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Dahir n° 1-38-108 du 7 kaada 1877 (26 mal 1958) 

modifiant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aofit 1913) 

sur l’immatriculation des immeubles.. 

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 g ramadan 1331 (123 aodt 1913) sur 1]’immatri- 
culation des immeubles et notamment ses articles 47 et 96, tel que 
ce dernier article a été complété par le dahir du 14 chaabane 1363 
(4 aodt 1944) ; 

Vu le dahir n° 1-57-223 du a rebia | 1377 (27 septembre 1957) 
relatif & la Cour supréme et notamment son article 55 ; 

Vu le décret n® 2-57-1573 du 8 rebia I 1377 (3 octobre 1957) 
fixant au 23 octobre 1957 la date d’entrée en vigueur du dahir 
susvisé du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 47 et g6 du dahir susvisé du 
g ramadan 1331 (12 aodt 1913) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 47. — Les arréts rendus en matiére d’immatriculation 
« sont susceptibles du recours en cassation prévu par le dahir 
« n° 1-57-223 du 2 rebia I 1355 (27 septembre 1957) relatif a la 
« Cour supréme, Ils sont notifiés 4 domicile réel ou élu dans leur 
« teneur intégrale 4 toutes les parties avec indication qu elles. peu- 
« vent se pourvoir.en cassation dans.le délai de deux mois a comp: 
« ter du jour de la notification, » 

« Article 96. — Dans le cas ot, par suite de l’irrégularité de la 
« demande ou de l’insuffisance des titres, le conservateur refuse 
« Pimmatriculation de Vimmeuble ou linscription ou Ia radiation 
« d’un droit réel, sa décision est susceptible de recours devant le 
« tribunal de premiére instance de ]’arrondissement judiciaire qui 
« Statue & charge d’appel. 

« Les arréts rendus sont susceptibles de recours en cassation et 
« notifiés aux parties dans les mémes conditions et formes que celles 
« prévues par l'article 47 ci-dessus. » 

ArT. 2. — Le présent dahir n’est applicable qu’aux arréts rendus 
a partir du 23 octobre 1957. 

Fait a Rabat, le 7 kaada 1877 (26 mai 1958). 

Enregistré a la présidence du conseil, 
le 7 kaada 1877 (26 mai 1958) : 

ABMED BALAFREJ. 
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Dahir n° 1-58-127 du 9 kaada 1377 (28 mai 1958) portant préléve- 

ment d’une somme de 853.950.000 francs sur les disponibilités du 

fonds de réserye. 

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 18 chaabane 1335 (g juin 1917) portant réglement 
sur la comptabilité publique de |’‘Empire chérifien et notarnment 

son article 6g, 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. Une somme d’un montant de huit 

cent cinquante-lrois millions ueuf cent cinquante mille francs 
833.g50.0c00 fr.) sera prélevée sur les disponibilités du fonds de 
réserve et versée au comple hors budget « Paiements & imputer pour 
compte dépenses de nalure budgétaire » qui en a fait l’avance. 

Fait & Rabat, le 9 kaada 1877 (28 mai 1958). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 
le 9 kaada 1877 (28 mai 1958) : 

AnmMeED BALAFREJ. 

  

Décret n° 2-58-642 du 9 kaada 1377 (28 mai 1958) modifiant les taxes 

de transport des colis postaux expédiés par la vole de surface dans 

les relations du Maroc avec certains pays étrangers, ainsi que les 

taxes accessoires et les indemnités relatives aux colis postaux 

expédiés ou recus par la voie de surface et la voie aérienne dans 

les diverses relations. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrangement relatif aux colis postaux annexé aux actes de 
l'Union postale universelle signés & Bruxelles le 11 juillet 1952 ; 

Vu le dahir du 20 hija 1374 (g aodt 1955) relatif aux actes du 
congrés de l’Union postale universelle signés 4 Bruxelles le 11 juil- 
let 1952 ; 

Vu Varrété viziriel du 21 rebia I 1334 (26 février 1916) organi- 
sant un service d’échange de colis postaux et les différents textes 
qui ont modifié la réglementation et les taxes des colis postaux, 
notamment les arrélés viziriels des 22 safar 1368 (24 décembre 1948), 
2g ramadan 1368 (26 juillet 1949), 13 chaoual-1368 (8 aofit 1949), 
7 safar 1369 (29 novembre 1949), 18 chaoual 1372 (30 juin 1953), 
a3 ramadan 1373 (26 mai 1954) et les décrets n° 2-57-0792 du 1° hija 
1376 (ag juin 1957) et n° 2-58-411 du 6 ramadan 13797 (27 mars 1958) ; 

Vu le décret n° 2-58-134 du 15 rejeb 1377 (5 février 1958) portant 
fixation dans l’ancienne zone de protectorat espagnol des taxes du 
service des colis postaux ; 

Considérant que le taux de conversion du franc or, servant de 
base au calcul des taxes de tramsport, des taxes accessoires et des 
indemnités relatives aux colis postaux dans les relations extérieures, 

a été porté de 115 4 138 aprés accord entre les pays de la zone franc ; 

Sur la proposition du ministre des postes, des télégraphes et des 
téléphones et aprés avis du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

pECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes de transport applicables aux colis 
postaux expédiés par la voie de surface dans les relations du Maroc 
avec : 

La France continentale ; 

La Corse ;
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L’Algérie ; 

Les départements et territoires francais d’outre-mer ; 

Le territoire de la Sarre ; 

La Tunisie ; 

.Le Cambodge ; 

Le Laos ; 

Le Viet-Nam, 

sont modifiées conformément aux indications des tableaux I et TI 
ci-annexés, 

Art, 2. — Les taxes accessoires applicables aux colis postaux dans 
les relations définies & l’article premier sont modifiées conformément 
aux indications du tableau HI ci-annexé, 

* 
% 

  

Art. 3. — Les taxes accessoires percucs au Maroc & J’occasion 
de la réception de colis postaux de provenance diverse, ainsi que 
les indemnités versées aux ayants droit en cas de perte, avarie ou 
spoliation de colis postaux, sont modifiées conformément aux indi- 
cations du tableau IV ci-annexé. 

Agr. 4. — Le présent décret aura effet du 1 juin 1958. 

Art. 5, — Le ministre des postes, des télégraphes et des télépho- 
nes et le sous-secrétaire d’Etat aux finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de 1’exéculion du présent décret. 

Fait & Rabat, le 9 kaada 1377 (28 mai 1958). 

Agmep BALAFREJ. 

oh 

TABLEAU I. 
  

Taxes applicables aux colis postaux dans les relations du Maroc ayec : la France continentale, la Corse, |’Algérie, la Tunisie, 

le territoire de la Sarre (taxes exprimées en francs marocains). 

Voie de surface. 

              
  
  
  
    

  

    
(1) Y compris taxe de distribution 4 domicile. 

— = 

SE DEXPEDITI Jusqu’s | De 1a | Pe8a | DeSa | De 10a | De 15a DROIT D‘ASSURANCE 

PAYS DESTINATAIRES ZONE D’EXPEDITION 1 kilo | 3 kilos | 5 kilos | 10 kilos | 15 kilos | 20 kilos pour valeur déclarée 

I. — FRANCE CONTINENTALE, | Par 28.000 francs ou frac- 
tion de 28.000 francs : 

a) Pour Paris, Lyon, Marseille (1). A. ~— Maroc occidental. 263 | 333 4o3 658 928 | rar4 28 
B. — Maroc oriental, 2g 374 451 776 | 1808 | 1449 35 

b) Pour autres localités. A. — Maroc occidental. 245 | 315 | 385 | 640 910 | 1196 28 
B. — Maroc oriental, 273 | 356 } 433 | 758 | 1083 | 1431 85 

Maximum de déclaration 
II. — Const. 600.000 francs, 

a) Pour Ajaccio, Bastia (1). A. — Maroc occidental. ahg 318 381 642 908 | 1193 do 
. B. — Maroc oriental, 277 | 359 | 429 | 760 | 1081 | 1428 4g 

b) Pour autres localités. A. — Maroc occidental. 231 300 | 363 | 624 890 | 1195 de 
B. — Maroc oriental. 259 341 &rr qha | 1003 | r410 fig 

Maximum de déclaration: 
localités desservies seu- 
lement par la_ poste 
4o.ooo francs ; autres 

Til. — ALcénIe. localités 600.000 francs. 

a) Pour Alger, Béne, Oran, Philippe-| Tous bureaux. 222 278 334 934 942 966 4 

ville (1). 

b) Pour autres localités. id. 204 260 316 516 724 948 a4 
Maximum de déclaration 

IV. — Tunisie 600.000 francs. 

a) Pour Tunis (1) : 

Voie d’Algérie. Tous bureaux. 263 333 | 403 672 949 | 1a42 ] . ar 

Voie de France. A. -—— Maroc occidental. 291 374 451 762 | 1080 | thar ha 
B. — Maroc oriental, 319 415 | Ago 880 | 1253 | 16356 4g 

b) Pour autres localités : 

Voie d’Algérie. Tous bureaux. a65 | 315 | 385 | 654 | g3t | ra94 |] ar 

Voie de France. A. — Maroc occidental. 273 | 356 | 433 | 4544 | ro6a | 1403 ha 
B. — Maroc oriental, 301 | 397 | 48x | 86a | 1235 | 1638 . hg . 

Maximum de deéclaration 
500.000 francs. 

V. — Tenniromr pe LA SARRE. A. — Maroc occidental. 207 | 277 | 347 | Gho |) ohh | 1256 85 
B. — Maroc oriental, 235 318 | 395 9758 | xr117 | 1491 ha 

, Maximum de déclaration 
600.000 francs,                
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TABLEAU II 

Taxes applicables aux colis postaux dans les relations du Maroc avec les départements et territoires frangais d’outre-mer, 

le Cambodge, le Laos et le Viet-Nam (taxes exprimées en francs marocains). 

Voie de surface. 
  
  

  

  

Guinée francaise. tion de 28.c00 francs : 

Mauritanie. 
Sénégal. 
Soudan frangais. 

; EDITION Jusqu’a ; Pela | Me3a | Pe5a | De 10a | hela DRVT D’ASSURANCE 
PAYS DESTINATATRES ZONE D'EXPEDITION Lkilo | 3hilos | 5 kilos | 10 hilos | 15 kilos | 20 kitos pour valeur déclarée 

| 

I. — Afrique-Occidentale frangaise I. Par 28.000 francs ou frac- 

‘ { 

w
e
t
 

-
 Tous bureaur. 182 24 300 526 | 764 . 1016 28 

Maximum de déciaration 
138.000 francs. a

d
 

A.-O.F. I. 

Céte d'Ivoire. 
Dahomey, 
Haute-Volta. 
Niger. 

id. 196 258 320 560 820 | 1084 38 
Maximum de déclaration 

138.000 francs. 

Guinée frangaise. id. 

4 

| 
4 

Voie directe. 182 | 300 596 | 764 | 1016 28 
Voie de Dakar, 232 » 384 | oo | 1020 1362 ho 

/ 

G
2
 

o tn
 

ES
 

Maximum de déclaration 

Il. — Afrique-Equatoriale frangaise. 138.000 francs. 
Gabon. 
Moyen-Congo, 

          
  

          

Oubangui-Chari. id. 
Tchad. 

Voie directe. 209 278 348 608 889 | 1181 28 
Voie Casablanca-Dakar. 274 362 446 7g6 | 1172 | 1554 ho 

‘Maximum de déclaration 

II. — Cameroun. id. 138.000 francs. 

Voie directe. 209 278 348 608 889 | 1181 28 
Voie Casablanca-Dakar. ash 363 446 796 | 1172 | 1554 bo 

Maximum de déclaration 
IV. — Togo. fd. 138.000 francs. | 

Voie directe. 196 258 320 560 820 | 1084 28 
Voie Casablanca-Dakar. 260 348 426 “G2 | 1116 | 1486 ko 

© Maximum de déclaration 
138.000 francs. 

' | 
V. — Céte frangaise des Somalis. A. — Maroc occidental. 263 353 | 443 | 778 | 1138 | 1497 ; bo 

B. — Maroc oriental. agr 394 | Agr ; 896: x3rr | 1732 | 56 
| | ‘Maximum de deéclaration 

{ 138.000 francs. 

VI. — Guadeloupe et Martinique. A. — Maroc occidental. 291 388 | 487 870 | 128a | 1705 hg 
B. — Maroc oriental. 319 | 4ag | 535 988 | 1455 | 1940 56 

Maximum de déclaration 
i 138.000 francs. 
| 

VII. — Guyane francaise. A. — Maroc occidental. 305 hog 514° gtg | 1358 | 1801 V.D. inadmise 
B. — Maroc oriental. 333 450 | 562 | 1037 | 1531 | 2036 id. 

VIII. — Madagascar et la Réunion. A. — Maroc occidental. 332 A5r 569 | 1015 | 1503 | 1995 ho 
B. — Maroc oriental. 360 4g2 617 | 1133 | 16"5 | 2230 | 66 

Maximum de déclaration 
; 138.000 francs, 

| 
IX. — Nouvelle Calédonie et Nouvelles| A. — Maroc occidental. 415 599 734 | 1305 | 1937 | 2574 4o 

Hébrides. B. — Maroc oriental. 443 616 782 | 1423 | arto | 2809 56 

Maximum de déclaration 
138.000 francs. 

| 

X, — Polynésie francaise. A. — Maroc occidental. 374 | 513 | 652 | 1160 | 1716 | 2284 | bo 
B. — Maroc oriental. hoa 554 | yoo | 1278 | 1889 | 2519 56 

| Maximum de déclaration     
  

138,000 francs. 
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‘$ DESTINATAIRES ZONE D’EXPEDITIO Jusqu’a | De 1a | De3a |] Deda | De 10a | Pe 15a DROIT D’ASSURANCE 
pay STINAT A ‘ TION Lkilo | 3 kilos | 5 kilos | 10 kilos | 15 kilos | 20 kilos pour valeur déclarée 

XI. — Wallis et Futuna. A. — Maroc occidental. 512 707 894 | r5gt | 2357 | 81097 70 
B. — Maroc oriental. Sho | 748 | g4a | 1709 ; 2530 | 336a "7 

: Maximum de déclaration 
; 138.000 francs. 

XII, — Cambodge, Laos et Viet-Nam. A. — Maroc occidental. har | 560 | 699 | 1255 | 2055 | 2657 |V.D. inadmise 
B. — Maroc oriental. 44g |! 6or | 747 | 1393 | 2228 | 2892 id. 

TABLEAU III 
  

Taxes accessoires applicables aux colis postaux dans les relations du Maroo avec les pays désignés & Varticle premier 

(taxes exprimées en francs marocains).. , 

Voie de surface et voie aérienne. 
  

  

  

DESIGNATION DES TAXES TAUX DES TAXES ORSERVATIONS 

A..— Déclaration de valeur. Voir tableau I et II. 

B. — Colis contre remboursement, 

a) & Vexpédition : 

droit fixe, cas général ......... eee eee eens Deeeecencees Sans changement, 

droit fixe, lorsque le montant du remboursement est a 
verser 4 un c/c postal tenu par le pays de destination 
GU COIS vc. cece eee eee eee teres see c cence enee eeeees 28 

droit proportionnel] 1.0.0... . cece eee eee teeter ees ee tenes : Sans changement, 

b) a la livraison : 

taxe fixe, lorsque le montant du remboursement est 4 verser         aun c/c postal tenu au Maroc .......- ccc eee e eee 28 

taxe de versement & un c/c postal 20.0.0... .. eee e eee Sans changement, 

C. — Colis francs de droits. 

droits de recouvrement A percevoir 4 l’arrivée ............ 28 

TABLEAU IV 
  

Taxes accessoires pergues au Maroc 4 l’occasion de la livraison des colis postanx de provenance extérieure. 

Voie de surface et voie aérienne. 

Indemnités a verser aux ayants droit en cas de perte, avarie ou spoliation de colis postaux dans tous les régimes 
(taxes et indemnités exprimées en francs marocains). 

        

  

TAUX DES TAXES 
DESIGNATION DES TAXES ET INDEMNITES . OBSERVATIONS 

et des indemnités 

  

A. — Taxe de dédouanement. 

a) colis en provenance des pays désignés & l’article premier .. gr ; 

b) colis en provenance des autres payS ...........-se+ recess Sans changement. 

B. — Taze de distribution & domicile. 

(percue seulement pour la ville de Casablanca) .......... 54 Voir renvoi (1), tableau I. 

C. — Droit de magasinage. 

Taux par journée a compter du 6° jour .................. Sans changement. 

Maximum & percevoir : 

a) colis en provenance du Maroc. et des pays désignés a I’arti- - 
cle premier ...... weet eeeeeeen cet cette een e erect eteees . 690       b) colis en provenance des autres Pays ........c.ceeeeerteees Sans changement.
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TAUX DES TAXES 
OBSERVATIONS 

et des indemnités 

  

D. — Tare de remballage. 

a) colis en provenance du Maroc’et des pays désignés & 1’ar- 
ticle premier .......-... weet eee erteeeees cece eeee scenes 

b) colis en provenance des autres pays ........-:.eeeeeeereeees 

E. — Indemnités @ verser aux ayants droit en cas de perte, avarie 
ou spoliation de colis postauz. 

a) colis du régime intérieur marocain ; 

  
jusqu’a 5 kilos .................. Reece ences teen c eens wee 

de 5 A 10 kilos 22... 02. ccc eeeeeeees see eeeeee see ececeee 

de 10 4 15 kilos ............. went eens eect teense eene eee 

de 15 a 20 kilos ...... eeceeeane seed emcee tear eeeee ween . 

b) colis du régime défini 4 l’article premier : 

de OA 1 KilO wo. cece cece cece e tee eet tee teenie . 

de 1a 3 kilos ......s eee ween eee eet e ete e ae eeeee 

de 34 5 kilos ..... cece cee e et ae een nace wees eesennes 

de 5 & 10 kilos 0... vec e cece cece etc e eect sneeevens 

’ de ro A 15 kilos ..... beeen eee e beeen en ee er eeeeeetens 

de 15 & 20 kilos ....... wens sacs cece see eeeeee eee 

ce) colis échangés dans les autres relations ..............+-....   

64 

Sans changement. 

3.450 

5.520 

7.590 

9-660 

1.380 

2.070 

3.450 

5.520 

7.590 

9-660     Sans changement. 

  

  

Arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 29 mai 1958 fixant 
les modalités d’émission d’une deuxiame tranche de bons décen- 
naux. 

LE SOUS-SECRETAIRE D’ETAT AUX FINANCES, 

Vu le dahir du 30 joumada I 1377 (23 décembre 1957) autorisant 
le. Gouvernement 4 émettre des bons Aa dix ans, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sur l’autorisation d’emprunter donnée par 

le dahir susvisé, il sera émis une deuxiéme tranche de bons a dix 

ans, portant intérét a 6,50 % l’an. 

Art. 2, — L’émission commencera le jour de la publication au 
Bulletin officiel du présent arrété, elle sera close sans préavis. 

ART, 3. — Les bons, créés sous la forme au porteur, auront une 
valeur nominale de 1.000.000 de francs ; ils porteront jouissance du 

1 juin 1958 et seront émis 4 977 %o du nominal, chaque versement 
étant majoré d’un montant tenant compte de la fraction de coupon 
courue au premier jour de la quinzaine de calendrier au cours de 
laquelle aura lieu la souscription. 

ArT. 4, — L’amortissement de ces bons s’effectuera en dix 
années au plus par voie de tirage au sort, sur la base d’une annuité 
constante d’intérét et d’amortissement. Les tirages au sort s’effec- 
tueront’ par tirage d’un seul numéro qui devra étre celui d’un titre 
en circulation. Les titres seront appelés au remboursement, 4 partir 
de ce numéro, dans l’ordre naturel des nombres et compte tenu 

des titres amortis antéricurement, jusqu’é concurrence du montant 
nominal dont le remboursement est 4 effectuer. Pour l’application 
de cette disposition le numéro un sera considéré comme succédant 
au numéro du dernier titre mis en circulation lors du tirage. 

Les intéréts et les remboursements des titres amortis seront 
payables annuellement et A terme échus Je 1° juin de chaque année 
et pour la premiére fois, le 1°" juin 1959. 

Les numéros des titres sortis aux tirages seront publiés au 
Bulletin officiel vingt jours au moins avant la date fixée pour le 
remboursement. 

-.Les bons cesseront de porter intérét A partir du jour ow ils 
seront mis en remboursement. Tout titre présenté au remboursement 
devra étre muni de la totalité des coupons non échus 3A ladite date   

de mise en remboursement ; dans le cas ot: il en manquerait un 
ou plusieurs, Je montant nominal du ou des coupons manquants 

serait déduit de la somme a4 payer au porteur du titre, 

Aur, 5. — La Banque d’Etat du Maroc est chargée du placement 
et du service financier de l’émission, confcrmément aux dispositions 
qui seront arrétées par contrat avec cet établissement. Ces disposi- 
tions concerncront notamment les frais d’émission et de gestion 

ainsi que les commissions de toute nature que l’Etat pourrait avoir 
a verser ulltéricurement 4 loccasion du service de 1’emprunt. 

Rabat, le 29 mai 1958. 

ABDALLAH CHEFCHAOUNI: 

  

  

Arrété du ministre des travaux publics du 21 maf 1958 fixant le 

prix de vente moyen du kilowattheure au cours de |’exercice 

comptable 1957. 

Le MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 6 moharrem 1373 (16 septembre 1953) autorisant 
Vémission d’emprunts de l’Energie électrique du Maroc pour un 
montant nominal maximum de dix milliards (10.000.000.000) de | 
francs, tel qu’il a été modifié par le dahir du 2 rebia II 13493 
(ro décembre 1953) ; 

Vu les arrétés du directeur des finances des 15 décembre 1953. . 

3 juillet 1954 et 13 décembre 1954, tel qu’il a été modifié par ]’arrété 
a février 19°5 fixant les modalités d'émission de parts de production 
de Energie électrique du Maroc, 

ARRETE 

ARTICLE UwQUE. -- En application des articles a des arrétés 
susvisés du directeur des finances des 15 décembre 1953, 3 juillet 1954 
et 13 décembre 1954, et compte tenu du montant des recettes d’élec- 
tricité et du nombre de kilowattheures vendus par l’Energie élec- 
trique du Maroc, tels que ces chiffres sont consignés pour l’exercice 
too> au compte d’exploitation de cette société, sous la rubrique 
« Vente d’énergie », il est constaté que le prix de vente moyen du 

kilowattheure au cours de Vexercice 1957 équivaut 4 9,24 francs.
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Il en résulte que le montant des coupons qui seront mis en 
paiement les 1° juillet 1958 et 15 décembre 1958 sur les parts de 
production émises, conformément aux textes précités s‘élévera 4 
924 francs. 

Rabal, le 21 mai 1958, 

M. Dovtru. 

SE a aT a = 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-58-129 du 7 kaada 1877 (2 maf 1958) reconnaissant d’utilité 

publique l’association dite « Banque des yeux du Maroc », dont 

le siége est & Casablanca, et poriant approbation des statuts. 
\ ——.   

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 28 joumada IE 1332 (24 mai 1914) sur les asso- 
ciations et les textes qui V’ont modifié ou complété ; 

Vu Ja demande en date du 27 févricr 1957 par laquelle le pré- 
sident de l’association dite « Banque des yeux du Maroc » a sollicité 
pour ce groupement la reconnaissance d’utilité publique et les 
statuts qui ont élé produits ; 

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

procédé, 
A DECIDE CB QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — L’association dite « Banque des yeux du 
Maroc » est reconnue d’utilité publique. 

Art. 2. — Sont approuvés les statuts de ladite association, tels 
qu’ils sont annexés A l’criginal du présent dahér. 

. Art, 3. — Cette association pourra posséder les biens, meubles 
ou immeubles, nécessaires 4 l’accomplissement des buts qu’elle se 
propose et dont la valeur totale maxima ne pourra, sans autorisa- 
tion spéciale du secrétaire général du Gouvernement, excéder cing 
millions, , 

Fait &@ Rabat, le 7 kaada 1377 (26 mai 1958). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
le 7 kaada 1877 (26 mai 1958) : 

AHMED BALAFRE3. 

  

  

Décret n° 2-58-4120 du 29 chaoual 1377 (19 mai 1958) compléiant l’arraté 
viziriel du 21 rebia II 1858 (10 juin 1939) relatif 4 ia reconnais- 
sance des droits d’eau existant sur les seguias issues de l’oued 

N’Fis, comprises entra la prise de la seguia Targa (incluse) et 
la prise de la seguia El-Ghaf (incluse), cercle de Marrakeoh-Ban- 
lieue. . 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 joumada 1 1355 (6 janvier 1956) relatif aux 
pouvoirs du président du conseil ; 

Vu le dahir du 7 chaabane 1322 (1° juillet 1914) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 11 mcharrem 1844 (1° aotit 1925) sur le régime 
des eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou compléié ; 

Vu larrété viziriel du 11 mcharrem 1344 ‘1 aodit 1925) relatif 
4 l’application du dahir sur le régime des eaux et les arrétés viziriels 
qui l’ont medifié ou complété ; 

Vu l'arrété viziriel du 41 rebia Il 1258 (ro fuin 1939) relatif < 
la reconnaissance des droits d’eau sur les seguias issues de l’oued 
N’Fis ; 
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Vu les arrétés des 6 décembre 1926, 19 avril 1928 et 21 décem. 
bre rg29 relatifs & la répartition des eaux de ]’oued N’Fis ; 

Vu le dossier de Venqute ouverte du 5 mai au g novem 

bre 1957, simullanément dans les cercles de Marrakech-Banlieue et 

d’Amizmiz, et l’annexe de Chichaoua ; 

Vu les procés-verbaux des réunions de la commission d’enquéte 
des 5 et 16 juillet 1959 ; " 

Vu Vextrait de carte au 1/100.0C0 ; 

Vu le plan au 1/5c.000 de la zone d’irrigation ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les droits d’eau, tels qu’ils sont définis par 
le dahir susvisé du 7 chaabane 13382 (1° juillet 1914) sur l’oued N’Fis, 
sont fixés conformément aux dispositions prévues par lVarrété viziriel 
du 21 rebia II 1858 (10 juin 1939) et au tableau annexé a loriginal 
du présent décret. , 

ArT. 3. — La détermination des droits en cause sera effectuée 
a compter de Ja date de parution du présent décret au Bulletin 
officiel, & partir des débils naturels affluant.au barrage de !’oued 

N’Fis, 

Anz. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de ]’exé- 
cution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 29 chaoual 1877 (19 mai 1958). 

AgMED BALAFREJ. 

    

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du ministre des travaux publics du 5 mai 1958 une 
enquéte est ouverte du g juin au 8 juillet 1958, dans le cercle de 
lés-Banlieue, A Fés, sur le projet de prise d’eau par gravité dans le 
canal principal de Bou-R’Keiss, pour l’installation d’un moulin a 
mouture au profit de M. Sidi Ahmed ben Kaddour, douar Zelig, a 
Ras-cl-Ma (Fés-Banlieue). 

Ce dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Fés-Banlieue, 
a Fes. 

  

  

Désret n° 2-58-506 du 3 kaada 1377 (22 mai 1958) 

portant création & Tétouan d’une recette du Trésor. 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-58-033 du 15 rejeb 1377 (5 février 1958) relatif 
a l’organisation des services extérieurs des départements ministériels, 
des sous-secrétariats et des établissements en relevant dans la partie 
du royaume autre que la zone sud ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé 4 Tétouan une recette du Trésor, 

poste de 2° catégorie. / 

Art. 2. — Outre les opérations concernant le budget chérifien 
qui sont effectuées A ses guichets pour le compte du trésorier général 
du Maroc, le receveur particulier des finances & Tétuan, assure la 

centralisation des opérations de méme nature constatées par les 
complables publics de la zone nord. 

Fait d Rabat, le 8 kaada 1877 (22 mai 1958). 

Aumep BALAFREJ. |
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Déoret n° 2-58-816 du 3 kaada 1377 (22 maf 1958) - 
portant ouverture d’on bureau d’enregistrement 4 Ouarzazate. 

L& PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 rebia Il 1333 (11 mars 1915) sur l’enregistre- 
ment et les dahirs qui l’ont modifié ou compléié, notamment son ; 
article premier, § b) ; 

Vu Ile dahir du 2g safar 1336 (15 décembre 1917) sur le timbre 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complelé; eL nolamment son 
arlicle 33 ; 

Vu le dahir du ro ramadan 1373 (13 mai 1964) régiementant 
la taxe spéciale d’enrélement sur Ics instances inlroduiles devant 
les juridiclions de droit commun, 

DECRETE - 

ANTICLE PREMIER. 

4 Quarzazale. 
— Un bureau de l’enrcgistrement est ouvert 

Anr.,2, — Seront obligatoirement enregistrés A partir du x juin | 
1958 ct soumis aux dispositions des dahirs susvisés des 24 rebia IL 
1333 (11 mars 1915) ef 29 safar 1336 (15 décembre 1917), les acles 
des adeul des mahakmas dont le ressort.est compris dans les limites 
du territoire de la ‘province d’Ouarzazate, de la nature de ceux 
énumérés par l’article premicr, alinéa b), 1°, du dahir susvisé du 

24 rebia I 1333 (11 mars 1915). . 

Arr. 3. — Sont souinis, 4 compter de la méme date, aux dispo- 
sitions du dahir susvisé du sro ramadan 1373 (13 mai 1994). les 
instances introduites devant I’ensemble des juridictions de droit 
commun dont le siége est silué sur le territoire de la province 

d'Quarzazale. 

Any. 4. —- Les actes visés 4 l'article 2 scront enregistrés au 
bureau de Venregistrement d’Ouarzazale dans les trente-cing jours 
de leur rédaction pour les actes de.Ja mahakma d’Ouarzazale et dans 
les quaranie-cing jours pour ceux des autres mahakmas, J 

Ant, 5, — Les produits de la taxe d'enrdélement encaissés par 
-les greffes ou bureaux des tribunaux de droit commun silués dans 
la province d’Quarzazale seront versés au bureau de l’enregistrement 
d'Ouarzazate. 

. Fait & Rabat, le 8 kaada 1377 (22 mai 1958). 

Aumep Bavarnes, 

  

  

Décret n° 2-58-620 du 7 kKaada 1377 (26 mal 1958) autorisant la 
création et la publication du journal hebdomadaire « Al Idaa 
al Quatanlya ». 

1 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 1 joumada If 1382 ‘27 avril rqy4) relatif 4 
l’organisation de la presse et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Je dahir du.6 rebia I.1364 (1g février 1945) formant complé- 
ment du dahir précité du 1° joumada II 1332 (a7 avril 1974) ; 

-Vu le dahir du 24 joumada I 1395 (6 janvier 1956) relatif 
aux pouvoirs du président du conseil ; 

Vu la demande déposée par M. Kacem Zhiri, demeurant a Rabat. 
a l’effet d’étre aulorisé & publier sous Je titre « Al Idaa al Ouataniya », 

un journal hebdomadaire imprimé en langue arabe, dont il est le 
directeur de publication, 

DEcRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont autorisécs la création et la publication 

du journal hebdomadaire « Al Idaa al Ouataniya », imprimé en 
langue arabe, dans les conditions fixées par les dahirs susvisés des 

1 joumada IT 1332 (27 avril 1914) et 6 rebia I 1364 (19 février 1945) 
et en conformilé des engagements pris par M. Kacem Zhiri, directeur 
de publication, dans sa demande d’aulorisalion du 19 mai 1938. 

Fait @ Rabat, le 7 kaada 1877 (26 mai 1958). 

Aumep BALAFREJ. 
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Arrété du secrétaire général du Gouvernement du 12 mai 1958 
portant délégation de signature. 

Le sECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu le dahir du g ramadan 1356 (10 avril 1953) relatif aux 
d@légations de signature des ministres, secrétaires d’Elat et sous- 

' secrélaires d'Etat ; 

Vu le dahir du 18 chaabane 1335 
ment sur la compltabililé publique ; 

Vu Ja circulaire ministériclle n° 13/6r du 3 mai 1956 relative 
a Vordonnancement des dépenses de VEtat ; 

Aprés avis conforme du sous-secrétaire d’Elat aux finances, 

{g juin 1917) portant régle- 

annirr : 

Article untave. — Délégation est donnée & M. Benabdallah 

Abmed, sous-directeur des administrations centrales, directeur du 

cabinet du secrélaire général du Gouvernement ct, en cas d’absence 
pour cong¢é, maladie ou empéchement, & M, Bennis Mamoun, secré- 
faire makhzen au secrétariat général du Gouvernement, pour signer 
ioutes pieces portant engagement, liquidation et ordonnancement 

des dépenses imputables sur les crédils ouverts au budget annexe 
de 1’Imprimerie Officielle. 

Rabat, le 12 mai 1958. 

Balnini. 

  
  
  

Arrété du secrétalre général du Gouvernement’ du 14 mai 1958 
portant délégation de signature. 

Le sECRETrAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu Ie dahir n° 1-57-068 du g ramadan 13-fi (ro avril 1957) relatif 
aux délégalions de signalure des minislres, secrétaires d’Etat et 
sous-secrdlaires d’Elat ; 

Vu le dahir du 18 chaabane 1335 ‘9 juin rgr7) portant régle- 
ment sur la comptabilité publique ; 

Aprés avis conforme du sous-sccrélaire d’Etat aux finances, 

ARRETE : 

ArticLe prewirr, — Délégalion permanenie est donnée a 
MM. Benabdallah Ahmed, sous-directcur des administrations cen- 
trates, ct Rida Sbat Ahmed, sous-chef de bureau, respectivement 

directeur et attaché de cabinet du secrélariat général du Gouverne- 
ment, & effet de signer les ordannarces de paiement, de virement 

ou de délégation de crédils, les pitces juslificatives de dépenses, les 
ordres de recelles et, en général, toules piéces complables concer- 
nant Jes chapilres 10, 13, 12, 13, 15 ef 16 du budget de la présidence 

du consceil. 

Ant. 2. — Le présent arrélé sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 14 mai 1958. 

Baunint, 

  
  

Décisions du directeur des mines et de Ja géologie du 12 avril 1988 
portant retralt de permis de recherche. 

Par décisions du directeur des mines et de la géologie du 1a avril 
195%, sont retirés et annulés 4 compter de Ja date de! publication du 
présent avis au Bulletin officiel les permis dc recherche ci-aprés : 

17.003, 17.005, appartenant 4 M. Joseph Stein ; 

16.66, 16.680, appartenant & Mme Simone Lannevére ; 

18.Gor, 18.603, 18.605, apparlenant 4 M. Marcel Serre ; 

10.549, 10.570, 10.586, 17.857, 17.858, 17.859, 17.860, anpartenant 
A la Sociélé d'éludes et d’exploilalions minitres de 1’Allas ; 

10.393, 10.495, apparlenanl 4 M. Robert Philippe ; 

10.929, appartenant 4 M™* Marie-Jcanne Rosendabl.
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Arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 28 mai 1958 fixant 
les prix de vente des tabacs, cigarettes et cigares dans la province 
de Tanger. 

LE soUS-SECRETAIRE D’ETAT AUX FINANCES, 

ARRETE * 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1% juin 1958 les prix de vente 
des tabacs, cigarettes et cigares dans la province de Tanger sont 
fixés ainsi qu’il suit : 

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 

    
  

  

      

PRIX 
DESIGNATION DES PRODUITS PAQUETAGE de vente 

, au public 

Francs 

Produits de fabrication marocaine. 

TaBacs. 

Picadura Tangerina ...-...+++++++- 5o grammes. "0 

Neffa Quezzani oi... eee ee ee eee eee 18 — 29 

Tabac Arbi ....-- 0.20 - cece ramen ence 30 — 55 

Picadura Crema de Cuba .......- 50 — qo 

CIGARETTES, 

Favorites ......0- scene eee teen eenee 20 cigarettes, 45 

Gasa-SportS .....eeeeee seen creer 20 —_ Go 

Olympic... 6. eee e reece cere eeees 20 — 75 

Kebir wo cece eee eee eee renee 20 _ 75 

Anfa Mentholées .....--- gute n eee 20 — 85 

Anfa Mentholées ....++++eeeeeeeeee 5 —_ 22 

TrOUPe .6. see e eee eee tree renee ene 20 — 30 

Produits importés. 

Tasacs. 

Prince Albert .....+00-++reecceese 5o grammes. 250 

Fleur Richmond ....--. 0. se eee eens 5o —_ 230 

Kentucky Club .....eeeer reece eres 5o _— 250 

Edgeworth ...----c eres e reer eereee 5o _ 280 

Christian Pepper's ..-+--++ sees 5o — a80 

Craven Curly Cut .... eee eeee eee 5o — 280 

Craven Mixture ...---+eeeeeeee ees 50 _ 280 

Player’S ..e-- cece rece ren eneeeeees 5o — 300 

Picadura Gener ....-..ee eect reece 1/2 1 b. . 810 

CIGARETTES, 

Domino .......-e escent cree eeetee 20 cigarettes. 105 

Domino King ...-.cce reser rteeee 20 — 130 

NS) (6 Cd 
20 — 85 

MarquiseS ....--eccesereeeceteeecs 20 — 130 

Camel] .. ices cece eer rte tt eoeeeene 20 = 170 

Chesterfield .......-.ceeeeeeereree 20 —_ 170 

Lucky Strike 0.6... ee eee eee eee eee 20 — 170 

Philip Morris ......++5seerereeeee 20 — 170 

Kool ... ccc ec cee entre ete nce teere 20 — 170 

Chesterfield K.S. ....6---eesseerees 20 — 180 

Pall Mall K.S. ....-eees sree ee eeeee 20 — 180 

Philip Morris K.8. ....--++eeeeeeee 20 —_— 180 

Viceroy K.S. ....see eect reeeeee sees] 20 — 180 

Winston K.8. ..- cece e eee reer eee 20 — 180 

L & M KS. ccc cece ce eens 20 — 180 

Clipper .. 6s. cee cece c eee e eee rneeeee 10 — 65 

Capstan ...- eee eee eet e eee e ee ees 10 _— 60 

Craven A vecceesceccceteceeereete 10 — 90 

Graven A filtre ...2.+e seer eres 10 — 90 

Gold Flake ....-. cee eect e ee ee eee 10 — 80 

Player’S ...ecee eee ett eee eeeeee 10 — go 

Craven A... cece cece seen rceece 20 _— 180 

Craven A fiiltre 2.22... eee eee eee 20 — 180 

Gold Flake wee ww ee eet tee seers 20 — 120 

Player’S oo. eee cece tere er eeee tenes -| 20 — 180 

Virginia: filtra ......66e eee e eee ees 20 — 120 

Rothmans K.S. filtre ......++..+- 20 — 180 

Benson & Hedges ......----++eees 20 — 195     
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PRIX. 

DESIGNATION DES PRODUITS PAQUETAGE de vente 

au public 

Francs 

Stale Express 555 ................ 20 cigarettes 195 

Cocktail .... ccc cece cece cece eee eee 20 — 320 
Abdulla LPL oo... cece eee eee eee bo —_— - 380 
Capsla oo. cee cece ccc cess eee rere 50 — 300 

Craverh A cece cece eee e eee eeee 5o — 450 

Gold Flake oo... sees eee eee eee ee 5o —_ 300 

Player's oc. .e cece cece ieee enews 5o — 450 
Laurens Vert ......0. cece eee eee 20 — 150 

Murrati’s Ariston ,............22-. 20 — : 195 

Turmac Orange ......e+e sees eens 20 — 120 
Gauloises Caporal ........5.--.00. 20 _ 85 
Gauloises’ Maryland ......-.--e0.. 20 — gd . 
Gitanes Caporal ..............055- 20 _ 95 

Naziomali ... cc. cece cece eee e ee eeee 20 — 85 
Laurens 48 filtre ........-.000eecee 20 — . 110 

Cranes, Set 
Cigarillos Toscanelli .............. Le cigare. 17 

Panter Mignon .....--..eeseeee-es — a4 
Talvis co.cc cece cece e ener e tee eeeee — 24 
Cigares Damilas Melia ............ — 25 
Pelit Duc ce. cece eee e eee eee — a5. 
RiallOs oe cece cee cee tee ee ences — 35 
r/2 Corona V.A, 2.0... eee cee eee eee — 45° 
Havana Slompen ..........--eeeeee — 35 

Rinaldo Plutus ......-.......00-. — 65 
Regalia M.T.M. ....... 0.4.00. ec eee — 25 
Bramant Habana ...........-..6.-- — 35 

Panetelas Rumbo ..........---+.. _— : 35 
Londres AN ......-cc eee epee een eee — 155 

Conchas AN ....- sc cece eee twee eee — 135 

Coronas AN 2... .. cee eee eee eee eee —_— aho . 
Regalia CIF H.C, ..........00060. — 900 

Half a Corona H.M. ..........-... — 1g0 

Half a Corona L.C. .........-...-.. — — 2925 © 
Petit Corona L.C. ...... bee teevene — 250 

Flor Fina M. ....... ee eee eee ee — 80 
Coronas Extras M. .........0.00 eee _ aho 
Habaneros M. ........-...000+ seus —_ 125 
Nacionales M. ........+ceeeeeeeeee — 270 
Perfectos Part. ........--. cece eeeee — 200 
Quintets Up. ..........-- cee eee — 270 
Singulares Up.) .....- cesses econ — 300 
Short Coronas Up. .........+..--.- — 290 
Churchill R. & J. ee. eee ee eee — 670 
Coronas Rumbo ...........+++..-. — . . 55 

Rabat, le 28 mai 1958. 

ABDALLAH CHEFCHAOUNT. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

  

Décret n° 2-58-292 du 28 chaoual 1377 (13 mai 1958) modifiant l’arrété 
viziviel du 11 ramadan 1374 (4 mai 1953), pour l’application du- 
dahiy du 10 ramadan 1374 (3 mai 1955) facilitant la formation des 
Marocains non diplémés candidats 4 certains emplois administratifs. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu V’arrété viziriel du rx ramadan 1374 (4 mai 1955) pour 
Vapplication du dahir du 10 ramadan 1374 (3 mai 1955) facilitant



  
  

  

  

  

  

    
Rabat, le 18 mars 1958. 

BovaBip. 
bd 

* * 

Concours D’aCcES A L’EMPLOL DE PHOTOGRAPHE SPECIALISE 

(17° catégorie), 
Temps 
accordé 

Coefficients 

I. — Epreuves pratiques : _ 

1° Prise de clichés, développement, tirages 

et agrandissements de quatre photogra- 
phies dont deux de petits échantillons 
(dimension au-dessous de 1 centimétre} 
et une de cartes ou de figures d’ouvrage. 2 

2° Prise de trois photographies de prépara- 
tions miscroscopiques, développement et 
tirages . 

3h 

3h 

Il. — Epreuve orale : 

Interrogation sur les principes et la technique 

photographique, microphotographique, ¢ el | 
les procédés de reproduclion aom | 
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la formation des Marocains non diplémés candidats 4 certains em- Concours pD’aCCES 4 L’EMPLOI DE MODELEUR SPECIALISE. 

lois administratifs et les textes qui l’on modifié complété, - , 
P 3 set ' q ete P (i™ categorie), Coefficients aomps 

DECKETE I, — Epreuves pratiques : - _ 
: © Drénaral; ’ bc i ssiles 2 

ARTICLE UNIQUE. — Liarticle 2 de J’arrété viziriel susvisé est 1° Préparation d'un échantillon de fossiles et 
‘modifié ainsi qu'il suit : dun échantillon de roches ou de minerats 

, et montage pour la présentation dans un 
« Article 2. —- Emplois de la calégorie B (échelle indiciaire nor- MUSEE Loo ccc ee cence eens 2 5h 

«male 185-360) as Lo. 2° Moulage el tirage d’empreintes de deux 
« Ministére. de Vagriculture. échantillons dont un de petite taille .... 9 5h 

Greece reennccee Cem meme eee etme emer ee eee ee eee mee ete eee eee ree eet reenene 

« 8° Préparateurs de laboratoire (185-360) : Il. — Epreuves orales : 

« Stage préliminaire d'un an. » 1° Interrogation sur les principes de la mu- 
(La suite sans modification.) SEQ]OGIC oo. eee ener eees 2 to m 

2° Interrogation sur les procédés de moulage 
Fait & Rabat,le 23 chaoual 1377 (13 mai 1958). ct de préparation et de montage des 

AHMED BALAFREJ. échantillons .........6-. eee cece eee 2 to m 

1 

== i 

TEXTES PARTICULIERS Coxcours p'ACCES A L’EMPLOI DE BIBLIOTHECAIRE TRADUCTEUR 

L Epreuves écrites : (rit categorie) Coofficients aceoras 
MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE.. — @preu wes: - 

1° Traduction sans’ dictionnaire aun texte 
courant (premitre langue) ...........- 2 th 

Arrété du ministre de l'économie nationale du 18 mars 1958 fixant 2° Traduction avec dictionnaire d’un_ texte 
le réglement des concours pour les emplois d’agents publics propres ; technique ou scientifique -premiére lan- 
& la direction des mines et de la géologie. HUG) ee cece tenet ee tte eeee 2 th 

———_ 3° Fichage et classement d’ouvrages scienti- 
fiques (10 volumes) et d’une série de 

Le MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE, péricdiques (20 volumes) .............. 2 1h 

Vu larrété viziriel du 18 hija 1373 (18 aodt 1954) portant statut , [f. — Epreuve orale : 

des agents publics des administrations publiques ; Interrogation sur les principes de classement 
Vu Varrété du secrétaire général du Gouvernement du 20 juin des bibliothéques et de la biblivgraphie. 

1953 portant classification des agents publics, Lecture et traduction d’un texte courant 
(sans dictionnaire) ................. ae 4 20 mM 

ARRETE : 2 

ARTICLE PREMIER. — Le recrutement .l'‘agents publics pour les | 
emplois propres 4 la direction des mines et de la géologie s’eftectue | . oo. , 
par voie de concours parmi les candidais remplissant les conditions | Concours pD’accks A I’EMPLO] DE CARTOGRAPHE QUALIFIE 
fixées par l’arrété viziriel du 18 hija 1373 (18 aot 1954) susvisé. 2° calégorie). Coefficients Temps 

Arr. 2, — Ces concours seront ouverts, chaque fois que les | I. — Epreuves pratiques : = accor 

besoins du service l’exigeront, par arrété du ministre de 1’économie 1° Exécution d’un calque de cartes géologi- 

nationale qui én fixera la date et le lieu. QUCS oc eecccccssssseuesenscsneccneenee . hb 
Art. 3. — Les épreuves des concours susvisés, ainsi que leur . 2° Exécution au net d’une coupe de terrain 

durée et le coefficient qui leur est affecté, sont ceux fixés en annexe | daprés un brouillon ................6 2 4h 

au présent arrété. | i é 1 
5, - ¢. ; fh. — Epreuve orale : 

Arr. 4. — Les épreuves sont notées de o 4 20; toute note infé- | I ne mati Oo oo. ; 

rieure A 5 est éliminatoire, Nul ne peut étre admis s’il n’a obtenu n Oren sur les principes de la. carto- 

la moyenne A l'ensemble des épreuves du concours. graphie et sur les notions sommaires do 
géologie et de géographie .............. 4 20 mM 

\ 

ConcouRs p’ACCES A L’EMPLOI D’AGENT DE DOCUMENTATION TECHNIQUE _ 

2° catégorie). i Temps i ; eS ) Coefficients accordé 

I. — Epreuve écrite : _ — 

Compte rendu sur une affaire de service .... 2 ah 

II. —- Epreuves pratiques : 

1° Dépouillement d’un dossier et établisse- 
ment de résultats statistiques avec gra- 

phique simple ..........-..0. eee eae 2 2h 

2° Classement et établissement d’un catalogue 

des piéces d’un dossier technique ...... 2 ah 

Ill. — Fpreuves orales : 

1° Interrogation sur une question d’adminis- 
tration co. cece cece eee c cttw eee eee e teens 2 Io m 

2° Interrogation sur une question technique. 2 Io m 

3° Organisation des archives ........ . I Io m



goo BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL No’ 2380 (6-6-58). 
—_/ 

  

CONCOURS D’ACCES A.L’EMPLOI DE JAUGEUR DE POINTS. D’EAU QUALIF.E 

‘9® catégorie). ie Temns : . { s ) Coefficients coords 
1. — Epreuve écrite : _ — 

Compte rendu sur une affaire de service .... 2 ah 

ll. — Epreuves pratiques : 

1° Relevé de puits témoins ................ 3 ah 

a° Relevé de limnigraphes enregistreurs .... 2 ah 

II. — Epreuves orales : 

Inlerrogation sur le fonctionnement du ma- . 
tériel de jaugeage ....... ee eee ee eee 4 4h 

Concours bD’ACCES A L’EMPLOI DE MA{TRE POLISSEUR DE ROCIES 

(3° catégorie). Coefficients Yomps. 
I, — Epreuves pratiques : - accor 

1° Préparaticn et exécution comipléte de trois 
lames minces 4 partir d’échantillons de 

roches fournies ; vérification. au micros- 

cope de Ja qualilé des lames ............ 2 8h 

2° Exécution de trois sections polies de roches 
ou de minerais .........cceee ees e cece 2 3h 

Il. — Epreuve orale : 

Interrogation sur les procédés techniques 
employés pour la préparation des échan- 
tillons géologiques, paléontologiques . et 
minéralogiques .......0.. cee ete ee eees 2 5 m 

Concours D’ACCES A_L’EMPLOI D’AGENT COUARGE DES COLLECTIONS 

Temps 
-accordé 

(3° catégorie). Coefficients 
I. — Epreuves pratiques : - 

1° Classement e. étiquetage d’une collection 
de vingt échantillons (fossiles, roches ou 
minerais connus) 

2° Ktablissement et classement de fiches 
de catalogues de collection scienlifique 
(20, échantillons) 

Il. — Epreuve orale : 

(Interrogation sommaire sur les principes de 
classement des collections géologiques, 

paléontologiques et minéralogiques .... 2 15 m 

  
  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret n° 2-58-518 du 29 chaoual 1377 (19 mai 1958) relatif aux 

conditions de rémunération des personnels des Forces armées royales 

de l’ancienne zone de protectorat espagnol. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-56-138 du 16 kaada 1395 (25 juin 1956) relalif 
4 la création des Forces armées royales ; 

Vu le décret n° 2-56-6380 du 24 hija 1375 (2 aoftt 31956) fixant le 
régime de solde, alimentation et frais de déplacement des militaires 
a solde spéciale progressive des Forces armées royales, ainsi que les 
régles d’administration et de comptabililé ; 

Vu le dahir n° 1-56-262 du 22 rebia If 1376 (26 novembre 1956) 
fixant les régies de nomination des cadres des Forces armées royales ; 

Vu le dahir n° 1-57-015 du 13 joumada II 1376 (15 janvier 1957) 
fixant le traitement des personnels militaires a solde mensuclle des 
Forces armées royales ; 

Vu le décret n° 2-58-250 du 5 chabaane 1377 (25 février 1958) 
relalif aux condilions de rémunération des personnels de |’adminis- 
tralion de Vancienne zone de protectorat espagnol,   

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les personnels des Forces armées royales de 
l’ancienne zone de protectorat espagnol] recoivent application des 
taux et barémes de solde correspondant 4 leur catégorie, & savoir : 

a) Personnels 4 solde mensuelle, ceux ressortissant au dahir 
n° 1-57-015 du 13 joumada II 1376 (15 janvier 1957) susvisé ; 

b) Personnels & solde journaliére, ceux ressortissant au décret 
n° 2-56-680 du 24 hija 1375 (2 aout 1956) susvisé. 

ArT. 2, — Les dispositions du présent décret prenant effet a 
compler du 17 février 1958, abrogent, pour les personnels des Forces 
armées royales, toutes dispositions contraires. 

Fait & Rabat, le. 2% choual 1377 (19 mai 1958). 

AuMED BALAFREJ. 

  

  

MINISTERE DE L’ EDUCATION NATIONALE 

Décret n° 2-58-293 du 23 chaoual 1377 (13 mai 1958) modifiant I’arrété 

du 12 kaads 1338 (29 jufllet 1920) portant organisation du per- 

sonnel du ministaére de l'éducation nationale. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété du ra kaada 1338 (29 juillet 1920) portant organi- 
sation du personnel du ministére de l’éducation nationale, tel qu’il 
a été modifié et complété, notamment par l’arrété du 98 rebia I 1361 
(15 avril 1942), 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 50 de larrété susvisé du 12 kaada 

1338 (2g juillet 1920), tel qu’il a été modifié par Varrété du 28 rebia | 
1361 (15 avril 31g42) est complété ainsi qu’i] suil : 

« Arlicle 50. lice eee cece ee ete e ete eee etn e teen es 

« Peuvent égalemént éire nommés professeurs chargés de cours 
d’arabe, les candidats admis 4 un congours dont les formes et les 

conditions sont fixées par un arrété du ministre de l’éducation natio- 
nale, approuvé par Je ministre chargé de la fonction publique. » 

Fait @ Rabat, le 23 chacual 1377 (13 mai 1958). 

Aumep BaLaFres. 

  
  

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Décret n° 2-58-616 du 30 chaoual 1377 (20 maf 1958) abrogeant cer- 

taines dispositions de larrété wiziriel du 25 rejeb 1365 (25 juin 

1936) relatif aux indemnités des inspecteurs du travail. 

Lr pretsIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 relatif aux indemnités des 

inspecteurs, inspectrices, sous-inspecteurs, sous-inspectrices. du tra- 
vail et Jes textes qui l’ont complété ou modifié ; 

Sur la proposition du ministre du travail ct des questions sociales, 
aprés avis du suus-secrélaire d’Elat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont abrogées, 4 compter du 1° mai 1958, 
les dispositions de l’article premier de l’arrété du a5 rejeb 1365 
(25 juin 1946) accordant aux inspecteurs et, dans certains cas, aux 

sous-inspecteurs du travail, une indemnité de frais de bureau, de 
chauffage et d'éclairage. 

Fail ad Rabal, le 30 choual 1377 (20 mai 1958). 

Aumep BALAFney.
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S MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Ant. 6. — Les compositions écrites sont notées de o A 20. Chaque 
note est multipliée par le coefficient fixé a l'article 3. 

Arrét6 du ministre de la santé publique du 7 avril 1958 fixant les 

conditions, les formes et le programme du concours interne pour 

Vemploi de sous-conome du minis:ére de la santé publique. 

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziricl du 12 hija 1344 (23 juin 1926) formant statut 
du personnel de Ja-sanlé publique et les textes subséquents qui 
Vont modifié ou complélé ; 

Vu Je déerct n° 2-58-022 du 25 joumada I 1377 (17 janvier 1958) 
fixant, 4 titre exceplionnel et transiloire, les condilions d’accés des 

Marocains 4 l'emploi de sous-économe du ministire de la santé 
publique ; 

Vu le dahir du 23 rebia I 1347 (11 septembre 1928) réprimant 
les fraudes dans Ices examens ct concours publics ; 

Vu Varrété du secrétaire général du 28 mai 1930 portant régle- 
ment sur la police des concours et examens organisés par les services 
relevant du sccrétariat général, 

annitTe : 

ARTIcLE PREMIER, — Le concours interne pour l’emploi de sous- 
économe est ouvert par le ministre de la santé publique lorsque les 
besoins du service l’exigent. 

Un arrélé fixe : 

Jes licu ct dale des épreuves ; 

le délai imposé pour le dépét des candidatures ; 

le nombre total des emplois mis aux concours ainsi que le 
nombre maximum de places allribudées, le cas échéant, aux 
candidals du sexe fé¢minin. 

Cet arrélé est publié au Bulletin officiel, 

Les modifications aux dispositions de I’arrété portant ouverture 
du concours ne peuvent intervenir que dans les mémes formes ct 
avant le commencement des épreuves. 

Ant. 2. — Les candidats, qui doivent répondre aux conditions 
de Varlicle 4 du décret susvisé du 25 joumada 1 1377 (17 janvier 
1958), adressent dans le délai fixé, au minislére de Ja san{6 publique, 

par la voice hiérarchique, une demande d’admission A concourir 
établic sur papier libre. 

Le ministre de la santé publique, aprés cléture des inscriptions 
a la dale fixée, arréte la lisle des candidats admis 4 concourir. 

Les intéressés sont avisés de la décision prise & leur égard et 
sont convoqués en temps utile, 

Ant. 3. —- Les épreuves écrites, en langue arabe ou francaise, 
sont Ies suivantes : 

r° une composition sur l’organisation générale du Maroc ou sur 
Vadministralion hospitalitre (durde : 2 heures ; coefficient : 2) ; 

2° une composilion sur la législation financiére et la compta- 
bilité publique (durée : 3 heures ; coefficient : 3) ; 

3° un probléme d’arithmélique ou composition d’aprés les éé- 
ments donnés d’un tableau comportant des calculs (durée : 1 heure ; 
coefficient : 1). 

Arr. 4. — Les épreuves orales comprennent : 

x° une interrogation sur Ja I¢gislation financiére ct la compta- 
bilité publique au Maroc (coefficient : 1) ; 

2° une interrogation sur l’administration hospitalitre (coeffi- 
cient : 3). 

Art. 5. — Le jury d’examen comprend : 

Le ministre de la santé publique ou son délégué, président ; 

Le chef des services administratifs du ministére de la santé 
publique ou son représentant ; 

Deux fonclionnaires de la calégorie A désignés par le ministre 

de la santé publique ; 

Un fonclionnaire interpréte, le cas échéant.   

Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure a 8 
pour l’une quelconque des compositions, 

Nul ne peut étre admis & subir les épreuves orales s’il n'a 
obtenu au minimum un total de 66 points & Vécrit Gnoyenne : 11). 

Les épreuves orales sont nolées de o & 20, 

Les notes données sont mullipliées par les coefficients prévus 
a larticle 4. 

Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inféricure a 8 
en une malitre quelconque. 

Un minimum de 44 points est exigé pour l’ensemble des épreu- 
ves orales, 

Les candidats sont classés d’aprés leurs notes totalisées 4 l’écrit 
et A Voral. 

Art. 7. — Le ministre de Ja santé publique arréte 1a liste 
nominalive des candidals admis définilivement. 

Rabat, le 7 avril 1958. 

D* Farag. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

PRESIDENCE DU CONSEIL. 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

Est reclassé, en application du dahir du 25 décembre 1924, atlaché 
dadministration de 3° classe, 2° échelon du 16 décembre 1956, avec 
ancienneté du 1° avril 1955 : M. Bisgambiglia Ange, altaché d'admi- 
nistralion de 3° classe, 2° échelon. (Arrélé du 28 février 1958.) 

Est licencié de son emploi du 4 novembre 1957 : M. Boukharta 
Mohamed. secrctaire d’administration stagiaire au minislére du tra- 
vail et des questions sociales. (Arrélé du 13 mai 1958.) 

% 
* * 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX FINANCES. 

Sont nommés : 

Contréleur, 2° échelon de UVenregistrement ct du timbre du 
rm? novembre 1957 : M. EI Kerdoudi el Koulali Sidi Mohamed, commis 
dinterprétariat de 2° classe : 

Contréleurs stagiaires de Venregistrement ef du timbre :; 

: M. Saile Ahmed ; 

M. Benbirouk Amar ; 

: M. Cherkaoui Maknassi Abdesselam ; 

Du 1 juin 1959 

Du 1 aodt 1955: 

Du 11 septembre 1957 

Du 1° novembre 1957 : 

M, Mchdi ben Abdallah et M"s Cohen Messody-Odette ct Bensi- 
mon Sarah, commis temporaires ; 

M. Kamri Mohamed, commis d’interprétariat temporaire. 

(Arrétés des 14 et 17 avril 1957.) 

Sont nommés, aprés concours, commis staqgiaires du 1°? avril 
1958 : M. Doukkali Mustapha et M" Guerraoui Falima, commis tem- 
poraires des domaines. (Arrélés du 6 mai 1958.) 

Est titularisé et nommé coniréleur, 1° échelon du 1 mars 1958, 

avec ancienneté du 1 mars 1957 : M. Benkhaldoun Mohamed, contré- 
leur slagiaire des domaines. (Arrélé du 6 mai 1958.)
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Est reclassé agent de constatation et d’assiette, 2° échelon du 
15 avril 1957, avec ancienneté du 1° avril 1955 (bonification pour 
services militaires : 1 an 6 mois) : M. Gremillet André, agent de 
constatation et d’assiette, 2° échelon de l’enregisitrement et du timbre. 

(Arrété du 28 avril 1958.) 
é 

* 
* 

MINISTERE DE L’AGRICULTURBE. 

- Est recruté en qualité de commis préstagiaire du 1 janvier 1957 « 
M. Brahim Snoussi, agent journalier. (Arrété du 26 avril 1957). 

Est promu chaouch de 3° classe.du 1 janvier 1958 : Si El Feddi 
Mohammed, chaouch de 4¢ classe, (Arrété du 29 avril 1958). 

Sont nommés infirmiers-vétérinaires de 4° classe du 1 janvier 
1958 : MM. El Khaoua M’Bark, Jardini Abdeslem, Herraz Mohammed, 
Dhaimi Ahmed, AHaoui Said ben Alla, Bouhaddi Abdallah, Mahdi 
Abdallah ben Aissa, Khalfaoui Ali ben El Kébir, Belioute Lahcén ; 
Kaffachi Mohamed, Kihel Houmad, Eddiraa Abdallah, Benbchina 

Tahar. Laatiallah Ali, Bouchennik Mohamed. Belamani Driss et Ghar- 

rak Mimoun, infirmiers-vétérinaires de 4° classe stagiaires. (Arrétés 
du 29 avril 1958.) 

Est placé en position de disponibilité du 1°" avril 1958 : M. Tahiri 
Mohamed, ingénieur des services agricoles, 2° échelon. (Arrété du 
9 mai 1958.) 

Sont licenciés dé leurs fonctions pour insuffisance profession- 
nelle : 

Du 1 juin 1958 : MM. Mouhib Hassane, agent technique sta- 
giaire, et Sahli Ahmed, agent de surveillance stagiaire ; 

Du 16 mai 1958 : M, Said ben El Kebir, agent. de surveillance 

stagiaire. / 

(Arrétés des 22, 25 et 28 avril 1958.) 

Sont recrutés et nommés agents techniques stagiaires : 

Du 15 mars 1957 : M. Koulla Mohammed ; 

Du 1 janvier 1958 : M. Benchechla Mustapha. 

‘ (Arrétés des 8 et 14 avril 1958.) 

Est réintégré dans ses fonctions d’agent technique stagiaire du 
16 avril 1958 : M. Mimouni Mellouk. (Arrété du s1 avril 1958.) 

Sont recrutés et nommeés agents de surveillance stagiaires : 

Du 1 janvier 1957 : MM. Lahcén ben Haddou et Zouarhi Wahid, 
agents techniques temporaires des eaux et foréts ; 

Du 1 avril 1957 : MM. Aboulouafa Mohammed, Ameur Hbibi et 
Naithlou Driss ; 

Du 7 avril 1957 : MM. Haddadi Mohammed et Sehit Mohammed ; 

Du 10 avril 1957 : M. Regbi el Mostapha ; 

Du g juin 1957 : MM. Elass Mohammed-et Krahatou Driss ; 

Du'14 septembre 1957 : MM. Mouddine Mohammed et Nouas 
Mohammed ; 

Du 23 septembre 1957: M. Essaouidi Tayeb ; 

Du 1 octobre 1957 : M. Chahboune Mohammed ; 

Du 22 décembre 1957 : MM. Bensouda Omar et Gasmi Mohammed; 

. Du 12. janvier 1958 : MM. Mahér Abdelkebir, El Ghazi Lahcén et 
Saada Lahcén. 

(Arrétés des 24, 25, 28, 29, 30 avril et 2 mai 1958.) 

Est incorporé dans le cadre des sous-agents publics de 3° catégorie 
en qualité de surveillant de chantier, 1° échelon du 1° janvier 1957 : 
M. Bamhand Abdallah, agent temporaire. (Arrété du 23 juillet 1957.)   

— BOLETIN OFICIAL N° 2880 (6-6-58). 

Est nommé agent d’élevage stagiaire du re? février 1958 : M. Cher- 
gui Taieb, agent d’élevage préstagiaire. (Arrété du 11 avril 1958.) 

Est recruté en qualité de commis préstagiaire du 1° juillet 1957 ; 
M. Brik Driss, commis journalier. (Arrété du 29 avril 1958.) 

* 
* & 

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

Sont reclassés du 1°° octobre 1956 : 

Commis, 7° échelon,. avec ancienneté : 

Du 1° septembre 1955 : M. Goupil Jean’ 

Du 22 novembre 1954 : M. Haffa Ali ; 

Du 1° aodit 1955 :.MM. Montoya Joseph et Gérardin Louis-Jean, 

commis principaux de 2° classe ; , 

Du 1° juillet 1955 : M™° Martinez Josette, commis principal Je 
3° classe ; 

Commis, 9° échelon, avec ancienneté : 

Du 1 octobre 1953 : M™ Cattenoz Jeanne, commis principal de 
classe exceptionnelle (aprés 3 ans) ; 

Du 187. mai 1954 : M™° Richard Henriette, commis principal de 
classe exceptionnelle ; 

Du 1 juin 1955 : M™¢ Luze Francoise, commis principal de classe 
exceptionnelle (avant 3 ans) ; 

Commis, 8° échelon, avec ancienneté : 

Du 1 mai 1954 : M. Piot Edouard ; 

Du 1 aotit 1954 : M. Gobet Marcel, 

commis principaux de 1°¢ classe ; 

Du 1 septembre 1954 . M. Perelli Charles et M™* Ettori Albertine, 
commis principaux hors classe ; 

Du x® janvier 1955 : M. Mortreux Emile, commis principal ; 

Du 1 janvier 1956 : M¥° Bartoux Marie ; 

Du x juin 1956 : M™° Haelvoet Suzanne, 

commis ‘principaux hors classe ; 

Du 21°F aotit 1956 : M. Reeb Roger, commis principal de 3° classe ; 

Commis, 1° échelon, avec ancienneté du 4 juillet 1956 :M Benar- 
bane Ahmed, commis de 3¢ classe ; . 

Commis, 2° échelon, avec ancienneté : 

.. Du 3 avril 1956 : M. Alés Jean ; 

Du 1 janvier 1956 : M™¢ Cornu Gilberte, 

commis de 3° classe ; 

Commis, 6° échelon, avec ancienneté : 

Du 1 juitlet 1954 : M. Clerjeaud Jean, commis principal de 
3° classe ; 

Du 1 octobre 1954 : M. Bouvie Albert ; 

Du 2 juillet 1954 : M. Christe Robert, 

commis de 17 classe ; 

1 govt 1955 : M. Marrier Paul ; 

25 juillet 1955 : M. Guimbelot René, 
commis de 2° classe ; 

Du 

Du 

Du 1 janvier 1954 : M. Maquenhen Maurice, commis principal 
- de 3° classe ; 

Du 1° mai 1956 : M™e* Pace Christine, dactylographe, 6° échelon ; 

Du 1% juin 1955 : M™¢ Bonnes Edmée, commis de 1°* classe ; 

Commis, 5° échelon, avec ancienneté : 

Du 1° septembre 1954 : M Monego Raphaél ; 

Du 16 novembre 1955 : M. Coyo Charles ; 

Du 1 février 1956 : M. Rumi Gilbert ; 

Du 12 mai 1955 : M. Kebir Mohamed Azedine, 

commis de 2° classe ; '
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Daetylographes, 4° échelon, avec ancienneté : 

Du 23 avril 1936 : M™ Fugairon Yvette ; 

Du x septembre 1956 : M™° Esun Huguette ; 

Du 1° janvier 1956 : M™° Viari Yvette ; 

Du 1° mai 1956 : M"* Boulou Josette, 

‘dactylographes, 2° échelon ; 

Du 1 juillet 1956 : M"* Julienne Alice, dactylographe, 3° échelon ; 

Du 6 aot 1956 : M™ Nicard Jacqueline, dactylographe, 2° échelon; 

Du 1°" aodt 1956 : M™° Juanico Joséphine ; 

1 septembre 1956 : M™* Fabby Yvonne ; 

rF juin 1956 : M™e Seitz Edith ; 

x mai 1956 : M™¢ Sauvebois Julie ; 

Du 1° mars 1956 : M™° Torregrossa Andrée ; 

Du 1 aotit 1955 : M™° Debare Yvonne ; 

Du 1 juillet 1955 : M™° Plazza Marie-Louise ; 

Du 1% juin 1956 : M™ Ramette Fernande ; 

Du 1 aotit 1956 : Me Bardet Michéle ; 
rf juin 1956: M™* Arienta Marcelle ; 

rf avril 1955 : M'e Jacono Suzanne ; 

Du 1 février 1956 : M™* Soggiu Laure ; 

Du 1 juin 1956 : M™* Bellocchio Fernande ; 

Du 1 mars 1956 : M™* Bourrel Andrée ; 
rv janvier 1955 : M™°¢ Bouvie Ginette, 

dactylographes, 3° échelon ; 

- Dactvlographes, 3° échelon, avec ancienneté : 

Du 1 mars 1955 : M!* Castagne Andrée ; 

Du 1 janvier 1955 : M" Favier Josiane ; 

Du 1 mai 1955 : M™¢ Pons Thérése ; ~ 

Du 1 avril 1955 : M™ Blancolli, née Courbet Andrée ; 

‘Du 1 aodit 1955 : M™° Taiclet Yvette ; , 

1 juillet 1955 : M™¢ Berrod Marcelle ; 

r avril 1955 : M™* Leblanc Lucette, 

dactylographes, 2° échelon ; 

tr décembre 1955 : M™° Torrés Anna ; 

14 aotit 1955 : M™* Percelier Yvette ; 

a0 septembre 1955 : M™° Pieretti Viviane ; 

1 mars 1956 : M™ Ben Itah Céline ; 

6 juillet 1955 : M™° Marion Annick ; 

8 décembre 1955 : M™° Piquet Elyette ; 

ar juin 1955 : M™ Linarés Huguette ; 

2 juillet 1955 : M™* Arnoux Jeanne ; 

17 mai 1955 : M™* Benhamou Arlette ; 

15 juillet 1955 : M™* Capella Antoinette, 
dactylographes, r¢" échelon ; 

rf mars 1955 : M™e Durante Nadine ; 

‘r®? avril 1955 : M@° Morroni Marie et M™ Marrier Simone, 

dactylographes, 2° échelon. . 

(Arrétés des 1° février, 1°", 24 mars, 3, g, 10, Ir, ra, 14, 15, 136, 
18 et 19 avril 1958.) 

‘ 

Sont recrutés et nommés, en vertu du décret du ro novembre 
1956 : 

Commis-greffiers stagiaires : 

Du 1 janvier 1957 : MM. Elkhou Mokhtar et El Moutamid 
Mohammed ; 

Du 1 mai 1957 : MM. Alaoui Moustain Mohammed, Bennouna 
Driss, Hilali Mohamed, Ismaili Mostapha et Wahabi el Maati ; 

‘Du 15 juillet 1957 : M. Ettahiri Larbi ; 
Du 1 novembre 1957 : MM Bennaghmouch Benachir, Fakir 

Ahmed et fady Abdelmajid ; 

Du 15 décembre 1957 : M. Mahmoudi Mohamed ; 
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Secrétaires-greffiers adjoints stagiaires : 

Du 15 novembre 1957 : M. El Alaoui el Hassani ; 

Du 1" décembre 1957 : M. Alami Omar. 

(Arrétés des 25 décembre 1957, 20, 22, 25 mars et 4 avril 1958.) 

* 
* + 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. . 

Sont promus 4a la préfecture de Marrakech du 1® avril 1958 sous- 
agents publics : 

De $ catégorie, 6° échelon : MM. Nait Ouhnia Lahcén et El Hajbir 
Brahim, sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon ; 

De 2° catégorie, 7¢ échelon : M. Hadrane Mahdi ben Maati, sous- 
agent public de 2° catégorie, 6° échelon. 

(Décision du 1* avril 1958.) 

Sont titularisés et nommeés : 

Du 1° janvier 1954 : 

Sapeur de 1° classe, 2° échelon : M. Michou Mohamed ; 

Sapeurs de 2° classe, 5° échelon : MM. Azdoud Lahsén et Zaou 
Abdelkadér ; 

Sapeurs de 2° classe, 5° échelon : 

Du 1 septembre 1954 : MM. Baramouche Hamida, Boukri Alami 
et Yalaoui Ahmed ; 

Du x1 janvier 1955 : MM. Abdellouche Mohamed, Brittel Seddik, 
Falioune Ahmed et Jabouirik Ahmed ; 

Du 1 septembre 1955 : M. Chmarekh Ahmed ; 

Du 1 avril 1956 : M. Slaouia Hamida ; 

Sapeurs stagiaires ; 

Sont promus : 

Caporal-chef, 5° échelon du 1°7 janvier 1957 : M. Aqdim Moha- 
med, caporal, 4° échelon ; 

Du 1° avril 1957 : 

Caporal, 5° échelon : 
5° écheton ; > 

Caporauz, 4° échelon : MM. Chichou Mohamed et Caidi Mohamed, 

sapeurs de 17¢ classe, 2° échelon ; 

M. Azdoud Lahsén, sapeur de 2° classe, 

Du 1 juillet 1957 : 

Caporal, 4° échelon : 
2® échelon ; 

Caporal, 5° échelon : M. Zaou Abdelkadér, sapeur de 2° classe, 

5° échelon, 

(Décisions du 25 décembre 1957 du pacha de Kenitra.) 

M. Faraji Embark, sapeur de 17 classe, 

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

Commis, 10° échelon : 

Du g janvier 1949 : M. Lopez René ; 

Du 1° janvier 1950 : M™e* Sieh] Louise. Boulard Marie, Militello 
Gervaise et M. Marion Frédéric ; 

Du 24 juin 1952 : M. Louis Joseph ; 

Du 1 janvier 1953 : M™° Millioud Mireille, MM. Tomi Simon, 
Giuseppi Tean, Hagelauer Lucien et Caillat Marius ; 

Du re janvier 1954 : M"¢ Leca Marie-Louise, M™°s Chevalier Léone, 
Guion Julie et Preseda Yvonne ; 

1 juin 1954 : M™ Tamikovsky Yvonne ; 

Du 1° janvier 1955 : M™°s Diebolt Odile et Oustry Madeleine ; 

Du 1° mars 1955 : M™° Gadea Jeanne ; 

Du 1 juin 1955 : M. Tognini Jean ; ' : 

Du 1 janvier 1956 : M"¢ Magnez Mireille, M™** Carriére Jeanne, 

Marga Simone et M. Bellot Pierre ; 

Du 1° avril 1956 : M. Piot Gilbert ;
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Du 17 mai 1956 : M, Blanc Raphail ; Du 23 juin 1955: M. Gris Marcel ; 

Du 1 juin 1956 : M, Isorel Maurice ; : Du 27 novembre 1955 : M. Mougin Laurent, 

Du x oclobre 1956 : M™* Morin Eléonore, | commis principaux de 2° classe ; 

commis principaux de classe exceplionnelle ; | Du 19 mars 1955 : M. Peltier René ; 

Du 1 mars 1gd2 : M. Carlotti Francois, commis principal de | Du 2 avril 1955 : M. Dumont Jean ; 

classe exceplionnelle (apres 3 ans) ; Du 1 juillet 1955 : M™°s Vidal Adrienne et Jaboulay Odelte : 
Commis, 9° échelon : Du 10 aot 1955 : M™* Poli Thérése ; 

Du 26 aott 1953 : M. Gallay Henri ; Du 1° décembre 1955 : M. Mazzia André ; 

Du 1 décembre 1953 : M™° Baudéche Marguerite : Du 24 mai 1956 : M. Balland André, 

Du 1 avril 1954 : M. Oltenwaclter Honoré ; 

Du 27 mai 1954 : M. Parreno Antoine ; 

Du 1 juillet 1954 : M™* Gimeno Angéle. et M. 
Pierre ; 

Du 1 aotit 1954 : M. Dedicu Raymond, 

commis principaux de classe exceplionnelle (aprés 3 ans) ; 

Du 22 oclobre 1954 : M. Georget Roland : 

Du x mai 1955 : M. Walden Paul ; 

Du 1 juin 1955 : M"e Maury Roselle ; 

Du 4 juin 1955 : M. Forget Pierre ; 

Du rr juin 1955 : M. Martel Louis ; 

Du 1 juillet 1955 : M™* Torre Simone ; 

Du 1 novembre 1955 : M. Georges Fernand ; 

Du 1 mars 1956 : M. Rucher Albert ; 

Du 6 aoft 1956 : M. Roche Georges, 

commis principaux de classe exceplionnelle (avant 3 ans) ; 

Balliccioni 

Commis, 8° échelon : 

Du 1 septembre 1953 : M, Pinck Charles, commis principal de 
classe exceplionnelle (avant & ans) ; 

17 mai 1954 : M. Cordier Michel ; 

r= aotit 1954 : M. Nonclercq René ; 

25 septembre 1954 : M. Renard Georges : 

24 oclobre 1954 : M. Bonnin André : 

rt décembre 1954 : M™ Ron Marie : 

6 décembre 1954 : M. Mulet Gaspard ; 

yf fanvier 1955 : M Bosch Firmin ; 

Du 1" mars 1955 : M. Maestracci Jacques : 

Du 1 juin 1955 : M. Lambert de Loulay Félix : 

Du 1° juillet 1955 : M™° Sore] Jeanne ; 

1 septembre 1955 : M™° Granier Teanne ; 

rr décembre 1955 : M, Michel Louis. ; 

Du 1° février 1956 : M. Bourgeois Roland ; 

Du 1 juillet 1956 : M. Averous Raymond : 

Du 1 aot 1956 : M. Planeilles Ernest, 

commis principaux hors classe ; 

Du 18 février 1954 : M. Rouanct Abel ; 

Du 18 mai 1954 : M. Bandres Pierre : 

Du 7 juin 1954 : M. Léoni Léon ; 

17 juin 1954 : M. Assclineau Serge ; 

1 septembre 1954-: M, Castelli Antoine ; 

1 novembre 1954 : M™e Gervois Germaine ; 

15 janvier 1955 : M. Teurlay Raymond : 

28 juin 1955 : M. Layct Pierre ; 

a févricr 1956 : M. Seguin Jean ; 

rt juin 1956 : M. Graciet Amidéée ; 

r goft 1956 : MM. Feigre Georges et Seyral Max ; 

1 octobre 1956 : M. Bou Ferdinand, 

commis principaux de 17 classe ; 

Du 1 décembre 1956 : M. Bedu Mary, commis principal de 

a® classe ; 

Commis, 7° échelon : 

Du 29 janvier 1955 : M. Fonchain Rolland ; 

Du 8 février 1955 : M. Heyraud Alphonse ;   

commis principaux de 3° classe ; 

Commis, 6° échelon : 

Du 1 juillet 1955 : M. Joyeux Julien ; 

Du 1 septembre 1955 : M™° Vincent Andrée ; 

Du 17 juin 1956 : M. Simon Louis, 

commis de 17° classe. ; 

Commis, 5° échelon : 

17 mai 1956 : M. Bigot de Morogues Paul ; 

5 seplembre 1956 : M. Millon Baptiste ; 

1 juillet 1936 : MM. Morali Antoine et Granier Simon ; 

1 aoit 1956 : M. Desplanques Jean ; 

1 scptembre 1956 : M™* Rousseau Lucie, 

commis de 2° classe ; 

Commis, 4° échelon du 1° aoft 1955 : M™ Trybou Marie-Pau- 

Ielte, commis de 2° classe ; 

Commis, 2° échelon du 1 juillet 1956 : M™* Sorre Georgette, 
commis de 3° classe ; 

Du 

Commis, 1° échelon : 

Du 31 juillet 1956 : M: Bailly Yves, commis stagiaire ; 

Du 1° septembre 1956 : M. Rives Claude, commis de 3° classe , 

Commis, 9° échelon du 1% juillet 1953 et promue commis, 10° éche- 
Ton du 1° juillet 1957 : M™* Arassus Marie, commis principal de 

classe exceplionnelld ‘aprés 3 ans) ; 

Commis, 8° échelon : 

Du 1 novembre 1952 et promue ‘commis, 9° échelon du 
1° novembre 1956 : M'e Boulard Aimée ; 

Du 1° février 1953 et promu commis, 9° échelon du 1° février 

1957 : M. Blanchon Fernand ; 

' Du 1 avril 1953 et promus commis, 9° échelon du 1 avril 
1957 : MM. Delineau Emile et Poli Dominique, 

commis principaux de classe exceplionnelle (avant 3 ans) : 

Commis, 7° échelon : 

Du 1¥ novembre 1953 et promue commis, 
1 novembre 1956 : M™° Bou Yvonne ; 

Du 1 aoft rgh2 et promu commis, 8. échelon du 1° novembre 

1956 : M. Martin Gilbert ; 

Du re janvier 1954 ef promue commis, 8 échelon du 1° janvier 

1957 : M™° Chvetzoff Augusta, 

commis principaux de 2° classe ; 

8 échelon du 

Commis, 6° échelon : , 

Du 1 janvier 1954 et promuc commis, 7° échelon du 1 janvier 

rg57 : M™ Lauzin Anne-Marie ; 

Du 1 maj 1954 et promue commis, 
M™ Chevassut Marie, 

commis principaux de 3° classe ; 

Commis, 4° échelon du 1 févricr 1955 et promue commis, 

5 échelon du 1 février 1957 : M™° Normand Huguelle, commis de 

2° classe ; 

7° échelon du 1 mai 1957 : 

Commis, 1° échelon : 

Du 1 juillet 1956 et promues commis, 2° échelon du 1% juillet 

1957 : M"es Foulon Janine et Sléphanopoli Nodlle ; 

Du 1 décembre 1055 et promu commis, 2° échelon-du 1 décem- 

Dre 1956 : M. Vaque Maurice, 

commis de 3° classe ;
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Sténodactylographes : 

10° échelon, du 1° mai 1954 : M™ Géoni Anne, sténodactylo- 
graphe de 17¢ classe ; 

6° échelon : 

Du x novembre 1955 : Mle Marséguerra Radegonde : 

Du 1 juillet 1956 : M™° Martinengo Simone, 

sténodactylographes de 4° classe ; 

5° échelon : 

Du 1 juillet 1955 : M™* Santallier Simone ; 

Du 1° avril 1956 : M™ Cousteaux Simone, 

sténodactylographes de 5° classe ; 

8° échelon du.1® avril 1956 : M¥** Castets Gisele, Medioni Odelle, 
M™*s Garcia Monique, Capazza Charline et Germain Simone, sténo- 
dactylographes de 7° classe ; 

Dactylographes : 

8 échelon : 

Du 1 septembre 1944 : M™* Martin Yvonne, dactylographe hors 
classe ; . 

Du 1° février 1953 : Mme Poli Marie-Thérése ; 

Du 1* juin 1956 : M™ Desserre Marcelle ; 

Du 1° aodt 1956 : M™ Montels Clotilde, 

dactylographes, 8¢ échelon ; 

7° échelon : 

Du 1° mars 1956 : M™° Soule Madeleine ; 

Du 17 avril 1956 : M™ Papin Eugénie, 

dactylographes, 7° échelon ; 

Du 1 juin 1956 : M™* Conte Jeanne, dactylographe, 8 échelon ; 

6° échelon : 

Du 1° janvier 1954 : M™¢ Kerhoas Georgette ; 

Du 1° juillet 1954 : Me Jacquetin Louise ; 

Du 1* septembre 1954 : M™e Macchi Anne-Marie, 

dactylographes, 7° échelon ; 

1 aodt 1955 : M@™e Hennebert Renée ; 

x octobre 1955 : M™ Langlois Emilie ; 

1 décembre 1955 : M™: Ladrix Mireille et Bousquet Léonie ; 

1 janvier 1956 : M@™* Thérond Denise ; 

ar février 1956 : M™° Bouffard Judith ; 

1 govt 1956 : M™ Juarés Josefa ; 

1 octobre 1956 : M™* Léonis Yvette, 

dactylographes, 6° échelon ; 

5° échelon : 

Du 1 janvier 1954 : M™¢ Lartigue Claire, dactylographe, 5° éche- 
Jon ; : 

Du i février 1956 : Mme Pellé Louise ; 

Du 1* mars 1956 : M™ Bounaix Yvetie ; 

Du 1° avril 1956 : M™° Hermelin Suzanne, 

dactylographes, 4° échelon ; 

4° échelon : 

Du se décembre 1954 : M™ Matoso Annette ; 

Du 1 janvier 1955 : M™° Branellec Mathilde et M"* Sanchez 
Huguette : 

Du 1° avril 1955 : M™ Dejoie Paule ; 

Du 18 juillet 1955 : M™* Julien Germaine ; 

Du 1° novembre 1955 : M™* Bou Madeleine ; 

Du 1° juin 1956 : M@™* Guéry Germaine et Charleux Yvette, 

dactylographes, 3° échelon ; 

Du 1 avril 1956 : M™ Nico] Jacqueline, dactylographe, 2° éche- 
lon ; 

8 échelon - 

Du 1® janvier 1955 : M™* Doucet Elise ; 

Du 1 février 1955 : M™° Lajus Ginette :   
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1 avril 1955 

1 mai 1995 

1 juin 1955 

x juillet 1955 : M"e° Gadéa Janine ; 

1 octobre 1955 : Me Hamon Simone. 

dactylographes, 2° échelon ; 

: MZe Roulette Maryse ; 

: Mme Ernandes Yvette : 

>: Mle Mouraux Marguerite ; 

2° échelon du 1g octobre 1955 : M™° Chambion Louise, dactylo- 
graphe, 1 échelon ; 

6° échelon du 1® avril 1953 et promue dactylographe, 7° échelon 
du 1° avril 195; : M¥e Brotons Cécile, dactylographe, 7° échelon ; 

o° échelon du 1® décembre 1952 et promue dactylographe, 6° éche- 
lon du 

6° échelon ; 

1 décembre 1956 : Mme Lallemand Adeline, dactylographe, 
, 

3° échelon : 

Du 18 mars 1954 et promue dactylographe, 4¢ échelon du 18 mars 
1937 : M™° Yahiaoui Andrée ,; 

Du 1 avril 1954 et promue dactylographe, 4° échelon du 1° avril 
1997 : M™* Bottex Paulette ; 

Du 3 avril 1954 et promue dactylographe, 4° échelon du 3 avril 
1957 : M* Baron Christiane, 

dactylographes, 2° échelon ; 

Dames employées : 

6* écheion : 

Du 1% septembre 1953 : M™* Cathala Jeanne, dame employée de 
1e classe : . 

Du 4 juillet 1954 : M™* Naslin Marcelle ; 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

25 aout 1954 : M™e Hembert Yvonne : 

rT novembre 1954 : M™° Marandet Marguerite ; 

20 novembre 1954 : M™* Colombani Thérése ; 

1 décembre 1954 : M™° Bridon Raymonde ; 

1 mars 1995 : M™** Vergnes Simone et Bourgeois Rose ; 

1 mai 1955 : M¥e Castelli Pierrette ; 

5 mai 1955 : M™ Gaye Liliane ; 

26 juin 1955 : Mme Dejendi Huguette ; 

16 juillet 1955 : M™¢ Guillain Rose ; 

rT novembre 1955 : M™° Mondoloni Marguerite ; 

1° février 1956 : M™¢ Reynaud Germaine, 

dames employées de 2¢ classe ; 

5° échelon - 

Du 

Du 

Di 

Du 

1 juillet 1955 : M™¢ Guibon Cécile ; 

1 juillet 1956 : M™* Hélie Berthe, 

dames employées de 4° classe ; 

& échelon : 

Du 1 septembre 1954 : M™¢ Maillet Yvonne, dame employée de 
| 4° classe : . 

Du 1 septembre 1994 : M™° Barrére Giséle : 

Du 1 avril 1955 : M™* Marti Marie ; 

Du 1 aodt 1955 : M™* Fortoul Héléne ; 

Du 1 novembre 1955 : M™¢ Caujolle-Bert Isabelle ; 

Du 1¢° décembre 1955 : M™* Giudicelli Mauricette et Mas Rosario ; 

r juillet 1956 : M™e¢ Legoux Neigette et MUe Puyoo Jeanne. 

dames employées de 5¢ classe ; 

28 décembre 1955 : M™* Bourdin Solange, dame employée de 

6° classe ; 

& échelon : 

Du 

Du 

1 janvier 1955 : M'e Robert Francoise : 

1 avril 1955 : M™e Aillaud Marie, 

dames employées de 6° classe 

6° échelon : 

Du 1 janvier 1953 et promue dame employée, 7* échelon du 
1 janvier 1957 : M™* Cholot Adéle ; 

Du 1 mars 1953 et promue dame employée, 7° échelon du 
ve mars 1907 : M™° Camus Iréne, 

dames employées de 1°¢ classe ;
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4° échelon : 

Du 1 novembre 1953 et promue dame employée, 5° échelon du 
r= novembre 1956 : M™° Faure Yvonne ; 

‘Du 1 mars 1954 et promue dame employée, 5° échelon du 

1 mars 1957 : M™* Ballot Léone, 

dames employées de 4° classe ; 

8° échelon. du. 1* avril 1954 et promue dame employée, 4° éche- 
lon du 1* avril 1957 : M™° Aria Joséphine, dame employée de 6° classe ; 

2 échelon du x juillet 1955 et promue dame employée, 8° éche- 
lon du 1 juillet 1957 : M™* Guerrero Andrée, dame employée de 
7° classe. , 

(Arrétés des 17, 27, 31 mars et 2 avril 1958.). 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires du 1 février 
1958 : M™ Ghaita bent Taib, Me* Azouelos Méry, Benslous Esther, 
MM. Abouhanine Abdellah, Atfaoui Mohamed, Bellahbib Abdellatit, 
Benali Abdallah, Boukhaddaoui Salah, Dersi Brahim, Idrate Brahim, 
El Ghezzaly Mohamed, Fihér Mohammed, Hafid Mohammed, Labrach 
Mohammed, Laraki Mohammed, Louhab Bouchaib, Nassereddine 
Abdelkadér, Skandar Abmed et Soufi Mohamed. (Arrétés des 19, 

31 mars, 2, 10, 11 avril et 5 mai 1958.) 
I i re 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires : 

Du 1 aodt 1957 : M. Saoud Thami, agent d’état civil marocain - 

Du 1 février 1958 : M™* Abensour Laurette, MM. Ahmed ben 
Benaissa, Ait Hmitti Rahal et Ousserhir Abdeslam. 

(Arrété des 19, 31 mars, 2 et ro avril 1958.) 

Est titularisé et nommé chaouch de 8& classe du 1% janvier 1958 : 
M. Jahdér Abdelkadér, chaouch temporaire. (Arrété du 1° avril 1958.) 

Est réintégré et reclassé, en application des dahirs des 27 décem- 
bre rga4 et 8 mars 1928, commis de 4° classe du 1°T mars 1958, avec 
ancienneté du‘ 1 décembre 1956 (bonification pour services mili- 
taires : 11 mois 18 jours) : M. Coque Marius, commis de 2° classe. 

(Arrété ‘du 28 mars 1958.) 

Sont rayés des cadres du ministére de l’intérieur : 

Du 1 mars 1953 : M. Sury Claude, commis de r1”¢ classe, appelé 

i d’autres fonctions ; 

Du 1° avril 1958 : M. Rachid Moulay Rachid, commis stagiaire, 

dont la démission est acceptée. 

(Arrétés du 1o avril 1958.) 

Sont mis 4 la disposition du Gouvernement frangais et rayés des 
cadres du ministére de lintérieur : 

Du 1° novembre 1956 : MM. Hubert Louis, sergent des sapeurs- 
pompiers, 4° échelon, et Pré Jacques, sergent des sapeurs-pompiers, 
3° échelon ; se : 

Du 1 décembre 1956 ; 

M™e Mech Annie, secrétaire administratif de 2° classe, a¢ échelon ; 

M, Rey Pierre, contréleur principal des régies municipales, 

iv? échelon ; 

M. Sion Louis, agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

M. Soldati secrétaire administratif de 1° 

4® échelon ; 

Du 10 décembre 1956 : M. Martinez Francois, sergent des sapeurs- 

pompiers, 2° échelon ; 

Du 15 décembre 1956 : M. Piard André, agent public de 2° caté- 

gorie ; , 
Du 1° janvier 1957 : 

M. Perret Robert, inspecteur des travaux municipaux de 4° classe ; 

M. Rémond Marcel, inspecteur des plantations de 1° classe ; 

M. Pouzineau Jacques, agent technique de 4° classe ; 

M. Weibel Pierre, contréleur des travaux municipaux de 7° classe ; 

M. Thénery Etienne, agent public de 2° catégorie, 1% échelon ; 

Francois, classe, 

  

  

Du i février 1957 : 

M. Plas Francois, agent public de 17° catégorie, 1° échelon ; 

M. Marréchal Julien, dessinateur des plans de ville de 5° classe ; 

M. Monjot Jean, attaché de municipalité de 2° classe, 3° échelon ; 

Du 15 février 1957 : M. Fournier Paul, contréleur principal des 
régies municipales, 1° échelon ; 

Du 1 mars 1957 : 

Me Pollizzi Renée, attaché de municipalité de 3° classe, 1°° éche- 
lon ; 

M. Martin Jean-Francois, chef de division, 4° échelon ; 

Du 1° avril 1957 : 
M, Maquin Clément, secrétaire administratif de 17° classe, 

3 échelon ; 

M. Rodriguez 
x .échelon ; 

M. Rech Camille, adjudant des sapeurs-pompiers, 2° échelon ; 

M. Méziéres Fernand, sous-directeur de classe exceptionnelle ; 

Alphonse, sergent-chef des sapeurs-pompiers, 

M. Ubeda Emile, sergent des sapeurs-pompiers, 4* échelon ; 

Du 1° mai 19597 : 

M. Tuffeli Marc, contréleur des travaux municipaux de 8° classe ; 

M. Matéos Ruiz-Jean, secrétaire administratif de 17° classe, 
2° échelon ; : 

Du 1 juin 1957 : 

M. Palant Jean-Paul, chef de service adjoint de 2° classe ; 

M. Molinier Francois, agent technique de 3° classe ; 

MM. Navarro Ginés et Nézéraud Georges, agents publics de 
3° catégorie ; 

Du 1 juillet 1959 : 

. Rose Jean-Jacques, agent technique de 4° classe ; 

. Perdreau Joseph, contréleur des plantations, 5e échelon ; 

Médina Joachin, agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Tenza Antoine, agent public de 4¢ catégorie, 5° échelon ; 

Pianellj René, sergent des sapeurs-pompiers, 3° échelon ; 

. de Poncheville Philippe, attaché de municipalité de 2° classe, 
4° échelon ; 

M. Siégelé Marcel, agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

M. Sanchez Francois, agent public de 4° catégorie, 5° échelon ; 

M. Souqué Henri, inspecteur des plans de ville de 17 classe ; 

M, Saintigny Paul, agent technique de 4° classe. 

Du 12 juillet 1957 : M. Smith Robert, sergent des sapeurs- 
pompiers, 2° échelon ; 

Du 1 aodt 31957 : 

. de Torrés Manuel, agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

. Rigaud Roger, agent technique de 5° classe ; 

. Marchand Roger, agent de constatation et d’assiette, 1° éche- 
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lon ; 

. Rodriguez Jules, agent public de 17¢ catégorie, 3° échelon ; 

. Rodriguez Sylvain, agent public de 17° catégorie, 1° échelon ;* 

. Sévilla Henri, adjudant-chef des sapeurs-pompiers, 1°° éche- 

4 

lon ; 

M. Vauzelle Maurice, agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

M. Peyrou Yvon, agent public de 2° catégorie ; 

M, Martin Henri, agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

M. Vietti Edmond, attaché de municipalité de 3° classe, 2° éche- 

lon ; 

M. Ousset Jean, agent de constatation e* d’assiette, 1° échelon ; 

M. Nony Jean, agent public de 2° catégorie, 1°" échelon ; 

M, Niégel Gaston, 
i échelon ; 

M. Tambini Raymond, 
6° classe ; 

M. Soria André, agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

M. Tirel René, sergent des sapeurs-pompiers, 3° échelon ; 

M. Mattera Joseph, agent public de 3° catégorie, 1° échelon ; 

contréleur principal des régies municipales, 

contréleur des travaux municipaux de
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M. Paronneau Georges, secrétaire administratif:de 2° classe 

9° échelon ; 

Du 1° septembre 1957 : 

Ripoll José, agent principal de constatation et d’assiette ; 

. Rondeau Bernard, sergent des sapeurs-pompiers, 2° échelon ; 

Peyrot Pierre, sergent des sapeurs-pompiers, 6° échelon ; 

. Runfola- Joseph, secrétaire administratif de 2* classe, a® éche- 

lon 

. Souzy André, adjudant des sapeurs-pompiers, 1° échelon ; 

Simmoneaux Louis, sergent des sspeurs-pompiers, 3° éche- a
 

lon ; 

M. Tessore Jean, contréleur des régies municipales, 4° échelon : 

Du 15 septembre 1957 : M. Padilla Juste, agent public de 17° caté- 
gorie, 2° échelon ; 

Du 1° octobre 1957 : 

M. Vilers Gilbert, contréleur principal des plantations de 
1¢ classe ; 

M. Roudiére Henri, agent technique de 4° classe ; 

M, Sanchez Ange, attaché de municipalité de 2° classe, 2° éche- 
lon ; 

M. Schwall Gilbert, dessinateur de 6° classe ; 

M. Marquis Jean, secrétaire administratif de 17° classe, 3 éche- 
Ion ; 

M. Pianelli Joseph, sergent-chef des sapeurs-pompiers, 2° éche- 
lon ; 

M, Pouget Raymond, dessinateur de 6 classe ; 

M. Régnier Pierre, dessinateur de 5° classe ; 

M. Vigneau Henri, controleur principal des régies municipales, 
rf échelon ; 

M. Salvat Robert, dessinateur de 5° classe. 

Du x janvier 1958 : M. Santos Denis, agent public de 2° caté- 
gorie, 6° échelon, , 

(Arrétés des 13 octobre, 10, 27 novembre, 12 décembre 1956, 3, 
19, 29 janvier, 7, 12, 22 février, 14 mars, 4, 9, 17, 20 avril, 4, 8, 
a1 mai, 11, 19, 24, 27, 28, 29 juin, ro, 15, 30 juillet, 12 aot, 2, 25, 
27 septembre, 9, 12, 20 octobre 1957, 22 janvier et 9 avril 1958.) 

* 
* 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Est mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres de la division de la jeunesse et des sports du 1° actobre 1957 : 
M. James André, moniteur de 6¢ classe. (Arrété du 3 février 1958.) 

Est mise 4 la disposition du Gouvernement francais et rayée 
des cadres de la division de la jeunesse et des sports du x juillet 
1958 : M™¢ Orosco Vincente, agent public de 4® catégorie, 1°" échelon ; ’ 

Sont mis A la disposition du Gouvernement francais et rayés des 
cadres de la division de la jeunesse et des sports du 1° octobre 1958 : 

Mt" Chollat-Namy Jeanne, inspectrice principale de 3° -classe ; 

MM. Delsol André, inspecteur de 2° classe ; , 

»  Budan Henri, adjoint d’inspection de 3¢ classe ; 

Mie Lemoyne de Forges Marie-Thérése, adjointe d’inspection de 
5® classe ; 

Repoux Georges, instructeur de 17¢ classe ; 

Rosman Serge, instructeur de 5° classe ; 

Thiel André, instructeur de 5¢ classe : 

Maurin Jean-Louis, instructeur de 6° classe ; 

Jeanmonnot André et Battini Dominique, moniteurs de 
re classe ; 

Tanguy Gabrielle. monitrice de 3° classe ; 

Chabaud Henri, Planet Claude et Abela Nicolas, moniteurs 
de 4° classe : 

Barrat Monique, monitrice de 5° classe ; 

MM. 

MM. 

Mme 
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MM. Rubat du Mérac Alain‘ct Zuber Paul, moniteurs de 5° classe ; 

M™s Planet Cécile et Thiel Odile, monitrices de 6° classe ; 

M. Nectoux Jean, moniteur de 6° classe. 

“Arrétés des 7 mars, 8 et 11 avril 1958.) 

ok se 
’ 

* 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est mis a la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres du ministére des travaux publics du 1° février 1958 : M. Cassin 
Marceau, agent technique principal de classe exceptionnelle, 2° éche- 
lon. (Arrété du 14 mars 1958.) 

Est reclassé agent technique de 2° classe du 1* juin 1950, avec 
ancienneté du 24 avril 1950, et promu agent technique de 1° classe 
du 24 décembre 1952 et agent technique principal de 3° classe du 
24 aotit 1955 : M. Lecomte Jean, agent technique de 3° classe. (Arrété 

du 2 septembre 1957.) 
  

Est rayé des contréles du ministére des travaux publics du 
1° juillet 1956 : M. Charleux René, conducteur de chantier de 3° classe. 
(régularisation). (Arrété du 22 octobre 1957.) : 

Est mis a la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres du ministére des travaux publics du 1° juillet 1957 : M. Gri- 
maldi René, dessinateur d’études de 4° classe. (Arrété du 24 septem- 
bre 19957.) 

Sont mis a la disposition du Gouvernement frangais et rayés des 
cadres du ministére des travaux publics du 1° juillet 1959 : 

MM. Bardi Charles, conducteur de chantier de 5° classe ; 

Dionisius Marcel et Hovasse Pierre, conducteurs de chantier 

de 3° classe ; 

Lebourgeois Henri et Moulin Henri, conducteurs de chantier 

de 4° classe. 

(Arrétés du 24 septembre 1957.) 

Sont reclassés, en application des dispositions du dahir du 
4 décembre 1954 : 

Ingénieur principal de 3° classe du 1° janvier 1952, avec ancien- 
neté du 5 octobre 1951 (majoration pour services de guerre ; 2 mois 
26 jours), promu ingénieur principal de 2° classe du 5 octobre 1953 
et ingénieur principal de 1°° classe du 5 octobre 1955 : M. Nicolas 
Joseph ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 1 classe du 1 mars 1952, avec 
ancienneté du 4 octobre 1951 (majoration pour services de guerre : 
4 mois 27 jours), nommé ingénieur principal de 3° classe du 1° no- 
vembre 1956, avec ancienneté du 4 juin 1956 : M. L’Excellent Jean ; 

Architecte de 2° classe, 3° échelon du 1 décembre 1954, avec 

ancienneté du 18 mai 1952 (majoration pour services de guerre =: 
1 an 6 mois 13 jours), promu architecte de 2° classe, 4° échelon du 
1" décembre 1954, avec ancienneté du 18 mai 1954 : M. Degez Albert ; 

Sous-ingénieur de classe erceptionnelle du 1® janvier 1951, avec 
ancienneté du r~ septembre 1950 (majoration pour services de guerre : 
3 mois 14 jours) : M. Thomas René ; 

Adjoint technique principal de 1° classe du 1 janvier 1955, avec 
ancienneté du 14 novembre 1953 (bonification pour services mili- 
taires et de guerre : 5 ans 1 mois 17 jours) : M. Rouel Charles ; 

Agent technique principal de classe erceptionnelle (avant 3 ans) 
du 1 avril 1949. avec ancienneté du 13 avril 1948 (majoration pour 
services de guerre : 11 mois 18 jours), et promu agent technique ‘prin- 
cipal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) du 21 juillet 1952, avec 
ancienneté du 18 avril 1952 : M. Rouel Charles ; 

Conducteur de chantier de 3° classe du 1* juin 1953, avec ancien- 
neté du 21 octobre 1950 (majoration pour services de guerre : 4 mois 

27 jours). promu conducteur de chantier de 2 classe du 4 juillet 1953 
et conducteur de chantier de 1 classe du 4 juillet 1956 : M. Bour- 
doncle Antoine ;
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Agents publics : 

De 2e catégorie, 4° échelon du x* janvier 1955, avec ancienneté 
du 7 aodt 1952 (majoration pour services de guerre : 1 an.2 mois 
7 jours), et promu agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 7 mars 
1955 : M. Haury Robert ; 

De 17° catégorie, 8° échelon du 1 janvier 1955, avec ancienneté 

du 4 avril 1954 (majoration d’ancienneté : 10 mois 4 jours), et promu 
agent public de 1°° catégorie, 4° échelon du 4 décembre 1956 : M. Mar- 
chesi Ange ; . 

De 17 catégorie, 6° échelon du re septembre 1950, avec ancien- 
neté du 4 avril 1950 (majoration pour services de guerre : 4 mois 
27 jours), promu agent public de 1° catégorie, 7° échelon du 4 jan- 
vier 1953 et agent public de 1°° categorie, 8 échelon du 4 ‘Septem- 
bre 1955 : M. De Maria Jean ; 

De 2 catégorie, 4° échelon du 1 janvier 1955, avec ancienneté 
du 22 mai 1954 (majoration pour services de guerre : 1 an 4 mois 
5 jours), et promu agent public de ® catégorie, 5° échelon du 
a2 décembre 1956 : M. Oswald Hugo. 

(Arrétés des 6 septembre, 14 octobre, 8 
18 mars 1958.) 

novembre 1957, 10, 14 et 

Sont promus : 

Chaouchs : 

De 4 classe du 1* janvier 1957 
de 5° classe ; 

: M. Abdelmoujib Kébir, chaouch 

Du i février 1957 : 

De 1° classe ; M. Kalaoui Ahmed, chaouch de 2° classe ; 

De 3¢ classe : M. Barghout Aissa, chaouch de 4° classe ; 

De 2° classe du 1 mars 1957 : MM. Rahhoum Regragui et Ez-Zaouj 

el Bachir, chaouchs de 3° classe ; 

De 3* classe du 1® avril 1957 
chaouch de 4° classe ; 

De 4 classe du 1 juin 1957 
de 5° classe ; 

De 1° classe du 1° juillet 1957 : M. Youssoufi Taéb, chaouch de 
2° classe ; 

: M. Ben Belkheir Abdesselam, 

: M. Slimane ben Ahmed, chaouch 

Du 1 aott 1957 : 

Chef chaouch de 1% classe : 
chaouch de 2° classe ; 

Chaouchs : 

De 2° classe : M. Khaldi M’Barek, chaouch de 3¢ classe ; 

De 2° classe du 1% septembre 1957 : M. Bihouline. Mahfoud, 
chaouch de 3° classe ; 

M. Mohamed ben Ahmed, chef 

Du 1 octobre 1957 : 

De 1° classe : M. Agoujime Mohammed, chaouch de 2° classe ; 

De 3 classe : M. Brahim ben Hocine, chaouch de 4° classe ; 

De 3° classe du 1° décembre 1959 : M. Maach Brahim, chaouch 
de 4° classe. 

(Décisions du ar février 1958.) 

  

Est nommé, aprés concours, agent technique principal de 3° classe 
du x décembre 1955 : M. Weber Christian, conducteur de chantier 
de 3¢ classe ; 

Est reclassé, du seul point de vue de l’ancienneté, agent techni- 
que de 1°° classe du 1° addt 1954 (bonification pour services militaires : 
1 an 5 mois 11 jours), et promu agent technique principal de 3° classe 
du 1° mai 1957 : M. Segot Marcel; agent technique de r'® classe. 

(Arrétés des 19 novembre 1957 et 20 mars 1958.) 

* 
e OF 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Est nommé coniréleur, adjoint du travail stagiaire du 1 mai 
1958.; M, Benhamou Simon. (Arrété du 2g avril 7958.) 
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MINISTERE DE L’INFORMATION ET DU TOURISME. 

Sont intégrés dans les cadres du personnel de 1’Office marocain 
du tourisme : 

Du 1 juin 1957 et nommée secrétaire administratif de 2° classe, 
2 échelon du 1 juillet 1957 : M™° Donvez Danielle ; 

Du 1° juillet 1956 en qualité de secrétaire administratif de 
2¢ classe, 3¢ échelon (effet pécuniaire du 1° janvier 1957) : M. Morgana 
Georges ; 

Du 1 juillet 1956 et nommé secrétaire administratif de 2° classe, 
6° échelon, avec ancienneté dans l’échelon du 1° janvier 1956 (effet 
pécuniaire du 1* janvier 1957) : M. Alami Ahmed ; 

Du 1 juin 1957 et nommé secrétaire administratif de 2° classe, 
2° échelon du 1° octobre 1957 : M. Et Tijani Moussa ; 

Du 1° juillet 1956 : 

En qualité d’agents publics : 

Hors catégorie, 2° échelon (effet pécuniaire du 1° janvier 1957) : 
M, Parinet Henri ; 

De fre catégorie, 2 échelon, avec ancienneté dans V’échelon du 
1 février 1956 (effet pécuniaire du 1° janvier 1957) : M. Delpino 
Henri ; 

De 2° catégorie, 3° échelon (effet pécuniaire du 1° novembre 
1997) : M. Essadouki Mohamed ; 

De 3 catégorie, 1° échelon, avec ancienneté dans l’échelon du 

° janvier 1955 (effet pécuniaire du 1° janvier 1957) : MM. Bodach 
Abmed et Boubekér Salhi ; 

De 3° catégorie, 2° échelon, avec ancienneté dans J]’échelon du 
1 mars 1954 (effet pécuniaire du 1° janvier 1957) : M. Manar Tahar ; 

De 3 catégorie, 3° échelon, avec ancienneté dans l’échelon du 
1° février 1956 (effet pécuniaire du 1 janvier 1957) : M. Mohamed 
ben Salah Saieh ; 

De 3° calégorie, 1° échelon, avec ancienneté dans a du 
1 janvier 1956 (effet pécuniaire du 1° janvier 1957) : M. Ali ben 
Abderrhaman ; 

De 4° catégorie, 1* échelon, avec ancienneté dans l’échelon du 

i janvier 1956 (effet pécuniaire du 1° janvier 1957) : M. Ben Chton 
Mohamed ; 

De 4° catégorie, 5° échelon (effet pécuniaire du 1° janvier 1957) : 
M. Massas Miloud ; 

De # catégorie, 1° échelon du 17 novembre 1956 (effet pécuniaire 
du r® janvier 1957) : M. Jilali Tariq ; 

En qualité de sous-agents publics : 

Du 1 juillet 1956 : 

De 2 catégorie, 2° échelon, avec ancienneté dans l’échelon du 
1" septembre 1954 (effet pécuniaire du 1 janvier 1957) : M. Moudi 
Mohamed ; 

De 2° catégorie, 3° échelon (effet pécuniaire du 1° janvier 1957) : 
M. Aznag M’Hamed ; 

De 2° catégorie, 3° échelon, avec ancienneté dans 1’échelon du 
1 avril 1996 (effet pécuniaire du 1° janvier 1957) : M. Bouzarte 
Mohamed ; 

De 2 catégorie, 6° échelon (effet pécuniaire du 1° janvier 1957) : 
M. Ben Bousta Said ; 

De 3 catégorie, 2 échelon, avec ancienneté du 1° janvier 1955 
(effet pécuniaire du 1° janvier 1957) : M. Regragui Ahmed ben Allal ; 

En qualité d’agents publics de 1° catégorie, 1 échelon : 
Du 1° octobre 1957 : M. Chaouni Mustapha ben Abdeslem ; 
Du 1 novembre 1957 : M. Kabbaj Mekki. 

(Arrétés des 28 octobre et 20 décembre 1957 ) 

L’arrété du 28 octobre 1957 nommant M. Gazoulit Abdelkadér, 
commis de 2° classe, est modifié comme suit : (effet pécuniaire du 
ut février 1957) ; au lieu de: (effet pécuniaire du 1° janvier 1957). 

(Le reste sans changement.) 

(Arrété du 20 décembre 1957.)



N° 2380 (6-6-8). 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2368, du 14 mars 1958, 

page 479. 

Sont intégrés, pour ordre, dans les cadres du personnel de 
1’Office marocain du tourisme en qualité ce : 

Au lieu de : 

« Chef de bureau hors classe (ind. 500), avec ancienneté du 
1 juillet 1955 (effet pécuniaire du 1° janvier 1957) : M. Luccioni 
Jean-Frédien » ; 

Lire : 

« Chef de bureau hors classe (ind. 500), avec anciennelé du 
i" janvier 1955 (effet pécuniaire du 1° janvier 1957) : M. Lucciont 
Jean-Frédien. » 

Au lieu de: 

« Sont intégrés dans les cadres du personnel de VOffice maro- 
cain du tourisme »; : ' 

Lire : 

« Sont intégrés, pour ordre, dans les cadres du personne] de 
1Office marocain du tourisme : 

i 

« Secrétaires administratifs : 

« De 2° classe, 4° échelon : M™* Rabot Clémence, 

« De 2° classe, 3° échelon : M™* Siméoni Blanche 

* 
* * 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Sont promus : . 

Pharmacien de 1° classe du 1° mars 1957 : M™° Le Corre Pau- 
letle, pharmacien de 2° classe ; 

Adjoint de santé de 4° classe (cadre des non diplémés d’Etat) 

du 1 juillet 1957 : M. Machichi Moulay Ahmed, adjoint de santé 
de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat). 

. (Arrétés des 17 février et 3 mars 1958.) 

  
Est promu capilaine de santé de 2° classe du 1° juin 1955 (boni- | 

fication : rz mois 22 jours), et promu capitaine de santé de 1°° classe 
du 1 janvier 1957 : M. Taudin Jean, lieutenant de santé de 17 classe. | 
(Arrété du 15 février 1957.) ! 

Est nommé sur place adjoint de santé de 5¢ classe (cadre des 
non diplémés d’Etat) et détaché dans ce cadre du 1 mai 1954 

M. Lhadi Lachemi, adjoint lechnique de 3° classe. (Arrété du 
11 février 1956.) 

  

Sont nommeés infirmiers stagiaires du 1 janvier 1957 : MM. Hri- 
bech Mohamed et Bousfer Ahmed, infirmiers temporaires. (Arrétés 

du 30 décembre 1957.) 

Sont recrutés en qualité d’infirmier et d’infirmiéres stagiaires : 

Du 16 mai 1957: M. Dalal Mohamed ; 

Du 1 juillet 1957 : M"e Harrouda Ghita ; 

Du 1 octobre 1957 : M"¢ El Mehdi Fatima. 

(Arrétés des 24 janvier, 28 février et 14 mars 1958.) 

Est rayée des cadres du ministére de la santé publique du 
1 mai 1958: Me El Alaoui Milouda, infirmiére stagiaire, dont la 
démission est acceptée. (Arrété du g avril 1958.)   ’ 
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Admission 4 la retraite. 
  

Sont admis, au titre la limite d‘age, 4 faire valoir leurs droits 
4 la retraite et rayés des cadres du ministére de Vintérieur du 1° fé- 
vrier 1958: MM. Faure Barthélemy-Hilaire, chef de bureau d‘inter- 

prélariat de classe exceptionnelle, 2° échelon (aprés z ans) ; et Melos 
Charlemagne-Albert, commis principal de classe e ccptionnelle. 
Arrétés des 7 et 28 mars 1958.) 

Sont admis au bénéfice de Vallocation spéciale et rayés des 

cadres du ministére de Vintéricur : 

Du re? mai 1g58: MM. Larej Mohamed, sous-agent public de 
3° catégorie ‘manoeuvre non spécialiséi, g® échelon ; et Mbadér 
Nhamed, sous-agent public de 3° catégorie (aide-cantonnier) 

ae échelon : 

Du i juin rg98: M. M’Ragbane Allal, sous-agent public de 
Se catégorie (aide-canlonnier:, 6° échelon. 

cArréiés: duo 31 mars 1goX_: 

Est admis, sur sa demande, i faire valuir ses droits & la retraite 
et rayé des cadres duo ministere de la santé publique du 1& décem- 
bre 1957: M. Lhafi Mohamed, adjoint technique de 4° classe. 
(Arrélé du 7 février 1958.) 

Est admis 4 fasre valoir ses droits 4 la caisse des rentes viagéres 
et rayé des cadres du sous-secrélariat d‘Etat a Vagriculture (Service 
topographique) du 1 février 1938 : M. Samguine Nicolas, topographe 
auniliaire de 1 classe, 2° calégorie, (Arrété duo 3 mars 1958.) 

Est admise a faire valoir ses droits a la retraite et rayée des 
cadres du ministére de la santé du 1° mars 1957 : M™ Jelinek Jeanne, 
adjointe de santé de 17° classe (cadre des non diplémées d’Etat). 
(Arecté duo zg mars 1958.) 

Est admis d‘office & faire valoir ses droils 4 la retraite et rayé 
des cadres duo ministére de la santé, pour invalidité physique ne 

résullaut pas du service, dur” avril 1938 : M. Soufiane Abdellah. 
adjoint de santé de 4° classe (cadre des nou diplémés d’Etat). (Arrété 

duor2 mars 1g. 

Sont admis A faire valoir leurs droit & la retraite au titre de la 

limile d ‘age. 

Du or? mai 1958 : M. Bernadac Irénée, sous-chef de district des 
eaux ef foréts de 17° classe ; > 

Dua? juillet rgd8 : M. Evesque Paul, chef de district principal 
des eaux et foréts de classe exceptionnelle, 

Arréiés des 16 et 1g avril 1958.) 

  

Résultats de ooncours et d’examens. 
. 

Candidats admis a lUInstitut pédagogique de lUenseignement 

secondatre. 

(Session du 1° novembre 1959) 
  

MM_ Benali Abdellatif, Ben Said Adama, M"* Bensoussan Louise 

Berrada Touria, 4M. Boulard André, Chachou Ahmed, Cherkaoui 

Mohammed, Corcos Max. M! Derrien Joélle, MM. Faure Serge, Fer- 
siwi Mustapha, Me Gaillard Simone, MM. Guessous Abdelmalek. 
Karsenty Gilbert, Mes Khelladi Salima, Lafon Simone, Lakdar Sadia 
Leboutet Michelle, MM. Lugassy Armand, Martinez Marcel. Micalef 
Henri : 

Vie Sauze Lucette, MM. Amine Abdellaziz, Sathi Mohamed. 

Benabdallah Ahmed, Said el Mokhtar. Lasry Daniel, Smyej Abder- 

rahman, Bazzi Ahmed, Charaa Abderrahman, Debbarh Mohammed, 
Jawhar Brahim, Drissi Touzani Walali Mohammed, El] Abdi Brahim, 
El Akil Abdessamad, El Traki Rachid, Fl Khiyari el Hachemi Allal. 
\ime Hamyani Saadia, MM. Lahlou Taieb, Lamghari Mou Moubarrad 
Mohammed, Amraoui Larbi. Quali Alami Mohammed, Samdi Moha- 
med et M™e Sekkate Aicha, épouse Berrada. 

(Arrété du ag avril 1958.)
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE, 
  

Sous-secrétariat d’Etat aux finances, 
  

Services des perceptions et recettes municipales. 

Avis de 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. 

Le ro sum 1958. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Meknés-Ville nouvelle, rdle spécial n° 1x de 1958 (2); Marrakech- 

Médina, réle spécial n° 14 de 1958 (3) ; Marrakech-Guéliz, réle spécial 
n° ra de 31958 (1) ; Ouida-Nord, rdle spécial n° 6 de 1958 ‘1) ; Casa- 
hlanca-Nord, réle spécial n° 31 de 1958 (7) ; Safi, réle spécial n° & 
de 1958 ; Agadir, rédles spéciaux n° 14 et 15 de 1958, 

Le 16 sutn 1958. — Patente : Demnate, 2° émission 1957 ; El-Ksiba, 
2° émission 1957, 

Tare urbaine : centre de Zellidja, Boubkér, centre de Touissit. 
Ain-el-Aouda, Bir-Jdid, Mechra-Bel-Ksiri, Sidi-Bouknadel, Souk- 
Jemf4a-Sehaim, émissions primitives de 1958. 

Taxe de compensation familiale circonscription de Rabat. 
Banlieue, El-Jadida, Casablanca-MAarif (93), Casablanca—Roches- 
Noires, 9), Casablanca-Nord (8), Taourirt, émissions primitives de 
7958. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Casablanca-Nord, 
réle n° 1 de 1958 (5). 

Le sous-directeur, 
chef du service des perceptions, 

Pry. | 

  

  

Avis aux fmportateurs n° 820. 

Accord commercial avec lAutriche, 

Le présent avis a pour but de déterminer les modalités de rénar- 
tition des contingents d’imvortation repris A l’accord commercial 

avec l’Autriche et publié au Bulletin officiel n° 2379, du 30 mai 1958. 

Ne sont pas mentionnés dans les listes ci-aprés les contingents 
rénartis par les ministéres et services techniques en fonction des 

besoins exnrimés par les importateurs et utilisateurs industriels ou 
agricoles lors de l’élaboration de ce programme d’importation 

Réales générales. — Les imvortateurs intéressés par les contin- 
gents doivent formuler leurs demandes d’attribution de crédit, par 
lettres établies sur papier libre, appuyées de factures pro forma et 
comportant l’engagement d’imvorter la marchandise désignées dans 
les six mois de la délivrance de la licence. 

‘Les immortateurs nouveaux, lorsau’ils ne Vauront nas encore 

‘fait, devront adresser les justifications comulémentaires habituelles, 
en particulier Jes certificats d’inscription au registre du commerce, 

et la patente afférente au commerce de ta marchandise considérée. 
Tl ne sera tenu aucun compte des demandes incnmplétement jus- 
tifides. 

Les lettres de demandes d’attribution de crédit. rapnelant Te 
numéro du présent avis, devront étre dévosées nar les importateurs 
de zone sud. avant Ja date limite indiquée pour ‘eur evamen au sous- 
secrétariat d’Btat au commerce et a Vindustrie (sous-direction du 

commerce) A Rabat, sauf indication contraire. 

La sous-direction du commerce fera suivre aux ministéres et 
services techninnes intéressés les lettres relatives aux répartitions de 
contingents de la compétence de ces organismes qui, par ailleurs, 
pourront étre saisis directement par les importateurs.   

N° 2880. (6-6-58). 

Des dispositions particuliéres seront prises pour les importa- 
leurs de l’ex-zone nord qui devront déposer leurs lettres de deman- 
des d’attribution de crédit a la ‘délégation de Tétouan du sous- 
secrétariat d’Etat au commerce et A l’industrie chargée de les exa- 
miner. Les dates limites indiquées ci-aprés leur sont également 
applicables. . 

L‘indicatif des services techniques chargés de la gestion de chaque 
contingent ou sous-contingent est mentionné entre parenthéses aprés 
leur montant. Ces indicatifs sont les suivants * 

Sous-secrétariat d’Etat au commerce et 4 Vindustrie. 

IND. : Sous-direction de l'industrie. 

ART. : Sous-direction de J’artisanat, 

COM. : 

B.A. : Bureau de 1l’alimentation. 

_B.LA.G. : Bureau des importations et des approvisionnements 
généraux. 

Service du Commerce, B.P. n° 690, A Casablanca. 

Les importateurs de zone sud, aprés avoir recu notification des 
crédits qui leur seront attribués, établiront les dossiers d’impor- 
tation normaux constitués par les imprimés réglementaires de de- 
mandes (autorisation d’importation et de certificats de change et 
appuyés des factures pro forma ou autres piéces justificatives, et les 
déposeront ou les adresseront 4 Ja sous-direction du commerce & 
Rabat, en vue de l’enregistrement préalable de la licence d’impor- 
tation, en rappelant Ja référence de la lettre d’attribution adminis- 
iralive. Toutefois, les dossiers ressortant du service du commerce A - 
Casablanca peuvent lui étre adressés directement a la hotte postale 
n° 690, a Casablanca. 

Ancienne zone de protectorat espagnol. 

Un partage primaire des contingents, repris aux catégories A, 
B, C ci-dessous, sera effectué pour satisfaire les besoins de 1’ex-zone 
nord. Les crédits ainsi dégagés seront mis 3 la disposition de la 
délégation économique de Tétouan, Les demandes formulées par les 
importateurs de l’ex-zone nord devront étre déposées, avant les dates 
limites mentionnées pour ces catégories, A la délégation du _ sous- 
secrétariat d’Etat au commerce et a l’industrie A Tétouan. 

Eventuellement, les répartitions de ces crédits entre les impor- 
tateurs de zone nord pourront étre faites sur d’autres bases que 
celles de Ja zone sud. Ces bases seront proposées au comité de répar- 
tition des devises de Rabat par la délégation du sous-secrétariat 
d’Etat au commerce et a l'industrie 4 Tétouan. 

Les lettres de demandes d’importation des produits repris 4 la 
catégvorie D, de matiéres premiéres ou de biens d’équipement seront 
examinées par les services techniques de Rabat aprés avis de leurs 
délégués 4 Tétouan, et visa du délégué A Tétouan du sous-secrétariat 
d’Btat au commerce et A l'industrie. 

Lorsque les importateurs de l’ex-zone nord auront connaissance 

des crédits qui leur seront attribués ‘par une lettre de notification 
émanant du sous-secrétariat d’Etat au commerce et 4 l’industrie ou 
par sa délégation A Tétouan, ils devront constituer dans le délai qui 

leur sera imparti, le dossier d@’importation complet dans les condi- 

tions nrécisées par l’avis aux importateurs publié au Bulletin officiel 
n° 2638, du 14 mars 1958 (nage 486 pour l’avis en. langue francaise 
et page 598 pour: l’avis en langue espagnole). . 

Tl est spécifié plus particulitrement aux imvortateurs de ]’ex- 
zone nord que les factures pro forma jointes 4 la demande d’auto- 
risation importation doivent faire apparaitre “‘méme si les .contrats 
sont établis sur une autre base, par exemple en valeur, codt et fret) 
la valeur F.O.B. d’embarquement ou franco-frontiére. 

CATEGORIE A. 

Fils et ficelles de chanvre et de lin: 

Les demandes d’attribution de crédit sur les contingents de- 
vrent parvenir avant le te juillet 1958. Les importateurs anciens, 
en vue de la fixation de leurs quota, devront fournir un état des 
imnortations réalisées de toutes origines pendant les années 1955, 
156 ef 1959. Cet état devra étre établi par pavs d’origine en va- 

leur C.LF., avec mention des dates et des numéros des déclarations 
en douane correspondantes. 

3.000.000 de francs (IND.).
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CATEGORIE B. 

Lampes 4’ pétrole, fourneaux, caloriféres 4 pétrofe ot cuisiniéres 
& gaz butane (& lTexception des réchauds % pétrole) : 35.000.000 
de francs (B.LA.G.) ; 

Lampes a pression, appareils 4 souder 4 cssence : 
de francs (B.L.A.G.) ; 

Faux ect faucilles : 

Petits articles meélalliques, y compris coutellerie et couverts, 
outillage, nolamment fourches, houes, scies et lames de scies, vis 
et boulons, articles de bureau : 20.000.000 de francs (B.I.A.G.). 

Ces crédits sont réservés aux importateurs anciens sur la base 
des derniers quota calculés et aux imporlateurs nouveaux justifiant 
d’une organisation commerciale suffisantc. . 

Les importateurs de l’ex-zone nord devront produire A la délé- 
gation du sous-secrétariat d’Etat au commerce et a l’industrie de 
Tétouan leurs références d’importation des cing derniéres années, de 
loutes origines, établies séparément pour chacun des articles repris 
en catégorie B. 

Ces références devront étre éfablies en valeur C.I.F. d/aprés les 
déclarations en douane et préciser le numéro et la date de ces décla- 
rations. 

.Le.délégué & Tétowan du sous-secrétariat.d’Etat au commerce 

et 4 industrie pourra donner tous renseignements aux importateurs 
sur ce point. 

Les demandes concernant ces crédits devront étre déposées avant 
le 1 juillet 1958 et seront examinées simultanément aprés cette 
date. 

3.000.000 

3.000.000 de francs (P.LA.G.) ; 

CATEGORIE C. 

Biére : 2.000.000 de francs (B.A.) ; 

Tresses élastiques : 14.000.000 de francs (COM.) ; 

Camions et piéces détachées : 18.cov.coo de francs (B.1.A.G.) ; 

Motocyclettes, scooters, cyclomoleurs : 5.coo.coo de francs 
(B.LA.G.) ; 

Piéces .détachées pour motocyclettes, scooters, cyclomoteurs 

15.000.000 de francs (B.I.A.G.) ; 

Armes de chasse et de sport (crédit réservé aux importateurs 
agréés par la sfreté nationale) : 8.000.000 de francs (B.I.A.G.). 

Les demandes d’attribution de crédit devront parvenir avant le 
c juillet 1958. Outre les justifications habituelles, les nouveaux 
importateurs devront fournir un contrat de représentation de marque 
ou une lettre de l’usine ou du fabricant, ou une facture pro forma 
signée de ce dernier et les importateurs anciens un état des impor- 
lations réalisées en provenance du pays considéré durant les années 
3995, 1956 et 1997. Ce relevé devra étre établi en valeur C.F. avec 
les dates et les numéros des déclarations en douane correspondantes. 

CATEGORIE D. 

Tresses élastiques (crédit réservé 4 l'industrie de ja confection) : 
5.000.000 de francs (IND.) ; 

Bijouterie fausse : 2.000.000 de francs (ART.) ; 

Barres et téles en aciers fins et spéciaux : 6.000.000 de francs 

CIND.) ; . 
- Moteurs Diesels et pieces détachées : 24.000.000 de francs 

(B.LA.G.) 5 

Matériel Glectrique divers, y compris piles, outillage électro- 
mécanique, lampes et tubes 4 incandescence et a décharge, appa- 
reillage électrique, appareils 4 usage domestique (i l'exception des 
postes radio) : 40.000.000 de francs (B.L.A.G.) ; , 

Machines et matérie] mécanique, ascenseurs ef monte-charge, 

appareils divers, piéces détachées et accessoires, y compris roule- 
ments a billes, installations d’arrosage, matériel de minotcrie et 

de boulangerie, machines pour le conditionnement des céréales, ma- 
tériel de mine et outillage pneumatique, compresseurs : 29.000.000 
de francs (B.I.A.G.). 

Les demandes d’attribution de crédit devront étre déposées avant 
le 1° juillet 1958. Elles seront examinées simultanément aprés cette 
date. Les demandes adressées postérieurement serout examinées au 
fur et 4 mesure de leur dépé; si les contingents ne sont pas épuisés 

par la répartition.   

Avis aux importateurs complétant et modifiant l’ayis aux importateurs 
du 7 juin 1957 (B.O. n° 2335, du 26 juillet 1957) relatit aux 
formalités et prooédures & respecter par les importateurs titulaires 
de licences délivrées dans le cadre du programme d’importation 
« L.C.A.-Maroo ». 

Le présent avis a pour objet de préciser et de compléter sur 
certains points les dispositions de l’avis aux importateurs du 7 juin 
195; 4 la suile d’amendements apportés a la réglementation n° 1 de 
l’Administration américaine de coopération internationale. 

I. — Mopauités p’UTILISATION DES AUTORISATIONS D’ACHAT. 

a) Conclusion des contrats, 

La réglementation de VI.C.A. fait une obligation aux importa- 
teurs de passer leurs contrats dans les dates limites spécifiées :ur 
les autorisations d’achat et indiquées sur les licences d’importation. 

Les contrats passés en dehors du délai fixé ne seront pas suscep- 
tibles d’étre financés par 17I.C.A. 

Les importateurs devront donc veiller & respecter strictement ces 
dispositians. 

S’ils ont passés un contrat, les importateurs devront, dans les 

dix jours suivant la date limite fixée & cet effet, faire connaltre au 
sous-secrétariat d’Etat au commerce et & l'industrie le montant exact 
de leurs contrats, 

b) Livraison des marchandises. 

Les livraisons de marchandises dans le cadre de contrats passés 
par les importateurs doivent également étre effectuées avant la date 
limite portée sur l’autorisation d’achat et figurant sur les licences 
d’importation qui leur sont délivrées. 

Il est précisé & ce sujet que la procédure de prolongation du 
délai de livraison exposée dans l’avis aux importateurs du 7 juin 1957, 
ne peut étre utilisée que dans des cas tout A fait exceptionnels. 

Les demandes de prorogation ne sont prises en considération 
par 1’1.C.A., que si l’exécution des contrats se heurte a des difficultés 
insurmontables et absolument imprévisibles. 

D’une maniére générale, l’utilisation des autorisations d’achat 

émises par 1’1.C.A. doit se réaliser dans le cadre fixé par la réglemen- 
tation n° 1 de 1’L.C.A. a laquelle l’importateur doit renvoyer son 
fournisseur afin de prévenir toutes difficultés. 

II. — ESTamMPILLAGE DES MARCHANDISES. 

Les importateurs sont tenus de faire connaitre 4 leurs fournis- 
seurs l’obligation qui est faite & ces derniers d’estampiller les mar- 
chandises et leur emballage dans les conditions et limites définies 
par la réglementation de I’I.C.A. : 

Le fournisseur doit se renseigner 4 ce sujet auprés des banques 
assignataires aux Etats-Unis. 

Il est précisé que les produits expédiés en vrac (matiéres pre- 
miéres ou produits semi-finis non emballés) sont dispensés des forma- 
lités de marquage prescrites par la réglementation de VI.C.A. Toute- 
fois, un insigne officiel I.C.A. devra étre exposé bien en vue dans les 
conditions qui seront indiquées par les aftréteurs aux compagniés 
maritimes, pendant le chargement et le déchargement de tous navi- 
res dont les cargaisons consistent entiérement en produits financés 
par 1’I1.C.A. 

Dans Vhypothése of l’estampillage s’avérerait impossible pour 
certaines marchandises qui n’en sont pas expressément exemptées, 
le fournisseur devra en aviser l’ambassade du Maroc & Washington, . 
2114 Wyoming Avenue, Washington 8 - D.C., afin qu’une exemption 
soit demandée a 1’I.C.A. pour Je cas d’espace. 

II. — RENSEIGNEMENTS DESTINES 
AU « BUREAU DES PETITES ENTREPRISES » DE L’I.C.A. 

A. — Dispositions générales. 

Afin de permettre A V’I.C.A. de donner aux fournisseurs des 
Etats-Unis et en particulier aux petites entreprises indépendantes, . 
la possibilité de participer 4 la fourniture de marchandises et de 
services financés par 1’1.C.A., l’importateur avant de placer une com- 
mande quelconque de plus de 5.000 dollars, est tenu en régle géné-
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rale de fournir a )’Office of Small Business 1.C.A., Washington D.C. 
(Bureau des petites entreprises de V’I.C.A., Washington D.C.), les 
renseignements suivants sous la forme indiquée ci-aprés : 
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NUMERO DE P.A. 

, ou de PT. 0/G 

(si ce numjro est connu) 

Les cotisations seronl 

NOM ET ADRESSE acceptées jusqu’a 

de Vimporlateur 
(Date) 

  

Autorisation sous-trai- 
tée ou numéro de 
licence de l’impor- 
tateur (si ce numé- 
ro est connu). 

Les cotations céblées/Montant approximatif 
( ) seront acceptées| de l’achat projeté. 
( ) ne seront pas 
acceptées (cocher se- 
lon le cas). Dans 
l’affirmative, don- 
ner l’adresse télé-         graphique. 

Description compléte des produits et services qui seront importés 
(le transport maritime et l’assurance maritime exclus). Inclure 
dimensions, quantités, etc., et toutes particularités 

Smee ee ee em ett eee meee ete ee eee 

Par 

sete t teen seees ceca eee taneteesteeesereveserens (Signature agréée.) 

L’importateur devra adresser 4 la sous-direction du commerce 
en double exemplaire et rempli en anglais l’imprimé groupant ces 
renseignements dont un modéle lui sera communiqué. Les spécifi- 
cations des produits devront y étre énoncées conformément aux 
normes des Etats-Unis 

Le texte exact et les numéros de la « classification statistique Jes 
produits locaux ou étrangers exportés des Etats-Unis » correspondant 
aux marchandises a4 importer, tels qu’ils sont repris au « Schedule B », 
pourront étre indiqués aux importateurs marocains par la sous- 
direction. du commerce, 

L’aitention des importateurs est appelée sur le fait qu’ils ne 
peuvent placer de commandes ou donner leur agrément 4 une pro- 
position quelconque d’un fournisseur, avant qu’un délai de trente 
jours ne soit expiré 4 partir du moment ot, compte tenu des délais 
normaux de courrier, les renseignements mentionnés ci-dessus seront 

censés étre parvenus A ]’Office of Small Business. 

Celui-ci, sur Ja demande de ]’importateur, peut examiner la 
possibilité de supprimer ou de réduire ce délai. 

Si les éléments communiqués 4 l’Office of Small Business étaient 
insuffisants et nécessitaient une demande de renseignements complé- 
mentaires de la:part de cet office, le délai de trente jours prévu 
pour la passation du contrat ne commencerait 4 courir qu’4’ compter 
de la date ot I’Office of Small Business aurait recu ce supplément 
d'information. ‘ 

Tl est rappelé 4 cette occasion aux importateurs que s’ils sont 
tenus par la réglementation de 1’I.C.A. d’acheter au plus bas prix, 
ils doivent néanmoins prendre les précautions commerciales habi- 
tuelles et ne passer une commande que s’ils ont l’assurance que le 

vendeur remplira ses engagements. en fournissant des marchandises 
conformes & la commande. 

B. — Cas particuliers, 
a) D’une maniére générale, les importateurs attributaires de 

crédits destinés au financement de produits agricoles, sont dispensés 
des obligations leur incombant au titre du paragraphe A 4 l’égard 
de l’Office of Small Business. . 

Dans le cas ott; pour l’importation de certains produits agricoles. 
des obligations en cette matiére-seraient prescrites par 1’adminis- 
tration de 1’L.C.A., les importateurs intéressés en seraient avisés par 
les soins du sous-secrétariat d’Etat au commerce et & l'industrie 

b) Lorsque Vimportateur est le représentant exclusif, un agent, 
une filiale ou le distributeur exclusif d’un fournisseur avec lequel 
il est lié par contrat, il peut étre dispensé de fournir A l’Office ef 
Small Business les renseignements prévus au paragraphe A. 

Une demande de dispense de ces formalités doit étre faite par 
le fournisseur pour le compte de Vimportateur, sous forme de lettre 
adressée & 1’Office of Small Business I.C.A., Washington 25, D.C. 

"Ne 2880 (6-6-58). 

| Toutes précisions devront étre données dans cette lettre sur l’entente 
| contractuelle existant entre le fournisseur et l’importateur. Si la 
; dispense est accordée, un exemplaire de l’autorisation de 1’I.C.A.. 
’ devra étre envoyé par le fournisseur & son représentant. 

C. — Dispositions spéciales. 

a) Quand l’acquisition de marchandises (4 l’exception des pro- 
duits agricoles non soumis a la réglementation de 1’Office of Small 
Business) financées au titre de 1’J.C.A. est effectuée sur la base de 
soumissions d’offres, l’importateur devra remettre au sous-secrétariat 
d’Etat au commerce et 4 l'industrie au lieu de la formule de rensei- 
gnements figurant au paragraphe A, cinquante-trois copies en anglais 
de l’appel d’offre complet (en indiquant les spécifications des pro- 
duits en conformité avec les normes des Etats-Unis, les délais, condi- 
tions, date limite et heure fixée pour la réception des offres, ta 
référence de l’appel d’offre, tous renseignements pouvant iniéresser 
les fournisseurs éventuels, ainsi que les adresses ot l’on pourrait 
se procurer les imprimés d’appels d’offres). 

Les documents devant parvenir 4 1]’Office of Small Business cu 
moins trente jours avant la date limite imposée pour les offres, 
Vimportateur devra tenir compte pour la détermination de cette date 
de délais suffisants de transmission, 

Les copies en anglais de ces appels d’offres seront fournies gra- 
tuilement, tant & 1’Office of Small Business gu’aux fournisseurs   éventuels américains. 

b) Lorsque les achats financés au titre de 1’I.C.A. (y compris tes 
produits agricoles), sont effectués sur la base d’un appel d’offres, 
lVimportateur est tenu de fournir 4 I’Office of Smal! Business I.C.A., 

Washington D.C., dans les trente jours qui suivent l’attribution du 
contrat un résumé de toutes les offres recues. 

Ce résumé devra indiquer les noms et adresses de tous les sou- 
missionnaires, le cas échéant, les noms et adresses de fournisseurs 
représentés par les soumissionnaires (y compris les fabricants s’ils sont 
connus), les offres recues avec l’indication des marchandises, quan- 
tités et prix, ainsi que le nom et l’adresse de Ja personne ou dcs 
personnes auxquelles la commande a été aitribuée. 

Si les achats sont effectués sous une forme autre qu’un appel 
d’offres les importateurs ne sont pas tenus de fournir ces renseigne- 
ments, & moins que l’Office of Small Business ne les demande 
expressément, 

D. — Procédures particuliéres de dépét 
ef de délivrance des licences d’importation. 

Lorsque les importateurs seront assujettis avant de conclure vn 
contrat & des obligations vis-a-vis de l’Office of Small Business, une 
procédure spéciale s’appliquera pour le dépét et la délivrance des 
licences d’importation, 

a) Dés notification des autorisations d’achat, les importateurs on 
seront informés par voie de presse et invités 4 formuler leurs deman- 
des de participation & la répartition des crédits. 

b) Le sous-secrétariat d’Etat au commerce et 4 ’industrie avisera 
par lettre les importateurs de ce qu’ils sont attributaires d’un crédit 
et des obligations qui leur incombent a l’égard de 1’Office of Small 
Business. Il leur remetira & cet effet les imprimés nécessaires. 

c) Dans le délai qui lui aura été imparti, l’importateur déposera 
_Sa demande de licence sous la forme habituelle, accompagnée d’une 
facture pro forma auprés du sous-secrétariat d’Etat au commerce et 
4 Vindustrie. 

A la demande de licence devront étre jointes, selon le cas, scit 
les formules de renseignements décrites en A ci-dessus, établies en 
double exemplaire et rédigées en anglais, soit les copies en anglais 
de l’appel d’offre en cinquante-trois exemplaires, comme indiqué au 
paragraphe C. ‘ 

Le sous-secrétariat d’Etat au commerce et A l'industrie remettra 
aussitét ces documents 4 1’U.S.O.M. prés de l’ambassade des U.S.A., 
4 Rabat, qui en assurera la transmission & l’Office of Small Business. 

d) Dés que 1’U.S.0.M. aura informé le sous-secrétariat au com- 
merce et a l’industrie.de la bonne réception des documents remis, 
ce dernier procédera a la délivrance de la licence suivant les modalités 
déterminées par l’avis aux importateurs du 3 juin 1959. 

La licence sera revétue d’une estampille spéciale précisant la date 
a.compter de laquelle elle sera valable et qui sera fixée en fonction 
des délais prescrits par la procédure « Small Business » pour la 
passation des commandes,  



N° 2380 (6-6-58). 

Il est rappelé aux importateurs qu’ils ne pourront passer de 
commande ni de contrat avant la dale d’enirée en vigueur. porlée sur 
le titre d’importalion. 

Si, avant que la licence ne prenne effet, l’importateur recevait 
d’un fournisseur une offre plus favorable que celle indiquée sur sa 
licence et qu’il désirerait accepter, il devrait adresscr au sous-sccré- | 
tariat d’Etat au commerce et a F'industrie une demande de rectificalif 

a sa licence, modéle 5 bis, établic en six exemplaires. 

IV. — Pitces exicérs poun LE REMBOUNRSEMENT. 

L’avis aux importateurs du 7 juin 1957 (2° partic, section IIf), 
énumére les piéces justificatives qui a la déligence du fournisseur 
doivent élre réunies en vue du remboursement. 

Nl est précisé que le cerlificat du fournisseur (formule 280 de 
V'1.C.A.) couvrant le prix du produit et du fret (transactions C. et F , 
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et celui du fret maritime doit étre fourni en triple eremplaire, au 
lieu de deux comme indiqué précédemment. 

V. — Mopaités pE REGLEMENT DES IMPORTATIONS 

(PAIEMENTS ECHELONNES). 

La paragraphe « ¢ », 17° section II, 3° partie de l’avis aux impor- 
tateurs du 7 juin 1957 est abrogé. 

  

Additif & la liste des médecins spécialistes en pédiatrie du Maroc. 

Casablanea : M. le docteur Niddam Gabriel, Benjamin. 

TEXTOS GENERALES 

Dahir n.° 1-88-127 de 9 de caad& de 1377 (28 de mayo de 1958) 

sobre deduccién de la cantidad de 853.980.000 francos de las dispo- 

nibilidades del fondo de reserva. . 

; ALABADO SEA DIOS! 

(Sello grande de Sidi Mohammed Ben Yusef) 

Se hace saber por este nuestro dahir cherifiano, e’evado sea por 
Dios y El lo glorifique, 

Que Nuestra Majestad Cherifiana, 

Visto el dahir de 18 de chaabin de 1335 (g de junio de rgr7) 
que reglamenta la contabilidad publica del Imperio cherifiano y 
especialmente su articulo 69, 

HA DECRETADO LO SIGUIENTE: 

ArticuLo txtico. — La cantidad de ochocientos cincuenta y tres 
millones novecientos cincuenta mil francos (853.950.0090 frs.) sera 
deducida de las disponibilidades del fondo de reserva e ingresada en 
fa cuenta de operaciones del Tesoro «Pagos a imputar por cuenta de 
gastos de naturaleza presupuestaria» que la ha anticipado. 

Dado en Rabat, 

a 9 de caadé de 1377 (28 de mayo de 1958). 

Registrado en la presidencia del consejo, 

el 9 de caadd de 1377 (28 de mayo de 1958): 

AHMED BALAFRECH,   

Desreto n.° 2-58-642 de 9 de caadé de 1377 (28 de mayo de 1958) 
modificando las tasas de transporte de los paquetes postales expe- 
didos por yfa de superficle en las relaciones de Marruecos con 
determinados pa‘ses extranjeros, asi como las tasas accesorias y las 
indemnizaciones relativas a los paquetes postales expedidos o reci- 
bidos por via de superficie y por via aérea en las distintas rela- 
clones. 

El PRESIDENTE DEL CONSEJO, 

Visto el acuerdo referente a los paquetes postales anexo a las 
acta> de la Unién postal universal firmadas en Bruselas, el 11 de 
julio de 1953; 

Visio el dahir de a0 de hicha de 1374 (g de agosto de 1995) 
referente a las actas del congreso de la Unién postal universal fir- 
madas en Bruselas, el 11 de julio de 1953; 

Visto el acuerdo visirial de 21 de rabia II de 1334 (26 de febrero 
de 1916) que organiza un servicio de intercambio de paquetes pos- 
tales y los distintos textos que han modificado Ja reglamentacién y 
las tasas de los paquetes postales, especialmente los acuerdos visi- 
riales de 22 de safar de 1368 (24 de diciembre de 1948), 29 de rama- 
dain de 1358 ‘26 de julio de 1949), 13 de chual de 1368 (8 de agosto 
de 1949), 7 de safar de 1369 (2g de noviembre de 19%9), 18 de chual 
de 1372 (30 de junio de 1953), 23 de ramaddn de 1373 (a6 de mayo 
de 1954) y los decretos n.° 2-57-0792 de 1.° de hicha de 1376 (29 de 
junio de 1957) y n.° 2-58-411 de 6 de ramadan de 1347 (27 de marzo 
de 1958); 

Visto el decreto n.° 2-58-134 de 15 de rayab de 1377 (5 de febrero 
de 1958) que fija en la antigua zona de protectorado espaiiol las 
tasas del servicio de paquetes postales; 

Considerando que el tipo de conversién del franco oro, que sirve 
de base. al cdlculo de las tasas de transporte, a las tasas accesorias


