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S.M. re Ror pu Maroc, 

ET 

Le PrésipenT DE LA REPUBLIQUE FRANGQGAISE, 

soucieux de manifester l’esprit de coopération qui les anime dans 
le cadre des rapports particuliers définis d’un commun accord 
entre le Maroc ct la France ; 

Désireux de déterminer les conditions dans lesquelles la France 
est préle & apporter au Maroc son assistance dans le domaine judi- 
ciaire, ainsi que les garanties que le Maroc s’engage 4 accorder aux 

magistrats du eorps judiciaire francais qui seront mis a sa dispo- 
sition, en vue de préserver ]’indépendance de leurs fonctions,
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(I 

Ont résolu de conclure la présente Convention judiciaire et son 

annexe relative au contrat-type. 

Ils ont nommé A cet effet, pour leurs plénipotentiaires - 

S.M. le Roi du Maroc : S.E. M. Ahmed Balafrej, ministre des 

affaires étrangéres ; 

Le Président de la République francaise S.E. M. 
Claparéde, secrétaire d’Etat aux affaires élrangéres, 

lesquels, apres avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en 

bonne et due forme, 

Sont convenus des dispositions qui suivent : 

Emile 

AnticLE PREMIER. — En vue d’assurer la coopération du Maroc et 

de la France dans le domaine judiciaire, le Gouvernement frangais 

s'engage A mettre A la disposition du Gouvernement marocain, sur 
la demande de celui-ci, les magistrats, francais nécessaires au fonc- 

tionnement des juridictions du: Maroc. 

Le Gouvernement marocain s’engage, de son cété, a faire appel, 
par priorité, aux magistrats du corps judiciaire frangais pour assurer 
le fonctionnement des juridictions instituées par le dahir du 

ya aofit 1913. 

Il s’engage, d’autre part, A faire appel, dans la mesure de ses 
possibilités et de ses hbesoins, & des magistrats frangais pour 
l’ensemble des tribunaux du Maroc, y compris la Cour supréme. 

Les conditions de recrutement, de licenciement et la situation 
des magistrats francais servant, en application du présent article, 
dans les juridictions du Maroc sont fixées par le contrat-type annexé 
a la présente Convention. 

Le Gouvernement francais mettra les agents des secrétariats- 
greffes nécessaires 4 la disposition du Gouvernement marocain 
dans les conditions prévues par la Convention sur la coopération 
administrative et technique signée A Rabat, le 6 février 1957.   

Le Maroc et la France développeront leur coopération en matiére 
judiciaire, nolamment en organisant des stages destinés aux magis- 

trats des deux pays et en instituant des échanges réguliers d’infor- 
mation en matiére de technique juridictionnelle. 

ArT. 2. — Sous réserve des dispositions du contrat-type annexé 
a la présente Convention, les magistrats francais mis 4 la dispo- 
silion du Gouvernement marocain continuent 4 étre régis par les 
dispositions statutaires qui leur sont propres. 

Dans l’exercice de leurs fonclions, ces magistrats bénéficient 

des immunités, priviléges, honneurs et prérogatives auxquels ces 
mémes fonctions leur donneraient droit en France. Le Gouver- 
nement marocain garantit l’indépendance aux magistrats du siége. 
Les magistrats sont assurés de linamovibilité ; ils ne peuvent faire 
Vobjet d’une mutation que par la voie d’avenants aux contrats 
qu’ils ont signés. . 

Les magistrats ne peuvent ¢étre inquiétés d’aucune maniére 
pour les décisions auxquelles ils ont participé ni pour les propos 
qu’ils tiennent a l’audience ni pour les actes relatifs 4 leurs fonc- 
tions. Ils prennent l’engagement de garder secrétes les délibérations 
et de se conduire en tout comme de dignes et loyaux magistrats. 

Le Gouvernement marocain protege les magistrats contre les 
menaces, outrages, injures, diffamalions et attaques de quelque 
nature que ce soit dont ils seraicnt l’objet dans l’exercice de leurs 
fonctions et répare, le cas échéant, le préjudice qui en serait résulté. 

En dehors des fonctions prévues dans leur contrat, les magis- 
trats ne peuvent €tre requis pour un autre service public, 

Sous réserve des dispositions du présent article, les magistrats 
francais servant dans les juridictions marocaines ont, dans l’exercice 
de leurs fonctions, les mémes droits et les mémes devoirs que les 
magistrats marocains. 

Ant. 3. — La langue judiciaire officielle des tribunaux du 
Maroc est l’arabe. 

La langue frangaise sera toutefois employée devant les juridic- 
tions instituées par le dahir du 12 aott 1913 visées a l’article premier 
de la présente Convention comme langue de travail, aussi longtemps 
que des magistrats francais participeront A leur fonctionnement. 
Dans le méme temps, les Jugements et arréts rendus par ces juri- 
dictions seront rédigés dans les deux langues. 

Arr. 4. — Les avocats francais inscrits aux barreaux du Maroc 
exercent librement leur profession devant les juridictions de ce pays, 
conformément a la législation marocaine et dans le respect des 
traditions de la profession. 

Les citoyens francais ont accés, au Maroc, aux professions libé- 
rales judiciaires dans les mémes conditions que les nationaux maro- 
cains, sans qu’aucune mesure discriminatoire puisse étre prise a 
leur égard. 

Les nationaux marocains ont accés, en France, aux professions 

libérales judiciaires dans les mémes conditions que les citoyens 
francais, sans qu’aucune mesure discriminatoire puisse étre prise 
a leur égard. 

Les avocats inscrits aux barreaux marocains pourront assister 
ou représenter les parties devant toutes les juridictions francaises, 
tant au cours des mesures d’instruction qu’d l’audience. dans les 
mémes conditions que les avocats inscrits aux barreaux francais. 

A titre dé: réciproeité les ‘avocats inscrits aux barreaux francais 
pourront assist 1 répréseriter les parties devant toutes les juri- 
dictions marocairies, ‘tant au cours des mesures d’instruction qu’A 
Vaudience, dans les mémes conditions que les avocats inscrits aux 

barreaux marocains. 

Toutefois, l’avocat qui use de la faculté d’assister ou représenter 
les parties devant une juridiction de l'autre pays devra, pour ‘a 
réception de toutes notifications prévucs par la loi, faire élection 
de domicile chez un avocat dudit pays. 

A titre de réciprocité, les citoyens de chacun des deux pays 
pourront demander leur inscription 4 un barreau de l’autre pays 
sous réserve de satisfaire aux conditions légales requises pour ladite 
inscription dans le pays ot l’inscription est demandée, Is auront 
accés & toutes les fonctions du Conseil de l’ordre. 

Les ressortissants marocains licenciés en droit seront admis ay 
stage dans les barreaux fran¢ais sans avoir 4 justifier de l’obtention 
du certificat d’aptitude 4 la profession d’avocat. Mais, dans ce cas, 
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leur stage en France ne sera valable que pour linscription dans 
les barreaux marocains. 

Art, 5. — Le Gouvernement marocain et Je Gouvernement 
francais s’engagent A prendre les mesures internes de caractére légis- 

latif ou réglementaire nécessaires a4 l’application de la présente 
Convention. 

Ant, 6. — La présente Convention entrera en vigueur 4 la date 
de sa signature. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente Conven- 
tion judiciaire et l’annexe relative au contrat-type, et y ont apposé 
leurs sceaux. 

Fait & Paris, le 5 octobre 1957, en double original : 

Pour la France : 

LE. CLraparépe. 
Pour le Maroe : 

A. BALAFREJ. 
* 

* * 

Convention d'aide mutuelle judiciatre d’exequatur 
des jugements et d’extradition entre le Maroo et la France. 

  

«aM, te Ror-pu Maroc, 3 
. ET 

Le Prisment DE 1a REPVBLIQUE FRANCAISE, 

constatant qu’une coopération efficace a été instaurée en matiére 
judiciaire entre le Maroe et la France ; 

Ont résolu de conclure la présente Convention d'aide mutuelle 
judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition et le protocole 
annexe qui y est joint. 

‘Ils ont nommé & cet effet, pour leurs plénipotentiaires 

S.M. le Roi du Maroc : S.E. M. Ahmed Balafrej, ministre des 
affaires étrangéres ; 

Le Président de 
Claparéde, 

lesquels aprés avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en 
bonne et due forme, 

Sont convenus des dispositions qui suivent : 

TITRE PREMIER. 

AIDE MUTUELLE, 

Section I. 

Transmission ef remise des actes judiciaires et exrtra-judiciaires. 

la République francaise S.E. M. Emile 
secrétaire d’Etat aux affaires étrang*res, 

ARTICLE PREMIER. — [es actes judiciaires ect extra-judiciaircs, 
tant en matiére civile et commerciale qu’en matiére pénale, sous 
réserve des dispositions régissant le régime de 1’extradition, destinée 
a des personnes résidant sur le territoire de l’un des deux pave 
seront transmis directement par l’autorité compétente, au parquet 
dans le ressort duquel se trouve le -destinataire de l’acte. 

Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté 
pour les parties contractantes de faire remettre direclement pir 
leurs représentanis ou les délégués de ceux-ci les actes judiciaires 
et extra-judictaires destinés 4 leurs propres:ressortissants. En cas 
de conflit de législation, la nationalité du destinataire de l’acte sera 
déterminée par la loi du pays ot la remise doit avoir lieu. 

Anr. 2. — Les actes judiciaires et extra-judiciaires ne seront 
pas traduits, mais la lettre ou le bordereau de transmission sera 
rédigé dans la langue de l’autorité requise et devra contenir les 
indications suivantes 

autorité de qui émane J’acte ; 

nature de l’acte dont il s’agil ; 

nom et qualité des parties ; 

nom et adresse du destinataire ; 

et, en mati¢re pénale, qualification de l’infraction. 

Ant. 3. — Si l’autorité requise est incompétente, elle transmettra 
d’office Vacte A l’autorité compétente et en informera immédia- 
tement 1’autorité requérante. 

Art. 4. — L’autorité requise se bornera 4 faire effectuer la 

remise de ]’acte au destinataire.   

  

Si celui-ci. l'accepte volontaircment, 
se fera au moyen, soit d'un récépissé daté et signé par le desti- 
nataire, soit d'une attestation de Vautoriié requise et constatant 
le fait, le mode et la date de la remise. L’un ou Vautre de ces 

documents sera envoyé directement a l'autorité requérante. 

Si le destinataire refuse de recevoir l’acte, l’autorité requise 

enverra immédiatement celui-ci 4 J’autorité requérante en indi- 

la preuve de la remise 

"quant le*motif pour Iequel la remise n’a pu avoir lieu. 

Art, 5, — La remise des actes judiciaires et extra-judiciaires 
ne donnera lieu au rembhoursecment d’aucun frais. 

Arr. 6. — Les dispositions des articles qui précédent ne s’opposent 
pas, en matiére civile et commerciale, 4 la faculté, pour les inté- 

ressés résidant sur le territoire de Pune des deux parties contrac- 
tantes, de faire effectuer dans Vun des deux pays, par les soins 
des officiers ministtriels, en ce qui concerne la France et des agents 
de notification en ce qui concerne le Maroc, des significations ou 
remises d’actes aux personnes y demeurant. 

Section IT. 

Transmission el exécuticn des commissions rogatoires. 

ArT. 7. — Les commissions rogatoires en matiére civile ot \ 
commerciale, 4 exécuter sur le territoire de ]’une des deux parties / 
contractantes, seront exéculées par les auiorités judiciaires. 

ENes seront adressées directement au parquet. _compétent. Si 
l’autorité requise est incompétente, elle transmettra d’office la 
commission rogatotre a Vautorité compétente et en informera immé- 
diatement l’aulorilé requérante. 

Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté 
pour les parties contractantes, de faire exécuter directement par 
leurs veprésenlants on Jes délégués de ceux-ci, les commissions 
rogaloires relatives & l’audition de Icurs ressortissants. En cas de 
conflit de législation, la nationalité de la personne dont l’audition 
est requise sera déterminée par la loi du pays ot la commission 
rogatoire doit étre exécutée. 

Art. 8. — Les commissions rogatoires en matiére pénale, a 
exécuter sur Je territoire de V’une des deux parties contractantes, 
seront transmises par la voie diplomatique et exécutée par les 
autorités judiciaires. 

En cas 

ElJes seront 
durgence. elles pourront étre adressées directement. 
renvoyées, dans tous les cas, par la voie diplomatique 

Ant. go. — L’autorité requise pourra refuser d’exécuter une 
commission rogatoire, si, d’aprés la loi de son pays, celle-ci n’est 
pas de sa compétence ou si clie est de nature a porter atteinte A la 
souveraineté. 4 Ja séeurité ou a ordre public du pays ot elle doit 
avoir lieu. 

Arr, ro. —- Les personnes dont le témoignage est demandé 
seront invitées & comparaitre par simple avis administratif, si elles 
refusent de déférer A cet avis, Vautorité requise devra user des 
moyens de contrainte prévus par la loi de son pays. 

ART, mr. — Sur 

Vautorité requise devra 
demande expresse de 1’autorité requérante, 

1° exécuter Ja commission rogatoire selon une forme spésiale, 
‘, 

si celle-ci n’est pas contraire 4 la législation de son pays ; So 

2° informer, en temps utile, l’autorité requérante de la date 

et du lieu of: il sera procédé a 1’exécution de la commission rogatoire, 
afin que les parties intéressées puissent y assister, dans le cadre de 
la législation du pays requis. 

ART. 12. -~ Les commissions rogatoires en matiére civile et 
commerciale devront étre accompagnées d’une traduction dans la 

langue de l’autorité requise. Cette traduction sera certifiée par un 
traducteur assermenté ou dont le serment sera recu conformément 
aux lois du pays requérant. 

Ant. 13. — L’exécution des commissions rogatoires ne donnera 
lieu au remboursement d’aucun frais. sauf en ce qui concerne les 
honoraires d ‘experts. 

Section IN. 

Comparution des témoins en matiére pénale. 

ART, 14. — Si, dans une cause pénale, Ja comparution person- 

nelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays ot réside
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le témoin l’engagera 4 se rendre & l’invitation qui lui sera faite. 
Dans ce cas, les indemnités de voyages et de séjour calculées depuis 
la résidence du témoin, seront au moins égales A celles accordées 
d’apres les tarifs et reglements en vigueur dans le pays ot 1’audition 
devra avoir lieu ; il lui sera fait, sur sa demande, par les soins des 
autorités consulaires du pays requérant, l’avance de tout ou partie 
des frais de voyage. 

Aucun témoin quelle que soit sa nationalité, qui cité dans l’un 
des deux pays, comparaitra volontairement devant les juges de 
l’autre pays, ne pourra y étre poursuivi ou détenu pour des faits 
ou condamnations antérieures 4 son départ du territoire de 1l’Etat 
requis, Cette immunité cessera trente jours aprés la date 4 laquelle 
la déposition aura pris fin et o4 le retour du témoin aura été pos- 
sible. 

ART, 15. — Les demandes d’envoi de. témoins détenus seront 
transmises par la voie diplomatique. . 

Il sera donné suite 4 la demande, 4 moins que des considé- 
rations particuliéres ne s’y opposent et sous la condition de renvoyer 
lesdits détenus dans un bref délai. : 

TITRE Il, 

.EXEQUATUR EN MATIERE GIVILE ET COMMERCIALE, 

Arr. 16. —- En matiére civile et commerciale, les décisions 
contentieuses et gracieuses rendues par Jes juridictions siégeant au 

Maroc ou en France ont de_plein droit l’autorité de Ja chose jngés 

sur le territoire de l’autre pays si elles réunissent les conditions 

suivantes : 

a) La décision émane d’une juridiction compétente selon les 
régles de droit international privé admises dans le pays ot la déci- 
sion est exécutée, sauf renonciation certaine de l’intéressé ; 

b) Les parties ont été légalement citées, représentées ou décla- 

rées défaillantes ; 

c) La décision est, d’aprés la loi du pays ov elle a été rendue, 

passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ; 

d) La décision ne contient rien de contraire A l’ordre public du 

pays ou elle est invoquée ou aux principes de droit public applicablgs 

dans ce pays. Elle ne doit pas non plus étre contraire 4 une décision 

judiciaire prononcée dans ce pays et possédant 4 son égard \’autorité 

de la chose jugée. 

Arr. 17. — Les décisions visé édent ne peuvent 

donner _Jieu A aucune exécution forcée par les autorités de l’autre 

pays ni faire objet de la part de ces autorités d’aucune formalité 

publique, telle que l’inscription, la transcription ou la rectification 

sur les registres publics, qu’aprés y avoir été déclarées exécutoires. 

Arr. 18. — L’exequatur est accordé A la demande de toute partie 

intéressée par |’autorité compétente d’aprés la loi du pays of il est 

requis, ~ 

La procédure de la demande en exequatur est régie par la loi du 

pays dans lequel Vexéculion’ est demandée. 

Art. 19. — L’autorité compétente se borne 4 vériffer si la déci- 

sion dont l’exequatur est demandé remplit les conditions prévues 

aux articles précédents pour jouir de plein droit de l’autorité de la 

chose jugée. Elle procéde d’oftice A cet examen et doit en constater 

le résultat dans la décision. 

L’exequatur né peut étre accordé si un pourvoi en cassation a 

6té formé contre la décision dont l’exequatur est demandé 

En accordant lexequatur, l’autorité compétente ordonne, s’il y 

a lieu, les. mesures nécessaires pour que la décision étrangére recoive 

la méme publicité que si elle avait été rendue dans le pays ou elle 

est déclarée exécutoire, 

' L’exequatur peut étre accordé partiellement pour l'un ou ]’autre 

seulement. des chefs de la décision étrangére. 

Arr. 20, — La décision d’exequatur a effet entre toutes les 

parties 4 l’instance en exequatur et sur toute ]’étendue- des terri- 

toires ot ces dispositions sont ‘applicables. 

Elle permet.a la décision .rendue exécutoire de produire, & partir 

de la date de l’obtention de l’exequatur,'en ce qui Concerne les 

mesures d’exécution, les mémes effets que si elle avait été rendue 

par le tribunal ayant accordé I’exequatur 4 la date de l’obtention 

de celui-ci. : a : 

Arr. a1. — La partie qui invoque l’autorité d’une décision judi- 
ciaire ou qui en demande l’exécution doit produire : 

a) Une ‘expédition de la décision réunissant les conditons néces- 
saires & son authenticité ; 

b) L’original de Vexploit de signification de la décision ou de 
tout autre acte qui tient lieu de signification ; 

ce) Un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe 
contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ; 

d) Une copie authentique de la citation de la partie qui a fait 
défaut a l’instance ; . 

e) Une traduction compléte des piéces énumérées ci-dessus cer- 
tifiée conforme par un traducteur assermenté, 

Anr, 22, — Les sentences arbitrales rendues valablement dans 
l'un des deux pays sont reconnues dans l]’autre pays et peuvent y 
étre déclarées exécutoires si elles satisfont aux conditions de l’arti- 

cle 16 autant que ces conditions sont applicables. 

L’exequatur est accordée dans les formes fixées aux articles qui 
précédent, 

t 

Arr. 23. — Les actes authentiques, notamment les actes notariés, 
exécutoires dans l’un des déux pays sont déclarés exécutoires dans 
l’aulre, par l’autorité compétente d'aprés la loi du pays ot 1’exécu- 
tion doit étre poursuivie. 

Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissent les condi- 
lions nécessaires & leur authenticité dans Je pays ot ils ont été recu- 
et si les dispositions dont l’exécution est poursuivie n’ont rien de 
contraire 4 l’ordre public du pays ot ]’exequatur est requis ou aux 
principes de droit public applicables dans ce pays. 

ART. 24. — Les hypothéques terrestres conventionnelles, consen- 
ties dans l’un des deux pays, seront inscrites et produiront effet 
dans l’autre seulement lorsque les actes qui en contiennent la sti- 
pulation auront été rendus exécutoires par l’autorité compétente, 
d’aprés la loi du pays ot l’inscription est demandée, Cette autorité 
vérifie seulement si les actes et les procurations, qui en sont le 
complément, réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur 
validité dans le pays ot ils ont été regus. — 

Les dispositions qui précédent sont également applicables aux 
actes de consentement 4 radiation ou a4 réduction passés dans un 
des deux pays, 

Ant. 25, — Les dispositions du présent titre s’appliquent quelle 
‘que soit la nationalité des parties. 

Arr. 26. —- Toutes les dispositions de la présente Convention 
s’appliquent aux sociétés commerciales constituées selon Jes lois 
en vigueur au Maroc et en France et ayant leur siége dans l’un de 
ces pays. 

TITRE MI. 

EXTRADITION. 

Arr. 27. — Les parties contractantes s’engagent a se livrer réci- 
proquement, selon les régles et sous les' conditions déterminées par 
les articles suivants, les individus qui, se trouvant sur le territoire 
de l’un des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés pat les auto- 

rités judiciaires de l’autre Etat. 

Arr. 28. — Les parties contractantes p’extraderant pas leur: 
_Zessortissanis respectifs. La qualité de ressortissant s’appréciera a 
l’époque de Vinfraction pour laquelle Vextradition est requise. 

Toutefois, la partie requise s’engage, dans la mesure ow elle a 

compétence pour les juger, & faire poursuivre ses propres ressortis- _ 
sants qui auront commis, sur le territoire de ]’autre Etat des infrac- 

tions punies comme crime ou délit dans les deux Etats, lorsque 
Vautre je Jui _adressera voie diplomatique une demande 

y 

poursuite_accompagnée des dossiers, documents, objets et informa- 
ions en sa_possession, La partie requérante sera tenue informée 

de la suite qui aura été donnée 4 sa demande. 

Ant, 29. — Seront sujets 4 extradition : 

  
1° Les individus qui_sont-_poursuivis pour des crimes ou_délits 

punis par les lois des parties contractantes d’une_peine d’au_moins 

“Feux_ans isonnement ; 

2° Les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi 
de Etat requis, sont condamnés contradictoirement ou par défayt  
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par les tribunaux de ]’Etat requérant & une peine d’au moins deux 
mois d’emprisonnement. 

Art, 30. — L’extradition ne sera pas accordée si l’infraction 
pour laquelle elle est demandée est considérée par Ja partie requise 
comme une infraction politique ou comme une infraction connexe 
4 une telle infraction. 

Arr. 31. — L’extradition pourra ne pas étre accordée si l’infrac- 
tion pour laquelle elle est demandée consiste uniquement dans la 
violation d’obligations militaires. 

Arr. 32, — En matiére de taxes et d’impéts, de douane, de 
change, l’extradition sera accordéc dans les conditions prévues par 
la présente Convention dans Ja mesure ot i] en aura été ainsi décidé 
par simple échange de Icttres pour chaque infraction ou catégorie 
d’infractions spécialement désignéc. 

Arr, 33..— L’extradition sera refusée : 

a) Si les infractions 4 raison desquelles elle est demandée, ont 
616 commises dans |’Etat requis ; 

b) Si les infractions ont été jugées définitivement dans l’Etat 

requis ; 

c) Si la prescription de ]’action ou de la peine est acquise d’aprés 
la législation de ]’Etat..requérant ou de l’Etat requis lors de la 
réception de la demande par I’Etat requis ; 

d) Si les infractions ayant été commises hors du territoire de 
VEtat requérant par un étranger a cet Etat, la législation du pays 
requis n’autorise pas la poursuite des mémes infractions commises 
hors de ‘son territoire par un étranger ; 

e) Si une amnistie est intervenue dans ]’Etat requérant ou si 
une amnistie est intervenue dans ]’Etat requis & la condition que. 
dans ce dernier cas, l’infraction soit au nombre de celles qui peuvent 
étre poursuivies dans cet Etat lorsqu’elles ont été commises hors 
du territoire de cet Etat par un étranger A cet Etat. 

L’extradition pourra é@tre refusée si les infractions font l'objet | 
de poursuites dans l’Etat requis ou ont été jugées dans un Etat 
tiers, 

Arr. 34. -— La demande d’extradition sera adressée par la voie 
diplomatique. . 

Elle sera accompagnée de l’original ou de l’expédition authen. 
tique, soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un 

mandat d’arrét ou de tout autre acte ayant la méme force et décerné 
dans les formes. prescrites par la loi de ]’Etat requérant. Les circons- 
tances des faits pour lesquelles |’extradition est demandée, le temps 
et le lieu of ils ont été commis, la qualification Iégale et les réfé- 
rences aux dispositions légales qui leur sont applicables, seront indi- 
qués le plus exactement possible. I] sera joint également une copie 
des dispositions légales applicables ainsi que, dans toute la mesure 
du possible, le signalement de ]’individu réclamé et toute indica- 
tion de nature A déterminer son identité et sa nationalité. ~ 

Arr. 35. — En cas d’urgence, sur la demande des autorités 
compétentes de l’Etat requérant, il sera procédé a |’arrestation pro- 
visoire, en attendant Il’arrivée de la demande d’extradition et des 

documents mentionnés au § 2 de IJ’article 34. 

La demande d’arrestation provisoire sera transmise aux auto- 
rités compétentes de 1’Etat requis soit directement par la voie postale 
ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace 
écrite. Elle sera en méme temps confirmée par la voie diplomatique. 
Elle devra mentionner l’existence d’une des piéces prévues au § 2 
de l’article 34 et fera part de l’intention d’envoyer une demande 
d’extradition. Elle mentionnera l’infraction pour laquelle ]’extra- 
dition est demandée, le temps et Ie lieu oti elle a été commise ainsi 
que le signalement. aussi précis que possible de l’individu réclamé. 
L’autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée 
a sa demande. 

Ant. 36, — Tl pourra étre mis fin 4 l’arrestation provisoire si 
dans le délai de vingt jours aprés 1l’arrestation, le Gouvernement 
requis n’a pas été saisi de 1’un des documents mentionnés au § a 
de l’article 34.. 

La mise en liberté ne s’oppose -pas a l’arrestation et 4 1’extra- . 
dition si la demande d’extradition parvient ultérieurement. 

Art. 37. — Lorsque des renseignements complémentaires Ini 
seront indispensables pour s’assurer que les conditions requises par 
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la présente Convention sont réunies, ]’Etat requis, dans le cas ot 
Vomission lui paraitra susceptible d’étre réparée, avertira l’Etat 
requérant, par Ja voie diplomatique, avant de rejeter la demande. 
Un délai pourra étre fixé par l’Etat requis pour l’obtention de ces 
renseignements. 

ArT, 38. — Si lextradition est demandée concurremment par 
plusieurs Etats, soit pour Ies mémes faits, soit pour des faits diffé- 
rents, VEtat requis statucra librement, compte tenu de toutes cir- 
constances et notamment de la possibilité d’une extradition ulté- 
rieure entre les Etats requérants des dates respectives des demandes, 
de la gravité relative et du lieu des infractions. 

ArT. 39. — Quand il y aura lieu a extradition, tous les objets 
provenant de l’infraction ou pouvant servir de piéces 4 conviction 
qui seront trouvés en lapossession de l’individu réclamé au moment 
de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement, seront 
sur la demande de |’Etat requérant, saisis et remis a cet Etat, 

Cetle remise pourra étre effectuée méme si l’extradition ne peut 
s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort dg Vindividu 

réclamé. 

Seront toutefois réservés les droits que les tiers auraient acquis 
sur lesdits objets qui devront, si de tels droits existent, étre rendus, 
le plus t6t possible et sans frais & 1’Ktat requis, 4 la fin des pour- 
suites exercées dans ]’Etat requérant, 

L’Elat requis pourra retenir temporairement les objets saisis s’il 
les juge nécessaires pour une procédure pénale. Il pourra de méme, 

en les transmettant, se réscrver leur restitution pour le méme motif 
en s’obligeant A Ics renvoyer 4 son tour dés que faire se pourra. 

Art. 40. — L’Etat requis fera connaitre 4 ]’Etat requérant, par 
la voie diplomatique, sa décision sur l’extradition. 

Tout rejet complet ou partiel sera motivé. 

En cas d’acceptation, l’Etat requérant sera informé du lieu ct 
de la date de la remise. 

Faute d’accord A cet égard Vindividu extradé sera conduit par 
les soins de |’Etat requis au lieu que désignera la mission diplo- 
matique de ]’Etat requérant. 

Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa du présent article, 
l’Etat requérant devra faire recevoir l’individu 4 extrader, par ses 
agents, dans un délai d’un mois 4 compter de Ja date déterminée 
conformément aux dispositions du troisiéme alinéa du _ présent 
article. Passé ce délai. l’individu sera mis en liberté et ne pourra 
plus étre réclamé pour le méme fait. 

Dans le cas de circonstances exceptionnelles empéchant la remise 
ou la réception de lindividu & extrader, l’Etat intéressé en infor- 
mera l’autre Etat avant l’expiration du délai. Les deux Etats se 
mettront d’accord sur une autre date de remise et les dispositions 

de l’alinéa précédent seront applicables. 

ArT. 41. —- Si individu réclamé est poursuivi ou condamné 
dans 1'Flat requis pour une infraction autre que celle motivant la 
demande d’extradition, ce dernier Etat devra néanmoins statuer sur 

cette demande el faire connaitre & l’Etat requérant sa décision sur 
l’extradition dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’arti- 
cle 40. La remise de l'inculpé sera toutefois dans les cas d’accepta- 
‘tion, différée jusqu’A.ce qu’il soit satisfait & la justice de VEtat 

requis. 

Elle sera effectuée A une date qui sera déterminée conformément 
aux dispositions du troisitme alinéa de l’article 40 et les alinéas 4. 
5, 6 dudit article seront alors applicables. 

Les dispositions du présent article ne feront pas obstacle 4 ce 
que l’intéressé puisse @tre envoyé temporairement pour comparaitre 
devant les autorités judiciaires de 1’Etat requérant, sous la condition 

expresse qu’il sera renvoyé dés que ces autorités auront. statué. 

Art. 42. — L’individu qui aura été livré ne pourra étre ‘ni 
poursuivi, ni jugé contradictoirement, ni étre détenu en vue de 
lexécution d'une peine pour une infraction antérieure 4 la remise 
autre que celle ayant motivé l’extradition sauf dans les cas sui- 

vants : 

1° Lorsque, ayant eu la liberté de le faire, individu extradé 
| n'a pas quitté, dans les trente jours qui suivent son élargissement 

définitif, le territoire de 1’Etat auquel i] a été livré ou s’il y est 
retourné aprés l’avoir quitté ;
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2° Lorsque I’Etat qui l’a livré y consent, une demande devra 
étre présentée 4 cet effet, acccmpagnée des pitces prévucs au § 2 
de l’article 34 et d’un procés-verbal judiciaire consignant les décla- 
rations de ]’extradé sur l’extension de |]’extradition et mentionnani 
la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire en défense 
aux autorités de l’Etat requis. 

Lorsque la qualification donnée au fait incrimting sera modifice 
au cours de la procédure. l’individu extradé ne sera poursuivi ou 
jugé que dans la mesure ow Jes éléments constitutifs de 1’infraction. 
nouvellement qualifiée, permettraient |’extradition. 

Arr. 43. —- Sauf dans le cas ot l’intéressé.est resté sur le ter. 

ritoire de VEtat requérant dans les conditions prévues 4 l’article 
précédent ou y serait retourné dans ces conditions, l’assentiment de 
Etat requis sera nécessaire pour permettre 4 Etat requérant de 
livrer 4 un Etat tiers Vindividu qui lui aura été remis. 

Arr. 44. — L’extradition, par voie de transit 4 travers le terri- 

toire de Pune des parties contractantes, d’un individu livré & l’autre 
partie, sera accordée sur demande adressée par la voie diplomatique. 

A l’appui de cette demande seront fournies les piéces nécessaires 
pour établir qu'il s’agit d’une infraction donnant lieu A extradition 
Tl ne sera pas tenu compte des conditions prévues & l’article 29 et 
relatives au montant des peines, 

Dans le cas ot la voie aérienne sera utilisée, il sera fait appli- 
cation des dispositions suivantes : 

1° .Lorsqu’aucun atterrissage ne sera prévu, l’Etat requérant 
avertira I’tat dont le territoire sera survolé et attestera l’existence 
d’une des piéces prévues au 2° alinéa de l’article 34. Dans le cas 
d’atterrissage fortuit, cette notificalion produira les effets de la 
demande d’arrestation provisoire visée a l’article 35 ct I’Btat requé- 
rant adressera une demande de transit dans les conditions prévues 

aux alinéas précédents ; 

2° Lorsqu’un atterrissage sera prévu, l’Etat requérant adressera 
une demande de transit. 

Dans le cas ott |’Ktat requis du transit demandera aussi |’extra- 
dition, il pourra étre sursis au transit jusqu’A ce que J’individu 
réclamé ait satisfait A la justice de cet Etat. 

Arr. 45. ~— Les frais occasionnés par la procédure d’extradition 
seront A la charge de VEtat requérant, étant entendu que 1’Etat 
requis ne réclamera ni frais de procédure, ni frais d’incarcération. 

TITRE IV. 

DISPOSITIONS GENERALES. 

Arr. 46, — Au sens de la vrésente Convention, l’expression 
« ressortissants » désigne : 

En ce qui concerne la France, tous les ressortissants francais 
et les ressortissants des territoires dont la France assure la repré- 

sentation internationale ; 

En ce qui concerne le Maroc, les ressortissants marocains. 

Art. 47. — La présente Convention sera applicable : 

1° En ce qui concerne la France, au territoire de la République 
francaise et aux territoires’ dont la France assure la représentation 
iriternationale ; 

Toutefois, son application aux territoires francais d’outre-mer 
et aux territoires dont la France assure la représentalion interna- 
tionale, sera réglée par un échange de lettres entre les deux Gou- 
vernements ; . 

2° En ce qui concerne le Maroc, au territoire marocain. 

Art. 48. — Un protocole annexé a la présente Convention réglera’ 

les’ questions relatives & Ja dispense de caution judicatum solvi, A 
l’assistance judiciaire et A 1’échange des casiers judiciaires en ce qui 
cone erne les ressortissants des: deux. Etats. 

Ar, hg. — La présente Convention sera “ratifiée et elle entrera. 
en vigueur dés l’échange des instruments de ratification. qui aura 

lieu. aussitét que faire se pourra, 

' Elle demeurera en vigueur jusqu’A l’expiration d’une année 
& compter du jour of l’une des parties contractantes aura déclar3 

vouloir en faire cesser les effets, - 

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL N° 9359 “10-1-58) 

In foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente 
Convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements. 
et d’extradition et le protocole annexe et y ont apposé leurs sceaux. 

Fait @ Paris, le 5 octobre 1957, en double original: 

Pour le Maroc : Pour la France : 

A. BALAFRES. FE. CLapaRgbE. 
* 
* 

Protocole annexe & Ja Convention d'aide mutuelle judiciaire. 
—__——_—+ 

TITRE PREMIER. 

CAUTION « JUDICATUM SOLVI ». 

ARTICLE PREMIER. — Les ressorlissants frangais au Maroc et les 
ressortissants marocains en France ne pourront’ se voir imposer 
ni caulion, ni dépét sous quelque dénomination que ce soit, 4 raison 

soit de leur qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de 
résidence dans le pays. 

L’alinéa précédenl s’applique aux personnes morales 
tuées ou autorisées suivant Jes leis de.l'un des deux pays. 

consti- 

TITRE II. 

ASSISTANCE JUDIGIAIRE, 

Art. 2. — Les ressortissanis de chacun des deux pays jouiront 
sur le territoire de lautre du bénéfice de la:sistance judiciaire 

‘comme les natisnaux eux-mémes, pourvu qu’ils se conforment a ‘a 

  
  

joi du. pays dans lequel l’assislance sera demandée. 

Art. 3. —~ Le certificat attestant l’insuffisance des ressources 
sera délivré au requérant par Jes autorités de sa résidence habi 
tuelle s'il réside sur le territoire de l'un des deux pays. Ce certi- 
ficat sera délivré par le consul de son pays, terrilorialement compé- 
tent, si Vintéressé réside dans un pays tiers, 

Lorsque Vintéressé résidera dans Je pavs ott la demande sera 
forméc, des renseignements pourront, 4 titre complémentaires, ¢tre 
pris auprés des autorités du pays dont il est ressortissant. 

TITRE III. 

EGCHANGE DE CASIERS JUDUCIAIRES. 

Art. 4. — Les deux partics contractantes se donneront récipro- 
quement avis des condamnations pour crimes et délits prononcés par 
Jes autorités judiciaires de l’une d’elles A l’encontre des ressortis- 
sants de lautre. 

Ces avis seront transmis par la voie diplomatique. 

  

Dahir n° 1-57-2214 du 24 jJoumada I 1877 (17 décembre 1957) modifiant 
le dahir du 13 kaada 1865 (9 octcbre 1946) portant institution 
d’un Office marocain du tourisme. — 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 kaada 1365 ‘9 octobre 946). portant institu: 
tion d’un Office marocain du tourisme, 

A DECIDE CE QUI SUIT - 

ARTICLE UNTQUE. — L’Office marocain du tourisme institué par 
le dahir; susvisé du 13 kaada 1265 (g octobre 1946) prend la dénomi- 
nation’ de: « Office national marocain du tourisme ». 

' Fait ad Rabat, le 24 joumada I 1877 (17 d décombre 1957). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 24 joumada T 1377-17 décembre 1957) ; : 

- BERKAT.
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Dahir n° 1-57-338 du 30 joumeda I 1377 (23 décembre 1957) étendant 
4 la province de Tanger les mesures de police sanitaire vétérinaire 

& Vimportation et a l’exportation des animaux et des produiis 
animaux. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 18 chaabane 133a (12 juillet 1914) édictant des 

mesures de police sanitaire vétérinaire & limportation des animaux 
et produits animaux. ct les textes qui leat complété ou modifié ; | 

Vu le dahir du 2 rejeb 1334 (5 mai 1g15) prescrivant la visite | 
sanitaire des animau:< ct produits animaux exportés du Maroc, 
Jes textes qui lont complété ou modifié, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -—- Les dahirs susvisés du 18 chaabane 1332 
(12 juillet 1914) et du 2 rejeb 1334,(5 mai 19:6) et les dahirs qui 
les ont modiliés ou complétés ainsi que les texles régiementaires 

pris pour leur application sunt étendus a la province de Tanger 

/ ART, wt ~~ Le port.et Vadroport.de Tanger sont ouverts & Vim- 
“portation et au transit de tous les animaux et produits animaux, 
réalisés en application de la réglementation en vigueur dans la zone 

sud. 

ART. 3. La visite sanitaire vétérinaire des aimaux ct des 
produils animaux 4 limportalion et & lexportation aura hieu tous 
les jours ouvrables au port ect 4 I’aéroport de Tanger, aux heurcs 
indiquées dans les ‘bureaux de douane. 

ArT. 4. — Le ministre de l'agriculture et le sous-secrétaire 
d’Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent dahir. 

- Fait & Rabat, le 30 joumada I 1377 (23 décembre .1957). 

Enregistré a la présidence du conseil, 
le 30 joumada I 1377 (23 décembre 1957). 

BExKAi. 

  

  

Dahir n° 1-57-3811 du 1° joumada II 1377 (24 décembre .1957) 
reconnaissant d’utilité publique l'association dite « La Croissant- 
rouge ». 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les instruments d’adhésion aux quatre conventions de 
Genéve du 12 aofit 1949 pour la protection des victimes de la guerre, 

.. déposés par, le Maroc aupreés da Gouvernement -{édéral suisse, | le 
a7 juillet 1956 ; 

Vu l’acceptation par le Gouvernement tédéral suisse de ces 
instruments ; 

Vu le dahir du 23 joumada Ii 1332 (24 mai 1914) sur les asso- 
ciations et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu la demande par laquelle le président de l’association dite 
« Le Croissant-rouge », dont le siége est 4 Casablanca, a sollicité 
la reconnaissance d’utilité publique ; 

Vu les statuts qui ont été produits ; 

Vu les résultats de l’enquéte administrative 4 laquelle il a été 

procédé, 
. A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — L’association dite « Le Croissant-rouge », 

dont le siége est & Casablanca, est reconnue d’utilité publique. 

Elle jouit, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, 
des avantages et priviléges conférés aux associations d’utilité publi- 

que. 

el; 

Elle pourra posséder des biens meubles ou immeubles, néces- 
saires 4 l’accomplissement des buts qu’elle se propose et dont la 
valeur totale maxima ne pourra, sans autorisation spéciale du secré- 
taire général du Gouvernement, excéder la somme de cent cinquanie 
millions (150.000.000) de francs. 

Arr. 2. — Le Croissant-rouge est une association de secours 
volontaive et aulonome. Elle exerce son activité dans tous les domai- 
nes prévus par ies conventions inlernationales susvisées, notamment 
en ce qui concerne la proteciion des militaires des armées de terre, 
de mer et de l’air, malades ou prisonniers, Elle est l’auxiliaire des 
pouveirs publics et, notamment, des services de santé militaire et 
de autorités sanitaires civiles. 

Art. 3. — Le Croissant-rouge est ]’unique assocation pouvamt 
exercer une activiié de celte nature sur le territoire marocain, 

Art. 4. — Le comité central du Croissant-rouge est seul habilité 

a représenter cet organisme auprés de l’organisation de la Croix- 
rouge internationale ei des membres de celle-ci. 

Ant. 5. — Le Croissant-rouge a pour embiéme le signe héral- 
- dique du Croissant-Rouge sur fond blanc dont l’usage est régi par 

les conventions de Genéve. 

Art. 6. — Le Croissant-rouge étend son activité 4 l’ensemble 
du_territoire. 

Fait & Rabat, le 1° joumada II 1377 (24 décembre 1957), 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 1° joumada II 1377 (24 décembre 1957) : 

BExKai. 

  

  

Dahir n° 1-57-378 du 8 joumada II 1377 (31 décembre 1957) 

instituant le Bureau d’études et de participations industrielles. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Il est institué & Rabat, sous la dénomi- 
nation de « Bureau d’éludes et de participations industrielles » 

: un établissement public doté de la personnalité civile et de l’auto- 
nomie financiére. 

ArT. 2, — Le B.E.P.I. est chargé de promouvoir toute étude 
de nature 4 contribuer au développement industriel du pays et 
aulorisé A concourir a son industrialisation. . 

Le bureau est notamment autorisé 4 prendre des participations 
dans tous groupements ou sociétés ayant pour objet ]'étude, l'ins- 
tallation ou Vexplcitation d’entreprises industrielles ; il est habi- 
lité 4 prendre des initiatives d‘intérét national, A effectuer. des 
études de projely d’inveslissements, 4 soutenir toute activité indus- 
trielle présentant un intérét général pour l’ensemble du pays. 5 

Ant. 3. — Le bureau cst administré par un conseil, composé 
des membres suivants : 

Le ministre de économie nationale, président ; 

Le 

Le 

ministre de Vagriculture, ou son représentant ; 

ministre des travaux publics, ou son représentant ; 

Le sous-secr¢étaire d’Etat aux finances, ou son représentant ; 

sous-secrélaire @’Elat au commerce et & l'industrie, ou son 
représentant ; 

Le 

Le directeur des mines et de la géologie, ou son représentant ; 
Le directeur adjoint, chef de la division de la coordination éco- 

nomique et du plan, ou son représentant. 

Le directeur du bureau et le secrétaire général assistent, A titre 
consultatif, aux séances du conseil ; le président pourra convoquer, 
a titre consultatif, les personnes qui lui paraissent qualifiées pour 
donner des avis sur des questions déterminées.
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Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son 
président. Il délibére 4 la majorité des membres présents dont te 
nombre ne peut étre inférieur 4 quatre. Kn cas de partage des voix, 
celle du président est prépondérante. 

En cas d’absence ou d’empéchement du président, ce dernier 
peut déléguer ses pouvoirs 4 l’un des ministres membres du conseil 

Le conseil se réunit aussi souvent que les besoins du bureau 

l’exigent, et au moins deux fois par an : 

avant le 30 juin, pour arréter les comptes de l’exercice écoulé ; 

avant le 31 décembre, pour examiner el approuver le programme 
de l’exercice suivant. 

Art. 4. — Le. conseil délibére sur toutes les questions intéressant 
le bureau et notamment sur les matitres énumérées ci-aprés : 

programme des opérations techniques et financiéres du bureau ; 

participation du bureau aux entreprises visées a4 l’article 2 du 
présent dahir et conditions de cette participation ; 

cession ou extension des participations financiéres ; 

construction d’immeubles, acquisitions, aliénations, échange de 
droits mobiliers ou immobiliers, emprunts et préts de plus de 
5.000.000. de francs. ; 

transactions et compromis ; 

nomination des tilulaires d’emploi de réspons abilité au sein du 
bureau ; 

clauses et conditions générales d’emploi et de rémunération du 
personnel ; 

approbation des comptes et affectation des résultats. 

Art. 5. -- Le bureau est géré par un directeur nommé par 
arrété du ministre de l'économie nationale. 

Le directeur du bureau exécute les décisions du conseil d’admi- 
nistration. Il assure la gestion de ]’ensemble des services et coordonne 
leur activité. Il nomme aux emplois du bureau dans les conditions 
prévues par la réglementation en vigueur. I! représente le bureau 
vis-a-vis de l’administration et des particuliers, fait tout acte conser- 
vatoire et exerce les actions judiciaires. 

Le directeur du bureau est seul qualifié pour engager les dépenses 
par acte, contrat ou marché. Il fait tenir la comptabilité des dépenses 
engagées, liquide et constate les dépenses et les recettes du bureau. 
Tl délivre 4 l’agent comptable les ordres de paiement et de receites 
correspondantes. 

Il prépare A la fin de chaque exercice, pour le soumettre a 
. Vapprobation du conseil d’administration, un rapport détaillé sur 

la gestion du bureau. 

Le directeur du bureau est assisté d’un secrétaire général dont 
la nomination -et les attributions feront l’objet d’un arrété du 
ministre de ]’économie nationale. 

Le directeur peut déléguer partie de ses pouvoirs et attributions 
au secrétaire général qui est chargé. de le remplacer en cas d’absence 
ou d’empéchement. 

Arr. 6. — Les ressources du bureau proviennent notamment : 

1° des subventions de 1’Etat ; 

2° des avances remboursables provenant d’organismes publics ou 
privés ; 

3° des produits et bénéfices provenant de ses opérations ; 

4° des subventions autres que celles visées au paragraphe 1° 
des dons, legs et produits divers. — 

ArT. 7, — Le service comptable du bureau est assuré par un 
agent comptable nommé par arrété du sous-secrétaire d’Etat aux 
finances ; l’agent comptable est assujetti au versement d’un caution- 
nement dont le montant et la nature sont fixés par l’arrété de 
nomination. 

Les régles de la comptabilité publique ne sont pas applicables 
au bureau, qui tient ses écritures, effectue ses recettes et paiements, 
suivant les lois et usages du commerce. 

Art. 8. — La gestion financiére et comptable du. bureau est 
suivie par un contréleur financier, désigné par le sous-secrétaire 
d’Etat aux finances ; sa compétence s’étend a toutes les. questions 

pouvant avoir une incidence financiére directe ou indirecte. I] parti- | 
cipe, 4 titre consultatif, aux réunions du conseil d’administration.   
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ArT. 9. — Des arrétés du ministre de l'économie nationale 
préciseront les modalités d’application du présent dahir. 

Fait &@ Rabat, le 8 joumada II 1377 (31 décembre 1957). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
le 8 joumada II 1377 (31 décembre 1957) : 

Bexxai. 

    

Arrété du ministre de ]’économie nationale du 31 décembre 1987 por- 
tant nomination du secrétaire général du Bureau d'études et de 
participations industrielles. 

Lr MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-57-378 du 8 joumada II 1397 (31 décembre 195%) 
instituant le Bureau d’études et de participations industrielles, et 
notamment son article 5, 

ARRETE + 

ARTICLE unique. — M. Delaye Pierre, chargé d’études au cabinet 
du ministre de l’économie nationale, est nommé secrétaire général 

du Bureau d’études et de participations industrielles, 4 dater du 
g joumada II 1377 (1° janvier 1958). 

Rabat, le 31 décembre 1957. 

ABDERRAHIM Bova. 

  

  

Décret n° 2-57-1730 du 30 joumada I 1377 (23 décembre 1957) complé- 
tant le décret n° 2-57-1598 du 17 rebia II 1377 (11 novembre 1957) 
portant oréation de timbres-poste. 

| 

Lu PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 20 hija 1374 (g aodit 1955) relatif aux actes du 
congrés postal universel de Bruxelles, signés en cette ville le 11 juil- 
let 1952 ; 

Vu le décret n° 2-57-1598 du r7 rebia II 1377 (11 novembre 1957) 
portant création de deux séries de timbres-poste 4 l’occasion du 

trentiéme anniversaire de l’accession au tréne de S, M. Mohammed V, 

DEGRETE : ' 

ARTICLE UNIQUE. —- Le quart du produit des timbres-poste de 
l’émission. spéciale du trentiéme anniversaire de l’accession au 
tréne de 5. M. Mohammed V, vendus en zone nord, sera versé a 
la caisse du trésorier général du Maroc 4 charge par ce comptable 
d’en reverser le montant 4 1’Entraide nationale. 

Fait & Rabat, le 30 joumada I 1377 (28 décembre 1957). 

Bexxai. 

  

  

Déoret n° 2-57-1376 du 1° joumada II 1377 (24 décembre 1987) créant 
une école technique maritime dénommée « Ecole nationale des 
officiers de la marine marchande ». 

ft 

Lx PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-56-269 du 23 rebia I 1376 (28 octobre 1956) 
portant constitution du nouveau ministére ; 

Vu le dahir n° 1-56-257 du 20 rebia II 1376 (24 novembre 1956) 
fixant les attributions du ministre de l’économie nationale ; 

Vu le dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant 
code de commerce maritime, modifié et en particulier les articles 53, 

53 bis; 53 ter, 53 quater, 54 et 55 de son annexe I ; 

Considérant qu’il est' nécessaire que le Maroc posséde une école 
susceptible de fournir Jes cadres d’officiers nécessaires A sa marine 

marchande ; 

&
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Sur proposition du ministre de l’économie nationale ‘sous-secré- 
tariat d’Etat au commerce et a l’industrie), 

DEGRETE +: 

’ ARTICLE PREMIER. — Une école technique maritime dénommée 
«Ecole nationale des officiers de la marine marchande » est créée 
a Casablanca. 

Art. 2. — Cet établissement est rattaché 4 la sous-direction 
de la marine marchande et des péches maritimes. 

Les dépenses occasionnées par son fonctionnement sont prises 
en charge par le budget « enseignement maritime » de cette sous- 
direction, qui est chargée de l’administration de 1’école. 

Arr, 3. — L’Ecole nationale des officiers de la marine mar- 
chande dispense l’enseignement et la formation technique ‘néces- 
saires 4 l’accession aux brevets suivants : 

Patron au bornage ; 

Lieutenant de la marine marchande ; 

Capitaine de la marine marchaide ; 

Lieutenant mécanicien de la marine marchande : 

Officier mécanicien de la marine marchande ; 

Licence de patron de péche ; 

-Dipléme de. patron de péch@«;) "7" 5) 7” 

Brevet de mécanicien pratique. 

Son régime est mixte : internat et externat. 

Elie est placée sous lautorité d’un directeur, professeur de la 
marine marchande, qui reléve du chef de la sous-direction de la 
marine marchande et des péches maritimes et de ses délégués de 

Ja marine marchande et des péches maritimes. 

Ce directeur a sous ses ordres des professeurs et des instruc- 
teurs de l’enseignement technique maritime. 

Art. 4. — Les cours de l’école sont gratuits. Des bourses d’en- 
tretien pourront, le cas échéant, étre accordées aux éléves méritants 
dont les ressources sont jugées insuffisantes. 

Art. 5. — Sont laissées & la détermination du sous-secrétaire 
d’Btat au commerce et A l'industrie, les conditions d’application du 
présent décret et notamment la fixation des programmes d’ensei- 
_ghement, les conditions d’admission des éléves, le réglement inté- 
rieur et les modalités de l’organisation et du fonctionnement de 

lécole. 
Fait & Rabat, le 1° joumada LH 1377 (24 décembre 1957). 

BrgKat. 

é 
  

Arrété du ministre de |’économie nationale du 31 décembre 1957 
relatif & la contribution des batiments de l'Institut marocain des 
péches maritimes 4 la police des péches. 

LE MINISFRE DE L’EGONOMIE NATIONALE, 

Vu le dahir du 28 joumada I 1337 (31 mars 1grg), notamment 

ses annexes. 1 (art., 58) et, JI (arl. 3.et 4) ; 
Considérant que dans lintérét dd la péche maritime, il est 

nécessaire de protéger les fonds sous-marins ; 

Sur la proposition du chef de la sous-direction de la marine 
marchande et des péches maritimes, 

ARRATE ‘: 

ARTICLE PREMIER. — Les capitaines et seconds-capitaines des 
navires affectés au service de l’Institut marocain des péches mari- 
times sont habilités A constater les infractions 4 la police des 
péches dans les eaux territoriales marocaines. 

ART. 2, — A cet effet, les personnels visés 4 l’article premier 
ci-dessus préteront serment devant le tribunal de premiére instance. 

Art, 3. — Le chef de la sous-direction de la marine marchande 

et des péches maritimes est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 31 décembre 1957. 

ABDERRAHIM BovuaABID.   
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Arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 6 janvier 1958, pris 

pour l’application du dahir du 27 joumada II 1369 (15 avril 1960), 

autorisant le Gouvernement & émettre des bons d’équipement & 

deux, trois ou quatre ans. 

Le soUS-SECRETAIRE bp’ ETAT AUX FINANCES, 

Vu le dahir du 25 joumada Il 1369 (15 avril 1930) autorisant 
lémission au Maroc de bons d’‘équipement & deux, trois ou quatre 
ans, tel quiil a été modifié et complélé par le dahir du 7 chaabane 
1375 20 mars 1996), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une tranche de bons d’équipement, au 
tilre du budget de Vexercice 1957, sera émise du 15 au 22 janvier 
1998 par coupures au porteur de 10.000, 100.000, 1.000.000 et 
5.000.000 de francs. 

Ces bons seront endossables et pourront faire l’objet d’un. 
barrement général ou spécial. 

Arr. 2, — Peur une valeur nominale de 10.000 francs ces bons 
d‘équipement seront Gmis 4 g.200 francs et remboursables au gré 
du porteur 4 : 

10.000 fraucs le 15 janvier 1960 ; 

1961 ; 

1962. 

10.550 francs te 15 janvier 

1r.250 francs le 15 janvier 

Arr. 3. — Les souscriplions seront recues en espéces, par 
chéques ou par virements. 

Arr. 4. — Les commissions de toute nature que le Gouverne- 

ment pourrail avoir 4 verser seront fixées par accord entre le sous- 
secrétaire d’Etat aux finances et ]’établissement bancaire chargé des 
opérations. 

Rabat, le 6 janvier 1958. 

ABpaLLAn CHEFCHAOUNI. 

  

  

Arrét6é du ministre des travaux publics 
’ du 8 janvier 1958 

portant relavement des tarifs des chemins de fer. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

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

Vu Je décret n° 2-57-1691 du 29 rebia Il 1397 (21 novembre 
1997) pris pour Lapplication du dahir précité et notamment son 
arlicle g, 2° ; , 

Vu le décret n° 2-56-78) du 23 moharrem 1376 (31 aot 1956) 
portant relévement des tarifs des chemins de fer, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du décret susvisé n° 2-56-9789 
du 23 moharrem 1376 .31 aotit 1956) sont abrogées et remplacées 
par les suivantes qui ne sont pas applicables dans la zone nord. 

ART. 2. — Voyageurs. — La Compagnie des chemins de fer du 
Maroc, Ila Compagnie du chemin de fer du Maroc oriental et la 
Compagnie franco-espagnole du chemin de fer de Tanger a Fes, 
sont autorisées & appliquer les tarifs kilométriques suivants pour ‘e 
transport des voyageurs : 

Francs 

© ClASS@ LL eee eee eee ees 7,0 
3° eect cence ecto nn aenes 5,4 

BO eee ee eens 6,3 
4e ee te eee e ete 2,4 

Dans ces tarifs sont inclus les impéts percus par 1’Btat. 

Art, 3. — Ragages, — Le droit d’enregistrement des bagages 

est fixé 4 125 francs. 

Le tarif des excédents sera fixé a 88 francs par tonme et par 
kilométre.
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Art. 4. — Le droit fixe prévu aux conditions générales d’appli- 
cation des tarifs généraux G.V. et P.V. est porté a 

290 francs par tonne, pour les expéditions par wagon complet ;, 

580 francs par lonne, pour les expéditions de déitail. 

  

  
  

  

Art. 5. — Il est substitué aux barémes actuels appliqués sur | 
C.F.M. et T.F. pour Jes transports en petite vitesse par wagon | 
complet, lcs barémes suivants : 

BAREMES 

1 2 3 4 5 6 

Prix par tonne et kilo 
metre ............6- 9.5 8,3 751 6,1 5,4 5,1 

Arr. 6. — Pour les expéditions de détail dont le poids excéde 
do kilos, les taux actuels sont remplacés par les suivants, applicables 
4 la fois sur les réseaux C.F.M. et T.F. 

En grande vitesse : 

17° calégorie 10 francs { 

2° See 20 — > Par tonne et par kilometre. 
3° eee 28 ( 

En petite vitesse : 

ro calégorie ...... francs . . 5 
yo catégorie 15 francs } Par tonne et par kilométre. 
2 aaa 20 -—~ 

ART. 7. — Le prix de transport des expéditions d’un poids 
inférieur ou égal- 4 50 kilos sont calculés sur lta base de la 
3° catégorie des expéditions G.V, 

Art. 8. — Le transport des marchandises du tarif général sur 
la Compagnie des chemins de fer du Maroc oriental est fixé a 
g fr. 30 par tonne el par kilométre. 

  

  

Art. 9. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 
i compter du 5 janvier 1958. 

Rabat, le 3 janvier 1958, 

M. Dovini. 

e 

Arrété du ministre du travail et des questions sociales du 30 novembre 
1957 déterminant les taxes & percevoir du 1° janvier au 31 décem- 
bre 1958 pour l’alimentation des fonds créés par la législation sur 
les accidents du travail. 

Lk MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu Je dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) concernant la répa- 
ration des accidents du travail, notamment son article 25 relatif a | 
Valimentation du fonds de garantie, tel que ce dahir a été modifié 

et complété ;__, 

Vu le dahir du 26 joumada I 1362 (81 mai 1943) étendant aux 
maladies professionnelles la législation sur la réparation des acci- 
denis du travail, notamment son article premier ; 

Vu le dahir du 8 hija 1361 (16 décembre 1942) relatif au fonds 
de solidarité des employeurs, notamment son article 7 ; 

Vu le dahir du 1i hija 1362 (9 décembre 1943) accordant des 
majorations et des allocations aux victimes d’accidents du travail 
ou A leurs ayants droit, notamment son article ro, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le montant des taxes A percevoir du 1° jan- 
vier au 3x décembre 1958, en vue de l’alimentation des fonds créés 

par la législation sur les accidents du travail, est fixé ainsi qu'il suit : 

1” catégorie 2° catégorie 

  

Fonds de garantie ..........eeeeeeeee Mémoire. Mémoire. 

Fonds: de solidarité ........ cece renee Mémoire. Mémoire. 

Fonds de majoration ............005- 25% 75 %   
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Les taxes de la premiére catégorie sont percues sur toutes les 
primes d’assurances émises, au titre de la législation marocaine sur 
les accidents du travail et sur les maladies professionnelles, par les 
organismes d’assurances et la caisse nationale d’assurances en cas 
d’accidents. 

Les taxes de la deuxidme catégorie sont percues sur les capitaux 
constitutifg des rentes mises 4 la charge des exploitants non assurés 
autres que 1|’Etat. 

Rabat, le 30 novembre 1957. 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture du 26 décembre 1957 fixant les 
quantités de blés que les minoteries soumises au régime du dahir 
du § kaada 1355 (21 janvier 1937) sont autorisées & mettre en 
q@uyvre pendant Ia période du 1° janvier au 80 juin 1958. 

  

LE MINISTRE DE L’AGRICULTUBE, 

Vu Je dahir du 8 kaada 1355 (a1 janvier 1937) portant création 
de l’Association professionnelle de la minoterie, notamment ses 
articles 4 et 12 ; 

Vu le dahir du 1a safar 1356 (24 avril 1937) pottant création 
de 1’Office chérifien interprofessionnel du bié et les textes qui ]’ont 
complété ou modifié, notamment le dahir du a2 rejeb 1367 (1° juin 
1948) dénommant cet organisme « Office chérifien interprofession- 
nel des céréales » ; 

Vu l’arrété du 8: mars 1954 autorisant la création d’une mino- 
terie industrielle 4 Agadir ; 

Vu Varrété du a9 juin 1957 réglant la situation du moulin 
Andalousia installé rue souika, & Fés, au quartier de Bab-Ftouh, ct 
autorisant le déplacement de cette entreprise dans le quartier indus- 
triel de cette ville ; 

Vu la proposition émise par ‘le comité professionnel de la mino- 
terie dans sa séance du 17 décembre 1957, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les quantités de blés tendres et de blés 
durs que les minoteries industrielles, soumises au régime du dahir 
du 8 kaada 1355 (21 janvier 1939), sont autorisées A metire en 
ceuvre, pendant la période du 1 janvier au 30 juin 1958, sont 
fixées ainsi ‘qu’il suit : Quantités 

exprimées 
Oujda . en quintaux 

Société de meunerie du Maroc oriental ...........: * “4a.250 
Djian "Haim 2.0... cee eee e eee eee eee 44.775 
Touboul Maklouf ........... sec seen cree enone eeeee 39.200 

Taza : 

Etablissements Mohring et Cl ...............0.065 48.250 

Fes : 

S.E.G.M.O.F.AL ...- cece ccc cece acne e een e ees 85.925 
Moulins Idrissia 1.0... . 0 eee eee eee eee tees 132.700 
Moulins Baruk .........-0-..... ev ceeeeees soeeee 72.800 
Moulins” Fejjaline ...........ccsecee sce eeeteanees 37.350 
Moulins Lahbabi ..........6.. cece eee cece tenes 37.350 

Meknés : 

Moulins du Maghreb ........::.eeeec cece eee eceee 125.900 
Moulins de Meknés .....0.. 0... cece cee ee eee 63.725 

Kenitra : . ; . 

Moulins de Kenitra ........ ccc cece cere eee eee 60.475 

Souk-el-Arba : 

Minoterie Boisset ........ 0. eee eee cee eee eee 23.675 

Rabat : 

Moulins Baruk ......-:-ssececs eer ee ee ten ee tenace 191.900 
Moulins du Littoral ....... 0.0. ccc ec eee eee “5.400 

Fedala : 

Moulins de Fedala .......c cee cece eee tear teers 43.100
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Casablanca : D. José Maria Bermejo y Gdémez, cénsul general de Espaiia en 
Moulins du Maghreb ..........cccseececeeees 231.025 ' Ténger, con jurisdiccién sobre la provincia de Tanger. Dahir del ghreb ........., cece ee eee eee . ] an a 
Minoterie S. Lévy ........cceee cee cece seceeeeeeees 92.425 25 de yumada I de 1377, correspondiente al 17 de diciembre de 1997. 
Minoterie algérienne ............. 2. eee ae eee eens 156.050 M. Jeatre Morillon, cénsul de Francia en Ouarzazate, con juris- 
Société d’exploitation de la minoterie marocaine diccién sobre la provincia de Ouarzazate, Dahir del 25 de yumada I 

(Semi) .. 0... cece cece eee eee e rence eee enens 156.050 de 1377, correspondiente al 17 de diciembre de 1957. 

Moulins modernes et S.O.F.A.M.A.T. ....-5..005- 119.000 M. Georges Mas, cénsul de Francia en Taza, con jurisdiccién 

Moulins d’Ain-Chock ....... Be cee cee e ween erence 55.550 sobre la provincia de Taza. Dahir del 19 de rabia II de 1377, corres- 
Moulins du Maroc ........-.. ce cen cree worreccees 61.100 pondiente al 12 de noviembre de 1957. 

Berrechid * M. Leo G. Cyr, cénsul general de los Estados Unidos en Tanger. 
Moulins de Berrechid ......-.cecceececscecceeecs 57.495 Dahir del 16 de rabia II de 1377, correspondiente al g de noviem- cece eee ee eee eee ee eae . bre de 1957. 

Oued-Zem : D. Santiago Sangro y Torres, cénsul general de Espafia en 

Minoterie de l’Atlas ......-.. 00... -0e even eee e eee Réservé Tetudn, con jurisdiccién sobre las provincias de Tetudn, Chauen. 
Rif y Nador. Dahir del 27 de rabia II de 1377, correspondiente al 

Mazagan : | 21 de noviembre de 1957. 

Moulins de Mazagan ..........-.s.eseereeeeeeeee 72-800 D, Teodoro Ruiz de Cuevas, cénsul general de Espafia en Casa- 
Safi : i blanca, con jurisdiccién sobre las provincias de Chauia, Beni Mel-lal, 
aft . Rabat. Mazagan, Safi, Agadir, Marraquech, Ouarzazate, Tafilalet, 

Moulins du Maghreb Seem eee e eter tt tte rere eeee 79.350 Uxda, Taza, Fez y Mequinez. Dahir del 25 de rabia Il de 1377, 

Mogador : correspondiente al 21 de noviembre de 1957. 

Minoterie Sandillon ......... cece cece cece eee e eens 19.835 _ 

“2 Marrakech: ' 

Minoterie du Guéliz ............0. 0. cece eee eee 56.800 TEXTOS GENERALES 
Moulins Baruk ........ce scene cee eect ensceeeeeere 979.375 
Minoterie Moulay Ali Dekkak ................--4. 18.450 | Dahir n.° 1-57-811 de 1° de yumada II de 1377 (24 de diciembre de 

ArT, 2. — Les droits d’écrasement de la Minoterie de 1’Atlas, | 1957) reconociendo de utilidad publica la asociacién denominada 
sinistrée le 20 aodt 1955, sont réservés, Toutefois, la société « Les 

Moulins de Meknés », qui est également propriétaire de la minoterie 
susvisée, est autorisée 4 écraser, dans son usine de Meknés, en sup- 

plément des quantités fixées 4 l’article premier, une quantité de 
15.85 quintaux de blés tendres et de blés durs, cn utilisation d’une 
portion de la part relative de travail qui est reconnue 4 la Mino- 

terie de l’Atlas 

Ant. 3. — La quantité de blés tendres et de biés durs que les 
Grands Moulins du Littoral, & Agadir. sont autorisés 4 mettre en 
ceuvre, pendant Ja période du 1° janvier au 30 juin 1958, es! fixée 
a 57.475 quitaux.   
qui pourraient étre prises en application des dispositions prévues | 
par les articles 8 et g de l’arrété susvisé du 31 mars 1954. 

Art. 4, — La quantité de blés tendres et de blés durs que le 
moulin Andalousia, 4 Fés, est autorisé 4 mettre en ceuvre, pendant 

la période du 1 janvier au 30 juin 1958, est fixée 4 12.450 quintaux. 

L’autorisation visée ci-dessus n’est pas opposable aux décisions 
qui pourraient étre prises en application des dipositions précisées 
par l’arrété susvisé du 29 juin 1957, qui régle la situation de cette 
minoterie et notamment par les articles 8, 9, 10, 11 et 12. 

Art. 5. — L’écoulement des produits, dans chaque minoterie. 

doit étre réglé de telle maniére que Jes quantités de blés 4 mettre en 
ceuvre, durant le premier trimestre de l’année 1958, ne dépassent 

_ pas. 60 % des quantités fixées aux articles premier, 2, 3 et 4, les 
fo % restant devant, en outre, étre-répartis, par fiers, sur. chacun 
des mois du deuxitme trimestre 1958. 

Arr. 6. — Les usines sont approvisionnées proportionnellement 
aux quantités indiquées, pour chacune d’elles, aux articles premier. 
2, 3 et 4, compte tenu de la répartition géographique des besoins 
et des stocks. 

Rabat, le 26 décembre 1957. 

OmarR ABDELJALIL. 

  

M. James Miller Nairn, cénsul general de Gran Bretafia en 
Tdnger, con jurisdiccién sobre las provincias de Tanger, Tetudn, 
Larache, Chauen, Rif y Nador. Dahir del 25 de yumada I de 137-, 

correspondiente al 17 de diciembre de 1957. 

  

«La Media Luna roja». 

j ALABADO SEA DIOS! 

(Sello grande de_Sidi Mohammed Ben Yusef) 

Se hace saber por este nuestro dahir cherifiano, elevado sea por 

Dios y El lv glorifique, 

Que Nuestra Majestad Cherifiana, 

‘Visto los instrumentos de adhesién a los cuatro convenios de 
Ginebra, de 12 de agosto de 1949, sobre proteccién de las victimas 
de guerra, depositados por Marruecos ante el Gobierno federal suizo 

L’autorisation visée ci-dessus n’est pas opposable aux décisions | ©? 77 de julio de 1956; 
Vista la aceptacién del Gobierno federal suizo de los cilados 

instrumentos; 

Visto el] dahir de 23 de yumadd IT de 1332 (24 de mayo de 1914) 
sobre asociaciones y disposiciones que lo han modificado o ampliado; 

Vista la peticién del presidente de la citada asociacién «La Media 
Luna roja» cuya sede reside en Casablanca, solicitando el reconoci- 
miento de utilidad publica de aquélla; 

Vistos los estatutos presentados; 

Vistos los resultados de Ja informacién administrativa realizada, 

HA DECRETADO LO SIGUIENTE : 

Articuno prinero. — Se reconoce de utilidad ptiblica la asociaci6n 
denominada «La Media Luna rojan, cuya sede reside en Casablanca, 

Disfrutaré en Jas condiciones previstas por los textos en vigor 
de las ventajas y privilegios conferidos a las asociaciones de utilidad 
publica. 

Podré poseer bienes muebles o inmuebles, necesarios para el} 
cumplimiento de los fines que se propone realizar y cuvo valor total 
maximo no podrd exceder, sin autorizacién especial del secretaric 
general del Gobierno, de la suma de ciento cincuenta millones 
(150.000.000) de francos. 

Art. 2, — «La Media Luna roja» es una asociacién de socorro 
voluntaria y auténoma, Ejercerd su actividad en todos los campos 
previstos por Jas convenciones intcrnacionales mds arriba mencio- 

. nadas, especialmente por lo que se refiere a la proteccién de los 
militares de los ejércitos de tierra. mar y aire, enfermos o prisioneros. 

‘ Serd auxiliar de los poderes pitblicos vy especialmente de Jos servicios 

_ de sanidad militar y de las autoridades sanitarias civiles. 

: podrd ejercer una_ actividad 
ART, 3, — «Jia Media Luna roja» es la tinica asociacién que 

de esta naturaleza, en el territorio 
marroqul.



58 

Arr. 4. — El comité central de la Media Luna roja es el tinico- 
habilitado para representar a este organismo cerca de la organizacién 
de la Cruz roja internacional y de los miembros de ésta. 

Art, 5. — «La Media Luna roja» tiene por emblema el signo 
herdldico de la media luna roja sobre fondo blanco, cuyo uso estd 
regido por las convenciones de Ginebra. 

Art. 6. — «La Media Luna roja extenderd su actividad al 

conjunto del territorio. 

/ Dado en Rabat, 
a 1.° de yumada II de 1377 (24 de diciembre de 1957). 

Registrado en la presidencia del consejo, 
el 1.° de yumada II de 1377 (24 de diciembre de 1957): 

BExkKAI. 

  

\ 

Dahir n.° 1-87-878 de 8 de yumada II de 1377 (31 de diciembre de 

4957). creando un Departamento de estudios y participaciones 

industriales. 

} ALABADO SEA DIOS ! 

(Sello grande de Sidi Mohammed Ben Yusef) 

Se hace saber por este nuestro dahir cherifiano, clevado sea por 

Dios y El lo glorifique, 

Que Nuestra Majestad Cherifiana, 

HA DECRETADO LO SIGUIENTE « 

ArticuLo PRIMERO. —: Bajo la denominacién de «Departamento 

de estudios y participaciones industriales», se crea en Rabat un 

establecimiento puiblico dotado de personaliddd civil y de autonomia 

financiera. 

Art. 2. ——- Queda el B.E.P.I. encargado de promover todo estudio 

susceptible de contribuir al desarrollo industrial del pais y autorizado 

para concurrir a su industrializacién. 

Se autoriza especialmente a este departamento para tomar parte 
en cualquier agrupacién o sociedad que tenga por objeto el estudio, 
industrializacién o explotacién de empresas industriales, quedando 
asimismo facultado para tomar iniciativas de interés nacional, efectuar 

estudios de proyectos de inversidn, sostener toda actividad industrial 

que suponga un interés general para el conjunto del pais. 

Art, 3. — El departamento serd administrado por un consejo 

integrado por los siguientes miembros: 

El ministro de economia nacional, presidente; 

El ministro de agricultura, o su representante; 

EL ministro de obras publicas, o su representante; 

El subsecretario de Estado para las finanzas, 0 su representante; 

FE] subsecretario de Estado para el comercio y la industria, o su 
representante; 

El director de minas y geologia, o su representante; 

E] director adjunto, jefe de Ja‘divisién de coordinacién econémica 
y del plano, o su representante; 

El director del departamento y el] secretario general, asistirdn, a 
titulo consultivo, a las sesiones del consejo. 

El presidente podr4 convocar, a titulo consultivo, a aquellas per- 
sonas que considere calificadas para informar sobre determinadas 

cuestiones. 

Fl consejo de administracién se reunir4 previa. convocatoria del 
presidente y tomard acuerdos por mayoria de votos de los miembros 
presentes cuyo nimero no puede ser inferior a cuatro. 

En caso de empate, el voto del presidente serd de calidad. 

En ausencia o, impedimento de este Ultimo, puede delegar sus 

poderes en uno de los ministros miembros del consejo. 

Se reunird el consejo con la frecuencia que exijan las necesidades 
del departamento, y al menos dos veces por afio: 

antes del 30 de junio, para la aprobacién de cuentas del ejer- 

cicio anterior; 
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antes del 31 de diciembre, para examinar y aprobar el programa 
; del ejercicio siguiente, 

Art, 4. — El consejo deliberara sobre cuantas cuestiones interesen 
al departamento, especialmente acerca de las materias que siguen: 

programa de las operaciones técnicas y financieras del depar- 
tamento; : 

participacién del departamento en las empresas a que sc refiere 
el articulo 2 del presente dahir y condiciones de esta participacién; 

cesidn o ampliacién de las participaciones financieras; 

construccién de inmuebles, adquisiciones, enajenaciones, permuta 
de derechos mobiliarios o inmobiliarios, empréstitos y préstamos de 

4+ més de 5.000.000; 

transacciones y compromisos; 

designacién de titulares de empleos de responsabilidad en el 
seno del departamento; 

cldusulas y condiciones generales de empleo y remuneracién 
del personal; . 

aprobacién de cuentas y aplicacién de los resultados. i 

Art, 5 .— El departamento sera regido por un director designado 
por acuerdo del ministro de economia nacional. 

Este director dar&é cumplimiento a los acuerdos del consejo de 
administracién, Qtiedard encargado ‘de la ‘gestidn del cénjunite-de los 
servicios y de la coordinacién de sus actividades. Serd el encargado 
de nombrat a quienes vayan a ocupar los empleos del departamento 
en las condiciones previstas por la reglamentacién en vigor y repre- 
sentaraé al departamento ante la administracién y los particulares. 
Realizard todo acto conservatorio y ejercerd Jas acciones judiciales. 

Sélo el director del departamento esté calificado para compro- 
meter gastos por acto, contrato o contrata. Dispondra que se Ieve 
contabilidad de los gastos comprometidos, liquido y comprobar4 Jos 
gastos e ingresos del departamento. Librard al contable las érdenes 
de pago e ingresos correspondientes. 

Al final de cada ejercicio y para someterlo a la aprobacién del 
consejo de administracién, preparard una memoria detallada de la 
gestidn del departamento. 

El director del departamento estard asistido por un secretario 
general cuya designacién y atribuciones serdn objeto de un acuerdo 
del ministro de economia nacional. 

El director podra delegar parte de sus poderes y atribuciones en 
el secrelario general, que le sustituird en caso de ausencia o impe- 
dimento, 

Art, 6. — Los recursos del departamento se nutrirdn especial- 
mente: | 

1.° de subvenciones del Estado; 

2.° de anticipos reembolsables procedentes de organismos publi- 
cos 0 privados; 

+ 

3.° de los productos y beneficios procedentes de sus operaciones; 

4.° de otras subvenciones que las citadas en el pdrrafo primero, 
donativos, legados y productos diversos. 

Art, 7. — Del servicio de contabilidad del departamento quedarad 
encargado un contable designado por acuerdo del subsecretario de 
Estado para las finanzas; dicho empleado depositar4 una fianza cuya 
cuantia y naturaleza se fijardn por el acuerdo de nombramiento. 

Las normas de contabilidad publica, no son aplicables a este 

departamento que Ievard su contabilidad y efectuard sus ingresos 
y pagos siguiendo las leyes y usos del comercio. 

Art, 8. — Un interventor financiero, designado por el subsecre- 

tario de Estado para las finanzas, serd el encargado de seguir la 
gestiédn financiera y contable del departamento, La competencia de 
dicho interventor se extiende a todos Jos asuntos que pudieran tener 
una incidencia, financiera, directa o indirecta. A titulo consultivo 
tomard parte en Jas reuniones del consejo de administracién. — 

ArT. 9. — Por acuerdos del ministro de economia nacional, se 

precisardén las modalidades de aplicacién del presente dahir. 

Dado en Rabat, 
a 8 de yumada IT de 1377 (31 de diciembre de 1957). 

Registrado en la presidencia del consejo, 
el 8 de yumada IT de. 1377 (31 de diciembre de 1957): 

BEKKAI.
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Acuerdo del 30 de diciembre de 1957 
nombrando secretario general del Departamento de estudios 

y participaciones industriales. 

EL MINISTRO DE LA ECONOMiA NACIONAL, 

Visto el dahir n.° 1-57-3578 det 8 de yumada H de 1377 (81 de 
diciembre de 1957), creando el Departamento de estudios y partici- 
paciones industriales y, especialmente su articulo 5: 

ACUERDA: 

AnricuLo unico. — El S? Delaye Pierre, encargado «le estudios 
en el gabinete del ministro de economia nacional, es nombrado 
secretario general del Departamento de estudios y participaciones 
industriales, a partir del 9 de yumada IT de 1377 (1.° de enero de 1958). 

Rabat, a 30 de diciembre de 1957. 

Buasin. 

  

Dahir n.° 1-57-3816 de 23 de yumada I de 1337 (16 de diciembre de 
oot «4967)..aplicando.a la zona norte del reino de Marruecos la legisla- 

cién vigente para los bienes habius. 

; ALABADO SEA DIOS ! 

(Sello grande de Sidi Mohammed Ben Yusef) 

Se hace saber por este nuestro dahir cherifiano, clevado sea por 
Dios y E) lo glorifique, 

Que Nuestra Majestad Cherifiana, 

HA DECRETADO LO SIGUIENTE : 

AnTicuLO PRIMERO, — Se aplica a la zona norte de Nuestro reino 
la legislacién relativa a los bienes habus, actualmente en vigor 

* en la zona sur y, especialmente, los dahires: 

de 16 de chaabdn de 1331 (21 de julio de 1913) reglamentando la 
revalorizacién de los bienes habus; 

del 1.° de rabia II de 1332 (27 de febrero de 1914) reglamentando 
los derechos de gza, istidyar, guelsa, Have y zina; 

del 30 de rayeb de 1335 (22 de mayo de 1917) reglamentando los 
arrendamientos de inmuebles habus por 3, 6 y g afios; 

del 13 de chual de 1354 (8 de enero de 1936) relativo a la cons- 
truccién de bafios 4rabes, 

asi como Ios articulos 378 (3.°) y 698 del dahir de g de ramadan 
de 1331 (12 de agosto de 1913) que forma cédigo de obligaciones y 
contratos, * 

ArT. 2. — Queda derogada la reglamentacién sobre los bienes 
habus actualmente en vigor en la zona norte. 

Art, 3. — Queda encargado el ministro del Habtis de la ejecucién 
del presente dahir. 

Dado en Rabat, 
ee . & 23 de yumada I de.1377 (16 de diciembre de 1957). 

Registrado en la presidencia del consejo, 
el 23 de yumada I de 1377 (16 de diciembre de 1957): 

Bexkal. 

-(Publicado en el B.O., edicién de lengua francesa. n.* 2357 de 27 de diciembre 
de 1957.) 

  
  

Dahir n.° 1-57-221 de 24 de yumada I de 1877 (17 de diclembre de 
1957) modificando el dahir de 18 de caada de 1365 (9 de octubre 
de 1946) por el que se crea un Oficio marroguf de turismo. 

j ALABADO SEA DIOS ! 

(Sello grande de Sidi Mohammed Ben Yusef) 

Se hace saber por este nuestro dahir cherifiano, elevado sea por 
Dios y EI lo glorifique, 

Que Nuestra Majestad Cherifiana, 
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Visto el dahir de 13 de caada de 1365 (g de octubre de 1946) 
creando un Oficio marroqui de turismo, , 

HA DECRETADO LO SIGUIENTE : 

AnTicuLoO PRIMERO. — El Oficio marroqui de turismo, creado por 
el dahir citado de 13 de caada de 1365 (g de octubre de 1946), tomard 
la denominacién de «Oficio nacional marroqui de turismo». 

Dado en Rabat, 
a 24 de yumada I de 1377 (17 de diciembre de 1957). 

Registrado en la presidencia del consejo, 
el 24 de vumada I de 1377 (17 de diciembre de 1957): 

BExKKAI. 

    

Decreto n.° 2-57-1376 de 1.° de yumada II de 1877 (25 de diciembre 

de 1957) creando una escuela técnica maritima denominada 

« Escuela nacional de oficiales de la marina mercante ». 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO, 

Visto el dahir n.° 1-56-269 de 25 de rabia I de 1376 (28 de octu- 
bre de 1956) estableciendo la constitucién del nuevo ministerio; 

Visto el dahir n.° 1-56-257 de 20 de rabia II de 1376 (24 de noviem- 
bre de 1956) fijando las atribuciones del ministro de economia 
nacional; 

Visto el dahir de 28 de yumada II de 1337 (31 de marzo de 1919) 
que forma el cédigo de comercio maritimo, modificado, y especial- 
mente los articulos 53, 53 bis, 53 ter, 53 quater, 54 y 55 de su 
anexo TJ; 

Considerando que es necesario que Marruecos posea una escuela 
susceplible de proporcionar los cuadros de oficiales precisos para su 
marina mercante; 

A propuesta del ministro de economia nacional (subsecretaria de 
Estado para el comercio y la industria), 

DECRETA : 

ARTIiCULO PRIMERO. — Se crea en Casablanca una “escuela técnica 

maritima denominada «Escuela nacional de oficiales de Ja marina 
mercante»., 

Arr, 2. —- Se incorpora este establecimiento a la subdireccién de 
la marina mercante v de pesca maritima. 

Los gastos ocasionados por su funcionamiento correrdn a cargo 
del presupuesto «Ensefianza maritima» de esta subdireccién que 
sera la encargada de Ja administracién de Ia escuela. 

Arr, 3. — La Escuela nacional de oficiales de la marina mercante 

facilitaraé la ensefianza y la formacién técnica necesarias para la 
obtencién de los titulos siguientes: 

Patrén de pequefio cabotaje; 

Teniente de la marina mercante; 

Capitin de la marina Mercante; 

Teniente mecdnico de Ja marina mercante; 

Oficial mecdnico de la marina mercante; 

Licencia de patrén de pesca; 

Diploma de patrén de pesca; 

Titulo de mecdnico prdctico. 

Su régimen ser4 mixto: internado y externos. 

Estar4 colocada bajo Ja autoridad de un director profesor. de 
la marina mercante, que dependerd del jefe de la subdireccién ‘de 
la marina mercante y de pescas maritimas, y de sus delegados de 
Ja marina mercante y de pescas maritimas. 

Este director tendrd a sus érdenes profesores e instructores de 
ensefianza técnica maritima. 

Arr. 4. — Los cursos de la escuela ser4n gratuitos. En caso 
necesario podraén concederse becas a los alumnos meritorios cuyos 
recursos se consideren insuficientes.
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Arr. 5, — Se dejan a discreci6n del subsecretario de Estado de | « La primera compafiia Meharista. 
comerciv e industria las condiciones de aplicacién del presente decreto 6... . cece cece ee eee eee eee een eer enn nee ene nS 
y especialmente la fijacidn de los programas de ensefianza, las condi- « Aviacién: 
ciones | de admisidn de los alumnos, el reglamento interior y las | « Primer escuadrén aéreo.» 
modalidades de la organizacién y funcionamiento de la escuela. | : 

Dado en Rabat, Arr, 2. —- Como fecha de creacién de dichas unidades se fija el 
a 1.° de yumada IT de 1377 (24 de diciembre de 1957). 

BEKKAI. 

  

  

Decreto n.° 2-57-1730 de 30 de yumada I de 1377 (23 de diciembre 

de 1957) completando el decreto n.° 2-57-1598 de 17 de rabfa IT 

de 1877 (11 de noviembre de 1957) creando sellos de correos. 

EL. PRESIDENTE DEL CONSEJO, 

Visto el dahir de 20 de hiya de 1374 (9 de agosto de 1955) relativo 

a las actas del Congreso postal universal de Bruselas, firmadas en 
dicha ciudad el 11 de julio de 1952; 

Visto el decreto n.° 2-57-1598 de 17 de rabia II de 1357 (11 de 
noviembre de 1957) creando dos series de sellos de correos con motivo 
del 30.° aniversario de la elevacién al trono de Su Majestad Moham- | 

med V, 
DECRETA ¢ 

Arnticuto tinico. — La cuarta parte del producto de los sellos 
de correos de Ja emisién especial del 30.° aniversario de la elevacién 
al trono de Su Majestad Mohammed V, vendidos en Ja zona norte, 
serd ingresada en Ja caja del Tesorero general de Marruecos, con 
obligaciéu para éste de abonar su importe a la Ayuda mutua nacional. 

Dado en. Rabat, 
a 380 de yumada I de 1377 (23 de diciembre de 1957). 

BeEkKal. 

  

  

‘Aouerdo del ministro de defensa nacional de 21 de septiembre de 1957 

ampliando el acuerdo del ministro de Estado encargado de la 

defensa nacional de 2 de agosto de 1956 sobre la creacién de 

unidades en las Fuerzas armadas reales. , 

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, 

Visto el dahir n.° 1-56-1795 de 4 rabfa IT de 1376 (8 de noviembre 

de 1956) que establece la competencia y atribuciones del ministro de 

defensa nacional; : 

Visto el acuerdo del ministro de Estado, encargado de la defensa 

nacional de 2 de agosto de 1956, sobre la creacién de unidades de 
las Fuerzas armadas reales; : 

‘Visto el acuerdo del ministro de defensa nacional de g de mayo 
de 1957 disponiendo la creacién de tres unidades de transporte, 

ACUERDA : 

AnticULO PRIMERO. — El articulo primero del acuerdo de 2 de 

agosto de 1956 queda ampliado como sigue: 

« Articulo primero, — Se crean en el seno de las Fuerzas armadas 

reales las unidades siguientes : 
ee ee ee ee eee eee ee ee eR He EHH HH ERE EHO EEE PERE EHH EE ROT E Dae TED 

« La primera compafiia de campamento; 

« La primera compafiia de infanterfa parachutista. 
rr ra eer OO 

a 

1.° de septiembre de 1957. 

Rabat, a 21 de septiembre de 1957, 

AwMeED EL Jazipt. 

(Publicado en el B.O., edicién en lengua francesa, n.° 2356 de 20-12-1957.) 

  

Acuerdo del ministro de la economia nacional de 31 de diciembre de 

1957 relativo a la contribucién de los buques del Instituto marroquf 

de pesca maritimas en la policfa de la pesca. 

EL MINISTRO DE LA ECONOMIA NACIONAL, 

Visto el dahir del 28 de yumada Ii de 1337 (31 de marzo de 1919), 
especialmente sus anexos I (articulo 58) y III (articulos 3 y 4); 

Considerando que, en interés de Ja pesca maritima, es necesario 
proteger los fondos submarinos; 

A propuesta del jefe de la subdireccién de la marina mercante 
y de pescas maritimas, 

ACUERDA ° 

ArntTicuLO PRIMERO, — Los capitanes y segundos capitanes de 
los buques afectos al servicio del «Instituto marroqui de pescas 
marilimas» quedan habilitados para denunciar Jas infracciones de la 
policia de las pescas en las aguas territoriales marroquies. 

ArT, 2. — A estos efectos, el personal a que se refiere el anterior 
articulo primero prestaré juramento ante el tribunal de primera 
instancia, 

Art. 3. — El jefe de la subdireccién de la marina mercante y 
de pescas maritimas queda encargado de la ejecucién del presente 
acuerdo, 

Rabat, a 31 de diciembre de 1957. 

BuaBip. 

    

Acuerdo del ministro de sanidad publica de 5 de dicfembre de 1957 

ampliando el acuerdo de 15 de junio de 1951 reglamentando las . 

escuelas de enfermeres, enfermeras y comadronas. 

EL. MINISTRO DE SANIDAD PUBLICA, 

Visto el dahir de 15 de marzo de 1926 elevando a la categoria 
de direcvién el servicio de sanidad e higiene publica, asi como los 
dahires que lo han modificado o ampliado posteriormente; 

Visto el acuerdo del director de sanidad publjica de 15 de junio 
de 1g5r reglamentando las escuelas de enfermeros, enfermeras y 
comadronas, tal como ha sido modificado o ampliado con poste- 
rioridad, 

ACUERDA : 

Articuno tntco, — El acuerdo del director de sanidad ptiblica 
de fecha 15 de junio de rg5r, ya citado. tenidas en cuenta las modi- 
ficaciones y ampliaciones en él introducidas ulteriormente, queda 
completado de la forma que sigue: 

« Articulo 11 bis: Los alumnos beneficiarios de una _ beca, 

quedan obligados a contraer el compromiso de prestar servicio en las 
plantillas del ministerio de sanidad publica, una vez sufrido su 

‘ examen final, durante un perfodo igual al ntimero de afios que hayan 
disfrutado de Ja heca, mds un afio.
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« Los becarios que por cualquier raz6n no cumplan dicho com- | DECRETE : 
promiso deberdn reintegrar el importe de su beca a prorrata de los 

afios de servicio que no hayan cumplido, salvo remisién total o par- ' ARTICLE PREWER. —- Le périmétre urbain du centre d’Qued- 
cial de su deuda, acordada por el ministro de sanidad publica. » 

Rabat, a 5 de diciembre de 1957. 

D'. Faracs. 
. 

(Publicado en el B.O., edicién de lengua francesa, n.* 2356 de 20 de diciembre 
de 1957.) 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 4-57-3689 du 80 joumada I 1377 (28 décembre 1957) auto- 

visant la création d’un nouveau seoteur industriel & Ain-es-Sebaa 

(Casablanca) et 1a mise en vente des lots domaniaux urbains 

constituant ce lotissement. 

* LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont autorisées la création 4 Ain-es-Sebaa 
(Casablanca) sur l’immeuble dit « Secteur industriel-Etat II », 
objet du titre foncier n° 43936 C., inscrit sous le numéro 657 U au 
sommier de consistance des biens domaniaux de Casablanca, d’un 
nouveau secteur industriel délimité par un liséré rouge au plan 
annexé 4 l’original du présent dahir, et la mise en vente des lots 
constituant ce lotissement, aux clauses et conditions générales du 
cahier des charges approuvé par le dahir du 5 ramadan 1367 (12 juil- 
let 1948), tel qu’il a été modifié par les dahirs du 5 kaada 1368 
(80 aottt 1949). el du 30 rebia II 1373 (6 janvier 1954). 

ART, 2. — Les actes de vente devront se référer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 30 joumada I 1877 (23 décembre 1957). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 

le 30 joumada I 1377 (23 décembre 1957) : 

BExKai. 

Références : 

Dahir du 5 ramadan 1367 (12-7-1948) (B.0. n° 1871, du 3-9-1948, p. 986) ; 

du 5 kaada 1368 (30-8-1949) (B.O. n° 1928, du 7-10-1949, p. 1274) ; 
— du 30 rebia IJ 1373 (6-1-1954) (B.O. n° 2156, du 19-7-1954, p. 241). 

  

  

Décret n° 2-57-0485 du 1 joumada II 13877 (24 décembre 1987) 

portant délimitation du centre d’Oued-Amiil et fixation de sa zone 

périphérique. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 31952) relatif 4 l’urba- 

nisme ; . 

Vu le dahir du 10 chaabane 1373 (14 avril 1954) relatif a l’orga- 

nisation des centr&s ; 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur ; 
Aprés avis du ministre des travaux publics et du sous-secrétaire 

d’Etat aux finances, 

    

Amilil est délimité,. conformément aux indications du plan n° 309% 
annexé 4 l’original du présent décret, par Ja ligne polygonale passant 
par les points A, B,C, D. E. F, G, H, f, J, K, L, matérialisés sur 

le terrain par les bornes ct définis comme suit : 

Ligne 4 B emprise nord de Ja voie ferrée, du point A, intersec- 

tion avec Ja voie ferrée de l’ordonnée ayant pour abscisse z = 602.500, 
au point B, intersection avec l’oued Amlil de l’ordonnée ayant pour 
abscisse 603.250 ; 

Ligne BC droite sud-nord se confondant avec Vordonnée ayant 

pour abscisse 603.250 ect s'arrétant au point C de coordonnées 

z = 603.250 ; ‘ 

y = 399.900 ; 
Ligne C PD droite joignant le point C défini ci-dessus 4 l’angle 

nord-ouest de la ferme Fournier ; 

Ligne D E contour nord du batiment de la ferme Fournier ; 

Ligne EF F droite joignant l’angle nord-est de la ferme Fournier 
au point F défini par l’intersection de la chaabat avec l’emprise 
nord de la voie ferrée ; 

Ligne F G Ja chaabat de direction sensiblement nord-sud ; 

Ligne G H I droite joignant les bornes de la propriété domaniale 
R. 6307 F , dite « Terrains domaniaux » de l’oued Amlil n° rgo Tr., 
Tespectivement les bornes n°* 15, 31 et 23; 

Ligne { J droite joignant la borne n° 23 av point J de coor- 
données # = 604.300 ; 

y = 399.200 ; 

Ligne J K ligne droite de visée dont les points sont définis 
comme suit : 

Jugs 604.300 et Ki: 2 603.200 

y = 399.900 y = 398.goo ; 

Ligne K L droite est-ouest reliant le point K défini ci-dessus au 
point L de coordonnées zr = 602.500 ; 

¥ = 398.g00 ; 

Ligne L A droite sud-nord, reliant le point L défini ci-dessus 
au point A défini précédemment. 

Anr. 2. — La zone périphérique du centre d’Oued Amlil s’étend 
sur une largeur de 1 kilométre 4 partir du périmétre ci-dessus 
défini. e 

Arr. 3. — Les autorités locales du centre d’Qued-Amlil sont 

chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 1° joumada H 1877 (24 décembre 1957). 

Brexxat. 

Décret n° 2-57-1840 du i joumada II 1377 (2% décembre 1987) | 

portant délimitation du périmétre urbain du centre de Boufekzane 

(province de Meknés) et fixation de sa zone périphérique. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du ro chaabane 1373 (14 avril 1954) relatif A l’orga- 

nisation des centres ; ; 

Vu le dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif 4 l'urba- 

nisme ; 

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

finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre de Boufe- 

krane est délimité, conformément aux indications du plan n° 5099
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annexé 4 l’original du présent décret, par la ligne polygonale passant 
par les points A, B, CG, D, E, F, G,,définis comme suit : 

Point A se trouve &4 l’embranchement dela route principale 
n° ar et de la piste d’Agourat ; 

Point B point de coordonnées x = 

y= 
Ligne B C tracée parallélement 4 l’oued Boufekrane a une dis- 

tance de 150 métres a l’ouest de ce dernier ; 

4g1.230 ; 

350.940 ; 

Point C situé sur la ligne précédemment décrite et d’ordonnée 
y = 351.970 ; . 

Ligne C D. perpendiculaire abaissée du point C sur la route 
principale n° a1 > 

Point D situé & la rencontre de la ligne précédemment décrite 
et de la route principale n° a1 ; 

Ligne D £ correspond A la limite d’emprise est de la route prin- 
cipale n° ar ; 

Point E situé sur la route principale n° 21 a 370 métres du 
point D; 

351.800 ; 

Point F sur ja ligne E F.& une distance de 500 métres du 
point F ; 

Ligne E F tracé ouest-est d’ordonnée y = 

Ligne F G tracée parallélement au nouveau tracé de la route 
principale n° 21, 4 une distance de 500 métres 4 l’est de cette der- 

niére; , 

Point G se trouve A Vintersection- de la ligne précédemment 
décrite et de la perpendiculaire 4 la route principale n° 21 élevée 
du point A. 

Ant, 2. — La zone périphérique du centre de Boufekrane s’étend 
sur une largeur de 1 kilométre a partir du périmétre ci-dessus 

défini. 

Art. 3. — Les autorités locales du centre de Boufekrane sont 

chargées de l’exécution du présent décret, 

Fait & Rabat, le 1° joumada II 1877 (24 décembre 1957). 

Bexxai. 

  

  

o 

Arrété du ministre de ja santé publique 

du 22 décembre 1937 
portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu le dahir du 21 chaoual 1343 (15 mai 1925) portant réglement 

sur la comptabilité publique de la province de Tanger : 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril ‘1957) 

relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires et 

sous-secrétaires d'Etat ; po Bt 8 

Vu le. budget spécial de la province de Tanger pour I'exercice 

1957 5 
Aprés avis conforme du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M, le docteur Boutaleb, médecin-chef de la 

province de Tanger, recoit délégation de signature pour engager 

les dépenses de matériel et de personne] afférentes 4 la section 15 

du budget spécial de \’exercice 1957 de la province de Tanger, a 

lexclusion de la signature des décisions concernant le recrutement, 

V’avancement et le licenciement du personnel. 

Art. 2, — L’arrété du 8 aodt 1957 donnant délégation de 

signature & M. le docteur Cazaux, est abrogé. 

Rabat, le 22 décembre 1957. 

, D’ Farag. 

1 .   
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\ TEXTOS PARTICULARES | 

Acuerdo del ministro de obras publicas del 6 de enero de 1958 aumen- 

tando las tarlfas de venta de la energfa eléctrica distribuida por 

la «Electra oriental de Marruecos S.A.». 

EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, 

Visto el dahir jalifiano del 4 de.yumada I de 1372 (20 de enero 
de 1953) poniendo en vigor las tarifas maximas de la energia eléctrica 
distribuida por Ja «Electra oriental de Marruecos S.A.» en la ciudad 
de Villa Nador y especialmente su articulo 4 que fija la f6rmula de 
revisidn de dichas tarifas; 

Visto el dahir n.° 1-57-342 del 27 de rabia II de 1397 (21 de 
noviembre de 1957) sobre la reglamentacién y el control de precios, 
y especialmente su articulo 38; 

Visto el decreto n.° 2-57-1691 del 27 de rabia II de 13977 (21 de 
noviembre de 1957) sobre la reglamentacién y el control de precios, 
y especialmente el apartado 2.° del articulo-g habilitando al minis- 
tro de obras publicas para fijar las tarifas de servicios puiblicos 
concedidos de interés general, 

ACUERDA : 

AnticULO PRIMERO, — Las tarifas de venta de la energia eléctrica 
distribuida por la «Electra oriental de Marruecos §.A.» en la ciudad 
de Villa Nador, tenida cuenta de la reserva alta tensién en las tari- 
fas P-1 prevista por el apartado 5, Condiciones de Aplicacién de estas 
tarifas, en el dahir jalifiano del 4 de yumada I de 1342 (20 de enerc 
de 1953), quedan fijadas como sigue: 

Tanira E-1 - por kilovatio-hora, 

Tarifa maxima autorizada: 

para alumbrado doméstico ...........cc cece eaes 

para alumbrado de los edificios administrativos y 
cuarteles militares 

Pts 

Pts 

Pts 

ee ee me meme renee nner eane 

Tanira E-a - por vatio instalado y por dia 

Tarifa mdxima autorizada para alumbrado en instala- 
ciones provisionales (ferias y similares) 0,035 Pts 

Tanira E-3 - por kilovatio-hora. 

Tarifa mdxima autorizada para alumbrado y uso 
doméstico combinados: 

primer bloque, hasta 35 kilovatios-hora .......... 

segundo bloque, por incima de 35 kilovatios-hora 

- 4,57 Pts 

3,43 Pts 

TARIFA -P-1, 

Tarifa mdxima autorizada de fuerza motriz de baja 
tensién por kilovatio-hora: 

primer bloque, hasta 500 kilovatios-hora 2,46. Pts 

segundo bloque, por encima de 500 kilovatios-hora 3 Pts 

TaRIFA P-2. 

‘Tarifa m4xima de fuerza mutriz para suministro provi- 
sional, por kilovatio y por dia 

Tarira P-3, 

En el caso b), de instalacidn de motores con una poten- 
cia combinada superior a 50 kilovatios 

sobre el excedente relativo al factor de poten- 
cia Cos - = 0,85 

19,07 Pts Dw ee ecm eer oeneere 

0,67 Pts 

kVARh. 

EI excedente es fijado por la fé6rmula: W = Wr - 0, 6 Wa 

En la cual: . 

W = excedente de kilovatios-hora a facturar; 

Wr = energia reactiva suministrada en kWh.; 

Wa = energia activa suministrada en kWh. 

Las tarifas E-4 y P-4, para alumbrado y usos domésticos sin 
contador y para fuerza motriz de baja tensién sin contador, a aplicar 
si los aparatos de medidas faltasen provisionalmente, subsistiran 
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sin modificacién; la facturacién se har4 mediante aplicaci6n de Ios | fonctionnaires de ]’Etat chérifien classés dans Ja catégorie « B » est 

precios fijados por las tarifas E-1, E-2 y P-1, respectivamente. 

ArT, 2, — Las tarifas de alquiler de contadores y los derechos 
de enganche y otras instalaciones, siguen sin modificacién y sometidas 
a las disposiciones del dahir jalifiano del 20 de enero de 1953, teniendo 
en cuenta el aumento del 32 % del 1.° de junio de 1955, decretado 

_por el ex delegado de economia. 

Arr. 3, — Las tarifas fijadas por los articulos 1 y 2 precedentes 
son uniformes para todos los centros servidos por la sociedad «Electra 
orierital de Marruecos S.A.». 

Ant, 4. — El presente acuerdo entrard en vigor a partir de la 
fecha de su publicacién en el Boletin oficial. 

El ministro de obras publicas, 

M. Durat. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

ww, 

TEXTES COMMUNS 

Décret n° 2-57-1738 du 19 joumada I 1377 (13 décembre 1957) fixant 

la limite d’&ge applicable & oertains fonctionnaires des cadres 

accessibles aux seuls Marocains. 

eo PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 1 joumada II 1374 (a6 janvier 1955) fixant les 
limites d’age des fonctionnaires et agents des administrations publi- 
ques marocaines ; 

Vu l’arrété viziriel du 15 joumada JI 1374 (9 février 1955) modi- 
fiant Varrété viziriel du g kaada 1355 {29 janvier 1937) portant 
classement des emplois présentant un risque particulier ou des 
fatigues exceptionnelles (catégorie « B ») ; 

Vu Varrété viziriel du 15 joumada Il 1374 (g février 1955) fixant 
la limite d’4ge applicable aux fonctionnaires de l’Etat chérifien 
classés -dans la catégorie « B » ; 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article premier de l’arrété vizirie] susvisé 
du 15 joumada II 1394 (9 février 1955) modifiant l’arrété viziriel du 
g kaada 1355 (a2 janvier 1937) portant classement des emplois pré- 
sentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles (caté- 
gorie « B ») est modifié et complété ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — 

« MintsTERE DE L "INTERIEUR, 
ae He vederacseccares ‘ee eeee = Lec babab cece deacede ad Uo ee need aoa ele wee 

« Direction des affaires administratives. 

« Sapeurs-pompiers professionnels (officiers, sous-officiers, capo- 
raux et sapeurs). » 

« MINISTERE DE L’AGRICULTURE. 

« Service de Vélevage. 

« Infirmiers-vétérinaires et aides-vétérinaires. » , 

ee ee i rs 

re ee ee ee ee 2 es 

« Gardiens de phare. » 

Arr. 2. — L’article unique de l’arrété viziriel susvisé du 15 jou- | 
mada II 31374 (g février 1955) fixant la limite d’Age applicable aux ; 

1 

  

modifié et complété ainsi qu’il suit : 

« Article unique. — ....-...... Dect cece eet e eee ete eseees eee 

« 1° échelon : 58 ans. » 

« MINISTERE DE L’AGRICULTURE. 

« Infirmiers-vétérinaires et aides-vétérinaires. » 

« 4° échelon : 55 ans. » 

« MINISTERE DE L’INTERIEUR, 

« Sapeurs-pompiers professionnels (officiers, sous-officiers, capo- 
raux et sapeurs). 

« MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

« Gardiens de phare. » 

Art. 3. — Le présent décret prendra effet 4 compter du premier 
jour du mois suivant sa publication au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 19 joumada I 1377 (12 décembre 1957). 

Bexxai, 

  

  

Arrété du président du conseil du 17 décembre 1957 relatif aux indem- 

nités horaires pour travaux supplémentaires allouées aux fonction- 

naires et agents des administrations centrales. 

—_—_——— 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le décret du 8 rebia II 1377 (2 novembre 1957) relatif aux 
indemnités pour travaux supplémentaires effectués par certains 
personnels des administrations centrales ; 

Vu Varrété du 1 mars 1956 relatif aux indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires allouées aux fonctionnaires et agents 
des administrations centrales, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1° janvier 1957 le tableau, 
de larrété susvisé du 1° mars 1956 est complété comme suit : 

« Groups I. 

« Attaché d‘administration de 3¢ classe des deux échelons 
supérieurs. » 

« Groupe II. 

d‘administration de 3¢ « Attaché classe des trois échelons 
inférieurs. » 

le 17 décembre 1957. 

BExxai. 

Rabat, 

  

  

TEXTES PARTICULIERS. 

MINISTERE DES HABOUS 

ele 

Dahir n° 1-57-2144 du 23 joumada I 1377 (16 décembre 1987) trans- 

férant au ministére des Habous les attributions du ministére de 

la justice en ce qui concerne l’organisation du cadre des fonc- 

tionnaires religieux. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que 1l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne,
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Vu le dahir du a2 rebia II 1333 (9 mars 1915) relatif & l’orga- 
. nisation de l’enseignement. islamique et du cadre des fonctionnaires 
religieux, . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —— Les attributions dévolues au ministére de 
la justice en vertu du dahir susvisé du 22 rebia II 1333 (9 mars 
1915) sont transférées au ministére des Habous, en ce qui concerne 

Vorganisation du cadre des fonctionnaires religieux. 

‘Art. 2. — Le présent dahir prend effet 4 partir du jour de sa 
publication au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 23 joumada I 1877 (16 décembre 1957). 

Enregistré a la présidence du conseil, 
le 23 joumada I 1377 (46 décembre 1957) : 

Bexxai. 

MINISTERE DE. L’INTERIEUR 
  

Décret n° 2-57-1734 du 26 joumada I 1377 (49 décembre 1957) portant 

affiliation au régime des pensions civiles chérifiennes des sapeurs- 

pompiers et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) portant réforme du 

régime des pensions civiles chérifiennes ; 

Vu Varrété viziriel du 22 kaada 1364 (29 octobre 1945) fixant 

le statut des sapeurs-pormpiers professionnels ; 

Vu Varrété viziriel du 28 moharrem 1365 (3 janvier 1946) fixant 

Je régime des retraites et pensions des sapeurs-pompiers profes- 

sionnels ; : 

Vu l'arrété viziriel du a1 kaada 1374 (12 juillet 1955) fixant le 

classement hiérarchique des grades et emplois des cadres acces- 

sibles aux seuls Marocains. ‘ 

DECRETE : 

. ARTICLE PREMIER. — Les sapeurs-pompiers et caporaux de 

sapeurs-pompiers professionnels sont affiliés au régime des pen- 

sions civiles instituées par le dahir susvisé du 24 rejeb 1369 (12 mai 

1950). 

Art. 2, — Les retenues et subventions rétroactives correspon- 

dant aux services de titulaires validés, accomplis dans les cadres 

des municipalités par les agents visés 4 l'article premier ci-dessus, 

avant la date d’effet du présent décret, seront mis A la charge des 

budgets des municipafités. 

Ant. 3. — L’arrété viziriel susvisé du 28 moharrem 1365 (3 jan- 

vier 1946) est abrogé. - 

Arr. 4. — Le présent décret prend effet du premier jour du 

mois suivant sa publication au’ Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 26 joumada I 1377 (19 décembre 1957). 

Bexgxai. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
  

Décret n° 9-57-1786 du 26 Joumada I 1377 (19 décembre 1957) portant 

affiliation au régime des pensions civiles chérifiennes des gardiens 

“de phare. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) portant réforme du 

régime général des pensions civiles ;   
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Vu Varrété viziriel du 11 safar 1360 (10 mars 1941) relatif au 
statut du personnel des travaux publics ; 

Vu Varrété viziriel du 21 kaada 1374 (12 juillet 1955) fixant le 
classement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires des 
cadres accessibles aux seuls Marocains, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les gardiens de phare sont affiliés au 
régime des pensions civiles chérifiennes instituées- par le dahi1z 
susvisé du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950), 7 

ArT. 2. — Les retenues et subventions rétroactives correspon- 
dant aux services de titulaires validés, accomplis dans les cadres 
du ministére des travaux publics avant la date d’effet du présent 

décret, seront mises & la charge du budget général, 

Arr. 3. — Le présent décret prend effet du premier jour du 
mois suivant sa publication au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 26 jourmada I 1377 (19 décembre 1957). 

Berxai. 

  

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ; 
  

Décret n° 2-57-1735 du 1°° joumada II 1377 (2% décembre 1957) portant 

affiliation au régime des pensions civiles chérifiennes des agents 

du cadre des aides-vétérinaires et infirmiers-yétérinaires du service 

de l'élevage. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

‘Vu le dahir du 24 rejeb 1369 (1a mai 1950) portant réforme du 

régime des pensions civiles ; 

Vu Varrété viziriel du ro kaada 1366 (25 septembre 1947) por- 
tant organisation du personnel des aides-vétérinaires et infirmiers- 

vétérinaires du service de I’élevage ; 

Vu Varrété viziriel du 21 kaada 1374 (12 juillet 1955) fixant le 
classement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires 
des cadres accessibles aux seuls Marocains, 

DECRETE ‘: 

ARTICLE PREMIER. — Les aides-vétérinaires et infirmiers-vétéri- 
naires du service de l’élevage sont affiliés au régime des pensions 
civiles chérifiennes instituées par le dahir susvisé du 24 rejeb 1369 
(z2 mai 1950). ‘ . 

Art. 2. — Les retenues et subventions rétroactives correspon- 
dant aux services de titulaires validés, accomplis dans les cadres du 
service de l’élevage par les aides-vétérinaires et infirmiers-vétérinai- 
res avant la date d’effet du présent décret, seront mises 4 la charge 

du budget général. 

Art. 3. — Le présent texte prend effet du premier jour du 
mois suivant sa publication au Balletin officiel. . 

Fait & Rabat, le 1° joumada HU 1377 (24 décembre 1957) 

BEgKAi, 

Décret n° 2-57-1842 du 1° joumada II 1377 (24 décembre 1987) fixant 

Péchelonnement indiciaire des ingénieurs géométres-vérificateurs 

du service topographique. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété vizirie! du 8 moharrem 1368 (10 novembre 1948) 

portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonc- 

tionnaires en Service au. Maroc, tel qu’il a été modifié ou complété, 

notamment par l’arrété viziriel du 24 safar 1375 (12 octobre 1955),
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DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’échelonnement indiciaire des ingénieurs 

géométres-vérificateurs est fixé ainsi qu‘il suit 

Ingénieur géométre-vérificateur. Indices 

178 class€ 6... eee ee eee sete tee eet eee eee 500 

2° Classe ce eee ete eee 480 

Be ClASSE eee tee eee 450 

Fait & Rabat, le 1*° joumada I 1377 (24 décembre 1957). 

BExKAi. 

Arrété du ministre de l’agriculture du 20 décembre 1957 
ouyrant un concours 

pour huit emplois d’éléyve dessinateur-calculateur. 

  

LE MINISTRE DE L’ AGRICULTURE, 

Vu Jarrété viziriel du 28 rebia I 1358 (18 mai 1939) portant 
organisation du personnel du service topographique chérificn et 
les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du 6 octobre 1950 portant :réglementation sur l’orga- 
nisation et la polica des concours et examens organisés par les 
services relevant du ministére de l’agriculture ; 

Vu Varrété ministériel du 30 
_ les formes et le programme du 
dessinageur-calculateur du .service 

avril 1957 fixant les conditions. 
concours pour l'emploi d’éléve 
topographique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Un concours pour le recrutement de 

huit (8) éléves dessinateurs-calculateurs au minimun, est ouvert 
au ministére de Vagriculture (division de la conservation fonciére 

et du service topographiquc). 

ART. 2. 
partir du 21 octobre 1958 4 Rabat et, éventuellement, dans d'autres 
centres qui seront déterminés aprés l’établissement de Ja liste des 

candidats. 

Ant. 3. — Les demandes d‘instriptions devront parvenir au 
ministére de l’agricullure (division de la conservation fonciére el 
du service topographique) avant le 21 septembre 1958. 

Rabat, 29 décembre 1957 

P, 

le 

le ministre de Vagriculture, 

Le chef de cabinet, 

Omar BENCHEKROUN. 

  

Arrété du ministre de l’agriculture du 20 décembre 1957 ouvrant un 
concours pour huit emplois d’adjoint du cadastre stagiaire « seo- 

tion bureau ». 

  

, o Fe 4 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu Varrété viziriel du 28 rebia I 1358 (18 mai 1939) portant 
organisation du personnel du service topographique chérifien et 
les textes qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu Varrété viziriel du 5 rebia I 1371 (5 décembre 1951) modi- 
fiant et complétant l’arrété viziriel du 28 rebia I 1358 (18 mai_ 1939) 

susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 5 rebia I 1371 (3 décembre 1951) fixant 
Léchelonnement indiciaire des adjoints du cadastre du service topo- 
graphique chérifien ; 

Vu Varrété du 6 octobre 1950 portant réglemeniation sur 1l’orga- 
nisation et Ja polica'des concours et examens organisés par les 
services relevant du ministére’ de l’agriculture 

Vu l’arrété du 12 octobre 1951 portant réglementation des condi- 
tions du concours pour l’emploi d’adjoint du cadastre « section 

bureau », tel qu'il a été modifié et complété par Varrété ministériel 
du 19 octobre 1956, 

— Les épreuves exclusivement écrites auront lieu a | 

  

ARRITE 

% ARTICLE PREMIER. Un concours pour le recrutement de 
huit (8) adjoints du cadastre stagiaires « section bureau » est 
ouvert au ministére de l’agriculture (division de la conservation 
fonciére et du service topographique). 

Ant. 2. — Les épreuves exclusivement écrites auront lieu a 
partir du iro juin 1958 & Rabat et, éventuellement, dans d’autres 
centres qui seront déterminés aprés l’établissement de la liste des 
candidats. 

Art. 3. — Les demandes d’inscriptions devront parvenir au 
ministére de l’agriculture (division de la conservation fonciére et 
du service topographique) avant le ro mai 1958. 

Rabat, 

P, 

le 29 décembre 1957. 

le ministre de Vagriculture, 

Le chef de cabinet, 

Oman BENCHEKROUN. 

Arrété du ministre de l’agriculture du 20 décembre 1957 ouvrant un 
concours pour seize emplois d’adjoint du cadastre stagiaire « sec- 
tion terrain ». 

  

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu Varrété viziriel du 28 rebia I 1358 (18 mai 1939) portant 
organisation du personnel du service topographique chérifien et 
les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziricl du 5 rebia I 1371 (5 décembre 1951) modi- 
fiant et complétant larrété viziriel du 28 rebia I 1358 (18 mai 1939) 
susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 5 rebia I 1371 (5 décembre 1951) fixant 
l’échelonnement indiciaire des adjoints du cadastre du service topo- 
graphique chérifien ; 

Vu larrété du 6 octobre 1950 portant réglementation sur l’orga- 
nisation et la police des concours et examens organisés par les 
services relevant du minislére de l’agriculture ; 

Vu Varreté du 12 octobre 1951 portant réglementation des condi- 
tions du concours pour Iemploi d’adjoint du cadastre « section 
terrain ”, tel qu'il a été modifié et complété par larrété ministériel 
du rg octobre 1956, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Un concours pour le recrutement de 
seize (16) adjoints du cadastre slagiaires « section terrain » est 
ouvert au ministére de l’agriculture (division de la conservation 
fonciére et du service topographique). 

Arr. 2. ~— Les épreuves exclusivement écrites auront lieu a 
partir du 20 mai 1958 4 Rabat et, éventuellement, dans d’autres 
centres qui seront déterminés aprés ]établissement de la liste des 
candidats. 

Arr. 3. — Les demandes dinscriptions devront parvenir au 
ministére de l’agriculture (division de la conservation fonciére et 
du service topographique) avant le 20 avril 1958. 

Rabat, le 20 décembre 1957. 

P, le ministre de Uagriculiure, 

Le chef de cabinet, 

Omar BENCHEKROUN. 

  

Arrété du ministre de l'agriculture du 20 décembre 1957 ouvrant un 
concours pour douze emplois d’ingénieur géométre adjoint sta- 
glaire. 

—_—_—_—_ 

Le MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu Varrété viziriel du 28 rebia I 1358 (18 mai 1939) portant 
organisation du personnel du service topographique chérifien et 
les textes qui l’ont modifié’ ou complété ;
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Vu Varrété du 6 octobre 1950 portant régiementation sur l’orga- 
nisation et. la police des concours et examens organisés par Jes 
services relevant du ministére de l’agriculture ; 

Vu Varréié ministériel du 29 avril 1957 fixant les conditions, 
les formes et le programme du concours pour l'emploi d’ingé..ieur 
géométre adjoint stagiaire du service topographique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 

douze (12) ingénieurs géométres adjoints stagiaires au minimum, 
est ouvert au ministére de l’agriculture (division de Ja conservation 
fonciére et du service topographique). 

Art. 2. — Les épreuves exclusivement écrites auront lieu A 
partir du 6 mai 1958 4 Rabat et, éventuellement, dans d’autres 
centres qui seront déterminés aprés ]’établissement de la liste des 
candidats. ; 

Art. 3. — Les demandes d’inscriptions devront parvenir au 
ministére de l’agriculiure (division de la conservation fonciére et ‘ 
du service topographique) avant le 6 avril 1958. 

Rabat, le 20 décembre 1957. 
\ 

P. le ministre de Vagriculture, 

Le chef de cabinet, 

Omar BENCHEKROUN. 

  

  

MINISTERE DES P.T.T. 
  

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 
25 aofit 1957 concernant les examens d’aptitude professionnelle aux 
emplois de radiotélégraphiste et de radiotéléphoniste & bord des 

- stations mobiles. 
ey 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu la convention internationale pour la sauvegarde de la vie 
humaine en mer (Londres 1948) 5; 

Vu Je dahir du 6 moharrem 1368 (8 novembre 1948) portant 
ratification des actes définitits des conférences des té!écommuni- 
cations et des radiocommunications signés A Atlantic-City, le 2 octo- 
bre 1947 ; 

Vu Varrété viziriel du 12 rebia H 1372 (80 décembre 1952) 
réglementant l’établissement et l’usage des stations privées de 
radiocommunications, complété ou modifié par l’arrété viziriel du 
18 joumada II 1392 (22 février 1954), le décret n° 2-56-503 du 
18 kaada 1375 (a7 juin 1956), 

ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

DisposITIONS GENERALES, 

ARTICLE PREMIER. — Les certificats d’aptitude aux emplois d’opé- 
rateur A bord des stations mobiles délivrés par l’administration chéri- 

fienne des P.T.T., sont les suivants : 

Certificat spécial de radiotélégraphiste; 

Certificat restreint de radiotéléphoniste. 

Arr, 2; — Les candidats aux divers certificats susvisés subis- 
sent un examen devant une commission composée de fonctionnaires 
de ]’administration des’ P.T.T. 

Toutes les épreuves de ces examens sont cétées de o a 20. 

Art. 3. — L’administration des P.T.T. fixe les dates. des sessions 
d’examen ainsi que les centres dans lesquels ont lieu ces sessions. 
Toutefois, pour le certificat restreint de radiotéléphoniste, un inspec- 
teur principal du service des radiocommunications peut étre chargé, 
dans le cas oti le nombre des candidats n’est pas supérieur 4 deux, 
de faire subir les épreuves dans un port, a l’occasion d’une visite 
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Les demandes des candidats doivent parvenir au ministére des 
postes, des télégrapheg et des téléphones (bureau des radiocommu- 
nications), 4 Rabat, quinze jours au moins avant l’ouverture de a 
session. 

La liste des candidats autorisés 4 subir les épreuves est arrétée 
dix jours avant l’ouverture de la session. Si le nombre des candi- 
dats est insuffisant, Ja session peut étre supprimée ; les intéressés 
en sont avisés cing jours avant la date primitivement fixée pour 
Vouverture de la session. 

ArT. 4. — Pour étre admis a concourir, les postulants doivent 
étre de nationalité marocaine et étre Agés de dix-sept ans au moins 
4 la date de l’examen. Ils ont A produire les piéces suivantes : 

a) Sur papier libre : , 

Une demande d’admission 4 l’examen, mentionnant leur adresse 
complete ; 

b) Sur papier timbré : 

1° Un extrait de leur casier judiciaire ou de la fiche anthropo- 
métrique n’ayant pas plus de deux mois de date ; 

2° Un certificat de nationalité marocaine ; 

3° Un extrait d’acte de naissance ou une piéce en tenant lieu ; 

Ils doivent fournir, en outre, deux photographies du type dite 
« @identité » mesurant cinq centimétres de haut sur quatre centi- 
métres de large. 

ArT. 5. — Les étrangers résidant au Maroc peuvent étre auto- 
risés 4 subir les épreuves prévues par le présent arrété pour |’obten- 
tion des divers certificats. 

Les dispositions relatives : , x, 

1° Aux conditions d’age exigées (art. 4); 

2° A Vétablissement de la demande (art. 4) ; 

3° A la fourniture de deux photographies (art. 4) ; 

4° Au versement du droit spécial d’examen (art. 7), 

sont scules appliquées en ce qui concerne ces candidats. Les inté- 
ressés doivent également fournir une piéce délivrée par l’ambassade 
de leur pays et certifiant leur nationalité. 

ArT, 6. — Nul n’est admis & subir les épreuves d’un examen 
pour l’obtention d’un certificat d’une classe déterminée si, au cours 

de la période de dix mois se terminant la veille de l’ouverture de 
la session, il a échoué 4 deux sessions dudit examen. 

Ant. 7. — Préalablement A tout examen, les candidats doivent 
acquitter un droit spécial d’examen dont le montant est fixé par 
décret. Cette somme, acquise au Trésor, est versée dans un bureau 

des P.T.T. contre délivrance d’un récépissé n° 1108 que le candidat 
doit remettre A la commission d’examen. 

Le droit d’examen est di pour chaque catégorie de certificat 
dont Je candidat subit les épreuves au cours d’une méme session. 

Arr, 8. — Tout certificat mentionne que le titulaire a été sou- 
mis a l’obligation du secret des correspondances. 

Art. g. — Dans le cas de perte d’un certificat, le titulaire peut 
adresser au ministére des postes, des télégraphes et des téléphones 
(bureau des radiocommunications) une demande de duplicata. Cette 
requéte doit étre accompagnée : 

1°. D’une déclaration de perté sur papier libre ; 

2° De deux photographies du type dit « d’identité », mesurant 
cing centimétres de haut sur quatre centimétres de large. 

Un droit, dont le montant est fixé par décret, doit étre acquitté 
par le requérant. Le montant de ce droit est versé dans un bureau 

des P.T.T. contre délivrance d’un récépiss€ n° 1108 qui doit étre 
annexé A la requéte. 

TITRE I. 

NATURE DES EPREUVES, 

ART. 10. — Les matiéres sur lesquelles peuvent porter les 
épreuves en vue de l’obtention du certificat spécial de radiotélégra- 
phiste ou du certificat restreint de radiotéléphoniste figurent en 
annexe au présent arrété. 

Art. tr, -—— Pour l’obtention du certificat spécial de radiotélé- 
graphiste, tout candidat doit subir les épreuves et satisfaire aux 
conditions ci-dessous énoncées
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A. — Epreuves de réception auditive et de transmission. 

Les candidats doivent assurer : 

1° La réception auditive correcte de groupes de code (mélange 
de letires, de chiffres et de signes de ponctuation) 4 une vitesse de 
16 (seize) groupes par minute ; 

La durée de cette épreuve est de cinq minutes ; 

Les candidats sont éliminés s’ils commettent plus de 2 
(deux pour cent) d’erreurs ; 

2° La transmission correcte, en un temps ne devant pas excéder 
deux minutes, d’un texte de trente-deux mots ou groupes de code ; 

Les candidats sont éliminés s’ils n’obtiennent pas au moins 
la note 15 pour cette épreuve ; 

3° La transmission radiotéléphonique correcte et la réception 
radiotéléphonique correcte, & une vitesse normale d’un texte de 
120 mots ou groupes de code transmis sans brouillage (voir l’arti- 
cle 12) ; ‘ 

% 

Les candidats sont éliminés s’ils n’obtiennent pas au moins 
la note 16 pour chacune de ces deux épreuves. 

Pour les diverses épreuves susvisées - 

Chaque groupe de code comprend cing caractéres, chaque chiffre 
ou signe de ponctuation comptant pour deux caractéres ; 

Le mot moyen du texte en langage clair comporte cing caractéres. 

B. — Epreuves écrites. 

1° Taxation d’un radiotélégramme sim- Coefficient 
ple (application de TVinstruction  S.F. 
n° 500-80 avec tarifs appropriés mis & la 

Temps accorde 

disposition des candidats) .............. 2 20 minutes 

2° Dictée d’un texte de dix lignes...... Y 20 

3° Deux problémes d’arithmétique sur 
les quatre régles .................0c cca eeee I 30 

Pour étre admis 4 subir les épreuves orales, les candidats doivent 
‘obtenir au moins la note 10 pour l’épreuve d’arithmétique et réunir 
52 points au moins pour l’ensemble des épreuves écrites, soit la note 
moyenne 13. 

C. — Epreuves orales. 
Coefficient 

1° Réglementation des radiocommunications, limitée 
4 Vinstruction S.F. n° 500-80 et 4 la réglemeniation sur 
la sécurité de la vie humaine en mer 

2° Electricité (questions pratiques autant que pos- 
sible sur piéces) . 

3° Radio-électricité 

Pour étre admis a subir les épreuves pratiques, les candidats 
doivent réunir 117 points au moins ; dans les épreuves orales, ils 
ne doivent avoir ni une seule note o, ni deux notes inférieures 2 8. 

D. — Epreuves pratiques. 

1° Questions pratiques touchant les différents appareils d’un 
poste d’émission de bord de type courant, exercices sur la manceuvre 
et le réglage du ‘poste. 

2° Questions pratiques touchant les différents appareils d’un 
poste de réception de bord de type courant, exercices sur la manceu- 

. Yre_ et le réglage du poste. . 

“Les candidats sont admis ‘s’ils-ont obtenw. pour Mensemble des ‘ 
deux épreuves pratiques, affectées du méme coefficient, la note 
moyenne 16. Les notes obtenues 4 ces deux épreuves n’entrent pas 
en ligne de compte pour le calcul du total final. 

Arr. 12. — S’il est reconnu qu’un candidat au certificat spécial 
de radiotélégraphiste est physiquement inapte a Vépreuve de trans- 
mission radiotéléphonique, la mention spéciale : « valable exclusi- 
vement pour le service radiotélégraphique » est portée sur le certificat, 
qui est alors limité au service radiotélégraphique. 

Ant, 13. — Pour Vobtention du certificat restreint de radio- 
téléphoniste, tout candidat doit subir les épreuves et satisfaire aux 
conditions ci-dessous énoncées : 

A. — Epreuves pratiques. 
1° Enonciation, devant le Microphone, d’un texte formé de 

letires, chiffres et groupes de mots. Le candidat devra utiliser les 
mots conventionnels figurant 4 Vappendice II du réglement des 
radiocommunications (Atlantic-City, 1947) 
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2° Transmission radiotéléphonique d’un texte en langage clair ; 

3° Réception et transcription d’une communication radiotélé- 
phonique (texte dicté par lexaminateur) ; . 

4° Tenue d’un procés-verbal sommaire des radiocommunications. 

B. -— Epreuves orales. 

1° Interrogations sur la réglementation des radiocommuni- 

cations ; 

2° Interrogations sur ]’électricité ; 

3° Interrogations sur la radiotéléphonie. 

C. —- Epreuves techniques. 

Mise en marche, réglage, arrét du poste émetteur et du poste 
récepteur. 

Les candidats sont admis s’ils ont obtenu au moins la note 10 
sur 20 & chacune des épreuves. 

TITRE III. 

COMPETENCE DES OPERATEURS. — STAGE PROFESSIONNEL. 

ART. 14. — Le titulaire d’un certificat restreint de radiotélépho- 
niste peut assurer le service de toute station’de navire ou d’aéronef 
ulilisée uniquement pour la radiotéléphonie, 4 condition : 

Que la puissance dans l’antenne sur l’onde porteuse non modu- 
lée ne dépasse pas 5o watts ; 

Qu bien que la puissance dans l’antenne sur l’onde porteuse 
non modulée ne dépasse pas 250 watts, dans le cas ot la commande 
de l’émetteur ne comporte que la manaeuvre d’organes de commu- 
tation externes et simples et ne nécessite aucun réglage manuel 
des éléments qui déterminent la fréquence ; de plus, la stabilité de 
cette fréquence doit étre maintenue par ]’émetteur Iui-méme dans 
les limites de tolérance fixées par le réglement des radiocommu- 
nications. , . 

ArT. 15. — Le titulaire d’un certificat spécial de radiotélégra- 
phiste peut assurer : 

Le service radiot@égraphique des navires auxquels une installa- 
tion radiotélégraphique n'est pas imposée par des accords interna- 
tionaux ; 

Le service radiotéléphonique des stations de navire et d’aéronef 
pour lesquelles le certificat restreint de radiotéléphoniste est seul 
exigé (sauf le cas visé a Particle 12). 

Art. 16. — Le certificat restreint de radiotéléphoniste est égale- 
ment exigible pour le service des staiions radiotéléphoniques opérant 
uniquement sur des fréquences supérieures A 30 Mc/s. 

ArT. 17. — Des conditions supplémentaires spéciales pour que 
les titulaires des certificats énumérés A l’article premier soient auto- 
risés 4 effectuer le service des stations de navire ou d’aéronef peuvent 
étre imposées par les départements ministériels intéressés (marine 
marchande ou aéronautique civile, selon le cas). 

ArT. 18. — La date d’application du présent arrété est fixée au 
re" janvier 1958, 

Rabat, le 25 aodt 1957. 

D" L, Benzaquen. 
* 

*k 

ANNEXE Ne J, 
  

Programme pour l’obtention du certificat spécial 
de radiotélégraphiste. 

  

REGLEMENTATION DES RADIOCOMMUNICATIONS. 

Instruction 4 l’usage des stations de radiocommunication du 
service mobile (instruction S.F. n° 500.80), 

Convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine 
en mer (partie concernant la radio-électricité). 

ELECTRICITE 

A. — Courant continu. ‘ 

a) Production de courant continu A l'aide de piles ou d’accumu- 
lateurs. Notions sur ces générateurs et sur leur constitution.  
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Entretien des batteries au plomb et des batteries alcalines. Charges 
et décharges, 

by Corps conducteurs et ‘corps isolants. Résistance d’un con- 
ducteur ; facteurs dont elle dépend. Conducteurs parcourus par 
un courant : échauffement ; loi de Joule et applications : éclairage, 

chauffage, fusibles, appareils thermiques. 

c) Notions de chute de potentiel le long d’un conducteur résis- 
tant. Unités de mesure principales : volt, ohm, ampére, 

B, — Actions magnétiques du courant, 

a) Propriétés essentielles des aimants permanents, Propriétés 
analogues présentées par les courants, Assimilation d’un solénoide 
a un aimant, 

b) Principe de construction des appareils de mesure 4 aimant 
ou 4 cadre mobiles. Mode d’emploi du voltmétre et de 1’ampére- 
metre. 

c) Aimentation du fer par un courant. Electro-aimant. Sonne- 
rie. Principe du téléphone. 

d) Exemples simples de production de courant induit.. Phéno- 
ménes de self-induction. Etincelles de rupture. Réle des bobines 

de self en T.S.F. 

e) Notions sur Je principe des génératrices et des moteurs 4 
courant continu. Rdéle des principaux organes ; entrelien que 
nécessite chacun d’eux. , 

Cc. — Courant alternatif. 

Différences de propriétés avec le courant continu, Loi de Joule; 
appareils thermiques. Principe des alternateurs. Principe et rdle 
des transformateurs, 

D. — Condensateurs. 

Constitution et comportement vis-a-vis du courant, continu et 
du courant alternatif. Diélectriques employés, Notions sur le grou- 
pement des condensateurs. Leur réle en électricité et en T.S.F. 

\ 

E, — Moteurs thermiques. 

Moteur a explosion 4 quatre temps. Surveillance en marche, . 

entretien ; graissage. 

F, — Dangers de la haute tension. 

Précaution 4 prendre. 

Rabi0-ELECTRICITE. 

a) Notions élémentaires sur les oscillations libres ou entrete- 
nues @’un circuit oscillant ; phénoménes de résonance, courbe de 
résonance ; notion d’amortissement, Cas ott un deuxiéme circuit 
est couplé au premier. Relation entre la longueur d’onde et la 
fréquence. : 

b) Antenne unifilaire horizontale, ses résonances. Notions som- 
maires sur le rayonnement d’une antenne d’émission et sur 
l’action produite 4-distance sur une antenne ou sur un cadre de 
réception. 

c) Résultats essentiels relatifs & la propagation des ondes élec- 
tromagnétiques.   

N° 235g ‘z0-1-58) 

d) Emission thermoionique. Lampes diode et triode : consti- 
tution, caractéristiques statiques. Schéma d’une lampe montée en 
amplificatrice, en détectrice ou en oscillatrice. Notions sur les 
pentodes. . 

e) Constitution générale d’un émetteur et d’un récepteur de 
bord de type courant (postes 4 lampes et postes A ondes amorties). 
Role des différents réglages. Description des alimentations. 

f) Notions élémentaires sur l’emploi du radiogoniométre. 

% 
* 

ANNEXE Noe I, 

  

\ 

Programme pour l’obtention du certificat restreint 

de radiotéléphoniste. 

  

REGLEMENTATION DES RADIOCOMMUNICATIONS. 

1° Réglementation relative 4 la sauvegarde de la vie humaine 
en mer : 

prescriptions relatives aux signaux de détresse ; 

obligations auxquelles sont soumis les capitaines qui ont recu 
ces signaux ; 

obligation de cesser toute transmission susceptible de troubler 
les appels ou messages de détresse ; 

avis de danger, d’épaves et de tempétes que le capitaine doit 
transmelttre. 

2° Instruction a l’usage des stations de: radiocommunication 
du service mobile (instruction S.F. n° 500.80) : 

utilisation des fréquences ; 

appel de détresse (Mayday) ; 

appel ordinaire, établissement des communications , 

ordre de priorité dans ]’établissement des communications ; 

régles de service d’usage courant en radiotéléphonie ; 

connaissance des abréviations courantes ; 

discipline radiotéléphonique et radiotélégraphique : précautions 
pour éviter les brouillages. 

Electricité. - 

Courant électrique : conducteurs et isolants. Organes dali- 
mentation : piles, accumulateurs. Leur entretien, vérification de 
leur tension. Dangers présentés par la haute tension. 

Radio-électricité. 

Notions élémentaires sur les postes de radiotéléphonie émet- 
teurs ou récepteurs. Réle des principaux organes. Réglage des appa- 
reils. Causes des principaux dérangements : mauvais contacts, lam- 
pes défectueuscs, tensions mal réglées, manque d’alimentation 
microphonique. 

Arrét6 du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 1% septembre 1957 modifiant l’arrété du 10 novembre 1952 fixant 

les conditions & remplir par les fonctionnaires des postes, des télégraphes et des téléphones pour postuler un emploi de ‘grade par 

la voie du tableau d’ayancement. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété viziriel du 23 aoft 1945 (14 ramadan 1864) fixant les conditions d’avancement de grade des fonctionnaires et 

agents de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones et les arrétés viziriels subséquents qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété du ro novembre 1952 fixant les conditions A remplir par les fonctionnaires et agents de I’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones pour postuler un emploi de grade par la voie du tableaw d’avancement, 
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ARRETE ° 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de l’arrété susvisé du ro novembre +952 est modifié ainsi qu’il suit 4 compter du 1° juil- 

let 1956, pour les fonctionnaires marocains : 
TABLEAU N° 38 (suite). 
            

FONCTIONNAIRES ADMIS A POSTULER CONDITIONS DE CANDIDATURE 

  

Grade : receveur (suite) ou chef de centre. 
  

  

d) 1” classe e) 2° classe f) 3° classe 

  

1 liste. 

2 ans de grade. 

2° liste. 

Receveurs et chefs de centre : 

AP classe (1) .ceeeccec cect eeeeereeeeneee wees 

Inspecteurs-rédacteurs et inspecteurs-instructeurs Sans ancienneté,.         \ 

Inspecteurs ...... see cc eee e cee en ences enteetecenes Sans ancienneté. 

(1) A titre transitoire, 4 occasion de 1'établissement des tableaux d’avancement de grade de 1956, 1957 et de 1958, lancicnneté ci-dessus indiquée est réduite 
a4 1 an pour les receveurs ou chefs de centre de 4° classe, postulant une recetle ou centre de 3° classe, comptant 3 ans ou plus dans le grade de receveur de 5° classe, 

ou. 8.ans ou plus dans les grades de contrdleur principal eu coniréleur. ‘ 

TABLEAU Ne 38 (suite). 
  

FONCTIONNAIRES ADMIS A POSTULER CONDITIONS DE CANDIDATURE 

  

Grade : receveur (suite) ou chef de centre. 
  

  

  

g) 4* classe h) 5° classe i) 6° classe 

i liste. r° liste. I’ liste. 

Receveurs de 5® classe (1) ....-cesseccesecr ccc rece eeteers 2 ans de grade Non admis. Non admis. 
et étre en possession 

de l’indice 264. 

Receveurs de 6° classe (1) 22.0... sce ccaee coor eeseeeeeeeees 

Receveurs-distributeurs (1) Peet mre m errr reer sear eer ssereae 

Inspecteurs adjoints ........cccsecseecceee esses eacseees 

Contréleurs PVincipaux 2.6... cece cece ee ee cea 

Non admis. 

Non admis. 

2 liste. 

Etre en possession 
de Vindice 275. 

4 ans d’ancienneté 
a VPindice 315. 

2 ans de grade, 

Non admis. 

2° liste. 

Non admis. 

Sans ancienneté. 

Etre en possession 

Non admis. 

3 ans de grade. 

2 liste. 

Non admis. 

Non admis. 

Sans ancienneté. Contréleurs .... 
. de l’indice 209. 

Non admis. Non admis. Etre en possession Agents principaux d’exploitation et agents d’exploitation. 
de l’indice 166.           

1 (1) A titre transitoire, A Voccasion de l’établissement des tableaux d’avancement de grade de 1956, 1957 et de 1958, les anciennetés ci-dessus indiquées sont réduites 
am: . . : 

Pour les receveurs de 5¢ classe, postulant une recette ou centre de 4° classe, comptant 3 ans ou plus dans le grade de receveur de 6° clasée, ov 5 ans ou plus dans 
le grade de contrdleur ; : 

Pour les receveurs de 6" classe, postulant une recette de 5* classe, comptant 4 ans ou plus dans le grade de receveur-distributeur ou 5 ans ou plus dans les grades 
d’agent principal ou agent d’exploitation. 

TABLEAU N° 55. 
    

FONCTIONNAIRES 
i 

ADMIS A POSTULER GONDITIONS DE CANDIDATURE 

  

Grade : inspecteur. 

Limite d’4ge : 54 ans. 

L’ancienneté requise pour les inspecteurs adjoints (toutes branches) est réduite 4 8 ans, dont 2 ans 4a l’indice 275 (1). 

(1) Ancienneté totale dans les emplois d’inspecteur adjoint, de contréleur principal ou de contrdéleur. 

Rabat, le 14 septembre 1957. 

D’ L. BenzagueEn.
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Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 
10 décembre 1957 modiflant l’arrété du 21 novembre 1955 fixant 
les conditions de recrutement, de nomination, de stage et de titu- 
larisation des facteurs et des- manutentionnaires. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 

Vu larrété viziriel du 18 hija 1373 (18 aofit 1954) portant statut 
du personnel des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 24 safar 1375 (12 octobre 1955) portant 
statut particulier des fonctionnaires du service de la distribution 
et du transport des dépéches du ministére des postes, des télégra- 
phes et des téléphones ; 

Vu l’arrété du’21 novembre 1955 fixant les conditions de recru- 
tement, de nomination, de stage et de titularisation des facteurs 
et des manutentionnaires, _ 

ARRETE : 

ARTICLE UnIQuE. — L’article 8 de l’arrété susvisé du 21 novem- 
bre 1955 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 8. — Ces deux épreuves seront notées de o A 20. 
« Aucun candidat ne pourra étre déclaré admis, s’il a obtenu un 
« total inférieur a 29 pour Je total des deux épreuves. » 
Cc oy 

Rabat, le 10 décembre 1957. 

D* L. Benzaguen. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 
20. décembre 1957 portant ouverture d’un concours pour le recru- 
tement de conducteurs de chantier. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété viziriel du 28 hija 13873 (14 aodt 1954) portant 
statut du personnel des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu l’arrété viziriel du 24 safar 1375 (12 octobre 1955) portant 
statut particulier des fonctionnaires du service des lignes des postes, 
des télégraphes et des téléphones ; 

Vu larrété du 6 février 1957 fixant les conditions de recrute-_ 
ment des conducteurs de chantier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Un concours pour le recrutement de conduc- 
teurs de chantier aura lieu 4 Rabat et, éventuellement, dans d’autres 
villes du Maroc, le 20 janvier 1958. 

Arr. 2, — Le nombre d’emplois est fixé 4 dix-huit. 

Le nombre d’admissions au concours pourra éventuellement 
étre augmenté du chiffre des candidats classés derniers ex #quo 
moins un. 

Tl sera établi une liste complémentaire pour combler, 
échéant, les emplois refusés par les candidats en ligne. 

_ Art. 3, 
fixée au 31 décembre 1957, au soir. 

le cas 

Rabat, le 20 décembre 1957. 

D’ L. BenzaqQueEn. 

  

Arvété du ministre: des postes, des télégraphes et des téléphones du 
26 décembre 1957 portant ouverture d’une session d’examen pour 
Vacoés & lemploi d’ouvrier d’Etat de 3° catégorle du service des 
installations électromécaniques réservée aux agents en fonctions au 
service des installations au 1% décembre 1956. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété du 27 janvier 1954 fixant les conditions de recrute- 
ment des ouvriers d’Etat de 3° catégorie du service des installations 
électromécaniques ; 
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Vu l’arrété du 30 juin 1954 modifiant a titre transitoire l’arrété 
susvisé ; 

Vu Varrété du 14 décembre 1956 modifiant l’arrété susvisé, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une session d’examens internes pour le 
recrutement d’ouvrier d’Etat de 3° catégorie du service des instal- 
lations électromécaniques sera organisée au ministére des postes, 
des télégraphes et des téléphones, le 27 janvier -1958. 

La liste des centres d’examens et les horaires des épreuves seront 
publiés ultérieurement. 

ART. 2. — Peuvent faire acte de candidature les agents maro- 
cains appartenant aux catégories énumérées ci-aprés, a condition 
d’étre en fonctions depuis Je 14 décembre 1956 au moins du service 

_des installations dans les spécialités : 

Installations : (services régionaux des installations et, éventuel- 
lement, certains emplois 4 l’atelier central et & l’équipe centrale des 
installations) ; 

Commutation .: (centraux télégraphiques et téléphoniques) ; 

Transmission : (centres d’amplification et centres radio-électri- 
ques) ; 

Ouvriers d’Etat de 17° et 2° catégorie ; 

Ouvriers temporaires ; 

Ouvriers numérotés et de M.O.E. ; 

Agents techniques et sous-agents publics comptant au moins 
une année au service des installations, le 31 décembre 1957. - 

Art. 3. — La date de la cléture des listes de candidature est 
fixée au 4 janvier 1958, au soir. 

Rabat, le 26 décembre 1957. 

D" L. BenzAQuen. 

  
  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Arvéié du ministya de la santé publique du 28 octobre 1957 modifiant 

Varvété du directeur de la santé publique et de la famille du 

12 décembre 1945 formant statut du personnel de la santé publique 

et de la famille. 
——— ey 

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu l’arrété viziriel du 23 juin 1926 formant statut du person- 
nel de la santé publique et de la famille ; 

Vu Varrété en date du 12 décembre 1945 de M. le directeur 
de la santé publique et de la famille, tel qu’il a été modifié ou 
complété par les arrétés directoriaux des 26 février 1949, 18 avril 
1992, 20 Mars 1953 et 8 juin 1953, 

annére : 

ARTICLE UNIQUE. — Le paragraphe 2° de l'article 2, et le -para- 
graphe 1° de l'article 3 de l’arrété susvisé en date du 12 décembre 
1945 sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — 

« 9° Btre titulaire d’au moins quatre inscriptions validées » 
re rr re re rr rr 

« Article 3. — 

« 1° Une attestation du doyen de la faculté a laquelle ils sont 
certifiant qu’ils:sont titulaires d’au moins quatre ins- 

« criptions validées, valables pour Je doctorat en médecine. » 

(Le reste sans changement.) 

Cr ee ee 

le 28 octobre 1957. 

D* Fanas. 

, Rabat,
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TRESORERIE GENERALE 
  

Arrété6 du trésorier général du Maroc du 7 décembre 1957 portant 
ouverture de l’examen probatoire de fin de préstage des commis 
préstaglaires du Trésor. 

LE TRESORIER GENERAL pu MAROC, 

Vu Varrété viziriel du 22 kaada 1364 (ag octobre 1945) formant 
statut du personnel de la trésorerie générale et notamment son 
article 4, paragraphe VI, tel qu’il a été modifié par 1l’arrété viziriel 
du 13 ramadan 1370 (18 juin 1951) ; . 

Vu le dahir du ro ramadan 1374 (3 mai 1955) facilitant la 
formation des Marocains non diplémés candidats 4 certains emplois 
administratifs ; 

Vu Jl’arrété viziriel du 11 ramadan 1374 (4 mai 1955) portant 
application du dahir du ro ramadan 1374 (3 mai 1955) susénoncé 
et notamment ses articles 3 et 4 ; 

Vu l’arrété du trésorier général du a2 février 1957 fixant les 
formes et le programme de l’examen probatoire de fin de stage des 
commis préstagiaires du Trésor, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les épreuves de l’examen probatoire de fin 
de préstage prévu par l’article premier de l’arrété du 22 février 
1957 et auxquelles participeront les préstagiaires nommés le 1° jan- 
vier 1957 auront lieu A Rabat, le 27 décembre 1957. 

Rabat, le 7 décembre 1957. 

Counson. 

  

MOUVYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

  

Par arrété du ministre d’Etat chargé de la fonction publique 
du 13 novembre 1957, les emplois d’agents journaliers et d‘agents 
occasionnels énumérés ci-aprés sont transformés en emplois de 
titulaires ‘sur reliquat des emplois du contingent de titularisation 

1947). > 
A compter du 1 janvier 1956 : 

Premiére partie. 

— PaRaGRaPse f. CuarPiTRE 34. — ARTICLE 17. 

12 emplois d’agent journalier, transformés en emplois de commis 

d’interprétariat. . 

xr emploi d’agent journalier, transformé en emploi de commis. 

1 emploi d’agent journalier, transformé en emploi de sous- 
agent public (2° catégorie). 

Troisiéme partie. 

. ARTICLE: 19. —— Parnacrarge-], — 

1 emploi d’agent journalier, transformé en emploi d’agent 
public. 

1 emploi d’agent journalier, transformé en emploi de sous 
agent public. 

  

  

Nominations et promotions. 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL. 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE. 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

Sont remis A la disposition de leur administration d'origine et 
rayés des cadres de l’administration chérifienne du 2 mars 1956 : 
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"fy 

MM. Eriau Gabriel, préfet en service détaché, ex-secrétaire gene. 
ral du Haut-commissariat de France ; 

Mayras Henri, maitre des requétes au Conseil d’Etat, ex- 
consciller juridique du Haut-commissariat de France. 

(Arrétés du 16 décembre 1937.) 

Est reclassé rédacteur principal de 2° classe du 1® juillet 1957 ; 
M. Bencherif Mehdi el Alaoui, rédacleur stagiaire. (Arrété du 27 no- 
vembre 1957.) 

Sont intégrés dans le cadre des rédacteurs et reclassés rédacteurs 
principaur de 1° clusse du 1 juillel 1957 : MM. Razine Mohamed, 
attaché de municipalité de 3° classe, 1° échelon, et Hassine Mardo- 
ché. attaché de municipalité de 3¢ classe, 2° échelon. (Arrétés du 
g décembre 1957.) 

IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

Sont promus du 1 décembre 1957 : 

Ouvrier qualifié autre que linotypiste et metteur en pages, 
17 échelon : M. Lazrek Mustapha, ouvrier autre que linotypiste et 
correcteur, 2° échelon ; 

Ouvrier autre que linotypiste et correcteur, 1° échelon : M. Jirari 
Houssain, demi-ouvrier autre linotypiste et correcteur, 1° échelon. 

“Arrétés du 
bre 1957.) 

secrétaire général du Gouvernement du 6 décem- 

* 
* 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

DIRECTION GENERALE DE LA SORETE NATIONALE. 

Sont reclassés en application de l’arrété viziriel du 28 octo- 
bre 1952 : 

Commissaire divistonnaire (aprés 3 ans) du 1° janvier 1950, avec 
ancienneté du 29 décembre 1947, commissaire divisionnaire, échelon 

; fonctionnel du 27 septembre 1951, commissaire divisionnaire de classe 

  
T1955 

exceptionnelle du 1° avril 1953, avec ancienneté du 29 octobre 1950, — 
et promu contréleur général de 17 classe du 1 octobre 1954, avec 
ancienneté du 3 novembre 1953 : M. Martin Lucien ; 

Du 1 avril 1953 : . 

Inspecteur de police de 2° classe, 7° échelon, avec ancienneté du 
18 décembre 1952, nommé a la 7° classe et au 2° échelon du 16 juil- 
let 1955, avec ancienneté du 3 avril 1955 : M. Dericbourg Fernand ; 

Gardien de la paix, 6° échelon, avec ancienneté du 2 mai 1948, 
nommé inspecteur de police de 2 classe, 6° échelon du 16 novem- 
bre 1954. avec ancienneté du 17 janvier 1953, et promu A la 2 classe 
et au 7* échelon du 17 février 1955 : M. Boucay Joseph ; 

Inspecteurs de police de 2 classe, 5° échelon : 

Avec ancienneté du 24 octobre 1951, nommé Aa la 2° classe et au 
6° éehelon du 24 octobre 1953 et promu au 7° échelon du 24 octobre 

: M. Derain Roger ; 

Avec ancienneté du 13 mars 1952, nommé A le 2 élosseet au 
6 échelon du 13 mars 1954 et promu au 7° échelon du 13 mars 1956 
M. Achilli Roger ; 

Brigadier, 3° échelon, avec ancienneté du 17 décembre 1952 
M. Tylkowski Casimir ; 

Gardiens de la paiz : 

6° échelon : 

Avec ancienneté du 28 mars 1953, et nommé sous-brigadier, 
2 échelon du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 28 juillet 1959 : 
M. Revre Evaris ; 

Avec ancienneté du 18 juillet 1952, nommé sous-brigadier, 
2 échelon du 1 janvier 1954 et promu au 3¢ échelon du 1 mars 
1996 : M. Arnoux Maurice ; 

of échelon, avec ancienneté du 7 février 1951, nommé au 6° éche- 
lon de son grade du 7 mai 1953, sous- brigadier, 2° échelon du 1% jan- 
vier 1954 et promu au 3 échelon du 1 avril 1956 : M. Manet Robert ;



72 BULLETIN 

4° échelon, avec ancienneté du 8 avril 1952, nommé au 5° échelon 

du 8 avril 1953, au 6° échelon du 8 avril 1955 ct promu sous-brigadier, 
2° échelon du 16 juillet 1955 : M. Anfosso Roger ; 

4° échelon, nommé au 5° échelon du 16 juin 1954, sous-brigadier, 
1* échelon du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 1° septembre 1954, 
et promu au 2° échelon du 1° octobre 1956 : M, Nouguier Francis ; 

6° écheton, avec ancienneté du 26 juin 1952 : M. Négre Robert ; 

4° échelon, avec ancienneté du 7 février 1953, nommé au 5° éche- 

lon du 7 juin 1954 et au 6° échelon du 9 octobre 1956 : M. Guignon 
Raymond ; ‘ 

1 échelon du 16 janvier 1956, avec ancienneté du 30 mai 1955 : 
M. Teisseire Marcel ; 

Gardien de la paix de 2° classe du 27 septembre 1951, avec ancien- 
neté du 7 février 1950, nommé agent spécial expéditionnaire de 
4° classe du 1 juin 1952, avec ancienneté du 13 juillet 1951, et pro- 
mu & la 3° classe du 13 janvier 1954 : M. Forcioli Sébastien. 

(Arrétés des 15 janvier, 
3 juin 1957.) 

25 mars, 2, 15, 26 avril, 16 mai et 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 

Du 1 avril 1953 : 

Commissaires principaux, 3 échelon : 

Avec ancienneté du 1g octobre 1951, nommé au 4° échelon du 

19 octobre 1953, commissaire divisionnaire, 1° échelon du 1° janvier 
1954, avec ancienneté du 19 novembre 1952, et promu au 2° échelon 
du 1g novembre 1954 : M. Féraud Pierre ; _ . 

Avec ancienneté du 24 aodt 1951,-nommé au 4° échelon du 
24 aodt 1953, commissaire divisicnnaire, 1° échelon du 1° décem- 

bre 1953, avec ancienneté du 24 juillet 1953, et promu au 2° échelon 
du 24 juillet 1955 : M. Sans Lucien ; 

décembre 1954 : 

Commissaires de police, 7° échelon : 

Avec ancienneté du 8 juillet 1952, nommé au 8° échelon du 8 juil- 
let 1954, commissaire principal, 2° échelon du.1* novembre 1954 et 
promu au 3° échelon du 1 novembre 1956 : M. Dicquemare Yves ; 

Avec ancienneté du 2 septembre 1952, nommé commissaire prin- 
cipal, 2° échelon du 1 novembre 1954, avec ancienneté du 3 septem- 
bre 1954 : M. Merlin Jacques ; 

Avec ancienneté du 3o juillet 1951, nommé au 8 échelon du 
ag novembre 1953, commissaire principal, 1* échelon du 1 novem- 
bre 1954, avec ancienneté du 29 septembre 1952, et promu au 2 éche- 
lon du 29 janvier 1955 : M. Marienval Jean ; , 

Avec ancienneté du 11 janvier 1953, nommé commissaire prin- 
cipal, 1 échelon du 1 novembre 1954, avec ancienneté du 11 jan- 
vier 1953, et promu au 2° échelon du 11 mai 1955 : M. Cristofari Paul : 

Commissaire de police, 6° échelon, avec ancienneté du 1° mai 
1952, nommé au 7 échelon du 1* mai 1954 et promu au 8° échelon 
du 1 aodt 1956 : M. Bourgeon Pierre ; 

Officiers de police principaux, 3° échelon : 

Avec ancienneté du 1° avril 1952, nommé commissaire de police, 
7° échelon du 1*™ novembre 1954 et promu au 8 échelon du 1° novem- 
bre 1956 : M. Lejeune Guy ; 

Avec ancienneté du 1® aviil’ rg$2, et nommé commisseife de 
police, 7° échelon du 1 juillet 1954 : M. Meunier André ; 

Officier de police principal, 1 échelon, avec ancienneté du 
30 juin 1951, nommé au 2 échelon du 30 juin 1953, commissaire de 
police, 6° échelon du_1*" novembre 1954, avec ancienneté du 30 juin 
1953, et promu au 7° échelon du 30 juin 1955 : M. Cambe Claude ; 

Commissaires de police : 
5° échelon, avec ancienneté du 23 octobre 1952, et nommé au 

6° échelon du 23 octobre 1954 : M. Cailliau Jean ; 

3 échelon, avec ancienneté du 16 juin 1952, 

4° échelon du 16 février 1955 : M. Esquive Camille ; 
et nommé au 

Officiers de police : 

6* échelon, avec ancienneté du 20 novembre 1951, 
7° échelon du 20 novembre 1953, commissaire de police, 4° échelon 
du 1 juillet 1954 et promu au 5° échelon du 1 juillet 1956 
M. Gomila Georges ; . , , 
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4e échelon, avec ancienneté du 20 aoft 1951, nommé au 5° échelon 
du 7 juin 1953, commissaire de police, 3° échelon du 1° novembre 
1954, avec ancienneté du 28 février 1954, et promu au 4° échelon du 
28 février 1956 : M, Dentés René ; , 

3° échelon, avec ancienneté du 26 avril 1952, nommé au 4° échelon 
du 26 avril 1954, commissaire de police, 3° échelon du. 1 juillet 
1994, avec ancienneté du 26 juin 1954, et promu au 4° échelon du 
26 juin 1956 : M. Damie Roger ; 

Officier de police adjoint de 2° classe, 4° échelon, avec ancienneté 
du 8 mai 1951, nommé & la 2° classe et au 5° échelon du 8 mai 1953, 
a la 2° classe et au 6° échelon du 8 mai 1955, commissaire de police, 
& échelon du 1% juin 1955, avec anciennement du 25 avril 1954, et 
_promu au 3° échelon du 25 avril 1956 : M. Harmelin Camille ; 

Officiers de police principaux : . 

3° échelon : 

Avec ancienneté du 27 mars 1952 : M. Peiffert Raymond ; 

Avec ancienneté du 4 novembre 1952 : M. Juniot. Louis ; 

1 échelon, avec ancienneté du 4 juin 1952, et nommé au 2 éche- 
lon du 4 décembre 1954 : M. Witters André ; 

Officier de police adjoint, 3° échelon, avec ancienneté du 13 avril 
rgd1, et nommé officier principal, 2° échelon du 1 novembre 1954, 
avec ancienneté du 3 aodit 1953 : M, Murcia Martin ; 

Officiers de police : 

5° échelon, avec ancienneté du 30 juin 1952, nommé au 6° éche- 
lon du 30 juin 1954, officter de police principal, 1° échelon du 
re mai 1955, avec ancienneté du 30 décembre 1954, et promu au 
2° échelon du 30 décembre 1956 : M. Quilivic Jacques ; 

6° échelon, avec ancienneté du 4 avril 1951, et nommé au 7° éche- 
lon du 4 octobre 1953 : M. Bergeret Georges ; 

Officiers police adjoints de 2° classe, 5° échelon : 

Avec ancienneté du 20 janvier 1952, nommé A la 2° classe et au 
6° échelon du 20 janvier 1954 et officier de police, 7° échelon du 
to juillet 1954, avec ancienneté du 20 janvier 1954 : M. Vincent 
Joseph ; 

Avec ancienneté du 11 novembre 1952, et officier de police, 
7° échelon du 11 novembre 1954 : M. Tapon Michel ; 

Inspecteurs de police de 2° classe : 

5° échelon : 

Avec ancienneté du 16 juillet 1951, nommé officier de police 
adjoint de 2° classe, 4° échelon du 16 juillet 1953, avec ancienneté 
du 1° janvier 1953, nommé A la 2° classe et au 5° échelon du 1° jan- 
vier 1955 et promu officier de police, 6° échelon du 11 mai 1955, 
avec ancienneté du 1° janvier 1955 : M. Pichon Marcel ; 

Avec ancienneté du 29 mars 1952, nommé 4a la 2° classe et au 
6° échelon du 2g avril 1954, officier de police adjoint de 2° classe, 
4° échelon du 1 aott 1954, officier de police, 5° échelon du 11 mai 
1955, avec ancienneté du 1 aotit 1954, et promu au 6° échelon du 
1 septembre 1956 : M. Sanchiz Emile ; : 

3° échelon, avec ancienneté du g avril 1951, nommé & la 2° classe 
et au 5° échelon du 12 avril 1953, officier de police adjoint de 2° classe, 
3° échelon du r® aofit 1954, avec ancienneté du g mai 1953, officier 
de police, 4°.échelon du .x1 mai 1955, avec ancienneté du g mai 1953, 
et promu au 5¢ échelon du g juillet 1955 : M. Costantini Roger ; 

6° échelon, avec ancienneté du 7 janvier 1952, nommé & la 
2° classe et au 7° échelon du 7 janvier 1954, officier de police adjoint 
de 2° classe, 4° échelon du 1° décembre 1954, avec ancienneté du 

30 juin 1954, et promu officier de police, 5° échelon du 11 mai 1955, 
avec ancienneté du 30 juin 1954 : M. Péguesse Jean ; 

2° échelon, avec ancienneté du 25 octobre 1952, nommeé officier 
de police adjoint de 2° classe, 2° échelon du 16 juillet 1953, officier 
de police, 3° échelon du 11 mai 1955, avec ancienneté du 16 juillet 
1953,-et promu au 4¢ échelon du 16 mars 1956 : M. Monnet Marcel ; 

Officier de police adjoint, 3° échelon, avec ancienneté du 13 jan- 
vier 1953 : M. Roulligre Charles ; 

Officiers de police adjoints de 2° classe : 

6° échelon, avec ancienneté du 13 janvier 1953, nommé au 
1° échelon du 1° octobre 1954, avec ancienneté du.13 mai 1953, 

et promu au 2° échelon du 13 mai 1955 : M. Monzon Léonce ; 

bet nee
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5° échelon, avec anciennelé du 4 aodt 1952, nommé 4 la 2° classe 
et au 6° échelon du 4 aodt 1994, au 1° échelon du 1° janvier 1995, 
avec ancienneté du 4 aotit 1934, et promu au 2 échelon du 4 avdt 

1956 : M, Chaigneau Pierre ; 

4° échelon, avec ancienneté du 4 septembre 1951, nommé A .a 

2° classe et au 5° échelon du 4 novembre 1953 et promu & la 2° elasse 
et au 6° échelon du 4 mars 1996 : M. Barthélemy Michel ; 

Inspecteurs de police de 2° classe : 

6° échelon, avec ancienneté du 8 octobre 1952, nommé 4a fa 

2° classe ct au 7* échelon du 8 octobre 1954, officier de police adjoint 
de 2° classe, 4° échelon du 1° juin 1995, avec ancienneté du 5 juin 
1954, et promu a la 2° classe et au 5° échelon du 5 juin 1996 
M. Klein Guillaume ; 

3 échelon, avec ancienneté du 11 Janvier 1932, nommé 4 la 
2° classe et au 5° échelon du rx janvier 1g04 et promu officier de 
police adjoint de 2° classe, 3° échelon du 1° juin 1955, avec ancien- 
nelé du rr avril 1955 : M. Lafargue Roland ; 

Gardien de la paiz, 5° échelon, avec ancienneté du 8 janvier 
1952, inspecteur de police de 2° classe, 2° échelon du 1° janvier 1954, 

avec ancienneté du 15 juillet 1952, nommé a la 2° classe ct au 
3° échelon du 15 juillet 1954, officier de police adjcint de 2° classe, 
2° échelon du 1% décembre 1954, avec ancienneté du 315 juin 1953, 
et promu 4 la 2° classe et au 3 échelon du 15,juin 1955 : M. Botella 

, André ; 

Inspecteur de 2° classe, 7° échelon, avec ancienneté du 4 aott 

tgd5t, nommé Aa la 17° classe et au 1% échelon du 4 aodt 1953. 

inspecteur principal, 1° échelon du 1& décembre 1954. avec ancien- 
neté du 4 juillet 1954, et promu au 2° échelon du 4 juillet 1956 : 
M. Ducassou Albert ; 

' Inspecteur principal, 17 échelon du 16 juillet 1955, avec ancien- 
neté du 25 juin 1954, et nommé au 2° échelon du 25 juin 1956 
M. Carillo Sauveur ; 

Inspecteur principal, 1° échelon du 16 juillet 1955, avec ancien- 
neié du g aoft 1954, et nommé au 2° échelon du g aot 1956 
M. Pérez Manuel ; 

Inspecteur principal, 1° échelon du 1 février 1956, avec ancien- 
neté du 24 mars 1954, et nommé au 2 échelon du 24 septembre 
1956 : M. Dias René ; 

Inspecteurs de 1° classe, 2° échelon : 

Du 1 avril 1953 : 

Avec ancienneté du 16 janvier 1953, et nommé inspecteur prin- 
cipal, 1° échelon du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 1 mai 1935 : 
M. Cabiro Jean ; 

Avec ancienneté du 20 janvier 1953, et nommé inspecteur prin- 
cipal, 1 échelon du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 5 mai 1955 : 
M. Copolata Frangois ; 

Inspecteurs de- 1° classe, 1° échelon : 

Avec ancienneté du g novembre 1952, nommé a la 1* classe et 
2° échelon du 9 novembre 1954 et promu vinspecteur principal, 
échelon du 1 janvier 1956, avec ancienneté du g aodt 1933 
Bidart Paul ; 

Avec ancienneté du 4 novembre 1952, nommé 3 Ja 1 classe et 
au 2° échelon du 4 novembre 1954 et promu inspecteur principal, 

“41% échelon du 1° avril 1956, avec ancienmeté dui4: novembre 1955 : 
M. Schwob Joseph ; 

Du 16 juillet 1955 : 

Inspecteurs de 1° classe, 2° échelon : 

Avec ancienneté du 15 mars 1955 : M. Pruilh Léon ; 

Avec ancienneté du 16 mars 1955 ‘ MM. Bertrand Clément 
Cotes Emile ; : e . 

Avec ancienneté du 6 mai 1955 : M. Le Querler Noél : 

Inspecteurs de 1' classe, 1° échelon : 

au 
4or 

M. 

Avec ancienneté du 11 octobre 1953, et u ala fre se et | 7 9 Prom a Ja fi classe et” a, 9” échelon du 10 acdt 1936 - au 2° échelon du 31 octobre 1955 : M. Ferrer Isidore ; 

et. 

  

  
Avec ancienneté du 3 novembre 1953, et promu A la 1" classe | 

et au 2° échelon du 3 novembre 1955 : M. Sanchiz Emile ; 

‘Avec ancienneté du 10 novembre 1953, et promu A la {T classe 
et au 2° échelon du 10 novembre 1955 : M. Salducci Antoine ; 

Avec ancienneté du 25 novembre 1953, et promu & la f° classe 
et au 2° échelon du 25 novembre 1955 : M. Sanchez Francois ; 

Avec ancienneté du 16 décembre 1953, et promu a Ia 1° classe 
et au 2 éche!on du 16 décembre 1955 : M. Rossignol Jean ; 

Avec ancienneté du 7 janvier 1954, et promu & la 1°@ classe vt 
2 échelun du > janvier 1956 : M. Hitbel Joseph ; 

Avec ancienneté du 24 janvier 1954, et promu a la 17° 
2° échelon du 24 janvier 1956 : M. Médina Roger ; 

Avee ancienneté du 28 janvier 1954, et promu 4 la 17° 
2° échelon du 28 janvier 1956 : M. Espine Georges ; 

Avec ancienneté du 15 février 1954, et promu 4 la 1° 
2 éehelon du 15 févricr 1956 : M. Deguelte Albert ; 

Avec ancienneté du 23 février 1954, et promu Aa la 17° 
2¢ échelon du 23 février 1956 : M. Méla Jean-Jacques ; 

Avec ancienneté du 27 février 1954, ct promu & la 17° 
2¢ échelon du 27 février 1956 : M. Le Tohic Robert ; 

Avec ancienneté du 28 février 1954, et promu a la 1° 
2¢ échelon du 28 février 1956 : M. Hermand Daniel ; 

Avec ancienneté du ro mars 1954, et promu A la 17 
2° échelon du ro mars 1956 : M. Giorgi Paul ; 

Avec ancienneté du 28 mars 1954, et promu a la 17° 
2° échelon du 28 mars 1936 : M. Mahé Charles ; 

Avec ancienneté du r4 avril 1954, ct promu a la 1°° 
2° échelon du 14 avril 1956 : M. Singer Léon ; 

Avec ancicnneté du 15 avril 1954. et promu a Ja re 
2° échelon du 15 avril 1956 : M, Arsicot Alban ; 

Avec anciennelé du iG avril 1954, eb promu a la i 

2° éehelon du 16 avril 1956 : M. Bomati Jean ; 

Avee ancienneté du 30 avril 1934, 
2° échelon du 30 avril 1956 : 

Avec ancienneté du 3 mai ‘1054, 

2° échelon an 3 mai 1956 : MM. 
Francois ; 

au 

classe et 

at 

classe et 

au 

classe et 

al = 

classe at 

au 

classe et 

au 

classe et 

au 

classe et 

au = 

classe et 

au 

classe et 
au 

classe et 
al = 

classe et 
au < 

et promu a la 17 classe ect 
M. Aulery Lucien ; 

et promu a Ja 17° classe et au 
Cresson Kléber et Marséguerra 

at = 

Avec ancienncté du 6 mai 1954, et promu A la 17° classe et ay 
2° échelon du 6 mai 1956 : M. Autard Gilbert ; 

Avec anciennelé du 12 mai 1954, et promu 4 
2° échelon du 12 mai 1956 : M. 

Avec ancienneté du 16 mai 
échelon du 16 mai 1956 : M. 

Avec ancienneté du 22 mai 
2° échelon du 22 mai 1936 : M. 

Avec ancienneté du 26 mai 

échelon du 26 mai 1956 : M. 

a 
la 1° classe et au 

Albertini Francois ; 

1954, et promu A Ia 17* classe et: au 
Le Foll Henri ; , 

9e 

1954, et promu 4 la 1° classe et au 
Portillo Michel ; 

1954, et promu & la 1°¢ classe et au 
Chebance Lucien ; 

Du 16 aot 1955. avec ancienneté du 2 avril 1954, ct promu } 
ire classe el au 2° échelon du 2 mai 1936 : M. Asnar Alexandre ; 

Du 1 octobre 1955, avec ancienneté du 21 mai 1954, et promu 

ge 

~
 

~
 

‘a la 17° classe et au 2° échelon du 21 mai 1936 : M. Farre Raymond ° 

Du 1 septembre 1955 : 

Avec ancienneté du 26 mars 1954, 
au 2° échelon du 26 mars 1956 

ct promu & la 17 classe et 
: M. Martinez Jean ; 

Avec ancienneté du 27 avril 1954, ct promu & la 17¢ classe et au 
2° échelon du 27 mai 1956 : M. Durand Yves ; . 

Avec anciennelé du se? mai 1954, et promu a4 la 1% classe et au 
2° échelon du 1* juin 1956 : M. Verjus René ; 

Avec ancienneté du ro juillet 1954, et promu Aa la 17 classe et 
au 2¢ échelon du ro aotit 1956 : M. Payre Paul; 

Avec ancienneté du & septembre 1954, ct promu A la 1 classe 
et au 2° échelon du & octobre 1956 : M. Galland Gilbert : 

Avec ancienneté du 22 seplembre 1954 ct promu & la 1°® classe 
et au 2° échelon du 22 octobre 1956 : M. Natali Vincent ; 

Avec ancienneté du 1°? mai 1954, et promu A la 17° classe et au 
2 échelon du 1 juin 1956 : M. Verjus René ; 

Avec anciennelé du ro juillet 1954, et promu Aa la 1 classe et 
: M. Payre Paul ; 

Inspecteur de 1° classe, 2° échelon du 1° septembre 1956, avec 
ancienncté du 25 aodt 1956 : M. Dartois Georges ; 

Du 16 juillet 1955 

Inspecteurs de I’ classe, 1° échelon : 

Avec ancienneté du 27 mai 1954, ct promu & la 1° classe et au 
2° échelon du 27 mai 1956 : M. Péraldi Jean ;



s 

Avec ancienneté du 30 mai 1954, et promu A la 1° classe et au 
2° échelon du 30 mai 1956 : M. Loriot Raymond ; 
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Avec ancienneté du so juin 1954, et promus 4 la 1° classe et au ' 
2° échelon du ro juin 1956 
André ; 

Avec ancienneté du 11 juin 1954, et promu & la 1° classe et au 
2° échelon du ur juin 1956 : M, Setti Louis ; 

Avec ancierneté du 13 juin 1974, et promu et A la 1" classe et 
au 2° échelon du 13 juin 1956 : M. Pellissard Charles ; 

Avec ancienneté du “20 viet xg04, et promus & la 1° classe et 
au 2° échelon du 20 juillet 1956 : MM. Magniette Maurice.et Traversat 
André ; 

Avec ancienneté du 28 juillet 1954, et promu a la 1° classe et 
au 2° échelon du 28 juillet 1956 : M. Laurent Robert ; 

: MM. Colonna Archange ct Viennet 

Avec ancienneté du 3 aofit 1954, et. promu a la 17 classe et au 
2° échelon du 3 aotit 1956 : M. Ramos Ernest ; 

Avec ancienneté du g aodt 1954 et promu a la 1° classe et au 
2° échelon du g aodt 1956 : M. Labadie Georges ; 

Avec ancienneté du 17 aott 1954, et promu A la J classe el au 
2° échelon du 17 aodit 1956 : M. Desloges Pierre ; 

Avec ancienneté du 26 aodt 1954, et promu a la 1 classe et au 
2° échelon du 26 aodt 1956 : M. Salvat Roger ; 

Avec ancienneté du 28 aofit 1954, et promu 4 la 17° classe et au 
2° échelon du 28 aot 1956 : M. Jacob Antoine ; 

Avec ancienneté du 5 septembre 1954, et promu 4 la 17 classe 
et au 2° échelon du 5 septembre +1956 : M. Salomon René ; 

Avéé ancienneté du 13 septembre 1954, et promus 4 la 1?'* classe 
et au 2° échelon du 13 septembre 1956 : MM. Toix André et Oliver 
Edouard ; 

Avec ancienneté du 18 septembre 1954, et promus 4 la 17° classe 
et au 2° échelon du 18 septembre 1956 
et Renucci Jean ; 

Du 1 novembre 1955 : 

Avec ancienneté du 12 aot 1954, et promu & la f° classe et au 
2° échelon du 12 octobre 1956 : M. Rosso Paul ; 

Avec ancienneté du 22 aotit 1954, et promu A la 17° classe et au 
2° échelon du 22 octobre 1956 : M. Prouteau Georges ; 

Du 16 juillet 1955 : 

Avec ancienneté du 17 novembre 1954, et promu A la 17° classe 
et au 2° échelon du 17 novembre 1956 : M. Audren Paul ; 

Avec ancienneté du 20 novembre 1954, et promus A la 1*° classe 
et au 2° échelon du 20 novembre 1956 : MM. Bartoli Georges et 
Deshayes Robert ; 

Avec ancienneté du 21 novembre 1954, et promu A la 1' classe 
et au 2° échelon du 21 novembre 1956 : M. Gomez Clément ; 

Avec ancienneté du 4 décembre 1954, et promu 4 la 1'° classe 
et au 2° échelon du 4 décembre 1956 : M. Thomas René ; 

Avec ancienneté du 24 décembre 1954, et promu A la 1° classe 
et au 2° échelon du 24 décembre 1956 : M. Nouailles André ; 

Du 1* décembre 1955, avec ancienneté du 30 septembre 1954, 
et promu A la 1° classe et au 2° échelon du 30 novembre 19° 
M. Vincent Joseph ; deh . 

Du i février 1956, avec ancienneté du 21 novembre 1954, et 
promu a la 17 classe et au 2° échelon du 21 novembre 1956 
M. Courcelles Albert ; 

Inspecteurs de 2° classe : 

6° échelon : 

_ Du r® avril 1953 : . 

Avec ancienneté du 5 décembre 1951, nommé A la 2° classe et 
au 7° échelon du 5 décembre 1953 et promu a la 1° classe et au 
1 échelon du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 1g février 1955 : 
M. Regnault Jacques ; 

. Avec ancienneté du 3 mai 1952 et promu @ la 2° classe et au 
7° échelon du 3 janvier 1955 : M. Chenaud Robert ; 

5° échelon : 

Avec ancienneté du 2 juillet 1952, nommé 4a la 2° classe et au 

6° échelon du 2 septembre 1954 et promu A la 2° classe et au 7° échelon 
du 2 novembre 1956 : M. Pierotti Augustin ; 

Avec ancienneté du 19 février 1953 et promu a la 2° classe et au 
6° échelon du 1g février 1955 : M. Vergeade Maurice ; 

  
: MM. Faccendini Antoine | 
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3° échelon, avec anciennelé du 28 octobre 1952, nommé A la 
| 2° classe et au 5° échelon du 28 octobre 1954 et promua la 2° classe 

et au 6° échelon du 28 octobre 1956 : M. Ortis Antoine ;° 

Gardien de la paix, 6° échelon, avec ancienneté du 23 avril 1952, 

nommé sous-brigadier, 2° échelon du 1° juillet 1953, avec ancienneté 
du 23 avril 1953, brigadier, 1° échelon du 1 janvier 1955, avec 
ancienneté du 93 octobre 1954, inspecteur de 2° classe, 4° échelcn 
du 16 juin 1955, avec ancienneté du 23 octobre 1954, et promu 4a la 
2° classe et au 5° échelon du 23 octobre 1956 : M. Gérardin Roger ; 

Gardien de la paiz, 5° échélon, avec ancienneté du 17 décembre 
1951, nommé au 6° échelon du 17 décembre 1953, inspecteur de 
2° classe, 3* échelon du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 2 mai 
1953, et promu a la 2° classe et au 4° échlon du 17 mai 1955 
M. Bouleiller Jean ; 

Inspecieur de 2° classe, 3° échelon du 16 juillet 1955, avec ancien- 
neté du 7 mars 1955 : M. Guerlet Jean-Marie ; 

Officier de paix adjoint, 1 échelon du 1° janvier 1956, avec 
ancienneté du 2 novembre 1954, et promu au 2° échelon du 2 novem- 
bre 1956 : M. Giraud Marcel ; 

Officier de paix adjoint, 1% échelon du 16 juillet 1955, avec 
ancienneté du 20 décembre 1954, et promu au 2@ échelon du 20 dé- 
cembre 1956 : M. Colombani Jean ; 

Du 1 avril 1953 : 

Brigadier-chef, 1" échelon, avec ancienneté du 4 février 198, et 
promu au 2° échelon du 4 février 1955 : M. Bourret Victor ; 

Brigadier, 2° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté du 7 mars 
1952, nommé au J échelon du 7 juillet 1953, brigadier-chef, 1° éche- 
lon du 1 décembre 1954, avec ancienneté du 7 novembre 1953, et 
promu au 2° échelon du 7 mars 1956 : M. Théret Georges ; 

Brigadiers, 3° échelon du 1® avril 1953 : 

Avec ancienneté du 1 novembre 1951, nommé brigadier-chef, 
it échelon du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 26 juin 1954, et 
promu au 2° échelon du 26 juin 1956 : M. Broyer Pierre ; 

Avec ancienneté du 24 février 1953 : M. Papon Camille ; 

Avec ancienneté.du~2 mars 1953 : M. Sautarel André ; 

Avec ancienneté du 16 septembre 1946, et nommé brigadier-chef, 
az échelon du 1 juillet 1955, avec ancienneté du 16 avril 1905 °* 
M. Géronimi Ours ; 

Brigadier-chef, 1° échelon du 1° septembre 1955, avec ancien- 
neté du 1g mai 1g54, et promu au 2° échelon du rg juillet 1956 . 
M. Le Bourhis Marcel ; 

Sous-brigadier, 3° échelon du x1 avril 1953, avec ancienneté du 
26 aotit 1951, nommé brigadier, 2° échelon du 1 juillet 1953, avec 

ancienneté du 16 février 1953, et promu au 3° échelon du 16 février 

1954: M. Latorre Vincent ; 

Brigadier, 2° échelon, avec ancienneté du 4 mars 1953, et promu 
au 3° échelon du 4 mai 1954 : M. Sirand Louis ; 

Sous-brigadiers, 3° échelon : 

Du 1° avril 1953 : 

Avec ancienneté du 27 mars 1951, nommé brigadier, 2° échelon 
du 1° juillet 1953, avec anciennecté du 27 février 1953 et promu au 
3° échelon du a7 juin 1954, :.M. Lévesque Léon ;: - 

Avec ancienneté du 6 avril 1g51, nommé brigadier, 2° échelon 
du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 6 septembre 1953, et promu 
au 3¢ échelon du 6 septembre 1955, avec ancienneté du 6 mars 1955 - 
M. Vast Jacques ; 

Avec ancienneté du 5 décembre 1951, nommé brigadier, 2° éche- 
lon du 1® janvier 1954, avec ancienneté du 5 décembre 1953, et promu 
au 3° échelon du 5 mai*®1955 : M. Lecetre René ; 

Avec ancienneté du 20 juin 1952, nommé brigadier, 2° échelon 
du 1% juillet 1953, avec ancienneté du 20 mai 1952, et promu au 
3° échelon du 20 mai 1955 : M. Giorgi Louis ; 

Avec ancienneté du 3 septembre 1952, nommé brigadier, 2° éche- 
lon du 1% décembre 1954, avec ancienneté du 3 aodt 1954, et promu 
au 8° échelon du 3 aodt 1956 : M. Orsoni Joseph ; 

Avec ancienneté du 21 mai 1952, nommé brigadier, 1° échelon 
du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 21 mai 1952, et promu au 
2° échelon du a1 septembre 1954 : M. Martinez Francois ; 

a 

Gardien de la paix, 6° échelon, avec ancienneté du 1 octobre 

1948, nommé sous-brigadier, 3° échelon du 1 juillet 1953, avec
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ancienneté du x juin 1953, brigadier, 
1954, avec ancienneté du 1° décembre 1951, 
1 mai 1954 et promu au J3¢ échelon’du 1 mai 1955 
Georges ; 

Sous-brigadier, 2° échelon, avec ancienneté du 4 octobre 1951, 
nommé au 3° échelon du 4 octobre 1953, brigadier, 1 échelon du 
r* décembre 1954, avec ancienneté du 4 septembre 1953, et promu 
au 2° échelon du 4 septembre 1955 : M. Child René ; 

Gradien de la paiz, 6° échelon, avec ancienneté du 24 octobre 

1947, nommé sous-brigadier, 3 échelon du 1°F janvier 1954, avec 
ancienneté du 24 aotit 1953, promu brigadier, 2° échelon du 1 mai 
1956, avec ancienneté du 24 décembre 1955 : M. Lefévre Henri ; 

Brigadier, 1° échelon du 16 juillet 1995, 
2g mai 1954, et promu au 2° -échelon du 29 mai 1956 
Roland ; 

ter échelon du 1 janvier 
au 2° échelon du 

: M. Ardichen 

avec ancienneté du 

: M. Barbottin 

Gardiens de la paix, 6° échelon : 

Du 1° avril 1953 : 

Avec ancienneté du 26 avril 1948, nommé sous-brigadier, 2° éche- 
lon du 1 juillet 1953, avec ancienneté du 26 décembre 1951, ct 
promu au 3° échelon du 26 décembre 1953 : M. Eugéne Elie ; 

Avec ancienneté du 7 aodt 1946, nommé sous- brigadier, 2° éche- 
lon du 1” janvier 1994, avec ancienneté du 7 mai 195a, et promu 

gue Béhelon du 7 mai 1954 : M. Parent Maurice ; 

Avec ancienneté du 28 octobre 1951, nommé _ sous-brigadier, 
2¢ échelon du 1* juillet 1953, avec ancienneté du 28 mai 1952, et 
promu au 3° échelon du 28 mai 1954 : M. Niclet Denis ; 

Avec ancienneté du 11 février 1948, nommé _ sous-brigadier, 
2° échelon du 1 juillet 1953, avec ancienneté du 11 juillet 1952, 
et promu au 3 échelcn du 11 juillet 1954 : M. Galibert Marcel ; 

Avec ancienneté du 27 juillet 1945, et promu_ sous-brigadier, 
3° échelon du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 1:2 mars 1955 ; 
M. -Lantourne André ; 

Avec ancienneté du 29 aotit 1944, et promu_ sous-brigadier, 
échelon du 16 juillet 1955, avec ancienneté du i4 mars 1955 : ge 

M. Arnaud Roger ; 

Avec ancienneté du 30 octobre 1945, et promu_ sous-brigadier, 
3° échelon du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 15 mars 1955 : 

M. Faivre-Picon Marie ; 

Avec ancienneté du 30 mars 1945, et promu_ sous-brigadier, 
3 échelon du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 15 mars 1955 
M. Pierron André ; 

Avec ancienneté du 3 juin 1948, nommé sous-brigadier, 2° éche- 
lon du 1 janvier 1955, avec ancienneté du 3 novembre 1953, et 
promu au 3° échelon du 3 novembre 1955 : M. Zani Marius ; 

Avec ancienneté du 16 juin 1951, nommé sous-brigadier, 2¢ éche- 
lon du 1 janvier 1955, avec ancienneté du 11 novembre 1953. et 
promu au 3° échelon du 11 décembre 1955 : M. Gonce Gilbert ; 

Avec ancienneté du 10 mai 1949, nommé sous-brigadier, 2° éche- 
lon du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 10 avril 1953, et promu 
au 3° échelon du so avril 1955 : M. Gaffre Victor ; 

Avec ancienneté du 11 novembre 1944, et promu sous- brigadier, 
3° échelon du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 26 mai 1955 
‘M. Angenard . Henri 3. a . a 

Gardiens de la paix : 

Du 1 avril 1953 : 

5° échelon, avec ancienneté du 25 mai 1951, nommé au 6° éche- 
lon du 25 mai 1953, sous-brigadier, 2° échelon du 1® janvier 1954. 
avec ancienneté du 25 mai 1953, et promu au 3 échelon du 25 mai 
1955 : M. Pittilloni Jean ; 

4° échelon : 

Avec ancienneté du 26 mai 1952, nommé au 5® échelon du 26 mai 
1953, sous-brigadier, 2° échelon du 1° janvier 1954, avec ancienneté 
du 26 mai 1953, et promu au 3° échelon du 26 mai 1955 : M. Navarro 
Gilbert ; 

Avec ancienneté du 29 juin 1952, nommé au 5° échelon du 
ag décembre 1953, sous- brigadier, 2 °échelon du 1° janvier 1954, 
avec ancienneté du ag juin 1953, et promu au 3 échelon du 29 juin 
1955 : M. Lajara Antoine ; 
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Sous-brigadiers : 

3° échelon du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 2 20 mars 1955 : 
M. Lemoing Yves 

2¢ échelon : . 

Du 1° janvier 1955, avec ancienneté du 2 octobre 1953, et promu 
au 3¢ échelon du 2 octobre 1955 : M. Chaperon Pierre ; 

Du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 20 décembre 1953,. et 

promu au 3° échelon du 20 décembre 1935 : M. Thiais Paul ; 

Du_ r& janvier 1955 : : 

Avec ancienneté du 26 décembre 1953, et promu au 3° échelon 
du 26 décembre 1955 : M. Montaggioni Mathieu ; ‘ — 

Avee ancienneté du 16 janvier 1934, et promu au 3¢ échelon du 
16 janvier 1956 : M. Campana Jacques ; 

Sous-brigadier, 2° échelon du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 
16 janvier 1954, et promu au 3° échelon du 16 janvier 1956 : M. Colas 
René ; 

Sous-brigadier, 2° échelon du 1 février 1956, avec ancienneté 
du 2 mai 1954, et promu au 3° échelon du 2 juin 1996 : M. Bonnin 
Gabriel ; 

Gardiens de la paix, 6° échelon du 1° avril 1953 : 

Avec ancienneté du 3 avril.1952, nommé sous-brigadier, 2° éche- 
lon du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 3 septembre 1953, ct 
promu au’ J échelon du 3 janvier 1956 : M. Galvez Francois ; 

Avec ancienneté du 25 septembre 1951, nommé sous-brigadier, 
“2 écheton du 1° septembre 1955, avec ancienneté du 25 février 194, 
et promu au 3° échelon du 25 mars 1956 : M. Hernandez Antoine ; 

Avec ancienneté du 4 mars 1951, nommé sous-brigadier, 2° éche- 

lon du 1 janvier 1955, avec ancienneté du 4 avril 1954, et promu 

au 3° échelon du 4 avril 1956 : M. Hager Robert ; 

Avec ancienneté du 29 décembre 1952, nommé sous-brigadier, 

2° échelon du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 14 juillet 1954, et 
promu au 3° échelon du r4 juillet 1956 : M. Cadenne Paul ; 

Sous-brigadier, 2° échelon du 1° janvier 1955, avec ancienneté 
du 18 aotit 1954, et promu au 3 échelon du 18 aot 1956 : M. Coupet 
André ; 

Gardiens de la paix : 

Du x avril 1953 : 

4° échelon : 

Avec ancienneté du 17 décembre 1952, et promu sous-brigadier, 
1 échelon du 1° juillet 1956, avec ancienneté du 17 mars 1956 : 
M > Fournié Pierre ; 

échelon du 
Mars 1956 

Avec ancienneié du 311 aott 1952, nommé au 5° 
1r novembre 1953 et promu au 6° échelon du 11 
M. Salsmann Roger ; 

Promu au 5° échelon du 25 février 195 

Promu au 5° échelon du 12 mai 1995 

3: M. Vassail Pierre ; 

: M. Petit Julien ; 

Du 29 septembre 1953, nommé au 5° échelon du tr décembre 
1994 et promu au 6° échelon du 11 décembre 1956 : M. Carrasco 
Marcel ; ; 

Du 27 septembre 1953, avec ancienneté du 16 novembre 1952, et 
promu au 5° échelon du 28 décembre 1953 : M. Valantin Jean ; 

Du 2g janvier 1954 : M. Mougenot Jules ; 

Du 1 septembre 1955, avec ancienneté du 
M. Turbiez Henri ; 

17 Mars 1955 

5° échelon : 

Avec ancienneté du 3 juillet 1951, 
3 aodt 1953 : M. Roccaserra Marius ; 

Avec ancienneté du 15 septembre 1952, et promu au 6° échelon 
du 23 novembre 1954 : M. Doriath René ; 

Avec ancienneté du 7 janvier 1951, et promu au | 6 échelon du 
7 avril 1955 : M. Dayde Georges ; . 

Du 24 mai 1999, avec ancicnneté du 5 décembre 1953, et promu 
au 6° échelon du 5 juin 1956 : M. Bourret André ; 

Du 25 juin 1956 : M. Bordonado Gaston ; 

et promu au 6° échelon Au 

6° échelon du 1 février 1954, avec ancienneté du 7 mars 1953 : 
M. Cannepin Max ; 
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ter échelon : 

Du i février 1954, avec ancienneté du 12 mai 1953, et promu 
au 3° échelon du 30 juillet 1954 : M. Marbceuf Pierre ; 

Du 23 janvier 1955, avec ancienneté du 14 février 1954, et promu 
au 3° échelon du 14 avril 1955 : M. Huguet Alfred ; 

8° échelon : 

Du 21 septembre 1953 : M. Due dit « Catty » Gabriel ; 

: M. Pujalte | Du 17 mars 1956, avec ancienneté du 28 juin 1955 
Jean. 

(Arrétés des 15, 17 janvier, 18,-.25 mars, 2, 3, 18, 26 avril, 
16, 18, 22, 23, 24 mai, 3, 4, 7, 24 et 28 juin 1954.) 

. . 

Sont nommés en qualité de : 

Commissaire. divisionnaire, Ie échelon du 1 janvier 1957 
M. de Laulanie Marie-Jean, commissaire principal, 4° échelon ; 

Commissaires principauz : 

' 3° échelon du 29 mars 1957 
principal, 2° échelon ; 

2° échelon du 1 mai 1957 
principal, 1° échelon ; 

1* échelon du 1 avril 1989 MM. Gouvernaire Jean-Baptiste ‘et | 
Nicolai Annibal, commissaires de police ; ; | 

: M, Marienval Jean, commissaire 

: M. Simoni Joseph, commissaire 

Commissaires de police : 

8 échelon : 

1° janvier 1957 : MM. Duprat Marcel et Maurt Léon ; 

30 juin 1957 : M. Cambe Claude, 

commissaires de police, 7° échelon ; 

7° échelon : 

i? janvier 1957 : MM. Bergés Raoul et Zenner - Joseph ; 

1 avril 1957 : M. Mauro Joseph, 

commissaires de police, 6° échelon ; 

6° échelon : 

1 novembre 1956 : M. Rogir Marcel ; 

: M. Audy Yvon ; 

1 février 1957 : M. Lebas Guy ; 

1 avril 1957 : M. Enjalbert Georges, 
commissaires de police, 5° échelon ; 

5° échelon : 

1 janvier 1957 : M. Dambland Jean ; 

16 juin 1957 : M. Giannorsi Louis, 

commissaires de police, 4° échelon. ; 

i janvier 1957 

Du 

Du 

& échelon du i juin 1957 : M. Huré Pierre, commissaire de 
police, 2° échelon ; 

2° échelon du 1 juin 1957 
saire de police, 1° échelon ; 

Officiers de police principaux : 

8° échelon : To, 1 
Du 1° janvier 1957 : M. Sitpon Gabriel ; 
Du 1° février 1957 : M. Dupuy Jean ; 
Du 4 février 1957 : M. Witters André ; mo, 

Du 1 mars 1957 : MM. Campagnac Henri, Dupoisot Joseph et ° 
Torrés Joseph ; 

Du 8 mars 1957 : M, Lopez Manuel, 

officiers de police principaux, 2° échelon ; 

. 2° échelon du 1° janvier 1957 : MM. Coustou Raymond, officier - 
de police adjoint, 2° échelon, et Estéve Armand, officier de police 

principal, 1° échelon ; 

1° échelon : 

Du 1 janvier 1957 : MM. Elmostafa Abdallah Mohamed et Has-— 
souni Moulay Chérif, officiers de police, 7° échelon ; 

Du 1 octobre 195y : M. Bekkai Kouidér, officier de police, 
& échelon ; . 
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Officiers de police : 

7° échelon du x janvier 1957 
police, 6° échelon ; 

: M. Pichon Marcel, officier de 

6 échelon : 

1 septembre 1955 : M. Blondeau Jean; 

rr mars 1957 : M. Serres Paul, 

officiers de police, 5° échelon ; 

4° échelon : 

Du 1° juin 1955 : M. Canard Maurice ; 

Du 1° septembre 1956 : M. Campos Sauveur ; 

Du 1 décembre 1956 : M. Vitalis Pierre, 

officiers de police, 3° échelon ; 

2° échelon du x février 1957 : 
1 échelon ; » 

M. Lega Albert, officier de police, 

Officiers de police adjoints : 

De 2° classe, 6° échelon du 1° décembre 1956 : M. Godiveau 
Bernard, officier de police adjoint de 2° classe, 5° échelon ; 

De 2 classe, 3° échelon du 1 décembre 1956 : M. Audoli René, 
officier de police adjoint de 2° classe, 2¢ échelon ; 

Commandanis des gardiens de la paix : 

2° échelon : ; 

Du 4 février 1956 : M. Barrére Emmanuel ; 

Du 1* aotit 1956 : M. Clausses Georges, 

commandants des gardiens de la paix, 1° échelon ; 

Officiers de paix : 

4° échelon du 1° décembre 1955: 
de paix, 3° échelor ; 

M. Levrero Fernand, officier 

Officiers de paix adjoints : 

ie échelon du 1% décembre 1956 
Nestor, brigadiers-chefs, 2° échelon ; 

: MM. Bouquet Aly et Parant 

Brigadiers-chefs : 

_ 2° échelon : 

16 juillet 1955 : M. Criado Raoul ; 

1 aotit 1955 : M. Berdhous Abdellah ; 

1 janvier 1956 : M. Logqmane Mohamed ; 

1 décembre 1956 : MM. Duclau Adrien, Dugouchet Ernest, 
Marcel, Molla Etienne et Serrault Martial, 

brigadiers-chefs, 1° échelon ; 

1% écheton : 

Du 16 juillet 1955 : MM. Graby Germain, Mohammed ben Jilali 
hen Mohammed et Tomasi Dominique ; 

Du 1 septembre 1955 : MM. Dormiéres Pierre et Montoya 
Antoine 5 

Du 1 décembre 1955 : MM. Burgues Joseph et Delafoy Raymond; 

Du 1 juillet 1956 : M. Mengual Emile ; 

Du 1 novembre 1956 : M, Chevrier Emile ; 

Du 1 décembre 1956 : MM, Orche Driss et Zakaria Bachir, 

brigadiers, 3° échelon ; 

Mayeur 

Brigadiers : 

3 échelon : 

Du 1° janvier 1956 
Saissay Abdesslam ; 

Du 1 juillet 1956 : MM, Hardy André et. Lopez Alfred ; 

Du 1 novembre 1956 : MM. Jardot Gustave et Stevens Albert, 

brigadiers, 2° échelon ; “ 

2° échelon : 

Du 1 janvier 1955 : MM. Abd Said, Alliése Marcel, Coustal René 
et Giraudet Charles ; 

Du 1° février 1955 

Du 17 mars 1955 : 
bert et Guichard André ; 

Du r® avril 7955 : M. Chetatbi Azzour ; ; 

: MM, Arrouch Jilali, Manaa Benaissa et 

: M. Vincent André ; 

MM. Duval Louis, Dupont Paul, Durupt Gil-
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Du 1 mai 1955 : MM. Cascino Victor et Salaun Francois ; 

Du 1° juillet 1955 : MM. Abouobaida Mohammed, Buisson Alexis, 
Franchi Jean, Labory Joseph, Pariaud Maurice, Pave Emile, Rousset 
Raymond et Tichéne Robert ; 

Du + aofit 1955 : M. Medina Gilbert ; 

Du 1 septembre 1955 : MM, Hurtado Camille et Leccia Paul ; 

Du x octobre 1955 : MM, Bricout Edmond et Morand Marcel : 

Du 1°? novembre 1955 : M. Rugani Jacques ; 

Du 1°? décembre 1955 : M. Satragno Charles ; 

Du 1 janvier 1956 : MM. Diaz Raymond, El Omari Larbi, Feddoul 
Larbi, Hilal Bouchaib ben Smail, Houdet Edmond, Qebouche Kad- 
dour, Masson René, Maurizi Cmile. Moulaye Dris ben Mohammed 
ben Larrechy, Omar ben Kaddour ben M’Hamined et Tassaout Ahmed; 

Du 1 février 1956 : M. Ameur Abdesstam ; 

Du 1° mars 1956 : MM. ANem Ahmed, Babakhei Hamou., Fakrou- 

ni Mohamed, Haimar Brahim. Maroufi Kassem hen Mohammed. 

Moufid Bouchta et Mougari Larbi ; 

Du 1 avril 1956 : MM. Charki Ali, Haiel Lahcén, 
Martinez Joseph, Soler Antoine et Zouity Mouloud ; 

Laid Belaid, 

Du 1 mai 1956 : MM. Feret Raoul, Leroy Roger, Martinez Fran- 
cois, Mehdaoui Lahssén et Philipp Alonse ; 

Du 1* juin 1956 : MM. Ferrandis Fernand, Kassem ben M’Barek, 

Lecétre René, Mejdoubj Ahmed, Nassim Sabah et Yadouni Ahmed ; 

Du 3 juin 1956 : M. Gicquel Michel ; 

Du 1° juillet 1956 : M. ‘Ait Salah Lahsén ; 

Du 1% aot 1956 : MM, Afssoui Benaissa. Foreau Pierre. Khanza 

Regragui, Le Blevennec René et Valentin Robert ; 

Du 16 aot 1956 : M. Helly Alfred ; 

Du 1% septembre 1956 : MM. Bouyahvaoui Mohamed et El Yaa-. 
goubi el Foudil ; 

Du 1° octobre 1956 : MM. Fernandez Antonio, Gorad Ali, Najih 
Bouchaib et Taouil Mohammed : 

Du 1* novembre 1956 : M. Benkemmoun Rachide : 

Du 1% décembre 1956 : MM. Bonzon Jean, Castello Valentin, Child 
René, Delphin Gabriel, Durand René. Hou Lahcén. Hude Yves, Man- 
dine Jean-Marie et Serri Michel, 

brigadiers, 1°" échelon ; 

1°° échelon : 

Du 16 juillet 1955 
et Folacci Paul ; 

Du 1 septembre 1955 : M. Lefondeur Emile ; 

Du rx novembre 1956 : M. Bonneau Marius ; 

Du 1° décembre 1956 : M. Hervet René ; 

: MM. Alcaraz Guillaume. Flotterer André 

Sous-brigadiers : 

3° échelon : 

Du 4 octobre 1955 : M. Gouget Jean ; 

Du 3° novembre 1955 : MM. Brahim ben Bassou ben Madani 
et Grall René ; 

Du 1 janvier -1956 :- MM. -Amiowtiq Henri, *Andrivon André, 
Blanc Louis, Bouvier Félicien, Bre Jean, Cabrit Marcel, Calmeil Jean, 
Casouli Jean, Castello Joseph, Ceccaldi Jean, El Arbi ben El Fadel 
ben Atdelaziz, El Baroudi Mohamed. Ervé Eugéne, Foata Jean-Luc, 
Foutouh Azzouz ben Mati, Franchi Antoine, Girard Charles. Madroual 
Mohamed, Huttler Léon, Laamri Lehmar, Lahsén ou Hammou ou 
Douah, Lecard Marcel, Leger Marc, Le Goff Pierre, Luquet Raymond. 
Magour Salah, Makni Mohamed, Olive Raymond, Pepé Lucien et 
Ridha M’Hammed ; 

_ Du 1 février 1956 : MM. Asmi Mohamed, El Mati hen Fj Jiltali 
ben E) Arbi, Lesvigne André, Masmoudi Ahmed et Nain Mahjoub ; 

Du 1 mars 1956 : MM. Allemand Pierre, Eléria. Juste, Falah 
Driss, Gallais Gilles, Hidalgo Jean, Lacroix Pierre et Seigneur Roger ; 

Du 1 avril 1956 : MM. Castro Antoine, Delaure Pierre. Eno 
Joseph, Gauthier Alfred, Hamham Ahmed, Lamsaman André. Le 
Vain Henri, Marzin Yves, Messad Mohamed, Najid Taibi, Pasquier 
Alfred et Venturi Jean-Baptiste ; 

Du 1 mai 1956 : MM. Armiki Ali. El Arbi ben Bouchath ben El 
Arbi, Galvez Francois, Gourir Mohamed, Houdelat Roger, Hoummad   

ben Abderrahmane ben Mohammed, Le Flem Marcel, Martinez Emile 
et Warda Moktar ; 

Du 1° juin 1936 : MM. Abid Boulal, Baud René, Daoudi Nejm 
Mhammed, Richard Georges et Robert Gilbert ; 

bu rv juillet 1946 + MM. Pelissont Gilbert, El Rhazi Sellam, 
Gomez Louis, Jaafari Abderrahman ct Rahho ou Lahsén ou Rahbho ; 

Du 8 juillet 1956 : M. Badia Florentino ; 

Du 1 aotit 1956 : MM. Aoued Mohamed, Donier Yves et Kadouri 
Lahbib ; 

Du 26 septembre 1956 : M. Cornette Fernand ; 

Du 1° octobre 1956 : MM. Aveillan William et Khalfi Allal ; 

Du re décembre 1956 : M. Gongora Antoine, 

sous-brigadiers, 2° échelon ; 

2¢ échelon : 

Du 16 juillet 1955 : MM. Deharo René, German Alfred, Jacotot 
Denis. Justidianoe Sauveur, Labranche Marcel, Mohamed ben Tayebi 
ben Hammadi. Molitor Denis. Munchenbach Jules, Pasqualini Phi- 
lippe, Penalva Louis, Stenger Armine et Zaitane el Habid ; 

Du 1 décembre 1955 : MM. Miquel Gaston et Touhaf Mohamed. ; 

Du 1 mars 1956 : M. Saude Marcel ; 

1° échelon : 

Du 16 juillet 1955 : MM. Assibat Albert, Baddah Mohamed, Brunet 

Robert, Hardy Edouard, Topez Patrice, Marchal Maurice, Rapinat 
René, Santa-Cruz Aimé, Santoni Toussaint, Stéfani-Nonce Roger et 
Tourhbez Noél ; 

Du 1 aodt 1955 : M. Martinez Antoine ; 

Du 1 décembre 1955 : M. Sersif Omar ; 

Du 1 mars 1956 : MM. Gentillet Jean et Revel-Mouroz André ; 

Du 1 mai 1956 : MM. Mignat Gilbert, Miquel Georges et Simon 
Roger ; 

Du 1 juin 1956 : M. Jarrot Raymond ; 

Du 1& octobre 1956 : MM. Mercier Jean et Simon André, 

gardiens de Ja paix ; 

Gardiens de la paiz : 

6° échelon : 

Du ro aofit 1953 : M. Perrinot Raymond ; 

Du 5 fuin 1954 : M. Amermouche Mohammed ; 

Du 26 octobre 1954 : M. Lakouassemj Hammadi ; 

Du 8 novembre 1954 : M. Caramel Fernand ; 

‘Du 1g février 1955 : M. Badi Ali; 

Du 3 mars 1955 : M. Ait Lahcén Driss ; 

Du 14 mars 1955 : M. Aoujbat Abdelkadar ; 

Du 5 avril 1955 : M. Namari Brahim ; 

Du 1 mai 1955 : M. Brocard Jean ; 

Du 5 mai 1955 : M, Hanafi Jilali ; 

Du 1 juin 1955 : M. Hamzi Bachir ben Bouchta ; 

Du 4 juin 1955 : M. Havart Robert ; 

Du. rr juin 1955 : M. Najm filali ; 

Du 13 juin 1955 : M. Martinez René ; 

Du 4 juillet 1955 : Vi. Mhirda Kaddour ; 

Du 25 juillet 1955 : M. Lazri Abdallah ; 

Du 12 amv 1955 : M. Balu Emmanuel ; 

Du 1 septembre 1955 : MM. Mohammed ben Bouih ben Moham- 
med, Moro Abdelkadér, Omar ben Abderrahmane ben Mokhtar et 
Oulahcén Lhoussine ; 

Du 12 septembre 195 

Du 13 septembre 195 

5: M. Rafiki Larbi ; 

5: M. Ferrer Albert ; 

Du 18 septembre 1935 : M, Nadi Miloud ; 

Du 1° octobre 1955 : MM. Bezzaa Abdesselam et Bou-Tahar Assou; 

Du 7+ octobre 1955 : M. Badri Mohammed ; 

Du 9 octobre 1955 : M. Terence Francois ; 

Du 1 novembre 1955 : MV. Badouz Bouazza, Bekouchi Sallah. 
Bouramdam ou Houssine ou Ahmed, Khaldaoui Larbi, Naud Léo et 
Salif Moha ;
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Du 8 novembre 1955 : M. Mejdoub Brahim ; 

Du g novembre 1955 : M. Jilali ben Lahsén ben Hammadi ; 

Du 16 novembre 1955 : M. Camors Albert ; 
‘ 

Du 1 décembre 1955 : MM.. Aissaoui. Moha,.Chounani Sellam, 
El Fadli Mohammed, Laaidi Ahmed, Mohammed ben Said ben Tahar 

et Moustabchir Thami ; 

Du 2 décembre 1955 : M. Slama M’Barek ; 

Du 4 décembre 1955 : M, Aomar ben Mansour ben Mohammed ; 

Du 7 décembre 1955 : M. Mouakkili Mohamed ; 

Du.15.décembre 1955 : M, Catherine Amédée ; 

Du 16. décembre 1955 

Du 18 décembre 1955 : M. Mohammed ben Said ben X... Barka ; 

Du 24 décembre 1955 : M. Paulin Louis ; 

Du 29 décembre 1955 : M. Slimane ben Larbi ben Mouha ; 

Du 30 décembre 1955 : M. Galissard Jean ; 

Du 1° janvier 1956 : MM. Allaoui Brahim, Kebbour ben Smail 
ben Arbi, Louadoudi ben Bahloul ben Tahmi, Mokhdim Ali et Oulatto 

Bouazza ; 

= 

Du 16 janvier 1956 : M. Arqoubi Tahar ; 

Du 18 janvier 1956 : M. Grane Jilali ; 
Du 23 janvier 1956 : M. Aubert Pierre ; 

Du 24 janvier 1956 : M. Mohamed ben El Kebir ben Arbi ; 

Du 29 janvier 1956 : M, Colonna Georges ; 

Du 1° février 1956 : M. Dris ben Rhazi ben Akka, E! Borj Salah 

ben Cheggour, Mansourni Rahal, Mohammed ben Nassér ben Miloudi 

et Ouhrir Moha ; 

Du 17 février 1956 : M. Riéra Michel ; 

Du 19 février 1956 : M. Hammadi ben Zemgaden ben Hammadi ; 

Du 20 février 1956 : M. Aouad Rahal ; 

- Du 1 mars 1956 : M. Akdim Ali, Ali ou Halim ou Bouazza, Amar 

ben Mohammed ben Hammou, Bracconi Roch, Galouch Madani, 

Ingravidi Henri, Ouchaou Ali, Sougdali Salah et Zerhouani M’Hamed ; 

Du 9 mars 1956 : M. Chakir Kettani: ; 

Du 23 mars 1956 : M. Rakil Bouazza ; 

Du 25 mars 1956 : M. de Kimpe Roger ; 

Du x avril 1956 : MM. Aboulasse Salah, Ben Benaissa Ahmed, 

Bougdadi Ali, Khouya Mimoune, Rharbaoui Thami, Rouimi Kébir, 

et Sirhay Said ; . 

: M, Giordano Michel ; Du rr avril 1956 

Du 17 avril 1956 : MM: El Gari Bouchta et Harrami el Hachemi ; 

Du 26 avril 1956 : M. Moumen Abdesslam ; 

Du 29 avril 1956 : M. Amzel Ahmed ; 

rf mai 1956 : M, Baoudéne Ahmed, False Jules, 
Mohammed et Mouaheb Miloudi ; 

Du 7 mai 1956 : M. Aziga Mohammed ; 

Du so mai 1956 : M. Moussik Haman ; 

Du 15 mai 1956 : M. Amann Emile ; 

Du 20 mai 1956 : M. Haida, Mouiss Ahmed ; 

Du 25 mai 1956 : M. Tkbal AYssa ; 

Du 30 mai 1956 : M. Benamri Bouchta : 

* Du 1 juin 1986 : MM. Cardot Jean, Elmers Ahmed, Rachidi 
M’Hammed et Rajraji Abbés ; 

Du 5 juin 1956 : M. Bounou Mohammed ; 

Du 9 juin 1956 : MM. Bououtmane Said et Bouregura Moham- 

med ; 

Du ro juin 1956 : M. Léoncini Ange ; , 

Du rt juin 1956 : M. Dolle Jean ; 

Du 24 juin 1956 : M. Bel Koumari el Bachir ; 

Du 1 juillet 1956 : MM. Aargoub Maati, Ali ben Moussa ben 

Houssine, Bayddou Belaid, Chatelain René, El Haiad Abdesselem, 

Ou Mali Moha et Rafii Mohammed ; 

Du 2 juillet 1956 : M. Kouika el) Khammar ; . 

Du 14 juillet 1956 : M. El Qarafi Mustapha ; 

Du 2g juillet 1956 : MM. Cochinard André et Kerboub Smain , , 

Du 30 juillet 1956 : M, Lafroum Omar ; 

: M. Brahim ben Haj Hammou ben Araj; | 

Lahjér | 
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Du 1 aont 1956 : MM. Aachati Allal, Driss ben Brahim ben Bel- 
kouche, Enjalbert Louis, Kergosien Emile, Maaman Hamou, Moham- 
med ben Hammou ben Tayeb et Puigmal Jean ; 

Du 9 aotit 1956 : MM. Flores Léopold et Hamri Allal ; 

' Du 1° septembre 1956 : MM. Bouhalloufa Mhammed, Harragui 
“Abdesselem, Haddoudi Larbi, Ouramo Said ou Mimoun et Zalmat 

. Salah ; 

Du 3 septembre 1956 : M. Ferrandis Francois ; 

Du 8 septembre 1956 : M. Guillebaud Michel ; 

Du 25 septembre 1956 : M. Sanchez Joseph ; 

Du 28 septembre 1956 : M. Aboui Lahsén ; 

Du 1 octobre 1956: MM. Asatach Boubkér, 
Merzouk Abdesselam ; 

Du 6 octobre 1956 : M. Wardi Mahjoub ; 

Du 14 octobre 1956 : M. Khellouqi Aomar ; 

Du 15 octobre 1956 : M. Durante René ; 

Du 2g octobre 1956 : M, Vial Georges ; 

Du x novembre 1956 : MM. Mahta Bouali, 

Frati Pierre et 

Ouzzif Mekki, Rami 
i Mohammed et Tarrak Mohamed ; 

Du. 20 novembre 1956 : M. Brisson René ; 

Du x" décembre 1956 : MM. Ahazzaoui Mohammed, Araoui “Moha- 
med, Berajline Larbi, Bouazza Laziz, Hadér Abdallah, Juarez Gilbert, 

: Oukali Ali, Vidal Georges et Yvagnes Michel ; 

{ 

  

Du 2 décembre 1956 : M. Ndanda Mohammed ; 

Du 13 décembre 1956 : M. Hadj ben Azzouz.ben Ahmed ; 

Du 23 décembre 1956 : M. Khammari Khammar ; 

Du 26 décembre 1956 : M. Drafate Lahsén, 

gardiens de la paix, 5¢ échelon ; 

5° échelon : 

Du 7 juillet 1955 : M. Mas Augustin ; 

Du 22 juillet 1955 : M, Boulanger Léon ; 

6 novembre 1955 : M. Sévilla Marcel ; 

1 janvier 1956 : MM. Bouhdili Abbas et Scapula Jean ; 

1 avril 1956 : MM. Mouisse Mohammed et Yittir Bennaceur 
Mohamed ; , 

Du 2 avril 1956 

Du 1 mai 1956 
et Meunier Bernard ; 

Du 24 mai 1956 : M, Belbouli Moha ; 
Du 1° juin 1956 : MM. Olivier Georges et Rondanina Alfred ; 

Du 8 juin 1956 : M. Géronimi Hilaire ; 

12 juin 1956 : M. Quintin de Kercadio René ; 

1 juillet 1956 : MM. Filippi Martin et Ouegouri Ahmed ; 

: M. Paget Raoul ; 

: MM. Bel Gharbaoui Rahal, Quaboul Mohamed 

Du 16 juillet 1956 : MM, El Kbir ben Hamida ben El Haj et Necha 
Ahmed ; 

Du 26 juillet 1956 : M. Anbmed ben Mohammed hen Ahdesselam ; 

Du 30 juillet 1956 : -M_. Mohammed benAbdallah Djialis 

- Du 3 addt a956$ M. Dabar Mohamed et: Reig Gabriel ; 
Du 2 aodt 1956 : M. Jiblal Jilali ; 

. Du 16 aofit 1956 : M. El Mrabti Ali ; 

Du 17 aofit 1956 : MM. Chaieb Mohamed et Rajaa Ali ; 

Du 1° septembre 1956 : MM. Bonfils Robert et Elwardi Boumahdi; 

Du 6 septembre 1956 : MM. Azzouz ben M’Hamed et Beloughziel 
Thami ; 

Du 7 septembre 1956 : M, Danoun Mohammed ; 

Du 24 septembre 1956 : M. Haidar Mohammed ; 

Du 27 septembre 1956 : M. Ziy Ahmed ; 
Du 1°" octobre 1956 : MM, Bakouch Abdallah, Hmaidi Omar et 

Mokhtari Ahmed ; 

3 octobre 1956 : M. Lahsaini Ahmed ; 

Du 4 octobre 1956 : M. Guerroume Mohammed ; 

Du 12 octobre 1956 : M. Filippi Jean-Baptiste ; 

Du 14 octobre 1956 : M. Boualila Hammou ; 

Du 18 octobre 1956 : M. Chafer Antoine ;
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Du 25 octobre 1956 : M. Taki Abderrahman ; Du 21 aodt 1996 : MM. Sournies Jean et Trevise Roger ; 

Du 4 novembre 1956 : M. Rizo Louis ; Du 22 aot 1956 : MM. Mansencal Guy et Martin Manuel ; 

Du 8 novembre 1956 : MM. Benamara Bouchaib et Oueldennaoua Du 24 aodt 1936 : M. Cristiani Pierre ; 

Ali ; Du 25 aofit 1956 : MM. Hardy Yves et Hernandez Pierre ; 

Du 12 novembre 1956 : M. Amir Abdelkadér ; Du 26 aodt 1956 : M. Missoum Abdelkadér ; 

Du 13 novembre 1956 : MM. Jacquet Louis et Karb Hajjaj ; Du 27 aodt 1956 : M. Dupouts Georges ; 

Du 23 novembre 1956 : M. Akka Jilali ; Du 29 aofit 1956 : MM. Espinasse Pierre et Ruiz Fernand | 
Du 29 novembre 1956 : M. Soukkani Kaddour ; Du 1 septembre 1956 : M. Soupli Roger ; 

Du 1° décembre 1956 : MM. Bougarmoun. Mohammed et Ldafar Du 3 septembre 1956 : MM. Girard Louis et Molla Joseph , 

Abbés ; Du 3 septembre 1936 : M. Sagne René ; 

Du 8 décembre 1956 : M. Chhima Ahmed ben Kaddour ben Du 4 septembre 1956 : MM. Cabédo Victorin, Casanovas René «t 
Ahmed ; Juste André ; 

Du a1 décembre 1956 : M. Belagba Jillali ; Du 5 septembre 1956 : MM. Pelletier Marc, Roux Georges ¢t 
Du 24 décembre 1956 : M. Mokhayere Ahmed, Vitalis Robert ; 

gardiens de la paix, 4° échelon ; Du 8 septembre 1956 : M. Siméoni Pierre ; 

© échelon - Du 9 septembre 1956 : M. Séva Jean ; 

Du 1 avril 1956 : M, Boumli Mohammed ; Du rt septembre 1996 2M. Gonzales Indaleccio ; 

Du 1 septembre 1956 : M. Chevalier Maurice ; é ‘4 mee ro" NAL Bee pas Ri Ray d: 
Du 29 septembre 1956 : M. Corbi Philippe ; ba - vcolembre on : M So ohne enn mee OHS 
Du 1 octobre 1956 : M. Négrier Auguste ; Du 16 “P b ®” : M. ones a! 

“Du. 1 novembre 1956 : MM. Brahim ben Ahmed ben Mohammed u 46 seplembre 196 : M. Lafont Yves ; 
et Planeilles Serge ; Du 17 septembre 1956 : M. Vidal Paul ; 

Du 6 novembre 1956 : M. Gaillard Jacky, Du 20 septembre 1956 : MM. Miguel Paul et Muller Eugéne ; 

gardiens de la paix, 3° échelon ; Du 21 septembre 1956 : MM. Lefévre Louis et Reynaud Roger ; 

Du 22 septembre 1956 : M. Soler Joseph ; 

5 échelon : Du 23 septembre 1956 : MM. Fernandez Pierre, Raboutet André 
Du 1 novembre 1955 : M. Bady Ahmed ; et Ségura Paul ; . 

Du 1° décembre 1955 : M. Gabet Ludovic ; Du 24 septembre 1956 : M. Le Bec Yves ; 

Du 1* octobre 1956 : M. Ali ben Seddik ben Hammadi ; Du 25 septembre 1956 : MM. Almira Robert et Bestit-Aycaguer 

Du 1° novembre 1956 : M. El Faddah Mahjoub, René ; 
gardiens de la paix, 2° échelon ; Du 26 septembre 1996 : MM. Bernardini Don et Canicio Michel ; 

Du 27 septembre 1956 : M. Leca Pierre ; 

2 échelon : Du 29 septembre 1956 : M. Hannaoui Ahmed ; 

Du 22 juillet 1955 : M. Wawrzyniak Georges ; Du 30 septembre 1956 : M. Roméro Joseph ; 
Du 22 septembre 1955 : M. Bousbaa Kamel ; Du 1° octobre 1956 : M. Sausseau Valére ; 

Du 1° octobre 1955 : M. Emmel Jules ; Du 2 octobre 1956 : M. Cortés Charles ; 

Du 26 octobre 1955 : M, Richard Raymond ; Du 4 octobre 1956 : M. Canizarés Marcel ; 
Du 27 janvier 1956 : M. Morange Georges ; Du 6 octobre 1956 : MM. Carcenac Jean et Darche Auguste ; 
Du 28 janvier 1956 : M. Speich Serge ; Du 8 octobre 1956 : M. Lannes Robett ; 

Du 14 mars 1956 : M. Spacessi Pierre ; Du ro octobre 1956 : M. Vinas Jean-Louis ; 

Du 12 avril 1956 : M. Paillard Claude ; Du 11 octobre 1996 : M. Garcia Joseph ; 

Du 28 avril 1956 : M. Massol Henri ; Du 12 octobre 1956 : M. Chautard Jean ; 

Du 8 mai 1956 : M. Padilla Jean ; Du 15 octobre 1956 : M. Visiédo Jean ; 

Du r™ juin 1956 : M. Saporiti Louis ; Du 16 octobre 1956 : M. Boukad Boubkér ; 

Du 6 juin 1956 : M. Salerno Barthélemy ; Du 15 octobre 1956 : M. Chaabi Ahmed ; 
Du 26 juin 1956 : M. Santa Michel ; \ Du 18 octobre 1996 : MM. Deleu Louis et Olivencia Marcel ; 

Du 1g juillet 1956 : M, Debossage Guy ; Du 20 octobre 1956 : M. Donati Joseph ; 

_Du 24 juillet 1956 : M. Santoni Francois ; Du 23 octobre 1956 : M. Belin Serge ; 
Du 25 juillet 1956 : MM. Gouvenaux Robert et Tixador Edouard; Du 24 octobre 1956 : M. Criscelli Louis ; 

Du 27 juillet 1956 : M. Martinez Gabriel ; Du 25 octobre 1956 : M. Camier Fernand ; 

Du ag juillet 1956 : M. Dubernet René ; Du 25 octobre 1956 : M. Liotard Roger ; 
Du 1* aot 1956 : M. Chapeyrou Guy ; Du 30 octobre 1956 : M. Langlais Robert ; 
Du 4 aot 1956 : MM. Céréza Joseph et Martinez Antoine ; Du 2 novembre 1956 : M. Lecomte Edmond : 

Du 5 aodt 1956 : MM. Pastoureau Jean et Sie Lucien ; Du 3 novembre 1936 : M. Bayle René ; 

Du 6 aodt 1956 : M. El Aoud Driss ; Du 4 novembre 1956 : MM. Bonillo Joseph et Pinet Georges ; 
Du 7 aodt 1956 : MM. Albertini Pierre et Baudet Albert ; Du 5 novembre 1936 : M. Martinez Robert ; 

Du 8 aot 1956 : M. Marchesson Jacques ; Du 7 novembre 1956 : MM. Debat Charles, Espinosa André et 
Du g aott 1956 : MM. Lafoi Albert et Martin Paul ; Navarro Yvon ; , 
Du ro. aodt 1956 : MM. Lequenne Michel et Lei Marcel ; Du 8 novembre 1956 : M. Badrou Sidi Hassan ; 
Du 12 aodtit 1956 : MM. Brabo Marcel et Baczak Bruno ; Du 9 novembre 1956 : MM. Galdéano Louis et Gracia Jean ; 
Du 15 aotit 1956 : MM. Farréra Joseph et Martinez Jean ; Du to novembre 1956 : M. Horde Hubert ; 

Du 17 aodt 1956 : M. Azéma Aimé ; . Du rx novembre 1956 : M. Triquet Claude ; 

Du 1g aodt 1956 : M. Cocut Norbert ; Du 12 novembre 1956 : MM. Curdy Pierre et Morel Jean ;  
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Du 13 novembre 1956 : MM. Boue Michel, 
Garberi Bernard et Théodoro Lucien ; 

Du 14 novembre 1956 : MM. Chiaroni Jacques, Ehrhart André et 
Griel Georges ; 

Condamine Pierre, 

Du 15 novembre 1956 : M. Battello Quinto ; 

Du 17 novembre 1956 : M. Le Manchec Marcel ; 

Du £8 novembre 1956 : MM. Rose Pierre et Tallagnon Henri ; 

Du 19 novembre 1956 : M. Parisot Guy ; 

Du 22 novembre 1956: M. Roux Maurice ; 

Du 24 novembre 1956 : M. Ruiz Antoine ; 

Du 25 novembre 1956 : M. Breton Aimé ; 

Du 27 novembre 1956 : MM. Bartoli Antoine et Panconi Fran- 

cois ; 
- Du 28 novembre 1956 : M. Sannini Norbert ; 

Du 29 novembre 1956 : MM. Gonzalés Gabriel et Streiff Pierre ; 

Du 30 novembre 1956 : M. Louche Jacques ; 

Du 1% décembre 1956 : MM. Coursin André, Kerbrat Raymond 
t Nau Yves ; . ~ 

Du 2 décembre 1956 : MM. Léal Roger et Thorrignac Paul ; 

Du 3 décembre 1956 : M. Coronas Maurice ; 

Du 4 décembre 1956 : M. Séverac Christian ; 

Du 5 décembre 1956 : MM. Mercier Aimé et Munos Francois ; 

Du 8 décembre 1956 : MM. Fahmi Mchammed ct Rolland Ber- 
tin ; 

Du g décembre 1956 : M. Derrive René; 

Du ro décembre 1956 : M. Mondejar Toussaint ; 

Du ra décembre 1956 : MM. Gonzaléz Joaquin, 
Prunier Roger et Vanhoute Bertrand ; 

Du 14 décembre 1956 : MM. Acquaviva Etienne et Paymal Louis; 

Du 15 décembre 1956 : M. Bouhou Brahim ; 

Du 16 décembre 1956 : MM..Garcia Antoine, Lillo Gilbert, Murac- 
ciole Ours et Sanchez Lucien ; 

Murcia Antoine, 

Du 17 décembre 1956 : MM. Amrani Ahmed et Padovani Jean , 

Du 19 décembre 1956 : MM. Campourcy René ct Ducarme Reger; 

Du 20 décembre 1956 : MM. Allione Jacques et Pedreno Martin; 

Du 21 décembre 1956 : M. Longro Charles ; 

Du 22 décembre 1956 : MM. Biancardini Noél ct Ruiz Didier ; 

Du 26 décembre 1956 : MM. Guellec Jean et Salah ben Moham- 
med ben Salah ; 

Du 27 décembre 1956 : MM. Couffin Robert et Noguerra An- 
toine ; 

Du 31 décembre 1956 : MM. Linot Jean et Paganucci Antoine, 

gardiens de la paix, 1 échelon. 

‘Arrétés des 22 mars, 18, 23 avril, 13 mai, 4 et 5 juin 1957.) 

Sont nommeés, en application du dahir du 26 hija 1375 : 

Commiscaire principal, 1° échelon du 1 juin 1957 : M. Driss 
ben Hadj Abhés Hassar ; 

Conmissaire de police, 7%. dehelon du 1 avril 1957 : M. * Campa- 
gna: Henri ; 

Officiers de police principauz, 2° échelon : 

: M. Castaing Joseph ; 

: M. Lablack Boumedine ; 

Officiers de police : 

7° écheton du x juin 1957 : M. Tribillac Pierre ; 

5° échelon du 1* novembre 1956 : M. Santoni Raymond ; 

“4 échelon du 1° juin 1957 :-M. Chami Khazraji Hafid ; 

3° échelon du 1 juin 1957 : M. Cherkaoui M’Hamed ; 

Du 1 février 1957 

Du 1° juin 1959 

Inspecteurs principaux : 

3° échelen du i février 1957 

2° échelon du 1 janvier 1959 

1° échelon du 1® février 1954 
Gilbert ; 

: M. Ducassou Albert ; 

: M. Copolata Francois ; 

: MM. Jaudon Henri et Tubceuf 

| 

‘chetti Jeannot ;     

Inspecteurs de police : 

Du rr février 1957 : 

De 1'° classe, 2° échelon : M. Deterne André ; 

De 2° classe, 7° échelon ; M. Finidori Jean-Baptiste ; 

De 2° classe, 5° échelon : M. Caprini Charles ; 

De 2° classe, 4° échelon : M. Voirin Louis ; 

De 2 classe, 8 échelon : M. Souiller Edgard ,; 

De 2° classe, 2° échelon : M. Combet Emile ; 

De 2° classe, 1° échelon : M. Bouet Pierre ; 

Stagiatres : MM. Dayguesperse Jean, Haddab Roland, Lemazurier 
Joseph et Rohart Robert ; 

Commandant des gardiens de la paix, 2° échelon du 1* janvier 
: M. Dauge Roger ; 

Officiers de paiz-éléves du 8 mai 1957 
Ziani Abjelkrim et Zhotte Abdesselam ; 

Brigadier-chef, 2° échelon du 1 
Gaston ; 

1998 / 

: MM. Louizi Mohammed, 

janvier . M. Girard 1957 

Brigadiers, 2° échelon : 

Du x février 1957 : MM. Baudoin Camille, Gouget Jean, Ravel 
Charles, Schiavo Georges, Seux Jean-Marie et Suarez Oscar ; 

Du 15 février 1957 ; MM. Amigo Antoine, Ficarelli Gilbert, 
Matéos Jean, Pittilloni Jean, Prévot André et Schmitt André ; 

Sous-brigadiers : 

3° échelon : / 

Du 1° fevrier 1957 : M. Iczakowski Stanislas ; 

Du 15 février 1957 : M. Santoni Jacques ; 

2° échelon : 

Du 1° {évrier 1957 : MM. Allaoui Brahim, Bencham Lahcén, Cla- 
baut René, Gerbaud André, Lakouassemi Hammani et Namari Bra- 
him ; 

Du 15 février 1957 : M. Dolle Jean ; 

Du 1° mai 1957 : M. El Fadil Mohammed ; 

tet échelon : 

Du 1° février 1957 
Joél et Pujaite Jean ; 

Du 1 mai 1957 : MM. Ayach Abdesselam, Bouazza el Arri, 
Ahmed ben Bouzekri et Neimi Omar ben Ali; 

: MM. Mohamed ben Abdallah Dijillali, Pochard 

Haj 

Gardiens de la paix : 

6° échelcn du 1 février 1957 

& échelon du 18 févfier 1957 

4° échelon du 1° février 1959 

3° échelon : 

i février 1957 

“ 

: M. Vacca Dominique ; 

: M. Resca Paul ; 

: MM. Casse Jean et Genta Jean ; 

: M. Teisseire Marcel ; 

1 mai 1957 : M. Di Giorgio Michel ; 

2° échelon : 

1 février 19597 
Vilanuéva Manuel ; 

: MM. Bacquoy Jean-Pierre, Blanchon Guy et 

Du 35 février 1957 . MM. Carillo Lucien, Julienne Jean et Mat- * 

Du 1 avril 1957 : M. Knikssi Mohammed ; 

: M. Yachou el Mekki ; 

Agent spécial expéditionnaire de 1™° classe du 1 février 1957 ; 
M. Janer Jean, 

(Arrétés des 23 avril, 23 mai, 4, 1 

1° échelon du 1® avril 1957 

1, 24, 29 juin et 2 juillet 1957.) 

Sont reclassés en qualité de : 

Inspecteur de police de 2° classe, 1° échelon du 16 juin 1955, 
avec ancienneté du 13 juin 1954, et nommé A la 2° classe et au 
2° échelon du 13 juillet 1956 : M. Baile Jean ; 

Gardiens de la paix : 

6° échelen du 1 février 1956 et nommé sous-brigadier, 2° éche- 
lon du r® février 1956 ; M, Laurent Gilbert ;
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# échelon : 

Du 8 juillet 1954, avec ancienneté du 28 octobre 1953, et ncmmé 
- au 5° échelon du 28 février 1935 : M. Zouine Hoummad ; 

rete FT, 

Du 22 décembre 1954, avec anciennelé du 11 février 1954, et 
nommeé au 5° échelon du 11 avril 1955 ; M. Atig Jillali ; 

Du 23 septembre 1954 : 

Avec ancienneté du 17 janvier 1954, et nommé au 5° échelon 
le 17 avril 1955 : M. Bouirouga Haddou ; 

‘Avec ancienneté du g décembre 1953, et nommé au 5° échelon 
du g juillet 1955 : M. Mahjoub Len Abdesselem hen Mohammed ; 

Du 8 juillet 1954 : 

Avec ancienneté du 11 octobre 1953, et nommé au 5° échelon du 
1f mai 1955 : M. Aqbali Driss ; 

Avec ancienneté du 15 mars 1954, et nommé au 5 échelon du 

15 juin 1955 : M. Elyassini Allal ; 

Avec ancienneté du 28 novembre 1953, et nemmé au 5* échelon 
du 28 juin 1955 : M. Hammadi ben Oulayd ben El Ghaz ; 

& échelon du g mai 1954, et nommé au 4° échelon du 1o mars 
1955 : M. Rodriguez Vincent ; 

av échelon: ew cme ee 

, BY TS imal 1954, ‘avec ancienneté du 4 décembre 1953, et nommé 
au 3° échelon du 4 avril 1955 : M. Peyrano Georges ; 

Du 12 avril 1954, avec ancienneté du 7 février 1934, ct nommé 
au 3° échelon du 7 juin 1955 : M. Le Bihan Roger ; 

Du ro mai 1954, avec ancienneté du 6 aodt 1953, et nommé au 

3° échelon du 6 aodt 1954 : M. Orsini Simon ; 

Du 12 avril 1954, avec ancienneté du 12 octobre 1953, ef nommé 
au 3° échelon du 12 octobre 1954 : M. Martin Albert ; 

Du 5 novembre 1953, avec ancienneté du 5 mai 1933, et nomme 
au 3° échelon du 5 novembre 1954 : M. Saquet Aimé ; 

Du zo mai 1954, avec ancienncté du 1° décembre 1953, el nom- 
mé au 3° échelon du 1° décembre 1954 : M. Gomez Jean ; 

Du 12 avril 1954, avec ancienneté du 14 octobre 1903, et nommé 

au 3° échelon du 14 décembre 1954 : M. Lucke Robert ; 

Du 1a avril 1954, avec ancienneté du 22 novembre 1933, et 
nommé au 3° échelon du 22 décembre 1954 : M. Salmet Yves ; 

Du 24 septembre 1954, avec ancienneté du 24 octobre 1933, +t 
nommeé au 3° échelon du 24 décembre 1954 : M. Jorro Jacques ; 

Du 24 mai 1954, avec ancienneté du 24 novembre 1933, et nommé 
au 8° échelon du 24 janvier 1955 : M. Saillard Jean ; 

Du 28 juillet 1954, avec ancienneté du 2g janvier 1934, et nommé 
au 3° échelon du ag janvier 1955 : M. Monie André ; 

Du ro mai 1954, avec ancienneté du 10 novembre 1953, et nommé 
au 3 échelon du ro février 1955 : M. Escach Guy; ~* 

Du to mai 1954, avec ancienneté du 19 novembre 1953, et nommé 
au 3° échelon du 12 février 1955 : M. Lopez Louis ; 

, 

Du 1 seplembre 1954, avec ancienneté du 1° mars 1954, et 
nommé au 3° échelon du 1 mars 1955 : M. Bessot Marc ; 

Du 1 juillet 1954, avec ancienneté du 1 janvier 1954, et nommé 
au. 3échelan.dw af imers agiss MucOrts Amdeé poets mh 

Du 24 mai 1954, avec ancienneté du 7 décembre 1953, et 
au 3° échelon dc 7 mars 1955 : M. Decamps Jean ; 

Du 12 avril 1954, avec ancienneté du 12 octobre 1993, el nommé 
au 3° échelon du 12 mars 1953 : M. Hernandez Edmond ; 

Du 30 septembre 1954, avec ancienneté du 30 mars 1934, et 
nommeé au 3° échelon du 30 mars 1955 : M. Martinez Manuel ; 

Du 5 mai 1954, avec ancienneté du 2 décembre 1953, et nommé 
au 3° échelon du 2 avril 1955 : M. Dominguez Alexandre ; 

Du ag juillet 1953, avec ancienneté du 17 juin 1953, et nommé 
au 3° échelon du 17 avril 1955 : M. Hamann Raymond ; 

. nommé 
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Du 1 juillet 1954, avec ancienneté du g janvier 1954, et nommé 

au 3° échelon du g mai 1935 : M. Poumirau Louis ; 
Du g mai 1954, avec ancienneté du 9 novembre 1993, et nemmé 

au 3° échelon du g mai 1955 : M. Valverde Jacques ; 
Du 10 mai 1954, avec ancienneté du 10 novembre 1953, et nommé 

au 3° échelon du 10 mai 1955 : M. Nicolai Jean ; 

&r 

Du g mai 1994, avec anciennelé du rr novembre 1953, et nommé 
au 3° éehelon du 11 mai 1955 : M. Marti Raoul ; 

Du 12 avril 1954, avec ancicnneté du 12 oclobre 1953, et nommé 
au 3 échelcn du 12 mai 190d : M. Pellici Jacques ; 

Du ro novembre 1954, avec ancienneté du 15 mai 1954, et nommé 
au 3¢ échelon du 15 mai 1955 : M. Garcia René ; 

Du 16 mai 1954, avec ancienneté du 15 décembre 1953, et nommé 
au 3° échelon du 135 mai 1993 : M. Guerrini Phitippe ; 

Du 17 aotit 1954. avee ancienneté du 17 février 1954, et nommé 
au 3° échelon du 17 mai 1935 : M. Di Giovanni Marcel ; 

Du 10 mai 1954, avec anciennelé du 18 novembre 1993, et nommé 

au s¢ éehelon du x8 mai 1955 : M, Del Aguila Marcel ; ; 

Du 17 aout 1934, avec ancienneté du 18 février 1954, et nommé 

au 3® échelon du 18 mai 193d : M. Lafleur Christian ; 

Du 25 octobre 1954, avec ancienneté du 18 mars 1954, et nommé 
au 3¢ échelon du 18 mai 1935 : M. Pahaut Jean ; 

Du 20 mai 1954, avec ancienneclté du 20 novembre 1933, et nommé 
au 3¢ écheion du 20 mai 1905 : M. Piccolo Jean-Picrre ; 

Du 10 septembre 1954, avec ancienneté du 24 octobre 1952, et 
nommé au 38¢ échelon du 24 mai 1955 : M. Caparroz Jean ; 

Du 1° octobre 1934, avee ancienneté du 7 avril 1954, et nommé 
au 3° échelon du 7 juin 1955 : M. Reig Roger ; ‘ . 

Du g mai 1954, avec ancienne!é du g novembre 1953, et nommé 
3° échelon du g juin 1955 : M. Martinez Henrique ; 

Du 23 mai 1934, avec ancienneté du 13 décembre 1953, et nommé 
3° échelon du 13 juin 1955 : M. Landry Nestor ; 

Du 17 aatt 1954, avec ancienneté du 17 février 1954, et nommé 
& échelon du 17 juin 1955 : M. Formoso-Siaba Ramon ; 

Du 17 mai 1954, avec ancienneté du 17 novembre 1953, et nommé 
3° échelon du 17 juin 1955 : M. Poli Mathieu ; 

Du 15 aotit 1954, avec anciennelé du 1g février 1954, et nommé 
3¢ échelon du tg juin 1955 : M. Garcia Jean-Pierre ; 

Du 24 mai 1954, avec anciennelté du 24 novembre 1953, et nommé 
3° échelon du 24 juin 1955 : M. Magne André ; 

au 

au 

au 

au 

au 

au 

Du 12 avril 1954, avec ancienneté du 25 février 1954, et nommé 

au 3° échelon du 25 juin 1955 : M. Garcia Paul ; 

Du 18 mai 1954, avec ancienneté du 27 novembre 1933, et nommé 
au 3° échelcn du 27 juin 1955 : M. Escaffre Charles ; 

Du 10 mai 1954, avec ancienneté du 28 novembre 1953, et nommé 
au 3 échelon du 28 juin 1955 : M. Martinez Bruno ; 

Du r aott 1954, avec ancienneté du 1 février 1954, et nommé 
au 3° échelon du 1 juillet 1955 : M. Beaulieu Gérard ; 

Du 4 octobre 1954, avec ancienneté du 4 avril 1954, el nommé 

au 3° échelon du 4 juillet 1955 : M. Mothes Yvon ; 

Du 2 juillet 1954, avec ancienneté du 6 mai 1954, et nommé 

au 3° échelon du 6 juillet 1955 : M. Matusiak Boleslaw ; 

Du 12 avril 1954, et nommé au 3¢ échelon du 12 juillet 1955 : 
M. David Robert ; 

Du 22 décembre 1954, avec ancienneté du 14 février 1954, et 
nommé au 3° échelcn du 14 juillet 1955 : M. Rammouch Lahcén. 

(Arrétés des 3, 23 avril et 4 juin 1957.) 

* 
* * 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

SOUS-SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES. 

Sont remis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du scus-secrétariat d“Etat aux finances (service de la taxe 
sur les transacticns: du 1 décembre 1g37 : MM. Mougnou Pierre 
et Ciccoli Joseph, commis de 2° cla:se. ‘Arrétés du 13 novembre 1957.) 

  

Sont promus au service de la taxe sur les transactions : 
Sous-directour régional de 2° classe du x° janvier 1957 : M. Devéze 

Paul, inspecteur-rédacteur principal ; 

Dactylographe, 5° échelon du 1 févricr 1957 : M™% Balenguer 
Elisabeth. dacty'ographe, 4¢ échclon. , 

(Arrétés des 17 et 27 septembre 1957.)
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Sont reclassés au’ service de la taxe sur les transactions : 

Inspecteur adjoint de 3° classe du 12 mars 1956, avec ancienneté 
du 16 avril 1953 (bonifications pour services militaires : 1 an 5 mois 
8 jours, pour services civils : 4.mois 26 jours, pour stage : I an 
6 mois, et pour dipléme : 1 an), et promu inspecteur adjoint de 
2° classe A la méme date, avec ancienneté du 1° novembre 1955 : 

M. Montlahuc “Yves, inspecteur adjoint stagiaire ; 

Commis de 3° classe du 26 décembre 1955, avec ancienneté du 
23 septembre.-1953 (bonifications pour services militaires : 1 an 
4 mois 25 jours, pour services civils : 1 an 4 mois 22 jours, et 
Mmajoration d’ancienneté : 5 mois 16 jours), et promu commis de 
2° classe du 1% septembre 1956 : M. Cayla Jean, commis stagiaire. 

(Arrétés des 26 septembre et 4 novembre 1957.) 

Sont:nommés au service des domaines : 

Contréleur, 1° échelon du 1 mars 1997 
Mohamed ; 

Inspecteur adjoint stagiaire du 1° juillet 
inspecteur adjoint de 2° classe &4 la méme date 
Mohamed, contréleur, 4° échelon. 

: M. Benkhaldoun 

1956 et reclassé 
: M. Gharbaoui 

(Arrétés des 11 octobre et 19 novembre 1957.) 

  

Sont nommés au service des domaines : 

Inspecteur central de 2° catégorie, 2° échelon du 1 mai 1957 : 
M. Arnould Louis, inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon ; 

Inspecteurs adjoints de 2° classe : 

Du 18 janvier 1957 : M. Abergel Elie ; 

Du 23 janvier 1957 : M. Soussi Mohamed Hamid ; 

ontréleur, 2° échelon du 1 juillet 1956 : M. Berdai Abderrah- 
man, agent de constatation et W’assiette, 4° échelon ; 

Contréleur, 1° échelon du 1* juillet 1956 : M. Labdi Mahjoub, 
agent de constatation et d’assiette, 3° échelon ; 

Contréleur, 1 échelon du 1 juillet 1957 
razak, commis d’interprétariat de 2° classe. 

(Arrétés des 11 octobre, 13, 20, 23 et 26 novembre 1957.) 

:M. Sefraoui Abder- 

Sont nommés au service des domaines : 
Inspecteur adjoint de 2° classe du x1 ‘avril 1957 

Mohamed ; 

Inspecteur adjoint stagiaire du 1° juillet 1997 : 
med Babi, contréleur stagiaire ; 

Contréleur principal, 1° échelon du 1% juillet 1956 : M. Korati 
Mohamed, commis d’interprétariat chef de groupe hors classe ; 

Du 1° juillet 1956 : 

Contréleurs : 

6° échelon : M. Touimi Benjelloun Abdeslem ; 

3° échelon : M,. Kabbadj Abdallah, 

commis principaux d’interprétariat de 2° classe ; 

1° échelon : 
de 3° classe ; 

ix échelon : 
2° classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) du 
1 janvier. 1956, avec ancienneté du 1° janvier 1955 : M. Bargach 
Abdelouahed,. chef de section hors classe. 

(Arrétés des 11 octobre, 13, 26 et 28 novembre 1957.) 

: M. Harket 

M. Dahbi Moha- 

M. Benmoussa Mustapha, commis d’interprétariat 

M. Tazi Abdesselam, commis d’interprétariat de 

Rectijicatif au Bulletin officiel n° 2354, du 6 décembre 1957. 

Au lieu de: 

« Est promu du 1° janvier 1906 receveur-percepteur : 

Marius, receveur-percepteur. 

« Sont nommés : 

« Commis de 1° classe du 1 janvier 1956, avec ancienneté 
du 1 décembre 1955 : M. Mekouar Abdallah, fgih de 2° classe, 
MM. Hayani Abdesslem, Mirad Mohamed, Regragui Mohamed et 
Tolab Mohamed, fqihs de 3° classe. 

M. Conte 

1956 

  

« Est reclassé du 26 décembre 1955 commis de 2° classe, avec 
ancienneté du.1g novembre 1954 : M. Dahan Marcel, commis de 
2° classe » ; 

Lire : 

« Est promu du 1° janvier 1956 receveur-percepteur (indice 550) . 
M. Conte Marius, receveur-percepteur (indice 500). 

« Sont nommés : 

« Commis de 1° classe du 1% janvier 1956 : 

« Avec ancienneté du 1° décembre 1955 : M. Mekouar Abdallah, 
fgih de 2° classe ; 

« Avec ancienneté du 1° janvier 1956 : MM. Hayani Abdeslem, 
Mirad Mohamed, Regragui Mohamed et Tolab Mohamed, fqihs de 
3° classe. 

« Est reclassé du 26 décembre 1955 commis de 2° classe, avec 
ancienneté du 1g novembre 1954 : M. Ben Dahan Marcel, commis 
de 2° classe. » 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE. 

Sont promus : . 

Ingénieur des mines de 3° classe, 3° échelon du 1 octobre 
: M. Douiri M’Hamed, ingénieur de 3° classe, 2° échelon ; 

Inspecteur principal du commerce et de Vindustrie de classe 
exceptionnelle du 1 novembre 1956 : M. de Curton Pierre, inspec- 
teur principal de 17° classe (échelon aprés 3 ans) ; 

Ingénieur principal des mines de 1" classe du 1% aotit 1957 ~ 
M. Mira Henri, ingénieur principal de 2° classe ; 

Agent public de 2° catégorie, 5° échelon du’ 1* avril 1957 
M. Chaji Laidi, agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Chaouch de 4° classe du 22 juillet 1956 : M. Naddam Hassan, 
chaouch de 5° classe ; 

Est reclassé agent technique de 5° classe du service des métiers 
et arts marocains du 25 mars 1955, avec ancienneté du 8 janvier 
1g04, nommeé agent technique de 4° classe du 8 janvier 1956 et promu 
agent technique de 2° classe du 8 janvier 1956, avec ancienneté du 
14 novembre 1955 : M. Guillemain Michel, agent technique de 
5e classe ; 

Est intégré dans le cadre des coniréleurs techniques du service 
des métiers et arts marocains en qualité de conirédleur de 2° classe 
du 1 décembre 1955, avec ancienneté du 1° février 1953 : M. Vinson 
Guy, agent technique de 2° classe. 

(Arrétés des 1, 26 aodt, 11 septembre, 9, 22 octobre, 8 et 
20 novembre 1957.) 

Est rayée des cadres de l’administration chérifienne (sous-secré- 
tariat d’Etat au commerce et & 1’industrie) du 1 décembre 1957 - 
M'e Nahon Camille, dactylographe, dont la démission est acceptée , 

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

Du 1 novembre 1957 : M. Galéra Joseph, opérateur, 4° échelon ; 

Du 15 décembre 1957 : M¥ Abescat Jeanne, commis principal 
hors classe, 

(Arrétés des 15, 21 et 26 novembre 1957.) 

* 
* % 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére des travaux publics : 

Du 1° septembre 1957 : M. Parra Joseph, commis principal hors 
classe ; 

Du 1 octobre 1957 : 

Me Rigau Marie-Rose, dactylographe, 4° échelon ; 

M. Estival Jacques, commis de 1° classe. 

(Arrétés des 4, 23 juillet et 10 octobre 1957.)
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Est titularisé el. nommé sous-agent public de 3° catégorie, 7° éche- 
lon du 1° janvier 1957, avec ancienneté du 1° mai 1936 : M. Bour- 
guil Mohamed, agent journalier. (Arrété du 29 janvier 1957.) 

Est titularisé et nommé adjoint technique principal de 3° classe 
du 1% janvier 1952, avec ancienneté du 1 janvier 1951, promu 
adjoint technique principal de 2° classe du 21 juillet 1952, avec 
ancicnneté du 7 avril 1952, et adjoint technique principal de 1°° classe 
du 7 mai 1954 : M. Hagelauer Maurice, agent contractuel. (Arrété 
du 27 septembre 1957.) 

Sont reclassés, en application des dispositions du dahir du 
4 décembre 1954 : 

Du 1° janvier 1950 : 

Commis principauz de classe 
3 ans) : 

Avec ancienneté du 11 novembre 1947, et promu commis prin- 
cipal de classe exceptionnelle, du 1® janvier 1953, avec ancienneté 
du 11 septembre 1952 (bonification pour services de guerre : 3 mois 
20 jours) : M. Roux Pierre ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1948 (bonification pour services de 
guerre : g mois) : M. Arnone Charles ; 

Commis principaux de 1°°. classe : 

BY jor janvier 1954, avec ancienneté du 23 mai 1951 (bonification 
pour services de guerre : 7 mois 20 jours), et promu commis prin- 
cipal hors classe du 23 mai 1954 : M. Bonnet Alexandre ; 

Du ro juin 1955 (bonification pour services de guerre : 1 an 
1 mois g jours) : M. Di Costanza Alphonse ; 

Contréleur des transports et de la circulation routiére de 
2° classe du 1° décembre 1955, avec ancienneté du 22 septembre 
1994 (bonifications pour services militaires : 2 ans 8 mois 2 jours, 
et pour services de guerre : 1 an 7 jours) : M. Agosta Jean ; 

Commis principal de 3° classe du 1° juillet 1951, avec ancien- 
neté du 15 aotit 1950 (bonification pour services de guerre : 10 mois 
16 jours), promu commis principal de 2° classe du 15 février 1953 
et de 1°¢ classe du 15 septembre 1955 : M. Sampiéri Simon ; 

Contréleur des transports et de la circulation routiére de 
2° classe du 1 décembre 1956, avec ancienneté du 24 octobre 1936 
(bonification pour services de guerre : 6 mois 26 jours) : M. Courrie 
Louis. 

(Arrétés des 14, 

exceptionnelle ‘échelon aprés 

18, 23 et 24 octobre 1957.) 

Sont reclassés, 

4 décembre 1954 : 

Ingénieur subdivisionnaire de I classe du 21 juillet 1952, avec 
ancienneté du 25 mars 1959 (majoration pour services de guerre - 
E ans 2 mois 6 jours) : M. Gaudy Jacques ; 

Sous-ingénieur hors classe, 2° échelon du 1 septembre 1950, 
avec ancienneté du 4 avril 1950, et promu sous-ingénieur hors classe, 
3° échelon du ar juillet 1952, avec ancienneté du 4 avril 1952 (boni- 
fication pour services de guerre : 4 mois 27 jours) : M. Michel 
Albert ; 

en, application des dispositions du dahir du 

“ Adjoint technique: principal de-2° classe du+i1® aotit rgbo, avec |}. 
‘ancienneté du g mars rg50, ét promu adjoint technique principal 
de 1° classe du at juillet 1952, avec ancienneté du g juillet 1959 
(majoration d’ancienncté : 4 mois 22 jours) :-M. Garraud Jean ; 

Adjoints techniques : 

De 2° classe du 1° juillet 1952, avec ancienneté du 14 janvier 
1901, promu adjoint technique de 17° classe du 20 mai 1933, -t 
adjoint technique principal de 4° classe du 20 aodt 1955 (bonification 
pour services de guerre : g mois 11 jours) : M. Maire Roger ; 

De 4° classe du 16 novembre 1954, avec ancienneté du 29 avril 
1gd2, nommé adjoint technique de 3° classe du 16 novembre 1954, 
avec ancienneté du 2g avril 1954, et promu adjoint technique de 
2° classe du 29 avril 1956 (bonification pour services de guerre 
6 mois 27 jours) : M. Gaudin de Lagrange Welcome ; 

Agent technique de 17 classe du 1 juillet 1951, avec ancienneté 
du 12 avril 1949, reclassé adjcinl technique de 2@ classe du 1? novem- 
bre 1952, avec ancienneté du 2 novembre 1951, et adjoint technique   
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de 1° classe du 22 mars 1954 (bonificalionypour services de guerre . 
3 mcis g jours) et réintégré dans son administration d’origine du 
1 juin 1995 : M. Guillemoto Louis ; 

Agent technique principal de classe exceptionnelle (échelon avant 
3 ans) du re septembre 1950, avec ancienneté du 24 septembre 1949 
(bonification pour services de guerre : 11 mois 7 jours), et promu 
agent technique principal de classe exceplionnelle (échelon aprés 
3 ans) du 24 septembre 1952 : M. Saccone Gaston ; 

Conducteurs de chantier : : 

De 1° classe du 1° juillet 1952, avec anciennelé du ‘6 mars 1g5r , 
‘bonification pour services de guerre : 1 an 3 mois.‘24 jours), et 
promu conducteur de chantier principal de 3° classe du 6 février 
1994 : M. Van Brabandt Raoul ; 

De 2° classe du 1® juillet 1931, avec ancienneté du 13 aodt 1948 
(bonification pour services de guerre : 2 ans 4 mois 5 jours), nommé 
conducteur de chantier de 1'° classe du 21 juillet 1952, avec ancien- 
neté du 30 septembre 1951, promu conducteur de chantier principal 
de 3 classe du 30 mai 1954 et conducteur de chantier principal le 
2e classe du 30 janvier 195; : M. Bertin Raymond ; 

Agents publics : 

De 2 catégorie, 6° échelon du 1° janvier 1952, avec ancienneté 
du 4 aovit 1949 (bonification pour services de guerre : 4 mois 27 jours), 
promu agent public de 2° catégorie, 7° échelon du 21 juillet 1952, 
avec ancicnneté du 4 mars 1952, et agent public de 2° catégorie, 
8 échelon du 4 novembre 1954 : M. Fabre Ernest > ; 

De 3° catégorie, 5° échelon du 1° janvier 1955, avec ancienneté 
du 18 mai 1954 (bonification pour services de guerre : r an 3 mois 
20 jours}, et promu agent public de 3° catégorie, 6° échelon: du 
18 novembre 1956 : M. Myszor Francois. 

(Arrétés des 28 aotit, 6, 

1g novembre 1957.) 
25 septembre, 11, 17 octobre, & et 

* 
* * 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Est rayé des cadres de administration chérifienne du 1 décem- 
bre 1997 : M. Triki Taibi, contréleur adjoint du travail stagiaire, 
dont la démission est acceptéc. (Décision du 11 décembre 1957.) 

* 
* % 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE. 

Est reclassé inspecteur de 2° classe du i janvier 1956, avec 
ancienneté du 8 mai 1952, et promu inspecteur de 1° classe, avec 
ancienneté du 8 mai 1954 : M. Carré Hubert ; 

Sont promus moniteurs de 4 classe : 

Du 16 septembre 1957 : M. Barbe Roland ; 

Du 28 septembre 1957 : M. 

(Arrétés des 1g seplembre ct 22 novembre 1957.) 

Abéla Nicolas. 

Sont nommés du 1° juillet 1956 : 

Agent public de 3° catégorie, 1° échelon (ouvrier spécialisé) 
M. IJdabbouq Abmed ; 

Chaouch de 8 classe.: M. Laid ben Bachir. 

‘Arrétés du 22 mai 1957.) 

* 
* * 

TRESORERIE GENERALE. 

Sont recrutés sur titres, en application du décret du 29 mai 1997 
(art. 5), et promus stagiaires du Trésor du 16 novembre 1997 
MM. El Kasri Abdeslam et Laidi Abderahman. (Arrétés du 15 novem- 
bre 1957.) 

  

Est promu, en application du décret du 29 mai 1957, contréleur 
du Tréssr stagiaire du 1 juillet 1957 : M. Hazan Charles, commis 
du Trésor de 3° classe. (Arrété du 28 aodt 1957.)
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Admission & la ratraite. 
  

Est admis a faire valoir ses droits 4 la retraite, au titre d’inva- 
lidité physique, et rayé des cadres de l’administration des douanes 
et impdts indirects du 1° mars 1957 : M. Mellouk Mohamed, gardien 
de 1% classe, (Arrété du 28 février 1957.) 

  

  

Remise de dette. 
  

Par décret du 29 rebia I 1377 (24 octobre 1957) une remise 
gracieuse de vingt-cinqg mille deux cent quinze francs (25.215 fr.) 
est accordée 4 M. Lansari Abdelghani, ancien commis temporaire 
du secrétariat général de la province de Rabat. 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours de commis stagiaire 
du sous-secrétariat d’Ftat au commerce et a Uindustrie 

du 25 novembre 1957. 
ne 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Soudry Benjamain, 
Khiyate Mohammed, M"* Cohen Renée, MM. Fora Driss, El] Ghoul 
Mostafa, Benaissa Ahmed ‘et Bennani Abdelaziz. 

Liste complémentaire : M. Rouah Mohamed ‘ex-Louanjeni). 

  

ORGANIZACION Y PERSONAL 

DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

TEXTOS PARTICULARES 
  

MINISTERIO. DEL HABUS. 
  

Dahir n.° 1-57-214 de. 23 de yumada I de 1377 (16.de diciembre de 
1957) transfiriendo al ministerio del Habus las atribuciones del 
de justicia, en lo que se reflere a la organizacién de los cuadros de _ 
los funcionarios religiosos. 

ee 

|} ALABADO SEA DIOS ! 

(Sello grande de Sidi Mohammed Ben Yusef) 

‘Se hace saber por este nuestro dahir cherifiano, elevado sea por 
Dios y El lo glorifique, 

Que Nuestra Majestad Cherifiana, 

Visto el dahir de 22 de rabia II de 1353 (9 de marzo de 1915\ 
relativo a la organizacién de. la engefianza isla4mica y de los cuadres 
de los funcionarios religiosos, . 

HA DECRETADO LO SIGUIENTE: 

ArricuLo primero. — En cuanto se refiere a la organizacién de 
los cuadros de los funcionarios religiosos, quedan transferidas al 
ministerio del Habis jas atribuciones conferidas al de justicia en 
virtud del dahir mencionado de 22 de rabia II de°1333 (9 de marzo 
de 1915). 

Art, 2, — El presente dahir surtira efectos a partir de su publi- 
cacién en el Boletin oficial. 

Dado en Rabat, 
a 23 de yumada I de 1377 (16 de diciembre de 1957). 

Registrado en la presidencia del consejo, 
el 23 de yumada I de 1377 (16 de diciembre de 1957): 

BEKKAI. .   

MINISTERIO DEL TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. 

Acuerdo del ministro del trabajo y asuntos sociales de 11 de diclembre 
de 1957 que modifica el acuerdo de.18 de jullo de 1948 fijando las 
condiciones para el reclutamiento de inspectores, inspectoras, 

subinspectores y subinspectoras de trabajo. 
—___—_+ 

EL MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, 

Visto el acuerdo de 15 de julig de 1948 que fija las condiciones 
para el reclutamiento de inspectores, inspectoras, subinspectores y 
subinspectoras de trabajo, 

ACUERDA : ' 

ArticuLo Unico, — El] ultimo pdrrafo del articulo 5 del citado 
acuerdo queda ampliado como sigue: 

« Quedan dispensados de la presentacién de uno de-los diplomas 
mencionados ....... cee ce eee e ee ees Race e eee erate ates teeeecesrene 3 

« Los aspirantes que justifiquen por lo menos tres afios de servi- 
cios efectivos vélidos para el retiro, cumplidos en Ja administracién 
cherifiana, con la condicién de que no se encuentre cesantes en sus 
funciones en la fecha del concurso. » 

Rabai, a 11 de diciembre de 1957. 

Asprenan Ipranm™. 

(Publicado en el B.O., edicié6n en lengua francesa, n.° 2356 de 20-12-1957.) 

  
  

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. 

Acuerdo del ministro de educacién nacional de 18 de noviembre de 
1957 disponiendo la apertura de un concurso para el reclutamiento 
de diez inspectores adjuntos de ensefianza primaria musulmana. 

_ 

/ EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL, 

Visto el acuerdo de 13 de chual de 1368 (29 de julio de 1949) 
relativo a los adjuntos de inspeccién de ensefianza primaria musul- 
mana; 

Visto el acuerdo de 10 de diciembre de 1949 determinando las 
condiciones de concurso para el reclutamiento de adjuntos de ins- 
peccién de ensefianza primaria musulmana; en la forma que ha sido 
modificado por el acuerdo de 29 de enero de 1954; 

Visto el decreto n.° 2-57-0481 de 28 de ramadan 1346 (29 de abril 
de 1957) que modifica la denominacién de los adjuntos de inspeccién 
de la ensefianza primaria musulmana; 

ACUERDA : 

ARTICULO PRIMERO, — Se convoca un concurso para el reclu- 
tamiento de diez inspectores adjuntos de ensefianza primaria musul- 
mana, que tendra lugar el dia 6 de mayo de 1958, a las 8 horas, en 
el ministerio de educacién nacional, en Rabat. 

ART. 2. — Las condiciones;circunstancias y pruebas de dicho 
concurso, serdn las establecidas por el citado acuerdo de 1o de diciem- 
bre de 1949 en.la forma que ha quedado modificado por el acuerdo . 

de 29 de enero de 1954. 

Rabat, a 15 de noviembre de 1957.” 

MowaMMeED EL Fast. 

(Publicado en el B.O., edicién en lengua francesa, n.° 2356 de 20-12-1957.) 

  

Acuerdo del minfstro de educacién nacional de 15 de noviembre de 
1957 fijando la. fecha de los exdmenes para la obtencién del certi- 
ficado de aptitud para la inspeccién de la ensefianza del drabe. 

a, 

EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL, 

Visto el acuerdo de 23 de ramadan de 1368 (20 de julio de 1949) 
estableciendo las condiciones de reclutamiento de los inspectores de
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ensefianza del drabe, asi como las modificaciones en é] introducidas 
por el acuerdo de 13 de julio de 1954, y por decreto n.° 9-56-1172 
de 16 de yumada I de 1376 (1g de diciembre de 1956); 

Visto el decreto n.° 2-56-1ar de 14 de ramaddn de 1375 (26 de 

abril de 1956), que fija las condiciones de reclutamiento y situacién 

de los inspectores de ensefianza del drabe en las escuelas primarias 
musulmanas; 

Visto el acuerdo del ministro de educacién nacional de 24 de 
enero de 1957 determinando las condiciones, circunstancias y pruebas, 
exigidas para el certificado de aptitud para la inspeccién de ensefianza 
del. drabe, 

ACUERDA : 

ARTicULO PRIMERO, — Los ex4menes para la obtencién del certi- 
ficado de aptitud para la inspeccién de ensefianza del drabe, tendrdn 
lugar a Jas 8 horas del dia 21 de mayo de 1958, en el ministerio de 
educacién nacional, en Rabat. 

Ant, 2. — Las condiciones, circunstancias y pruebas serdn las 

establecidas por el citado acuerdo de 24 de enero de 1957. 

Rabat, a 15 de noviembre de 1957, 

MonamMenp EL Fst. 

* (Puhticddo-tn ol B.O., edicién on lengua francesa, n.° 2356 de 20-12-1957.) 

Acuerdo del ministro de educacién nacional de 158 de noviembre de 

1957 disponiendo la apertura de un concurso para el reclutamiento 

de 21 adjuntos de inspeccién de la ensefianza del arabe. 

—o 

EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL, 

Visto el acuerdo de 12 de caada de 1338 (29 de julio de 1920) 
que dispone la organizacién del personal del ministerio de educacién 
nacional, asi como las modificaciones y ampliaciones en é] intro- 
ducidas; 

Visto el decreto n.° 2-56-1170 de 19 de yumada I de 1376 (22 de 
diciembre de 1956) relativo a los adjuntos de inspeccién de la ense- 
fianza de] drabe en las escuelas primarias musulmanas; 

Visto el acuerdo del ministro de educacién nacional de 6 de 
febrero de 1957 que determina las condiciones, circunstancias y 
pruebas del concurso para adjuntos de inspeccién de la ensefianza 
del drabe en las escuelas primarias musulmanas, 

ACUERDA : 

AnTicuULO PRIMERO, —- Se convoca concurso para el reclutamiento 
de 21 adjuntos de inspeccién de la ensefianza del d4rabe en las escuelas 
primarias musulmanas, que tendrd lugar a las 8 horas del dia 13 de 
mayo de 1958, en el ministerio de educacién nacional, en Rabat. 

ART. 2. — Las condiciones, circunstancias y pruebas de dicho 
concurso son las fijadas por el citado acuerdo de 6 de febrero de 1957. 

OTe ASS Ser eee 

MowamMenp Et Fast. 

(Publiesde en el B.O,, edicién en lengua francesa, n.* 2356 de 20-12-1957.) 

    

MINISTERIO DE CORRESOS, TELEGRAFOS Y TELEFONOS. 

‘Aouerdo del ministro de correos, telégrafos y teléfonos 

de 20 de diciembre de 1957 

conyocando un concurso para el reclutamiento de capataces. __ 

EL MINISTRO DE CORREOS, TELEGRAFOS Y TELEFONOS, 

Visto el acuerdo. visirial del 14 de agosto de 1954 (28 de hiya 
de 1373) estableciendo el estatuto del personal de correos, telégrafos 
y teléfonos; 
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Visto el acuerdo visirial del 12 de octubre de 1955 (24 de safar 
de 1375) estableciendo el estatuto particular de los funcionarios del 
servicio de lineas de correos, telégrafos y teléfonos; 

Visto el] acuerdo del 6 de febrero de 1957 fijando las condiciones 
para el reclutamiento de los capataces, 

ACUERDA : 

ArtictLo PRrMERO, — Un concurso para el reclutamiento de 
capataces se celebrard en Rabat, y eventualmente en otras ciudades 
de Marruecos, el 20 de enero de 1958. 

Arr. 2. — Se fija en 18 el numero de plazas. 

E) ntimero de admisiones en el concurso podrd ser aumentado 
eventualmente hasta el total de los candidatos clasificados ultimos 
ex-aequo menos uno. 

Se estableceraé una lista complementaria para cubrir, en caso 
necesario, las plazas rehusadas por los candidatos de lineas. 

Art, 3. — La fecha del cierre de las listas de candidatura sera 
el 31 de diciembre de 1957 por Ja noche, 

Rabat, a 20 de diciembre de 1957. 

D’. L. Benzaquen. 

MOYIMIENTO DE PERSONAL Y MEDIDAS DE GESTION. 

Nombramientos y bajas. 

  

MINISTERIO DE LA FUNCION PUBLICA. 

SERVICIO CENTRAL DE PERSONAL DEL NORTE, 

Acuerdo de 17 de diciembre de 1957 por el que se dispone la 
baja, con efectos de 31 de] mismo mes, del auxiliar del cuerpo general 
administrativo, dofia Marfa del Carmen Garcia Alvarez. 

Acuerdo de 17 de diciembre de 1957 por el que se dispone la 
baja en esta administracién del auxiliar del cuerpo general adminis- 
trativo, doa Mercedes Santonja Verdaguer. 

Acuerdo de 20 de diciembre de 1957 por el que se concede el 
reingreso al servicio activo, con efectos de primero del mismo mes, 
procedente de la situacién de «excedencia activa» al subalterno de la 
seccién de porteros, Sayed Hosain ben Marzok Lehemdi. 

* 

* + 

MINISTERIO DE JUSTICIA. 

Acuerdo de 1° de diciembre de 1957 por el que se concede la 
baja; a voluntad’ propia; con‘ éfécfos de 30 dé vovitmbre ultimo, af 
ordenanza del juzgado rabinico de Nador, don Fortunato Corcia Corcia. 

Acuerdo de 16 de diciembre de 1957 por el que se nombran, con 
secretarios excepcionales de Jos tribunales de 

justicia, a: Saved Mohammed Mohammed Bulaid Mezuzi y Mohammed 
el Hach Abdelkader Tahar. 

  

Acuerdo de 17 de diciembre de 1957 por el que se nombra, con 
cardcter efectivo. a Saved Abdelali ben Abdel-lah Aalaui, para el cargo 

de subalterno de primera clase de la seccién sexta (prisiones) del 
cuerpo subalterno de esta administraci6én. 

Acuerdo de 17 de diciembre de 1957 por el que se nombra, con 
carécter provisional, a don Francisco Fonseca Ramos, para el cargo 
de auxiliar mecandédgrafo para la seccién de interpretacién de la. 
audiencia de Tetudn.
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Acuerdo de 20 de diciembre de 1957 por el que se concede el 

pase a la situacién de «excedencia voluntaria», con efectos de 30 de 

noviembre pasado al oficial de secretaria de los tribunales modernos 

marroquies, Sayed Mohammed ben Kiran Kiran. 

ate 
* & 

MINISTERIO DEL INTERIOR. 

Acuerdo de 7 de noviembre de 1957 por el que se nombra, con 

cardcter provisional, a Sayed Saud Ahmed Chayan, para el cargo de 

caid secundario de-la provincia de Tetudn, con efectos de 1.° de mayo 

del afio en curso, 

Acuerdo de to de diciembre de 1957 por el que se nombra a 

los Sres. Mohammed Dris Yala, Mustafa ben Mohammed Yacobi, Ab- 

delgani Ahmed Fartaj y Laarbi ben Marsok, para el cargo de jefes de 

negociado para el Gobierno de la provincia de Tetuan, con efectos 

de 1.° de mayo del afio en curso, y con cardcter provisional. 

Acuerdo de 14 de diciembre de 1957 por el que se nombran, con 

carécter provisional, mokademin de provincias para el Gobierno de 

Tetudn, con efectos de 1.° de enero del afio en curso, a: 

Los Sres. Mohammed Ahmed Chen-Tuf, Mohammed ben Abdel-lah 

el Hadad, Abderrahaman ben Mohammed Er-Rehuni, Mohammed ben 

Fadil ben Al-lal, Abdselam ben Abdselam Muzni, Abdeselam ben 

Mohammed Afilal, Ahbderrahaman ben Abdselanr Taubi, Mohammed 

Mohammed Ech-Charbuj y Abdselam ben Abdeselam Buaasab. 

  

Acuerdo de 14 de diciembre de 1957 por el que se nombra a 

Saved Aiad Mohammed Baquiui, para el cargo de mechauri de pri- 

mera en el Gobierno de la provincia de Alhucemas, con efectos de la 
fecha de toma de posesién, 

Acuerdo de 17 de diciembre de 1957 por el que se nombra, con 

cardcter provisional, a Sayed Ahmed Mimun Mohamed Abdeselam, 

para el cargo de cateb de caidato para el Gobicrno de Nador, con 

efectos de la fecha de toma de posesién. 

Acuerdo de 197 de diciembre de 1957 por el que se nombran, con 
cardcter provisional, mokademin de provincias para el Gobierno de 

Tetudn, con efectos de 1.° de enero del afio-en curso, a los Sres.: 
Abdeselam ben Hach Abdeselam Buauni, Hamed ben Mo- 

hammed ben Lecheban el Batari, Mohammed ben Said ben Que- 

Yusef el Nkira, Hamed ben Hamed ben Musa Arquer, Mohammed 
ben Hassan Meshidan, Abdeselam ben Taieb Suise, Abdeselam ben 
Hach Fedduk, Abdeselam ben Hamed ben Avyun, Mohammed ben 
Hamed Hammud, Ahbdeselam ben Mohammed Afasi, El Hassan ben 

Hamar Astot, Hamed ben Feddal Riffi Ayaanan, Fl Hassan hen Liasid 

Arbon, Feddal ben Mohammed Asiban, El Hassan ben Mohammed 
Acheka, Enffeddal ben Mohammed Sammadon, Arradi ben Harhor, - 
Abdeselam, ben Mohammed “Bevinai, Mohammed ben Laalami ben 
Ayad, El Hossain ben Mohammed Ljchin, Laarbi ben Laarbi Handan, 
Ahmed ben Said el Garraf, Mohammed hen Mohammed Cahabun, 
Feddal ben Mohammed Uezdi, Laiachi ben Havan Abdelkrim, Moham- 
méd ben Abderrahaman ben Abdelhamid, El Hossain ben Abderraha- 
man Dakan, Hamed ben Hamed ben Zakdu, Sel-lam ben Ali Farroy, 
Sel-lam ben Hach Alf Hannus, Mohammed ben Hannus, Mohammed 
ben Amin el Fetoj,.Abdeselam ben Mohammed Sarjan, Enfeddal el 

Jnadasi, Abdeselam ben Uafi Merabet, Laiachi ben Mohammed 
‘Laarrut, Mohammed ben Kaddur Dekuk, Mohammed ued El Fakih 
Ziati, Ahmed ben El] Aiachi Raisuni y E] Aarbi ben Abdselam ben 

Aaiad. . 
od 

Acuerdo de 17 de diciembre de 1957 por el que se nombran, 
con cardcter provisional, para el cargo de mechauris de segunda para 
el Gobierno de Tetudn, con efectos de 1.° de marzo del aiio en curso, 
a. Sayed Abdeselam ben Abdeselam Saud y Sayed Laarbi ben Hach 
Sakka. . 

Leen ee 5 - Cm ae 
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Acuerdo de 20 de diciembre de 1957 por el que se nombran, con 
cardcter provisional, mokademin de provincias para el Gobierno 
de Tetudn, con efectos de 1.° de enero del afio en curso, a los Sres.: 

Mohammed Moh el Jaiat, Ahmed Aali el Jammal, Hach Mo- 

hammed ben Mohammed Mechhidan, Ahmed ben Mohammed 
Zuyal, Mojatar Ahmed el Jadar, Mohammed el Amin el Bakkali, 

Abdeselam Ahmed el Fagihi, Anmed Ahmed ben Aaisa, Mohammed 
Mohammed el Haddad, Mohammed Hassan Buhassun, Mohammed 
Mohammed Salmun, Abdeselam Ahmed Aluan, Mohammed Aali Ech- 
Chiji, Mohammed Mohamed el Mokaddem, Ahmed Hamsa, Buchta 

Mohammed Mesaud, Et-Tuhami ben Abdelaziz Er-Rondi, Mohammed 

Hammani Fondi, Mojtar Mohammed Aaluan, Mohammed Mohammed 
el Bat-Tiui, Mohammed Mohammed Hamza, Aali Ahmed el Ahrach 
y Mohainmed Abdelkrim Rumani. 

Acuerdo de 31 de octubre de 1957 por el que se nombra chiv 
para el gobierno de la provincia de Larache, con efectos de 1.° de 
enero del afio en curso, a: Sayed Habib ben Abdeselam Sarguini, 
Mohammed ben Buseiham el Guenauia, Abdelkader ben Mohammed 
el Hach, Abdelkader ben Monchi, Mohammed ben Mohammed Tayni 

y Mohammed ben El] Jay. 

Acuerdo de 7 de novidmbre de 1957’ por el que se nombra, con’ 
cardcter provisional, a Sayed Abdel-lah ben Hasan. Hanafi, para el 
cargo de jalifa del bajalato de Larache, con efeclos de 1.° de enero 
del afio en curso, 

oe 
* 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. 

Acuerdo de 20 de diciembre de 1957 por el que se dispone la baja, 
con efectos de 15 de noviembre del afio en curso, del auxiliar facul- 

talivo provisional, Sayed Mustafa Camal Hamadi. 

ae 
* 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. 

Acuerdo de 30 de noviembre de 1957 por el que se concede la 
baja en esta administracién, a voluntad propia, con efectos de 30 de 
septiembre Ultimo, al bibliotecario técnico de la Oficina de distri- 
bucién e intercambio de publicaciones de archivos y bibliotecas 
don Carlos Rodriguez Joulia y Saint Cyr. 

Acuerdo de 3 de diciembre de 1957 por el que se dispone la baja, 
por fallecimiento, con efectos de 24 de noviembre pasado, del orde- 
nanza de escuelas Sayed Ahmed AlI-lal Mojtar. 

Acuerdo de 9 de diciembre de 1954 por el que se dispone la baja, 
-con efectos de 31 de diciembre actual, del profesor de educacién 
fisica en cl centro de ensefianza media marroqui de Nador, don Fran- 

cisco Martin Moyano. 
—_————___— 

Acuerdo de rz de diciembre de 1957 por el que se dispone la 
baja de los funcionarios que se citan, con efectos de 31 de diciembre 
actual, en los cargos que a continuacién se relacionan: 

Maestro de taller de la escuela politécnica, don Rafael Naranjo 

Morales; . 

Jefe de gabinete de la escuela politécnica, don Fernando Utrilla 
Thafiez; - 

Mozo de gabinete de industrias derivadas en la escuela poli- 
técnica, don Guillermo Ferndndez Garcia; 

Profesor de lengua y literatura de la escuela del magisterio 
femenino, Sayed Ibrahin Ali.el UWgui; 

Chej del Instituto religioso superior de Tetudn, Sayed Ibrahim 
Ali el Ilgui; © 

Catedratico de lengua y literatura drahe del Instituto marroqui 
de ensefianza media masculino, Sayed Ibrahim Ali el Ilgui; 

Profesor de Jengua y literatura drabe en el Instituto’ marroqui 
de ensefianza media femenino, Sayed Ibrahim Ali el IIgui;
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Profesor de lengua y literatura en el Instituto superior religioso, 
Sayed Ibrahim Ali el Ilgui; 

Profesor de lengua y literatura drabe en la escuela del magisterio 
masculino, Sayed Ibrahim Ali el Igui; 

Traductor de francés, don Luciano Berdugo Sasportas; 

Médico de la residencia de alumnas musulmanas de Tetuén, 

dofia Maria de los Angeles Soler Planas. 

Acuerdo de 11 de diciembre de 1957 por el que se dispone la 
baja, con efectos de 30 de septiembre pasado, del profesor licenciado 
del Centro de ensefianza media espafiola de Alcazarquivir, don Miguel 
Garcia Saro. 

-——_____~ 

Acuerdo de 11 de diciembre de 1957 por el que se concede la 
baja, a voluntad propia, con efectos de 5 del mismo mes, al profesor 
de geografia e historia en el centro de ensefianza media marroqui 
de Alhucemas, Sayed Mohammed Mohammed Chems; 

Acuerdo de 12 de diciembre de 1957 por cl que se concede la baja, 
a voluntad propia, con efectos de 30 de noviembre pasado, a la pro- 
fesora de educacién fisica, dofia Maria de las Victorias Elena Garcia. 

Acuerdo de 13 de diciembre de 1957 por e] que se concede la 
baja, a voluntad propia, con efectos de 31 del mismo mes, .al profesor 
de segunda clase de institutos religiosos, destinado en Tetudn, 
Sayed Mohammed Mohammed Yilali Zaidan. 

* 

* * 

MINISTERIO DE ECONOMIA NACIONAL. 

SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA LAS FINANZAS. 

Acuerdo de 21 de noviembre de 1957 por el que se concede la 
baja en esta administracién al comandante de intervencién militar, 
interventor delegado financiero, don Francisco Lopez Ferndndez, 

SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA EL COMERCIO, INDUSTRIA Y MINAS. 

Acuerdo de 7 de agosto de 1957 por el que se concede la haja 
en esta administracién al celador de 24 de puerto y pesca, don Hipé- 
lito Rey Martinez. 

Acuerdo de 9 de octubre de 19597 por el que se concede la baja en 
esta administracién, con efectos de 19 de agosto Ultimo, al celador 

de 24 de puerto y pesca, don Emilio Yepez Almagro. 

Acuerdo de 14 de diciembre de 1957 por el que se nombra a 
don Manuel Montojo Ferndndez, para el cargo de jefe regional del 
servicio maritimo del Kert, con efectos de rg de junio del afio 
en curso. 

Acuerdo de 14 de diciembre de 1957 por el que se nombra a 
don Jestis Alvargonzdlez Leste, para el cargo de jefe regional del 
servicio maritima de Alhucemas, con efectos de la fecha de toma 

de posesién. 
* 

%*. % 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. 

Acuerdo de 18 de diciembre de 1957 por el que se nombra, con 
cardcter provisional, a Saved Mustafa ben Abselam Abbas, para el 
cargo de iniérprete auxiliar mecandgrafo de 4rabe-espafo) en la 
divisi6n de Tetudn del ministerio de obras ptblicas, con efectos de 
1.° de enero del afto en curse 

ox 
* 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. 

Acuerdo de 22 de junio de 1957 por el que se nombra a Saved Mo- 
hammed Abdeselam ben Daud. para el cargo de mudarris de segunda 
clase del segundo escalafén del cuerpo de profesorado musulmdén, 
con efectos de la fecha de toma de posesién. 

Acuerdo de 4 de julio de 1957 por el que se nombra a Saved Mus- 
tafa Mohammed Abdeluahab. como resultado de concurse celebrado 
al efecto, profesor auxiliar de ciencias en el instituto marroqui de 
ensefianza media masculino de Tetudn, con efectos de 1.° de febrero 
del afio en curso.   
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Acuerdo de 22 de octubre de 1957 por el que se dispone la haja 
en esta administracién, con efecios de 30 de septiembre ultimo, en 

\irtud del tratado cultural hispano-marroqui, del personal perlene- 
ciente al magislerio espafiol que a continuacién se relaciona: 

Dona Maria Gudin Fernd4ndez, Don Marcelo Martin de Saavedra 
y Morales, Dojia Virtudes Baena Rodriguez, Dofia Cristanta Garcia, 
del Sauto, Dofia Carmen Gudin Ferndndez, Dofia Emilia Blasco 

Esteban, Dofia Maria Badia Parisi, Dofia Luisa Lépez Gomollén, 

Donia Fernanda Teresa Torres Rincén, Dofia Amparo Gandarias 
Amillategui,, Dofia Elvira Giraldez Rodriguez, Dofia Elvira Lépez 

Benito, Dofia Josefa Carmona Huesca, Dofia Manuela Vilches Caste- 
Nano, Dofia Dolores Antofiana Pérez de Albéniz, Dofia Maria Luisa 
Muriel Romero, Doma Maria del Carmen Nuifez Heredia, Dofia Maria 
Victoria Torres Marin, Dofia Josefa Bueno Bootello, Dofia Martina 

Errea Villanueva, Dofia Maria de los Angeles Navarro Valls, Dofia Isabel 

Luque Villalba, Dofia Maria Jesus Castilla Polo, Dofia Sagrario Abad 
Gallego, Dofia Encarnacién Alfranca Fairén, Dofia Dolores Herrera 
Garcia, Dofia Maria Magdalena de Cabo Gonzdlez, Dofia Carmen 
Ruiz Garcia, Donia Ascensién Carvajai; 

Don Daniel Martinez Lafuente, Don José Paredes Mozas, 
Don Lohengrin Martinez Biel, Don Salvador Arias Orozco, Don Juan 
Artero Perez, Don Joaquin Mafias Pefia, Don Udefonso Martin Ibdéfiez, 

Don José Morales Serrano, Don Antonio Fortufio Gil, Don Santiago 

Gonzalez Escribano, Don Enrique Martinez Rovira, Don Tuan Mischa 
Mediano, Don Francisco Bueno Bootello, Don Juan Siles Barranco, 
Don Maximiliano Casas Bueno, Don Isidro Perpén Rodriguez, 
Don Julio Achutegui Zarate, Don Felipe de la Vega Tejedor, Don Fe- 
derico Garcia Herrera, Don Antonio Fernéndez Fernaéndez, Don Juan 

Guerrero Cerdén, Don Manucl Morales Calvo, Don Leandro Burgos 
Calvo, Don Juan Antonio Tudela Martinez, Don Juan Antonio Mar- 
tin Cotano; 

Dota Maria de las Mercedes Camacho Martin Penasco, Dofia Sara 

Moreira Marin, Dofia Antonia Gonzdlez Garcia, Dofia Emilia SAnchez 

Loscertales. Dotia Marfa del Socorro Mereclo Palau, Dofia Francisca 

Lépez Torres, Dofia Filomena Mejias Gonzdlez, Dofia Teresa Baltar 
Gorbacho, Dofia Laura Alvarez Granda, Dofia Carmen Flora Garcia 
de Cabo; 

Don Miguel José Martin Trapero, Don Modesto Jesvis Garijo 
Lapefia. Don Andrés Sdnchez Romeral, Don Luis Leirana Carrién, 
Don José Prieto Montero, Don Policarpo Leirana Carrién, Don Blas 
Moreno Estévez, Don Tosé Antonio Garcia Garcia, Don Maximo Vila 
Loureiro, Don Rafael Gémez Bosch, Don Esteban Probanza Calvo, 

Don Cecilio Gonzalez Baena, Don Nicolds Sanz Piiia; 

Dofia Felicidad Rodriguez Serrano, Dofia Carmen del Santo 
Garcia, Dofia Pilar del Santo Garcia, Don Francisco Gea Pérez, 

Don Domingo Fernandez Llave, Don Cipriano Diaz Fernandez, - 

Don Severino Aldao Carballo, Dofia Eloisa Narvaez Guerrero, 

Dofia Maria Molina Ruiz. Dofia Mercedez SAnchez Bustos, Dofia Concep- 
cién de la Cruz Garcia, Dofia Maria Martinez Martinez, Dofia Maria del 

Pilar Serrano Rodriguez, Donia Concepcién Galindo Gémez, Don José 
Pedrosa Barraca. Pon Francisco Martin Movano, Don Ildefonso Leén 
Martinez, Don Federico Macias Molero. Don Francisco Garcia Vega, 
Don Manuel Méndez Sdnchez, Don Manuel Sevilla Miralles, Dofia Car- 
men Pérez Velasco, Dofia Catalina Martinez Rovira, Dofia Aurora 
émez Villalba Gutiérrez, Dona Isabel Sdnchez Barranco, Don José 
de la Cruz Garcia, Don Angel Moreno Vilches, Don Manuel Arévalo 
Fernandez, Don Francisco A. “Romero Olivera, Don Nicolés Largo 
Rodrigo, Don José Martinez Martinez, Don Toaquin Quijada Alcazar, 
Don Juan Cordeo Rivero. Dofia Maria del Pilar Zarategui Sierra, 

Doha Warfa Milagros Angulo Diaz. Dofia Teresa Hernandez Velasco, 

Don Joaquin José Outon Sanchez y Don Mariano Brionés Lépez. 

* 
* 

MINISTERKO DE LA SANIDAD PUBLICA. 

Acuerdo de 1- de diciembre de 1957 por el que se dispone la 
haia. con efectos de 1.° del mismo mes, de la enfermera marroqui, 

Sayda Hasna bent Abdeseclam Mohammed, 

Acuerdo de ro de diriemhre de ro5~ por el que se nombra. con 
carActer provisional, a Saved Chaib ben Hamimu Ali, para el cargo de 

nraclicante de los servicios sanitarins, 

Acuerdo de 10 de diciembre de 1955 por el que se nombra. ‘con 

cardcter provisional. a Sayed Hach Mohamed Larbi Abdelkader Hausi, 
-para el cargo dc auxiliar de farmacia de los servicios sanitarios.
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Acuerdo de 10 de diciembre de 1957 por el que se nombra, con 
cardcter provisional, a Sayda Halima Mohammed Marrachi, para el 
cargo de comadrona de los servici:s sanilarios. 

* 
* 

MINISTERIO DE CORREOS, TELEGRAFOS Y TELEFONOS. 

Acuerdu de 11 de diciembre de 1957 por el que se nombra. con 
cardcter provisional, a. Sayed Hossain ben Mohammed Hamed Susi, 
cartero rural de Mexerah, con efectos de 4 de septiembre del afio en 
curso, 

Acuerdo de 11 de diciembre de 1957 por el que se nombra, con 
‘ cardcter provisional, a Sayed Mohammed ben Si Mohammed ben Si 
Haddu, para el cargo de cartero rural de Dar Quebdani, con efectos 
de 1.° de septiembre del afio en curso. . 

Acuerdo de 11 de diciembre de 1957 por el que se nombra, con 
cardcter provisional, a don Tomas Manuel Manzanares Mena, para el 
cargo de cartero rural de Tanacob. 

Acuerda de tr de diciembre de 1957 por el que se nombra, con * 
caracter provisional, a Sayed Mohammed ben Hammu Bumedian, para 
el cargo de cartero rural del zoco El Sebt de Beni Gorfet. 

Acuerdo de 11 de diciembre de 1957 por el que se nombra, en 
turno de ascenso por rigurosa antigiiedad, a don José Cancas Arias, 
para el cargo de suballerno mayor de segunda clase de la seccién de 
carteros del cucrpo subalterno, con efectos de 1.° de octubre del 
afio en curso. 

Acuerdo de 11 de diciembre de 1957 por el que se nombra, en 
turno de ascenso por rigurosa antigtiedad, a don Joaquin Mufioz 
Blanco, para e) cargo de subalierno mayor de tercera clase de la 
seccién de carteros del cuerpo subalterno de esta administracién, 
con efectos de 1.° de octubre del afio en curso. 

Acuerdo de rr de diciembre de 1957 por el que como resultado 
de concurso celebrado al efecto, se nombran subalternos de segunda 
clase de la secciédn de carteros del cuerpo subalterno de esta adminis- 
tracién, con efectos de 1.° de octubre del afio en curso, a los Sres Mo- 
hammed Abdselam Abdeluahed Homlichi, Mohammed ben Said 
Ahmed Barhoni, Aomar ben Abderrahaman Marrachi, Mohammed 

ben Ali ben Abdeluahed, Mohammed ben Embarek Susi, Abdeluahed 
ben Hossain Karbas y Abderrahaman ben Ahmed Nasar el Buri. 

Acuerdo de 14 de diciembre de 1957 por el que se nombra a 
don Angel Panadero Lépez, para el cargo de capataz de primera clase 
del servicio de telecomunicacién, con efectos administrativos y no 
econdémicos de 28 de julio de 1955. 

Acuerdo de 16 de diciembre..de 1957 por el que se nombra, ‘con 
caracter provisional, a don Antonio: Narvaez Camara, para el cargo 
de cartero rural de Sidi Ali de Beni Arés. 

Acuerdo de 21 de noviembre de 1957 vor el que se dispone la 
baja en esta administracién del siguiente personal: 

Cuerpo técnico de telecomunicacién de Esparia: Don Eustaquio 
Lépez Patifio y Aldovera. 

‘Cuerpo ausiliar de operadores de telecomunicacién: Don Fer- 
nando Ponce Leédn, Don Juan Mena Molina, Don Luis Vidal Min- 
gorance, Don Francisco Cabello Sola, Dofia Antonia Caballero Burgos, 
Don José Lépez Gil, Don Camilo Castifieira Garcia, Don Miguel 
Sanchez Pérez, Dofia Soledad Granados Fern4ndez, Don Juan Torres 

Salinas, Dofia Concepcién Sdénchez Amat, Dofia Augustias Vidal 
Mingorance, Don Baudilio Gutiérrez Puente, Don Avelino Ferndn- 
dez Lépez, Don Testis Legaz Moyano, Dofia Pilar Felipe Buisdén, 
Don Angel Jurado Quifiones, Dofia Catalina Gallego Ramirez, 

Don Francisco Luque Polo, Don Pfo Gutiérrez Puente, Don José 
Baena Cuesta y Don Juan Robles Alarcén. 
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Cuerpo de vigilancia de telecomunicacién: Don Angel Panadero- 
Lépez, Don Gregorio Salmerén Robles, Don Antonio Pefia Morales, 
Don Francisco Villalba Lépez, Don José Mufioz Hidalgo, Don Pedro 
Biote Guindeo y Don Manuel Mosteiro Fernandez, 

  

Resultados de concursos y de exdmenes. 

Relacién de los aprobados exraminados el dia 28 de noviembre de 1957, 
para provisién de plazas de auziliares administrativos en la 
junta municipal de Tetudn. 

Aprobados: Mohamed ben Abdelkrim Zugari, Mohamed ben 
Abderrahman Lebbadi, Abdeselam ben Mohamed Uazani, Reduan ben 
Abdeljalak Ziu-Ziu, Abdeselam ben Mohamed R’Kaina, Mohamed ben 
Abdeselam Amrani, Mohamed ben Aomar Alui, Abdelatif ben Taher 
Uazani, Abdelkader ben Mohammed Bendris y Abdeselam ben Moha- 
med Mail. 

Aprobados sin plaza: Mohamed ben Mohamed Lukas, Ahmed Bel 

Arbi Rebbudi, Mustafa ben Tuhami Uazani, Ahmed ben Mohamed 
Bennuna, Hach Ahmed ben Mohamed Afel-lach, Abdeluahed ben 
Dris Ruifi y Hassan ben Abdeselam Asisen. 

Estos nombramientos, conforme indica el dahir publicado en el 
Boletin oficial n.° 41 de fecha x1 de octubre de 1957 del-afio actual, 
en su articulo primero, tienen cardcter de provisional y quedan 
somelidos a las bases contenidas en dicho dahir. 

  

  

Concesién de pensiones, asignaciones y rentas vitalioias. 

FUERZAS ARMADAS REALES DEL NORTE DE MARRUECOS. 

Nota del incremento de la medalla de constancia pensionada con 
200 pesetas mensuales Concedida al teniente de infanteria de eslas 
fuerzas, Sid Mohamed Yilul Hammu, n.° 195, retirado de la mehal-la 
n.° 6, cuyo reliro le fué concedido en el Boletin oficial de la zona 
norle n.° 35, de fecha 30 de agosto de 1957, con 2.592,49 pesetas 
mensuales. 

(Acuerdo del 14 de diciembre de 1957.) 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE, 
  

. Sous-secrétariat d’Etat aux finances. 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 

Anis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 

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

Lr 15 sanvier 1958, — Patentes : Casablanca-Centre (31), 2° émis- 
sion 1957; El-Ksiba, émission primitive de 1957; circonscription 
des Zemmour, émission primitive de 1957 ; El-Kbab, émission 
primitive de 1957 ; Oujda-Nord, 2° émission 1957 ; cercle d’Aknoul, 
émission primitive de 1957 ; cercle de Tahala, 17¢ émission 1954 ; 
annexe de l’Assif-Melloul, 2¢ émission 1957; Ait-Attab, 2° émission 
1997 ; Matmata, émission primitive de 1957 ; Berkane, 2° émission 
1907. 

Taze urbaine centre d’Outat-Oulad-el-Haj, émission primi- 
live de 1957. 

Le 20 JANVIER 1958. — Taxe urbaine 
de 1957 (art. 5oor & 7406). 

Le 15 sanvrern 1958. — Tertib et prestations des Marocains (réles 
spéciauz de 1957) : circonscription de Foucauld, caidats des Oulad , 

N 

: Salé, émission primitive.
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Abbou et des Hadami ; circonscription d‘El-Hajeb, caidats des Beni 
“Mtir-Nord et des Guerouane-Sud ; circonscription de Khemissét, 
caidats des Ait Zekri ; circonscription de Marrakech-Banlieuc, caidat 
des Guich ; circonscription de Port-Lyautey-Banlieue, caidat des 

Menasra. 

Emissions supplémentaires de 1957 : pachalik d’Agadir ; cir- 
conscription des Oulad-Teima, caidat des Haouara ; circonscription 
d’Oujda-Banlieue, caidat des Angad I; circonscription de Tata, 
caidat des Tata. 

Tertib et prestations des Européens de 1957 : province du 
Tafilalt, circonscriptions de Gourrama, d’Erfoud et de Beni-Tajjite ; 
province de Taza, circonscription d’Aknoul, de Bab-cl-Mrouj et de 
Saka ; province des Chaouia, réle spécial des 
centre de Khouribga. . 

Le sous-directeur, 
chef du service des perceptions, 

Pry. 
  
  

Accord commercial entre le royaume du Maroc 

et la république populaire de Hongrie. 

Un accord commercial a été signé A Rabat, avec la Hongrie, le 
7 décembre 1957. 

Cet accord est valable un an (période du 1% novembre 1937 au 
31 gctobre 1958). 

Liste « A » 

Exportations hongroises vers le Maroc 

(En millions de francs.) 
  

  

      

MINISTERES 
PRODUITS CONTINGENTS 

respunsables 

Jambons en boites ..........+- 30 Sous-secrétarialt d’Etat 
au commerce et a 
Vindustrie. 

Produits alimentaires divers (sa-|. 
lami, paprika, etc.) ......... 20 id. 

Produits chimiques divers, y 
compris les matiéres coloran- 
tes et auxiliaires ............ 30 id. 

Ouvrages en caoutchouc ...... 15 id. 
Produits photographiques ...... 3 id, 
Tissus de fibrane et de rayonne 60 id. 
Tissus de coton .............. 120 ‘id. 
Articles sanitaires en  faience 

ainsi que baignoires ........ 10 id. 
Articles de ménage en téle émail- 

iée et en aluminium ...... 8 id. 
Serrures, cadenas et ferrures . 10 id. 
Lampes tempétes .,...........- 10 id. 
Produits de Vindustrie électrique, _ 

(tubes de T.S.F., lampes élec-|~ 
triques, etc.) ....--.. ween ee 60 id. 

Motocyclettes, bicyclettes et pid- 
ces détachées non fabriquée< 
Jocalement .........2....088. 10 id. 

Machines 4 coudre ............ > id, 
Outillage A main .............. 10 id. 
Matériel, mobilier médico-chirur- 

gical, appareils médicaux .. 5 Santé. 

Chaises en bois courbé ...... 5 Agriculture. 
Bouteilles isolantes ............ 5 Sous-secrétariat d’Etal 

quocommerce et i 

~ Vindustrie. 

Equipement pour Il’industrie et 
Vagriculture ............5-6. 300 id. 

Machines-outils ............ sees 50° id, 
Armes de chasse et munitions 20 id. 
Divers général ..........0 00 ee 5o id. 

TOTAL .......06- 838   
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Liste « Bo» 

Exporlations marocaines vers la Hongrie. 

(En millions de francs.) 
  

prestataires du 

  

  
    

  

   

    

PRODUITS CONTINGENTS 

BOVAUN Lee ce creer tee tenn eee . P.M. 
Léeguines ses de consommation ........e ee. P.M, 
ARTUINUS Co.cc cece cece eee e eee neeeee sen eeeee 6co T = 30 
Cibibales secondaires .. eee cee eee eee eens wee P.M. 
RIZ— Tie e eee eee eae lec cence eee eeeneeeeees pe P.M. 
Alpiste et millet oo... eee cece cece otf 
CO SULICC cee cece eee e eee eee cnn ene 5 
Graines de semence. v compris pois .......- P.M. 
Chad VOU Lee cee cece cect ener ee eeee 790 T = 28 
Cire dMabeiPes oo. eee ee cee eee e ees 30 T = 10 
Clonser es de sardines co... .. cee cee ee ee ee: 12.500 Cc = 43 
Goussyves de désumes, y compris olives en 
SAUMUTE Looe cece eee e eee eee e ete ee eee eeeee P.M. 
Gonserves de fruits ..... ec eee eee eee too hl = I 
Jus de fruits ............ eee eceeeees sees 5 
VINS Coe ec cette ete eee eetneeee to.c00 hl = 36 
Farine de poissons 20.6.0... cece cece e eee eee S00 T = 23 
Mineral de fer ooo... cc. e eee eee ce eee : 5.co0 T = 20 
Minerai de plomb .. 0.0... cece cece ee eee ene 5oo T = 20 
Minerai de mangantse .........ce cece eee eees P.M. 
Sulfate de Cuivre J... eee cece ee eee eres 5oo T = 7 
Hyperphosphates .... 0... c ec eee eee eee eee eeee 20,000 T = 200 
Peaux brutes Moving oc... cece eee eee eee 2ho T = go 

Litce ef produits en Jidge mi-ouvré et ouvr’ 15 
Li¢ze male brut naturel 1® et o® qualité) .. 250 T = 10 
Liége male brut naturel (3* qualité) ........ 320 T = 20 
Laine lavée et effilochée ....... 0... cece eee 100 
Déchets de colon oo... ccc eee eee eee eee ees 220 T = 26 
Blousses de laine we... eee cece teens 7° T = 23 
Poils Manimaux ........ cece eee eee cece 5o T = 12 
Divers cece eee eect eee cece cece eter ena tees 57 

TOTAL .ocee eee 838   
  

Accord commercial entre le royaume du Maroc 

et le royaume de Danemark. 

Un accord commercial avec le Danemark a été signé, & Rabat. 

le 29 novembre 147. Cet accord est valable un an (période du 
rr octubre rgiz au So septembre 1958). 

Exporlations marocaines vers le Danemark, 

Liste « A » . 

Produits libérés 4 l’importation au Danemark. 

Crin végétal. 

Conserves de cdpres en fits. 
Phosphates de calcium en 

roches, . 

Bioxide de manganése, 

Bovaux salés. 

Peaun brutes, 

Teécumes secs. 

Agrumes. 

Amandes et noix. 

Orce. Pyrites, 

Avoine. Marbre. 

Millet. Lisge brut. 

Son. Paniers ect cartons couchés. 
Tourteaux, Tapis ef couvertures, 

2° Liste « A ft» 

Produifs globalisés 4 Uimportation au Danemark, 

Contre-plaqué, 
Superphosphates, 

Huile d olive. 

Cuirs. 

Lifge cranulé, 

vérisé. 
concassé, pul-
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3° Liste « A 2 » Avis de concours 

(en milliers de C.D.) pour Je recrutement de huit éléves dessinateurs-calculateurs 

au ministére de l’agriculture. 

PRODUITS CONTINGENTS Par arrété ministériel du 20 décembre 1957 un concours pour 
le recrutement de huit (8) éléves dessinateurs-calculateurs au mini- 
mum est ouvert au minisiére de l’agriculture (division de la conser- 

Oienons a fleurs et bulbes PM vation fonciére et du service topographique). 

Conserves de sardineS ...ccecsecccecesceceseeucees 170 Les épreuves exclusivement écriles auront lieu 4 Rabat 4 partir 

Varianles ....3.....--, eee eee een eee eeee 5o du 21 octobre 1958 et, éventuellement, dans d’autres centres qui 
Jus, extraits et concentrés d’agrumes, jus de fruits. ho seront déterminés aprés l’éltablissement de la liste des candidats. 

Vins et spirilueux_—.......+6+4+ PETITE eee 360 Les demandes d’inscriptions devront parvenir au ministére de 
| Articles -artisanaux et maroquinerie ...........46. 200 Vagricullure (division de la conservation fonciére et du service topo- 

CHAUSSUTES . 2. eee ete eee eect tect eee ne tes 300 graphique) un mois avant la date du concours, 

TOTAL ....eeeeee 1.120 

Avis de concours 

Exportations danoises vers le Maroc, pour le recrutement de huit adjoints du cadastre 

1° Liste « B» au ministére de l’agriculéure. 

Produits globalisés 4-limportation au Maroc. 

Beurre Produits antiacridiens. Le ministre de l’agriculture (division de la conservation fonciére 
Fromage. Produits” pharmaceutiques. et du service topographique) organise 4 partir du 10 juin 1958 un 

Tous laits de conserve. 

Pommes de terre de semence. 

Corps gras A usage indus- 

triel. . 

Huile d'origine animale ou vé- 
gétale hydrogénée, 

chouc. 

autres. 

2° Liste « Bd » 

(En milliers de C.D.) 

Quincaillerie de 

Colorants et pigments, 

Peintures, couleurs et vernis. . 

Courroies et tuyaux en caout- 

ménage et 

candidats. 

  

concours pour le recrutement de huit (8) adjoints du cadastre sta- 
giaires « section bureau ». , 

Ce concours aura licu 4 Rabat et, éventuellement, dans d’aufres 
centres qui seront délerminés aprés l’élablissement de la liste des 

Tous renseignements sur la carriére d’adjoints du cadastre ainsi 
que le programme et les conditions d’admission au concours seront 
fournis sur demande adressée au chef de la division de la conser- 
vation fonciére et du service topographique, a Rabat. 

Les demandes d’inscriptions devront parvenir A la division de 
Ja conservation fonciére et du service topographique, au plus tard, 
le 10 mai 1958. 

  

  

  

        

Avis de concours 

au ministére de l'agriculéure. 

  

pour le recrutement de seize adjoints du cadastre 

Le ministre de ]’agriculture (division de la conservation fonciére 
et du service topographique) organise A partir du 20 mai 1958 un 
concours pour le recrutement de seize (16) adjoints du cadastre 
stagiaires « section terrain ». 

Ce concours aura lieu a Rabat et, éventuellement, dans d’autres 
centres qui seront délerminés aprés l’établissement de la lisle des 

Tous renseignements sur la carritre d’adjoints du cadastre ainsi 
que le programme et les conditions d’admission au concours seront 
fournis sur demande adressée au chef de la division de la conser- 
vation fonciére e, du service topographique, 4 Rabat. 

Les demandes d’inscriptions devront parvenir 4 la division .de 
Ja conservation fonciére et du service topographique A Rabat, au 
plus tard, le 20 avril 1958. 

  

  

    Avis de concours 

au ministére de l’agriculture. 

  

s 

/ MINISTERES 
PRODUITS CONTINGENTS 

responsables 

Bovins reproducteurs ......+-.. 100 Agriculture. 

Boyaux ... see e eee eee ween 80 id. 

Conserves de viande et charcu- 
terie 2... eee e eee reece ee eeee . 300 Sous-secrétariat d’Etat 

au commerce et é 
Vindustrie. 

Bidre occ eee ee ee eee eens 400 id, 
Moteurs Diesel et notamment 

marins et piéces détachées .. 600 id, ; 

Matériel agricole, y compris trac- candidats. 
TORTS Lice ccc eee cece eee eee 250 Agriculture. 

Matériel frigorifique, dont grou- 
pes compresseurs pour instal- 
lations frigorifiques et piéces 
détachées wo... cece cece ences 300 Sous-secrétariat d’Etat 

au commerce et A 
l'industrie. 

Matériel pour la fabrication du 

CIMENE 2... eee eee eee P.M. id, 

Machines de bureau .......... 200 id, 

Matériel mécanique et électrique 
GiverS ... cece eee ee ee eee es 1.200 id, 

Machines pour la fabrication de 
chaussures .......+ Peete ewes 200 id, 

Fournitures pour stores véni- 
UHETIS Lo eee eee eter eens . 120 id, 

DIVETS Lecce ccc eee eee vane 1.800 id, 

Foires wc... eee eens beeen ees 600 id, 

6.150 adjoints stagiaires. 

pour le recrutement de douze ingénieurs géométres 

Le ministre de l’agriculture (division de la conservation fonciére 
et du service topographique) organise 4 partir du 6 mai 1958 un 
concours pour le recrutement de douze (12) ingénieurs géométres
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Ce concours aura lieu 4 Rabat et, éventuellement, dans d'autres 
centres qui seront déterminés aprés I’établissement de la liste des 
candidats. 

Tous renseignements sur la carriére d’ingénieurs géométres 
ainsi que le programme et les conditions d’admission au concours 
seront fournis sur demande adressée au chef de la division de la 
conservation fonciére et du service topographique 4 Rabat. 

Les demandes d inscriptions devront parvenir a la division de la 
conservation fonciére et du service topographique 4 Rabat, au plus 
tard, le 6 avril 1958, 

  

Avis aux importateurs. 

Contingents globaux 1957 (2° semestre). 
Importations en provenance des pays de 1U.E.P. 

Emballages en bois pour agrumes. 

Au titre du 2° semestre 1957, un contingent global de 
1z.600 tonnes d’emballages cn bois d’une valeur de 400 millions 
de francs est mis en répartition. 

Ce contingent est exclusivement réservé , des importations de 
caisses floridiennes pour agrumes. 

Les attributions sur ce deuxie¢me contingent sont subordcnnées, 

outre les justifications précisées ci-aprés, A la réalisation des licences 
d’importation délivrées au tilre du 1° semestre. 

Les demandes d’autorisalion d’importation, établies sur papier 
libre, devront étre déposées ou parvenir au ministére de l'agriculture   

(administralicn des eaux et feret>., avant Ile 20 janvier 1958, et étre 

accompagnées sous peine de rejet 

1° Pour les exporlateurs, dun relevé des exporlalions d’agrumes 
réalisces entre ler? novembre 1956 et le 31 octobre 1955. Un 
certificat délivré par le transitaire el visé par LOffice chérifien de 
conliéle et dexpertation ticndra Heu de justificalion ; 

2° Pour les imporlateurs et pour les transitaires, d'un relevé 
certifié par Vadminishalion des douanes de leurs importations de 
caisses & agruimes pendant Jes cing dernictres années (1952 & 1956 
inclus . Ces justifications devront indiquer Ie tonnage importé cn 
distinguant les différentes picvenances et le type de ‘caisses. Sous 
réserve de Jeurs justifications serunt évenluellemenl pris en consi- 
dération les achats de caisses 4 agrumes, effectués sur le marché 
local al_a_des_fabricanis joa Se 

" “Les impcrtateurs ayant obtenu en 1956 un quota a au titre. de 

nouvel linportateur devront justifier de la réalisation de leur licence 
et de la vente des caisses 4 des utilisateurs. Piéces & joindre : facture, 
contrat, ete. 5 . 

Pour chacune des catégorics ci-dersus les justifications déja_ pré- 
seniées tn a957 restent valables. Les bénSficiaires de la répartition 
du contingent du 1° semestre n’ent donc A faire Ja preuve que des 
imporlations ou des exportations complémentaires réalisées entre les 
dates précitées ; 

3° Nouveauz, — Les importateurs n’ayant pas encore réalisé d’opé- 
rations intéressant Jes caisses 4 agrumes ou n’avanl bénéficié d’au- 

cune attribution sur les contingents précédents devront joindre 4 
leur demande un extrait de leur inscription au registre du commerce 
et justifier des installations dont ils disposent (magasins, entre- 
pots, etc.), 

Il est rappelé que Ie quetla obtenu au titre de nouvel impor- 
taleur sur le contingent du 1? semestre a été atlribué pour 
ensemble de l'année en cotirs. Les bénéficiaires de cette mesure 
ne seront donc admis & présenter de nouvelles demandes qu’au titre 
du prochain contingent. 

i 
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concernant la vente au numéro, les tarifs et conditions 
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