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Dahir n° 1-57-3283 du 2 hija 1377 (20 juin 1958) 

complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aoft 1913) 

sur la. procédure criminelle. 

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 Je dahir du.g ramadan 1331 (12 aodt 1913) sur la procédure 
criminelle et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 23 kaada 1332 (1g octobre 1914) sur la répression 
des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des 
denrées alimentaires et des produits agricoles et les textes qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 joumada II 1334 (12 avril 1916) portant régle- 
mentation de l'exercice des professions de médecin, pharmacien, chi- 
rurgien dentiste, herboriste et sage-femme et les textes qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du ra rebia II 1341 (a décembre 1922) portant régle- 
ment sur l’importation, le commerce, la détention et l’usage des 
substances vénéneuses et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 24 joumada II 1351 (25 octobre 1932) 
organisant l’inspection des pharmacies, herboristeries, usines et 
dépéts de médicaments et produits pharmaceutiques et des maga- 
sins de droguistes, épiciers, coiffeurs, parfumeurs, etc., et les textes 
qui l’ont modifié ou compilété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier du dahir susvisé du 9 rama- 
dan 1331 (1a aotit 1913) est complété ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — soc. cece cece eet c ec ee tee teen eeeweteaeee 

« 15° Sont officiers de police judiciaire, les inspecteurs de la 
pharmacie, pour la constatation des infractions au dahir du 23 kaada 
1332 (14 octobre 1914) sur la répression des fraudes dans la vente 
des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des 
produits agricoles, au dahir du 8 joumada II 1334 (12 avril 1g16) 

ence qui concerne la réglementation de l’exercice des professions 

de pharmacien et d’herboriste, et au dahir du 1a rebia II 1341 
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(a décembre 1922) portant réglement sur !’importation, le commerce, 
la détention et J’usage des substances vénéneuses. » 

Fait a Rabat, le 2 hija 1377 (20 juin 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 2 hija 1377 (20 juin 1958) : 

AHMED BALAFRES. 

  

Décret n° 2-58-328 du 5 hija 1377 (23 Juin 1958) 
portant institution d'un ‘livre marocain des origines 

réseryé aux races canines. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL , 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — IL est institué un registre matricule, dit 
« Livre marocain des origines » (L.M.O.), réservés aux races canines. 
Ce livre est tenu par la Société centrale canine marocaine et placé 
sous le contrdle du minislére de l’agriculture. 

Arr, ». — Sont inscrits sur le « Livre marocain des origines », 

les animaux de races pures ressortissant de la nomenclature des 
onze groupes de races reconnues par la cynophilie internationale, 
reprise 4 l/arr¢té du ministre de l’agriculture, prévu a lVarticle 3 
ci-aprés, 

Seront reportées sur ce livre les inscriptions effectuées sur le 
« Livre marocain des origines », ouvert en 1950 par la Société 
canine du Maroc, ainsi que sur le « Livre des origines de Tanger », 
ouvert en 1952. 

Art. 3, — Un arrété du ministre de l’agriculture déterminera 
les conditions d‘inscription sur le registre matricule et publiera la 
nomenclature des groupes de race reconnus par la cynophilie inter- 
nationale. 

Fait @ Rabat, le 5 hija 1877 (@8 juin 1958). 

AuMED BaALAFRES. 

  

Décret n° 2-58-367 du 7 hija 1377 (25 juin 1998) fixant, pour l’année 
1958, le nombre de décimes additionnels & la taxe urbaine et & 
Vimpot des patentes 4 percevoir au profit des budgets des yvilles 
érigées en municipalités, de la préfecture de Rabat et des centres 
dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financilére. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 chaoual 1336 (24 juillet 1918) portant régle- 
mentation de la taxe urbaine et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Ie dahir du 25 moharrem 133g (8 octobre 1g20) portant éta- 

blissement de l’impdét des patentes et ies dahirs qui l’ont modifié 
ou compleélé ; 

Vu le dahir du 16 chaoual 1355 (31 décembre 1936) fixant un 
statut spécial pour le pachalik de Rabat ; 

Vu le dahir du 10 chaabane 1373 (14 avril 1954) relatif a l’orga- 
nisation des centres ; \ 

Vu les arrétés viziriels des 3 joumada I 1374 (ag décembre 1954) 
et le décret du 20 safar 1377 (16 septembre 1957) désignant les centres 
délimités dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financiére ; 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur, aprés visa du 
sous-secrétaire d‘Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre de décimes additionnels au prin- 
cipal de la taxe urbaine a percevoir en 1958 au profit des budgets 
des villes érigées en municipalités, de la préfecture de Rabat et des 
centres dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financiére 
est fixée ainsi qu’il suit : 

Toutes municipalités et préfecture de Rabat 

Centres d’Azrou et de Khenifra
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Centres de Beni-Mellal, Berkane, Ben-Slimane, Boujad, Inez- 
gane, Ksar-es-Souk, Midelt, Moulay-Idriss, Oued-Zem .......... 10 

Centres d’Imouzzér-du-Kandar, Sidi-Kacem (ex-Petitjean (i) 9 

Centres d’Ahfir, Guercif, Jerada, Saidia, Taourirt ........ 8 

, Centres de Bahlil, Berrechid, Demnafe, El-Hajeb, El-Kelaa- 
des-Srarhna, Fkih-Bensalah, Kasba-Tadla, Khemissét, Khou- 
ribga (2), Louis-Gentil, Mechré-Bel-Ksiri, Mehdia, Moulay- 
Yacoub, Ouarzazate Sidi-Slimane, Souk-el- Arba- du- Rharb, Tarou- 
dannt, Tizmit 2.0... ccc cece cee et ee eee een enes se eeee 5 

Art. 2. — Le nombre de décimes additionnels au principal de 
Vimpét des patentes & percevoir en 1958 au profit des budgets des 
villes érigées en municipalités, de la préfecture de Rabat et des cen- 
tres dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financiére est 
fixé ainsi qu’il suit : 

Toutes municipalités et préfecture de Rabat .............. 15 

Centres d’Azrou, Beni-Mellal, Berkane, Ben- Slimane, EL 
Hajeb, Khenifra, Ksar-es-Souk, Khouribga, Mehdia, Midelt, 
Moulay-Idriss ........ cece ee cee eee ee tee cee eee teeeens Io 

Centre de Sidi-Slimane ............. 00sec cece eee eee 9 

Centres d’Ahfir, Boufjad, Fkih - Bensalah, Guercif, Jerada, 
Kasba-Tadla, Louis-Gentil, Mechra-Bel-Ksiri, Saidia, Souk-el- Arba- 
Gu-Rharb, Taourirt 0.0... 0. ccc ccc cece crete cece nese ee een ewes 8 

Centres de Berrechid, Demnate, El-Keld&a-des-Srarhna, Imouz- 
zer-du-Kandar, Inezgane, Moulay-Yacoub, Oued-Zem, Sidi- 

Kacem (ex-Petitjean), Taroudannt ............ cece cree e ence ees 6 

Centres de Khemissét, Ouarzazate, Tiznit ..............00 eee 5 

Centre de Bahlil .... 0. cc ccc ccc ee cee eee cee eee enens 4 

(1) Les décimes sont applicables & tout le centre de Sidi-Kacem, sauf le quartier 
de Kasba-Cherrarda. 

(2) Khourtbga, non compris le périmétre de 1’O!fice chérifien des phosphates. 

Fait & Rabat, le 7 hija 1377 (25 juin 1958). 

Aumep BALAFRES. 
Références : 

_ Dahir du 15 chaoual 1836 (B.0. n° 303. du 12-8-1918.. p. 1733) ; 
-- du 25 moharrem 1339 (2.0. n° 416, du 12-10-1920, p. 1709 ; 

du 16 chioual 1355 (B.0. n° 1265, du 22-1-1937, pp. 91 et 92) ; 
~~ du 10 chaabane 1373 (B.0. n° 2167, du 7-5-1954, p. 637) ; 

Hécret du. 3 foumada 1 1374 (8.0. n° 2204, du 21-1-1935. p. 100) : 
— du 20 safar 1377 (B.O. n° 2345, du 4-10-1957, p. 1312 

  

  

Arvété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 22 mai 1988 
relatif au rayon des douanes. 

Le sous-sECRETAIRE D’ETAT AUX FINANCES, 

Vu Ie dahir n° 1-58-052 du 24 rejeb 1377 (14 février 1958) relatif 
au rayon des douanes et notamment ses arlicles 2, dernier alinéa, 

et 16, dernier alinéa ; 

Aprés avis du ministre de l’inlérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La zone terrestre du rayon des douanes sur 
- la céte méditerranéenne du Maroc est limitée, en deca de Ja ligne 

des vingt kilométres fixée par l’article 2, 3° alinéa, paragraphe )), 
du dahir n° 1-58-052 du 24 rejeb 137" (14 février 1958) susvisé, par : 

la route allant de Berkane a Melilla ; 

la route allant de Melilla 4 Alhucemas jusqu’A son intersection 
avec la piste conduisant 4 Targuist, par Tizi-Ifri ; 

la piste susvisée jusqu’A son intersection avec la route allant 
d’Alhucemas 4 Tétouan ; . 

la route allant d’Alhucemas & Chaouén, depuis son intersection 

avec la piste susvisée jusqu’A Chaouén ; 

la route allant de Chaouén 4 Ceuta, depuis Chaouén jusqu’A son 

intersection avec la route de Tétouan a Tanger. 

Arr. 9. — Les formalités relatives A la pelice du rayon des 
douanes ne sont pas applicables, jusqu’a. nouvel ordre, 4 la zone 

terrestre du rayon des douanes s’étendant sur ta céte Atlantique du 
Maroc au sud de l’embouchure de ]’oued Taharddart. 

' Rabat, le 22 mai’ 1958. 
ABDALLAH CurFCHAOUNI.   

Arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 22 mai 1958 fixant la 

liste des bureaux ou postes de douane ouverts & l’entrée et a la 

sortie des marchandises en provenance ou & destination de 1’étran- 

ger et précisant les chemins directs y conduisant. 

Lr soUS-SECRETAIRE b’ETaT AUX FINANCES, . 

Vu le dahir n° 1-58-052 du 24 rejeb 1377 (14 février 1958) relalif 
au rayon des douanes et notamment son article 13 ; 

Vu le dahir du 26 chaabane 1345 (1° mars 1927) fixant les condi- 
tions dans lesquelles les services algérien et marocain des douanes 
doivent collaborer A la surveillance de la frontitre et 4 Ja perception. __ 
des droits ; 

Aprés avis du ministre de I’ intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les bureaux et postes de douane ouverts 
a V’entrée et A la sortie des marchandises en provenance ou 2 desti- 
nation de Pétranger, ainsi que les chemins y conduisant, sont déter-"" 
minés ainsi qu’il suit : 

  

  

      
Art, 2. — Sur les routes partant de Melilla & destination : 

du cap des Trois-Fourches ; 

BUREAUX 
CHEMINS DIRECTS de douane 

Route de Berkane 4 Saidia—Port-Say .......... Saidia. 

Chemin de Nemours a Port-Say, Ajeroud, Saidia.| Saidia. 

Traverse d’Ajeroud partant de Ja route de Marnia 
4 Port-Say pour aboutir au marché de Saidia.] Saidia. 

. Saidia. Route de Saidia a Abfir ........0....0.00.000 } ants 
: ir. 

Route de Berkane & Ahfir ...............-.0.00- Ahfir. 

Traverse d’Ahfir & la route de Marnia—Port-Say.| Ahfir. 

Route de Bab-el-Assa 4 Ahfir ..............5... Ahfir. 

. Ahfir. 
Route d’Ahfir 4 Oujda ....................000- Quid 

ujda. 

Route de Nemours 4 Oujda, par Sidi-Boudjeman. | Oujda. 

Route de Fés, Taza, Oujda, Marnia, Tlemcen ..j Oujda. 

Route Oujda—Colomb-Béchar, par Berguent, 
Tendrara, Boudrfa, Mengoub, Menahaba, Tal- 
ZAZA cece cece cet cence nee e et ener e nese enes Colomb-Béchar. 

Route de Berguent 4 El-Aricha ............0045 Berguent, 

Route de Beni-Ounif & Figuig, par le col de 
VACA SY: (2d: Beni-Ounif. 

Route de Beni-Ounif 4 Figuig, par le col de 
la Juive (Teniet-el-Youdia) ................5. Beni-Ounif. 

Piste de Boudenib 4 Colomb-Béchar, conduisant . 
& Vavenue de la Gare ......... ccc cece anes Colomb-Béchar. 

Piste de Bouanane 4 Colomb-Béchar, par Kenadza.| Colomb-Béchar..}... 

Piste de Boudenib 4 Colomb-Béchar, par Meridza-| _ 
Kenadza oo... ccc cee cece eect eee en ee eeeeas Colomb-Béchar. 

Piste de Taouz-Abadla, Colomb-Béchar :....... Colomb-Béchar. 

Piste partant de Colomb-Béchar, passant par 
Talzaza et Menahba et qui, dece dernier point, 
conduit 4 Mengoub par un tracé sensiblement 
paralléle & celui de Ia voice ferrée .......... Colomb-Béchar. 

Route de Tétouan & Ceuta (nouvelle route en 
bordure du rivage entre Castillejos et Ceuta). | Castillejos. 

Route de Nador 4 Melilla ............. veces +.| Beni-Enzar. 

Nya



year 

N° 2385 (11-7-58). BULLETIN 

de Sammar ; 

de Segangan, par le mont Gurugu, 

le trafic frontalier des marchandises sera contr6lé par les postes 
de douane établis sur chacune desdites routes aux abords de Melilla. 

Les limitations susceptibles d’étre apportées 4 ce trafic pourront 
étre fixées par le directeur de administration des douanes et impéts 
indirects, 

Rabat, le 22 mai 1958. 

ABDALLAH CHEFCHAOUNI. 

  

  

Arrét6é du sous-seorétaire d’Elat aux finances du 22 mai 1958 complé- 

tant Ia liste des marchandises soumises a la police du rayon dans 

ja province de Tanger. 

Lr sous-sECRETAIRE D’ETAY AUX FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-58-052 du 24 rejeb 13y_ (14 février 1958) relatif 
au rayon des douanes et notamment son article 16 ; 

Aprés avis du ministre de |’intérieur,: 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les produits et marchandises énumérés ci-aprés 
sont soumis 4 la police du rayon dans la zone terrestre du rayon 
des douanes comprise dans la province de Tanger : 

a) marchandises énumérées a l’annexe au dahir n° 
susviré du 24 rejeb 1377 (14 février 1958) ; 

b) farines de céréales, 

1-58-052 

Rabat, le 22 mai 1958. 

ABDALLAH CHEFCHAOUNI. 

  

  

Arrété du sous-seorétaire d’Etat aux finances du 19 juin 1958 modiflant 

et complétant l’arrété du 20 novembre 1944 fixant, pour certaines 

professions, le taux de la déduction & effectuer a titre de frais pro- 

fessionnels sur les rémunérations passibles du prélavement institué 

par le dahir du 16 ramadan 1368 (30 octobre 1939). 

‘ Le sOUS-SECRETAIRE D’ETAT AUX FINANCES, 

Vu le dahir du 16 ramadan 1358 (30 octobre 193g) portant ins- 
titution d’un prélévement sur les traitements publics et privés, les 
indemnités et émoluments, Jes salaires, les pensions et les rentes 
viagéres ; 

Vu Varticle 2 de l’arrété viziriel du 7 kaada 1358 (tg décembre 
193g) fixant les conditions d’application du dahir susvisé ; 

Vu l’arrété du. 20 novembre 1941, tel qu’il a été modifié et 
complété par Varrété du 18 décembre 1953, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de I’arrété susvisé du 
20 novembre rg4r est modifié et complété ainsi qu’il suit : 

« Article Premier 1.1.0.0... ccc cece eee cect rec aceeecuneees 

(Quatre alinéas sans modification.) 

« Inspecteurs et contrdéleurs d’assurances des branches vie, capi- 
« talisation et épargne 4o %. » 

(La suite sans modification.) 

Arr. 2. — Les dispositions du présent arrété seront applicables 
aux émoluments imposables percus depuis Ie 1 janvier 1958. 

Rabat, le 19 juin 1958. 

ABDALLAH CHEFCRAOUNI. 
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Arrété du ministre de l'éducation nationale du 18 avril 1988 

fixant les conditions d’obtention du dipléme d’agriculture pratique. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Vu Varrété directorial du 14 avril 1947 fixant les conditions 
d’obtention du dipléme de spécialiste agricole, ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE PREWIFR. — Les titulaires du certificat d’apprentissage 
agricole peuvent effectuer une année de formation complémentaire 
sanctionnée par le dipléme d’agriculture pratique, 

ArT. 2. — Les candidats désirant effectuer Vannée de forma- 
tion complémentaire adressent une demande au chef du service de 
l’enseignement technique (inspection de l’enseignement agricole’ av 
plus tard le 20 juin de chaque année. 

Anr. 3. — La liste des candidatures retenues est arrétée par 
le chef du service de l’enseignement technique apres avis de ]’ins- 
pecteur de l’enseignement agricole et compte tenu des notes obte- 
nues aux épreuves pratiques du certificat d’apprentissage agricole. 

Arr. 4. — L’année de formation complémentaire s’effectue A 
Vécole d’agriculture du Saiss pour Jes candidats du nord et du centre, 
a l’école professionnelle de Beni-Mellal pour ceux du Tadla et du sud, 

D’autres centres pourront étre désignés ultérieurement. 

ArT. 5. — A la fin de l’année scolaire les candidats subissent 
Jes 6épreuves du dipléme d’agriculture pratique, dont Ia date est 
fixée par le ministre de I’éducation nationale. 

Art. 6. — Les épreuves du dipléme d’agriculture pratique com- 
prennent : 

1° Epreuves écrites : 

une rédaction en langue francaise ou en langue arabe au choix 
du candidat (durée : 1 h. 30 ; coefficient : 2) ; . 

une épreuve de calcul (durée : 1 h. 30 ; coefficient : 2) ; 

une épreuve de sciences comprenant deux questions d’agricul- 
ture et deux questions de sciences appliquées & l’agriculture (durée : 
t h. 30 ; coefficient : 3). 

2° Epreuves orales : 

une . interrogation sur l’agriculture, I’horticulture (coeffi- 
cient : : . 1) ; . r 

une interrogation sur l’emploi et Ventretizn du matériel agri- 
cole (coefficient : r). . 

3° Epreuves pratiques : 

* une épreuve d’atelier : forge ou batiment (durée 
coefficient : 3) ; 

: 2 heures ; 

une épreuve de travaux pratiques agricoles et horticoles et d’em- 
poi du matériel mécanique (durée : 2 heures ; coefficient : 8). 

Les épreuves sont notées sur 20. Sont éliminatoires la note 5 
aux €épreuves écrites et orales, la note 8 a l’épreuve d’atelier, Ia note 
12 4 lépreuve de travaux pratiques agricoles. , , 

Art. 7, — Les épreuves sont choisies dans les disciplines ins- 
crites au programme de l’année de formation complémentaire. 

Arr. 8 — Sont admissibles les candidats obtenant un total 
minimum de 7o points aux épreuves écrites. Pour étre déclaré admis, 
tout candidat doit réunir un total de 200 points, sous réserve des 
conditions prévues a Varticle 6. 

Art. 9. — La commission d’examen comprend : 

le chef du service de l’‘enseignement technique ou son délégué, 
président ; 

deux ou plusieurs instituteurs titulaires désignés par le ministre 
de I’éducation nationale ; 

deux ou plusieurs contremaitres et maftres de travaux manuels 
agricoles désignés par le ministre de 1’éducation nationale ;  
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deux ou plusieurs maitres de travaux mantels d’atelier désignés 
par le ministre de l'éducation nationale ; 

un ou plusieurs fonctionnaires des services agricoles désignés 
par le ministre de lagriculture. 

Arr. 10. — Les dispositions de \’arrété directorial susvisé du 

14 avril 1947 sont abrogées, , 
“ Rabat, le 15 avril 1958. 

MoHAMMED EL F asst. 

  

  

Arrété du ministre des travaux publics du 2 juillet 1958 portant reléye- 

ment des tarifs de la distribution a’énergie électrique dans les 

villes et centres desservis par la gérance d’Etat de la Société 

chérifienne d’énergie. 

Le MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir n° 1-57-342 du 27 rebia II 1377 (ar novembre 1957) 
sur la réglementation et le contréle des prix ; 

Vu le décret n° 2-57-1691 du 27 rebia II 1377 (21 novembre 1957) 
pris pour lapplication du dahir susvisé et notamment le paragra- 
phe 2° de son article 9, habilitant le ministre des travaux publics 
A fixer les prix de l’électricité et de l’eau a la production ; 

Vu l’arrété du ministre des travaux publics du 30 mai 1956 
portant relavement des tarifs de la distribution d’énergie électrique 
dans les villes et centres desservis par la gérance d’Etat ; 

Vu Varrété du ministre des travaux publics du 28 février 1958 
portant relévement des tarifs de vente de |’énergie électrique pro- 
duite par la société « Energie électrique du Maroc », 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les tarifs de vente de énergie électrique 
dans les villes et centres desservis par la gérance d’Etat de la Société 
chérifienne d’énergie sont ceux ressortant des dispositions ci-dessous : 

1° Tarifs haute tension. 

a) Les majorations suivantes sont apportées a ces tarifs :- 

    

AUTRES EXPLOITATIONS 

MODES DE TARIFICATION 

  

Redevance 
, pir kVa Prix du kWh 

et par an 

Francs Francs 

Tarifs bindmes ..........0. eee eee es 155 100 

Tarifs monémes ou tarifs & baréme .... _- 103 
l 

b) Les ristournes définies par Varrété du directeur des travaux 
publics en date du 4 juin 1951 et modifiées par l’arrété du ministre 
des travaux publics en date du 80 mai 1956, sont abrogées et rem- 
placées*par les suivantes : : . 

La consommation annuelle, dans l’année grégorienne de chaque 
abonné des sociétés de distribution visées ci-dessus, est décomposée 
en tranches successives pour lesquelles chaque kilowattheure béné- 
ficie de ristournes progressives suivantes : 

t 
| 
i 
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2° Tarifs basse tension. 

Les tarifs basse tension sont fixés comme suit : 

          
  

  

          

. OQUEZZANE- AUTRES 
CATEGORIES AGADIR ESSAOUIRA exploitations 

Francs Francs Francs 

Eclairage privé : tarif mix- 
te 17¢ tranche, pointe du 
triple tarif ............ 36,50 39 45,10 

Eclairage administratif .. 36 38,40 (1) 44,60 

Eclairage public ......... 33,40 33,40 (2) 35,10 

Tarif mixte 2° tranche, jour 
du triple tarif ......... 32,10 32,30 33,80 

Tarif mixte 3° tranche .. 20,50 20,50 20,50 

Nuit du triple tarif ...... 19,70 19,70 19,70 

Force motrice_ B.T., 
@ tranche ........000. 25,60 25,70 27,30 

Force motrice B.T., 2° tran- 

ChE 2... cece eee e ee ees 21,50 ar,50 23,20 

Force motrice B.T., agri- 

cole ..........- eeeeree 91,50 21,50 23,20 

(1, Fsskouira : éclairage des locaux municipaux, 31,20. 

(2) Essaouir: : éclatrage public, 29,20. 

Rabat, le 2 juillet 1958. 

M. Dourri. 

  

  

‘ Arrété du ministre des travaux publics du 2 juillet 1958 portant relave- . 

ment des tarifs de la distribution d’énergie électrique dans les 

centres desservis par la Régie des exploitations industrielles 

(R.E.1.). : 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

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

Vu le décret n° 9-57-1691 du 297 rebia II 1377 (21 novembre 1957) 
pris pour l’application du dahir susvisé et notamment le paragra- 
phe 2° de son article 9, habilitant le ministre des travaux publics 
a fixer les prix de 1’électricité et de l’eau a la production ; 

Vu Varrété du ministre des travaux publics du 30 mai 2936 
fixant les tarifs de la distribution d’énergie électrique dans les cen- 
tres desservis par la R.ELI. ; 

Vu Varrété du ministre des travaux publics du 28 février 1958 
portant relévement des tarifs de vente de l’énergie électrique pro- 
duite par la société « Energie électrique du Maroc », 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les tarifs de vente de l’énergie électrique 
dans les centres desservis par la Régie des exploitations industrielles 
sont ceux. ressortant des dispositions ci-dessous : 

1° Tarifs haute tension. 

a) Les tarifs sont ceux ci-aprés : 
            
  

  

TRANCHE DE LA CONSOMMATION RISTOURNE 
dans |’ é grécorienne en francs ans Vannés grégo: par kWh 

WET TE Seater as > oo 

0 A 100.000 KWh .. Lecce eee eee tenes 2,98 

100.000 A 00.000 KWh_  ..a eee ccc eee eee e en cees 44a 

500.000 & 3.000.000 de kWh ..................0065 5,75 

Au-dessus de*3.000.000 de kWh ........ voce eee eens 6,46     
: Redevance 

MODES DE TARIFICATION par kVa Prix du kWh 
et par an 

/ Francs Francs 

Tarifs bindmes ...............0.00 00 2.289 17,03 

b) Les ristournes définies par l’arrété du directeur des travaux 
publics en date du 4 juin r95r et modifiées par l'arrété du ministre 
des travaux publics en date du 30 mai 1956, sont abrogées et rem- 
placées par les suivanies :
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La consommation annuelle, dans l’année grégorienne est décom- | Nuit du triple tarif ......... 0. cece eee eee e cree ewes 19,70 
posée en tranches successives pour lesquelles chaque kilowattheure Force motrice basse tension, 17° tranche .........ceeeeeees 27,30 

bénéficie des ristournes progressives suivantes : Force motrice basse tension, 2° tranche ............0e.005 23,20 

TRANCHE DE LA CONSOMMATION RISTOURNE Rabat le 2 juillet 1958. 
dans l’année grégorienne par LWh M. DovIRl. 

© A 100,000 KWh «ss ssss eee eeeeeeeeereeees 2,98 Restificatif au « Bulletin officiel » n° 2368, du 1% mars 1988, 
100.000 A 500.000 KWh .....-.....cceceeee eoenace 4,42 . 

page 463. 
500.000 & 8.000.000 de KWh ........cccceeccveces’s 5,45 

3. de kWh ............ cece eee 6,46 
Au-dessus de 3.000.000 de 4 Décret n° 2-56-248 du 18 rejeb 13497 (8 février 1958) portant appli-     

Ces ristournes sont applicables que] que soit le type de tarif et 
indépendamment d’éventuelles ristournes contractuelles. 

2° Tarifs basse tension, 

Les tarifs basse tension sont fixés comme suit : 
Francs 

Kclairage privé, tarif mixte 17 tranche, pointe du triple 
taTif oo. c eee cece cece e eens eee e meee eaeenees 45,10 

- Eclairage administratif .......... tbe eeeecece Reve seeecenees 44,60 

Eclairage public 1.1.0.0... . cc cece cece ence ete cere nnseees 35,10 

Tarif mixte 2° tranche, jour du triple tarif Wee eeeeneeeeers 33,80 

Tarif mixte 3° tranche .......... 0.2 cece e ee cee ce eer e ee nee 20,50 

cation du dahir n° 1-56-098 du 10 hija 1376 (8 juillet 1957, 
organisant les services médicaux du _ travail. 

« Article 23, 

Au lieu de: 

. 1° Lorsque les visites ont lieu dans l’entreprise, que celle-ci 
dispose ou non d’un service autonome, au-dessus de 5oo salariés... » ; 

Lire : 

« 1° Lorsque les visites ont lieu dans l’entreprise, que celle-ci 
dispose ou non d’un service autonome, au-dessous de 5oo salariés.., »   

TEXTES PARTICULIERS 

Déoret n° 2-58-6584 du 5 hija 1877 (23 juin 1958) portant reconnaissance 
des chemins n° 2660, de Souk-el-Khemfs au chemin n° 2302, par 
la vive gauche de l’oued Beth, et n° 2661, de la route secondaire 

n° 207 & Dar-Caid-Driss, par Sidi-Abdenbi et Sidi-Larbi, et fixant 
les largeurs d’emprises. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 joumada I 13975 (6 janvier 1956) relatif aux 
pouvoirs du président du conseil ; 

nisme et notamment son article a ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont reconnus comme faisant partie du 
domaine public les chemins désignés au tableau ci-aprés dont les 
tracés sont figurés par des lisérés rouges sur l’extrait de carte au 
1/50.000 annexé 4 l’original du présent décret, et leurs largeurs 
d@emprise sont fixées conformément aux indications du_ tableau 

| ci-dessous 

Vu le dahir du 7 kaada 1371 (80 juillet 1952) relatif a 1’urba- 

{ 

  

      

| LIMITES DES VOTES 
LARGEURS D’EMPRISE 

de part et d’autre de l’axe 
  

  DESIGNATION DES VOIES 

  

  

Origines | Extréemilés Cété gauche Coté droit 

Chemin n° 2660, de Souk-el-Khemiss}| Souk-el-Khemiss sur la route. Chemin n° 2302 4 proximité du ro m 10 m 
au chemin n° 2302, par la rive gau- secondaire n° 207. douar Cheikh Mohamed el Ouati. 
che de l’oued Beth. 

Chemin n° 2661, de la route secon-| Route secondaire n° 207 au douar! Chemin n° a302 a proximité du tom tom     daire n° 207 & Dar-Caid-Driss, par Skikima. douar Caid Driss. 

Sidi-Abdenbi et Sidi-Larbi. 

Art. 2. — Le ministre des travaux -publics est chargé de l’exécution du présent décret. 

Fait a Rabat, le 5 hija 1377 @Q3 juin 1958). 

AumMep BALAFREJ. 

  

  

Arrété du président du consefl du 25 juin 1958 portant nomination au 
comité des prix de la province du Tafilalt des membres représen- 
tant les organisations groupant les salariés, les commergants, indus- 
‘triels et artisans, les agriculteurs. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-57-342 du 27 rebia II 1377 (21 novembre 1957) 
sur la réglementation et le ‘contréle des prix ; 

Vu le décret n° 2-57-1691 du 27 rebia I 1377 (az novembre 1957) 
pris pour l’application du dahir précité et notamment son article 6 ;   

Sur la proposition des organisations groupant les salariés, les 
commercants, industriels et artisans ainsi que les agriculteurs, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont désignés, pour l’année 1958, comme 
membres du comité des prix de la province du Tafilalt :
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En qualité de-représentants des organisations groupant les, 
salariés : MM. Said ou Haboun et Hamou Amkrane ; 

En qualité de représentants dés organisations .groupant les 
commercants, industriels et artisans : MM. Ben Salem Mohamed et 
Si Mehdi ben Brahim ; 

En qualité de représentants des organisations groupant les 
agriculteurs : MM. Thami ben Tahar et Mohamed ou Saoud. 

Rabat, le 26 juin 1958. 

Aumrep BALAFREJ. 

Arrété du président du consefl du 25 juin 1958 portant nomination au 

comité dés prix de la province de Safi des membres représentant 

les organisations groupant les salariés, les commergants, indus- 

triels et artisans, les agriculteurs. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-57-3842 du 29 rebia II 1377 (21 novembre 1957) | 
sur la réglementation et le contréle des prix ; 

Vu le décret n° 2-57-1691 du 27 rebia II 13977 (21 novembre 1957) 
pris pour l’application du dahir précité et notamment son article 6 ; 

Sur la proposition des organisations groupant les salariés, les 
commercants, industriels et artisans ainsi que les agriculteurs, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont désignés, pour l’année 1958, comme 
membres du comité des prix de la province de Safi : 

En qualité de représentants des organisations groupant les 
salariés : MM. Aomar Jdidi et Abderrahman Hayani ; 

En qualité de représentants des organisations groupant les 
commercants, industriels et artisans : MM. Edouard Weif et Moha- 
med ben Naceur ; 

En qualité de représentants des organisations groupant les 
agriculteurs : MM. Abdelkadér Ouazzani et Hadj Said Berghout. 

Rabat, le 25 juin 1958. 

AuMED BALAFREJ. 

Arvété du ministre de l’agriculture du 28 mai 1958 

instituant un sous-ordonnateur. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu l'article 26 du dahir du 18 chaabane 1335 (g juin 1917) por- 

tant réglement sur la comptabilité publique ; 

Aprés avis conforme du sous-secrétaire d’Etat aux finances ; 

Vu les nécessités de service 

ARRETE : 

-ARTICLE PREMIER, — M. Marchal Roger, ingénieur principal de 
2° classe du ministére des travaux publics, est institué, 4 compler 
du 1 mai 1958, sous-ordonnateur des dépenses 4 faire sur les cré- 

dits qui lui seront délégués par mes soins au titre du budget géné- 
ral de l’exercice 1958 : 

2° partie, chapitre 11, 

— M. Canclaud Henri, ingénieur subdivisionnaire des 

eaux et foréts, article 30. 

ART. 2. 

travaux publics suppléera M. Marchal Roger en cas d’absence ou 
d’empéchement de ce dernier. 

Rabat, le 28 mai 1958. 
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Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 

du 27 mal 1958 

donnant délégation de signature. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (so avril 1957) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et sous- 
secrétaires d’Etat et notamment son article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Ont délégation permanente pour tous actes 
concernant les services relevant de leur autorité, 4 Vexception des 
décrets et des arrétés réglementaires : ve 

MM. Lacroze Henri, directeur adjoint, chef du service des télé- 
communications et des transports ; 

Humbertclaude Maurice, directeur adjoint, chef des services 
postaux et financiers ; 

Davat Léon, directeur adjoint, chef du service administra- 
tif ; 

Zhiri Kacem, directeur de la radiodiffusion nationale maro- 

caine. 

ArT, 2. — La aélégation donnée 4 M. Davat, concernant les 
personnels des postes, des télégraphes et des téléphones, ne vise pas 
les acles concernant : 

le recrutement, les promotions de grade, la discipline, les muta- 
tions, les missions ‘é l’extérieur, l’admission 4 Ja retraite des per- 
sonnels titulaires, auxiliaires ou contractucls. 

Arr. 3. — En ce qui concerne la radiodiffusion nationale maro- 
caine, les décisions laissées a la signature de M. Zihri, en matiére 
de personnel, sont limitées au personnel temporaire de Radio-Maroc. 

Rabat, le 27 mai 1958. 

Le ministre des postes, 
des télégraphes et des téléphones, 

Aovuab. 
Vu: 

Le président du conseil, 

AHMED BALAFREJ. 

. 

  
  

Arrété du sous-seorétaire d’Etat au commerce et & l'industrie 

du 17 juin 1958 

donnant délégation de signature. 

Le sous-sECRETAIRE D’ETAT AU COMMERCE ET A 

L’ INDUSTRIE, 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (zo avril 1957) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires .d’Etat et sous- 

secrétaires d’Etat ; 

Vu les nécessités du service, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est don- 
née 4 M. Ohana Henri, chef de cabinet, a l’effet de signer ou viser 
tous actes concernant les services relevant de ]’autorité du sous-secré- 
taire d’Etat au commerce et a l’industrie, a l’exception des décrets 

et des arrétés réglementaires. 

Anr. 2. —- Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 17 juin 1958. 

AumMED BENKIRANE. 
Vu : ‘ 

Le président du conseil, 

Agmep BALAFREJ.
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Récime DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du ministre des travaux publics du 9 juin 1958: une 
enquéte publique est ouverte du 4 aodt au 3 septembre 1958, dans 
les burcaux du caidat des Mediouna ct Oulad-Ziane, 4 Casablanca, 
sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique 
(3 puits), au profit de M. Ailloud Alphonse, agriculleur 4 Ain-Jmel 
(Mediouna—Oulad-Ziane), propriété « Ferme Lazare ». 

Le dossier est déposé dans les bureaux du caidat des Mediouna 
et Oulad-Ziane, 4 Casablanca. 

* 
* * 

Par arrété du ministre des travaux publics du g juin 1958 une 
‘enquéle publique est ouverte du 11 aout au 11 septembre 1958, dans 
Ie cercle de Marrakech-Banlieuc, sur Ie projet de prise d’ecau par ” 
pompage dans la nappe phréalique, au profit de M. Brahim ben 
M'Hamed ben Bouih, domicilié 101, arstt Ihiri, derb Bomba, Mar- 

rakech-Médina, ae 

Le dossier est déposé dans les bureaux du’ cercle de Marrakech- 
Banlieue. 

* 
* * 

Par arrété du ministre des travaux publics du g juin 1958 une 
enquéte publique est ouverte du 4 aodt au 3 septembre 1958, daus 

— 

les bureaux du caidat des: Mediouna ct Oulad-Ziane, & Casablanca, 
sur le projet de prise (eau par pompage dans la nappe phréatique, 
au proiil de M. Ailloud Alphonse, agriculltcur 4 Ain-Jmel (Mediou- 

Le dossier est déposé dang les bureaux du caidat des Mediouna 
et Oulad-Ziane, & Casablanca. 

% 
* 

Par arrété du ministre des travaux publics du 13 juin 1958, une 
enquéic publique est ouverte du 18 aofit au 18 septembre 1938, dans 
les bureaux du cercle des Achamna, 4 Marrakech, sur Ie projet de 
prise d’cau par pompage cans la nappe phréatique, au profit de 
Si Mokhlar ben Ahmed, domiicilié derb Moulay-Abdellah-ben-Ahbs- 
saine, & Marrakech. 

Le dossier est déposé dans Ics bureaux du cercle des Rehamna, 
a Marrakech. 

  

  

Service postal 4 Zaouia-Ahanesal. 

L‘agence postale de 2° catégoric de Zaouwla-Ahanesal a été trans- 
formée en agence postale de 17° calégorie & compler du 1° juillet 1958. 

Ce nouvel ¢labissement partlicipera au service postal, télégra- 
phique, téléphonique et des mandals, 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Arrété du ministre de la justice du 19 mai 1958 portant applicatton 

de Varticle 3, paragraphe premier, du décret n° 2-58-683 du 

26 kaada 1377 (4% juin 1958). 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu le décret n° 2-58-683 du 26 kaada 1377 (14 juin 1958) portant 
modification du dahir du 15 chaoual 1358 (27 novembre 193g) for- 
mant stalut du personne! des secrélarials-grefiecs des tribunaux ins- 
tilués par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aodt 1913), 

annites : 

ARtIcLE untque. —- La composition de la commission de classe- 
ment prévue par l'article 3, paragraphe premier, du décret susvisé 
est fixée comme suit. : 

Le ministre de la justice ou son représentant, président ; 

Un représentant de la présidence du conseil (service de la fonc- 
tion publique) ; 

Un représeniant du sous-secrétariat d’Etat aux finances ; 

. Le chef du service administralif du minislére de la justice ; 

Un scerétaire-greffier en chef des juridictions inslituées par le 
dahir du g ramadan 1331 (12 acdl 1913). 

Rabat, le 19 mai 1958. 

ABDELEKRIM BENJELLOUN.   
MINISTERE DE L’ EDUCATION NATIONALE 

Décret n° 2-58-666 du § hija 1377 (23 Juin 1958) modifiant 1’éche- 

lonnement indiciaire des inspecteurs principaux de l'éducation 

physique ef sportiye. 

Le PRESIDENT DU CONSFIL, 

Vu Varrété du ra kaada 1338 (29 juillet rg20) portant organisa- 
tion du personnel du ministére de Méducalion nationale, tel qu’il 
a élé modifié ct compldié ; . 

Vu Varrété du 4 joumada T 1374 (29 décembre 1954) fixant 
Féchelonnement indiciaire du cadre des inspecleurs principaux de 
Véduealion physique et sporlive, 

  

  

  

DECRETE : 

ARTICLE unraur, — L’échelonnement indiciaire du cadre des 
inspecteurs principaux est fixé comme suit & compler du 1° octo- 
bre 1933 : 
ne 

GRADES ET EMPLOIS INDICES | OBSERVATIONS 

Inspecteur principal de Véducation phy- (1) Pour un emploi. 

sique el sporlive (1) : 
WTS CLASSE woe eee eee cence eee 600 

rr 534 

Bo cece et eee cette nee 468 
Lo ccc cece eee cece ee aees 4oa 
BO cece cee eet eee ens 351 
Ch cece cree cette renee 300         

Toutefois, les rappels pécuniaires résultant du présent décret ne 
prendront effet que du 1° janvier 1955. 

Fail 4 Rabat, le 5 hija 1377 (23 juin 1958). 

Aumep BALAFRES.



1062 

Décret n° 2-88-679 du 5 hija 1377 (28 Juin 1958) relatif aux vacations 

allouées aux membres des jurys des concours et examens orga- 

nisés par le ministaére de I’éducation nationale. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu larréié du 17 ramadan 1371 (ro juin 1952) relatif aux vaca- 
tions allouées aux membres des jurys des concours et. examens 
organisés par le ministére de l'éducation nationale, tel qu’il a été 
complété par le décret n® 2 57-0729 du 5 kaada 1376 (4 juin 1957), 

DECRETE : 

ApTictr premier. — L’article premier de Varrété susvisé du 
17 ramadan 1371 (10 juin 1952), tel qu’il a élé complété par le décret 
n° 2-57-0729 du 5 kaada 1376 (4 juin 1957), est complélé ainsi qu’il 

suit : 

« Article premier. — Les membres des jurys des concours et 
« examens 6numérés ci-aprés percoivent des vacations dont les taux 
« sont fixés ci-dessous : 
  

  

  

  

  

  

_ sen 

> 
BPREUVES AUTRES EPREUVES 

ECRITES 

Taux 
de rétribution . 

par copie Taux do rétribution par heure 

CATEGORIES D'EXAMENS corrigée 

Membres Membres 

des jurys ombres des jurys 
appartenant ou eg jurys , 

n’appartenant | appartenanta | ™ ee 
pasa 

Vadministration Vadministration Vad ministration 

| Certificat d’aplitude aux 
fonctions de professeur 

technique adjoint ...... 110 5oo 500 

Certificat d’aptiltude a l’en-}- 

seignement pralique 110 500 500 

(La suite           sans modification.) 

Art. 2. — Le présent texte prendra effet 4 compter du 1 octo- 

bre 1957. 
Fait &@ Rabat, le 5 hija 1377 (23 juin 1958). 

ARMED BALAFREJ. 

  

Décret n° 2-58-684 du 7 hija 1377 (25 juin 1988) complétant le décret 

‘n° 9-56-124 du 1% ramadan 1378 (26 avril 1956) fixant les conditions 

de recrutement et Ia situation des inspecteurs de l’enseignement de 

Varabe dans les écoles primaires musulmanes. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 

portant statut général de la fonction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 12 kaada 1338 (29 juillet 1920) portant orga- 

nisalion du personnel du ministére de l'éducation nationale, tel 

qu’il a été modifié ou complélé ; 

Vu larrélé viziricl du 1a hija 1363 (28 novembre 1944) portant 

organisation de l’enseignement musulman ; 

Vu Varrété viziricl du 23 ramadan 1368 (20 juillet 1949) fixant 

les condilions de recrutement des inspecteurs marocains chargés de 

Vinspection pédagogique de Venseignement de l’arabe dans les classes 

primaires élémentaires ; 

Vu le décret n® 2-56-12 du 14 ramadan 1375 (26 avril 1956) 

fixant les conditions de recrutement et la situation des inspecteurs 

de Venscignement de l’arabe dans les écoles primaires musulmanes, 
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DECRETE : 

ARTICLE unIQgUE. — L’article 2 (alinéa 4) du décret susvisé. du 
14 ramadan 1375 (26 avril 1956) est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — .....4. abe e cee ate eeteetesstee eteeeneene eeeeeee 

« Celte condition de dipléme ne sera pas opposable aux per- 
sonnels ci-aprés de l’enseignement musulman : 

« Adjoints d’inspection ; 

« Oustades. » 

Fait @ Rabat, le 7 hija 1377. (25 juin 1958). 

Aumep BALarres. 

(Re “ae 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

  

oy Nee 

Par arrété du ministre du travail et des questions sociales du 
16 mai 1958 sont créés au ministére du travail et des questions 
sociales : 

1° TRANSFORMATIONS D’EMPLOIS. 

Services extérieurs. 

A compter du 1° janvier 1958 : 

Un emploi d’inspecteur divisionnaire du travail et des questions 

sociales en agriculture par transformation d’un emploi d’inspecteur 
de la répression des fraudes ; 

Trois emplois“d’inspecteur du travail et des questions sociales 
en agriculture par transformation de trois emplois d’inspecteurs de 
la répression des fraudes ; 

Sept emplois de contréleur adjoint’ du travail et des questions 
sociales en agriculture par transformation de sept emplois d’inspec- 
teur adjoint de la répression des fraude ; 

Trois emplois de contréleur adjoint du travail par transformation 
de trois emplois de contréleur du travail ; 

Un emploi de sténodactylographe par transformation d’un 

emploi de commis ; 

Un emploi de professeur technique par transformation d’un 

emploi d’agent public de la 1° catégorie. 

2° CREATIONS D’EMPLOIS. 

A. — Service central. 

A compter du 1 juin 1958 : 

Huit emplois de commis ; 

Trois emplois d’agent public de 2° catégorie ; 

Quatre emplois de dactylographe ; 

Un emploi de chaouch. 

A compter du. 1* juillet 1958 : 

emploi de chef de bureau ; 

emploi de commis ; 

emploi de dactylographe, 

Un 

Un 

Un 

A compter du 1° aodt 1958 : . 

Un emploi de sous-chef de bureau ; 

Un emploi de secrétaire d’administration ; 

Trois emplois de commis. , 

B. — Services extérieurs. 

A compter du 1% juin 1958 : 

Quatre emplois de coniréleur adjoint du travaal ; 

Un emploi de contréleur adjoint du travail et des questions 
sociales en agriculture ; : 

Deux emplois de commis ; , 

Cinq emplois de dactylographe ; 

Un emploi de chaouch..
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A compter du 1° juillet 1958 : 

‘Un emploi de contréleur adjoint du travail et des questions 
sociales en agriculture ; 

Cing emplois de professeur technique adjoint ; 

Un emploi de maitre de travaux manuels ; 

Un emploi de commis. / 

A compter du 1° septembre 1958 : 

Un emploi de contréleur adjoint du travail et des questions 
sociales en agriculture ; . 

A compter du 1° octobre 1958 : 

Un emploi d’inspecteur du: travai} et des questions sociales en 
_ agriculture, : 

A compter du 1° décembre 1958 - 

Deux emplois d’inspecteur du travail et des questions sociales 
en agriculture, 

Par arrété du sous-secrétariat d’Etat au commerce et a l'industrie 
du 20 mai 1958, il est créé au chapitre 43, article premier, 17° partie 
du budget général de l’exercice 1958. 

A compter du 1° mai 1958 : 

Marine marchande et péches maritimes. 

Services extérieurs 

Un emploi de professeur de l’enseignement maritime. 

A compter du 1° juillet 1958 : 

Bureau des études économiques. 

Deux inspecteurs adjoints du commerce et de lindustrie. 

Quatre contréleurs du commerce et de }’industrie. 

Marine marchande et péches maritimes. 

Service central. 

Deux inspecteurs de la marine marchande. 

Deux coniréleurs de la marine marchande. 

Marine marchande et péches maritimes. 

Services extérieurs. 

Cing inspecteurs de la marine marchande. 

. Un contréleur de la maring marchande. 

Cing gardes maritimes, 

Industrie, — Production industrielle. 

Service central. 

Un ingénieur principal adjoint au chef de division. 

A compter du 1° septembre 1958 : 

Marine marchande et péches maritimes. 

/ Services extérieurs 

Un professeur de l’enseignement maritime. 

Par arrété du ministre de ]’agriculture du 23 mai 1958, il est 
créé au chapitre 5o, article 1 du budget général de 1’Etat et des 
budgets annexes pour l’exercice 1958 : 

A compter du 1 janvier 1958 : 

, 1° CREATION D’EMPLOI. 

Secrétariat général du minislére de lagriculture. 

Un secrétaire général. 

Un sous-directeur. 

A compter du 1 juillet 1958 : 

Sous-direction des services agricoles 

Services extérieurs. 
Trente commis. 

Cing adjoints techniques. 

Sous-direction des services vétérinaires 

Services extérieurs. 

Sept agents d’élevage. 

Cing infirmiers-vétérinaires. 
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Division de la mise en valeur et du génie rural. 

Services extérieurs. 

Un ingénicur des travaux ruraux. 

Qualorze adjoints techniques. 

2° TRANSFORMATION D’EMPLOI8. 

Inspection du ministére. 

Services extérieurs. 

Un ingénieur principal des services agricoles en un inspecteur 

délégué. 

Deux ingénieurs principaux des services agricoles en deux ins- 
pecleurs régionaux. 

Sous-direcltion des services agricoles. 

Services extérieurs. 

Un administrateur économe en un rédacteur des services exié- 
ricurs, 

Deux sous-économes en deux rédacteurs des services extérieurs. 

Six commis en six rédacteurs des services extérieurs. 

Cinquante agents publics de 4° catégorie en cinquante moni- 
teurs agricoles (nouvelle hiérarchie). 

Sous-direction des services vétérinatres. 

Services exléricurs. 

Quatre commis en quatre rédacteurs des services extérieurs. 

Service économique et répression des fraudes. 

Services extérieurs. 

Trois agents publics de 17° catégorie en trois inspecteurs adjoints 
de la répression des fraudes. 

Un agent public de a° catégorie en un inspecteur adjoint de la 
répression des fraudes, 

Division de la mise en valeur et du génie rural. 

Services extérieurs, 

Six commis en six rédacteurs des services extérieurs, 

Service de la conservation fonciére ef du service topographique. 

Service lopographique. 

Services extéricurs. 

Cing commis en cinq rédacteurs des services extérieurs. 

  
  

Nominations et promotions. 

  

_ PRESIDENCE DU CONSEIL. 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

Sont titularisés : 

Du 1 mai 1958 : 

Ouvrier autre. que linotypiste et correcteur 
Maati, ouvrier stagiaire ; 

Demi-ouvrier autre que linotypiste et correcteur 
Taibi, demi-ouvrier stagiaire ; 

Du 15 mai 1958 : 

Ouvrier autre que linotypiste et correcteur : 
Aissa, ouvrier stagiaire. 

(Arrélés du secrétaire général du Gouvernement du 24 juin 1958.) 

: M. Louraoui el 

: M.. Gzouli 

M. Fakhar ben 

% 
* & 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

SOUS-SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES. 

Est nommé sous-directeur hors classe (indice 650) du 23 avril 
1957 : M. Greilsammer René, sous-directeur de 1° classa, (Arrété du 
3 mai 1958.)
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Sont élevés : 

Au & échelon de sa classe du 12 mars 1957 : M. Farbos de Luzan 
Arnaud, inspecteur de 3° classe ; . 

Au 4° échelon de sa classe du 1 juillet 1957 : Mme Despontin 
Colette, attaché d’administration de 3° classe, s° échelon.; 

A la hors c.asse de son grade du 16 janvier 1957 : M, Augeraud 
Guy, commis principal de 17° classe ; 

A la 2+ classe de son grade du x2 février 1957 : M. Buraud Pierre , 

A la 2° classe de son grade du 26 mai 1957 : M. Mazzoni Francois, 

commis principaux de 3° classe ; 

Est nommé 4 l’échelon aprés 8 ans du 4 janvier 1957 : M. Burelli 
Antoine-Jéréme, commis principal de classe exceptionnelle avant 

3 ans. , 

(Arrétés du 3 avril 1958.) 

Sont reclassés : 

Inspecteur de 2° classe, 2° échelon du 1° octobre 1951, inspecteur 
de 2° classe, 8 échelon du 1* oclobre 1933 et inspecteur de 1° classe, 
1° éche.on du 1° octobre 1916 : M, Graticn Augusle, inspecteur de 

i classe, 1° échelon ; 

Secrétaire d’administration de 1° classe, 1° échelon du 1°¥ jan- 
vier 1g4g9, avec ancienneté du 28 aout 1948 (bonification pour services 
mililaires : 4 ans 4 mois 3 jours, promu secrétaire d’administralion. 

de 1° classe, 2? échelon du 28 avtit 1950, reclassé secréluire d’admi- 

- nistration de 1° classe, 2° échelon du 21 septembre 1949, secrélairc 
d’administration de 1° classe, 3° échelon du at septembre 1g5r, 

secrétaire d’administration principal, 1° échelon du .21 seplembre 
1953 et seerélaire d’administration principal, 2° éche.on du 21 sep- 
tembre 1955 : M. Braizat Paul, sccrélaire d’adminislration principal, 
a° échelon. 

Secrétaire d’administration de 2° classe, 3° échelon du 10 novem- 

bre 1943 (bonification pour services de résistance : 11 mois 4 jours) 

et secrétaire d’adminisiration de 1° classe, 17 échelon du 1o novem- 

bre 1955 : M. Lalanne Claude, secrétaire d’adminisiration de 1° classe, 

1 échelon. 

(Arrétés des 20 mars ct 23 mai 1958.) 

Est nommé aide-opérateur breveté, 6° échelon du 20 mai 1954, 

opérateur, 8° échelon du 23 novembre 1954, promu opérateur, 4° éche- 

lon du 23 novembre 1936, reclassé opérateur, 4° échelon du 1 octobre 

1956, avec ancienneté du 23 novembre 1954, et clevé au 6° échelon 

de son grade du 23 novembre 1996 : M. Hernandez Albert, opérateur, 

8° échelon. (Arréiés des 14 avril, 8 ct 16 mai 1958.) 

Est reclassé commis chef de groupe de 5° classe du 1° juillet 

1956, avec anciennelé du 1 décembre 1955, et commis chef de 

groupe, 6° échelon du x oclobre 1956, avec ancienneté du 1°F décem- 

bre 1934 : M. Rambert Noél, commis chef de groupe de 5° classe. 

(Arrétés des 8 et 23 mai 1958.) 

Est reclass6é commis, 7° échelon du 1° octobre 19596, avec anciea- 

neté du 21 décembre 1953, promu commis, &° échelon du ar décem- 

bre 1956 et commis chef de groupe, 5° échelon du 1° janvier 1957 : 

M. Divila André, commis principal de 2° classe. (Arrélés des 3 avril, 

16 et ag mai 1998.) 

Est promu chef opérateur adjoint, 2° échelon du x juillet 1956, 

avec ancienneté du 1°" janvier 1956, et reclassé chef opérateur adjoint, 

9° échelon du rf janvier 1957, avec anciennclé du 1° janvier 1996 : 

M. Garcia Roger, chef opératcur adjoint, 2° échelon. (Arrété du g mai 

1958.) 
i 

Sont reclassé, du x octobre 1956 : 

Commis : 

7e échelon, avec anciennelé du 29 mai 1954 : M. Renucci Antoine, 

commis principal de 2° classe ; 

-7e échelon, avee ancienneté du 1 févricr 1956 : Mme Bourgade 

Marie-Thérase, commis principal de 3° classe ; . .   

6° échelon, avec ancienneté du 30 septembre 1954 
Jean ; 

6° échelon, avec ancienneté du 1 octobre 1955 : Mme Suzzarini 
Lucette, 

commis de 1® classe ; 

: M. Hislen 

. 

5° échelon, avec ancienneté du 20 aodt 1955 : M. Binet Jean- 
Marie ; : 

4° échelon, avec ancienneté du 16 juillet 1955 : M Peinado Nor- 
bert ; 

4° échelon, avec ancienneté du 24 septembre 1955 : M. Bourgoin 
Gérard ; 

& échelon, avec ancienneté du 1% octobre 1955 : M™* Pons Céras, 

commis de 2® classe ; , 

2° échelon, avec ancienneté du 1° juin 1955 : M. Boulet Régis ; 

2° échelon, avec ancienneté du 24 juillet 1955 : M™° Xicluna 
Nicole ; 

2° échelon, avec ancienneté du 15 septembre 1955 : M. Cruz 
Joseph, 

commis de 3° classe ; 

Sténodactylographe, 8° échelon, avec ancienneté du 29 juillet 
1953 : M™° Mansano Jacqueline, sténodactylographe de 7° classe ; 

Dactylographes : 

5° échelon, avec ancienneté du 1° novembre 1952 : M™° Manzano 
Claire, dactylographe, 6¢ échclon ; : 

4° échelon : 

Avec ancienneté du 12 mai 1954 : M™* Querioux Georgette, dacty- 
lographe, 3° échelon ; 

Avec ancienneté du a7 aott 1954 : M™* Cartalade Pascaline, dacty- 
lographe, 4° échelon ; . 

Avec ancienneté du 1° février 1955 : M™¢ Potier Madeleine, dacty- 
lographe, 3° échelon ; 

3° échelon : \ 

Avec ancienneté du 26 janvier 1955 : M™ Chalton Jacqueline ; 

Avec ancienneté du 29 septembre 1955 : M™¢ Mansano Claude, 

dactylographes, 2° échelon ; 

Dame employée, 3° échelon, avec ancienneté du 1° juillet 1954 : 
Mm@e Ascencio Marie-Madeleine, dame employée de 6° classe ; 

Opérateurs : 

G® échelon, avec ancienneté du 5 février 1956 : M. Payet Pierre ; 

5° échelon, avec ancienneté du 16 octobre 1953 : M. Soyer Pierre, 

opérateurs, 5° échelon ; 

Perforeuse-vérifieuse, 7° échelon, avec ancienneté du 1° janvier 

1956 : M™e Le Moual Claude, perforeuse-vérifieuse, 4° échelon ; 

Sont reclassés du 1° janvier 1956 : 

Chef d'atelier, 6° échelon, avec ancienneté du 2 juin 1996 
M. Gentil Georges, chef d’atelier, 3° échelon ; 

Chef opérateur, 1° échelon, avec ancienneté du ao décembre 
1955 : M. Potier Marcel, chef opérateur, 1°° échelon ; t 

Chef opérateur adjoint, 2° échelon, avec ancienneté du 26 juin 
1956 : M. Burdet Francis, chef opérateur adjoint, 2* échelon ; 

Contréleur mécanographe, 6° échelon, avec ancienneté du 1° juil- 

let 1954 : M™e Heusch Renée, contréleur mécanographe, 6° échelon ; 

Est reclassée perforeuse-vérificuse, & écheton du+197 juin 1957, 
avec ancienneté du 11 avril 1954 : M™¢ Van dé Rosieren Jacqueline, 
perforeuse-vérifieuse,. 6° échelon. 

(Arrétés des 3, 23 avril et 8 mai 1958.) 

Sont nommés : . 

Commis chef de groupe, 7° échelon : 

Du 1 janvier 1957 : M™e Albert Marthe et M. Le Gouée Louis . 

Du 1 mai 1957 : M, Girard Pierre ;
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Commis : \ 

10° échelon du 15 février 1957 :-M™ Divet Lucienne ; 

& échelon du 2g mai 1957 : M. Renucci Antoine ; 

7° échelon : 

Du 1 décembre 1956 : M. Cubizolles Maurice ; 

Du 7 juin 1957 : M. Dury Georges ; 

4° échelon du 1° mai : 1957 : M@™° Sabatier Madcleine ; 

8° échelon du 1° juin 1957 : M. Boulet Régis ; 

2¢ échelon : 

Du 36 décembre 1956 : MM. Pilleboue Claude et Santolini 
Antoine ; . 

Du 1° avril 1957 : M™* Bedos Jacqueline ; 

Sténodactylographe, 4° échelon du 1° octobre 1956, avec ancien- 
neté du 29 juillet 1955 : M™¢ Mansano Jacqueline ; 

Dactylographes : 

6° échelon du 1* novembre 1956 : M™* Manzano Claire ; 

5 échelon : , 
Du 12 mai 1957 : M™* Querioux Georgette ; 

“Du ro juin 1957 : M™* Deharo Eliané ;° 

Dames employées : 

5° échelon du 1 avril 1957 : M™* Scarselli Annette , 

4° échelon du 1° mars 1957 : M™ Hébert Odette ; 

Opérateurs mécanographes : 

6° échelon du 16 octobre 1956 : M. Soyer Pierre ; 

"3° échelon du x1 février 1957 : M. Lanfranchi Jacques. 

(Arrétés du 16 mai 1958.) 

Est rayé des cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances du 
rr juillet’1958 : M. Malka Charles, commis de 3° classe des domaines, 
dont Ja démission est acceptée, (Arrété du 18 juin 1958.) 

» 

' Sont reclassés au service de l’enregistrement et du _ timbre, 
en application de la réforme des cadres C et D, du 1° octobre 1956 : 

Agents de constatation et d’assietle : 

5° échelon, avec ancienneté du 2 avril 1956 : M. Lopez André, 
agent de constatation et d‘assiette, 4° échelon ; 

4° échelon, avec ancienneté du 1 novembre 1954, et promu 
agent de constatation et d’assiette, 5° échelon du 1° novembre 1956 : 
M. &} Gherabli Maurice, agent de constatation et d’assielte, 2° éche- 
lon. : 

(Arrélés du 6 maj 1958). 

_Sont nommés au service de l’enregistrement et du timbre : 

Inspecteur adjoint de 2° classe du 17 janvier 1958 : M. Bensimon 
Marcel, ex-commis temporaire 4 la préfecture de Casablanca ; 

Contrdleurs principaux de classe exeeptionnelle, 1° échelon du 
se? janvier 1955 : M™* Wagner Fernande, MM. Lacaze Fernand, 
Penneteau René et Acquaviva Marcel, contréleurs principaux, 4° éche- 
lon ; 

Commis stagiaire, aprés concours, du 1® avril 1958 : M. Makhouk 
Mostafa. . 

(Arrétés des 31 mai 4 et 6 juin 1958.) 

Est promu chaouch de 5° classe du 1 mai 1958 : M. Handar 
Salah, chaouch de 6¢ classe. (Arrété du 19 mai 1958.) 

Sont nommés dans l’administration des douanes et impéts indi. 
rects : 

_dInspecteurs adjoints de 3° classe : 

~ Du 1 juillet 1957 : M. Mandouh Mohamed ; 
Du 1° novembre 1957 : M. Lahlou ben Salem : 
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Du 1* décembre 1957 : M. Lazrak Tayeb, 

contréleurs, 1° échelon ; 

Inspecteur adjoint slagiaire du 1 octobre 19597 : M. Belghiti 
Abderrahman, agent de cconstatation et d’assietle, 4° échelon (breveté 

de Vécale marocaine d’adminislration) ; 

Inspecteur adjcint-rédacleur de 2° classe du 1 janvier 1958 : 
M. El Touni Mohamed, inspecteur adjoint de 2° classe. 

(Arrélés des 1°, 8 avril, 17 mars et 6 mai 1958.) 
  

Sont recrutés, sur titres, dans Vadministration des douanes et 
impots indirects : ~ 

Inspecleurs adjoints : 

De 1'* clusse du 1° octobre 1957 : M. Hafiz Mahjoub ; oe 

De 2° classe du 1° février 1957 : M. Nazili-Cherkaoui Mohamed ; 

Inspecleurs adjoints stagiaires : 

Du 1 novembre 1956 : M. Asrary Mohamed ; 

Du ir février 1957 : M. Fakhir Hassan ; 

Du_ 9g septembre 1957 : M. Lhasstn ben Ahmed ben Tahar ; 

Du 23 septembre 1957 : M. Mlioui-Chkairi Mohammed ; 

Du 1° octobre 1957 : MM. Badri Cherkaoui, Mckki-Berrada Moha- 
med Azdine, Benjelloun Larhi, Alami Mohammed et Elkaim Naph- 
tali ; 

Contréleurs, 1° échelon stagiaires : 

Du 1° juillet 1956 : M. Lazrak Tayeb ; 

Du 1 décembre 1957 : M. Abdelalif ben Abdelaziz Bennani. 

‘Arrelés des 14 mars, 23, 29 avril et 5 mai 1958.) 

Est nommé, aprés concours, dans l’administration des douanes 

et impdts indirects commis slagiaire du 1° avril 1958 : M. Doudouh 
Mohammed. (Arrceté du 24 avril 1958.) 

  

Sont nommés, dans Vadministralion des douanes et impéts indi- 
rects commis préstagiaircs : 

Benjelloun-Wajdi Ahmed ; 

Khzam Thami ; 

Bouanane Abdelkadeér ; 

Du 5 aotit 1957 : M. Abdelmoula Mohammed ; 

Du 26 aotit 1957 : M. Ghandour Mohamed ; 

Du 1°F novembre 1957 : M. Rafik Abderrazzak ; 

Du 1 décembre 1957 : M. Zouita Mohammed. 

fArrétés des 24 mars, 1°, 14, 16, 25 avril et 3 mat 1958.) 

Du 1 juin 1957 : M. 

Du 15 juin 1957 : M. 

Du 1 aodt 1957 : M. 

Sont titularisés et nommés dans l’administration des douanes 
et impéts indirects : 

Inspecteur adjoint de 3° classe Au 1 novembre 1957 = M. Asrary 
Mohamed, inspecteur adjoint stagiaire ; 

Contréleurs, 4° échelon : 

Du 4° avril 1958, avec ancienneté du 3 avril 1937 ‘MM. Aguig 
Mohamed, Harir Mohammed, Battal Abdelhadi et Zarhloul Moham- 
med ; ‘ 

Du 2 avril 1958, avec ancienneté du 2 avril 1939 : M. Bouchtia 
Bouchaib ; 

Du ro avril 1958, avec ancienneté du zo avril 1957 : M. Bourha- 
leb Abdelmalck ; 

Du 15 avril 1958, avec ancienneté du 15 avril 1957 : M. Knouzi 
Abdetlatif ; 

Du 17 avril 1958, avec ancienneté du 17 avril 1959 : M. Taki 
M’*Hammed ; - 

Du 1 mai 1958, avec ancienneté du 1® mai 1957 : M. Ousaid 
Larbi ; 

Du 1 juin 1958, avec ancicnneté du x juin 1957 : M. Najji 
Mohammed, 

coniréleurs, 1 échelon stagiaires. 

(Arrétés des 24, 28 mars, 18, 26, 29 avril, 8 et 24 mai 1958:
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Est remis a la disposition du Gouvernement francais et rayé 
des cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances (administration 
des douanes et impéts indirects) du 1% janvier 1958 : M. Vic Jean, 
sous-directeur hors classe. (Arrété du 29 mars 1958.) 

% 
. * * 

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE. 

Est placée d’office, en position de disponibilité, du 1° décem- 
bre 1957 : M!* Berdugo Gloria, dactylographe, 3° échelon, (Arrété du 
tg mai 1958.) 

Est rayé des cadres du ministére de l’agriculture (service de la 
conservation fonciére) du 1 juillet 1956 : M, Fassi-Fihri Mohamed 
Jouad, secrétaire de conservation de 6° classe. (Arrété du 2:0 mai 1958.) 

Sont titularisés et nommés au service topographique : 

Ingénieur géométre adjoint de 8° classe du 15 février 1957, avec 
ancienneté du 5 octobre 1954 : M. Gallot Georges ; 

Adjoints du cadastre de 4° classe (section terrain) : 

Du 15 juin 1959, avec ancienneté du 1° octobre 1954 : M. Fran- 
china Roger ; 

Du 1 septembre 1957, avec ancienneté du 1° aodt 1954 : M. Ram- 
baud René. 

(Arrétés des 7, 13 mai et 3 juin 1958.) 

Est mise A la disposition du Gouvernement francais et rayée 
des cadres du ministére de l’agriculture du 1° octobre 1957 
Me Becker Marie, commis principal de classe exceptionnelle. (Arrété 
du g mai 1958.) 

Sont recrutés en qualité de moniteurs agricoles préstagiaires : 

‘Du 1° avril 1958 : M. Bouzar Lahssén ; 

Du 1 mai 1958 : M. Arjaoui Moha, 

éléves moniteurs & l’école de Sidi-Aissa. 

(Arrétés du 23 mai 1958.) 

Est recruté en qualité d’agent d’élevage préstagiaire du 1° février 
1957 et nommé agent d’élevage stagiaire du x février 1958 
M. Laizza Sellam. (Arrétés des 20 mars et 11 avril 1958.) 

- Est autorisé 4 effectuer une nouvelle période probatoire d’un 
an en qualité de commis préstagiaire du 1* octobre 1957 : M. Djidid 
‘Hamadi, 

L’arrété ministériel du 21 février 1958 rayant M. Djidid Hamadi, 
des cadres de commis préstagiaires, est rapporté. 

(Arrété du 7 juin 1958.) 

Sont nommés commis de 3* classe du 1 juillet 1958 : MM. Cher- 
kaoui Boubkér, Tangeaoui Mohammed et Melul Mair, commis pré- 
stagiaires, (Arrétés du 12 juin 1958.) 

~ 
Est rapporté l’arrété du g mai 1958 placant en position de dis- 

ponibilité du 1° avril 1958 : M. Tahiri Mohamed, ingénieur des ser- 
vices agricoles, 2° échelon. (Arrété du g juin 1958.) 

Est nommé ‘ingénieur des travauz agricoles, 1° échelon du 
x juin 1957, avec ancienneté du 1° juin 1956 : M. Voegéle Jcan 
ingénieur stagiaire des travaux agricoles. (Arrété du 14 février 1958.) 

* 
* % 

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

En vertu du décret du 1o novembre 1956, modifiant, A titre 
exceptionnel et temporaire, les régles de recrutement des commis- 
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greffiers et secrétaires-greffiers des juridictions marocaines, 
recrutés et nommeés en qualité de : 

sont 

Commis-greffiers stagtaires : 

Du 16 mai 1957 : M. L’Hrar Samuel ; 

Du 1 février 1957 : M. Negraoui Hassan, 

Secrétaire-greffier adjoint stagiaire du 1° avril 1957 : M. Acharki, 
Abdesslam, 

(Arrétés des 31 mars, 17 et 30 avril 1958.) 

Est nommé interpréte judiciaire stagiaire du 1% janvier 1958 . 
M. M’Rani Brahim, commis principal d’interprétariat de 17° classe. 
(Arrété du 6 juin 1958.) 

Est rayée des cadres du ministére de la justice du 12 mai 1958 : 
M4 Dayan Marie, dactylographe, 5° échelon, en disponibilité, dont 

la démission est acceptée. (Arrété du 22 mai 1958.) 

* 
* % ag 

- MINISTERE DE L’INTERIEUR., 
DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE. 

Sont recrutés en qualité de : , : 

M. Nijari Commissaire de police-éléve du 1g septembre 1957 : 
Mohamed ; 

Officter de police, 1° échelon du 6 décembre 1956 : M. Grar 
Abdeslam ; 

Inspecteurs de police : 

Stagiaires : 

16 juillet 1956: M. Derbasse Bouazza ; 

1 octobre 1956 : M. Erraiss Mohammed ; 

17 novembre 1956 : M. Abbou Djilali ; 

1 janvier 1957 : M. Sarjad Brahim ; 

1 juin 1957 : MM. El Kadiri Ahmed Faissel et Menjra 
Mohammed ; 

, Elaves : 
Du 6 décembre 1956 : M. Benchekroun Mohamed Wahid ; 

Du 6 février 1957 : MM. Bouzoubaa Abdelhamid et Nabil Abder- 
rahman ; : / 

Du 1° mars 1957 : M. Rajraji Ahmed : 

Gardiens de la paix stagiaires : 

Du 15 mars 1957 et nommé au 3° échelon de son grade du 
i godt 1957 : M. Bedraoui Abbés ; 

Du 15 décembre 1956 el nommé au 2° échelon de son grade du’ 
rr avril 1937 : M. Zouhri Hammadi ; 

Du 22 avril "84 et nommé au 2° échelon de son grade du. 
6 novemiire 1957 : M. Hassani Alaoui Hassane ; 

Du 16 Nawabre, 1956 : M. Benjelloun Mohamed ; 

Du tr mars 1957 : M. El Mejjati Ali ; 

Eléves : , 

T® juillet 1956 : M. Sefiani Abdallah ; 

ro juillet 1956 : M. Fathi Ahmed ; 

Du 21 juillet 1956 : M. Hamid Mohammed ; 

Du 1° aoit 1956 : MM. Badre Ali, Maatouk Mohamed et Zaim 
Bouchta ; 

Du 21 aodt 1956 : MM. Boumediane Ahmed, Erras Driss, Fakir 
Hamid, « Jouhori » Abdesselam ben Hadj Mohammed ben Abdesse- 
lam et Touhtouh Bennaceur ; 

Du 11 septembre 1956 : MM. El] Hammami Mohammed, Latrache 
Ahmed, Moktar ben Kaddour ben Houani ef Moukrime Mohammed ; 

Du 1 octobre 1956 : M. Mouadili el Bachir ; 

Du 16 octobre 1956 : MM. Bentachfine Hajjaj, Bouaouda Abdes- __ 
lam, Malki Raho, Sajid Mohamed, Zakaria Mohamed et Zaki Hilal 2 

Du 11 décembre 1956 : M. Zouhri Mohammed ; 

Du 

Du
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Du, 1% janvier 
Housni Mohamed, 
med ; 

Du 11 janvier 1957 : M. Wadia M’Bark ; 

Du 16 janvier 1957 : MM. Amarof Mohamed, Amrane Moham- 
tned, Elhamdani Bouchaib, Hachimi Larbi, Idrissi-Amrani Abdel- 

latif et Oucharqi Mohamed ; 

Du 1° février 1957 : MM. Ferraj Salah, Fouari Mohammed 
Houari, Jaraidi Mohamed et Salahdine Abdelwahab ; 

Du 26 février 1957 : MM. Bachiri Abdelmajid, Boudrhiri Mi- 
moune, Elmezroui Tayeb, El Ouazzani Mohammed, Rais Abdelatif 

et Semlali Hassan ; 

“Du 6 mars 1957 : MM. Abdelkebir ben Messaoud ben Mbarek, 
Abderrafi Mostafa, Ahmed ben Mohamed ‘ben Bouchaib, Al-Azhari 
Ahmed, Badai Ali, Belqgassmi Mohammed, Benbrik Mohammed, Ben- 
zerga Mohammed, Chakér el Arbi, Chakér Mohammed, Demmoute 
Ahmed, El Haili Ahmed, Fouzi Abdellatif, Hamizane Bouchaib, 
Jaraf el .Housseine, Mehdi ben Hachmi ben Mahjoub, Ouarsafi 

1957 : MM. Adnan Ahmed, Fettahi Mohammed, 
Iraqi Abdelaziz, Ridany Bouabid et Ziani Moha- 

M’Hamed, Rochdi Ahmed, Seif-Ennasr Thami, Tamire Smail et 
Zaki Ali; 

Du 11 mars 1957 : M. Amine Mohammed ; 

‘Du 21 mars 1957 : M. Semmar Mohammed ; 

Du 6 avril 1957 : M. Hajji Benaissa ; © 

Du 1 mai 1957 : MM. Ben Brahim Mohammed, Chatate Omar, 
Kaouachi Mohammed, Narhem Mohammed, Raquib Fateh et Salmi 
Abderrahmane ; 

Du 28 mai 1957 : MM. El Assimi Mohammed et Tyal Moussa ; 

Du 11 aodt 1957 : M. Yacoubi Mohammed ; 

‘Agent spécial expéditionnaire stagiaire du 21 décembre 1957 : 
M. Elalaoui Moulay Ahmed. 

‘Arrétés des 31 octobre, 27 décembre 1957, 15, 21, 23, 
a7 janvier, 1°, 4, 5, 6, a1, 26, 28 février, 3, 7, 8, 11, 19, 20 et 
31 mars 1958.) : 

ef, 

  

Sont titularisés et nommés en qualité de : ‘ 

Commissaires de police, 1* échelon : 

Du 6 décembre 1957 : M. Moussaoui Mohammed ; 

Du 16 février 1958 : MM. Tarfaoui Driss et Zakari Brahim ; 

Inspecteurs de police de 2° classe, 1° échelon : 

Du 1° octobre 1956, avec ancienneté du 19 novembre 1955 (boni- 
fication pour services militaires : 1 an 10 mois 12 jours) : M. Erraiss 
Mohammed ; 

Du 1° novembre 1956, avec ancienneté du 1 mai 1956 (bonifi- 
cation. pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Abbou Djilali ; 

Du 1° novembre 1957 : MM. Azmi Mohammed et Benbrahim 
Mohammed ; 

Du 1 décembre 1957 : MM. Akri Mohamed, Beloued Abdelhadi, 
Bennani Abdelhak, Boucham Mohamed ben M’Bark et Housni Moham- 
med ;° . 

Du 6 décembre 1957 : MM. Achachi Abdellhak, Afnane M’Hamed, 
Ali ben Hammou ben Ali, Ameziane Haddou, Bekkali Houssine, 
Belayachi Driss, Berrahouane Abdelkadér, Chiguér Driss, Fayek 
Mohamed, Gadi Ahmed Gass Mohamed, Hamzaoui Hadj, Hayani 
Mohamed ben Larbi, Houmada Ahmed, Hossni Mustapha, Janafi 
Ahmed, M’Hamdi Taibi Mohamed, Sbihi Abderrahim et Tazi Boubkér; 

Du a1 décembre 1957 : MM. Agbani M’Hamed ben Allel, Merzouk 
Mohammed, Nejjar Mohamed et Tazi Abderrahman ; 

Du 1: janvier 1958 : MM. Rafai Mohamed et Taj el Dine Moha- 
med ; 

Du 5 février 1958 : M. Majad Moktar ; 

Du 6 février 1958 : M. Abousserhane Bouchaib ; 

Gardiens de la paiz : 

6° échelon du 7 aodt 1957 (bonification pour services militaires : 
to ans 5 mois 1 jour) : M. El Fassi Ahmed ; 

5* échelon du 20 avril 1956, avec ancienneté du 11 mars 1956 
- (bonification pour services militaires : g ans 1 mois g jours) 

M. Abdelali ben Ahmed ; 
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4e échelon du 24 décembre 1955, avec ancienneté du 27 avril 

1955 (bonification pour services militaires : 7 ans 7 mois 27 jours): 
M. Arbib el Mekki ben Mohammed ; 

3 échelon : 

Du 23 septembre 1954 (bonification pour services militaires : 
3 ans 11 mois 4 jours) : M. Chafai Kassem ; 

Du 1g avril 1957 (bonification pour services militaires : 4 ans 
8 mois 20 jours) : M. Rahou ben Haddou ben Haddou; 

Du 27 mai 1957 (bonification pour services militaires : 4 ans_ 
3 mois 24 jours) : M. Bourkha M’Hamed : : ‘ 

2° échelon : 

Du 24 décembre 1955, avec ancienneté du g septembre 1955 
(bonification pour services militaires : 3 ans 3 mois 15 jours) - 
M. Ayach Abdesselam ; + 

Du 9 octobre 1956, avec ancienneté du t7 mai 1956 (bonification 
pour services militaires : 3 ans 4 mois 22 jours) : M. Znibér Houssine 
ben Boubkér ben Abdellah ; 

Du 20 janvier 1957, avec ancienneté du 10 décembre 1956 (boni- 
ficalion pour services militaires : 3 ans 1 mois ro jours) : M. Lahcén 
ben Ameur ; 

Du 21 mars 1997 (bonification pour services militaires : 2 ans 
8 mois 24 jours) : M. Benjallal Lahcén ; . 

Du 18 avril 1957 (bonification pour services militaires : 2 ans 
& mois 2 jours) : M. Rezzoukia Mohamed ; 

Du 28 aodt 1957 (bonification pour services militaires : 2 ans 
3 mois 17 jours) : M. Bouazza ben Mohammed el Arafa ; 

Du 8 décembre 1957 (bonification pour services militaires : 2 ans 
t mois 8 jours) : M. Chouari Driss ben Rhazi ; 

1° échelon : 

Du 21 novembre 1956, avec ancienneté du 14 juin 1956 (boni- 
fication pour services militaires : 1 an 5 mois 7 jours) : M. Mohamed 
ben Abdelaziz ben Rahhal ; 

Du 9g janvier 1957, avec ancienneté du 13 octobre 1956 (bonifi- 
cation pour services militaires : 1 an 2 mois 26 jours) : M. Medkouri 
Mohamed ; 

Du 20 janvier 1957, avec ancienneté du 2g aodt 1956 (bonifica- 
tion pour services militaires : 1 an 4 mois a1 jours) : M. Guerbaoui 
Miloud ; 

Du 30 janvier 197 (bonification pour services militaires 
10 mois 10 jours) : M. Rahoui Said ; 

Du 1° aodt bt MM. Himdi Abdelkadér et « Loudyi » Abder- 
rahmane ben Mohammed ; 

Du 20 aot 1957 : MM. Abbas ben Ali ben Mohammed, Choukry 
Allal et Sefiani Abdellah ; 

Du to septembre 1957: 
et Raafate el Mostafa ; 

Du 28 septembre 1957 : M. Taoudi Benchekroun Bensalem ; 

Du 9g octobre 1957 : MM. Badre Ali, Maatour Mohamed et Znibér 
Houssine ben Boubkér ben Abdallah ; 

Du 16 octobre 1957 : MM. Barich el Hassane, Boumediane Ahmed 
et Salahdine Mohamed ; 

Du 8 novembre 1957 

Mohammed ; 

Du 1 décembre 1957 : MM. El Kounti Mahjoub, Lahcén ben. Ali 
ben Embarek, Moktar ben M’Bark ben El Hachmi et Said ben 
Bouchaib ben Jilali ; 

Du 10 décembre 1957 
krim ; 

Du 15 décembre 1957 

: MM. Fathi Ahmed, Hamid Mohammed 

: MM. Moukrime Mohamed et Selmaoui 

: MM. Adnassy M’Hamed et Sedki Abdel- 

: MM. Abdalkhalki Amar, Arbi Mohamed, 
Armaze Lahcén, Atlassi Abdel- 

krim, Attar Abderrazak, Azzanzouni Ahmed, Bara Ahmed, Bargach 
Mohamed, Bennani Ahmed ben Tayeb ben Mohammed, Benomar 
Mohamed ben Abbés, Bichi Mohammed, Chabib Larbi, Dennai Fatah, 
Doukkali Brahim, Doumrafi Salah, Drissi Cheikh, Echerrati Yahia, 
Elaoui Sidi Mohammed, EF] Arbi Ahmed ben Miloud ben Miloud, EI 
Assal Abdallah, El Bachir Bousselham, El Bouzidi Ahmed ben 
Mohamed, El Houssine ben Atilal ben Omar, E) Kholti Mekki, 
El] Kirat Bachir, E] Qard Ahmed, Errafki Ahmed, Farés Abdenbi, 
Haddouch Ahmed, Hakki ben Ali ben Ouahi, Harkat Slimane, Kar-
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chach Najem, Kouidér ben Miloud ben Abdelkrim, Lemrani Sidi 
Akka, Maftah Bouali, Marzougui M’Hamed, Mellouk Mohammed, 

M’Hammed ben Bouchaib ben Mohammed, Mohammed ben Abdel- 
kadér ben Mahjoub, Mouméne Abdelkadtr, Moulawakel M’Hammed, 

Mostafa ben Abdesselam, Nahed Lekbir, Naoun Said, Omar ben 
ChaffaY ben Ej Jilali, Ouadid Bennacecur. Ouajillali Raho, Oulad Ali 
Mohammed, Quamar Tahar, Rachidi Mohamed, Radwanc Laidi, 
Regragui Abdelouahad, Skiraj Abbés, Sckaki el Arbi, Talisse Bou- 
chaib et Tantane Hassan ; 

Du 16 décembre 1957 : 
M’Hamed ; 

Du 20 décembre 1957 : MM. Abdelkad’r ben Mohamed ben 
Mahjoub, Abdetlah ben Ali ben Lahcén, Abdellah ben Lahcén ou 
Serrouh, Ahmed ben Allal, Ahmed ben Mohamed, Benachir ben 
Mohamed, Bouchaib ben Mohamed ben Larbi, Driss ben Bouallem 
ben Boumediéne, El] Hammani Mohammed. Wamida ben Mohamed 
ou Salah, Kacem ben Bouchafa ben Ahmed, Khakhach Driss, Lahbib 
ben Mohomed ben Youssef, Lahdar ben Ahmed, Latrache Ahmed, 
M’Hamed ben Abdellah ben Mazir, Moha hen Kaddour ben Ouah- 
nine, Mohamed ou Akka ben Mohamed, Mohamed ben Amani ben 
Rmarib, Mohamed ben Moha ben Mansour, Mohamed ben Sellam, 
Mohamed ben Tahar ben M’Hamed, Moktar ben Ahmed Abdelmalek 

et Taouil Abdelkadér ; 

Pu 28 décembre 1957 : M. Reghay Rachid hen Abdethaq ; 

Du 8 janvier 1958 : MM. Abdelmatid hen Khamar ben Bouchta, 
Abderrahman ben Abdallah ben Abdelkrim, Ahmed ben Feddal 

Abdesslam Hassani, Arbi ben Mohamed ben Allel, Aziz Mohammed, 
Bali Abdelkadér, Ben Bouziyane Mohamed, Berrehili Mostafa, Bet- 

tioui Mohamed, Boubchétr Mohammed, Beuhadjeb Mohamed, Bouh- 
lali Ahmed, Bourchid Benyounés, Bourchid el Arbi, Chahlal Azzouz. 
Chaouch Mohammed, Driss ben Bekkal Len Houssine, El Ayachi 
Ahmed, El Haddaoui Mustapha, El] Jaouhari Abcesslem ben Abdes- 
slem, El Marzouki Mohamed; Ennougaoui Said, Essaidj Mostapha, 
Essarsri Mohamed, Ghezouary el Maati, Hassan ben Mchamed hen 
Kacem Drissi, Hejji M’Barek ben Mimoun, Jamait Bensalem ben 
Tayeb, Jebbar el Hachmi, Kaddour ben M'Barek ben Kaddour, 
Karrakchou M’Hamed, Kihel Mostafa, Laaroussi Benyounés, Lab- 

zioui Mohamed, Lakhiza Driss, Larbi ben Thami ben Abdelkrim, 

Lourarhi Mohamed, Mandri Mohamed, Mestour Kaddour, Mimoun 

ben Mohamed ben Said, Mimouni Mohamed, Missaoui Mohammed, 

Mkinsi Brahim, Mohamed ben Mohammed ben Allal, Moudafia 
Amar, Mouffckir Miloud, Moumén Abdellah, Mrimi Mohamed, Najma 
Driss, Ninnou Ahmed, Rabhi, Mohamed, Sabir Mohamed, Sadaq 
Mimoun, Saoud Abdellah, Yacoubj Ahmed. Yousfi Tayeb, Zerguit 
Amar, Zerguit Mohamed et Zyat Abdelkadér ; 

Du g janvier 1958 : MM. Ali ben Hachmi ben Mohammed, 
Benshaba M’Bareck et Noune Mohamed ; 

Du 15 janvier 1958 : MM. Abdelkadér ben Amar ben Said, 
Abdelkadér ben Mohamed ben Amara, Abdclkadér ben Mohamed 
bou Sabane, Abderrahman ben Mohamed ben Kouddéne, Abdesse- 
lam ben Amar ben Balin, Abdesslam ben Mohamed ben Ayad, 
Ahmed ben Abdellah ben Abdellah, Ahmed ben Allal ben L’Hou- 
cine, Ahmed ben Lamkadem ben Touami, Ahmed. hen Miloudi ben 

Aissa, Ahmed ben Mohamed ben Tahar, Aidi cl Hacsane. Ali ben 

Boujema, Ali ben Lhoucine ben Nassér, Amrani Lakhdar, Arabi 
Mohammed, Belkasmi Mohammed, Bennaceur ben Lahoucine ben 
Bassou, Bouchta ben Mohamed ben Mohamed, Bougarba Ahbdelkadér, 

Bouhbouh Mohamed, Boujema ben Mohamed ben Kodon, Boume- 
diéne Slimane Seghir. Bouzallif Mimoun, Chattou Ahmed, Cheikh 

ben Mohamed ben Abdesslem, Dahra Said, Dakkak Ahmed, Driss 

hen Hamadi ben Ali, El] Guendouze ben Abmed hen FE! Guendouze. 

Ehayadi Yahia, Ghazi Mohammed, Gourad Houmad,. Habibi Benakka, 

ben Mohamed, Hassan ben Mohamed hen Abdelkaddr, Jendoussi 
Ahmed, Kandsi Ahmed, Khaiarit Boukhiar, Lahcén Boussclam hen 
Ali, Larbi ben Bouhali ben Bouazza,' Latrach Mohammed, Malko 

Raho Ali, Miloud ben Ramdane ben Ghati, Mimoun ben Jloumad 
hen Bachir, Mohamadine ben Boutahar ben Boutahar, Mohamed 
ben Abdelkadér ben ANel, Mohamed ben Aissa ben Mohamed, 
Mohamed ben Ali ben Ahmed, Mohamed ben Ali ben Mohamed. 
Mohamed ben Allal ben Lahcén, Mohamed ben Bouazza, Mohamed 
ben Lahcén ben Jelloul, Mohamed hen M'Hamed ou Malek, 
Mohamed ben Mohamed ben M’Bark, Mohamed ben Moussa hen 
Mohamed, Mounadili el Bachir, Moussa ben Rouzianc ben Mohamed, 
Moussa ben Mohamed ben Lakdar, M’Nfaihi Hamid, Omar hen 

MM. Benjelloun Mohamed et Delhi 

  

Jilali, Rabah ben. Salah ben Maati, Rahhou Tayeb, Rahmani 
Mohammed, Ramdane ben: Mamer, Ramdane ben Mimoune ben Aissa, 
Rouqui Elarbi, Said Khalla, Tahar ben Mohamed ben Bouchaib, 
Yahyaoui Ahmed, Ziani Ahmed et Ziani Mohamed ; 

Du 16 janvier 1958 : MM. Amezianc Mohamed, Chaouzi Moha- 
med, Doulfakar Abdesslam ben Maali, El Idriss Elawad Driss, Mah- 
moud ben Mohammed ben Abbés, Mouhat Allal ben Mohammed et 
Najma Mohammed ; 

Du ax janvier 1958 : M. Mohamed ben Bendaoud ben Khalifa |; 

Du r® février 1958 : MM. Layachi M’Hamed et Sodki Arafa ; 

Du 8 février 1958 : MM. « Araki » Mhammed ben El Arbi ben 
Mati, Houcine ben Ali ben Mohamed et Mhar Mohamed ; 

Du 16 février 1958 : M. Chalf Mostapha. 

(Arrétés des 13 mars, to juin, ar, 26 aott, 4 septembre, 12 octo- 
bre, 25 novembre, 3, 16, 26, 31 décembre 1957, g, 13 janvier, 4, 7, 
18, 25 févricr, 10 et 20 mars 1958.) 

Sont nommés : 

Officiers de police adjoints de 2° classe, 8° échelon : 

Du x1 juin 1957 : M. Mondoloni Jean ; , 
Du 18 juillet 1957 : M. Lepezel Claude ; 

Inspecleurs principaux de police, 2° échelon : 

Du 26 février 1957 : M. Carillo Joseph ; 

Du 16 juillet 1957 : MM. Abadic Emile et Curnier Marcel ; 

Du g aotit 1957 : M. Bidart Paul ; 

Du 16 aotit 1959 : M. Bartissol Edmond ; 

Du x seplembre 1957 : M. Bonillo Michel ; 

Inspecteurs de police : 

De-1" classe, 2° échelon : 

Du 1 avril 1953 : M. Lopez Louis ; 

Du 16 juillet 1957 : MM. Del Aguila André, Gouget Roland, Jaco- - 

met Jean ct Vilmint Roger. ; 

De 1° classe, 1° échelon du 16 aodt 1957 : VM. Eradés Gilbert ; 

De 2 classe, 5°-échelon du 29 aodt 1957 : M. Darmayan René ; 

De 2° classe, 8° échelon : 

Du rr juillet 1957 : M. Cavalier Yvon ;. 

Du 16 aodt 1957 : M. Pierrard Georges ; 

Brigadiers de police, 2° échelon : 

Du 16 juillet 1957 : MM. Benedetti Pascal et Moulis Henri ; 

Du ar juillct 1957 : M. Lhoste Bernard ; 

Sous-brigadiers de police : 

8 échelon : 

Du 16 juillet 1957 : MM. Bartholmé Fernand, Battestini Antoine, 
‘ Caparos André, Cierlot Marcel, Faure Maxime, Garcia Roger, Jacquot 
Emile, Martinez Antoine, Mervelet Jean, Pascal Robert, Picot Roland 

et Pierrard Jean ; 

Du 16 aodt 1957 : MM. Egéa Marcel, Ginouvés Francis ct Quilici 
Joseph ; : . : 

Du 16 septembre 1954 : M. Anguila Emmanuel ; 

2° échelon : 

Du 16 juillet 1957 : MM. Castelli Lucien, Chauvin Michel, David 
Raymond, Moncamp Pierre, Mondoloni Charles et Ratie Louis ; 

Du 16 agpt 1957 : MM. Maestracci Henri et Torrogrossa Clément ; 

1 échelon du 1 aodt 1957 : M. Alexandra Francois ; 

Gardiens de la paix : . 

6° échelon du 1° aotit 1957 : M. Rossini Thomas ; 

5° échelon du 3 juillet 1959 : M. Gailard René ; 

4e échelon : 

Du 16 aodt 1957 : M. Delpino Alfred ; 

Du 17 aodt 1957 : M. Miralles Armand ; 

Du 223 aodt 1957 : M. Losguardi Philippe ;
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3° échelon : 

Du 22 juillet 1957 : M. Wawrzyniak Georges ; 

Du 26 septembre 1957 : M. Allemand Robert ; 

2° échelon : 

Du 3 juillet 1957 : M. Claudon Michel ; 

Du 7 juillet 1957 ;41M. Bourit Michel et Ramon Jean ; 
‘Du 13 juillet 7 : M. Schwendimann Jean-Marie ; 

   

Du 2B-“juillet 1957 : MM. Molus Francois et Oribes Marcel ; 

Dy*S aodt 1957.: M. Gallardo Raphaél ; 

ma 6 aot 1957 : M. Rodriguez Lucien ; 
_ g#* Du ra aodt 1997 : M. Guy Gilbert ; 

14 aot 1957 ; M, Leccia Georges ; 

a0 aodt 1957 : M. Filippi Antoine ; 

26 aodt 1957 : M. Liberge André ; 

27 aoit 1957 : M. Umecker Charles ; 

ro septembre 1957 : MM. Caquineau Guy et Lopez Juan ; 

16 septembre 1957 : M. Florés Christian. 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

“ (Arrétés deg 14 aodt 1957, 19 février et 10. mars 1958.) 

Sont nommés, au titre du dahir du 4 aodt 1956, en qualité de : 

Officiers de police adjoints : 

De 2¢ classe, 1 échelon du 1° janvier 1958 : MM. El Moubaraki 
Ahmed, Jakhrout Ahmed et Meziati Ahmed ; 

Stagiaire du 1* janvier 1958 : M. Wichbaky Mohamed ; 

Inspecteurs de police : 

De 2 classe, 6° échelon du 1 janvier 1958 : MM. Bekouchi 
Sallah, Chahid Hamida, Meskellil Mohammed.et Tayeb ben Mham- 
med ben Ammara ; ; 

De 2 classe, 5¢ échelon du 1 janvier 1958 : MM. Ahmed ben 
Mohammed ben Abdesselam et Mouisse Mohamed ; 

De 2° classe, 4 échelon du 1 janvier 1958 : M. El Jilali ben 
Mohammed ben Hamida ; : 

De 2° classe, 2¢ échelon du 1° janvier 1958 : MM. Hedda Sellam, 
Lahman Ahmed et Rezzokia Mohamed ; 

De 2 classe, 1° échelon : 

Du x janvier 1958 : MM. Aarabi Mohammed ben Lahbib, 
Alaoui Omar ben Ahmed ben El Arbi, Benghanem Abdellatif, Ben- 
slimane Omar, Boukhari Mohammed, Channani Mohammed, Cher- 

.. kaoui: Omar, Dorhmi Ahmed, El Kounti Mahjoub, E) Moutanabi 
Abdelkadér, Fennich Benaissa ben Mohamed, Gouttaya Mohammed, 

- Guessous Mohamed, Hassan ben Mhammed ben Bouzid, Kerkech 
Mohamed, Khamsi Allal, Mhammed ben Mohammed ben Ahmed, 
Misbah M’Hammed, M’Kinsi Abdallah, Mohamed ben Houssine ben 
Ahmed, Mohammed ben Kassem ben Cherkaoui, Mokhtar ben M’Bark 
ben El Hachmi, Mouadab Mohamed ben Mohamed, Rachak Ahmed, 
Rahali el Hossine ben El Kebir, Salmi Mohammed, Sarboute Moha- 

»:. med, Skandre Mohamed, Sraidy Djillaliy Tahar ben Mansour ben 

“< Mohammed, Tafraoui Mustafa et Tolai Moulay Ydriss ; 

«Du x6 janvier 1958 : MM. El Haddaoui Mustapha, Hassan ben 
Mohamed ben Kacem Drissi et Rabhi Mohamed ; 

Du y-février 1958.: M. Layachi M’Hamed ; 

Du 1* mars 1958 : M. Aqabli Ahmed : 

Stagiaires du 1° janvier 1958 : MM. El Kettani ben Omar ben 
Allal, El Korchi Ahmed, Guir Mohamed et Jala) Abdelkebir. 

(Arrétés des 25 février et ro avril 1958.) 

Sont reclassés : 
Gardiens de la paix, 6° échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 

du a0 octobre 1952 : M. Coutrés Etienne ; 
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Gardiens de la paix, 4° échelon 

Du 1 octobre 1954, avec ancienneté du 5 novembre 1953, et 
nommé 5° échelon de son grade du 5 mars 1955 : M. Bonnel Mau- 

| Tice , 

Du 27 juillet 1954 : M. Caliari Oscar. 

(Arrétés des 22 juillet 1957 et 13 février 1958.) 

Est reclassé, au tilre de l’arrété viziriel du 28 octobre 1952, 
gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 mars 1951, avec 
ancienneté du 23 septembre 1948, gardien de la paix hors classe du 
14 mai 1951, avec ancienneté du 23 septembre 1950, sous-brigadier 
(avant deur ans) du 1° janvier 1955, avec ancienneté du 13 décem- 
bre 1953, puis reclassé gardien de la paix, 6° échelon du 1° avril 
1953, avec ancienneté du 23 septembre 1950, sous-brigadier, 2° éche- 
lon du 1 janvier 1955, avec ancienneté du 13 décembre 1953, 
nommeé au 3 échelon de son grade du 13 février 1956 et brigadier, 
i** échelon du 1° décembre 1956, avec ancienneté du 4 juillet 1956 : 
M. Hervet René. (Arrété du 2 avril 1957.) 

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

Du 1 avril 1953 : 

Inspecteurs de police de 2° classe : 

6° échelon, avec ancienneté du 3 juillet 1952, inspecteur de 
police de 2° classe, 7* échelon du 3 juillet 1954, inspecteur de police 
de 1° classe, {* échelon du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 
18 septembre 1954, et inspecteur de 1° classe, 2° échelon du 18 sep- 
tembre 1956 : M. Merle Maurice ; 

6° échelon, avec ancienneté du 4 novembre 1952, inspecteur de 
police de 2 classe, 7° échelon du 1 janvier 1954, avec ancienncté 
du 4 février 1953, inspecteur de police de 17° classe, 1 échelon du 
16 juillet 1955, avec anciennelé du 1g février soBe. et inspecteur de 
police de 17° classe, 2* ¢chelon du 1g février 1957 : M. Darderes 
Louis ; 

&* échelon, avec ancienneté du 25 décembre 1952, inspecteur de 
2 classe, 7° échelon du 25 décembre 1954, et inspecteur de 1*° classe, 

iv échelon du 1° aotit 1956, avec ancienneté du 25 février 1955 : 
M. Bermond Albert ; 

3 échelon, avec ancienneté du 1g novembre 1950, inspecteur de 

police de 2° classe, 5° échelon du 6 octobre 1953, remis inspecteur de 
de police de 3° classe, 3° échelon du 21 janvier 1955, avec ancienneté 
du 6 octobre 1953, et inspecteur de police de 2 classe, 4° échelon 
du 6 novembre 1955 : M. Giorgi Roger ; 

Gardien de la paix, 1° échelon, avec ancienneté du 15 avril 
1952. gardien de la paiz, 3° échelon du 8 mai 1953, inspecteur de 
police de 2 classe, 1° échelon du 1° janvier 1954, avec ancienneté du 
15 juillet 1952, inspecteur de police de 2° classe, 2° échelon du 8 aovt 
1954 et inspecteur de police de 2° classe, 3° échelon du 8 aot 1956 : 
M. Harlaut Roland ; 

Officier de police principal, 3° échelon, avec ancienneté du 4 aott 
1931, et commandant des gardiens de la paiz, 3° échelon du 1° décem- 
bre 1953, avec ancienneté du 4 aovt 1953 : M. Dardinier Fernand ; 

_ Brigadier-chef, 1° €chelon, avec ancienneté du 4 juillet 1950, 
brigadier-chef, 2° échelon du 4 juillet 1953, officier de paix, 3° éche- — 
lon du 11 novembre i954, avec ancienneté du 4 juillet 1953, et 
officier de paix, 4° échelon du 4 juillet 1955 : M. Levrero Fernand ; 

Brigadiers : 

2° échelon, avec ancienneté du 4 novembre 1952, brigedier, 
3 échelon du 4 aott 1954, brigadier-chef, 1° échelon du 1 janvier 
1957, avec ancienneté du 4 aoat 1956 : M. Rucher Charles ; 

1® échelon, avec ancienneté du 4 aott 1952, brigadier, 2° échelon 
du 4 septembre 1954, brigadier, 3° échelon du 4 octobre 1956, et 
brigadier-chef, 1° échelon du 1 janvier 1957, avec ancienneté du 
4 aoft 1956 : M. Vincent André ; 

3* échelon, avec ancienneté du 20 aot 1951, et brigadier-chef, 
J échelon du 1 juin 1957, avec ancienneté du 20 mars 1957 : 

M Martinez Joseph ; 

Gardiens de la paix, 6° échelon : 

Avec ancienneté du 28 aout 1950, sous-brigadier, 2° échelon du 
‘ x juillet 1953, avec ancienneté du 28 juillet 1952, sous-brigadier,
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3° échelon du 28 juillet 1954, brigadier, 1° échelon du 16 juillet 
1955, avec ancienneté du 13 aodt 1954, et brigadier, 2° échelon du © 
13 aodt 1956 : M, Robvieux Jean ; 

Avec ancienneté du 22 mai 1952, sous-brigadier, 2° échelon du 
1" janvier 1955, avec ancienneté du 22 octobre 1954, brigadier, 1° éche- 
lon du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 7 mai 1955, et brigadier, 

2° échelon du 7 juin 1957 : M. Calvet Edmond ; 

Avec ancienneté du 16 novembre 1944, et sous-brinadier, 3 éche- 
Ion du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 16 septembre 1953 

M. Vaissiére Marcel ; 

Avec ancienneté du 1° octobre 1950, et sous-brigadier, 3° éche- 
lon du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 1° décembre 1953 

M. Nicolai Jean-Paul ; 

5° échelon, avec ancienneté du a1 janvier 1951, gardien de la 
paiz, 6° échelon du 21 avril 1953, sous-brigadier, 2° échelon du 
i janvier 1954, avec ancienneté du 21 aodt 1952, et sous-brigadier, 
3° échelon du ar aovt 1954 : M. Venturi Jean-Baptiste ; 

6° échelon, avec ancienneté du 18 septembre 1950, sous-briga- 
dier, 2° échelon du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 3 janvier 1954, 
et sous-brigadier, 3° échelon du 3 janvier 1956 : M. Roux René-Benoit ; 

6° échelon, avec ancienneté du 4 aodt 1952, sous-brigadier, 2° éche- 
lon du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 4 aovit 1953, et sous- 
brigadier, 3° échelon du 4 janvier 1956 : M. Richard Georges ;. 

5° échelon, avec ancienneté du 5 aodt 1951, gardien de la pair, 
6° échelon du 5 octobre 1953, sous-brigadier, 2° échelon du 1* jan- 

vier 1955, avec ancienneté du 5 janvier 1954, et sous-brigadier, 

3° échelon du 5 janvier 1956 : M, Parent Henri ; 

6° échelon, avec ancienneté du 29 aodt 1950, sous-brigadier, 

9° échelon du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 12 avril 1954, et 
sous-brigadier, 3° échelon du 12 mai 1956 : M. Darbera Maurice ; 

6° échelon, avec ancienneté du 15 juin 1949, sous-brigadier, 

2° échelon du 1 janvier 1955, avec ancienneté du 15 mars i954, et » 

sous-brigadier, 8° échelon du 15 mai 1956 : M. Pauc Yves ; 

4° échelon, gardien de la paix, 5° échelon du 11 mai 1954, sous- 

brigadier, 2° échelon du x mars 1955, avec ancienneté du rr juin 

1954, et sous-brigadier, 3° échelon du 11 juin 1906 - M. Peyre Gilbert- 

Hubert ; / 

6° échelon, avec ancienneté du 4 novembre 1950, sous-brigadier, 

2° échelon du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 1g septembre 1954, 

et sous-brigadier, 3° échelon du 1g septembre 1956 : M. Perez Fran- 

gois ; 

6° échelon du 1 juin 1954, avec ancienneté du 21 juin 1950, 

sous-brigadier, 2° échelon du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 

1a juin 1954, et sous-brigadier, 3° échelon du x12 juin 1956 : M. Bruno 

Salel André ; 

Sous-brigadier, 3° échelon, avec ancienneté du 4 mars 1953 

M. Sanchez Albert ; 

Sous-brigadier, 2° échelon du x1 mai 1955, avec ancienneté du 

16 septembre 1954, et nommé au 3° échelon de son grade du 16 sep- 

tembre 1956 : M. Meric Paul ; 

Du 1 avril 1953 : 

Gardiens de la paiz : 

6° échelon, avec ancienneté du 8 octobre 1952, sous-brigadier, 

2° échelon du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 23 septembre 1954, 

et nommé au 3° échelon de son grade du 23 septembre 1956 : M. Ran- 

donnier Fernand ; 

5¢ échelon, avec ancienneté du 14 avril 1952, nommé au 6° éche- 

lon’ de son grade du 14 mai 1954, sous-brigadier, 2 échelon du 

16 juillet 1955, avec ancienneté du 29 décembre 1954, et nommé au 

3° échelon de son grade du 29 décembre 1956 : M. Bedet Henri ; 

Sous-brigadier, 3° échelon du 1 février 1957, avec ancienneté 

du ag septembre 1956 : M. Moratal Pascual ; 

Gardien de la paix, 5° échelon, avec ancienneté du 17 février 

1952, nommé au 6° échelon de son grade du 17 avril 1954, sous-bri- 

gadier, 2° échelon du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 9 avril 1955, 

et nommé au 3° échelon de son grade du 2 avril 1957 : M. Bonnefoy 

Henri ; 

Gardiens de la paix, 6° échelon : / 

Avec ancienneté du 2 mars 1943, sous-brigadier, 2° échelon du 

r® janvier 1957, avec ancienneté du a juin 1955, et nommé au 

3° échelon de son grade du 2 juin 1957 : Delon Camille ; 
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Avec ancienneté du 10 mars 1950, et sous-brigadier, 2° échelon 
du 1 janvier 1956, avec ancienneté du ro décembre 1954 
M. Harault Albert ; ‘ 

Avec ancienneté du 16 décembre 1952, et sous-brigadier, 2° éche- 
lon du 1° mars 1957, avec ancienneté du 16 avril 1956 : M. Rosso 
Etienne ; ‘ 

Avec ancienneté du 23 aotit 1946, et sots;brigadier, 2° échelon 
du 1 mars 1957, avec ancienneté du 4 aodt 1986 : M. Dare Louis- 
Auguste ; * 

Avec ancienneté du 1° mars 1953 : M. Macchint'SYincent ; 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1° avril 1953, abec ancien- 
' neté du 27 aotit 1951, et nommé au 6° échelon de son grade du 

27 décembre 1953 : M. Janssens Marcel ; ~ 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1 octobre 1954, avec anciéy- 
neté du ix mai 1953, et nommé au 6° échelon de son grade ath, 
rr juillet 1955 : M. Giordano Michel ; os, 

Gardien de la paix, 5° échelon du 17 aodt 1954, avec ancienneté 
du 23 novembre 1953, et nommé au 6° échelon de son grade du 
23 janvier 1956 : M. Geiger Lucien ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté 
du 7 juin 1948, puis remis au 5° échelon de son grade du 29 mars 
1996, avec ancienneté du 5 mai 1955 : M. Profit Robert ; 

Gardien de la paiz, £° échelon : 

Du 14 mai 1955, avec ancienneté du 20 octobre 1954, et nommé 
au 5° échelon de son grade du 20 octobre 1956 : M. Canonero Louis ; 

Du 23 mai 1954 et nommé au J5* échelon de son grade du 
13 février 1957 : M. Roquefort Gilbert ; 

Gardien de paiz, 3° écheton du 1° avril 1953, nommé au 4° éche- 
lon de son grade du 5 avril 1954 et au 5° échelon de son grade 
du 5 avril 1957 : M. Bartoli Pierre ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 14 février 1946, remis au 3° échelon de son grade du 26 novembre 
1953 avec ancienneté du g mai 1953, et nommé au 4° échelon de son 
grade du g décembre 1956 : M. de Peretti Pierre , 

Gardien de la paix, 3° échelon du 16 janvier 1956, avec ancien- 
neté du 23 décembre 1954, et nommé au 4° échelon de son grade du 
23 décembre 1956 : M. Quesada Francois ; 

Gardiens de la paix, 1° échelon : 

Du 1 septembre 1955, avec ancienneté du 21 janvier 1954, et 
nommé au 2° échelon de son grade du a1 janvier 1956 : M. Argenti 
Alexandre ; | 

Du 2t mai 1956, avec ancienneté du 8 juillet 1954, et nommé 
au 2° échelon de son grade du 8 juillet 1956 : M. Navarro Edward ; 

(Arrétés des 28 octobre, 4, 25, 30 novembre, 16 décembre 1957, 

13, 19, 25 février et 27 mars 1958.) 

* 
* 

MINISTERE DE L EDUCATION XATICNALE 

Sont nommés : 

Du 1 octobre 1956 : 

Chargée d'enseignement, 1° échelon, reclassée dans sa catégorie, a 
avec 2 ans g mois 4 jours d’ancienneté, 4 la méme date : M"* Lemer? 
cier Eliane ; 7 

Mouderrissat stagiaire, intégrée dans le cadre des, imetitutrices 
(cadre particulier), avec 1 an d’ancienneté : M™ Hajji Badressououd ; 

Moniteur stagiaire : M. Dehbi Mohammed ; , 

Du 1 décembre 1956 : 

Professeurs licenciés, 1* échelon, avec ancienneté du 1° octo- 
bre 1955 : Me Laforge Jeanine et M. Bourgart Jean-Claude ; 

Chargées d’enseignement, 1° échelon : 

Avec ancienneté du 1* octobre 1955 : M™* Panissard Huguette ; 

Avec ancienneté du 1° octobre 1956 : M"* Pinson Simone ; 

Répétitrice surveillante de 6° classe, 2° ordre (cadre. unique), 
avec ancienneté du 1° octobre 1956 : M™° Burguet Marcelle ; :
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Du 31 décembre 1956 : 

Professeur licencié, 1° échelon, avec ancienneté du 1 octobre 

1955 : M™* Lerner Jacqueline ; 

« Chargé d’enseignement, 1* échelon : M. Thomas Pierre ; 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier) du 1 janvier 1957 : 

M. Ben Souda Abdellatif ; 

Professeurs (cagire normal), 1% échelon dt. 1° février 1957 
MM. Quajjaj el Ftoussain ben Ahmed, Almouraouakil Omar Sahli, 
Lissane-Eddi Abdeslam, Afif Ahmed, Hamidi Brahim, El Watiq 

ben Moharpined et El Adaoui Ahmed ben Abdallah ; 
Secrétaire stagiaire du 20 avril 1957 : M. Kissi Ahmed ; 

Méuderrés stagiaire du 21 mars 1957, intégré dans le cadre des 
ingéftuteurs (cadre particulier) du 1 octobre 1957 : M. Bouamama 
Méjdoubi ; , ge 

Du 1° octobre 1957 : 

Professeur chargé de cours, 1% échelon : M. Benjelloun Ahmed 
ben Driss ; 

Secrétaires stagiaires : 
Abderrahman et Idrissi Kaitouni Houssine ; 

Instituteurs stagiaires (cadre particulier) : MM. Chniber Mohamed 
Ghazi, Abadi Lahoussine, Kadiri Moulay Ahmed, Hamdy M’Hammed 
et Lazraq Abdessamad ; 

Mouderrés stagiaires, intégrés dans le cadre des instituteurs (cadre 
particulier) : MM. Ben Moussa Mohamed, Jbairi Abdenour, Derkaoui 
Mohammed ben Mohammed, Rahhou Belhadj et Al M’Saadi Lahcén ; 

Mouderrés stagiaires : MM. E) Alami Hachem, Mohamed ben Larbi 
Atmani et Rouahi ben Kacem Mohamed ; 

Moniteurs stagiaires : MM. Elkhettari Mohammed, Hilal Abdellah, 

Rachidi Abderrahman, Wahbi Salah, Lyamini Abdelkadér, Laadi 
Mohamed, Lahriri Ahmed, Moustatir Abdelkadér. Boukil Bachir, Ber- 
kaoui Benaissa, Achkarmou Mohammed. Anougou el Bachir, Hamed 
Mohammed ; Mls Toufmer Mama, Tabiti Rabéa ; MM. Guertaoui 
Mohammed, Abdeirhani M’Hamed et Ouchcttou Lahoucine. 

(Arrétés des g mars, 8, ro, rr, 14, 15. 16, 22 avril, 5, 6, 7, 9, 10 
11, 12, 13, 14. 27 et 28 mai 1958.) 

' 

  

Sont intégrés : 

Du_ 1 octobre 1956 : 

Dans le cadre des censeurs de l’enseignement supérieur islami- 
que, rangé dans le 4° échelon de son grade, avec ancienneté du 
rf févrien 1956 : M. Baraoui Mohamed ; 

Dans le cadre unique des répétiteurs surveillants de lU’enseigne- 

ment supérieur islamique, 2 ordre : M. Ahmed ben Abdeslam Smihi ; ; 
Dans le cadre normal des professeurs de l’enseignement supé- 

rieur islamique : 

Rangé dans le 7* échelon, avec ancienneté du 1 mai 1954 
M. Zine el Abidine Abderrahman ; 

Rangé dans Je 5° échelon : M. Al Adlouni Moulay M’Barek ; 

Rangé dans le 4° échelon : M. Abdelhadi ben Moulay el] Mamoun 
el Iraqui ; ; 

Dans le cadre général des instituteurs : ,~ 

De 2° classe : 

Avec ancienneté du 1 décembre 1952 : M™ Laane Marcelle ; 

Avec ancienneté. du 1 janvier 1956 : M@e Pageard Laure et 
. “MRachidi Ahmed ; 

. De 3 classe : 

Avec dncienneté' du 1 avril 1954 : M™° Lacave, ex-Sevin, née 
Mengarduque ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1955 : M™° Gaudy, née Verola 
Suzanne, et Me Pabst Antoinette ; 

Avec ancienneté du 1° février 1956 : M™¢ Scotto di Liguori Renée : 

De 4 classe : 

Avec ancienneté du xr février 1954, et promus A la 3 classe de 
Jeur grade du 1° janvier 1957 : M¥e Lemal Gilberte, M™* Alberto 
Yvette et M. Felio Fernand ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1954, et promue A la 3° classe de 
son grade du 1r™ avril 1957 : M™° Allégre Lucile : 

MM. Jahbabi Abdelkadér, Lahlou Kissi - 

OFFICIEL — BOLETIN 

  

  

OFICIAL _ 1071 

Avec ancienneté du 1° avril 1954, et promue & la 3° classe de 
son grade du 1°™ mai 1957 : M™* Abdon Alice ; 

Ayec ancienneté du 1 avril 1954, rayé des cadres le 81 juillet 
1937 : M. Amotiyal Flie ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1955 : M™¢ Pernet Joséphine ; 

Du 1 octobre 1957 : 

Dans le cadre des professeurs licenciés, 1° échelon : M. Sabbah © 
Marc ; 

Dans le cadre des instituteurs (cadre particulier) de 6° classe, 
avec 9 mois d’ancienneié : M. Bennani Ahmed ; : 

Dans le cadre des adjoints des services Economiques de 2 classe, 
ist échelon : Me Vitini Jeanne ; : 

(Arrétés des 26 décembre 1957, 23 janvier, 5, 17 février, 5 mars, 
Te. y2, 15, 18 avril, 5, 9, 12 et 27 mai 1958.) 

Sont délégués : 

Dans les fonctions de surveillante générale (non licenciée) du 
r? octobre 1956, rangée dans le 5° échelon de son grade, avec 1 an 
7* mois 23 jours d’ancienneté : M™* Orgambide Marie-Héléne ; 

Dans les fonctions de surveillante générale du x juin 1959, 
rangée dans le 6° échelon de son grade, avec 3 ans 2 mois 6 jours 
d’ancienneté : M¥ Simon Héliane ; , 

Dans les fonctions de professeur chargé de cours d’arabe du 
1 octobre 1957, rangé dans le 5¢ échelon de son grade, avec 9 mois 
3 jours d’ancienneté : M. Naciri Abdallah. 

‘ (Arrétés des 28 octobre 1957, 31 mars et rz avril 1958.) 

Sont reclassés : 

Institutrice de 4° classe du 27 septembre 1951, avec 4 ans 10 mois 
23 jours d’ancienneté, promue A la ¥* classe de son grade, puis a ta 
2° classe de son grade du 1° janvier 1953, rangée dans la 2 classe 
des répélitrices surveillantes du 1 octobre 1954, avec 5 mois 5 jours 
d’ancienneté, puis dans le 5° échelon des professeurs licenciés du 
1 octobre 1955, avec a ans 1 mois 16 jours d’ancienneté : M™ Cavas- 
silas Yvonne ; 

Instituteur de 4° classe du a1 juillet 1952, avec 9 mois g jours 
d’ancienneté, promu 4 la méme date & la 3 classe de son grade, 
avec ancienneté du 92 mars 1952, et & la 2 classe de son grade du 
1 avril 1955 : M. Parachini Frédéric ; 7 

Du 1 janvier 1954 : 

Instituteur de 6° classe, avec 1 an 5 mois 16 jours d’ancienneté, 
et promu 4 la 5° classe de son grade du 15 juillet 1954 : M. Lovergne 
Jacques ; : 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier), avec 11 mois 28 jours 
d’ancienneté, et promu & la 5° classe de son grade du 3 janvier 1955 : 
M. Valette André ; . 

Du 1 janvier 1955 : 

Professeur, 1° échelon (licencié), avec 7 ans 7 Mois 14 jours 
d’ancienneté, et promue au 2° échelon de son grade 4 la méme date, 
avec 5 ans 6 mois 14 jours d’ancienneté : M™* Olier Simone’; 

Mattresse de travauz manuels de 6° classe, avec 6 ans 5 mois 
d’ancienneté, et promue A la 5° classe de son grade 4 la méme date, 
avec 3 ans 5 mois d’ancienneté : M™* Morel Micheline ; 

Mattre de travaux manuels de 5° classe du’ 1 octobre 1955, avec 
1 an 7 mois 2 jours d’ancienneté : M. Bardet Guy ; 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier) du 1 décembre 1955, 
avec r an x1 mois d’ancienneté, et promu A la 5¢ classe de son grade 
du 1 février 1956 : M. Colombani Noél ; 

Instituteurs de 6° classe du 1 janvier 1956 : 
Avec 1 an 6 mois d’ancienneté : M. Roudet Robert ; 
Avec r an 5 mois 2 jours d’ancienneté : M. Picand: André : 
Avec 1 an 5 mois ag jours d’ancienneté : M. Chassan Claude ; 

Du 1* octobre 1956 : 
Professeur technique adjoint, 1 échelon, avec 15 ans 24 jours 

d’ancienneté : M. Daudin Henri ;
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Répétiteurs surveillants. de 6° classe (cadre unique) 2° ordre : 

Avec 3 ans 5 mois 2 jours d’ancienneté, et promu A la 3° classe 
de son grade & la méme date, avec 5 mois d’ ancienneté : M. Bartoli 
Francois ; 

Avec 2 ans 6 mois 20 jours d’ancienneté : M. Sanyas Jean-Marie , 

Avec 2 ans 15 mois 20 jours d’ancienneté : M. Polidori Marc ; 

Mattres ef mattresses de travauzr manuels de 6° classe (cadre 

normal), 2° catégorie : 

Avec'7 ans.8 mois d’ancienneté : M¥* Lahjouji Malika ; 

Avec 6 ans 5 mois ro jours d’ancienneté : M™* Dumans Marie ; 

Avec 2 ans 11 mois 10 jours d’ancienneté : M. Combis Georges ; 

Avec 2 ans 10 mois 20 jours d’ancienneté : M. Flamens Jacques ; 

Avec 1 an 7 mois 18 jours d’ancienneté : M. Sonnijc Gilbert ; 

, Du 1 janvier 1959 : 

Professeur licencié, 1° échelon (cadre unique), avec 3 ans 4 mois 
12 jours d’ancienneté : M. Sabbah Marcos ; 

Répétitrice surveillante de 6° classe, 2° ordre (cadre unique), avec 
4 ans 19 jours d’ancienneté : M™ Morel Madeleine ; 

Répétiteurs surveillants de 6° classe, 2 ordre (cadre unique) : 

Avec r an 8 mois 27 jours d’ancienneté : M. Edérhy Jacques ; 

Avec 1 an 3 mois d’ancienneté : M. Encinas Gérard ; 

Avec 1 an 2 mois ro jours d’ancienneté : M. Sueron Gérard ; 

Instituteurs de 6° classe : 

: M. Revelly Jean ; 

: M. Puyjarinet Georges ; 

Avec 1 an 6 mois d’ancienneté 

Avec 1 an 5 mois 27 jours d’ancienneté 

Instituteurs de 6° classe (cadre particulier) : 

Avec 1 an 5 mois 24 jours d’ancienneté : M. Mascaras Zéphirin ; 

Avec 1 an 5 mois 11 jours d’ancienneté : M. Quillien Jean ; 

Avec ro mois 23 jours d’ancienneté : M. Canarelli Pierre ; 

Instituteurs de 5° classe (cadre particulier), avec 1 an 2 mois 
2g jours d’ancienneté : M. Ettori Hilaire ; 

Maitre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal) 2° catégorie 
du 15 févriers 1957, avec 3 ans 4 mois 13 jours d’ancienneté : M. Lopez 
Francis ; 

Instituteur de 6° classe du 1 avril 1957, avec 4 mois 24 jours 
d’ancienneté : M. Griguer Marcel ; 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier) du 15 avril 1957, avec 
4 ans 2 mois rg jours d’ancienneté, et promu & la 5° classe de son 
grade 4 la méme date, avec r an 5 mois 15 jours d’ancienneté : 
M. Antonini Antoine ; ° 

Du 1 mai 1957 : 

Instituteurs de 6° classe : 

Avec 2 ans 4 mois d’ancienneté : M. Gimenez Jean ; 

Avec 2 ans 2 mois 28 jours d’ancienneté : M. Forsans Marc ; 

Avec r an 5 mois 37 jours d’ancienneté : M. Laparra Abel ; 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier), avec t an 5 mois 
a7 jours d’ancienneté : M. Montagne Paul ; 

Instituteur. de 6° classe (cadre particulier) du 15 juin 7957, avec 
2 ans 5 mois 14 jours d’ancienneté : M. Morera Roger ; 

Instituteur de 5° classe (cadre particulier) du 22 juin 1957, avec 
5 mois 21 jours d’ancienneté : M. Riffard Michel ; 

Instituteur de 6° classe du 1* aotit 1957, avec 1.an 7 mois d’an- 
cienneté : M. Burgues André ; 

Du 80 septembre 1957 : 

Instituteur de 6° classe, avec 3 ans 11 mois 29 jours d’ancien- 
neté : M. Soavi Joseph ; 

Instituteurs de 6° classe (cadre particulier) avec 2 ans 8 mois 
ag jours d’ancienneté : MM. Lafontan Claude et Capinielli Francois. 

(Arrétés des 20, 25, 31 mars, 8, 13, 14, 17, 18 avril, 5 mai et 
4 juin 1958.) 

— BOLETIN OFICIAL Ne 2385 (11-7-58). 

Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés- 
des cadres du ministére de ]’éducation nationale : 

Du 1° octobre 1957 : 

MM. Sourdel Dominique, professeur licencié, 4° échelon; * 

Belec Jean, professeur technique, 4° échelon ; 

Loriou André, répétiteur surveillantgde 6° classe, 2° ordre ; 

M=e Bouanich Jocelyne, institutrice de 6° at e; 

M® Bensoussan Rolande, institutrice stagiaire cadre général , 

Mme Delavence Marguerite, institutrice du cadre fsgrticulier de 
4° classe ; 

Grolaud Raymonde, institutrice de 5° classe du cade pati 
culier ; , 

Lemeur Claude, institutrice du cadre particulier de 6° ata 

Du 1 novembre 1957 : M. Dubois Pierre ; 

Du 5 novembre 1957 : M. Sauvage Pierre, 

instituteurs de 6° classe ; 

Du 1° avril 1958 : M™ Clerc Jeanne, agent public de 4° catégorie, 
7° échelon. 

(Arrétés des 20, 25, 28 décembre 1957. 18 avril, 5 et 24 mars 1958.) 

Ta 

ey, 

Sont remis 4 la disposition de leur administration d’origine et 
rayés des cadres du ministére de ]’éducation nationale : 

Du 1° octobre 1957 : 

Mme Leduc Andrée, professeur. licencié, 6° échelon ; 

MM. Saint-Martin Emile, Ménard André et Peyrin Henri, insti- 
tuteurs hors classe ; 

Pavageau Roger et M'e Santini Agathe, instituteur et insti- 
tutrice de 5° classe ; 

Du 7 novembre ¥956 : M. Malzac Jacques, instituteur de 5° classe ; 

Est rayée des cadres du ministére de l’éducation nationale du 
1" octobre 1957 : M™° Noél Anne-Marie, institutrice de 6° classe (cadre 
particulier). 

(Arrétés des 20 septembre 1957, 6, 8, 17 et 28 avril 1958.) 

Sont nommés, aprés concours, monitcurs de 6° classe stagiaires : 

’ Du 30 décembre 1955 : M. M’Zali Omar Hadj Mohamed ; 

Du 1 mars 1958 : MM. Jennane Abdelrahni et Alistiqsa Abdes- 
samad., 

(Arrétés des a5 février et 2 avril 1958.) | 

Est confirmé dans son emploi d’agent public de 8 catégoriec. 
Je échelon du 1 juillet 1956 : M. El Kandile Brick, (Arrété du 
12 mai 1958.) 

Est nommé instructeur de 3° classe du 1° janvier 1956 : M. Richy 
Pierre. ‘Arrété du 14 avril: 1958.) ; 

* 
* o 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont reclassés, en application du tableau de concordance des 
cadres C el D, du 1 octobre 1956 : 

Commis, 10° échelon, avec ancienneté du 1° décembre 1955 : 
Mme Quesnot Gisdle, commis principal de classe exceptionnelle, 
2° échelon ; 

Commis, 10° échelon, avec ancienneté du 1° mai 1952 : M. Bordes 
Marcel, commis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) ; 

Dactylographe, 7° échelon, avec ancienneté du 1 décembre 
1953 : M™° Aguillon Adrienne, dactylographe, 8°. échelon,   (Arrétés des 12 et rg mai 1958.)



a 

je abot a: 

by i: 

ON _ Bette au Bulletin officiel n° 2367, du 7 mars 1958, 

p. 445. 

‘1 mai 1957 

N° 2385 (11-74-58). 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Est reclassé du 1* octobre 1956 (tableau de concordance) com- 
mis, 2 échelon, avec ancienneté du 1° juin 1955 : M. Luciani Jean, 
commis de 3° classe. (Arrété du 8 mai 1958.) 

    

      

Sont nommés 4 

Inspecteurs la santé publique de 2° classe du 1° octobre 1959 : 
MM. Youssef Abbés et Laraqui Abdelkadér, médecins de 1°? classe ; 

Adjoi de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) du 
3 octobr@’1956 : M™° Capide Madeleine, adjointe de santé temporaire 
allée d’Etat 

sPAdjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat) 
1 juillet 1956 : M. Djellab Ahmed, adjoint de santé temporaire 

"(cadre des non diplémés d’Etat). 

(Arrétés des 25 mars et 27 mai 1958.) 

Est titularisé et nommée médecin de 3° classe du 1 juin 1955 
(bonification de stage : 1 an 8 mois 7 jours) : M¥* Martin Paule, 
médecin stagiaire. (Arrété du 4 mars 1958.) 

a 

  

Est promu médecin divisionnaire, 

: M. Lummau Jean, médecin divisionnaire de 1°° classe. 
(Arrété du’ 3 mars 1958.) 

échelon exceptionnel du ' 
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Est réintégrée dans les cadres du ministére de Ja santé publique | 

du 15 février 1958, avec ancienneté du 20 décembre 1955 : M™* Cour- 
tois, née Duplessy Jacqueline, sage-femme de 5* classe, (Arrété du 
17 décembre 1958.) 

  

Est réintégrée pour ordre auprés du ministére de la santé publi- 
que du 1 avril 1958, mise a la disposition du Gouvernement fran- 
cais et rayée des cadres des adjointes de santé du ministére de la 
santé publique a la méme date : M™* Gally Simone, adjointe de 
santé de 3° classe (cadre des diplémées d’Etat). (Arrété'du 22 mars 
1958.) 

Est recruté en qualité de médecin de $° classe, dispensé du stage 
du 15 mars 1957 : M. Zaari Driss. (Arrété du 14 mars 1958.) 

’ 

La décision du 26 septembre 1957 mettant M™ Jullion Simone 
a la disposition du Gouvernement francais du 16 septembre 1957 
est annulée. 

A compter du 16 septembre 1957 M™® Roberte, née Jullion 
Simone, adjointe de santé de 2° classe (cadre des non diplémées 
d’Etat) est placée en position de disponibilité et réintégrée du 
15 novembre 1957 dans les cadres du personnel de la santé publique, 
avec ancienneté dans la 2° classe des adjointes de santé du 30 sep- 
tembre 1956. (Arrété du 3 mars 1958.) 

~ Au lieu de: | . 

« Est*mise, A la disposition du Gouvernement francais et rayée 
des cadres du ministare de la santé publique du 1 janvier 1958 : 
Mte Rabbe Antoinette, adjointe de santé de 4° classe (cadre des 
diplémées d’Etat) ; 

Lire : 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2375, du 2 mai 1958, 
page 741. 

Au lieu de : « Larki Azedine » ; 

Lire : « Laraki Azzedine .»   
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Honorarfat. 
  

Est nommé chef de bureau d’interprétariat honoraire a minis- 
tere de l’agriculture (service de la conservation fonciére) : Mar- 
ciano Léon, chef de bureau d’interprétariat hors classe. Aretd du 
13 mai 1938.) 

Admission & la retraite. 
  

Est admis, au titre de Ja limite d’ige, a faire valoir ses droits 

a la retraite et rayé des cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances 
du 1 avril 1958 : M. Cisnéros Francisco, inspecteur principal de 
comptabilité hors classe. (Arrélé du 5 mai 1958.) 

  

  

Elections. 
  

Elections des représentants du personnel de Vadministration centrale, 

des régies financiéres et du service des domaines dans les orga- 
nismes disciplinaires et les commissions d’avancement, pour les 

années 1958-1959. 

Administration centrale. 
r corps : 

MM. Bernoussi Mohamed, membre titulaire ; 
Frej Brahim, membre suppléant. 

2° corps : 

MM. El Yazghi, membre titulaire ; 

Quazzani Mohamed, membre suppléant. 

3° corps : néant. 

4° corps : néant. 

5° corps : néant. 

6° corps : néant. 

7° corps : néant. 

8* corps : néant. 
Régies financiéres. 

Service des impéts urbains. 

1 corps : néant. 

2° corps : 

MM. Liamani Mohamed, membre titulaire ; 

Ahmed ben Abdelkadér ben Haj Taieb, membre titulaire ; 

Benomar Abdelouahed, membre suppléant ; 

M™e° Rouach Violette, membre suppléant. 

3° corps : néant. 

4° corps : néant. 

5° corps : 

Mme Dahan Yolande, membre titulaire : 

Mue Zagoury Marié, membre suppléant. 

Services des impéts urbains. 

1 corps : néant. 

2° corps : 

MM. Bennouna Mustapha, membre titulaire ; 

Mouline Ahmed, membre titulaire ; 

Amar Tahar, membre suppléant ; 

Dakka Mohamed, membre suppléant. 

3° corps : 

MM. Duiry Mohamed, membre titulaire ; 

Mouline Abdeslem, membre titulaire ; 

Jellal Mohamed, membre suppléant ; 

Guedira Fathallah, membre suppléant. 

4° corps : néant. 

5° corps : néant, ‘ 
y
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Service de la taxe sur les transactions. Résultats de concours et d’examens. 

“1 corps : néant. 

3° corps : ° Concours pour l’emploi de commis stagiaircs 
MM. M’Chiche Mohamed, membre titulaire ; 

Saoud Ahmed, membre suppléant. 

3° corps : 

Kiran Mohamed, membre titulaire . 
El Farissi Mohamed, membre suppléant. 

: néant. \ 

: néant. 

MM. 

A® corps 
5° corps 

Service de lVenregistrement et du timbre. 

: néant. 

: néant. 
1° corps 

2° corps 

3° corps : 

MM. Rais M’Hamed, membre titulatre ; 
_ Freidji Nocein, membre suppléant. 

4° corps : néant. 
5* corps : néant. 
6° corps : néant. 

Service des perceptions. 

1? corps : 

Corps des percepteurs : 

MM. Lotfi Mustapha, membre titulaire ; 

Benjellal Abdessiem, membre suppléant. 

Corps des sous-chefs de service - 

MM. Sérézo Victor, membre titulaire : 
Cohen Khallas David, membre suppléant. 

a° corps : 

MM. Bouya Mohamed, membre titulaire ; 
Akkannour Abdallah, membre titulaire 7 

Zagury Elie, membre suppléant ; 
Bouazzaoui Mohamed, membre suppléant. 

3° corps : 

MM. Essakalj Abdelwahed, membre titulaire ; 

Merdouchi Larbi, membre titulaire ; 

Boukkari Abdallah, membre suppltant ; 
Chakir Mohamed, membre suppléant. 

4° corps : néant. 

5° corps : 

MM. MM. Drif Abdelkadér, membre titulaire ; 

Bencheikh Miloudi, membre suppléant. 

6° corps : néant. 

Service des domaines. 

1 corps : 

a) Sous-chefs de bureau et inspecteurs principaux ¢ 

MM. Fassi-Firhi Mohamed, membre titulaire ; 

Gharbaoui M’Hamed, membre suppléant. 

b) Rédacteurs principaux ou inspecteurs : 

MM. Benaich Jacob, membre titulaire ; 
Tazi Ahmed, membre suppléant. 

c) Rédacteurs ou inspecteurs adjoints - 

MM. Benameur Ahmed, membre titulaire ; 
Tahiri Ahmed, membre suppléant. 

2° corps : néant. 

3° corps : 
MM. Frej Abderrahmane, membre titulaire ; 

Benmoussa Mustapha, membre suppléant. 

4° corps : 
MM. Benyoussef Abderrazak, membre titulaire ; 

Mouline Larbi, membre suppléant. 

5° corps : : 
MM. Benamar Thami, membre titulaire ; 

Alaoui Hijazi, membré suppléant. 

6° corps : néant,   

des services financiers du 9 mai 1958. 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : a 

MM. Lotfi Moulay Mohamed, Ouaknine Salomor ‘*Serghini Abder- 
rahman, Aziz Abdelkrim, Habboune Mohamed, Mefguki Ahmed, 

Fora Driss, Mes Guenoun France, Hayon Esther, {. Berrada 
Mohamed, Latabi Omar, Maghfour Ahmed, Lahlou Abdelouahed, 
Me Chami Aicha, MM. Debbi Ahmed, Benarroch Isaac, Touati Ab- 
delhaq, Chafi Abdallah, Fellat Jilali, M"° Elgrably Renée, MM. Ezduine 
el Hassane, Boussif Mohamed, Mohamed ben Tahar, Bouhafradwj 
Mohamed, Dribi M’Barek Kacem, Chakib Ahmed, Benlahctn Ahmed, 
Ben Hammou Mohamed, 

Me Chemaou Batoul,.MM. Boussetia Mohamed, 1 Badaoui Moha- 
med. Cheddadi Mamoun, Debbarh Hassane, El Hori Abdallah, Hal- 
jouly Abbés, Brahim ben Mohamed Lahcini, Mreyah Mokhtar, Belfassi 
Mohamed, Kadaoui el Abbassi Rachid, Mohamed Riahi, Baghdadi 

Lahvén, Rouini Hadj, E1 Aammouri Abderrahmane, Benzakour Knidel 
Mohamed, Chorfi Mohammed, M"* Elgrably Rachel. MM. Bellakhdim 
Abdelhadi, Fahmi Ahmed, Eljam Elie, ex aequo : Mohamed ben 
Bousselham Taibi et Bennani Abdelaziz; Kortbi Mohamed, Dinia 
Ahmed, Iraqui Abderrahim, El Jadid Ahmed, Farih Lahctn, Moha- 
med ben Lahcén, Seltani Ahmed, Mouddén Ahmed, Benhida Abdel- 
latif, Lyamani Omar, Lahcén ben M’Hand, Taoudi-Bensouda Moha- 

med, ex aequo : M¥ Amazallag Noémie et M. Marciano kmile, 
Me Zrihen Jeanine, M. Berrahou Mohamed, Me Harboun Giséle, 
MM. Belmahjoubi Lahcén, Mahidi Mohammed hel Bachir, Revah 
Henry, Abdesslam ben Rahal, Krami Ahmed, Maksi Ali, Ouahidi 
Mohamed ben: Haj, Yahya Lhachemi, Slimane Hassoun, 

MM. Miloudi ben Larbi, Isekéne Mohamed, Abdelkrim ben 

Hassan, El Berrak Abdenbi, Boumediane Ali, Ghoufiri Mohamed, 

Lahdoudi Mohamed, Ighjed Mhamed, Mohamed ben Larbi, Mrabat 
Abdeslem, Alaoui Abdelaziz, Fakir Ahmed, El Motée Mohamed ben 
M’Hamed, Mohamed Daou ben Mohamed Shai, El Ouilani Ali, Ahmed 
ben Amar, Kadmiri Mohamed, Zerhouni Driss, Bellouchi Mohamed, 
Lahjouji Mohamed, Bahajoub Abderrahmane, Sorouri Hassan, Abous- 
sikine Abdelouahad, Missaoui el Mohamed, Sorouri Ahmed, Ouilani 
Mohamed, R’Ghioui Mohamed, Ramdan ben Ahmed el Hachmi, 

M’Barki Ahmed, M!"° Chaoui Radia, MM. Naciri Mohamed, Ouarsafi 
Abdellatif, Ammor Taieb, Jaaouani Mohamed, Abbad Mokhtar, 
ex aequo : MM. Slimani Ibn Mouaz (Mohamed Jaouad) et Kerroumi 
Mohamed, Larbi Aomar Bousselham, El Ghobari Hammou, Belarbi 
Mohamed, Loukani Hassan et Zaoui Lahctn bel Hadj. 

Fathi 

Concours de sous-économe des 25 et 26 juin 1958. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Azencot Joseph, Jbara 
Boumédiane, Essakaki Abdellahad, Benhayoun Abderrahim, Lem- 
hadér Mustapha, Omarj Tadlaoui Larbi, Berraho Ismail, Belghouat 
ben Moussa, Taoufiki Abdelkadér, Chioua Abderrafia, Afi Mohamed 
et Tirkhat Brahim. 

ae wen 

Concours d’agent technique du ministére des travaux publics. 

Candidats, admis (ordre de mérite) : MM. Otmani Mohamed, 
Bohbot Meyer Claude, Perez Sammy, ex aequo : Boukarabila Yahia 
et Bellolo Elie ; Fakhar Mohamed, Malka Samuel et Rouah Mustapha. 

Concours d’adjoint technique du ministére des travaux publics. 

Candidats admis ‘ordre de mérite) : MM. Bohbot Meyer Claude 
et Boushira Jacques. 

ee” 

Sey 

Pa
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Concession de pensions, allocations et rentes viagéres, 

i 

Par décret n° 2-58-782 du 6 hija 1377 (24 juin 1958) sont concédées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes 
les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 

              
  

  

  

  

      
  

ae ce a “i voracevracr | Ba - _ 
ee * usions fe 2 E FAMILLE \OM ET PRaSOMS ADMINISTRALION NuMERO | ds pension Bg | CHARGES DE FAMILLE errer 

du raité wrade, classe, échelon d'inscriptior 7 & s Rang des enfants 

a Princip. | Compl. a & 
2 > 2 

eo ! 
o - % : % % . 

M. Abella Brahim. Inspecteur de 17° classe, 2° éche-) 17358 So | 17 janvier 1958. 
wo lon (sdreté nationale) (indice | 

o . 172). | 

Mme Fatima bent Abdallah] Le mari, ex-gardien de la paix,| 19359 | 40/50 | (P.T.O.) 1 novembre 195%. 
Chidmi, veuve Abou 6° échelon (streté nationale) 3 enfants. 
Said M’Barek. (indice 152). 

M. Andrieu Noél-Francois. Brigadier-chef, 2° échelon (sfire-| 17360 35 | 1 janvier 1958. 

té nationale) (indice 305). - | sO 
Ms Harmouchi Khadija, veuve| Le mari, ex-khalifa de 8° catégo-) 17361 |12/50 (P.T.0.) 1 octobre 1957. 

Baghdadi Tayeb. rie (intérieur) (indice 350). ~ enfants. . 

Rosand Marie-Louise, veu-} Le mari, ex-commis chef dej 17362 |&o/50 | 33 10 iF mai 1958. 
ve Bailly Marcel-Jean-Er- groupe hors classe (intérieur) 
nest, (indice 270). \ 

M. Benard Joseph-Calixte, Contréleur principal de classe} 14363 R : 33 ro 1 février 1958. 
exceptionnelle, 2° échelon (fi- : 
nances, douanes) (indice 360). : 

M™e Meriem bent Addi N’A‘t] Le mari, ex-maitre infirmier de 17364 | 60/50 | (P.T.O.) r* octobre 1957. 

Lasri, veuve Benha Ah- a¢ classe (sanié) (indice 130). 3 enfants. 
med ben Addi. : 

M.  Benkirane Driss. Amin de 2° classe (finances,| 17365 72 *20 1° godt 1956. 
douanes) (indice 360). 

M™**Mahjouba bent Larbi| Le mari, ex-adel de 3° classe 17366 | 68/50 (P.T.O.; 1 avril 1955. 
Ouardigui, veuve Ben-| (finances, douanes) (indice 1 enfant. 
srhir Abdelkadér. 340). 

Llully Pujol-Praxédés-Ma-} Le mari, ex-agent public de 17367 | 4o/5e (P.T.O.) 1 mars 1955, 
ria-Magdalena, veuve} 3¢ catégorie, 4° échelon (inté- 2 enfants. 
Bouche Charles-Edouard.| rieur) (indice 150). 

M. Boughaba Slimane. Cavalier de 4° classe (agricultu- 17368 29 20 2 enfants ir janvier 1958. 
re, eaux et foréts) (indice 112). (6° et 7° rangs). 

M™° Elmoutaouakil Fatna, veu-| Le mari, ex-agent public de 15369 | 30/50 (P.T.O.) 1 décembre 1957. 
ve Boussairi Smail. 4° catégorie, 3° échelon (in- 2 enfants. 

dustrie et commerce) (indice 
124). 

MM. Charkt “Ali. Brigadier, 2° échelon (sdreté na-| 173-0 66 g enfants 1 janvier 1958. ig 27 
tionale) (indice 159). (1, 3° A ro® rang). 

Fiquemo Edgard-Germain-} Le pére, ex-inspecteur de 17° cl.| 1-3-1 | 45/50] 33 r? janvier 1958. Yves, orphelin de Fique-} (finances) (indice 330). 
mo André-Yvon-Jean. : 

M™* Vincensini Marie-Jeanne,| Le mari, ex-sous-brigadier de 17372 | 64/50 | 33 1 avri] 1958. 
veuve Giacobetti Fran-| 2° classe (eaux et foréts) (in- 
cois-Xavier. dice 205). 

M. Hoerner Emile. Agent public: de 3° catégorie,| 1433 70 33 l 1° décembre 1957. 
8 échelon (agriculture et fo- , 
réts) (indice 210). 

M. Ihoudiguene Mohammed. 

Larbi, premiére veuve 
de Kbeli Salah. 

Mohamed, deuxidéme 
veuve de Kbeli Salah.     

Inspecteur de 17 classe, 1° éche- 

lon (sireté nationale) (indice 
168). 

M™* Aicha bent Ahmed ben| Le mari, ex-inspecteur de 
2° classe, 6° échelon (sdreté 
nationale) (indice 162), 

2° classe, 6° échelon (sireté 
nationale) (indice 163), 

a2 17374 

17375 ‘ 

Zahra bent M’Hamed ben| Le mari, ex-inspecteur de 19379 bis “an/a5 

63 

      
"Cette pension annule, A compter du 1° janvier 1957, celle concédée sous le numéro 14394. 

4 enfants 
(3® A 6* rang). 

  
yor 

is 

1 rr 

janvier 1958, 

aout 1957. 

aodit 1957.  
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. POURCENTAGE | 2 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | “es Pensions | E | CHARGES DE FAMILLE 
_ du retraité grade, classe, échelon d’inscription as R a fante BFCET 

, Princip. | Compl. 2 S$ ang dex enfants 

% % % 

M™s Mezzour Batoul, veuve}Le mari, ex-président du Haut} 17376 |37/50 1 mai 1955. 
Kessara Mohammed, tribunal chérifien (jusdice)} “ty. 

(indice 725). 4 

Parodi Catherine-Joséphi-}| Le mari, ex-secrétaire-greffier] 17377 | 80/50 rWEvrier 1958. 
ne, veuve Lage Georges-| en chef hors classe, 3° éche- 
Marie-Paul-Alphonse. lon (justice) (indice 510). 

M. Maslow Boris. Inspecteur hors classe (éduca-} 17378 52 33 r enfant (2° rang). | 17 avril 1958. 
tion nationale) (indice 450). my 

M™s Ventura Telesfora, veuve] Le mari, ex-agent des lignes,| 17379 {80/50 |] 33 25 (P.T.O.) 1 mars 1958. “ts, 
Pradier Jean-Louis. r* échelon (P.T.T.) (indice 1 enfant. 4 

185). 

Valade Joséphine, veuve} Le mari, ex-chef de bureau de} 17380 |7a/50} 33 15 r® avril 1958. 

Seidel Charles-René. 3¢ classe (S.G.G.) (indice 420). 

MM. Simeoni Valentin. Officier de paix adjoint, 2° éche-| 17381 ho 33 | a0 r* décembre 1957. 
lon (sireté nationale) (indice , 
320). 

Strauwen Pierre-Herman-| Gardien de la paix, 6° échelon 17382 38 2 enfants re mars 1957. 

Camille. | (sdreté nationale) (indice (1 et a® rangs). 
225). Rente d’invalidité : 

30 % 
M™*: Perrone Ernestine-Rosalie,| Le mari, ex-chef de bureau de} 17383 | 80/50 | 27,43 re? mars 1958. + 

veuve Snyers Louis-Al-| 1° classe (S8.G.G.) (indice 
phonse. 474). 

Amat Lucienne-Jeanne,| Le mari, ex-conducteur de} 1384 {81/50 | 33 (P.T.0 1 novembre 1957. 
veuve Vidmann Emile-| chantier principal de 17 clas- 2 ° fa 2 

Victor, se (travaux publics) (indice enfants. 

270), 
Gras Catherine-Pauline-| Le mari, ex-ingénieur subdivi-) 17385 80/50 | 33 1 avril 1958. 

Marie, veuve Vieilly| sionnaire de 1° classe (tra- 
Pierre. vaux publics) (indice 450). 

Detrey Jacqueline-Suzan-| Le mari, ex-contréleur principal} 1-386 | 23/30 | 33 1 avril 1958. 
ne, veuve Vinson Guy-| de 5° classe (industrie et com- . 
Louis. merce) (indice 280). 

El Hadja Fatima bent Sid| Le mari, ex-cadi de 3° classe 17387 | 44/25 1 septembre 1957. 
El Haj, premiére veuve| (justice) (indice 420). 
Benjelloun Ahmed, 

-Khadouj bent Sid Moha-(Le mari, ex-cadi de 3° classe|,38, pis | 47/25 (P.T.O.) 1 septembre 1957. 
med ben Yahia, deuxie-| (justice) (indice 420). 4 enfants. 

me veuve Benjélloun Ah- 

med. 
Naha, 

Pensions déja concédées et faisant Vobjet d’une revision, 

MM. Albertini Quilicus. Agent technique spécialisé,,; 15606 71 33 1 avril 1955. 
6° échelon (P.T.T.) (indice 
200). 

Bernal Francois-Michel. Agent technique spécialisé,| 16368 8o 33 1 aot 1956. 
7°. échelon (P.T.T.) (indic ] 

' 210). . 

Biondi Achille. . Agent technique spécialisé,| 16201 80 33 1° décembre 1955. 
7° échelon (P.T.T.) (indice : 
310). we 

Bisgambiglia Jean-Pierre. | Agent technique spécialisé,| 16001 67 33 10 1" janvier 1956. 
‘9° échelon (P.T.T.) (indice ae 

210). 

Capponi Paul-Antoine, Agent technique spécialisé,| 15799 80 33 1 juin 1955. 
' 7 échelon (P.T.T.) (indice 

210). 

Cecealdi Pascal. Agent technique spécialisé,| 17148 80 r@ janvier 1957.     7 échelon (P.T.T.) (indice 
210).               

“Re,
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7 échelon (P.T.T.) (indice 
aro). 

Agent public hors catégorie, 
g® échelon (S8.G.G.) (indice 

Guehria Mohammed. 

9° échelon (P.T.T.) (indice 
aro), 

' Scepe Louis. Agent technique spécialisé, 
5° échelon (P.T.T.) (indice 
189).       

POURCENTAGE 63 
* pensi é CHARGES DE FAMILLE 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NuMERO | det Pensions 2 EPreT 

du retraité grade, clame, échelon ‘ 1dinscription 5 5 Rang des entants 

Princip. | Compl. 2 = Ze 

ay vi % %, 4 

MM. Coste Arthur \sius Savi-| Ingénieur géométre vérificateur| 16385 8o 33 ro | x enfant (4° rang). | 1° juillet 1956. 

nien. A de 1° classe (service topogra- 

eo phique) (indice 5oo). 
Fabby, Simon-Pierre. Agent technique spécialisé, 16394 & 10 1 enfant (4° rang). | 1F aodt 1956. 

15962 ha 33 20 

L 
340). : 

Jozsi Emeric. Agent technique spécialisé,| 16858 "9 33 a enfants rF juillet 1956. 
6° échelon (P.T.T.) (indice (1°F et 2° rangs). 
200). 

Kalfléche René-Jean-Fran-| Agent technique spécialisé,} 15589 80 33 r enfant (1 rang). | 1 février 1955. 
ois. 6° échelon (P.T.T.) (indice 

200). 

Londios Etienne. Ingénieur géométre vérificateur} 16416 8o 1 enfant (1 rang). } 1° aodt 1956. 
de 17 classe (service topogra- 
phityue) (indice 500). : 

Martin’ Vincent. Agent technique spécialisé, 16249 69 33 10 1’ mars 1956. 

7° échelon (P.T.T.) (indice 
210). . 

Sanz Ramon-Théodoro. Agent technique spécialisé,| 15000 80 33 1 enfant (3° rang). | 1 avril 1954. 

16343 55 33 20 1 

1* novembre 1951. 

enfant (6° rang). | 1% mai 1956.             
AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

Sous-secrélariat d’Etat aux finances. 

+ _ Serviees des,.perceptions et recettes municipales. 

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

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les burcaux de perception mléressés. 

Le 15 sumer 1958. — Impé6t sur les bénéfices professionnels : 
_ Casablanca-Sud (34), réle 4 de 1957 ; Marrakech-Médina (3), rdéles 8 
de 1955, 7 de 1956, 4 de 1957 et 4 de 1957 “2) ;. Casablanca-Ouest, 
roles 6 de 1956 et 3 de 1957 (33) ; Meknés-Ville nouvelle, réles g de 
1955, 7 de 1936, 4 de 1957 (2), 7 de 1956, 4 de 1957 (1), 4 de 1957 (5). 
3 de 1957 (5) ; Berkane, réle 5 de 1957 3 ; Azrou, réles 5 de 1996, 
8 de 1957; circonscription de Meknés-Banlieue, réle 2 de 1957 ; 
Rabat-Nord, réle 2 de 1957 ; Rabat-Sud, réle 3 de 1957 (3) ; circons- 
cription des Zemmour, réle 3 de 1957 ; Fés-Mellah, rdles 3 de 1956, 
3 de 1957 (3) ; Essaouira, rdéle 4 de 1957 ; Fés-Ville nouvelle, réles 8 
de 1955, 3 de 1957 (1) ; Casablanca-Centre, rédles 10 de 1955, 7 de 
1996 ‘18), 8 de 1955, 6 de 1956, 4 de 1957 (15), 4 de 1957 (18) ; 
Khenifra, réle 3 de 1957 ; Marrakech-Guéliz, réles g de 1955, 6 de 
1956, 4 de 1957 (1) ; Casablanca-Nord, réle 3 de 19597 (1) ; centre 
de Rommani, réles 4 de 1956, 2 de 1957 (3) ; Safi, rdles 6 de 1956, 
4 de 1957; Casablanca-Centre, réles 10 de 1955, 6 de 1956 (17) ; 
Khenifra, réle 5 de 1956 ; circonscription Jes Ahmar, réle 3 de 1956 ; 

‘ circonscription de Salé-Banlieue, rdle 2 de 1957; Fés-Jdid, réle 4 
de 1957 (3) ; Fés-Médina, réle 6 de 1956 (2); Fés-Médina, réle 3 
de 1957 (3). 

” 

  

Patentes : Rabat-Nord, 2° émission 1957 (4) ; Meknés-Ville nou- 
velle, 3¢ émission 1957 ; Oujda-Nord, 4° émission 1957 “1) ; Marra- 
kech-Médina, 3° émission 1957 (3) ; circonscription d’Ain-Leuh-Ban- 
licue, émission primitive de 1957. 

Tare urbaine ; Sefrou, émission primitive de 1958 (art. 1° 4 396) ; 
Fes-Médina, 3° émission 1957 (2/2) ; Marrakech-Médina, 3° émission 
1996, 2° émission 1957 ; Taza, 2° émission 1957 ; Meknés-Ville nouvelle, 

2° émission 1957. 

Taze de compensation familiale : Fés-Ville nouvelle, 17* émission 
1998 (1) ; cercle de Marrakech-Banlieue, 17° émission 1958. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Casablanca-MAarif 

(23) ; Casablanca-Nord “1, 4 et 5); circonscriptions de Casablanca- 
Banlieue, Fedala et Banlieue ; circonscriptions de Marrakech-Ban- 

lieue et des Rehainna ; circonscriptions des Ait-Ourir, Chichaoua, 

Amizmiz, Marrakech-Médina (1 bis, 3), Essaouira, Oujda-Nord, réle x 
de 1957. 

Le 25 sumter 1957. — Tare urbaine : Benahmed, émission pri- 
mitive de 1958 (art. 5001 4 6442) ; Marrakech-Médina (2), émission 
primitive de 1958 (art. 20.001 4 28.158) ; Chemaia, émission primitive 
de 1958 (art. 501 a 1198) ; Taza, émission primitive de 1958 (art. 1° 
a 426). ‘ 

Le 15 sumter 1958. — Tertib et prestations des Marocains ‘réles 
supplémentaires de 1957) : circonscription de Souk-JemAa-des-Oulad- 
Abbou, caidat des E! Hdami ; circonscription de Kenitra, caidat des 
Menasra ; circonscriplion des Beni-Moussa, caidat des Beni Oujjine ; 
circonscription de Jerada, caidat des Oulad Bakhti ; circonscription 
de Khemissét, caidat des Messarhra ; circonscription d’Had-Kourt, 

caidat des Beni Malck-Nord ; circonscriplion de Tata, caidat des Tata ; 

circonscription de Rabat-Banlieue, caidat des El Haouzia ; circons- 
cription de Sidi-Slimane, caidat des Oulad Yahya ; circonscription 
de Khouribga, caidat des Oulad Behar Serhar. 

Le 15 suitter 1958. — Tertib ef prestations des Européens (réle 
supplémentaire de 1957) : région de Rabat, circonscription d’Had- 
Kourt. 

Le sous-directeur, 
chef du service des perceptions, 

Pry.
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Avis aux tmportateurs n° 823. 

  

Reconduction de Vaccord commercial avec la Suéde. 

  

Les importateurs sont avisés que l’accord commercial conclu 
avec la Suéde, le g septembre 1957, a fait I’objet d’un renouvellement 
de six mois et d’une reconduction prorata temporis des listes annexées 
audit accord, 

Les crédits disponibles s’avérant trop faibles pour laisser des 
parts commercialisables seront répartis — entre tous les intéressés 
suivant le cas-— soit pour augmenter la part des nouveaux impor- 
tateurs ayant bénéficié d’allocalions insuffisantes au titre de l’accord 
lui-méme, soit pour augmenter la part de tous les importateurs en 
fonction de leur quota. : 

Les intéressés seront informés directement par l’administration 
des parts qui leur seront réservées de celle fagon avec indication de 

la date limite de dépdt das licences. 

  

  

Avis aux importateurs n° 824. 

  

Contingents globaux 1958. 

  

Le présent avis a pour objet de déterminer les modalités de répar- 
tition des crédits dont le Maroc dispose au titre du 1** semestre 
de \’année 1958 pour les achats dans les pays de 1’Union européenne 

des paicments (contingents globaux) 

Ne sont pas mentionnés dans les listes ci-aprés les contingents 

répartis par les ministéres et services techniques en fonclion des 

besoins exprimés par les importateurs et utilisateurs industriels ou 

agricoles lors de l’élaboration de ce programme d'importation. 

Régles générales. — Les importateurs intéressés par Jes contin- 

gents doivent formuler leurs demandes d’attribution de crédit, par 

lettres établies sur papier libre, appuyées de factures pro forma et 

comportant Vengagement d’importer la marchandise désignée dans 

les six mois dc la délivrance de 1a licence. 

Les importateurs nouveaux, lorsqu’ils ne l’auront pas encore 

fait, devront adresser les justifications complémentaires habituelles, 

en particulier le certificat d’inscription aux registres du commerce 

et de la-patente afférente au commerce de la marchandise considérée. 

Il ne sera tenu aucun compte des demandes incomplétement justifiées 

Les’ lettres de demandes d’attribution de crédit, rappelant le 

numéro du présent avis, devront étre déposées avant la date limite 

indiquée pour leur examen au sous-secrétariat a’Elat au commerce 

et 2 l'industrie (direction du commerce & Rabat), sauf indication 

contraire, 

' La direction du commerce fera’ suivre aux ministéres et services 

techniques intéressés les lettres relatives aux répartilions de contin- 

gents de la compétence de ces organismes qui, par ailleurs, pourront 

étre saisis direclement par les importateurs. 

Sous-secrétariat d’Elat au commerce et & Vindustrie. 

IND. : Direction de l'industrie ; 

B.LA.G. : Bureau des importations et des approvisionnements 

généraux ; 
B.A. : Bureau de l’alimentation. 

Ministére de Vagriculture et des foréts. 

E, et F. : Administration des eaux et foréts. 

Les importateurs de Vex-zone sud, aprés avoir recu notification 

des crédits qui leur seront altribués, établiront les dossiers d’impor- 

tation normaux constitués par les imprimés réglementaires de 

demandes d’autorisation d’importation et de certificats de change et 

appuyés des factures pro forma ou autres pitces justificalives, et les 

déposeront ou les adresseront 4 la sous-direction du commerce a 

Rabat, en. vue de, Venregistrement préalable de la licence d’impor- 

tation, en rappelant la référence de la lettre d’altribulion adminis- 

trative, 
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N° 2385 (11-9-58).: 

Ancienne zone de protectorat espagnol. 

Les demandes de participation aux répartitions formulées par les 
importateurs de ]’ex-zone nord seront examinécs sur les mémes bases 
que celles exigées pour les importateurs*de l’ex-zone sud. Elles devront 
étre adressées avant les dates limites metitignnées pour chaque caté- 
gorie au sous-secrétariat d’Etat au commé et 4 Vindustrie, a 
Rabat, sous le couvert de sa délégation & Téloteg. 

Lorsque les importateurs de 1’ex-zone nord a 
des crédits qui leur. seront attribués par une lettre nolification 
émanant du sous-secrétaire d’Etat au. commerce et A l“fadustrie ou, 
par sa délégation & Tétouan, ils devront conslituer dans lédélai qui 
leur sera imparti, le dossier d’importation complet dans les condilions 
précisées par l’avis aux importateurs publié au Bulletin offigiel 

t connaissance 

n° 2638, du 14 mars 1958 (page 486 pour l’avis en langue frangalée — 
Reg et page 5g8 pour l’avis en langue espagnole). 

Nl est spécifié plus particuligrement aux importateurs de l’ex-zone 
nord que les factures pro forma jointes & la demande d’autorisation 
d‘importalion doivent faire apparaitre (méme si Jes contrals sont 
établis sur une autre base, par exemple en valeur cedt et fret), la 
valeur F.O.B. d’embarquement ou franco-frontiére. : 

CATEGORIE A. 

Bottles en caoutchouc (non fabriquées au Maroc) 
francs (B.LA.G.). 

Les demandes d’attribution de crédit sur les contingents devront 
parvenir avant le 1 aodit 1958. Les importateurs anciens, en vue 
de la fixation de leur quota, devront fournir un état des importa- 
tions réalisées de toutes origincs pendant les années 1955, 1956 et 
1957. Cet état devra étre Gtabli par pays d'origine en valeur C.1.F., 
avec mention des dates et des numéros des déclarations en douane 
correspondantes. . 

4 

! 10.000.000 “6k 

CATEGORIE B. 

Quincaillerie de ménage (crédit réservé au commerce) : 120.000.000 
de francs (B.1.A.G.) 5; ~ 

Carreaux de revétement : 40.000.000 de francs (B.I.A.G.). 

Ces crédits sont réservés aux importaleurs anciens sur la base 
des derniers quota calculés et aux importateurs nouveaux justifiant 
d’une organisation commerciale suffisante, 

Les importateurs de l’ex-zone nord devront produire & la déléga-. 
tion du sous-secrétariat d’Etat au commerce et 4 Vindustrie de 
Tétouan, leurs références d’importation des cing derniéres années de 
toutes origines élablies séparément. 

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

Les demandes concernant ces crédits devront étre déposées avant 
le 1 aodt 1958 et seront examindés ‘simultanéinent iprdy colte date 

CATEGORIE D. 

(1) Filés de fibranne : 15.000.000 de francs (ART.) ; 

(1) Filés de rayonne : 35.000.000 de francs (ART.) ; 

(1) Filés de coton : 10.000.000 de francs (ART.) ; 

Bois de sapin blanc : 110.000.000 de francs <E. et F.) ; 

Bois de sapin rouge : 75.006.c00 de francs (E. et F.) ; 

Bois artificiels ou reconstitués en panneaux, planches, blocs, ete. : 
25.000.000 de francs (E, et F.) ; 

Emballages bois autres que pour agrumes . 
CE. et F.) 5 

(1) Quincaillerie de ménage (crédit réservé & Lertieanat). : 

7.000.000 de francs (ART.),; , fe ee ees 
(1) Demi-produits en cuivre et alliage de cuivre 

francs (ART.) ;_ co, 

(1) Demi-produits en cuivre et alliage de cuivre : 30.000.000 de 
francs (IND.). 

Les demandes d’attribution de crédits concernant les divers con- 

tingents de bois devront dtre déposées avant le 15 juillet 1958. Les 
autres demandes d’atiribution de crédits devront parvenir avant. le 
1 aofit 1958. Elles seront examinées simultanément aprés celle date ; 
les demandes adressées postérieurement seront cxaminées au fur et 
& mesure de leur dépét si les contingents ne sont pas épuisés par la 

répartition. 

: 20.000.000 de 

7.000.00
0 de tranc

e”
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CATEGORIE E. 

Beurre : 650.000.000 de francs(B.A.) 3 

Fromage : 315.000.000 de feancs @.A.) ; 

Lait conservés : 1.10g@0.000 de francs (B.A.) ; 

Poivres et épices géf00.000.000 de francs (B A.) ; 

Glucose : coo de francs (B.A.). 

Les deman -dimportation établies sur papier libre devront 
étre adresséop/tu sous-secrétariat d’Etat au commerce et 4 l'industrie 
(bureau da“l’alimentation) & Rabat, avant le rt godt 1958. 

Elies devront étre accompagnées : 

1° Pour les importateurs anciens : d’un. état des importations de 

10.0 

amiiirchandises reprises A ces contingents, réalisées en provenance de | 
‘tous pays (y compris ceux de la zone franc) pendant l’année 1957. 

Ceux d’entre eux qui ne l’auraient: pas encore fait pour Jes années 
1955 et 1956 joindront également une déclaration des imporlations 
pendant cette période. 

Ce relevé devra étre établi, par pays d’origine, en tonnage avec 
mention des dates et des numéros des déclarations en douane corres- 

pondantes. 

2° Pour les nouveaux : de la justification d’une organisation com- 

‘méteiale suffisante. ne ee 
Les importateurs de laits de conserve devront, d’autre part, indi. 

quer les marques de Iaits dont ils sont agents (exclusifs ou non) ou 
dont ils ont la propriété, 

N.B. — En ce qui concerne les produits chimiques et parachi- 
miques un avis ulférieur fera connaftre aux inléressés les modalités 
de répartition. 

(1) Ce crédit est réservé en partie aux importateurs pour le compte des utilisa- 
feurs et en partie pour les utillsateurs directs. 

  

Avis aux importateurs n° 825. 

  

Accord commercial avec le Japon. 

  

Le présent avis a pour but de déterminer les modalités de répar- 
tition des contingents d’importation repris. a l’accord commercial 
avec Ie Japon et publié au Bulletin officiel n° 2382, du 20 juin 1958. 

Ne sont pas mentionnés dans les listes ci-aprés les contingents 
répartis par les ministéres et services techniques en fonction des 
besoins exprimés par les importafeurs et ulilisateurs industriels ou 
agricoles. loss@é*?élaboration de ce programme d importation. 

Régles générales. — Les importateurs intéressés par les contin- 
gents doivent formuler leurs demandes d‘atiribution de crédit, par 
lettres établies sur papier libre, appuyées de factures pro forma et 
comportant l’engagement d’importer la marchandise désignée dans 
les six mois de la délivrance de la licence. 

Les importateurs: nouveaux, lorsqu’ils ne. ]’auront pas encore 
fait, devront adresser les justifications complémentaires habituelles, 
en particulier le certificat d’inscription aux registtes du commerce 
et de la patente afférente au commerce de la marchandise considérée. 

ve 1 ne sera tenu aucun compte des demandes incomplétement justifiées. 

“Les lettres de demandes d’attribution de crédit, rappelant le 
numéro-du présent avis, devront étre déposées avant la date limite 
indiquéé“Peersleus, exanaen.-au,.sous-secrélariat d’Etat au commerce 
et A l'industrie (direction du commérce) &-Rabat. 

Les {mportateurs de l’ex-zone sud, apres avoir rccu notification 
des crédits qui leur seront attribués, établiront les dossiers d’impor- 
tation normaux constitués par Jes imprimés réglementaires; de 
demandes d’autorisation d’importation et de certificats de change et 
appuyés des factures pro forma ou autres pidces justificalives, et les 
déposeront ou les adresseront 4 la direction du commerce A Rabat, 
en vue de l’enregistrement préalable de la licence d’importation, en 
rappelant la référence de la lettre d’attribution administrative. 

Ancienne zone de protectorat espagnol. 

Les demandes de participation aux répartilions formulées par les 
importateurs de ]’ex-zone nord seront examinées sur les mémes bases 

t 

  

1 
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que celles exigées pour les importateurs de ]’ex-zone sud. Elles devront 
étre adressées avant les dates limiles mentionnées pour chaque caté- 

; gorie au sous-secrétariat d’Etat au commerce et 4 l’industrie, a 
Rabat, sous Je couvert de sa délégation 4 Tétouan. ° 

Lorsque les importateurs de ]’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 & 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 conditians 
précisées par l’avis aux importateurs publié au Bulletin officiel 
n° 2638, du 14 mars 1958 (page 486 pour Vavis en langue frantaise _ 
et page 598 pour l’avis en langue espagnole). 

Nl est spécifié plus particulitrement aux importateurs de l’ex-zone 
nord que les factures pro forma jointes & la demande d@’autorisation 
d‘importation doivent faire apparaitre (méme si Jes contrats sont 
établis sur une autre base, par exemple en valeur codt et fret), Ja 
valeur F.O.B. d’embarquement, , 

CATEGORIE C. 

Camions, triporteurs et leurs piéces détachées : 70.000 §. 

Les demandes d’attribution de crédit devront parvenir avant le 
1 aodt 1958. Oulre les justifications habituelles, les nouveaux impor- 
tateurs 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 Jes importateurs anciens un état des importations 
réalisées en provenance du pays considéré durant les années 1955, 
1956 et 1957. Ce relevé devra étre établi en valeur C.1.F. avec les dates 
et les numéros des déclarations en douane correspondantes. 

CATEGORIE D. 

Piles électriques : 120.000 $. 

Les demandes d’attribution de crédit devront étre déposées avant 
le r® aofit 1958. Elles seront examinées simultanément aprés cette 
date. Les demandes adressées postérieurement seront examinées au 
fur et A mesure de leur dépét si les contingents ne sont pas épuisés 
par la répartition. 

  = 

Avis aux importateurs n° 826, 

Accord commercial avee VU.R.S,S. 
  

Le présent avis a pour but de déterminer les modalités de répar- 
tition des contingents d’importalion repris A l’ackord commercial 
conclu avec I’U.R.S.S. et publié au Bulletin officiel n® 2398, du 
30 mai 1958. 

_ Ne sont pas mentionnés dans les listes ci-aprés les contingents 
répartis par les ministéres et services techniques en fonction des 
besoins exprimés par les importateurs et utilisateurs industriels ou 
agricoles lors de l’élaboration de ce programme d’importation. 

Régles générales. — Les importateurs 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’importer la marchandise dans les six 
mois de la délivrance de la licence. 

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

Les lettres de demandes d’attribution de crédit, rappelant le 
numéro du présent avis, devront étre déposées avant la date limite 
indicuée pour leur examen au sous-secrétariat d’Etat au commerce 

et A Vindustrie (direction du commerce) 4 Rabat. 

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

I’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 ; “
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Sous-secrélariat d’Etat au commerce et & Uindustrie. 

B.I.A.G. + Bureau des importations et des approvisionnements 
généraux. 

IND. : Direction de l’industrie. 

COM. : Service du commerce, B.P. 690, Casablanca. 

Minislére de Vagricullure. 

E, et F. : Administration des caux et for¢ts. 

Les importateurs de l’ex-zone sud, aprés avoir recu notification 
des crédits qui leur seront attribués, établiront les dossicrs d‘impor- - 
tation normaux constilués par Ices imprimés réglementaires. de 
demandes d’autorisation d’importation et-de certificats de change et 
appuyés des factures pro forma ou autres pidces justificalives, et les 
déposeront ou les adresseront & la direclion du commerce a Rabat, 
en vue de l’enregistrement préalable de la licence d’importa- 
tion, en rappelant la référence de la lettre d'attribution adminis- 
trative. Toutefois, les demandes ressortant du service du commerce 
de Casablanca doivent lui étre adressées directement. 

Ancienne zone de prolecloral espagnol. 

Les demandes de participation aux répartitions formulées par les 
importateurs de. l’ex-zone nord seront examinécs sur Ies mémes bases 

que celles exigées pour les importatcurs de ]’ex-zone sud. Elles devront 
étre adressées avant les dates limiles mentionnées pour chaque caté- 
gorie au sous-secrétariat d‘Elat au commerce et a Vindustrie, a 
Rabat, sous le couvert de sa délégation & Tétouan 

Lorsque les importatetars de l’ex-zone nord auront connaissance 
des crédits qui leur scront atlribués par une Ictire de notification 
émanant du sous-secrétariat d’Etat au commerce et a lindustrie ou 

par sa délégation 4 Télouan,-ils devront constituer dans le délai qui 
leur sera imparti, le dossier d’importalion complet dans les conditions 
précisées par Vavis aux importateurs publié au Bulletin officiel 
n° 2638, du 14 mars 1958 (page 486 pour l’avis en langue frangaise 
et page 598 pour l’avis en langue espagnole). ; 

Tl est spécifié plus particuliérement aux importateurs de V’ex-zone 
nord que les factures pro forma joinles 4 la demande d’autorisation 
d'importation doivent faire apparaitre (méme si les contrats sont 
établis sur une autre base, par exemple en valeur codt et fret), la 
valeur F.0O.B. port d’embarquement. 

CATEGORIE A. 

Fils en bobines (non glacés) : 1.500 grosses (COM.). 

Les demandes d’attribution de crédit sur ce contingent devront 
parvenir avant le 1 aovit 1958. Les importateurs anciens, en vue 
de Ia fixation degeur quota, devront fournir un état des importations 
réalisées dc toutes origines pendant Jes années 1955, 1956 et 31954. 
Cet état devra étre élabli par pays d'origine en valeur C.ILF., avec 
mention des dales et des numéros des déclarations en douane corres- 
Pondantes.” 

CATEGORIE B. 

Tissus de coton : 3.000.000 de métres (COM.). 

Ce crédit est réservé aux importateurs ancicns sur Ja base des 
derniers quota calculés et aux importateurs nouveaux justifiant d’une 
organisation commerciale suffisante. 

~., Les importateurs de l’ex-zone nord, devront produire a la déléga- 
tion du sous-secrétariat d’Elat au commerce et 4 Vindustrie’ de 
Tétouan. leurs références d’importation des trois dernitres années 
de toutes origines. : 

s. .Ces références devront étre établies en valeur C.1.F. d’aprés les 
déclarations de douane et préciser le numéro et la date de ces décla- 
rations, 

Les demandes concernant ces crédits devront étre déposées avant 
le 17 aodt 1958. 

CATEGORIE C. 

: Soo unités (B.I.A.G.). 

100.000.000 de francs 

Machines 4 coudre 

Automobiles et chassis de camions 
(B.T.A.G.). 

Les demandes d’attribulion de crédit devront parvenir avant le 
r aofit 1958. 

Outre les justifications habitucelles, 
devront fournir un contrat de représentation de marque ou une Icttre 

les importatcurs nouveaux. 

j 

  

de I’usine ou du fabricant, ou une facture pro forma signée de ce 
dernier ct les importateurs anciens, un état des importalions réali- 
sées en provenance du pays considéré durant los années 1955, 1956 
et 1957 ; ce relevé devra étre établi en ‘valour C.1.F, avec les dates et 
les numéros des déclarations en douane “Gorrespondantes. 

“ag. 

CATEGORIE D. ha 
Bois sciés : “iy 

: 40.000 metres cubes (E. et F.) ; 

Planches : 10.000 métres carrés (E, et F.) ; 

Bois de mines : 10.000 métres cubes (E. et F.) ; 

Bois d’emballage : 1.000 tonnes (E. et F.) ; 

Poteaux iélégraphiques : 2.000 tonnes (E, et F.) ; 

Machines el équipement divers : 100.000.0000 de francs (B.LA.G.).. 

Les demandes d’attribution de crédit devront étre déposées avant 
le 1 aodt 1958. Elles seront examinées simultanément aprés cette 
date. Les demandes adressées postérieurement seront examinées au 
fur et 4 mesure de leur dépét si les contingents ne sont pas épuisés 
par la répartilion. 

N.B. — En ce qui concerne les produits chimiques, un avis ulté- 
rieur fera connaftre aux intéressés les modalités de répartition. __ 

D’autre part, il est rappelé que Ics factures pro forma ou contrats 
relatifs 4 des produits importés de Russie, doivent étre établis var 
les centrales commerciales de ce pays et dtre revétus de deux signa- 
tures pour pouvoir servir de justification. 

   
Madriers 

  

  

Avis aux tmportateurs n° 827. 

  

Programme d'importation zone sterling. — Approvisionnements. 

Le présent avis a pour but de déterminer Ics modalités de répar- 
tition des contingents d‘importation repris dans l« programme d‘im. 
portation de la zone sterling (approvisionnements) au filre du premier 
semestre 1998 et publié au Bulletin officiel. n° 2382, du 20 juin 1958, 

Ne sont pas mentionnés dans les listes ci-aprés les contingents 
réparlis par Jes ministéres et services techniques en fonction des 
besoins exprimés par Jes importateurs ect ulilisalteurs industriels ou 
agricoles lors de l'élaboralion de ce programme d ‘importation. 

Réqles générales. — Les importatcurs intéressés par les contin- 
gents doivent formuler leurs demandes d’attribution de crédit, par 
lettres établics sur papier libre, appuyées de factures pro forma et 
comportant V’engagement d’importer la marchandise désignée dans 
les six mois de Ja délivrance de la licence. es cadgcasto 

“hy 

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

Les lettres de demandes d’attribution de crédit, rappelant le 
numéro du présent avis. devront étre déposfes avant la date limite 
indiquée pour leur examen au sous-secrélariat d’Elat au commerce 
et A l'industrie (direction du commerce) 4 Rabat, sauf indication 
contraire, 

La direction du commerce fera suivre aux ministéres et serviets 
techniques intéressés les lettres relatives aux répartilions de contin. 
gents de la compétence de ces organismes qui, par | ailleure;- pourront 
étre saisis directement par.Jes importateurs, 

L’indicatif des services techniques chargés de la gestion de cha- 
gue conlingent ou sous-conlingent est menlionné entre parenthéses 
aprés leur montant. Ces indicatifs sont les suivants : 

Sous-seerélariat d’Etat au commerce et a l'industrie. 

IND. : Direction de lindustrie ; 

B.A. : Bureau de Valimentalion ; 

B.f.A.G. : Bureau des importations et des approvisionnements 
généraux. 

Les importateurs de Yex-zone sud, aprés avoir recu nolification 
_des crédits qui leur seront altribués, établiront les dossiers d’impor- 

ye bes
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tation normaux constitués par Ies imprimés réglementaires de 
demandes d’aulorisation d'importatien et de cerlificats de change et 
appuyés des faclures pro forma,ou autres piéces justificalives, et les 
déposeront ou les adresscronit a la direction du commerce 4 
Rabat, en vuc de Venregigtement préalable de la licence d’impor- 
talion, en rappelant la éférence de la Ieltre d’atiribution adminis- 

tralive. 4 . 
Angfenne zone de protectorat espagnol. 

Les demandts de participation aux répartitions formulées par les 
importateurs de l’ex-zene nord seront examinées sur les mémes bases 
que celles exigées pour les importateurs de ]’ex-zone sud. Elles devront 
étre adressées avant les dates limiles mentionuées pour chaque calé- 
gorie au sous-sccrélariat d’Elat au commerce et A Vindustric, a - 
Rabat, sous Je couvert de sa délégation 4 Télouan. 

Lorsque les importateurs de l’ex-zone nord auront connaissance 
des crédits qui leur seront atlribués par une Ieltre de novlification 
émanant du sous-secrélariat d’Elat au commerce ct A lVindustrie ou 
par sa délégation 4 Télouan, ils devront constituer dans le délai qui 
leur scra imparti, le dossicr d’importation complet dans les conditions 
précisées par l’avis aux importateurs publié au Bullelin officiel 
n° 2638, du 14 mars 1958 (page 486 pour I’avis en langue frangaise 
et page 598 pour l’avis en langue espagnole). 

U est spécifié plus particuli¢rement aux importateurs de l’ex-zone 
nord que les factures pro fornia: fointes ‘4 la dernande d’aulorisalion 
diimportation doivent faire apparaitre (méme si les conlrals sont 
établis sur unc aulre base, par exemple en valeur codt et fret), la 
valeur F.O.B. port d’embarquement. 

CATEGORIE B. 

Produits manufacturés en fer et acier, autres que les ébauches 
pour la fabrication d’articles émaillés : 10.000 £ (B.LA.G.). 

Ce crédit est réservé aux importateurs anciens sur la base des 
derniers quota calculés et aux importaleurs nouveaux juslifianl d’une 
organisation commerciale suffisante. 

Les importateurs de l’ex-zone nord devront produire a la délé- 
gation du sous-secrélariat d’Etat au commerce elt a l'industrie de 
Tétouan leurs réf{érences d’importalion des cing derniéres années. 

Ces références devront étre reprises en valeur C.1.F. d'aprés les 
déclarations en douane ct préciser le numéro et 3a dale de ces décla- 
rations. 

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

CATEGORIE ¢ 

Matéricl automobile de tourisme : 215.000 £ (B.1.A.G.) ; 

Matériel automobile utilitaire : 185.coo £ (B.I.A.G.). 

Les demandes d’attribution de crédit devront parvenir avant le 
x aodl 1958. Outre les justifications habituclles, les nouveaux impor- 
dateurs devront fournir un contrat de représentation de marque ou 
une Icltre de l’usine ou du fabricant ou une facture pro forma 
signée de ce dernier et les importaleurs anciens un état des impor- 
talions réalisées en provenance du pays considévé durant les années 
1955, 1956 ct 1957. Ce relevé devra étre établi cn valeur C.LF. avec 
les dates et les numéros des déclarations en douane correspondantes. 

CATEGORIE D. 

Thé noir : 25.000 £ (B.1.A.G.) ; 

“a,Matidres plastiques et panneaux de revétement en matiéres plas- 
tiques + 20.000 £ CIND.) ; 

Goudrens.. gj, bitumes 15. 900 & (IND.) ; 

Abrasifs : 10.000 £ (GIND.) ; ; 

Demi-produits en nickel et alliages de nickel : 2.000 £ (IND.) ; 

Demi-produits en nickel et alliages de nickel : 5.000 £ (ART.). 

Les demandes d’atiribution de crédit devront étre déposées avant 
le x1 aot 31958. Elles seront examinées simultanément aprés celte 
date ; Ices demandes adressées poslérieurement seront examinécs au 
fur et ) mesure de leur dépét si les contingents ne sont pas épuisés 
par la répartition. 

CATEGORIE E. 

Coco rApé : 7.000 £ (B.A.) ; 

Café vert : 50.000 £ (B.A.). 
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Les demandcs d’importation établies sur papier libre devront étre 
adressées au sous-secrélariat d’Etat au commerce et a J’industrie 
(bureau de lalimentation) 4 Rabat, avant Ie 1° aodt 1958. 

Elles devront élre accompagnées : 

1° D'un élat des importalions réalisées de tous pays (y compris 
ceux de Ja zone franc) pendant Vannée 1957. 

Les importateurs qui n’auraicnt pas encore fourni ces rensei- 
gnements pour Ies années 1955 ct 1956 joindront également une 
déclaralion des importations réalisées pendant cette péricde. 

Ce relevé devra éire établi par pays d'origine, en tonnage, avec 
mention des dates et des numéros des déclarations en douane corres- 
pondantes. 

2° Pour Ices nouveaux importateurs 
organisalion commerciale suffisante. 

Les inléressés scront avisés par lettres individuelles des crédits 
qui auront pu leur étre altribués ; ils devront dépuser les titres d’im- 
porlalion dans les délais qui leur seront fixés, en rappelant sur ces 
tilres les références de la lettre d’atlribulion, 

: de la justification d’une 

  

  

Avis aux importateurs n° 828, © 
  

Accord commercial maroco-portugais (bois sciés de pin, 5.000 m’), 

  

Conformément 4 l’avis n° 822 paru dans la Note de documen- 
tation n° 228, du 15 juin 1958, les imporlateurs sont avisés que les 
demandes d‘aliribulion de crédils doivent ¢tre déposécs au sous-secré- 
tariat d’Elat au commerce et A Vindustrie avant le 15 juillet 1958. 
(Avis n° 822 paru au B.O. n° 2382, du 20 juin 1958.) 

Les condilions de répartilion sont les suviantes. 

Seuls peuvent bénéficicr du contingent de 5.coo métres cubes do 
bois sciés de pin, les fabricants de caisses africaines sciées pour 
agrumcs, 

Les demandes doivent étre accompagnées des renseignements 
ci-aprés : . 

Situation de J’atelier de fabrication ; description et inventaire 
des machincs-oulils installées 4 la dale du rF juillet 1958. ; effectif 
de la main-d’cuvre employée & la fabrication ; 

Date du début de la fabrication ; nombre et volume des caisses 
fabriquées depuis cette dale. Le relevé des venles sera fourni avec les 
factures 4 l’appuis ; la déclaralion des stocks donnera licu A vérifi- 
cation ; 

Capacité de production installée au 1° juillet 1958. 

Les bénéficiaires de la présente répartilion devront fournir ulté- 
ricurement la preuve de l’apurement de l’entrée en admission tem- 
porair des bois de pin sciés importés avec les licences délivrées sur 
Ie présent conlingent. 

  

Avis de l’Office des changes n° 869 
relatif aux relations financiéres entre le Maroc et ’U.R.S.8. 

  

Le présent avis a pour objet de définir les modalités: pratiques 
d’application de l’accord de paiement signé le 1g avril 1958, entre le 
Maroc ct YU.R.S.S, 

L’avis n° 663 du 22 septembre 1953 publié au Bulletin  offictel 
n° 2156, du 1g février 1954, est abrogé. 

I, — Généralilés, 

Les réglements entre le Maroc et 1'U.R.5S.S. seront réalisés ea 
francs marocains et les contrats dont le réglement est susceptible 
d‘intervenir dans le cadre de l’accord de paiement signé le 19 avril 
1958, peuvent étre libellés, soit en francs marocains, soit en devises 
tierces (nolamment francs suisses. livres sterling ou ‘dollars U.S.A) 
la monnaie de paiement restant le franc marocain. 

La conversion en francs marocains des réglemnets libellés en 
devises tierces sera opérée sur la base des cours officiellement ‘prati- 
qués au Maroc. :
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II. —- Transferts & destination de UU.R.S.S. 

Les banques intermédiaires agréés pourront présenter & 1’Office 
des changes des demandes d’autorisation de transfert a destination 
de 1’U.R.S.S. pour des paiements 4 faire par des « résidents maro- 
eains » au profit de personnes résidant en U.R.S.S. 4 la condition 
que ces paiements aient le caracitre de paiements courants. 

Sont considérés comme courants pour l’application du présent 
avis : . 

1° les paiemmenis des marchandises livrées conformément aux 
dispositions de l'accord commercial entre l'Union des républiques 
socialistes soviétiques et le royaume du Maroc ; 

2° les paiements liés 4 des opérations commerciales ; 

3° les paiements afférents aux transports, aux frets maritime, 
fluvial et aéricn, aux frais portuaires et d’expédition, aux frais d’avi- 
taillement des navires et autres dépenses de méme nature ; 

4° les paiements concernant les assurances et réassurances, 

notamment primes et indemnités ; 

5° les paiements afférents & la réparation des navires ; 

6° le paiement des intéréts ; 

7° le paiement des frais afférents 4 des voyages de caracttre com- 
mercial et culture] ainsi qu’aux voyages de délégations officielles ; 

8° tous autres paiements dont auront convenu les autorilés com- 
pétentes des deux pays. 

Ill. — Exécution des transferts. 

Les transferts entre le Maroc et 1’U.R.S.S. devront obligatoire- 
ment étre réalisés désormais en francs par débit ou crédit d’un 
compte ouvert au nom de la Banque d’Etat de 1’U.R.S.S. sur les 
livres de la Banque d’Elat du Maroc (administration centrale), 4 Rabat. 

Toutefois, les réglemetns afférents & des importations ou 4 des 
exportalions réalisées sous couvert de licences ou d’engagements de 
change portant référence aux dispositions de l’avis n° 663 pourront 
étre effectués, soit dans les conditions antérieures, soit suivant les 
modalités prévues par le présent avis. 

, 
IV. — Dispositions particuliéres. 

Les exportations de marchandises A destination de 1’U.R.S.S. 
bénéficient du régime des comptes exportations, frais accessoires 
(comptes E.F.AC.) dans les conditions fixées en la matiétre par les 
avis de l'’Office des changes. 

TEXTOS GENERALES 
  

Decreto n.° 2-58-3828 de & de hicha de 1377 (23 de junio de 1988) 

instituyendo un Libro marroguf de los orfgenes reservado a las 

razas caninas. 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO, 

DECRET A : 

ARTicULO PRIMERO. — Se instituye un registro matriculador Ila- 
‘ mado «Libro marroqui de los origenes» (L.M.O.) reservado a las 

razas caninas. Este libro serd llevado por la Sociedad central canina 
de Marruecos y quedard colocado bajo el control de] ministerio de 

agricullura. 

Ant. 2, — Son inscribibles en el «Libro marroqui de los orige- 
nes» los animales de razas puras pertenecientes a la nomenclatura 
de los once grupos de razas reconocidas por Ja cinofilia internacional, 
que figure en el acuerdo del ministro de agricultura que se prevé 
en el art. 3 que sigue. 

Las inscripciones efectuadas en el «Libro marroqui de los ori- 
genes, abierto en 1950 por la Sociedad canina de Marruecos, asi 
como en el «Libro de los origenes de Tanger», abierto en 1952, serdn 

pasadas a este libro. , 

Art, 3. — Por acuerdo del ministro de agricultura, se deter- 
minardn las condiciones de inscripcién en el] registro matriculador y 

~ 
  

se publicard -Ja nomenclatura, de los grupos de razas reconocidos 
por la cinofilia internacional. 

    

‘Rado en Rabat, 
a5 de hicha de"4977 (23 de junio de 1958). 

AHMED ALAFRECH. 

“ey, 
“ig, 
   

  

he 

Aouerdo del subsecretarlo de Estado para las flnanzes. 

de 22 de mayo de 1988 

relativo al radio de las aduanas. 

    

EL SUBSECRETARIO DE EsTaDO PARA LAS FINANZAS. 

Visto el dahir n.° 1-58-052 de 24 de rayab de 1397 (14 de 
febrero de 1958), relativo al radio de las aduanas y, especialmente 
sus articulos a, Ultimo pdrrafo, y 16, Ultimo apartado; 

Previo informe del ministro del interior, 

AC UPRD AY , 
ARTICULO PRIMERO. — La zona terrestre del radio de aduanas .- 

sobre la costa mediterranea de Marruecos queda limitada, por la 
parte interior de la Minea de 20 kildmetros establecida por el apar-. 
tado 3.° del pdrrafo b, del articulo 2, del dahir n.° 1-58-052 de 

4 de rayab de 1377 (14 de febrero de 1958) mencionado, por: 

la carretera que se dirige de Berkd4n a Melilla; 

la carretera de Melilla a Alhucemas, hasta su cruce con la 
pista que conduce a Targuist por Tizi Ifri; 

la mencionada pista, hasta su uniédn con la “carretera de 
Alhucemas a Tetudn; 

la carretera de Alhucemas a Chauen, desde su unidn con la 
mencionada pista hasta Chauen; 

la carretera de Chauen a Ceuta, desde Chauen hasta su unién 
con Ja carretera de Tetudn a Tanger. 

ART. 2, — Hasta nueva orden, no se aplicardn Jas formalidades 

relativas a la policia del radio de aduanas a la zona terrestre del 
radio de las aduanas que se extiende sobre Ja costa atldntica de 
Marruecos, al sur de la desembocadura del rio Tahadart, 

Rabat, a 22 de mayo de 1958. 

ABpELAH CHEFCHAUNI. 

  

  

  

Si Mlb 

“eta 

Acuerdo del subsecretario de Estado para las finanzas de 22 de mayo 

de 1958 completando la lista de las meroancfas sometidas a Ja 

policia del radio en la provincia de Tanger. 

EL SUBSECRETARIO DE EsTADO PARA LAS FINANZAS8. a 

Visto el dahir n.° 1-58-052 de 24 de rayab de 1397 (14 de fobtéto. 
de 1958), relativo al radio de aduanas, y especialmente su articulo 16; 

Previo informe del ministro, Ae} INT OPeniasi, Le 

ACUERDA: 

ArticuLto Unico. — Los productos y mercancias enumerados a 
continuacién quedan sometidos a la policia de radio en la zona 
terrestre del radio de aduanas comprendida en la provincia de 
Tanger: 

@) mercancias enumeradas en el anejo del dahir n.° 1-58-05a 
de 24 de rayab de 1377 (14 de febrero de 1958); 

b) harinas de cereales. 

Rabat, a 22 de mayo de 1958. 

ABpELAH CHEFCHAUNI.


