examiner les demandes 

de dispense de dipléme présentées par les constructeurs qui auralent 

congu et exéouté d'importantes muvres d’architacture. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, . 

Vu le dahir du 6 joumada HI 1360 (1 juillet 1941) portant 
création d’un ordre des architectes et réglementant le titre et la 
profession d’architecte, tel qu’il a été modifié et complété notamment 
par le dahir n° 1-57-364 du 14 kaada 1377 (5 juin 1958), 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La composition de Ja commission consultative 
prévue par le dahir susvisé n° 1-57-364 du 17 kaada 1377 (5 juin 1958) 
est fixée ainsi qu’il suit : 

_Le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant, 
président ; 

Un représentant du ministre des travaux publics ; 

Un représentant du ministre de l’intérieur ; 
Un représentant du minisire de l'éducation nationale ; 

Un représentant du ministre du travail et des questions sociales ; 

Deux représentants de la profession choisis, l’un parmi les 
membres du conseil supérieur de l’ordre des architectes, 
V’autre parmi les architectes de la zone nord et de Tanger. 

Fait & Rabat, le 19 kaada 1377 (7 juin 1958). 

AumMep BALAFREJ. 

Décret n° 2-88-1058 du 20 rebia TI 1378 (8 novembre 1958) relatif 

& l'admiesion temporaire des bandes de cuivre destinées & la 

fabrication de radiateurs automobiles, 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 16 chaoual 1340 (12 juin 1922) sur Vadmission 
temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 17 chaoual 1340 (13 juin 1922) portant 

réglementation de l’admission temporaire ; 

Aprés avis du sous-secrétaire d’Etat au commerce, A 1’industrie, 
a Vartisanat et ‘A la marine marchande, . 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les bandes de cuivre d’une épaisseur de 
o™/™15 ou moins peuvent étre importées sous le régime de 1]’admis- 
sion temporaire pour étre ulilisées & la fabrication de radiateurs auto- 
mobiles destinés 4 l’exportation, 

Arr, 2. — Sans préjudice de l’obligation qui leur est faite 
d’établir les déclarations d'entrée, conformément aux dispositions 
légales ou régiementaires, Iles redevables sont tenus de préciser dans 
ces déclarations les dimensions (largeur, épaisseur) de bandes de 
cuivre importées ainsi que leur poids. 

Ant, 3. -—- Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent 
décret que les importations de 3.000 kilos au moins. 

Les réexportations de radiateurs automobiles ne pourront étre 
inférieures 4 500 kilos, 

Arr, 4. — Pour permettre, lors de l’apurement des comptes, 
lidentification des bandes de cuivre dont sont composés les radia- 
teurs automobiles avec les bandes importées, il est prélevé lors de 
chaque importation autant d’échantillon qu’il sera jugé nécessaire. 

Ant. 5. — Les délais de réexportation ou de constitution en 
entrepét sont fixés 4 six mois 4 compter de la date de la vérification 
douaniére effectuée lors de l’importation des bandes de cuivre. 
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Arr. 6, — Les déclarations déposées 4 la sortic doivent rappeler 
le numéro et la date des déclarations d’entrée. Elles doivent préciser 
les caractérisliques des bandes de cuivre enlrant dans la fabrication 
des radiateurs ainsi que le poids net de cuivre contenu dans ces 
derniers 4 imputer sur les comptes d’admission temporaire. Les 
radiateurs doivent étre fabriqués avec des bandes de méme. épaisseur 
que celle de la matiére ‘premiére importée. 

Arr, 7. — La décharge des comptes d’admission temporaire a 
lieu poids pour poids sans allocation de déchets. 

Toutefois, lorsque le poids total des objets fabriqués exporlés 
dans les délais, en décharge d’un compte d’entrée, accuse un déficit 
qui ne dépasse pas 5% du poids pris en charge 4 limportation, 
ce déficit est simplement soumis aux droils majorés, s'il y a lieu, 
de lintérét de retard au taux légal, 

Ant. 8. — Les contestations relatives 4 la qualité, ou l’épaisseur 
des articles importés ou exporlés, sont soumises A l’appréciation du. 
laboratoire officiel dont l’expertise est sans appel. 

Fait & Rabat, le 20 rebia IT 1378 (3 novernbre 1958). 

Agmep BALAFREJ. 

Références : 

Dahir du 16 chaoual 1840 (12-6-1929) (8,0. n°? 

Arrété viziriel du 17 chaoual 1340 (13-6-192 

506, du 4-7-1922, p. 1071) : 
2) (B.0. n° 506, du 4-7-1922, p, 1072), 

    

  

Arrété interministériel du 8 octobre 1958 rendant applicable. & I’an-- 

clenne zone de protectorat espagnol et & la province de Tanger 

la législation relative au service des bou mouareth et oukala el 

rhiab, 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Le s0U8-SECRETAIRE D'IiraT AUX FINANCES, 

Vu le dahir n® 1-58-100 du 14 kaada 1377 (31 mai 1958) relatif 
a l’unification de la législation sur 1l’ensemble du territoire ma- 
rocain ; 

Vu le décret n° 2-58-473 du r4 kaada 1377 ‘2 juin 1958) donnant 
délégaliun de signature aux ministres et sous-secrétaires d’Etat pour 
l’extension de la législation, : 

ARRETEND : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier ct 3 a 9 du dahir 
du 22 hija 1341 (6 aot 1923) porlant réorganisation du service des 
bou mouareth et oukala el riab, tel que ce dahir a été modifié et 
complété, ainsi que le dahir du 22 rebia IT 6356 (1° juillet 1937) 
autorisant l’administration des domaines & percevoir des frais de 
régie sur les successions en déshérence restituées aux ayants droit 
et l’arrété viziriel du 26 joumada J 131 (28 septembre 1932) auto- 
risant la préhension par Je Bit el Mal marocain des successions en 
déshérence des musulmans algériens et tunisiens décédés. au Maroc, 

sont rendus applicables & l’ancienne zone de protectorat espagnol 
et 4 la province de Tanger. 

Aur. 2. — Les bou mouareth qui cumulent actuellement les 
fonctions de bou mouareth et d’oukil el rhiab sont maintenus provi- * 
soirement en fonction en tant que oukil el rhiab seulement. 

Ant. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires et 
notamment le dahir khalifien du 29 rebia Il 1390 (7 février 1957) 
approuvant et mettant en vigueur le reglement sur l’organisation 
et Vadministration des bou mouareth. 

Rabat, le 8 octobre 1958. 

Le ministre de la justice, 

ABDELERIM BENJELLOUN. 

Le sous-secrétaire d’Etat atta finances, 

ABDALLAH CHEFCHAOUNDI.
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TEXTES PARTICULIERS 

Dahiy n° 1-58-297 du i5 rebla Il 1378 (29 octobre 1958) approuvant 
Vayenant n° 9 au contrat de construction et de gérance du réseau 
de distribuiion d’dénergie électrique de la yille d’Oujda. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

en fortilicr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu je dahir du 15 joumada IT 1335 (8 avril rgt7) sur lorgani- 
sation municipale, ainsi que Ies dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 

Vu le dahir du 15 rebia II 1336 (2g janvier rg18) réglementant 

les conditions relatives : 

1° A la délivrance des autorisations, permissions et conces- 

sions des distributions d’énergie électrique ; 

2° Au fonctionnement et au contréle desdites distributions, 
ainsi que les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

“Vu le contrat de construction et de gérance du 4 aofit 1928 pour 

la distribution d’énergic électrique dang la ville d’Oujda, ainsi que 

les huit avenants qui lont suivi ; . 

Sur Ja proposition du ministre de l’intérieur, aprés avis du 

ministre des travaux publics et du ministre de économie natio- 

nale (sous-secrélariat d’Elat aux finances), 
a 

A DEGIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE..— Est approuvé, tel qu’il est annexé & l’origi- 

nal du présent dahir, le neuviéme avenant, en date du 23 janvier 
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71968, av contral du 4 aodt rq28 relalif & la construction et 4 la 
gérance de Vexploitation du réseau de distribution d’énergie élec- 
triqgue de la ville d’Oujda passé cntre, d’une part, le pacha de la 
ville d’Oujda, agissant au nom ct pour le compte de cette ville, 
et, autre part, M. Gros, directeur général de )'Energie électrique 
du Maroc, sociélé anonyme ayant son siége social A Paris, 280, bou- 
levard Saint-Germain, agissant pour le compte du domaine privé 
de celte société, diment acerédité par son conseil d’administralion. 

Fait a Rabat, le 15 rebia IT 1378 (29 octobre 12958). 

Enregistré 4 la préstdence du conseil, 
le 15 rebia IT 1378 (29 octobre 1958) : 

AumED BALAFREJ. 

Décret n° 2-58-1336 du 2 joumada I 1378 (14 novembre 1958) 

abrogeant le déoret portant interdiction du journal « Le Figaro ». 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le décret n° 9-58-937 du 13 moharrem 1378 (30 juillet 1958) 
portant interdiction du journal Le Figaro, 

DECRETE : 

AnticLe unrgum. — Le décret susvisé n° 3-58-937 du 13 mohar- 
rem 1378 (80 juillet 1958) porlant interdiction du journal Le Figaro 
est abiogé A compter du 17 novembre 1958. 

Fait & Rabat, le 2 joumada I 1378 (144 novembre 1958). 

Aumep BALAFREJ. 

  
  

Décret n° 2-58-1108 du 23 rebia II 1878 (6 novembre 1953) déclarant 

d’utilité publique la construction de la route principale n° 6, 

allant de Meknas & Souk-el-Arba-du-Rharb, entre les P.K. 28 +982 

et 254077, et frappant d’expropriation les parcelles de terrain 

nécessaires. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du a4 joumada I 13975 (6 janvier 1956) relatif aux 

pouvoirs du président du conseil ; 

Vu le dahir du 26 joumada IT 1376 (3 avril 1951) sur 1’expropria- 

tion pour cause d’ulilité publique et l’occupation temporaire ;   Vu Je dossier de V’enquéte cuverte du 6 juin 1958 au 7 aotit 1958 
dans les bureaux du cercle de Meknés-Banlieue ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique Ja construc- 
tion de la route principale n° 6, allant de Meknés 4 Souk-el-Arba-du- 
Rharb, entre les P.K. 23 + g8a et 25 + 077. 

Art, 2. -—+ Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par des tcintcs diverses sur le plan 
parcellaire au r/r.c0o0 annexé a Voriginal du présent décret et 
désignées au tableau ci-aprés : 

  

  

      

NUMERO NUMERO 4 ; NATURE 

des des tilres fonciors ° NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES OU PAESUMES TELS SUPERFICIE des terrat 

parcelles et nom des propriétés: : e rains 

A. CA. 

t T.F. n° 535 K. « Beauséjour ». | Aubagniac Laurent, Vallonguettes, par Saint-Genits-du-Mal- 80 70 Terrain de culture 

goires (Gard), France. non irrigable. 

1 bis id, id. . 13° Ao Terrain de culture 
irrigable. 

2 Non titrée. Hadj Aomar ben Driss, Sidi-Embarek-du-R’Dom, par Sidi- 26 30 Terrain de culture 

, Ali, Meknés. non irrigable. 

3 id, Mohamed ben Benaceur, Sidi-Embarek-du-R’Dom, par tg 5o id. 

Sidi-Ali, Meknés. . 

4 id, Moulay Idriss el Herrif, derb Zitoum, Meknés. 35 fo id, 

id, Sidi Mohamed Sfarr, Sidi-Embarek-du-R’Dom. 35 oo id, 

6 T.F. n° 2914 K. « Cocagne ». | Magnol Fernand, 3, rue de Toulon, Meknés. rr 80 Terrain de culture 
irrigable.       

Arr, 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de l’exécu tion du présent décret. 

Fait & Rabat, le 23 rebia I! 1878 (6 novembre 1958). 

Anmep BauaFreys.
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Décrat n° 2-88-1105 du 16 rebia II 1378 (30 octobre 1938) déolarant d’utillfé publique 

la construction du 7° lot du canal principal d'irrlgation des Abda-Doukkala, enire les P.K. 404282 et 80+ 933, 

et frappant d’expropriation les terrains nécessaires. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu Ie dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur l’expropriation pour cause d’utililé publique et l’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 4 avril au 5 juin rg58 dans les bureaux du cercle de Sidi-Bennour ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

  

  

  

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est déclarée d’utilité publique la construction du 7° lot du canal principal d‘irrigation des Abda-Doukkala, 
entre les P.K. 4o + 282 et 5o + 933. 

ArT, 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles de terrain figurées par unc tecinte rose sur le Plan au 
1/2.000 annexé a l’original du présent décret et désignées au tableau ci-aprés : 

z,2 NUMERO NOM ELT ADRESSE DFS PROPRIATAIRES . . ' ernpen ewe NATURE 
Zz 3 du T. F, ou présumés lels DOLAK FRACTION TRIBU SUPERFICIE des terrains 
Z 

: TA, A. CA 

I M'Hamed ben Mokhtar, Mohamed ben El] M&ti| Oulad el Gazi. | Beni Amar, | Beni Hellal. 4 go Céréales. 
et Si Ali ben Abdelkadér. 

a id. id id. id. 2 96 Vigne. 
3 | - Cheikh FE] Hadj M'Hamed. id. id, id. 43 12 Céréales. 
4 M’Hamed ben Mokhtar, Mohamed ben El] MAti ad. id. id. at 78 Vigne. 

el Si Ali ben Abdelkadér. : 
5 id. id. id. id. 50684 Céréales. 
6 Cheikh El Hadj M’Hamed. id. id. id. 45 aa 1 figuier. 
7 Mohamed ben M’Hamed ben Abderrahman. id. id, id. 98 Vigne. 
8 Tahar ben Bouchaib. id. ; id, id. 2 go | 1 figuier, vigne. 
9 Mohamed ben Slimen, les hériliers Slimen, id. id, id. 31 34 | 3 figuiers, vigne. 

Bouchaib, Jarbi, Ahmed, Aicha, Fatna, 
Zahra et Halima oulad El Himer. | 

10 Hnia bent Boubekér ben Mohamed. id. i id. id. 6 48 Vigne. 
rt Fatna bent ,Boukkér, : Oulad cl Asri id. - id. r §n id. 

12 Abdallah ben Ali et Ahmed ben Ali. Oulad cl Gazi. id id. 16 28 / id. 
13 Abdelkadér ben Ali. id, id... id. 5 415 id. 
14 Rahal ben Said. id. id. ~ id. 4 id. 
15 Abdelkadér ben Ali. . id. : id. id. I 4o id. 
16 |. M’Hamed ben Abderrahman. id. id. id. 4 06 _ id. 

1 Les hériliers de Larbi ben Mohamed. - id. id. id. 1g 39 id. 
18 Mohamed ben Slimen, les hériticrs Slimen, id. id. 3 0413 id. 

Bouchaib, Larbi, Ahmed, Aicha, Fatna, 
Zahra ef Halima oulad El Himer. id, 

19 Rahal ben Ahmed. id, id, id. rh 34 id. 

20 Abdelkadér ben Ali, id. id, id. 10 go id. 

ar Mohamed ben Slimen, les héritiers Slimen, id. id. id. | 7 97 id. 

Bouchaib, Larbi, Ahmed, Aicha, Fatna, 

Zahra et Halima oulad El Himer. 
22 M'Hamed ben Abdelkadér. id. id, id. 1 ga id, 
23 W’Bark ben Mohamed el Mendili,. id, id. id. 51 Céréales. 

a4 M’Hamed ben Abdelkadér. id. id. id. ! 98 id. 
25° Larhi ben Mohamed ben El Gazi. id. id. id. 2 00 id. 
26 Mohamed ben Slimen, les héritiers Slimen, id. id id. 2 &%9 id. 

: Bouchaib, Larbi, Ahmed, Aicha, TFatna, 
Zahra et Halima oulad El Himer. 

a7 Rahal ben Said. id, id. id, 7 59 id, 
28 M'Hamed ben Abdelkadér. id id, id. ' 2°73 id. 

29 El Jillali ben Ali el Mendili. Oulad Si Moha- id id. ‘ a4 83 Vigne. 

med Thami. 

3o M'Bark ben Mohamed el Mendili. Oulad el Gazi. id. id. 1 3: id. 

31 Abdallah ben Ali el Mendili. Oulad Si Moha- id. id. | 9 13 id. 

med Thami. I 

3a Ali ben Bia et Halima bent Ali Lazri. id. id. id. | 4 92 Céréales. 

33 Omar ben Kebir. id. id, id. ' 4 &o id. 

34 Abdelkadér ben Ali. id, id. id. | 19 «16 id. 

35 Si Mohamed ben Ali ben Lazri, M’Hamed ben| Oulad el Gazi. id, id. | & 28 id. 

Ali ben Lazri ct M’Bark ben Ali ben Lazri. 1: 

36 Rahal ben Ali ben Lazri. Oulad Si Moha- id... id. th 4a id. 

, . tacd Thami. 

t                
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NUMERO NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES DOUAR PRACTION PRIBU SUPERFICIF NATURE 
dau tT. 7. ou présumés tels , des lerrains 

HA, A., GA, 

Les héritiers de M’Bark ben Mohamed ben|} Oulad el Gazi. | Beni Amar. |Beni Hellal. 4 29 Céréales. 
Abdallah. . 

Les héritiers de M’Bark ben Abdallah. id. id. id. 65 id. 
M’Bark ben Ali ben El Lazri. Oulad $i Moha- id. id. 1m 72 id. 

med Thami. 
Si Mohamed ben Ali ben Lazri. Oulad el Gazi. id, id. 14 60 id. 
M’Hamed ben Ali ben Lazri, id. id. id. - 12 oF id. 
Si Mohamed ben Ali hen El Lazri et M’Hamed id. id. id. 1h 80 id. 

ben Ali ben El Lazri. 
Mohamed ben Abbés. id. id, id. 3 8a id. 
Tounsi ben Bouchaib. id. id, id. 3 so “id. 
M’Bark ben Mohamed ben Abdallah, id. id. id. So id. 
Hlima bent Bouchaib. id. id. id. 96 id. 
Sliman ben Ahmed ben Baba, Said ben Ah- id. id. id. 2 73 id. 
med ben Baba et Mohamed ben Abbés, 

Rahal ben Ahmed ben El Gazi. id. id, id. 7 06 id. 
Ahmed ben Houcine ben Boudzza. Oulad Si Moha- - id. id. 36 80 id. 

med Thami. : 
Larbi ben Taibi. id. id. id. ho 29 id. 
Mohamed ben Zemmouri. id. id. id. 28 83 id. 
Parcélle publique (occupée par Bouchaib ben id. id. id. 30. «To id. 

Allal). 
Larbi ben Lafzri. id, id, id. & 95 id. 

id. id. id. id. r 82 Vigne. 
id. id. id. id. 34 ao {34 figuiers, jardin. 

Laidi ben Bouchaib. id. id. id. 6 47 |8 figuiers, jardia. 

Si Ali ben Hachmi. id. id. id. th 25 Céréales. 
Rahal ben Abdallah. id. id. id. 7 74 |4figuiers, céréaies, 
Larbi ben’ Lazri, id id. id. g 38 id. 
Si Mohamed ben Khadija. id. id. id. 28) 45 id. 
Si Ahmed Cherkaoui. id. id. id. 11 89 id. 
Ben Layachi. id. id. id. 200 id. 

6733 Bouchaib ben M’Hamed ben El Ferach. id. id. id. A8 So id. 
6733 Si Mohamed ben M’Hamed ben El Ferach. id. id. id. ao 58 id. 

‘| Moulay Thami ben M’Bark. id. id, id. 77 70 id. 

Bouchaib ben Hadj Ahmed. id, id. id. a2 03 id. 
Moulay Thami ben M’Bark. id. id. | id. 3 At id. 

id. _ id, id. id. Ta 53 id. 
Moulay Tahar ben Si M’Bark. Oulad el Gazi. id. id. ro9y id. 
Si Mohamed ben Ahmed ben Hnia. QOulad $i Moha- id. id. To AA id. 

: med Thami. 

Moulay Tahar ben Si M’Bark Hadj Ahmed ben| Oulad el Gazi. id, id. 83° 56 id. 

Mohamed. 
Si Rahal ben Ahmed. Oulad $i Moha- id. id. 34 i8 | Noualla, céréales. 

med Thami. 

Meriem bent E] MAti et Fatna bent Mohamed. id. id. id. 20 Ao id, 

Bouchaib ben Ali ben Ahmed. id. id. id. 16 64 id. 

Bouchaib ben Hadj Ahmed, Oulad el Gazi. id. id. ro 7h id. 

Si Ali ben Ahdeslem ben Hadj. Oulad 5i Moha- id. id. go id. 
med Thami. 

Abdallah ben Ali el Mendili. id, id, id. 39 id. 
Radad ben Ali, id. id id. tg G2 |8 figuiers, jardin. 

Si Abdeslem ben Rahal ben Taibi. id. id. id. Ar 35 10 figuiers, , 
céréales, 

Si Mohamed ben Rahal. 7 id. id. id. Br o4o 12 figuiers, 
6 abricoticrs. 

Laidi ben Bouchaib. id. id. id. tm 44 Céréalcs. 
6732 Si Mohamed ben M’Hamed ben Faraj. id. id. id. to 58 id. 

(P- ) | gi Mohamed ben Ali ben Lazri. id. id. id. 8 16 id. 
Si Bouchaib ben Ali ben Ahmed, id. id. id. 5 ho id. 

6732 Rouchaib ben M’Hamed ben Faraj. id. id. id. 15 36 id. 

re id. id. id. id. Hors emprise. 

id. Si Mohamed ben M’Hamed. id. id. id. id. 
Bouchaib ben M’Hamed Marrachi. id. id. id. id. 

Bouchaib ben Allal. * id. id. id. 80 19 |2figuiers. céréalcs. 

Si Mohamed ben Rahal. id. id, id. 48 91 id. 

Si Abdeslem ben Rahal ben Tawbi, id, id. id. 36 58 id. 
id. id. id. id. Noualla, .cour,             hors emprise.  
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z Pe ‘NUMFRO NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES anaes . . NATURE 
=u 5 du T. F. : ou présumes tels DOUAR FRACTION TRIBU SUPERFICIE des terrains 
eq 

f HA. A. GA. 

93 E] Mati ben Abdallah. Oulad Si Moha-] Beni Amar. | Beni Hellal. 2 99 Céréales, 
med Thami. 

94 Bouchaib ben M’Hamed ben Faraj. id. id. id. "id. 
95 Si Rahal ben Abdeslem. id. id. id. Hors emprise. 

96 Bouchaib ben M’Hamed et les héritiers d’Ab- id, id. id. 20 88 Daya nue. 
deslem ben Rahal. Py 

97 Amer ben Ali el Mendili. id. id. id. 31 09 Céréales. 
98 Si Ahmed ben Mohamed. id, id. id. mr ob id. 
99 Les héritiers de Himer 5i Mohamed. Oulad Bakhta. id. id. 35°37 id. 

100 M‘Bark ben Mohamed cl Mendili. Oulad Si Moha- id. id. 82 38 id. 
: med Thami. 

tor D Djilali ben Ali el Mendili. id. id. id. 7 13 id. 
10a Amar ben Ali cl Mendili. _ id. id id. 8 id. 
103 Abdelkadér ben Ahmida el Mendili. id, id, id. 1m 10 id, 
104 Ali ben Ahmida el Mendili. id. id. id. 12 86 id, 
105 Jilali ben Ahmida el Mendili. id. id id. 30 95 id. 
106 | y Abdallah ben Ali el. Mendili. id. id. id. 69 23 id. 
107 Hlima bent Ahmida. id. id. id. 6 id. 
108 Djillali ben Ali el Mendili. id. id. id. 69 59 id. 
109 Les héritiers de M’Bark ben Mohamed ¢] id. id, id, 46 id. 

Mendili. 
110 Abdallah ben Ali el Mendili. id. id. id. qo 43 id 

LIE Les héritiers de Rahal ben Said ben El Gazi.| Oulad el Gazi id. id. 31 yf id. 
IIa id. id. id. id.’ Ta 73 Daya nue. 
113 Abdelkadér ben Abdelkadér ben Ali. id, id. id. 18 28 Céréales, 
114 Rahal ben Ahmed ben E) Gazi. id. id. id. 20 12 id. 
115 Fatna bent Abdallah. id. id. id. ah a7 id. 
116 Rahal ben Ahmed ben El Gazi. id. id. id. 36 97 id. 
119 Abdallah ben Ali el Attar. id. id. id. 7 «18 id. 
118 Ahmed ben Ali ben El Attar. id. id. id. 4 7 id. 
11g Sliman ben Ahmed ben Baba. id, id. id. 18 71 id. 
r20 Tounsi ben Bouchaib. id. id. id. 3 98 id. 
121 Si Mohamed ben Abhés. id. id. id. Ta ha id. 
729 Said ben Ahmed ben Baba. id. id. id. 5 or id. 
1a3 M’Barka bent Abdallah. . id. id. id, 20 36 id. 
rag Fatna bint Abdallah. id. id. id. 1g 36 id. 
195 Les héritiers de Larbi hen Kaddour. id. id. id. a3 bt id. 
126 M’Hamed ben Abderrahmane. id. id. id. 9 0 id. 
127 Si Mohamed ben Boukker. id, id. id. 13 62 id. 
r28 Mustapha ben Boukhér. id, id. id. 13 66 id. 
rag M’Barka bent Fl Attar. Oulad Boujema id. id. 13 22 id. 
180 Bouchaib hen Ahmed ben Khdija. id. id. id. 34 45 id. 
rar Amar ben Ahmed ben Dahman. Oulad cl Asri. id. id, 50 36 id. 
132 Smain ben Mohamed ben Abbés. El Dgadga. Oulad id. 30 gh id. 

Moumen, , 

133 ‘ Hors emprise. 
134 Bouchaib ben M’Bark ben Hadé. id. id, id. Céréales. 
135 Moulay Almed. id. ' id. id. 16 67 id. 
136 Rahal ouled ben Salem. id. id. id. tr 1 id 
139 Les héritiers de Si Bouchaib ben Ahmed ben | Oulad el Asri. . id. id. 310075 id. 

Dahman, 

138 Amar ben Ahmed ben Dahman. id id. id. 33 or id. 
139 Hors emprise. 
140 Mohamed ben Larbi ben Dahman. id. id. id. ar 64 Céréales. 
t4r Bouchaib ben Larbi ben Dahman, id. id. id. 15 48 id. 

vha Abbas ben Larbi ben Dahman. id. id. id. 16 67 id. 
14a. Si Mohamed ben Larbi (les héritiers). id. Reni Amar, id. 26 gg | 2 figuiers, vigne. 
THA Si Ali ben Kourchi. id. id. _ id. 2 38 Vigne. 
145 Mohamed hen Mohamed ben M’Bark. El Dgadga. Oulad id. 5 A Céréales, 

Moumen, — 

146 TDoudali ben Mohamed ben 8i M’Bark. QOulad e) Asri. id. id. 15 36 id, 
147 A Kbira bent Ahmed ben Kourchi. id. id. id. 20 64 id. 

1h Les héritiers de Si Mohamed ben Kourchi. id, id. id. 270035 id. 
148 id. - id. Beni Amar. id. To 72 id. 
149 id. id. id. id. 32 54 | 1 figuier, vigne. 
150 Bouchaib ben Si Ahmed ben Kourchi. id, id. id. 33 69 | 3 figuiers, vigne. 
ror Les héritiers de Si Ali ben Kourchi. id. id. id. 5 16 Céréales. 

152 Les héritiers de Bouchaib ben M’Hamed ben id. id. id. 6 4 id. 

Kourchi. , 

153 Amer ben Ahmed ben Dahman. id. id. id. 43° 13 Vigne.  
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28 E23 NuMrRO NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES DOUAR FRACTION anny SUPERFICIE NATURE 
5 2 u tT. F. ou présumés tols : des terrains 

HA. A. GA. 
154 Bouchaib ben Hadj Mohamed. Oulad el Asri | Beni Amar | Beni Hellal. "6 48 Vignn, 
155 Chanou bent M’Ahmed ben Kourchi. id. id. id. v4 id. 
156 Ali ben Bouchaib ben Ahmed. id. id, id. §  3r id. 
159 Si Mohamed ben Ahmed ben Dahman. id. id. id. 20 22 | 1 figuicr, vigne. 
158 Ali ben Bouchaitb ben Ahmed, id. id. id. 1 37 | 1 figuier, vigne. 
159 Mohamed ben Ahmed ben Dahman, id. id. id. 1 48 id. 
160 Abbas ben Larbi ben Ahmed ben Dahman. id. id. id. 35 35 id. 
167 Mohamed ben Larbi. id. id, id. 86 ho id. 

162 Bouchatb’ben Larbi ben Dahman. id. id. id. 4 36 id. 
163 Ali ben Ahmed ben Mohamed ben Moussa. id. id id. (33 48 id. 
“164 M’Rarka bent M’Ahmed ben Moussa. id, id. id. 4 00 Céréales. 
165 ‘Abdelkadér ben Si Ahmed. id. id. id, A BA id. 
166 Si Mohamed ben Driss ben Dahman. id. id. id. 15 a4 Vigne. 
164 Bouchaib ben Ali ben Bouchaib. id, id, id. 6 37 id. 
168 Ahmed ben Ali ben Bouchaib. id, id. id. 7 80 id. 
169 Ali ben Rahal. El Dgadga. id. id. 5 do id. 

170 id. id. id. id. t 59 Céréales, 
TUL Amer ben Rahal, ‘ Oulad el Asri. id. id. 7 56 |24 petits figuiers, 

vigne. 
192 Bouchaib ben El Mati. id. id. id. 6 1a Vigne. 
173 Si Rahal ben Mohamed ben Moussa. — id. id id. 19 62 id, 
17h El Mati ben Mohamed ben Moussa. id. id. id. 71 Céréales, 
175 Abdallah ben Mohamed ben Moussa, id id. id. 1a 34 Vigne. 
176 Abdallah ben Mohamed ben Moussa, id. id id. 5o 8 | 1 figuier, vigne. 
174 Si Mohamed hen Bouchatb ben Ali, id. id. id. G 883 id. 
178 Zahra bent M’Hamed ben Moussa. id. id. id. 6 +8 id. 
179 Les héritiers de Si Abdcslem ben Mohamed id, id. id. r 20 id. 

et ben Moussa. . . 
8 id. id. id. id. to «of Nu. 

181 Aicha bent M’Hamed ben Moussa. id. id. id. 7 19 Vigne. 
183 Si Mohamed ben Bouchaih ben Ali. id. id id. 9 8 Céréales. 
183 Abdelaziz ben Mohamed ben Bouchaib. id. id id. yo 389 id. 
184 id. id. id id. .8t99 Daya nue. 
185 id. id. id. id. a 78 jro figuiers, jardin. 
186 Si Mohamed ben Mansour. id. id. id. 57 73 | 9 figuiers, vigne. 

189 Zahra bent Si Amar. id. id. id. 1 fa id: 
188 Si Abdeslem ben Mohamed ben Moussa. id, id. id. I 16 id. 
189 Hlima bent Abdallah. id. id. id. 12 34 id. 
90 Zahra bent Si Amar. id. id. id. 5 26 Céréales. 

rgt Si Mohamed ben Amar. ic id. id. 3 4a id. 

193 Abdeslem ben Mohamed ben Hadj. oul a i Gazi id. id. 16 rh id. 

193 Tahar ben Mohamed el Ziat. Oulad al Aad id. id. 23 29 id. 
T94 Laouni ben Rahal, utad ch ASI. id. id. 6 oO id. 
oh id. id . id. id. 6 14 Vigne. 

196 Bennour ben Mohamed ben EI Ziyat.. Oulad el Gazi. id. id. > 65 id. 

197 Tahar ben Mohamed el Ziyat. iv id. id. 3.014 — id 

198 Bennour ben Mohamed ben El Ziyat. oul : L Asti id. id. - 98 | rt figuier, vigne. 

199 Bouchatb ben Ahmed. ‘Quiad el Agri. id. id. x5 go id. 
200 Tahar ben Abderrahman ben Mohamed. Oulad el Gazi. id, id. 30 id. 

aor Hilma bent M’Hamed ben Chalh. El Dgadga. Oulad id. 10 of Vigne. 
Moumen. 

. Tahar ben Mohamed el Ziyat. QOulad el Gazi. | Beni Amar. id. 2g 08 id. 
a3 , id. . id. id. id. 9 46 Céréales. 

204 Bennour ben Mohamed ben El Ziyat. id - id. id. 2g 68 Vigne. 
208 Liouni ben Rahal. Oulad cl Asri. id, id. 16 38 Céréales. 

206 Hlima bent M’Hamed ben Chelh. El Dgadga. Oulad id. 9 34 id. 
- Moumen. 

207 id. id. id. id. 5 | Vigne, céréales 

208 Abdeslem ben Lakblifa ben Cheth. id. id. id. 19 88 id. 
209 Rahal ben Larbi ben Chelh. id. ; id. id. 85 gs Vigne. 

210 Bouchaib ben Ahmed ben Khadija. Outad Boujema. id. id. 8 7 id. 
‘ : adga. . . id. 

ar Rahal ben Larbl. . id. id. id. 5 97 Céréales. 
213 Ahmed ben Si Mohamed ben Bouchaib. id. id. id. 7 bo id. 

ar Si Brahim ben Mohamed ben Bouchaib. id id. id. 9 22 id. 

a5 Mohamed ben Ali ben Hamaaoui. ic id: id 9 3 I Agu, céréales, 

276 Bouchaib ben Ahmed ben Jamdlem. ia id, a a 3 cnn . 

aT a. : : . . 
oa Ahmed ‘ben Si Mohamed ben Bouchaib. id. a iv " id.    



N° 2404 (a1-11-58). BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 1893 
  

  

                

z 2 S PROPRIETAIRES iATURE e a2 MuMeno NOM ET en présente pio RIETATRES DOUAR FRACTION TRIGU SUPERFICLE ee 
= 

HA. A. GA, 

220 Bouchaib ben M’Bark. Oulad Bouchela. Oulad Beni Hellal. 12 gb | 3 figuiers, vigne. 

Moumen, 
gat M’Bark ben Abbés. id. id. id. 16 26 Vigne. 
422 Ali ben Abdallah. id. id. id. th 22 id. 

293 Ghanou bent Bouazza ben Hadé. id. id. id. 92 Céréales. 
aah Si Brahim ben Mohamed ben Bouchaib, id. id. id. bc id. 
aah Mohamed ben Ali ben Hamzaoui. id. id. id. 1 98 id. 
a26 Ahmed ben Mohamed ben Bouchaib. id. id. id. 3312 Vigne. 
229 M’Bark ben Tahar ben Abdallah. id id. id. a4 8g id. 

228 Mohamed ben Abdallah Raounafi, id. id. id. 89 Céréales, 
229 Rabbouhi ben Kanoum ben Boucheta, Abdel- id. id. id. mm 56 Vigne. 

krim et Zahra oulad Kanoum ben Boucheta. 
230 Les héritiers d’Ahmed ben M’Bark ben Bou- id id. id. 7 «18 id. 

chaib. 

a3r Tahar ben M'Hamed ben Abdallah. id, id, id. Aor id. 
ata M’Hamed ben Tahar ben Hamzaoui. id, id. id. @ gt id. 
233 Tahar ben Hamzaoui. id, id. id. 9 35 id. 
23h Abdeslem ben Ahmed ben Kanoum. id. id. id. 16 22 id, 

235 Les héritiers de $i Larbi ben Si M’Bark ben id, id. id. 39 «96 id. 
| Moussa. 

936 Mohamed ben Ali ben Sahraoui. id. id, id. 7 46 Céréales, 
a3 id. id. id. id. 5 a5 Vigne. 
938 Les héritiers d’Ahmed ben M’Bark ben Bou- id. id. id. II 99 Céréales. 

chatb. 
239 Hadj Bouchaib ben Sliman. id. id. id. 13 16 Vigne. 
240 M’Bark ben Tahar ben Abdallah. id. id. id. 3 36 | 8 figuiers, vigne. 
aht Ali ben J.Aounia. Quad Cheikh. id. id. 9 63 {| 1 figuier, vigne. 
aha Abhined ben Tahar ben Abdallah. Oulad Bouchela. id. id. 3> «6 | 2 figuiers, vigne 
243 Kkia bent Tahar ben Abdallah. id. id. id. & 86 1 figuier 

ahd Rég. Abdelkadér ben M’'Bark ben Hadé. id, id. id. 77 42 | 2 liguiers, vigne. 
; n° 1168a 
a45 Mohamed ben M’Bark ben Hadé. id. id. id. at 2 id. 

246 “| Bouchaib ben M‘Bark ben Hadé. id. id. id. 10 <8 id. 
47 5j Bouchaib ben Hadj Mohamed. _ Shabha, id. id. 5 8o Vigne. 

248 M’Bark ben Abbés, Oulad Boucheta. id. id. TQ OF id. 
ahg Zahra bent M’Bark ben Hadé. id. id. id. 9 38 id. 

abo M’Bark ben Hadé. id. id. id. 13 04 id. 
abt El Ketanni ben Ali ben Hadé. id id, jd. ya044 id. 
aha Mohamed ben Ali, , id. id id. 8 99 id. 

253 M’Bark ben Tahar ben Abdallah. , id id, id. I 30 Céréales. . 
adh Mohamed ben Aissa Sahraoui. id, id. id. 39 633 Vigne. 
adh Mohamed ben Bouchaib ben M’'Bark. id. id. id. 16 St id, 
056 Mohamcd ben M’Bark ben Hadeé. id. id. id. 13 43 id. 
254 Abdelkadér ben M'Bark. id id, id. 5 38 id. 
258 Zabra bent M'Bark ben Hadé. id, id. id. 383 40 id. 

25g id. id. id, id. ha id. 
260 Bouchaib ben Kaddour ben Bmatha. id. id, id. 20 76 id. 
a6r M’Bark ben Tahar ben Abdallah. id. id. id. 13° fo id. 
aba Larbi ben Khaouda. Sbabha, id. id. & ‘#5 | 4 figuiers, vigne,. 
263 Mohamed ben Bouchaib ben Hajjam. id. id. id. 4 Céréales. 
264 Mohmed ben Abdallah ben Ouafi. id, id. id. 43° 18 id. 
263 Mohamed ben Bouchaib ben Hajjam. id. id. id. 9 35 id. 
266 Larbi ben Bouchatb ben Hajjam. id. id. id. 6 78 ‘id. 
267 Zahra bent M’Bark ben Hadé. Oulad Boucheta. id. id. tg 48 id. 
268 Hamou ben Said. | Sbabha, id. id. 5 99 id. 
26y M'Bark ben Bouchaib ben Hajjam. id, id. id. 9 23 id. 
270 Larbi ben Bouchaib ben Hajjam. id, id, id. 3 47 id. 
271 Mohamed ben Ali ben Hamzoui. id. id. id. wz 34 id. 
272 M'Bark ben Djilali ben Cherki. id. id. id. 5 oo id. 

a3 Ahmed ben Mohamed ben Bouchaib. id. id. id. 9 Pp Vigne. 
27h Ahmed el Mezouari. id. id. id. 7 19 id. 
a9} Rahal ben Abdelkadér. id. id, id. 4 5b id. 
296 Hamou ben Said. id, id. id. 27 «48 id, 
297 Rkia bent Bouchaib ben Cherki. id. id. id. 4 85 id. 
278 Mohamed ben Ali ben. Hamzaoui. id. id. id. 8 00 id. 
279 Hamou ben Said. id, id. id. 31 id. 

280 Si Mohamed ben Ahmed. id. id. id. 42 go id. 
981 M'Bark ben Ali ben Aicha, id. id. aid. 39 «TO id. 
28a Larhi ben Bouazza ben Hadé, id. id, id. 28 id. 

283 Cheikh Sabbahi. id. id. id, iz 665 id,  
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284 
285 
286 
289 
288 
28y 
299 
291 
292 
2938 

294 . 
299 

296 

et 

297 

2g8 

299 

300 
301 

302 

303 

304 
305 
306 

309 

308 
309 
310 

311 
312 
313 

314 
315 

316 
317 

318 

319 

320 
3ar. 
322 

323. 

3a4 

325 
326 

331 

332 

338     

Les hériliers de Laouni ben Hadj M’Hamed. 
Mohamed ben Bouchaib ben Hajjam. 
Larbi ben Bouchaib ben Hajjam. 
Fatah ben M’Hamed ben Bouchaib. 
Abdallah ben Said. 
Abdesiem ben Bouchaib ben Hajjam. 
M’Bark ben Bouchaib ben Hajjam. 
Mohamed ben Bouchatb ben Hajjam. 
Fatah ben M’Hamed ben Bouchaib. 
Mohamed ben Bouchaib ben Hajjam et Larbi 

ben Bouchaib ben Hajjam. 
id. 

Société agricole des Doukkala (S.A.D.), do- 
maine des Beni-Hellah, 

id. 

id. 

Mohamed ben Bouchaib ben Hajjam et Larbi 
ben Bouchaib ben Hajjam. 

Si Tahar ben Bouchaib. 

Bouchaib ben Bouchaib ben RKmidi. 
Les héritiers d’Ahmed ben Bouchaib hen 

Rmidi. 
M’Hamed ben Bouchaib ben Rmidi. 
M’Hamed ben Ahmida ben Ranch. 

M’Hamed ben Abdeslein ben Rimidi. 
Si Tahar ben Rmidi. 
Bouchaib ben Bouchaib ben M’Hamed. 
Les héritiers d’Ahmed ben Bouchaib hen 

Rmidi. : 

Bouchaib ben Ali ben Mira. 
M’Hamed ben Ahmida ben Ramch. 
Tahar ould Mohamed. 
Hadj ben Ali ben Mira. 
Ali ben Ahmed et Hadj ben Ali ben Mira. 
Les héritiers de Bouchath ben Mohamed 
Ramch. . 

Les héritiers de M’Hamed ben Lahcén. 
M’Hamed ben Ahmida ben Ramch et Zina 

bent Abdallah ben Hadda. 
Ghzala bent Abdellah. 
M’Hamed ben Abdesicm. 
Bouchaib ben Bouchatb hen M’Hamed. 
Ahmed ben Bouchaib hen Rmidi. 

M’Hamed ben Ahmida ben Ramch. 
Ahmed ben Bouchaib ben Rmidi. 
Les héritiers de Bouchaib ben 

Ramch. , 
M’Hamed ben Ahmed ben Ramch et M’Barka 

bent Abdallah ben Hadda. 
id. 

Zina bent Abdallah. . 
M’Hamed ben Ahmed ben Ramch et M’Bark 

bent Abdallah ben Hadda. 
Les hévitiers d’Abdeslem ben Bouchaih ben 

Rmadi. 
Bouchatb ben Bouchaib ben Rmidi et M’Ha- 
med ben Bouchaib. 

Si Tahar ben Bouchaib. 

Les héritiers d’Ahdeslem ben Bouchaib ben 
Rmadi. 

M’Barka bt. Abdallah et M’Hamed b. Hmida. 
Si Ahmed ben Hadj Arbi. 

Mohamed 

Si Mohamed ben Abbés et Si Tahar ben Ab- 
has,   

N° 2ho4 (21-11-58). 

  

DOUAR FRACTION TRIRU SUPERFICIE ae, 

HA, A, GA, 
Sbabha, Q. Memoun. | Beni Hellal, 15 65 Vigne. 

id. id, id. 6 13 | 3 figuiers, vigne. 
id, id. id. 5 34 | 1 figuier, vigne. 
id. id. id. & Aa id. 

. id. id. id. r 32 id. 
id, id. id. 1 Vigne. 
id. id. id, 9 14 | 4 figuiers, vigne, 
id, id, id, a fa Vigne. 
id. id, id. 7 $a id. 

Julad Boucheta, id. id. 30 97 id, 

id. id. id, ar gf id. 
id. id. id, 1 44 97 Céréales. 

id. id. id. 7 89 79 id. 

id. id. id. 3 86 34 |Culleria linctoria, 
dit « arbre tera ». 

id. id. id. 1 76 Nu, 

Oulad Gaich. Oulad id. 35 4973 Vigne. 
Moumen, 

id. ©. Memoun. id. 15 99 id. 
id. Beni Amar, Qulad 27.0698 id. 

. Moussa. ' 
Vulad Cheikh. |O. Memoun. | Beni Hellal. 25 38 id. 
Vulad Gaich. | Beni Amer. Oulad 2a id, 

Moussa. 
id, id. id. 13. 40 Céréales. 
id. id. id. 31 98 id, 

Uulad Cheikh. | 0. Memoun. | Beni Hellal. 6 52 id, . 
Uulad Gaich. | Beni Amer. Oulad > 18 79 id. 

Moussa. 
id, id. id. iL id. 
id. id. id. 67075 Vigne. 
id. id. id. 13 id. 
id. id. id. 12 4 id. 
id. id. id. fo 26 id. 
id, id. id. 5 .7x [ir figuiers, vigne. 

id. id. id. 3 56 ‘Vigne. 
id. id. id. 69 95 id, 

Oulad Gaich, id. id. 2 02° Céréales. 
id. id. id. ta 3o Vigne. 

Oulad Cheikh. |O. Memoun. | Beni Hellal. 36 84 id. 
Oulad Gaich. | Beni Amer. Oulad 16 95 id. 

Moussa. : 
id. id. id. 62 95 Céréales, 
id. id. “id. 1 54 id, 
id. id. id. 44 84 id, 

id. id. id. g 59 id. 

id. id. id. 37 8r id. 
id, id. id. 4479 id. 
id. id. id. 28 a8 id. 

id. id. id. 19 20 id. 

QOulad Cheikh. |O. Memoun. | Beni Hellal. : a1 75 id. 

id: id. id. h 39 id. 
Oulad Gaich. .| Beni Amer. Oulad 4 ho id. 

Moussa, 
id id. id. a8 44 ‘id. 

Oulad O. Memoun. | Beni Hellal. Bo 9a id. 
Dghaghana. 

id, id. id. 5o 42 id.          
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HA, A. GA. 

334 $i Tahar ben Bouchaib. Oulad Cheikh. |O. Memoun. | Beni Hellal. 2g 94 Céréales, 
N’Ba. 

335 Bouchaib ben Bouchaib ben Rmidi et M’Ha-| Oulad Cheikh. id. id. 35° AA id. 

med ben Bouchaitb ben Rmidi. 
336 Si Tahar ben Bouchaib. id. id. id. 8 3a id, 
339 Bouchaib ben Bouchaib ben M’Hamed. id. id. id. 16 Vigne. 
338 id. id. id. id. x id. 
339 Mesdoud ben Ali ben Rahali et Mesdoud id. id. id. 14 ota Céréales. 

N’Rmidi. , 
349 Houcine ben Mohamed ben Lahcén. Sbabha, id. id. 19 69 id. 
34 Bouchaib ben Ali ben Hadj Cherki. , Oulad Cheikh. id. id. 20 07 | Vigne, céréales. 

. N’Ba 
342 Houcine ben Mohamed ben Lahcén et M’Ha- Sbabha, id. id. rons “id. 

med ben Mohamed ben Lahcén, 
345 Les hériliers d’Ali ben Rahali. Oulad Cheikh. id. id. 40 id. 

N’Ba 

Anv. 3. — Le ministre des lravaux publics est chargé de Vexécution du présent décrct. 

  

Déoret n° 2-58-1060 du 22 rebia II 1878 (5 novembre 1968) autorisant 
la cession de gré 4 gré par la ville de Salé d'un lot du lotissement 
municipal de « Bettana » & un fonctionnaire. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu Je dahir du 17 safar 1840 (19 Octobre 1931) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1 joumada I 1340 (81 décembre 1921: 
‘ddlerminant le mode de gestion du domaine municipal et les arré- 
tés qui J’ont modifié ou complété ; 

Vu le cahier des charges approuvé le 28 juillet 1954, régissant 
Ja vente des lois de terrain du lotissement de Bettana ; 

Sur la proposition du ministre de lintérieur aprés avis du sous- 
‘secrétaire d‘Etal aux finances, 

DEGRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Est autorisée la cession de gré 4 gré par 
la ville de Salé, 4 M. Boubkér Sbihi, d’une parcelle de terrain ‘ot 
n° g6) du lotissement municipal de Bettana, d’une superficie de 
quatre cent vingt-six métres carrés (426 m7?) environ, telle qu'elle 
est figurée par une teinte rose sur le plan annexé A loriginal du 
présent décret. 

ArT. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de mille cing 
cents francs (r.500 fr.) le métre carré de terrain équipé, compre- 

e -nant : 

1° Le terrain lui-méme & raison de cing cents francs (5oo fr.) 
le métre carré ; 

2° L’équipement de ce terrain A raison de mille francs 
(1.000 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de six cent 
trente-neuf mille francs (639.000 fr.). 

Le montant de l’équipement pourra étre revisé en augmenta- 
tion ou en diminution lorsque les travaux de voirie (chaussée, eau, 

égouts, etc.) auront été mandatés aux entreprises adjudicataires, 

Arr. 3, — L’attribulaire est soumis aux clauses et conditions 
du cahier des charges susvisé qui ne sont pas contraires aux dispo- 
sitions du présent décret. 

Arr. 4. — Les autorités municipales de la ville de Salé sont 
chargées de lVexécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 22 rebia I 1878 (5 novembre 1958). 

ABMED BALAFREJ. 

Fait & Rabat, le 16 rebia IT 1378 (80 octobre 1958). 

Aumep BALAFREI. 

ORGANISATION ET PERSONNEL. 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS. 

  

MENISTERE DE L ECONOMIE NATIONALE. 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT A L AGRICULTURE. 

Déoret n° 2-58-1178 du 18 rebia If 1378 (1° novembre 1968) modifiant 

et complétant l'arrété viziriel du 24 safar 1373 (2 novembre 1953) 

fixant les traltements et les indemnités des personnels du cadre 

général du service de la conservation de la propriété fonciére, 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 5 kaada 1367 (9 septembre 1948) portant 
organisation du personnel du service de la conservation de la pro- 
priété fonciére, nolamment son article 14 ; 

Vu VParrété viziriel du 24 safar 1373 ‘2 novembre 1953) modifiant 
et complétant les arrétés viziriels des 7 kaada 1366 (22 septembre 
1947), 20 chaoual 13869 (5 aotit 1950) et 4 kaada 1390 (8 aofit 1952) 
fixant les traitements et les indemnités des personnels du cadre 
général du service de Ja conservation de la propriété fonciére ; 

Sur la proposition du ministre de l'agriculture, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIEX. — L’article premier de l’arrété viziriel susvisé 
du 24 safar 1373 (9 novembre 1953) cst modifié ct complété ainsi 
qu'il suit : 

« Article premier. — Les taux annuels de Vindemnité de res- 
« ponsabjlité alloude au conservateur général, aux conservateurs et 
« conservateurs adjoints de la propriété fonciére ainsi qu’aux contré- 
« Jeurs chargés desdites fonctions sont fixés ainsi qu’il suit : 

« Contréleurs et contréleurs principaux faisant fonc- 
tion de conscrvateur ........--...---..6-20020. go.ooo francs  



« Gonservateurs adjoints. . 

« Contréleurs ef contréleurs principaux faisant fonc- 
tion d’adjoint au conservateur 55.000 —- 

ART. 2, —— Sont abrogées toules dispositions contraires au présent 
décret qui prendra effet du 1° janvier 1958. 

Fait @ Rabat, le 18 rebia If 1378 (1 novembre 1958). 
, Aumep BALAFREJ. 

  
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Déoret n° 2-58-920 du 17 safar 1878 (2 septembre 1958) portant 

modification de l’arrété viziriel du 29 rebia II 1865 (2 avril 1946) 

formant statut du personnel des secrétariats des juridictions maro- 

oaines. , 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 5 chaabane 1377 (24 février 1958) 

portant statut général de la fonction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 29 rebia VJ 1365 (2 avril 1946) formant 
statut du personnel des secrélarials des juridictions marocaines, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A titre transitoire el jusqu’A la promulgation 
du décret portant unification des statuts des personnels des secré- 
tariats-greffes des juridictions du royaume, les dispositions de l’arrété 
viziriel) susvisé du 2g rebia If 1365 (2 avril 1946) sout modifiées 
comme suil en ce qui concerne les articles 4 et 5. 

« Article 4 (nouveau). — Les conditions, les formes el le pro- 
« gramme des concours pour l’accés aux cadres considérés, sont 

« fixés par arrété du ministre de la justice, avec Vapprobation de 
« lautorité gouvernementale, chargée de la fonction publique. » 

« Article 5 (nouveau). — Les concours d’admission aux emplois 
« de commis-grefficr stagiaire seront ouverts sans conditions de 
« diplémes, aux candidats Agés de dix-huit ans au moins j la date 
« du concours et susceptibles de réunir quinze ans de services vala- 
« bles pour la retraite & Page de soixante ans, » 

Fait @ Rabat, le 17 safar 1378 (2 seplembre 1958). 

AumMen BALAFRES. 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du ministre des trayanx publics du 5 novembre 1958 portant 

modification de larraté n° 5186 P/2 du 16 septembre 1958, modi- 

fiant l’arrété n° 8777 P/2 du 8 juillet 1958 portant ouverture de 

concours pour l'accession aux grades de sténodactylographe, dacty- 

lographe et employé de bureau du ministére des travaux publics, 

Le MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu mon arrété n° 3977 P/a du 8 juillet 1958 ; 

Vu mon arrété n° 5185 P/a du 16 septembre 1958 ; 

Considérant qu'il y a lieu de modifier larticle 3 de l’arrété 

susvisé, . 
ARRETE ¢ ; 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 8 de mon arrété susvisé n° 5185 P/2 

du 16 septembre 1958 est modifié comme suit : 

« Article 3, — Sont mis en compétition : 

« Quatre emplois de sténodactylographe (concours du 23 février 
© 1959) 5 ~ 

r 
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N® ahof (21-11-58). 

« Quinze emplois de dactylographe (concours du 25 février 1959) ; 

« Seize emplois d’employé de bureau (concours du a7 février 
« 195g). » 

Rabat, le 5 novembre 1958. 

Pour le ministre des travaugz publics et p.o., 

Le chef de cabinet, 

A. Bounasoug. 

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE, 

Arrété du directeur général de Ja sfireté nationale du 8 octobre 1958 
rendant applicables dans la province de Tanger et dans l’ancienne 
zone de protectorat espagnol les dispositions en vigueur dans la 
zone sud en matidre de services payés de la police (dahir du 
165 chaoual 1865/11 septembre 1946, relatif aux rémunérations acces- 
soires du personnel du service de la police générale et arrété 
directorial du 5 Juin 1958 pris pour son application). 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SQRETE NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-56-115 du 5 chaoual 1375 (16 mai 1956) relatif 
4 Ja direction générale de la sdreté nationale ; 

Vu le dahir n° 1-58-100 du 12 kaada 1377 (81 mai 1958) relalif A 
Vunification de la législation sur l'ensemble du territoire marocain ; 

Vu le décret n? 9-58-4973 du 14 kaada 1877 (2 juin 1958) donnant 
délégation de signature aux ministres el sous-secrétaires d’Etat pour 
Vextension de la législation ; 

Vu le dabir du 15 chaoual 1365 (11 septembre 1946) modifiant 
le dahir du 17 kaada 1361 (25 novembre 1949) relatif aux rémunéra- 
tions accessoires du personnel du service de la police générale ; 

Vu Varré1é direclorial du 5 juin 1958 fixant les conditions d’exé- 
cution ct de rémunération des vacations effectuées par les person- 
nels de la direction générale de la strelé nationale, 

ARRETE : 

AwticLe PREMTER, — Sont rendus applicables dans la province 
de Tanger et dans l’ancienne zone de protectorat espagnol : 

Le dahir du 15 chaoual 1365 (11 septembre 1946) modifiant lc 
dahir du 17 kaada 1361 (25 novembre 1942) relatif aux rémunérations 
accessoires du personnel du service de la police générale ; 

L’arrélé directorial du 5 juin 1958 fixant les conditions d’exécu- 
tion et de rémunération des vacations effecluées par les personnels 
de la direction générale de la sdreté nationale. 

Aur. 2, — Les dispositions du présent. texte seront applicables 4 
compter du premier jour du mois suivant sa publication au Bulletin 
officiel. 

Arr. 3. — Toutes les dispositions contraires 4 celles de ces textes 
el actuellement en vigueur dans Ja province de Tanger et dans 
Vancienne zone de protectorat espagnol sont abrogées. 

Rabat, le § octobre 1958. 

MouAMMED [LAGHZAOUI. 
Riférances : 

Dahir du 15 chaoual 1365 (11-9-1946) (#.0. n° 1773, du 18-10-1946, p. 942) ; 

Arralé du 5 juin 1958 (8.0, n° 2392, du 29-8-1958, p. 1396). 

eg eel 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois, 
  

Par arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 16 juin 1958, 
i] est créé, au titre du hudget de Vexercice 1958, chapitre 41, article 
premier, traitements et indemnités permanentes, les emplois sui- 

vanls :



N° a4o4 (a1-11-58). 
é 

Personnel de la trésorerie géntrale el des receltes du Trésor, 

A compter du 1 janwer 1958 : 

Deux emplois de contrdleur ; 

A compter du 1 juillet 1958 

Cing emplois de contrdleur, 

Nominations et promotions. 
  

PRESIDENCE DU CONSEIL, 

Est nommé chef chaouch de 1° classe du 1r°¥ novembre 1958 - 
M, Abdallah. ben Mohamed, chef chaouch de 2° classe A la prési- 
‘dence du consei] (service de Ja. fonction publique). (Arrélé du 
17 octobre 1958.) 

Est nomimé 4 la 1° classe de son grade du 1 mars 1958 
M. Iguelm M’Bark, chef chaouch de 2° classe A I'R.M.A. (Arrété du 

80 septembre 1958.) 

INFORMATION ET TOURISME. 

Sont promus dans les cadres propres a ]'Office national marocain 
du tourisme : 

Pour ordre, chef de bureau de classe erceptionnelle, 1° échelon 
(indice a5) du rm janvier 1957 : M. Luccioni Jean-Frédien, chef de 
bureau hors classe ; 

Sous-chef de bureau de 2 classe (indice 350) du 1 janvier 1958 : 
M. Grillot Jacques, sous-chef de bureau de 3° classe, 

en service détaché A Office national marocain du tou- 

risme. : 

L’ancienneté de M. Tapiéro Georges, daus le grade de secrétaire 
administratif de 2 classe, 5° échelon, est reportée du 1 janvier 1957 
au ro octobre 1955 ; 

Sont nommés : 

Secrélaires administratifs de 1°° classe, 1* échelon : 

Du 1 uovembre 1996 (effet pécuniaire du 1 janvier 1957) et 
promu secrélaire administralif de 1°* classe, 2° échelon du 1° novem- 
bre 1958 : M. Tapiéro Georges ; 

Du 1 janvier 1957 : M. Molard Marcel, 

Du 1 février 1957 : M. Alami Ahmed. 

secrélaires administratifs de 2° classe, 6° échelon ; 

Sont nomimés, pour ordre, secrélaires administralifs ; 

De 2 classe, 5° échelon du 1 janvier 1957 : M™¢ Rabol Clémence, 
secrélaire administratif de 2° classe, 4° échelon ; 

De 2° classe, 4° échelon du 1 juin 1958 : M™* Siméoni Blanche, 
secrétaire adminisiratif de 2° classe, 3° échelon, 

en service délaché & VOffice 
risme. 

national marocain du lou- 

Sont nommés secrétatres administratifs : 
De {° classe, 1° échelon du 1° octobre 1958 : M. Filali Moha- 

med, secrétaire administratif de 2° classe, 6° échelon ; 

De 2 elasse, 4° échelon du 1 novembre 1958 : M. Morgana 
Georges, secrélairc administratif de- 2° classe, 3° échelon ; 

De 2 classe, 5¢ échelon du 1 juillet 1958 : M. Gambotti Jean, 
secrétaire administratif de 2° classe, 4° échelon ; 

De 2 classe, 6° échelon du 1 aofit 1958 : M. Michelesi Charles, 
secrétaire administratif de 2° classe, 5° échelon : ; 

Sont nommés commis principaux : 

De 3° classe : 

Du + janvier 1957 : M. Valentini Ange ; 
Du 1 février 1957 : M, Rasloll André, 

commis de r1'* classe ; 
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De 2 clusse du 1% février 1957 : M™* Gross Marie-Antoinctle, 
commis principal de 3° classe ; 

Hors classe du 1° avril 1957 : M. Karrachou Mohamed, commis 

principal de 17° classe ; . 

De 17 classe du 1° décembre 195, : M. Santoni Fernand, com- 
mis principal de 2° classe ; 

Sont nommés commis : 

De 17 classe du 1° janvier 1955 : M™° Morgana Andrée, commis 
de 2° classe ; 

De 2 classe du 1° mai 1957 : M. 

3° classe ; 
El] Baidi Lahcén, commis de 

De 1 classe : 

Du 1 aofit 1957 : M. Gazoulit Abdelkadér ; 

Du 17 oclobre 1957 : M™ Huot Henriette, 

commis de 2° classe ; 

Est nommeée, commis principal de 3° classe du 1 juillet 1958 : 
M™* de Bernéde Geneviéve, commis de 1 classe : ’ 

L’anciennelé de M. Parinet Henri, agent public hors catégorie, 
2¢ échelon, est reportée du 1°" juillet 1956 au 12 octobre 1951 ; ! 

Est nommé agent public hors catégorie, 3 échelon du 12 avril 
1994 (effet pécuniaire du 1 janvier 1957) et promu au 4° échelon 
de son grade du 1 décembre 1956 (effet pécuniaire du 1° janvier 
1997) : M. Parinet Henri, agent public hors catégorie, 3° échelon ; , 

Est nommé au & échelon de son grade du 1° octobre 1956 (effet 
pécuniaire du i janvier 1957) : M. Manar Tahar, agent public de 
3° catégorie, 2° échelon ; , 

L’anciermelé de M. Delpino Henri, agent public de 1° catégorie, 
‘a° échelon, est reportée du 1° février 1996 au 1 janvier 1954 ; 

Est nommé au 3° échelon de son grade du 1 aott 1956 (effet 
pécuniaire du 1 janvier 1957) : M. Delpino Henri, agent public de 
1? catégorie, 2° échelon ; 

Sont nommés : 

Au 2 échelon de leur grade : 

Du 1° juillet 1957 : M. Bodach Abmed ; 

Du 1 aot 195) : M. Salhi Boubeker, 
agents publics de 3* catégorie, 1 échelon ; ’ 

Du i seplembre 1958 : 

‘Au 4° échelon de son grade : M. Saich Mohamed, agent public 
de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Au 2° échelon de leur grade : 

; M. Ali ben Abderrahman, agent public de 3° catégorie, 1° éche- 
on; 

M. Ben Chton Mohamed, agent public de 4° calégorie, 1 échelon ; ? 

Est nommé chaguch de 3° classe du i novembre 1996 (effet 
pécuniaire du x janvier 1957) : M. Fraoui Laheén, chaouch: de 
4° classe. 

(Arrélés du 13 oclobre 1958.) 

ECOLE MAROCALNE D'ADMINISTTRATION, 

Cycle des éludes supérieures pour l'année scolaire 1958-1959. 

Eléves admis : 

Sorlant de la 2* année : MM. Jebari Abdallah, Tadlaoui Abdes- 
lam, Loumany Mustapha, Benjabér Mekki, Bennis Mohamed, Har- 
faoui Mouloud, Jenane Othmane, Bouzidi Mohamed, Laabi Abdela- 
ziz, Berrada Abdelghani et Ben Allal Mohamed. 

Admis sur tilres : 

Fonetionnaires. 
MMe Berdugo Margucrite (B.B.J.A.M.) ; MM. Abinouh Driss. (B.E.- 

J.A.M.), Tazi Omar (C.A.I.) et Kadiri Zine el Abidine 
(C.A.1.), minislére de la justice ;
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MM. Merhari Mohamed (D.A.C.), ministére des P.T.T. ; 

Toulmi Benjelloun Ahmed (C.A.I.), ministére de l’intérieur; 

Guessous Mohamed (D.A.C.) et Mie Benazzouz Rahaa 
(D.A.C.), ministére de l'éducation nationale ; : 

Bouhaddane Omar (B. B.J.A.M.), ministére des travaux 
publics ; : 

Berdugo Daniel (B.E.J.A.M.) et Kamal Bouhamdi (B.E.- 
J.A.M.), sous-secrétariat d’Ftat au commerce ; 

Fassi Hihri Hassan (B.E.J.A.M.) et Boumahdi Tanjaoui 

Abdellatif (C.A.I.), ministére des affaires étrangéres ; 

Filali Tayeb (C.A.L), 

Etudiant, 

M. Chaffai Mohamed (D.A.C.). 

* 
* 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

SOUS-SEGRETARIAT D’ETAT AUX FINANGES. 

Sont nommés, aprés concours, aux services des impéts urbains 
et des impdts ruraux : 

Du 1 avril 1958 : 

Commis de 3° classe: MM. AYt Ahmed ou Lahctn Ahmed, 
Bakhakh Mohammed, Bouchta ben Mohammed, Cherraf Abdellatif, 

Mohamed ben Jelloul Zouaoui et Mohamed ben Yacoub Sousst, 
commis préstagiaires ; Boujendar Ahmed, Douh Salah et E) Hassan 
ben Omar ben Bouih, commis temporaires ; 

Du i juillet 1958 : 

Commis de 3° classe : MM. Quarsafi Abdellatif, commis pré- 

stagiaire, Latabi Omar, commis temporaire et FE! QOuilani Moham- 
med, agent recenseur temporaire ; 

Commis stagiaires : MM. Naciri Mohammed, commis tempo- 
raire, Bsiss Lahcén, M* Chaoui Radia, MM. FE] Ghobari el Hous- 
sine, Ezouine el Hassane, Farih Lahcén, Louksani Hassan et Omar 
el Yamani. 

(Arrétés des 29 septembre et 7 octobre 1958.) 

Sont nommés, au service des impéts ruraux, du 1° janvier 1958, 
agents publics de 4 catégorie : 

s° échelon M. Benyacoub Mokhtar, 
17° catégorie, 8 échelon ; 

2 échelon : M. Chouni 
we catégorie, 6° échelon ; 

1° échelon : MM. Abdesslarn ben Hachmi Hassouni, Amajjar- 
kou Abdellah, Boukhari Omar et Drissi Sidi Hassane, sous-agents 
publics de 1° catégorie, 4° échelon ; Atoubi Ahmed et Khaddar 

Abdallah, sous-agents publics de 17° catégorie, 3° échelon ; Nejjar 
Driss et Serhini Mohammed, sous-agents publics de 17° catégorie, 
2° échelon, . 

(Arrétés du 8 octobre 1958.) 

sous-agent public Je 

Abdelkadér, sous-agent public de 

  

Est titularisé et nommé chaouch de 8 classe des impéts dn 
i" janvier 1958 : M. Baqqari Abderrahmane, chaouch temporaire. 
(Arrété du 25 septembre 1958.) 

  

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT A L’AGRICULTURE 

Sont titularisés et nommés moniteurs agricoles de 9° classe 

du x février 1958 : MM. Azzi Abdellatif et El Attar Mohamed, moni- 
teurs agricoles stagiaires. (Arrétés du 18 octobre 1958.) 

Est promu commis chef de groupe de 5¢ classe du x janvier 

1958 : M. Tapiéro Salomon, commis principal de 1° classe. (Arrété 
du 30 octobre 1958.) , 

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 

we eae 

  

N° ahod (a1-17-58). 

Sont titularisés et nommés moniteurs agricoles de 9° classe : 

Du i février 1958 : M. Aachour Aomar ; 

Du 1 aoft 1958 : M. Zenbi Brahim ben Larbi, 

moniteurs agricoles stagiaires. 

(Arrétés des 18 et 22 octobre 1958.) a 

Sont titularisés et nommés commis de & classe - 

Du 22 octobre 1957 : M. Benomar Abdellah ; 

Du i janvier 1958 : M. Snoussi Brahim, 

commis préstagiaires. 

(Arrétés du ag octobre 1958.) 

Est ,titularisé ef nommé moniteur agricole de 9° classe du 
r aoft 1958 : M. Aba Lahsén, moniteur agricole stagiaire ; 

Est promu commis chef de groupe de 4° classe du 1 janvier 
1958 : M. Lévy-Provengal Samuel. 

(Arrétés des 18 et 30 octobre 1958.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2380, du 6 juin 1958, 
page 902. 

Sont nommés injirmiers-vétérinaires de 4° classe : 

Au liew de : « Du 1 janvier 1958 : M, Belamani Driss » ; 
Lire : « Du 1* juillet 1958 : M. Belamani Driss. » 

  

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AU GOMMERCE, A L'INDUSTRIE, 
A L’ARTISANAT ET A LA MARINE MARGHANDE. 

Sont promus : 

Agent technique de 1° classe du service des métiers et arts - 
marocains du 1 octobre 1958 : M. Bennani Abdellatif, agent tcch- 

nique de 2° classe ; 

Chaouch de 3* classe du 1° novembre 1958 : M. Laroussi Moha- 
med, chaouch de 4° classe : 

Chaouch'‘de 4° classe du 6 décembre 1958 : M. El] Hour Ahmed, 
chaouch de 5h® classe. 

(Arrélés des 4 avril et 16 aott 1958.) 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2394, du 12 septembre 1958, 
page 1509. , , 

Aw lieu de: 

« Sont reclassés : . 

« Du i octobre 1956 : 

« Commis chef de groupe, 7* échelon : M™ Villiére Andrée, 
commis chef de groupe de 4° classe » ; 

Lire : 

« Commis chef de groupe, 7° échelon, avec ancienneté du 

1 novembre 1955 : M™* Villiére Andrée, commis chef de groupe 
de 4° classe, » . . 

* 
x * 

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

Sont titularisés et nommeés : 

Secrélaire-qreffier adjoint de 4° classe du 1° mai 1958 : M. Ben- 
ziani Fellab, secrétaire-greffier adjoint ; 

Commis-greffier de 4° classe du 1 janvier 1958 
Michel, commis-greffier stagiaire ; 

Secrétaire-greffier de 7° classe du 5 décembre 1956 (bonification 

pour services militaires ¢ 1 an 5 mois 26 jours) : M. Jurek Daniel, 
secrétaire-greffier stagiaire. 

(Arrétés des 18, 27 aout et 29 septembre 1958.) 

: M. Hayot
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Sont promus : ° 
Sous-agent public de 5° eatégorie du 15 mai 1958 : M. Ghaziani 

Salah, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Chef d'interprétariat, 1° échelon du 1% décembre 1958 
M. Ahmed Tazi, chef d’interprétariai, 2° échelon au tribunal de 

premiére instance de Rabat. 

(Arrétés des 1* et 8 octobre 1958.) 

Est litularisée et nommeée secrétaire-greffier adjoint de 7° classe 
du 1 aodt 1956 et promue A la 6° classe de son grade du 1* aoit 
1998 : Mue Berdugo Marguerite, secrétaire-greffier adjoint stagiaire. 
(Arrété du 14 aodt 1958.) 

Est affecié en qualité de commis d’interprétarial chef de groupe 
de 4° classe au secrétariat du parquet du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca du 11 mars 1958 : M. Boubekér ben Driss el 
Filali. (Arrété du 15 avril 1958.) 

Esl nommeé interpréte judiciaire stagiaire au tribunal de pre- 
miére instance de Rabat du 1 juillet 1958 : M. Bennani Smirés 
Abdelhamid, bachelier de l’enseignement secondaire. (Arrété lu 

23 septembre 1958.) ‘ 

Est reclassé commis, 7* échelon du 1 novembre 1957 : 
M™° Thubroca Odette, commis de r1** classe. (Arrété du 18 avril 1958.) 

Est reclassé commis, 5° échelon du a5 mars 1957 : M. Joste 
Roger, commis de a® classe ; 

Est reclassée slénodactylographe, 4° échelon du 1° janvier 1956: 
M™ Destombes Claudine, sténodactylographe de 7° classe. 

(Arrété du 18 mars 1958.) 

Est promu, en vertu de l’arrété viziriel du 2 avril 1946, secré- 
toire-greffier de $ classe du 25 juillet 1956 : M. Borromei Joseph. 
(Arrété du 35 octobre 1958.) 

* 
* + 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Sont reclassés, en application de la réforme des cadres C et D, 
du x octobre 1956 : 

Commis, 8 échelon du 1 mai 1955 : M™ Puiségur Geneviéve, 

commis principal hors classe ; 

Commis, & échelon du 27 mars 1954 et promu commis, 7 éche- 
lon du 27 mars 1957 : M. Margry Albert, commis de 17° classe ; 

Commis, 4° échelon du 6 juin 1955 et promu commis, 5° échelon 
du 6 juin 1957 : M. Midani Chadli Haddi, commis de 2° classe. 

(Arrétés des 17 mars et 16 juillet 1958.) _ 

Sont promus 4 la municipalité de Safi sous-agents publics : 

De 3 catégorie, 9¢ échelon du 1 novembre 1958 : M. Benbouzid 

Mohammed, sous-agent public de 3° catégorie, 8° échelon ; 

De 2 catégorie, 9° échelon du 1° octobre 1958 : M. Adalla Abder- 
rahmane, sous-agent public de 2° catégoric, 8° échelon. 

(Arrétés du gouverneur de Ja province de Safi du 3 juillet 1958.) 

* 
* 

MINISTERE DE L’ EDUCATION NATIONALE. 

Est confirmé dans son emploi d’agent public de § catégorie, 
re échelon : du 1 décembre 1955 : M. Bessueille Clément. (Arrété 

du ¥ octobre 1958.) ; 

Est reclassé agent public de 3 catégorie, 4° échelon du to mai 
1957 : M. Poitier Serge. (Arrété du 3x décembre 1957.) 
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont nommeés aprés concours commis stegiaires des travaur 
publics du s* juillet 1958 : MM. Maagoul Ahmed, Kadiri Abderra- 
zak et Me Sebbag Liliane, commis temporaires. (Arrétés des 17, 
24 seplembre et 1° octobre 1958.) 

Est promu agent public de 3° catégorie, 4° échelon du 2 décem- 
bre 1953 et nommé agent public de 3° ecatégorie, 5° échelon du 
2 janvier 1957 : M. Diez Paul, agent public de 3° catégorie, 3° éche- 
lon. vArrétés des ag aotit ct 2 septembre 1958.) 

Sont promus : 

Conductear de chantier principal de 2° classe du G aodt 1956 : 
M. Van Brabandt Raoul, couducteur de chantier principal de 
3° classe 5 

Conducteurs de chantier : 

De 2 classe du 26 aonl 1956 : M. Filippi Jéréme, conducteur 
de chantier de 3° classe ; 

De i classe du 18 juillet 1955 
de chantier de 2° classe. , 

(Arrétés du 2g aodt 1958.) 

: M. Gonzalés Jean, conducteur 

  

Sont promus agents publics : 

Hors catégorie, 3° échelon du 1g octobre 1955 
Adrien, agent public hors catégorie, 4* échelon ; 

De # catégorie, 7° échelon du 28 juillet 1956 : M. Bastit Gabriel, 
agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

De 2 catégorie, 3° échelon du 24 mai 1956 : M. Rossi Francois, 
agent public de 2° catégoric, 2° échelon ; 

De 3 eatégorie, 3° échelon du aa janvier 1957 : M. Laroche 
Louis, agent public de 3° catégorie, 4° échelon. 

(Arrétés du 2g aout 1958.) 

: M. Lehnen 

Sont nommés, en application du décret du a0 janvier 1958 : 

Du 1 juillet 1957 : 

Chefs de bureau d’arrondissement : 

De 1 classe M. Sabbagh Jacob, commis principal de classe 
exceptionnelle, 3° échelon ; 

De 2 classe : MM. Benchoukroun Ahmed, Alioua Abdelhak et 
Riyad Mohamed, commis principaux hors classe ; 

Sont confirmés dans leur grade du 1° juillet 1958 : 

Chef de bureau d’arrondissement : 

De 1 classe : M. Sabbagh Jacob ; 

De 2 classe : MM. Benchoukroun Ahmed, Alioua ‘Abdelhak et 

Riyad Mohamed. 

(Arrétés du 25 juin 1958.) 

Est promu sous-agent public de 3 ecatégorie, & échelon du 
vw septembre 1953 et nommé sous-agent public de 3° catégorie, 
5° échelon du 1° juin 1956 : M. Kazouane Hammadi, sous-agent 
public de 3° catégorie, 4° échelon, (Décisions des 22 aodt 1957 et 
13 septembre 1958.) 

Est reclassé agent technique de 1°* classe du 1° juin 1950, avec 
ancienncté du 25 avril 1950, promu agent technique principal de 
3° classe du 25 février 1953 et agent lechnique principal de 2 classe 
du 25 octobre 1955 : M. Lecomte Jean, agent technique de 2° classe. 

(Arrété du rt juillet 1958.) 

Est mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres du ministére des travaux publics du 1° juillet 1957 : M. Thé- 
venot Robert, architecte de 2° classe, 2° échelon, en disponibilité. 

(Arrété du iz octobre 1958.) , ,
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Sont promus : 

Sous-agents publics de # catégorie, 5° échelon : 

Tu it? novembre 1953 : M, El Meslohi Abderrahinan ; 

Du 29 mars 1955 ; M., Khalk Mohamed Améziane, 

sous-agenls publics de 3° catégorie, 4° échelon ; 

De 2° calégorie, 5° échelon du 17 mai 1957 : M. Belarabi Lahséu, 
sous-agent public de 2° calégorie, 4° échelon. 

(Arrité et décisions des ar aadl, 32 novembre 1957 et 22 sep- 
tembre 1958.) 

* 
* % 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Sont promus ; 

Adjoints techniques de 3 classe : 

Du 1 janvier 1958 : M. Zouin Taieb ; 

Du 1 mai 1958 : M. Bouih el Arbi ; 

Du 1 octobre 1958 : M. Kioui Jilali, 

adjoints techniques de 4° classe ; . 

Mattre infirmier hors classe du s* mars 1958 : M. Lahoiri Moha- 
med, maitre infirmier de 17° classe ; : 

Maitres infirmiers de 1°° classe : 

Du 1° janvier 1958 : MM. Bou Sbai Brahim, Jeldi Houmane et 
Babasse Mohamed ; 

Du 1 février 1958 : M. Touabi Rabah ; 

Du 1 mai 1958 : M. Ali ou Amoujane ; 
Do 1 juillet 1958 : M. Sdiqui Bouchaib, 

maitres infirmiers de 2° classe ; 

Maitres infirmiers et mattresse infirmiére de 2 classe : 

Du x janvier 1958 : M. Lemkhanet Bouchaib ; 

Du x mars 1958 : M. Lharri Abdelkadér ; 

Du 1 juin 1958 : M, Aamara Mohamed ; 

Du 1° septembre 1958 : M. Jrini Bouazza ; 

Du 1° octobre 1958 : M™* Agoub Zohra, 

maitres infirmiers et mattresse infirmiére de 3° classe ; 

Maitres infirmiers de 3° classe : 

Duo x mars 1958 : M. Benkabéche Kébir ; 

Du 1 avril 1958 : M. Slimani Abderrahman ; 

Du 1 juin 1958 : M. Ibourki Faraji ; 

Du 1 juillet 1958 : M. Mohamed ben Mohamed ben Ittoh ; 

Du rc aott 1958 : M. Bennar Brahim : 

Du 1° septembre 1958 ; M. Bouyoukéne Hamou, 

infirmiers de 17 classe ; 

Infirmiers de 1° classe : 

Du 1° janvier 1958 ; MM. Krita Abdallah, Ouggourni Mohamed, 

Akrami M’Saddak, Alfidi Abdelkadér, Soufi Ahmed et Brrachqlov 

M'Hamed ; 

Du 1° avril 1958 : M. Abdeljelil Mohamed ; 

Du 17 juin 198 ; M, Mabechour Oulaid ; 

Du 7 juillet 1958 : MM. Bensmina Lahoucine et E] Azzab Ai ; ; 

Du 1 septembre 1958 ; M. Moussa ben Haj Hammou ; 

Du 1 octobre 1958 : M. Louhmid Mohamed, 

infirmiers de 2° classe ; 

Infirmiéres et infirmiers de 2 classe : 

Du 3°" janvier 1958 : M. Abdelmohcine Sidi Lahcen ; 

Du x février 1958 : M. Sassi M’Hamed ; 

Du 1 mars 1958 M™=> Bendahmane Halima, 

Fatima et M, Lrhcha Miloudi ; 

_ Du 7 avril 1958 : MM. Mekki Moulay Larbi, Kthami ben Abdes- 

selem et M™ Amal, née Chaira Saadia ; 

Du 1 mai 1958 : M. Saadellah Achour ; 

Du 1 juin 1958 : M. M’Daghri Ajoui Hachem ; 

Fl Rhanjaoui 
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Du x juillet 1958 Mu abellat Sfia, Tiremsane Ijjou, 
M™ Mouchtak, née Morabit Meriem, et M. Naoui Khir Lahcén ; 

Du s* aodt 1958 : MM. Whrid Dsiss, Tahri Mohamed et El 
M'Najja Moha ; : 

Du 1 septembre 1958 
naceur ; 

Du 1° octobre 1958 : M™ Missoum, née Taha Zoubida, MM. Bou- 
taib Haddou, Amine Rachdi Mohamed, Lotati M’Hamed, Belhaiba 
Said, Batahi M’Hammed, Agountaf Mohammed, Belaassi Khadir, 
Benjelloul Mohamed, Mesbah Amar el Hasnaoui Moha ; 

Du 1° novernbre 1958 : M. Boukhair Lahoucine, 

infirmiers et infirmiéres de 3° classe ; 

: MM. Mihoubi Ahmed et Chikhi Ben- 

Sont confirmés dans leur grade : 

Du 1° janvier 1957 : M™=* El Haloumi Fatna, Farhane Khaddouj, 

Smarni Khaddouj, Ghazzali Fatima, Wafik Fatima, M’* El M’Kies: 
Simy, MM. Lkourdas Assou, Zermmmari Lhoussaine, Haddaoui -Bou- 
ziane, Ahmoudoute ben Moha, Redouane Tab, Maizi Cheikh, Dalia 
Lahcén, Ghazil Hajjaj, Ould Baba Mustapha, Soulaimani Moham- 
med, Zouheir Mohamed, Takieddine Mohammed, Amraoui Tahar, 
El Madani Ahmed, Boukhima Mostafa, El Hirach Haj ; 

MM. Amri M’Bark, Fattah Bouazza, Elfilali Abdellah, Aissaoui 
Achour, El Bekkaoui Abderrahmane, Ez-Ziyani Mohammed, Touil 
Moulay Ahmed, Khatou Mohammed, Arji Abdallah, Jamali Moham- 
med, Bouanani Mohamed, Oukaja Hammou, Ibrahimi Mohamed, 
Baroudi Mohamed, Yazami Drissi Mohammed, Issaouj Abdallah, 
Housni Salah, Hadeg Allal, Irane Slimane, Sahdane Hamou, Fou- 
dali Mohamed, Oumghar Tkhlef et Guennoun Mohammed ; 

Du 1 avril 1957 : MM. Bahmane ‘Taibi, Firmli Lahcén, Has- 

soune Mohammed et Jekkli M’Hammed ; 

Du 1 mai 1957 : MM. Bourhers Lahsén et Bouzerouata ben 
Yacoub ; ‘ 

Du 1° juillet 1957 : M. Bellanaya Mohammed ; 

Du 1* septembre 1957 : M. Farhati Mohammed, 

infirmiers et infirmiéres de 3° classe. 

(Arrétés du a4 juillet 1958.) 

‘Sont promus : 

Au & échelon de sa calégorie du 1 juillet 1958 ; M. Sajid Ham- 
mouad, sous-agent public de 1° catégorie, 7 échelon ; 

Au 6° échelon de sa catégorie du 1° septembre 1958 : M. Ahmed 
ben El Arbi, dit « Larbi hen Mohamed », sous-agent public de 
178 catégoric, 5¢ échelon ; - 

Au 4 échelon de sa catégorie du os mai 1958 : M. Mohamed 

ben Ahmed, sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon ; 

Au 9 échelon de sa catégorie du 1° octobre 1958 : M. 
Benaissa, sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon ; . 

Au & échelon de sa catégorie du 1° aott 1958 : M. Lahlou Ali, 
sous-agent public de 2° catégorie, 7 échelon ; 

Khayat 

Au 7 échelon de leur catégorie : 

Du 1” juillet 1958 : M. El Anaia Mohammed ; 

Du x1 septembre 1958 : M. Mlil Hammou, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Aa 6° échelon de sa catégorie du 1% mai 1958 : M. Ahbanouch 
M’Barck, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Au 5° échelon de leur catégorie : 

Du 1 mai 1958 : M. Kaoukab Boujma ; 

Du 1 juillet 1958 : MM. Ntela Boubekér et Belkourdass Moha- 

med ; 

Du 1 aodt 1958 : M. Belali M’Barek: ; 

Du 1° octobre 1958 : M. Baaquil Mahjoub, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Au # échelon de leur catégorie : 
Du 1 janvier 1958 : M. Boukourizia Ahmed ; 

Du 1 juillet 1958 : M. Goujjane Mekki, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 3° échelon ;
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Au & échelon de sa calggorie du xr juillet 1958 : 
Tahar, sous-agent public da, 3 catégorie, 7 échelon ; 

M. Abba 

Au 7* échelon de leur: catégorie : 

Du 1°" octobre 1958": Me Drihem Marie ; 

Du 1 novembre:1958 : M. Salah ben Mekki,. 
sous-agents’ publics de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Au 6° échelon de leur catégorie : 

Du 1 mat 1958 : M. Houssaini Omar ; 

Du 1 juillet 1958 : M. Ait Oulahia Lahcén ; 

Du 1* aoht 1958 : M. Dahak Ahmed ; 

. Du 1 septembre 1958 : M. Ahmed ben Mohamed ben Ali ; 

Du 1° octobre 1958 : M. Sosse Abdelmalek, 

sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon ; 

= 

Au $° échelon de leur catégorie : 

_ Daa juin 1958 :-MM: Doukkali Mabjoubi et Ali ben Mohamed 

Ahmed ; 

Du 1 juillet 1958 : MM, Hniker Messaoud et Kadiri Mohamed, 

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

Au 4 échelon de leur catégorie : 

Du 1 aoft 1958 : MM. Sadek Haj et Jed Aomar ; ; 

Du 1 septembre 1958 : M. Gobary Abdelmalek, 

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

Au % échelon de leur catégorie : 

Du 1 juin 1958 : M. Ait Dahis Lahoussine ; 

Du 1 aott 1958 : M, Bensifoun Salah ; 

Du x1 septembre 1958 : M. Rhanaoui Blal ; 

Du 1 octobre 1958 : M. Hilli Naceur, 

sous-agents publics de 3* catégorie, a* ‘échelon. 

(Arrétés du 24 juillet 1958.) 
\ 

Sont titularisés et nemmés : 

Infirmidres_a&- éhfirmiers de 3 classe : 
Du 1 janvier 1958 : M™* Douieb Zohra, Bettan Esther, Alqadiri 

Zineb, Sabino Rachel, MM, Smaali Bouchatb, Qyouh M’Barek, Khalid 
Ahmed, Mohamed hen Pjillali, Zerroug Mohamed, Amine Amar, 
Aderkouk Belaid, Katif M’Hamed, Kardach Ahmed, Khadra Bouchaib 
et Bouhaddi Driss ; 

Du 22 février 1958 : M"* N’Gabi Saadia ; 

Du +6 avril 1958 : M™ Chakir, née Hasnaoui Maria ; 

Du r™ mai 1958 : Me £1 Boursoumi Keltoum et M. Kanche 

Mohamed ; 

Du 4 mai 1958 : M. Madani Mohamed ; 

Du 1 juin 1958 : M™* Tadrini Oumbhani, MM. Ait Miq Lahous- 
sine et Found Mohamed ; 

Du 25 juin 1958 : wie Tazi Zoubida ; 

Du xr juillet 1958 : M™ Ait Sahtoute Khadija, MM. Boumaize 
Abdallah, Fethallah Mohamed et Fl Figuigui Mohammed ; 

Du 2 juillet 1958 : M" Assouline Annette ; 

Du 28 juillet 1958 : M¥ Ezzairm Zoubida ;. 

Du 1 aodt 1958 : M. Agougil Ahmed ; 

Du 1” septembre 1953 : MM. Lahoucine ben Abdallah et Ouallam 
Drissi ; 

Du 1 octohre 1958 : M™= Nachit Nejma, MM. Reahioui Larbi, 
Boulaich Abdallah, Boualem Amar, Hachmi Ahmed, El Youssefi 
Brahim ct Lebzar Abderrahman ; ; 

Du 22 octobre 1958 : M™* El Couch Zohra, Elgrishi Micheline, 
Bensaber Fatima et Chiboub Rabia ; 

Du 23 octobre 1958 : M"* Sefrioui Mossadag Ghita ; 

Du 1° novembre 1958 : MM. Barik Mohammed et Aboudou Cher- 
kaoui ; 

Du 22 novembre 1958 : M™* Ahécassis Zahra, Moryoussef Mézal, 
Achiba Faraj Fatna'et Abouziane Khaddouj, 

infirmiéres et inflrmiers stagiaires ; 
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Du x janvier 1957 : M'* Bahmed Latifa et M. Amraoui Tahar ; 

Du r™ juin 1957 : M! TRenaouda Aicha, 

infirmiéres el infirmier temporaires. 

(Arrétés des 30 décembre 1957 et 24 juillet 1958.) 

Est réintégré en qualité d’adjoint technique de 4° classe, avec 
ancienneté du 1% septembre 1957, du 1° septembre 1958 : M, Louardi 
Abdelkadér. (Arrété du 17 mai 1958.) 

Sont recrutés en qualité d’infirmiers et d'infirmiéres stagiaires : 

Du 2 novembre 1958 : M. Moutanabi Mohamed ; 

Du 316 mai 1957 : M. Boulaazafer Thami ; 

Du 1* juillet 1957 : M. Demnati M’Hammed ; 

Du 1 novembre 1957 : M!¢ Amar Marie ; 

Du 1° janvier 1958 : M. Nazirh el Ayachi. 

(Arrétés des & février, 12 mars, 16 mai, 10 juin et & septembre 

1958.) 

Sont rayés des cadres du ministére de la santé publique : 

Du 22 avril 1958 : M. Driss ben Fekkak Radouane, infirmier de 
& classe ; 

Du 1* octobre 1958 : M. El Ghazi Abdesslam, sous-agent public 
de 17 catégoric, 1° échelon, 

dont les démissions sont acccptées. 

(Arrétds des 30 avril et 16 octobre 1958.) 

  

Résultats de concours ef d’examens. 

Examen professionnel de fin de stage pour le grade d’adjoint 
du cadastre « section bureau » du 7 oclobre 1958 du sous- 

secrétariat d’Biat & Vagriculture. 

Candidats admis par ordre de méritc : M. Bouhlal Abdelhafid 
et Mle Cohen Estreilla. 

Ezamen professionnel de fin de stage pour le grade d’adjoint du 
cadastre « section terrain » du 22 septembre 1958 du sous- 
secrétariat d’Etat & l’agriculture. 

Candidats admis par ordre de mérite : MM. Eddiouri Moham- 
med, Khadir Hattab, El Fathi el Alaoui M’Barek, Khalid Moham- 
med et Es-Seddiqi Tayeb, 

Examen probatoire pour Vemploi de moniteur agricole de 9° classe 
du ministére de l’agricullure. 

Sont admis : MM. Moha ben Hamoun, Smouny Abdelhaq, 
Bouchta ben Ahmed, M’Saadi Mohamed, Belarache el Mostapha, Tad- 
laoui Hamadi, Lougmiri Brahim hen Rahal, Rekdani Ahmed, Rah- 
mani Mahdi, Nassit el Arbi et Moha ou Addi ou Sif, moniteurs . 
agticoles préstagiaires, 

Concours pour le recrutement de quinze contréleurs adjoints 
du travail stagiatres. 

(Session de novembre 1958.) 
  

Candidats admis par ordre de mérite ; MM. Salhi Mustapha, 
Niar Ahmed, Alouane Taibi et Mouslim Mohamed,
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Par décret n° 2-58-1163 du g rebia I 1378 (23 septembre 1958) sont concédées et inscrites au grand livre des 

Concession de pensions, allocations et rentes viagares. 

chérifiennes Jes pensions énoncées au tableau ci-aprés : 

  

Ne a4o4 (a1-11-58), 
  

% 

ss 

pensions civiles 

  

  

  

                  

POURCENTAGE | 88 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION numero | de" pensions | Eg | CHARGES DE FAMILLE 
du retraité grade, classe, échclon d' inscription 8 Rang des enfant EFFET 

Princip. | Gompl, a 3 . . 
= 

% % %- ; 

MM. Aissaoui Moha. Gardien de la paix, 6° échelon| 17420 30 a enfants 1" janvier 1958. 

, (stireté nationale) (indice 153). (2° et 3° rangs). . 

Bartoli Francois. Adjudant, 6° échelon (finances, ry4ar 80 33 i janvier 1958, - 

: douanes) (indice 270). 

Bernadac Joseph-Félix-Iré-| Sous-chef de district des eaux] ro4a2 &o 33 1 mai 1958. 

née, et foréts de 17° classe (agri- 
culture) (indice 220). 

M™= Isaac Madeleine-Margueri-| Le mari, ex-gardien de la paix,| 17423 | 13/50 1 janvier 1958, 

te-Maria, veuve Berry| 6® échelon (siireté nationale) 

Driss. (indice 152). . ; 

Khaddouj bent Abdessa-| Le mari, ex-facteur, 5° échelon| 17424 | 35/50 (P.T.O.) 1 janvier 1957. 

dek, veuve Bou-Amira| (P.T.T.) (indice 167), a enfants. 

Boujemaa. . 

MM. Boutekhzanine Lhovari, Cavalier de 2° classe (eaux et] 19495 | 5o 1 janvier 1958. 

foréts) (indice 118). 

Bouzid Hachemi. Commis-greffier principal de] 9496 55. | 83 30 1° janvier 1958. 

classe exceptionnelle (justice) 

(indice 270). 

Craman Francois-Antoine-| Inspecteur de 1°° classe, 2° éche-| 497 "3 r enfant (3° rang). | 1 mars 1958, 

Gabriel. lon (sireté nationale) (indice 

320). 

El Boufi Belaid. Officier de paix adjoint, 1**éche-| 17428 80 20 a enfants. r mai 1958. 

lon (sdreté nationale) (indice (6° et 7° rangs). 

169). mood. 

Errarhay Mohamed, Chef de section de 4° classe (Ha-| 17429 "9 30 3 enfants re juin 1958 
: bous) (indice. 460). (8 & 0° rang), , 

Faure Barthélemy-Hilaire. | Ghef de bureau d’interpréta-|' 17430 80 ‘8 5 vr février 1958. 

Tiat de classe exceptionnelle, 
2° échelon (intérieur) (indice 

550). 

‘ “ Figari Francois-Ange. Sous-chef de district de 17° vlas:! 17431 Bo 33 15 4 enfants x aot 1958. 

. se (eaux et foréts) (indice 220), (5° A 7° rang). 

M™* Mougin Marguerite-Camil-| Le mari, ex-commis principal) 19432 [34/50] 83 x" mai 1958. 

le, veuve Goutte Char-| de classe exceptionnelle avant “ 

les-Justin-Georges, 3 ans (intérieur) (indice 218). 

‘Gay Berthe-Marie, veuve| Le mari, ex-sous-ingénieur hors} 19433 80/50 | 33 1 mai 1958. 

Hartar Lucien. classe, 3° échelon (travaux 
publics) (indice foo). 

‘Deguara Pauline, veuve| Le mari, ex-agent technique de) 17434 |80/50 | 33 10 (P.T.O.) 1 juillet 1958 
Kalfléche Henri-Georges.| 17° classe, 7° échelon (P.T.T.) 1 enfant. , 

(indice 230), i 

Biton Gracia, veuve Loui-| Le mari, ex-agent principal de| 17435 |80/50 | 83 rr godt 1958. 

sadat Joseph. const. et d’assiette, 5° éch. . 

, (intérieur) (indice a5o), . 

Magrin Octavie, veuve Ma-| Le mari, ex-sous-chef de servi-; 17436 |80/50 | 83 1 juillet 1958, 

grin Honoré-Albert. ce de classe spéciale (finances, , 
perceptions) (indice 275). 

Glas Marie-Louise-Frédéri-| Le mari, ox-secrétaire-greffier| 17437 | 44/50 | 83 1 juillet 1958. 

que, veuve Nachury Ma-| de 3° classe (justice) (indice| - , , ° 

rius-Victor, 350). . 

MM. Nassiri el Hadj Thami. Cadi de 3° classe (justice) (indi-| 17438 5o rr avril 1958. 

ce 420). 

Peyraud Joseph. Agent public de 3¢ catégorie,| 17439 53 33 1 juin 1958, 

6* échelon (travaux publics) mo , 
(indice 190). ,  
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, “ POURCENTAGE | & 2 . 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION Numero | _9¢8 Peusions | fg | CHARGES DE FAMILLE EFFET 
du retraite grade, classe, échelon d’inacription = . Rang des enfants 

Princip. | Compl. 2 3 
= 

% % % 

M™* Crassous Marie-Germaine-| Le mari, ex-brigadier, 3° éche- r7hho | 80/50 | 33 rm juin 1958, 
Jeanne, véuve Thuries| lon (sdreté nationale) (indice a 
Alphonse. Albert. 275). - 

Gatt Joséphine-Jeanne-Ma-| Le mari, ex-commis principal] 17441 [35/50 | 38 re? mai 1958. 
rie-Carmela, veuve Ver- de classe exceptionnelle avant 

dier Dominique-Fran-| 3 ans (S.G.G.) (indice 218). 
cois-Lucien, 

M, Viale Charles-Jacques-| Agent public hors catégorie,| 17442 67 33 i février 1958. 
Adrien: 9° échelon (travaux publics) 

(indice 340). 

M™=* Belin Marie-Louise, veuve| Le mari, ex-contréleur princi-| 17443 | 74/50 i* juin 1958. 
Vollerin Charles-Jean-| pal de classe exceptionnelle, 
“Maries ~ 2° échelon (trésoreric généra- 

le) (indice 360). 

Sanchez Blanco-Encarna-| Le mari, ex-conducteur de chan-| 17444 |67/50 | 383 25 1® octobre 1957. 
tion, veuve Montero Jo- tier principal de x7 classe . 
seph. (travaux publics) (indice 270). ‘ 

Pension concédée au titre du dahir du 27 février 1952. ne 
M™ Zohra bent El Mekki Mes-| Le mari, ex-officier de police) 17445 | 57/50 (P.T.O.) 1 décembre 1957. 

tari, veuve Mohamed] adjoint, a* échelon (streté na- 2 enfants. . 
ben Mohamed ben Na-| _ lionale) (indice 375). 
ceur. 

Pensions déja concédées et faisant l'objet d’une revision. 

M@* Claquin, née Naour Anna-| Surveillantede 4° classe(P.T.T.)| 16476 63 | 30,61 1 mai 1955. 
Raymonde, — (indice 350). 

M. Dupraz Georges-Edmond. | Lrigadier, échelon exceptionnel| 16952 53 33 i mai 1957. 
(finances, douanes) (indice} | . 
a3o). 

M™* Durepaire Edith-Eugénie,; Le mari, ex-inspecteur dej 17094 | 35/50 (P.T.O.) 1 juin 1957. 
veuve Fetrari Georges-| 2° classe (finances) (indice 3 enfants. , 
Roger. 300). 

Romero Josette-Marie,) Le mari, ex-agent technique) 15362 |28/50 | 33 (P.T.O.) r* juillet 1954. 
veuve Galvan Francois. spécialisé, 3¢ échelon (P.T.T.) 3 enfants. ms . 

(indice 167), 

Hooft Eliane, épouse Mor-| La mére, ex-surveillante, 3° éch.| 16855 | 60/10 33 Soni 
van, orpheline de] (P.T.T.) (indice 335). mr Janvier 1957. 
M™* Hooft, née Gouver- 
neur Simone, , 

Fatna bent Smail, veuve| Le mari, ex-pré posé-chef, 173800 = | 80/50 (P.T.O.) 1” avril 195 
Jenoun Salah. a* échelon (douanes) (indice 2 enfants. 97: 

tho). 

M. Lathuillére Jean-Baptiste. | Contréleur principal, 1 éche-| 17101 8o 33 1° aot 56 
lon (intérieur, régies muni- om 
cipales)-cindice 295), . 

| Mm== Lévy, née Hatchuel Setté-| Surveillante,-4° échelon P.T.T.)| 16415 | @5 | 33 oF aott 3 
Cécile. (indice 350). ) re" 200t 1956. 

Picot, épouse Jaubert, Ma-| Surveillante, 4° échelon (P.T.T.)| 10032 61 33 or dani 
Tie-Georgette. (indice 350). rt Janvier 1955. 

M. Rafat Smail. Préposé-chef, r* échelon (finan-| 16801 8o a5 er tani 
ces, douanes) (indice 130), mi danvier 1957. 

M™* Rousset, née Mis Jeanne-| Surveillante, 3° échelon (P.T.T.)} 15599 5 33 fant (3° : 

Joséphine, (indice 385). 9 r enfant (3° rang). | 5° mai 1955. 

Granier Marie-Jeanne-Re-| Le mari, ex-agent breveté,| 15842 | 15/5 jui . é ’ ' 7/50 P.T.O. . yer 
née-Cécile, veuve Soulié] 5° échelon (finances, douanes) 8 cntanin me fain 7955. 
Jules-Francois. (indice 180). 

Vagnier, née Salles Marie-| Survcillante, 4° échelon (P.T.T.)| 19137 66 33 °T janvi Antoinette-Germaine, (indice 350). ) rm Janvier 1999.  
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Sous-secrétariat d’Etat aux finances. 

Service des perceptions et reccltes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéls directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis cn recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception inléressés, 

LE 20 NovemBRE 1958. —- Impét sur les bénéfices professionnels : 
Meknéas-Ville nouvelle (2), réle spécial 25 de 1958 ; Oujda-Sud, réle 
-spécial 24 de 1958 (2) ; Essaouira, réle spécial tr de 1958; cercle 
de Marrakech-Banlieue, rdle spécial 19 de 1958; Oujda-Sud, réles 
spéciaux 23 et 2G de 1958; Marrakech-Guéliz, réle spécial 23 de 
1958 (r) ; Casablanca-Ouesl, réle 5 de 1958 (21) ; Marrakech-Guéliz, 
réle 5 de 1957 (1); Rabat-Sud, réle 5 de 1957 (1) ; Setlat, rdle a 
de 1958; Mcknés-Ville nouvelle, réle 2 de 1998 (1) ; circonscription 
de Fedala-Banlieuc, 5° émission de 1955 ; Casablanca-Centre, roles 

spéciaux 135 et 136 de 1958 (18) ; Casablanca—Roches-Noires, réle 
spécial 19 de 1958 ; Casablanca-Nord, réles spéciaux 44 ct 46 de 1958 
(5 et 7); Taza, réle spécial G de 1958; Agadir, réle spécial 26 

de 1958. 

Tare de compensation familiale ; Casablanca-Centre, 2° émission 
1998 ; Casablanca (Ain-cs-Scha4), 2° émission 1958. 

Lv 25 novemane 1958. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca-Sud, réle 2 de 1958 (25) ; circonscriplion des Zemmour, 

role 2 de 1958; Salé et Banlieue, rélc 1 de 1958 ; Casablanca-Nord 
(5), réle 2 de 1958 et réle 2 de 1958 (4) ; cercle d’Essaouira-Banlieue, 

role 2 de 1958 ; Casablanca-Nord, role 4 de 1957 (1) ; Essaouira, réle 

spécial ro.de 1958; Casablanca-Maarif, réles spéciaux 15 et 16 de 

1958 (93) ; Meknés-Ville nouvelle, réle spécial ah de 1958 (1) ; Casa- 

blanca-Centre, réle spécial 137 de 1958 (16) ; Marrakech-Guéliz, réles 
spéciaux 21, 24 et 25 de 1958 (1) ; Agadir, réle spécial 27 de 1958 ; 
Casablanca—Atn-es-Sebad, réle spécial 20 de 1958; Casablanca— 
Roche-Noires, réle spécial 31 de 1958 (6); Casablanca-Nord, réle 
“spécial So de 1958 (5) ; Marrakech-Guédliz, réle spécial 2a de 1958 (1) ; 
Casablanca-Nord, rdle spécial 4g de 1958 “5) et réle spécial 47 de 
1958 (1); centre d’El-Hajeb, role spécial 1 de 1958; Marrakech- 
Médina, réles spéciaux 20 et 27 de 1958; Meknés-Médina, réle 
spécial 14 de 1958 (4); Meknés—Ville nouvelle, réle spécial 26 de 
1958 (2) ; Safi, rédle spéctal 15 de 1958, 

Patentes :-Azemmour, émission primitive de 1958; Settat, 
émission primitive de 1958 (art. 201 A 1812); El-Jadida, émisscion 
primitive de 1958 (art. root & 3975) ; Fés-Ville nouvelle (1), émission 
primitive de 1958 (art. ro.oor & 311.650) ; Meknés-Ville nouvelle (1) ; 
émisison primitive de 1958 (art. ro.car A rr.ofr) ; Fedala, émission 
primitive de 1958 (art. foor A 5795); Taforhalt, émission primitive 
de 1998 ; Casablanca—Roches-Noires (37 bis), émission primitive de 
1958 (art. 380.001 4 380.144) ; circonscription de Fedala-Bantieue, 

. §¢ émission 1955 ; Debdou, émission primitive de 1958 ; Sidi-Yahva- 
du-Bharb, Ain-el-Aouda, annexe d’Ahermoumon, circonscription d’Es- 

saonira-Banlieue, émissions primitives de 1958; Casablanca-Centre, 

5ne émission 1955, 3° émission 1957 (15) ; Fés-Ville nouvelle, 8¢ émis- 
sion 1955, 6° émission 1956, 5° émission 1957 (1) ; Meknés-Ville nou- 
velle, émission spéciale do 1958 (transporteurs) ; circonscription 

os 
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d'OQued-Zem, émission primitive dé.1948 ; centre de Guercif, 3° émis- 
sion 1955, 2° émirsion 1956; Oujda-Nord, réle spécial de 1958 
(transporteurs) ; Oujda-Sud, 3° émission 1955, 5° émission 1957 (2) ; 
centre de Souk-Tleta-de-Sidi-M’Barck-Bougucdra, émission primitive 
de 1958. _ 

Taze urbaine : Casablanca-Oucst (32), 
1958 (art. 322.501 & 325.806). A 

Lr 29 NOVEMBRE 1958. — Impdét sur les bénéfices professionnels : 
Rabat-Sud, réle 1 de 1958 (3); Rabal-Nord, réle & de 1957 (4 A); 
Casablanca-Sud, réle a de 1958 (36); circonscription d’Tnezgane, 
réle 2 de 1958, Casablanca-Cenlre, réle 4 de 1957 “31) ; Oujda-Sud, 
réle 2 de 1958 (2) ; Salé, rdlc 4 de 1957; circonscription des Zcem- 
mour, réle 4 de 195%. 

Patentes ; Khemissdt, émission primitive de 1958 ; Marrakech- 
Médina (1 bis), émisison primitive de 1958 ; Ifrane, 3° émission 1955. 

Taxe urbaine : centre de Ikih-Bensalah, émission primitive de 
7958 (art. 5001 A 7722) ; Kenitra-Ouest, 2¢ émission 1955; Meknés- 

Médina, 3¢ émission 1955. . 

Taxe de compensation familiale : Casablanca-Cenlre, roles 2 de 
1998 (19), 3 de 1956 (20), 6 de 1956 (18) ; Casablanca-Nord, réles 2 
de 1957 (8, 3 de 1957 (1), 4 de 1947 (5) ; Casablanca-Ouesl, role 4 
de 1957 (21) ; Casablanca—-Roches-Noires, réles 6 de 1956 (6), 8 de 
1957 (0), 2° émission de 1958 (G) ; Fedata, 3° émission 1957 ; Rabat- 
Sud, 3° émission 1957 (1) ; Agadir, 2° émission 1958. 

Prélévement sur les traitements cf salaires : Casablanca-Cenire, 
Tole 1 de 1958 (18); Agadir, 8 émission 1955 ; Casablanca-MAarif, 
réles 6 de 1954, g de 1955 (93) ; Casablanca—Moches-Noires, rdle 7 
de 1954 (6) ; Fés-Ville nouvelle, rélc 5 de 1955 (1). 

Le 25 noveMpre 1958. — Tertib ef prestations des Marocains de 
1958 ; circonscriplion des Srarhna-Zemrane, caidat des Oulad Khal- 

émission primilive de 

‘louf ; circonscription de Karia-ba-Mohammed, caidat des Cheraga ; 

circonscription de Biougra, caidal des Chtouka ; circonscription des 
Oulad-Said, caidat des Gdana; circonscriplion des Beni-Moussa, 
caidats des Beni Ovjjine et des Oulad Bou Moussa ; circonscription 
de Boulmane, caidat des Ait Yoursi du Guigou ; circonscription 
d'Tmouzzér-des-Marmoucha, caidat des Marmoucha ; circonscription 

de Sidi-Bennour, caidat des Oulad Bouzerar-Nord ; circonscription 
de Tafingoult, caidat des Ait Semeg ; circonscription. de Kef-cl-Rhar, 
caidat des Senhaja du Rheddou ; circonscriplion de Taza-Banlieuo, 
caidats des Rhiata-Est et Ouest ; circonscription "*#Ain-Leuh, catdat 
des Ait Quahi ; circonscription des Ait-Atlab, caidat des Beni Ayate ; 
circonscription de Tillouguit-N’Ait-Isha, caidat des Ait Tsha-Sud ; 
circonscription d’Quaouizarthe, caidat des Ait Bouzid ; circonscrip- 
lion de Boudenib, caidat des Ksour du Nord de Boudenib ; circons- 

eription de Rich, caidat des Ait Izdeg; circonscription d’Alnif, 
caidat des Ait Isfoul ; circonscription de Taouz, caidat des Ait Kheb- 
bach de Taouz ; circonscription de Tinejdad, caidat des Ait Yahya 
N’Kerdous ; circonscriplion d’Amellago, caidat des Amellago ; cir- 
conscription d’Alnif, caidat des Ait Yazza; centre d’Ouarzazate ; 
circonscription des Srarhna-Zemrane, caidat des Ouwlad Yakowth ; 
circonscription de Sidi-Jelil, caidat des Oulad Riab ; circonscription 
de Karia-ba-Mohammed, caidat des Wiaoua ; circonscription Rhafsai, ™ 
caidat des Oulad Kacem ; circonscription de Fés-Banlieue, caidat des 

Homyane ; circonscription des Ail-Baha, caidat des Ait Baha; cir- 
conscription de Boudenib, caidat des Ksour de l'oued Boudnane ; 

circonscription des Ait-Hani, caidat des Ait Hani; circonscription 

de Rissani, caidat des Sefalate ; circonscriplion des Abda, caidat des 
Ameur ; ¢irconscription de Taourirt,.caidats des El Kerarma, Ahlaf, 
Es Sejai, Beni Oukil ; pachalik de Taza ; circonscription de Kef-el- 
Ithar, caidat des Benj Bou YAla. 

Le sous-directeur, 
chef du service des perceptions, 

Pry. 

 


