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SUMARIO Paginas A DECIDE CE QUI SUIT : 
— t 

ARTICLE UNIQUE. — Est ratifié le protocole susvisé du 2g avul 
TEXTOS GENERALES 1957 dont le texte figure en annexe du présent dahir. 

7 Fait & Rabat, le 8 chaabane 1377 (28 février 1958). 
- ' Pisolucién del ministerio, ; ; . 

Dahir ‘n.° 1-58-1834 de 26 de ramaddin de 1377 (16 de abril |  Enregistré a la présidence du conseil, 
de 1958) sobre disolucién del ministerio .............. 766 | le 8 chaabane 1377 (28 février 1958) : 

Aduanas. — Protocolo marroqui-suizo. | BEKKAi, 
Dahir n.° 1-58-069 de 8 de chaabdn de 1377 (28 de febrero de * 

1958) ratificando el protocolo marroqui-suizo firmado * + 
en Berna, el 29 de agosto de 1957 referente a la cldusula 
de nacién mds favorecida en materia de derechos de Protocole maroco-suisse du 29 aofit 1957 concernant la clause de la 
aduanas y de formalidades aduaneras .........0.0+0000. 766 nation Ia plus favorisée en matidre de douane et de formalités 

: douaniéres. 
Comisién de. investigacién. 

‘Dahir n.° 1-58-1483 de 10 de chual de 1377 (80 de abril de 1958) 
por el que se prorroga el plazo durante el cual podrdn Le Gouvernement suisse et le Gouvernement du royaume maro- 
ser designadas las personas que hayan de ser enviadas cain, animés du désir de faciliter et de développer les relations 

ante la comisién de investigacién creada por el dahir commerciales entre les deux pays, sont convenus de s’accorder récipro- 

de 6 de ramaddn de 1877 (27 de marzo de 1958) ........ 767 | quement le traitement de la nation la nlus favorisée en ce qui 

concerne les droits de douane et les formalités douaniéres. 

_nibanales vegionales. ti _Kudlenelas eine sg deter Toutefois, le traitemertt de la nation la plus favorisée ne s’étend 
Acuerdo a mans ro de eh tos we ‘ “ibu ‘le Oo val ° pas aux avanlages, concessions et exemptions que chacune des Hautes 

minando los centros & 0 § que tos turiounates regronates parties contractantes accorde ou accordera : 
podrdn celebrar audiencias fordneds .........++2++2005 767 . / . 

. aux pays limitrophes pour le trafic frontalier ; 

aux pays faisant partie d’une union douaniére ou d’une zone de 

ORGANIZACION Y PERSONAL libre échange déja conclus ou qui pourront étre conclus a l’avenir, 
DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS. ou bien faisant partie d’une méme zone monétaire. 

Le présent protocole entrera en vigueur dés sa signature. im sera 
ratifié par les Hautes parties contractantes dés que possible, Il restera 

TEXTOS COMUNES en vigueur pour une période de cing ans, et au cas ot: l’une des 
_— ; Hautes parties contractantes ne l’aurait pas dénoncé six mois avant 

Dahir n.° 1-58-111 de 25 de ramaddn de 1877 (15 de abril de la date de son expiration, il sera prorogé, par tacite reconduction, 

1958) relativo a la integracién en los cuadros de funcio- pour la période d'un an. . 
narios del Estado de los agentes marroquies de los cua- Dés lors, le protocole pourra étre dénoncé & tout moment, restant, 
dros permanentes. de la administracién de la antigua ‘| toutefois, en vigueur pendant six mois 4 dater de la dénonciation. 

zona de protectorado espaftol ........seereeececeeeeas 767 | Fait en deux exemplaires 4 Berne, le 29 aodt 1957. -. 

: Pour le Gouvernement marocain, 
MovVIMIENTO DE PERSONAL Y MEDIDAS DE GESTION Tainn SERTI. 

Pour le Gouvernement suisse, , 

Nombramientos y ASCOnSOS. 1... sees cee cee ere erste e earn eats 768° Lona. 

AVISOS Y COMUNICACIONES —— 

“ Dahir n° 1-58-1384 du 26 ramadan 1377 (16 avril 1958) 

Aviso a los importadores N.° 817 11... sree eect eenenneeene 769 portant dissolution du ministare. 

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

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

Dahir n° 1-88-069 di 8 chaabane 1877 (28 févrler 1958) portant ratifi-.| CP fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

cation du protocole maroco-suisse signé & Berne, le 29 aoft 1957, : : : 
. . Vu le dahir du 23 rebia I 1376 (28 octobre 1956) portant constitu- 

concernant la clause de la nation la plus favorisée en matidre de | sign qy ministare, 

droits de douane et de formalités douaniéres. , A DECIDE cE QUI SUIT 

, . ARTICLE UNIQUE. —- Le ministére constitué par le dahir susvisé du 

LOUANGE A DIEU SEUL ! | 23 rebia I'1376 (28 octobre 1956) est dissous 4 compter de 16 avril 1958. 

di Toutefois les membres du ministére dissous, visé au paragraphe h ben Y , s 
(Grand sceau de Sidi Mohammed pen ousse}) précédent, sont chargés d’assurer l’expédition des affaires conrantes 

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et | ge leurs départements respectifs, jusqu’A la constitution du nouveau 
en fortifier la teneur | ministére. 

Que Notre Majesté Chérifienne, Fait 4 Rabat, le 26 ramadan 1377 (16 avril 1958). 

Vu le protocole signé & Berne, le 29 aodit 1957, par les représen- Enregistré & la présidence du conseil, 

tants du Gouvernement suisse et du Gouvernement du royaume du le 26 ramadan 1377 (16 avril 1958) : 

Maroc, concernant la clause de la nation la plus favorisée en matiére . 

de droits de douane et de formalités douaniéres, Bexxai.
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Dahir n° 1-58-114 du 26 ramadan 1377 (16 avril 1958) prorogeant 

les pouvoirs de la Cour de justice créée par le dahir du 22 qhaoual 

1376 (23 mai 1957). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef} 

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

en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 29 chaoual 1376 (23 mai 1957) sur les pouvoirs 
de la Cour de justice et, notamment, son article 13 (2° alinéa), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Les pouvoirs de la Cour de justice instituée 

par le dahir du 22 chaoual 1376 (23 mai 1957) sont prorogés pour 
une nouvelle période de douze mois a partir de la date qui avait été 
fixée pour leur expiration par l’article 13 (2° alinéa) du dahir preécité. 

Fait &@ Rabat, le 26 ramadan 1377 (16 avril i838). 

Enregistré a la présidence du conseil, 

le 26 ramadan 1377 (16 avril 1958)' : 

BrEKxai. - 

Dahir n° 1-88-143 du 10 chaoual 1377 (30 avril 1958) prorogeant le 

délai pendant lequel pourront étre désignées les personnes & déférer 

& la commission d’enquéte créée par le dahir du 6 ramadan 1377 

(27 mars 1958). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-58-103 du 6 ramadan 13977 (27 mars 1958) portant 
création d’une commission d’enquéte et notamment son article 2 ; 

Considérant que la dissolution du Gouvernement n’a pas permis 
la désignation dans le délai prescrit des personnes visées par le der- 
nier alinéa de l’article 2 du dahir précité, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Le délai prévu a J’article 2 du dahir susvisé 

du 6 ramadan 1377 (27 mars 1958) pendant lequel le président Ju 
conseil et le ministre de l’intérieur pourront désigner conjointement 
les personnes A déférer 4 la commission d’enquéte, est prorogé jus- 
qu’au trentitme jour qui suivra la date de publication du dahir 
portant constitution du nouveau ministére. 

cotta, ov oc 4 Fadé:@ Rabat, le 19 chaoyal 1377 (30. avril 1958). 
, 

Enregistré &@ la présidence du conseil, 
le 10 chaoual 1877 (80 avril 1958) : 

BExKkai. 

    

Arrété du ministre de la justice du 15 avril 1958 déterminant les 

centres dans lesquels les tribunaux régionaux pourront tenir des 

audiences foraines. 
; ———— 

~ CEST DE TE" Ca a 
LE MINISTRE DE LA JUSTICE, , 

Vu Je dahir n° 1-56-035 du a2 chaabane 1375 (4 avril 1956) relatif 
a lVorganisation et au fonctionnement des juridictions de droit com- 
mun ; ‘ 

‘wat Mel 
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Vu_le dahir n° 1-57-258 du 3 safar 1377 (30 aodt 1957) autorisant 
les tribunaux régionaux et les chambres régionales d’appel a tenir 
des audiences foraines ; 

Sur la proposition des présidents des tribunaux régionaux, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les tribunaux régionaux institués par le 

dahir n° 1-56-0385 du 22 chaabane 1375 (4 avnil 1956) susvisé pour- 
ront tenir des audiences foraines dans les centres ci-aprés désignés : 

I. — Tribunal régional d’Agadir : 4 Taroudannt, Tiznit et Gou- 
limime ; 

Il. — Tribunal régional de Beni-Mellal : 4 Khouribga, Azilal et 
El-Ksiba ; 

Ill. — Tribunal régional de Casablanca : & Azemmour, Benah- 
med, Berrechid et Chaouia-Nord ; 

IV. — Tribunal régional de Fés : 4 Taza, Guercif, Tahala, Sefrou, 

Taounate, Aknoul, Karia-ba-Mohammed et Rhafsai ; 

V. — Tribunal régional de Ksar-es-Souk : 4 Goulmima, Rich, 
Assoul et Erfoud ; . 

VI. — Tribunal régional de Marrakech : & Ouarzazate, Boumalne- 
du-Dadés, Zagora, El-Kelda-des-Srarhna, Skhour-des- Rehamna, Che- 
maia, Amizmiz, Imi-n-Tanoute, Essaouira et Safi ; ‘ 

VII. — Tribunal régional de Meknés : 4 El-Hajeb, Azrou, Kheni- 
fra et Midelt ; 

VIII. — Tribunal régional de Nador : a El-Houssima et Targuist ; 

IX. — Tribunal régional d’Oujda : 4 Berkane, Taourirt et Figuig , 

X. — Tribunal régional de Rabat : A Souk-el-Arba-du-Rharb et 
Khemissét ; 

XI. — Tribunal de Tanger : & El-Ksar-el-Kebir, Arzila et Larache ; 

XH. — Tribunal régional de Tétouan : 4 Chaouén et Jebha. 

Rabat, le 15 avril 1958. 
ABDELKRIM BEN JELLOUN. 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2364, du 1% février 1988, 

pages 289 et 296. 

  

Arrété du ministre de la justice du 15 décembre 1957 
fixant le ressort des juridictions de droit commun de la zone sud. 

1° Page 289 : 

Au lieu de : 

« IL. TRrBunat REGIONAL pe Bent-Metnau. 

« Dahir n° 1-56-2038 du 4 safar 1376 (10 septembre 1956). 

« (Province du Tadla) » 
Lire : 

« II. TrirpunaL REGIONAL DE Bgnt-MELLAL. 

« Dahir n° 1-56-203 du 4 safar 1376 (10 septembre 1956). 

« (Provinces de la Chaouia et de Beni-Mellal). » 

2° Page 296 : 

Au lieu de: 

« Tribunauz de juges délégues. 

« 69, — Khenifra. 

« Postes. 

« Territoire urbain et munici- 
« palité, Khenifra-Banlieve » ; 

Lire : 

« Tribunauz de juges délégués. 

« 69. — Kenitra. 

« Postes. 

« Territoire urbain et munici- 
« palité, Kenjtra-Banlieue. »



8 

TEXTES PARTICULIERS. 

Dahir n° 1-57-297 du 25 ramadan 1877 (45 avvil 1958) approuyant et 

' déclavant d’utilité publique les plan et réglement portant modi- 

fication aux plan et réglement du quartier d’Anfa (secteur nord) 

-et de sa plage & Casablanca. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 7 kaada 1371 (80 juillet 1952) relatif 4 1’urba- 
nisme ; 

Vu le dahir du 11 joumada II 1374 (5 février 1955) approuvant 
et déclarant d’utilité publique les plan et réglement d’aménagement 
des quartiers d’Anfa et autres 4 Casablanca ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incommodo de 
deux mois ouverte du 7 novembre 1995 au g janvier 1996 | a la 
préfecture de Casablanca } i 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont approuvés et déclarés d’utilité publi- 
que le plan n° 1985/U et le réglement portant modification aux plan 
et réglement du quartier d’Anfa, homologués par le dahir du 11 jou- 
mada IT 1374 (5 février 1955) annexés 4 l’original du présent dahir. 

Art. 2. — Le gouverneur de la ville de Casablanca est chargé 
de l’exécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 25 ramadan 1377 (15 avril 1958). 

Enregistré @ la présidenee du conseil, 
le 25 ramadan 1377 (15 avril 1958) : 

Bexxai. 
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Avrété du président du. conseil du 31 mars 1958 portant nomination 

au comité des prix de.la préfecture de Fés des membres représen- 

tant les organisations groupant les salariés, les commergants, 

industriels et artisans, les agriculteurs. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 1-55-342 du 27 rebia If 1366 (21 novembre 1957) 
sur la réglementation et le contréle des prix ; 

Vu le décret n° 2-57-1691 du a7 rebia II 1397 
pris pour 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 unrQguE. — Sont désignés, pour l’année 1958, comme 
membres du comité des prix de la préfecture de Fés : 

En qualité de représentants des organisations groupant les 
salariés : M. Cherifi Alaouit Moulay Driss et M. Zaimi Mohamed ; 

En qualité de représentants des organisations groupant les 
commercants, .industriels ct artisans: M. Mohamed ben Abbés 
Benjelloun et M. Larbi Cheraibi ; 

En qualité de représentants des organisations groupant les 

agriculteurs :.M. Driss Chefchaouni et M. Larbi Tsouli. 

Rabat le 31 mars 1958. 

Bexka?. 
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REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du ministre des travaux publics du 27 mars 1998, 
‘ une enquéte publique est ouverte du 26 mai au 26 juin 1958, dans 

les bureaux du caidat des Mediouna—Oulad-Ziane, 4 Casablanca, sur 

le projet de prise d’eau par pompage dans le drain principal du 
marais de oued Abbou, au profit de M. Fedelich Aptoine, agricujteur 
a Azemmour, 

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

SS 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

; Dahir n° 4-88-1141 du 25 ramadan 1877 (18 avril 1958) relatif & I’inte- 

gration dans les cadres de fonctionnaires de l’Etat des agents maro- 

cains des cadres permanents de l’administration de l’ancienne zone 

de protectorat espagnol. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1 joumada II 1374 (26 janvier 1955) fixant les limi- 
tes d’4ge des fonctionnaires des administrations publiques mare- 
caines, / 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Nonobstant toutes dispositions législatives 
ou statutaires contraires, les agents de nationalité marocaine appar- 
tenant aux cadres permanents de l’administration de l’ancienne zone 
de protectorat espagnol au 1° janvicr 1958 serort intégrés, A compter 
de la méme date, avec effet pécuniaire du 17..février 1958 dans les 
cadres de fonctionnaires de ]’Ktat suivant la procédure et dans leo 
conditions prévues ci-aprés. 

Art, 2. —> Une commission dont la composition est fixée 4 l’arti- 
cle 3-du présent dahir instruira sur le vu des dossiers des intéressés 
les propositions d’intégration des départements ministériels auxquels 
ils ont été rattachés.: Elle statuera sur l’intégration de chaque agent 
et déterminera le cadre dans lequel il sera intégré ainsi que son 
classement dans le cadre, : 

| Arr. 3. — La commission prévue ci-dessus sera composée ainsi 
{ qu il suit : . 

Le président du conseil.oeu son représentant, président : 

Le ministre d’Etat chargé de la fonction publique ; 

Le sous-secrétaire d’Etat aux finances ; 

Le ministre, chef du département auquel les intéressés ont été 
rattachés, 

ou leurs représentants. 

Dans la délibération de la commission, en cas de partage égal 
des voix, la voix du président est prépondérante. 

Art. 4. — L’intégration des agents intéressés sera prononcée 
par arrété par l’autorité ayant pouvoir de nomination dans le cadre 
considéré, conformément aux ‘conclusions de la commission précitée. 

eters 

Arr. 5. — Les services accomplis dans l’administration marocaine 
de l’ancienne zone de protectorat espagnol par les agents intégrés en 
vertu de ce texte ou nommeés ultérieurement dans les cadres de fonc- 
tionnaires seront réputés 4 tous points de vue avoir été effectués dans 

, administration marocaine, 
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Ant. 6. — Les agents intégrés seront affiliés au régime d’allo- Du 1° septembre 1995 M™* Rizzo Ascencion,. commis de 
cations de retraite applicable au cadre de fonctionnaires dans lequel. | 2° classe ; 
ils auront été incorporés. 

Arr. 7. — Toutefois, sont exclus du bénéfice du présent texle 
les agents des cadres permanents de |’administration de l’ancienne 
zone de protectorat espagnol qui, au 1° janvier 1958 auront dépassé 
la limite d’dge fixée par le dahir du 1° joumada II 1374 (26 janvier 
1955) pour les fonctionnaires appartenant aux cadres de 1’Etat dont 
ils reléveraient s’ils pouvaient obtenir leur intégration. 

Ces agents seront rayés des cadres permanents de 1|’administra- 
‘tion de l’ancienne zone de protectorat espagnol et admis 4 faire valoir 
leurs droits aux allocations de retraite résultant de la législation 
applicable en cette matiére aux personnels de ladite administration. 

Fait 4 Rabat, le 25 ramadan 1377 (15 avril 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 25 ramadan 1377 (15 avril 1958) : 

Bexkatl. 
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Nominations et promotions. 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

Sont nommés commuis-greffiers stagiaires : 

Du 1° janvier 1957 : MM. FE] Aoufir Thami et Nia Driss, commis 
temporaires 4 la cour d’appel de Rabat et au tribunal de premiére 
instance d *Oujda. 

Du 10 avril 1937 : M. Bousdraoui Allal, commis temporaire au 
tribunal de premiére instance de Meknés. 

(Arrétés des 25 mai 1957, 14 mars et 1 avril 1958.) 

Est reclassé secrétaire-greffier adjoint de 4° classe, avec ancier- 
neté du 3 février 1956 (bonifications pour services. militaires et de 
gucrre : 7 ans 2 mois 28 jours) : M. Cervais Victor. (Arrété du 
26 mars 1958.) 

Sont reclassés du 1° octobre 1956 (tableau de concordance) : 

Commis, 8° échelon : 

Du 1° aotit 1956 
classe ; 

> Mle Galvez Amédée, commis principal hors 

Du 1 juin 1995 9 
re classe ; 

Du 1° octobre 

1 classe ; 

Du 1° avril 1959 997 

: Mme Raymond Odette, commis principal de 

3935 : M. Gluck Oscar, commis principal de 

: M. Boyer Jean, commis principal de 2° classe ; 

Commis, 7° échelon : Po rater SREY ee 

Du 1 janvier 1956 : M™ Gez Andrée, commis principal de 
3° classe ; 

Du rr janvier 1955 : M™¢ Bourlot Anna, commis principal de 
2® classe ; 

Du 1 mai 1955 : M. Boutieresse Raymond, commis principal de 

2° classe ; . 

Du 24 janvier 1956 : M™* Szabason Odette, commis principal de 
3° classe ; 

Commis, 5 échelon : 

Du 1 décembre 1955 : M. Vaissiére Jean ; 

Du 1° septembre 1956 : M¥¢ Camicel Marie-Louise ; 

Du 1° juillet 1955 : M. Gabanelle Jean-Pierre, - 

commis de 2° classe ; 

Commis, 4° échelon : 

Du 1°" octobre 1955 : M. Colona Jacques, commis. de 2° classe ; 

  

  

Est reclassé du 1 décembre 1956 (tableau de concordance) : 

Commis, 8 échelon du 1* décembre 1955 : M. Damase Louis, 
commis principal de r® classe. 

(Arrétés des 18, 19, 20 et 24 mars 1958.) 

* 
te oe 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX FINANCES. 

Sont reclassés au service des domaines, en application. de Ja. 
réforme des cadres C et D, du 1® octobre 1956 : 

Agents de constatalion : 

5° échelon, avec ancienneté du 1° septembre 1952, et ager! de 
constatation, 6 échelon & la méme date, avec ancienneté du 1 sep- 
tembre 1955 : M. Lauzel Henri, agent de constatation, 4° échelon ; 

7° échelon, avec ancienneté du 1° janvier 1955 : M. Gérard Jean, 
agent principal de constatation, 1° échelon ; 

5° échelon, avec ancienneté du 1 octobre, 1992, @t agent. de. 
constatation, 6° échelon & la méme date, avec “ancienneté: dra: 1° ndto- 
bre 1955 : Mme Julienne Clotilde, agent de constatation, 4° échelon ; 

9° échelon, sans ancienneté : M. Dos Reis Armand, agent principal 
de constatation, 3° échelon ; 

i échelon, avec ancienneté du 1 juillet 1954, et agent de cons- 
tatation, 2° échelon 4 la méme date, avec ancienneté du 1° juillet 
1965 : M™* Léandri Simone, agent de constatation, 1° échelon ; 

4¢ échelon, avec ancienneté du 1 septembre 1953, et ageni de 
constatation, 5° échelon & la méme date, avec ancienneté ‘du 1* sep- 

tembre 1955 : M™* Layachi Lilian, agent de constatation, 3° échelon ; 

5° échelon, avec ancienneté du 1 février 1956 : M™¢ Egéa Solange, 
agent de constatation, 3° échelon ; 

9° échelon, avec ancienneté du 1° novembre 1954 
Mathieu, agent principal de constatation, 3° échelon ; 

7° échelon : 

Avec ancienneté du 1° février 1955 

: M. Beurier 

: M. Polacsek David ; 

Avec ancienneté du 27 mai 1953, et agent de constatation, 8° éche- 
lon & la méme date, avec ancienneté du 27 mai 1956 : M. Lévy Léon ; 

Avec ancienneté du 1° octobre 1955 : M. Varrot Marcel, 

agents principaux de constatation, 1° échelon ; 

5° échelon, avec anciennelé du 1 mai 1952, et agent de consia- 
tation, 6° échelon 4 la méme date. avec ancienneté du 1 mai 1955 : 

M. Benghozi Charles, agent de constatation, 4¢ échelon ; 

6° échelon : 

Avec ancienneté du 1° décembre 1954 : M@™¢ Fessard Renée; agent 
de constatation, 5° échelon ; 

Avec ancienneté du 1 aotit 1954 : M. Chagny Roland, commis 
principal de.3°.classe ; 4 

& échelon, avec ancienneté du 1 décembre 1950, et agent: de 
constatation, 9° échelon A la méme date, avec ancienneté du 1* décem- 

bre 1954 : M™° Lortal Berthe, commis principal de classe. exception- 
nelle ; 

4° écheion : 

Avec ancienneté du 1° octobre 1955 

Avec ancienneté du 1 janvier 1955 

commis de 2° classe ; 

IT échellon, avec ancienneté du 26 décembre 1995 : 
Marcel, commis de 3° classe ; 

: M. Chabaud Claude , 

: Mme Rouzaud Lily, 

M. Cohen 

Dactvlographes : 

5° échelon, avec ancienneté du 1 juillet 1953 
Délia, dactvylographe, 6° échelon ; 

7* &chelon, avec ancienneté du 1 octobre 1950 et nommée dacly- 
lographe, & échelon & la méme date, avec ancienneté-du.:r* octubre 
tgo4 : M™ Ratel Marie, dactylographe, 8° échelon ; 

> M™e Jarraud
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3° échelon : 
Avec ancienneté du 21 mars 1953, et nommée dactylographe, 

4° échelon & la méme date, avec ancienneté du 21 mars 1996 
M™e Gualda Clarisse, dactylographe, 2° échelon ; 

Avec ancienneté du 1° septembre 1953, et nommée dactylographe, 
. 4° échelon Aa la méme date, avec ancienneté du 1° septembre 1956 : 
M™ Trégon Huguette, dactylographe, 2° échelon ; 

4° échelon : 

Avec ancienneté du ro janvier 1953, et nommée dactylogruphe, 
5° échelon & la méme date, avec ancienneté du 1o janvier 1956 : 

M™* Huckendubler Yvonne ; 

Avec ancienneté du 1° mai 1953 et nommée dactylographe, 
5° échelon 4 la méme date, avec ancienneté du 1° mai 7956 = ‘Mme Fer- 

beuf Marie-Louise, 

dactylographes, 4° échelon. 

(Arrétés du 5 avril 1958.) 

Est nommé inspecteur principal de 17° classe, chargé de l’inspec- 
tion de Vinterprétariat au service de l’enregistrement et du timbre 
du 1 février 1956 : M. Benabdeljalil Larbi, chef de bureau d@’inter- 
prétariat de 17¢ classe de 1’ enregistrement et du timbre ; 

Est nommé inspecteur adjoint de 3° classe de Venregistrement 
et du timbre du 1° juillet 1957 : M. Drissi Qeytoni Abdeljalil, :-on- 
tréleur, 4° échelon de l’enregistrement et du timbre. 

(Arrétés des 27 janvier et 26 février 1958.) 

Sont nommés dans |’administration des douanes et impéts indi- 

rects .: 

Préposé-chef, 2° échelon du 1 mai 1953 et promu au 3 échelon 
de son grade du 1 novembre 1956 : M. Guendouz Ahmed, fqih de 
6° classe ; 

Préposés-chefs, 1* échelon : 

_Du 16 juillet 1957, avec ancienneté du 16 juin 1954 : M. Larhnimi 

Ahmed, commis de 3° classe ; 

Du 15 janvier 1958, avec ancienneté du 15 janvier 1957 : M. Leg- 

dali Bouchath, préposé-chef stagiaire < 

Du x février 1958, avec ancienneté du 1° février 1957 : MM, La- 
raki M’Hammed et Elkamry Mohamed, préposés-chefs stagiaires ; 

Du 1 mars 1958, avec ancienneté du 1° mars 1957 : MM. Zrideg 
’ Mohamed et Charfi Abdelkrim, préposés-chefs stagiaires ; 

._ Préposés-chefs stagiaires : 

Du 1 mai 1957 : MM. Driby Mohamed et Abaali Hassane ; 

Du 1 juin 1957 : MM. Bouhouria Abderrahmane, Hilali Abdallah, 

Chaoufi Mohammed et Wahbi Bouchaib ; 

Du 16 juillet 1957 
Merini Abderrazak ; 

Du 5 aotit 1957 : M. Kouchih Ahmed ; 

Du 314 septembre 1957 :M. Hantat M’Barek ; 

Du 1° octobre 1957 : MM. Smaoui Mohamed et Amal Mohammed ; 

Du MM: -Khalfatni Mohammed et Benamor 
Mehdi, 

7 
1 novembre 195% °: 

commis temporaires. 

(Arrétés des 30 juillet 1957, 24 janvier, 13 février, 4 et 5 mars 

1958.) 

Sont recrutés en qualité de : 

Préposés-chefs stagiaires du x" novembre 1957 : MM. Khalil 

Mohamed, Bouayad Mohammed, Jhilou M’Barek, Ait Naceur Moha- 

med, Kartbouni Et Tibari, Khattou el Mekki, E} Bouzaidi Cheikhi 

Ali, Chakar Moussa, Benazhi Ahmed ben Driss, Boto el Mostapha. 
Bahry Allal, El Quchriri Mohamed, Britel M’Hammed, Lamrini 
Ahmed, Ryane Bouchaib et Majdoul Mhammed ; 

Matelots-chefs stagiaires : 

Du 1°. octobre 1957 : M. Kahfy Abdelhamid ; 

Du 1 novembre 1957 : M. Saoui Mohammed ; 

: MM. Kaddour ben Ali ben Abdallah et 
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Chef gardien de 3° classe du 1° février 1957 . M. Mohammed ben 
Mohammed Boudra, chef gardien de 4° classe. 

(Arrétés des 12 décembre 1957, 21, 28, 31 janvier, 3, 4, 6, 
17 et 18 février 1958.) 

er, 

Est titularisé et nommé gardien de 2° classe du 1* janvier 1946, 
avec ancienneté du 1 février 1945, et promu gardien de 17° classe 
du 1° février 1949 : M. Abdallah el] Garti, gardien temporaire. (Arrété 
du 22 septembre 1956.) | 

Sont recrutés en qualité de gardiens de 5° classe : 

Du 22 aotit 1956 : MM. Maghfour Ahmed et Nokrachi Mohamrac-1 
ben Larbi ; 

Du 10 septembre 1956 : M. Marfok Mhamed ; 

Du 1 octobre 1956 : MM. Sid Mohammed ben Hammadi ber 
Sellam Ettouzani et Mimon Akalay ; 

Du 1* mars 1958 : M. Toufalaaz Abdesselam. 

(Arrétés des io juillet, 1 octobre 1957, 20, 26 et 28 février, 195% } 

Sont reclassés dans l’administration des douanes et impdéts indi- 
rects, en application des dahirs des 27 décembre 1924 et 4 décembre 
1954 : . 

Agent breveté, 3° échelon du 1° décembre 1951, avec anciennelé 
du 28 octobre 1951 (bonification pour services militaires et de guerre : 
4 ans'1 mois 3 jours), et élevé au: 4° échelon de son grade du 28 juin 
‘1954 : M. Toullic Jean, agent breveté, 3° échelon ; 

Agent breveté, 1* échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du-rr avril 1951 (bonifications pour services militaires et de guerre * 
1 an 11 mois 20 jours), Glevé au 2° échelon de son grade du 11 mars 
1954 et au 8 échelon de son grade du 11 décembre 1956 : M. Garcia 
André, agent breveté, 1° échelon ; 

Agent breveté, 1% échelon du x1 janvier 1951, avec ancienneté 
du 22 septembre 1950 (bonifications pour services militaires et de 
guerre : r an 2 mois g jours), élevé au 2° échelon de son grade du 
22 mai 1953 et au 3° échelon de son grade du 22 novembre 1955 : 
M. Fornielles Isacio, agent breveté, 1° échelon. 

(Arrétés des 24 septembre et 7 octobre 1957.) 

Sont reclassés, par application des dispositions de l’instruction 
du 3r mars 1948, des circulaires du 28 décembre 1948 et du 17 aont 

1953, complétant l’instruction du 31 mars 1948 susvisée : 

Cavalier de 2° classe du 1 juillet 1956, avec ancienneté du 22 dé- 
cembre 1955 (bonification pour services militaires : 9 ans 6 rnvis 
5 jours) : M. Zitouna Boujemda, cavalier de 2° classe ; 

Gardien de 3° classe du 1% juin 1956, avec ancienneté du 14 no 
vembre 1953 (bonification pour services militaires : 8 ans 6 mois 
16 jours), et élevé & la 2° classe de son grade du 14 novembre 195° : 
M. Drouich Ali, gardien de 3 classe ; 

Du i juillet 1956 : ‘ . 

Gardien de 3° classe, avec ancienneté du 1° avril 7956 (bonifica- 
tion pour services militaires : 7 ans 2 mois 9 jours) : M. Antifit 
Ahmed, gardien de 3° classe ; . 

Gardien de 4° classe, avec ancienneté du 7 septembre 1954 (boni- 
fication pour services militaires : 4 ans g mois 24 jours) : M. Tabet el 
Hachemi ; 

Gardien de 4° classe du 1% octobre 1956, avec ancienneté du 

7 décembre 1955 (bonification pour services militaires : 3 ans g mois 
24 jours) : M. Fiak Omar, gardien de 4° classe ; 

Gardien de 4° classe du 22 aotit 1956, avec ancienneté du rr mai 

1956 (bonification pour services militaires : 3 ans 3 mois 11 jours’ 
M. Jlil Mustapha, gardien de 4° classe ; 

Cavalier de 5° classe du 1 mars 1955, avec ancienneté du 20 mai 
1952 (bonification pour services militaires : 1 an g mois 10 jours), 
et.élevé a la 4° classe de son grade du 20 mai 1956 : M. Arousse Lahsén. 
cavalier de 5° classe ; 

rm
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Gardiens de 5° classe : 

Du 22 aodt 1956 : 

taires : 1 an 3 mois 16 jours) : M. Akzoul Mahjoub ; 

Avec ancienneté du 5 juillet “tos (bonification pour services mili-_ 

taires : 1 an 1 mois 17 jours) : M. Amine Hassén ; 

Du 1° octobre 1956, avec ancienneté du 7 décembre 1955 (bonifi- 
cation pour services militaires : 9 mois 23 jours) : M. Fassih Moham- 
med, 

gardiens de 5° classe. 

(Arrétés des 7 décembre 1957, 3, ‘, 
a7 février 1958.) 

15, 23, 30 janvier, 12 et 

Sont mis A la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances (administration des 
douanes et impdts indirects) : 

Du 1 février 1958 : M. Viscaino-Belmonte Jacques, agent breveté, 
6° échelon ; 

Du 1% aodt 1958 : 

MM. Goulesque Louis et Moracchini Jean, | brigadiers, 
exceptionnel ; 

' Stodel Jean, agent breveté, 5° échelon : 
Lai Jéréme, agent breveté, 8° échelon. 

(Arrétés du 30 janvier 1958.) 

échelon 

Est rayé des cadres de 1|’administration des douanes et impdis 
indirects (sous-secréltariat d’Etat aux finances) du 1 mars 19:38 
M. Tabet el Hachemi, gardien de 5° classe, dont la démission est 

acceptée. (Arrété du 12 février 1958.) 

Est descendu 4 la 5° classe de son grade par mesure disciplinaire, 
du 1 mars 1958 : M. Karim Ahmed, marin de 4° classe des douanes. 
(Arrété du 27 février 1958.) 

Rectificalif au Bulletin officiel n° 2366, du 28 février 1958, page 414. 

Au lieu de: 

« Sous-chefs gardiens de 4° classe du 1% février 1957 : MM. Yatraja 
Ahmed et Hadid Ahmed, sous-chefs gardiens de 5° classe » ; 

Lire : 

« Sous-chefs gardiens de 4° classe du 1° janvier 1957 : MM. Yatrajja 
Ahmed et Hafid Ahmed, sous-chefs gardiens de 5° classe. » 

Sont promus sous-chefs de bureau de 3 classe : 

Du 1° aodt 1956 : M. Coriat Jonas, rédacteur principal de 2° classe; ; 

Du 1 aott 
17¢ classe ; 

1957 : M. Frej Brahim, rédacteur principal de 

\ 
Sont reclassés du 1 octobre 1956 : 
Commis, 5° échelon, avec ancienneté du 15 décembre 1955 

M™ Lyemni Yvette, commis de 2° classe ; 

Commis chefs de groupe : 

8& échelon, avec ancienneté du 1° septembre 1955 : M™¢ Lanfran- 
chi Angélina, commis chef de groupe de 3° classe ; 

6° échelon, avec ancienneté du 1 janvier 1954 
the, commis chef de groupe de 5° classe ; 

7° échelon : 

Avec ancienneté du 4 septembre 1956 : M. Rigaud Louis ; 

Avec ancienneté du 1® juillet 1955 : M. Hébert Yves, 

commis chefs de groupe de 4° classe ; 

: Mme Albert Mar- 

9 Echelon, avec ancienneté du 3o juillet 1954 .: M. Djerassi David, 

commis chef de groupe de 1°° classe ; 

16° échelan, avec ancienneté du 30 aodt 1956 : M. Biesse Eugéne. 
commis chef de groupe hors classe ; 

Avec ancienneté du 6 mai r954 (bonification pour services mili- 

  

  

6° échelon, avec ancienneté du 1 juillet 1955: M. Rambert Noél, 
commis chef de groupe de 5° classe ; 

Commis : 

7° échelon, avec ancienneté du 5 décembre 1956 
Geneviéve ; 

5° échelon, avec ancienneté du 20 novembre 1955 : M. Passemard 
Aimé ; 

& échelon, avec ancienneté du 1 aodt 1954 
tian. 

: M@™* Hingant 

: M. Penalva Chris- 

commis principaux de 3° classe ; 

5° échelon : 

Avec ancienneté du 6 février 1956 : M. Lessault Gérard ; 

Avec ancienneté du 1° mai 1956 : M™° Pauchet Renée, 

commis de 2° classe ; 

7* échelon : . 

Avec ancienneté du 1 mars 1956 : M. Blane André ; 
Avec ancienneté du g décembre 1955 : M. Orosco Paul, 

commis principaux de 3° classe ; 

if échelon, avec ancienneté du 1 avril 1996 : M™* Bedos Jacque- 
line, commis de 3° classe ; 

6° échelon, avec ancienneté du g avril 1956 : M. Rousseau Jacquds, 
commis de 17¢ ‘classe : ; 

2 échelon, avec ancienneté du 26 juin 1956 : M. Blot Jean, com- 
mis de 3° classe ; 

is échelon, avec ancienneté du 26 décembre 1955 
Antoine, commis stagiaire ; 

6° échelon : 

Avec ancienneté du a1 novembre 1935 

: M. Santolini 

: M. Léonetti Jean ; 

Avee ancienneté dur janvier 1956 : M™* Thiébaut Geneviave, 

commis de 1°¢ classe ; / 

5° échelon, avec ancienneté du 1° février 1955 : M. Guichet Roger, 
commis de 2° classe ; 

6° échelon, avec ancienneté du 7 juin 1954 

commis principal de 3° classe ; 

Commis chef de groupe, 8 échelon, avec ancienneté du 1 sep- 
tembre 1956 : M. Baulard Maurice, commis chef de groupe de 3° classe; 

: M. Dury Georges, 

Commis : 

10 échelon, avec ancienneté du 1° avril 1956 : M™* Bourdarias 
Vincente, commis principal de classe exceptionnelle, 2° échelon ; 

& échelon, avec ancienneté du 15 février 1953 : M™ Divet 
Lucienne, commis principal de classe exceptionnelle ; : 

5* échelon, avec ancienneté du g septembre 1955 : .M. Desbois 
Jean-Marie, commis de 2° classe ; 

Opérateurs : 

6° échelon, avec ancienneté du 1° janvier 1956 : M. Braizat Guy, 
opérateur, 5° échelon ; 

2° échelon, avec ancienneté du 1 février 1955 
Jacques, opérateur, 1° échelon ; 

4° échelon, avec ancienneté du. 1° janvier 1956 : M. Pépi Claude, 
opérateur, 3° échelon ; 

Dactylographe, 4° échelon, avec ancienneté du ro juin 1954 
M™e Deharo Eliane, dactylographe, 3° échelon ; 

: M. Lanfranchi 

Dames employées : 

& échelon, avec ancienneté du 16 juillet 1955 
Josette, dame employée de 6° classe ; 

4° échelon, avec ancienneté du 23 mai 1955 

lette, dame employée de 5° classe ; 

3 échelon, avec ancienneté du 1° mars 1954 

dame employée de 6° classe ; 

Dactylographe, 4° échelon, avec ancienneté du 1° février 1956 : 
Mme Simonetto Gilda, dactylographe, 2° échelon ; 

Monitrice de perforation, 6° échelon, avec ancienneté du 1° mai 

1956 : M™° Amand Germaine, monitrice de perforation, 3° échelon. 

(Arrétés des 25 mars, 3 et 14 avril 1958.) 

: M™° Bergeaud 

: Mme Badoux Pau- 

: Mme Hébert Odette,
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SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE, 

Est promu agent technique de 8 classe du service des métiers 
et arts marocains du 1°? mai 1957 : M, Zebdi Abdelkamel, agent 
technique de 4° classe. (Arrété du 11 mars 1958.) 

Sont promus : 

Che/s chaouchs de 1°° classe : 

Du 1° octobre 1957 : M, Toua Moktar ; 

Du x juin 1958 : M. Bakkach Lahcén, 
chefs chaouchs de 2° classe ; 

Chaouchs : 

De 2° classe du 1° janvier 1998 : M. Sabbane Mohamed, chaouch 
de 3° classe ; 

'. De 3 classe : 

Du 1° juin 1958 : M. Wildane Mohamed ; 

Du 1° aofit 1958 : M. Rahal. Ahmed, 

chaouchs de 4° classe ; 

(Arrétés des 4 et 8 avril 1958.) 

' Sont nommés, apres concouts, du 25 décembre 1957 : 

Commis stagiaires : MM. Benaissa Ahmed, Bennani Abdelaziz 
et El Ghoul Mostafa ; 

Sténodactylographes stagiaires : M's Davila Annie et Mekiés 
Jacqueline ; 

Dactylographes, 1% échelon : Mle Assayag Viviane et Bensaid 
Zineb. : 

CArrétés des 12, 20, 27 et 31 mars 1958.) 

Est promu inspecteur de classe exceptionnelle de la marine mar- 
chande du 1° janvier 1955 : M. Cado Raymond, inspecteur de 
te classe. (Arrété du 11 mars 1958.) , 

Est nommé, en application du décret du 30 octobre 1957, inspec- 
teur de 4° classe, 2° échelon de la marine marchande chérifienne du 
1 juillet 1956, avec ancienneté du 1° aodt 1954, et promu inspecteur 
de 4° classe, 3¢ échelon du 1 aotit 1956 : M. Racon Mathieu. (Arrété 
du 18 mars 1958.) 

Est confirmé dans son emploi de préparateur de 5° class du 
1 janvier 1955, avec anciennelé du 1° novembre 1954, et promu 
préparateur de 4° classe du 1* mai 1957 : M. Bouche René, (Arrété du 
25 mars 1958.) 

Est reclassé agent technique de 2° classe du service des métiers 
et arts marocains du 8 janvier 1956, avec ancienneté du 14 juin 1953, 

et promu 4 Ja 7°¢ classe de son grade du 8 janvier 1956 : M. Guille- 
main Michel, agent technique de 4° classe. (Arrété du 5 février 1958: 
modifiant l’arrété du 20 novenrbre 1957.) 

* 
* 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est mis 4 la disposition du Gouvernement frangais et rayé des 

cadres du ministére des travaux publics du 1° juillet 1957 : M. Plas 
Guy, dessinateur de 5° classe. (Arrété du 24 septembre 1957.) 

Sont promus : 

Sous-ingénieur de classe exceptionnelle du 1® juillet 1957 

M. André Spinelli, sous‘ingénieur: hors classe, 3° échelon ; 

Agent public de 1° catégorie, 2 échelon du 23 mars 1955 
M. Jacques Lebrejal, agent public de 1° catégorie, 1° échelon. 

(Arrétés des 23 octobre 1957 et 2 janvier 1958.) 
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Est mis & la disposition du Gouvernement: frangais et rayé des 
cadres du: ministére des travaux publics du 1 novembre 19547 
M. Carriot René, adjoint technique principal de 17° classe. L’arrété du 
2 aofit 1957 est annulé. (Arrété du 4 février 1958.) 

Fst reclassé adjoint technique de I'° classe du 1° mai 1950, promu 
adjoint technique principal de 4° classe du 1* juin 1952, adjoint lech- 
nique principal de 3 classe du 1° juillet 1954, reclassé adjoint tech- 
nique. principal de 3° classe du g avril 1953 (majoration : 1 an 2 mois 
22 jours pour services de guerre), et promu adjoint technique principal 
de 2° classe du 1 mai 1955 : M. Mais Paul, adjoint. technique de 
4° classe. (Arrété du 14 octobre 1957.) 

‘ 

Sont mis A la disposition du Gouvernement francais et rayés tles, 
cadres du ministére des travaux publics : 

Du 1% mars 195~ : M™° Aracil Marcelle, dactylographe, 3° échelon ; 

Du 8 juin 1957 : Mm™e Lesclide Suzanne, dame employée de 
7° classe; ; 

Du 1 juillet 1959 : 

M™** Costet Nicole, dactylographe, 3° échelon ; 

Grossel Yvanne, Garbarino. Monique et Reinold Denise, dae‘. 
tylographes, 2° échelon ; 

Damas Odile, secrétaire d’administration de 2° 
if échelon ; 

Abrard Nadine, commis de 3¢ classe ; 

Ghezi Eliane, commis de 2° classe. 

(Arrétés du 24 septembre 1957.) 

_ classe, 

te 
* 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE. 

Est recruté en qualité de commis préstagiaire du 1 octobre 1957 : 
M. Abitbol Momy, agent temporaire. (Arrété du 11 avril 1958.) 

Sont promus au service de Ia conservation fonciére : 

Conservateur adjoint hors classe du 1° aot 1957 : M. Dhombres 
Louis ; 

Seerétaire de conservation de 4° classe du 1 juin 1950, avec 
ancienneté du 22 janvier 1950, secrétaire de conservation de 3° classe 
du 22 juillet 1952, secrétaire de conservation de 2° classe du 22 janvier 
1955, contréleur adjoint de 2° classe du 1° décembre 1954, avec ancien- 
neté du 20 juillet 1954, et contréleur de 3 classe du 22 aodt 1956 : 
M. Lopez André ; 

Contréleur adjoint de 2° classe du 1 juillet 1956, avec ancien- 
neté du 1° juillet 1953 : M. Aimarah Mohamed. 

(Arrétés des 24 mars et 2 avril 1958.) 

Tos det bee dees 

Sont recrutés et nommés ‘agents techniques stagiaires des eaux 

et foréts : 

Du 7 avril 1957 

Du 1% juillet 1959 

: M. El Hachemi el Ayachi ; 

: M. Benhayoun Abdelmejid ; 

Agents de surveillance stagiaires des eaux et foréts : 

Du 1 janvier 1957 : MM. Bouzerda el Arbi, Douffir Abdelwahad, 
Lamghari Mohammed et Moutaakid Mohammed ; 

Du 1 avril 1957 : MM. Ali ben Ahmed, Chakour Mohammed, 
‘ Blamrani-Elidrissi Hassan, E] Hachimi Alaoui Mohammed et Idrissi 

Hassan ; 

Du 7 avril 1957 : MM. FElafdel el Ghezouani, Grissa Mohammed. 
Monsif Alaoui M’Hammed et Zgani Driss ; 

Du 10 avril 1955 : MM. Aitouserhir Abdesslam et Oujarda Moham- 
med ; 

Du g juin'1957 : MM. Baddyr Abdellah, Mouflih Thami el Aouani 
et Said ben El Kebir ;
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Du 14 septembre 1957: MM. Alami Mohammed, Hajjane Moham- 
med, Hatime Mohammed, Jamali Houssa, Mallouki Mohammed, Ou 

Berdous Ahmed et Rachdi Mohammed ; 

Du 23 septembre 1955: MM. Aabbar Said Benassér. Chlioui Mohain- 
med, Hdidi Lahcén, Jaafar Ahmed, Manani Abdelkadér, Najimi Lah- 

bib et Rouchi Mustapha ; 

Du 1 octobre 1957’: MM. Boubeddi Benayad, El Fertahi Ahmed, 
Farés Mohammed, Lahoucine ben Tahar, Mohammed ben Hammadi 

ben Lahcén et Mohammed ben Sbai Bachir ben Ali. 

(Arrétés des ag janvier, 14 et 17 février, 3, 11, 17, 18, 19, ‘20, 21, 
24, 25, 26 et a7 mars 1958.) 

Sont recrutés et nommés agents de surveillance stagiaires des 
eaux et foréts : 

Du 1 décembre 1957 : MM. Chhouma Mohammed et Kiaf Ahmed ; 

Du 22 décembre 1957 : MM. Chamariq Mohammed, Marzak Achour 
ben Mimoun, Berrada Abdennebi, Temoun Mohammed, Smouni 

Ahmed, Zohair Mohammed, Mohammed Boubkér, Abou-Elala Abder- 
rahmane, Abdeljalil Lahoucine, Assam Mohammed, Rhazali Mou- 

loudi, Oudadés Mostafa et Idoubelkheir Brahim ; 

Du 12 janvier 1958 : MM. Mezrari Abdallah, Skattou Abdelkader, 
Toufella Mohammed, Saadaoui Bouchaib, Ajebli Tahar, Brahim ben 

~~ Anddslom Chiadtani Mustapha; Zbida Mohatnmed, Tarhort Mohamined, 
‘Chazi Bouchaib, El Bouhaddioui el Houssine et Bouceta Rahal. 

(Arrétés des 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 et a1 mars 1958.) 

Est licencié et rayé des cadres du personnel du ministére de 
l’agriculture (administration des eaux et foréts et de la conservation 
des sols) du 16 avril 1958 : M. Oulamine Said, éléve ingénieur des 
travaux. (Arrété du 15 mars 1958.) 

Sont nommés, aprés examen professionnel, moniteurs agricoles 
de 9° classe du 5 mars 1957 : MM. Colombier Louis, moniteur d’éle- 
vage journalier, Clot Jack el Nagy Samuel, moniteurs d’élevage 
temporaires. (Arrétés des 24 mai et 28 aotit 31955.) 

Sont recrutés en qualité d’agents d’élevage préstagiaires au minis- 
tére de Vagriculture du 1 février 1957 : MM. Benbammi Benaissa, 
Ismaili Abdelkébir et Moualij Abdelkadér. (Arrétés du 20 mars 1958.) 

    

Sont nommeés infirmiers-vétérinaires de 4° classe stagiaires du 
1 janvier 1957 : MM. Zakim Borja, Bellaj Jilali, Sahmoud Abbas. 
Dinar Mohamed, Lounda Mustapha ben Fatmi et Elmoudden Larbi, 
infirmiers-vétérinaires temporaires, (Arrétés du 22 octobre 1957.) 

  

Sont nommeés chaouchs de 8 classe staqiaires du 1 janvier 1957 : 
MM. KE] Ghonnaji Allal, Ahmed ben Said et Harrouchi Kassem, 
chaouchs temporaires. (Arrétés du 3 avril 1958.) 

    

Admission A la retvalie. - .. - my 

  

Sont admis & faire valoir leurs drojts A une allocation spéciale au 
titre de la limite d’4ge et rayés des cadres du ministére de l’agricul 
ture : 

Du 1 mars 1958 : 

M. Ezzekri Mohammed, sous-agent public de 17° catégorie, 

9° échelon ; 

M. Hassou ben Lahoucine, sous-agent public de 2° catégorie, 
g® échelon ; 

M. Kouraimi Abdelkadér, sous-agent public de 3° catégorie, 
g® échelon ; 

Du 28 février 1958 : 

-M. Chabaane Mhammed, sous-agent public de 2° catégorie, 
9° échelon ; 

' M. Mohammed ben Mbark, sous-agent public de 3¢ catégorie, 

8° échelon. / 

(Arrétés du 30 janvier 1958.) 
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Sont admis, au titre de la limite d’age, 4 faire valoir leurs droits 
a une allocation spéciale et rayés des cadres de l’administration des 
douanes et impéts indirects : : 

Du 1° janvier 1954 : MM. Mohamed ben Mohamed Ouassini, .ma1in 
de 317° classe, Lahcén Garti Dchaoui et Mohammed ben Abdeslam den 
Ali Tetouani, gardiens de 17° classe ; 

Du 1 janvier 1958 : M. Mustapha el Hadj Ahmed Tounsi, chet 
gardien de 17° classe. 

(Arrétés des - décembre 1957, 3, 4 et 15 janvier 1958.) 

    

Elections. 

Elections des représentants du personnel du ministére de l’éducation 
nationale, de la jeunesse et des sports, dans les commissions 

d’avancement et les organismes disciplinaires pour les années 
1958 et 1959. 1 

(Scrutin du 14 mars 1958.) 

CANDIDATS ELUS. 

1 corps. — Inspecteurs principaug. 

Représentant titulaire : M. Ghiati M’Hamed, ministére de 1 édu- 
cation nationale, Rabat ; 

Représentant suppléant : M. Messaoudi Larbi, ministére de l’édu- 
cation nationale, Rabat. 

2° corps. — Personnel administratif de Venseignement secondaire 
européen, musulman et technique, 

Représentant titulaire : M. El Kohen Abdelaziz, collége de Petit- 
jean ; 

Représentant suppléant : M. Skali Louafi, collége Moulay-Youssef, 
Rabat. 

3° corps. — Personnel de Vintendance, 

Représentant titulaire : M. Hassani Snoussi Omar, ministére de 
l'éducation nationale ; 

Représentant suppléant : M. Bennis el Houcine, cité universi- 
taire, Rabat. 

4° corps. — Personnel de surveillance de Uenseignement secondaire 
européen et musulman. 

(Grade a). —- Surveillants généraux et répétiteurs : 

Représentant titulaire 
Rabat ; 

Représentant suppléant : M. Skirej Habib, collége Moulay-Hassan, 
Casablanca. 

(Grade bb’, — Oustades du 2° ordre : ’ 

Représentants titulaires : MM. Khalil Mohamed, collége Moulay- 

: M. Alami Driss, collége Moulay-Youssef, 

Youssef, Rabat, et El Yacoubi Abdelaziz, collége du 1* cycle, boulevard — 
Ballande, Casablanca ; 

Représentants suppléants : MM. Kettani Mohamed, collége du 
y cycle, boulevard des Crétes, Casablanca, et Harafati Houcine, 
collége Abdelmoumen, Oujda. 

5° corps. — Professeurs licenciés et certifiés, 
professeurs du cadre normal de Venseignement supérieur islamique. 

(Grade a). — Professeurs licenciés : 

Représentants titulaire : M. Kandil Abdelaziz, ministére de l’édu- 
cation nationale, Rabat ; 

Représentant suppléant : néant. 

(Grade b). — Professeurs de lenseignement islamique : 

Représentants titulaires : MM. Lamraoui Abdelhai, université 
Karaouyne, Fés. et FE] Fassi Tahar, université Karaouyne, Fés. 

Représentants suppléants : MM, Mohamed ben Othman Chami, 
université Karaouyne. Fés, et E] Watik Ahmed, université Karaouyne, 

Fés.
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6° corps. —- Professeurs chargés de cours d’arabe, 
chargés denseignement, oustades du 1° ordre, professeurs adjoints. 

(Grade a). — Professeurs chargés de cours d’arabe : 

Représentants titulaires : MM. Cherradi Mohamed, lycée Movuta;- 
Youssef, Rabat, et Mazini Larbi, lycée Moulay-Hassan, Casablanca : 

' Représentants suppléants 
Hassan, Casablanca, et Derfoufi Abderrahmane, 
men, Oujda. 

5° corps. — Mattres et maitresses de travaux manuels. 

Représentants titulaires 
Sefrou, et M™e Alaoui Noufissa, collége Mers-Sultan, Casablanca ; 

Représentants suppléants : MM. Naimi Abdelali, 
Mathieu, Casablanca, et M. Mimran Moise, école professionnelle de 
DAlliance ‘israélite universelle, Casablanca. 

8 corps. —- Inspecteurs régionauz, inspecteurs de l’enseignement 
primaire, inspecteurs de l’enseignement de Uarabe, directeurs ct 
directrices d’écoles normales. 

Représentant titulaire : M. Fila Houcine Ali, inspection régionale 
d’enseignement primaire musulman, Oujda ; 

Représentant suppléant 
de l’enseignement primaire musulman, Casablanca IJ. 

9° corps. — Inspecteurs adjoints, adjoints d’inspection, 
directeurs d’écoles régionales. 

Représentant titulaire : M. El] Alem Mohamed, inspection régionale 
d’enseignement primaire musulman, Rabat ; 

Représentant suppléant 
tion régionale d’enseignement primaire musulman, Fés, 

10° corps. — Instituteurs du cadre général. 

Représentants titulaires : MM. Bisbis Larbi, ministére de ]’édv- 
catio nationale. Rabat, et Abaroudi Moktar, école musulmane de 
Tanger ; : 

Représentants suppléants : MM. Lahlou Mohamed, école du Sais, 
Fés, et El Fares Ahmed, école musulmane, Fedala. 

r1® corps. — Personnel du cadre particulier de l’enseignement musul- 
man y compris les agents exergant dans les écoles européennes, 

israélites et techniques, 

(Grade a). — Instituteurs de langue francaise : 

Représentants titulaires : MM. Khizzioua Abdallah, bourse du 
travail, Casablanca, et Tebba Said Mohamed, école Caid-Layadi, Mar- 

rakech ; 

Représentants suppléants : MM. Mohame’ ben Naghmouche, école 
de V’OQued-Akrech, Rabat, et Zouani Mohamed, école musulmane du 

Tanger. 

(Grade b). — Instituteurs de langue arabe : 

_Représentants titulaires : MM. Regragui Abdelaziz, école musul- 
mane, Rabat, et Baji Mohamed, inspection enseignement musulman 
Mazagan ; ‘ 

Représentants suppléants : MM. Marouane Mohamed, école musul- 

mane d’Azemmour, et Boukhaima Abdelkrim, école musulmane ds 

Meknés. 
. 12° corps. — Moniteurs. 

./Représentants titulaires : MM. Acim Bouzekri, école musulmane 
d’Oued-Zem, et M. Loucif Ahmed ben Salah, école des Oulad-said, 

Casablanca II ; , 

Représentants suppléants : MM. Faiq Mohamed, école musulmane 

de filles, Azemmour, et Zouheiri Mohamed, école musulmane de 

Beni-Mellal. 
13° corps. — Secrétaires d’administration 

et rédacteurs des services extérieurs, 

Représentant titulaire : M. Assouline Jacob, lycée Moulay-Ismail, 

Meknés ; 

Représentant suppléant : 

générale, Rabat. 

M. Regragui Abdallah, bibliothéque 

14° corps. — Agents publics. 

“Représentants titulaires : MM. Alaoui Moulay Bennaccur, coll¢ge 

Yacoub-el-Mansour, Rabat, et Berbiche Ahmed, bureau du matériel, 

M.E.N.J.S., Rabat ; 

école Camille- } 

:M. Achour Ahmed, inspection régionale : 

: M. Bourkadi Ahmed Mohamed, inspec- | 

Représentants suppléants : MM. Mourteda Boubkér, école du bou-. 
» levard de Suez, Casablanca, ct Souhaili Ahmed, école Camille-Mathieu, 

: MW. Gharbi Ahmed, lycée Moulav- , 
collége Abdelmou- 

: M. Saber Ahmed, école musulmane de ! 

  

  

| Fas-Médina, réle spécial 5 de 1958 (5) ; 

Casablanca. 

15° corps. — Commis chefs de groupe, commis principauz, 
commis, dames employées. 

Représentante titulaire : M™° Madani Batoul, ministére de l’édu- 
cation nationale, Rabat ; 

Représentante suppléante : M™* Bellolo Annette, inspection régio- 
nale de lenseignement musulman, Meknés, 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours professionnel d’éconumes 
de la division. de la jeunesse et des sports 

(Session du 14 avril 1958.) 
  

Candidat admis : M. Benzakour Abderrazak 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2366, du 28 février 1958, 
page 418. 

Examen de facteurs ou manutentionnaires 

et agents techniques du 31 mars 1957. 
  

Deuxiéme examen. 

Facteurs ou manutentionnaires : 

Au lieu de : « Tlebi Abdelmjid » ; 

Lire : « Tlohi Abdelmefid. » 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

Sous-secrétariat d’Etat aux finances, 

Services des perceptions et recettes municipales. 

Avis de recouvrement des réles d’impéts. directs, 

Le> contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous ont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception :utéressé3. 

Le 10 Marl 1958. — Impét sur les bénéfices professionnels : Agacir, 
roles spéciaux g, 10, 11, 12 de 1958 ; Kenitra-Ouest, réle spécial 6 de 
1958 ; Taza, réles spéciaux 3, 4 et 5 de 1958. 

Patente : Casablanca- Nord, 3° émission 1957 (2) 
Quest, 5° émission 1957 (1) et 3° émission 1957 (21). 

Taxe urbaine : Agadir, 4° émission 1956 et 2° émission 1997 . 
ceutre de Ben-Slimane, -* émission 19£5 ; centre de Boujad, 2° émis- 

sion 1957 ; centre d’El-Menzeh, 2° émission 1957. 

Le 16 mar 4958. — Impét sur les bénéfices professionnels : Berkane, 

réle spécial 1 de 1958 ; Casablanca-Nord, réle spécial 30 de 1958. (3) 5 
Casablanca-Ouest, réle spécial 7 de 1958 (a1) ; Casablanca (Afu-cs- 
Sehad\, rdle spécial g de 1958 (a) ; Fedala, réle spécial 2 de r958 ; 

Marrakech-Médina, réles spé- 

ciaux 12 et 13 de 1958 (1 bis, 2 et 3) ; ‘Meknos- Médina, réles spéciiux 
6, 7 et g de 1958 (3) ; Bssaouira, réle spécial 5 de 1958 ; Oujda-Sud, 
role spécial 12 de 1958 (2). * 

; Cacablanca-
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Taze de compensation familiale : Casablanca-Bourgogue (25), 
Casablanca-Centre (17), Casablanca-Nord (2), Casablanca—Roches-Nci- 

res (7), centre et cercle d’Inezgane, Meknés-Ville nouvelle (2). Kabat- 
Sud (x), Rabat-Nord (4), émissions primitives de 1958. 

Le 10 Mar 1958. — Tertib et prestations des Marocains (émission , 
supplémentaire de 1957 : circonscription de Fés-Banlieve, caidal des 
Lemta. 

Le sous-directenr 
chef du service des perceptions, 

Prey. 

  

Ayis aux importateurs n° 817. 

Accord commercial avec le Royaume-Uni. 
  

Le présent avis a pour but de déterminer les modalités de répar- 
tition des contingents d’importation repris 4 l’accord commercial avec 
le Royaume-Uni et publié au Bulletin officiel n° 2371, du 4 avril 

_ 1958, 

_ Ne sont pas mentionnés dans les listes ci-aprés les contingents 
répartis par les ministéres et services techniques en fonctin des 
besoins exprimés par les importateurs et utilisateurs industriels ou 
agricoles lors de I’élaboration de ce programme d’importation, 

Régles générales. —- Les importateurs intéressés par les contin- 
gents doivent formuler leurs demandes d’attribution de cré tit, par 
lettres établies sur papier libre, appuyées de factures pro forma et 
comportant Vengagement d’importer la marchandise désignée dans 
les six mois de la délivrance de la licence. 

Les importateurs nouveaux, lorsqu’ils ne l’auront pas encore fait, 
devront adresser les justifications complémentaires habituelles, en 
particulier les certificats d’inscription au registre du commerce et 
la patente afférente au commerce de la marchandise considérée Jl 
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 par les importateurs 
de zone sud, avant la date limite indiquée pour Jeur examen, au 
sous-secrétariat d’Etat au commerce et & l'industrie (sous-direction 
du commerce) a Rabat, sauf indication contraire, 

La sous-direction du commerce fera suivre aux ministéres et 
services techniques intéressés les lettres relatives aux répartitions de 

“contingents de la compétence de ces organismes qui, par ailleurs, 
pourront étre saisis directement ‘par les importateurs. 

Des dispositions particuliéres seront prises pour les importateur3   de l’ex-zone nord qui devront déposer leurs lettres de demandes 
d’attribution de crédit 4 la délégation de Tétouan du sous-secr4tari«t 
dEtat au commerce et A l’industrie chargée de les examiner. Les 
dates limites indiquées ci-aprés leur sont également applicabl:s. 

L’indicatif des services techniques chargés de la gestion de -hacque 
contingent ou sous-contineent est mentionné entre parenthtses aprés 

leur montant. Ces indicatifs sont les suivants : 
Mp se ee 

E. et F. 

B.V.A. 

Sous-secrétariat d’Etat au commerce et a Vindustrie 

*' Ministdre de’ tagriculture, 

: Administration des eaux et foréts ; 

: Bureau des vins et alcools. 

IND. : Sous-direction de l'industrie ; 

COM. : Service du commerce, B.P. n° 690, & Casablanca ; 

B.A. : Bureau de l’alimentation ; 

B.I.A.G. : Bureau des importations et des approvionnements géné- 
raux.   Les importateurs de zone sud, aprés avoir recu notificat:on des 
crédits qui leur seront attribués, établiront les dossiers d’importation 
normaux constitués par les imprimés réglementaires de demandes 
d’autorisation d’importation et de certificats de change et appryés 
des factures pro forma ou autres piéces justificatives, et les dépose-   ront ou les adresseront & Ja sous-direction du commerce A Rahal. en 
vue de l’enregistrement préalable de la licence d’importatiun, en | 
rappelant la référence de la Icttre d’attribution administrative. Tou- 

tefois, les dossiers ressortant du service du commerce A Casablanca 
peuvent lui étre adressés directement 4 la boite postale n° Sgo, ¥ 
Casablanca. 

Ancienne zone de protectorat espagnol. 

Un partage primaire des contingents, repris aux catégories A, B, 
C ci-dessous, sera effectué pour satisfaire les besoins de !’ex-zone 
nord, Les crédits ainsi dégagés seront mis 4 la disposition de la 
délégation économique de Tétouan. Les demandes formulées par Jes 
importateurs de |’ex-zone nord devront étre déposées, avant les Jat2s 
limites mentionnées pour ces catégories, 4 la délégation du sous- 
secrétariat d’Etat au commerce et 4 l'industrie 4 Tétouan, 

Eventuellement, les répartitions de ces crédits entre les impcrta- 
teurs de zone nord pourront étre faites sur d’autres bases que celles 
de la zone sud. Ces bases serout proposées au comité de répartition 
des devises de Rabat par la délégation du sous-secrétariat d’Etat au 
commerce et A l'industrie du Tétouan. . 

Les lettres de demandes d'importation des produits repris A Ja 
catégorie D, de matiéres premiéres ou de biens d’équipement seront 
examinées par les services techniques de Rabat, aprés avis de teurs 
délégués & Tétouan, et visa du délégué 4 Tétouan du sous-secrétariat 
d’Etat au commerce et A 1’industrie. 

Lorsque les importateurs de l’ex-zone nord auront connaissance 
des crédits qui leur seront attribués, par une lettre :de-nofification . 

émanant du sous-secrétariat d’Etat au commerce et & l'industrie ou 
par sa délégation 4 Tétouan, ils devront constituer, dans le délai qu 
leur sera imparti, le dossier d’importation complet dans les conditicis 
précisées par l’avis aux importateurs publié au Bulletin officiel 
n° 2638, du 14 mars 1958 (page 486 pour l’avis en langue francaise 
et page 598 pour I’avis en langue espagnole). 

Il est spécifié plus particuliérement aux importateurs de l’ex-zone 
nord que les factures pro forma jointes 4 la demande d’autorisation 
d’importation doivent faire apparaitre (méme si les contrats établis 
sur une autre base, par exemple en valeur codt et fret) h valeur 
F.0.B. port anglais d’embarquement. 

CATEGORIE A. 

Whisky et gin : 100.000 & (B.V.A.) ; 

Linoléum et toiles cirées : 30.000 € (B.LA.G.) ; 

Porcelaine : 2.000 £ (B.1.A.G.) ; 

: 5.000 £ (B.LA.G.) ; 

Freins de bicyclettes : 2.000 £& (B.LA.G.) ; 

Phonographes et disques : 10.000 £ (B.I.A.G.) ; 

Voitures d’enfants et piéces détachées : 5.000 £ (B.I.A.G.) : 

Jouets : 10.000 £ (B.LA.G.) ; 

Articles de bureau (a l’exception des crayons) : 11.000 £ (B.I.A.G.} 

Les demandes d attribution de crédit sur les contingents devront 
parvenir avant le 1° juin 1958. Les importateurs anciens, en vue 
de la fixation de leurs quota, devront fournir un état des impor- 
tations réalisées de toutes origines pendant les années 1995, 1956 
et 1957. Cet état devra étre établi par pays d’origine en valeur C.I.F., 
avec mention des dates et des numéros des déclarations en douane 

Verrerie fine 

| correspondantes 

En outre, les demandes de participation aux répartitions des 
contingents de whisky et gin devront obligatoirement étre accom-"' 

: pagnées des certificats d’inscription au registre du commerce et 
au réle de la patente justifiant de la qualité d’importateur de vins 
et spiritueux, Il est recommandé aux intéressés de bien différencier 
dans l'état des importations réalisées depuis les trois derniéres 
années, les arrivages en provenance d’Angleterre, d’une part, et ceux 
des autres origines, d’autre part. 

CATEGORIE B. 

: 20.000 £& (B.ILA.G.) ; 

Céramique sanitaire : 5.000 £ (B.I.A.G.) ; 

Articles en fer et en fonte : 15.000 £ (B.LA.G.) ; 

Outils A main : 13.000 & (B.L-A.G.) ; 

Lampes-tempéte : 55.000 & (B.L.A.G.) : 

Réfrigérateurs, équipement électrodomestique, y compris machi- 
nes A conditionner l’atmosphére. postes de radio, piles séches et 

lampes électriques : 350.000 £ (B.I.A.G.). 

Chaussures de luxe
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Ces crédits sont réseryés aux imporlateurs anciens sur la base 
des derniers quota caleulés et aux importateurs nouveaux justifiant | 
d’une organisation commerciale suffisante. 

Les importateurs de l’ex-zone nord devront produire a la délé- 
gation du sous-secrétariat d’Etat au commerce et A l’industrie de 
Tétouan leurs références d’importation des cing derniéres années, 
de toutes origines, établies séparément pour les articles suivants : 

Articles en fer et en fonte, outils 4 main et lampes-tempéte. 

En ce qui concerne les chaussures de luxe et la céramique sani- 
taire, les références 4 fournir sont celles des trois derniéres années. 

Toutes ces références devront étre établics en valeur C.LF. 
d’aprés les déclarations en douane et préciser le numéro et la date 
de *ces déclarations. 

Pour ce qui concerne le matériel électrique, les importateurs 
qualifiés des provinces du nord devront faire élablir leurs quota en 
se conformant aux régles fixées par la circulaire n° 2181/CE/1a du 

6 janvier 1958. , 
Les références sont établies sur la base des importations rela- 

tives en 1955, 1956 et 1957 pour chacune des dix catégories de 
matériel prévues a la circulaire. 

Le délégué A Tétouan du sous-secrétaire d’Etat atu commerce et 
4 l'industrie pourra donner tous renseignements aux importateurs 
sur ce point. tao 

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

CATEGORIE C. 

: 2.000 & (B.A.) ; 

Rasoirs et lames A raser : 15.000 £ (B.1.A.G.) ; 

Machines A coudre domestiques : 22.000 £ (B.I.A.G.) ; 

Chauffe-eau 4 gaz : 6.000 £ (B.L.A.G.) ; . 

Motocyciettes sans restriction quantitalive & la capacilé : 60.500 £ 

(B.LA.G.) ; 

Appareils et équipements photographiques ect cinématographi- 

ques : 80.000 £ {B.LA.G.) 5; 

Armes de chasse (crédit réservé aux importateurs agréés par la 

sireté nationale) : 17.000 £ (B.I.A.G.) ; 

Munitions (crédit réservé aux importateurs agréés par la sfreté 

nationale) 3.000 £ (B.I.A.G.). 

Les demandes d’attribution de crédit devront parvenir avant le 

1 juin 1958. Outre les justifications habituelles, les nouveaux impor- 

tateurs devront fournir un contrat de représentalion de marque ou 

une lettre de V’usine ou du fabricant, ou une facture pro forma 

signée de ce dernier et les importateurs anciens un état des impor- 

tatidhs réalisées en provenance du pays considé:é 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. 

Bitre et stout 

CATEGORIE D. 

Harengs fumés, salés et en saumure (a l'exception des harengs 

en bofte) : 3.000 £ (BLA.G.) ;- 

Sauces, condiments, pickles : 20.000 £ (B.A.) ; 

Confiture et marmelade : 5.000 & (B.A.) ; 

Terres & porcelaine : 15.000 £ (IND.) ; 

Cirages pour cuirs, parquets, meubles métal : 2.000 £ (B.LA.G.) ; 

Cuirs, cuirs artificiels et simili-cuirs : 70.000 £ CIND.) ; 

Bas nylon (origine et provenance Malte) : 1.000 & (COM.) ; 

Aiguilles A coudre 4 la main : 1.000 £ (COM.) ; 

.Extincteurs (a jet de haute pression) : 3.000 £ (IND.) ; 

Pick-up et magnétophones : 10.000 & (B.L.A.G.) ; 

Meubles autres qu’en métal : 10.000 £ E. et F.). 

Les demandes d’attribution de crédit devront étre déposées avant 

le x juin 1958. Elles seront examinées simultanément aprés cette 

date, Les demandes adressées postérieurement seront examinées au | 

fur et A mesure de leur dépdt si les contingents ne sont pas épuisés 

par la répartition.   

N° 2896 (g-5-58). 

TEXTOS GENERALES 

Dahir n.° 1-58-1353 de 26 de ramadan de 1377 (16 de abril de 1958) 
sobre disolucién del ministerio. 

; ALABADO SEA DIOS! 

(Sello grande de Sidi Mohammed Ben Yusef) 

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

Que Nuestra Majestad Cherifiana, 

Visto el dahir de 23 de rabia I de 1376 (28 de octubre de 1956) 
por el que se constituia el nuevo ministerio, 

HA DECRETADO LO SIGUIENTE: 

«ARTicULO tntco. — El ministerio constituido por el mencio- 
nado dahir de 23 de rabia I de 1376 (28 de octubre de 1956) queda 
disuelto a partir del 16 de abril de 1958. 

Sin embargo, los miembros del ministerio disuelto, designados 
por el citado dahir de 23 de rabia I de 1376 (28 de octubre de 1956) 
quedan encargados de la expedicié6n de los asuntos de tramite de 
sus respectivos departamentos: hasta la constitucién del ‘nuevo -mi- 
nisterio, 

Dado en Rabat, 

a 26 de ramaddn de 1377 (16 de abril de 1958). 

Registrado en la presidencia del consejo, 
el 26 de ramaddén de 1377 (16 de abril de 1958): 

BEKKAI. 

  

  

Dahir n.° 1-58-069 de 8 de chaabén de 1877 (28 de febrero de 1958) 
ratlicando el protocolo marroqui-suizo firmado en Berna, el 29 de 
agosto de 1957 referente a la cldusula de nacién mas favorecida en 
materia de derechos de aduanas y de formalidades aduaneras. 

j; ALABADO SEA DIOS! 

(Sello grande de Sidi Mohammed Ben Yusef) 

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

Que Nuestra Majestad Cherifiana, 

Visto el protocolo firmado en Berna, el 29 de agosto de 1¢57 por 
los representantes del Gobierno suizo y del Gobierno del reino de 
Marruecos, referente a la cldusula de nacién mds favorecida en 
materia de derechos de aduanas y de formalidades aduaneras, 

HA DEGRETADO LO SIGUIENTE: 

Articuno unico, — Queda ratificado el prdtocolo antes mencio- 
nado de 2g de agosto de’1g957, cuyo texto figura anejo al presente 

‘ahir. 
.  .Dado en Rabat, we ness 

a 8'de chaabén de 1377 (28 de febrero de 1958). 

Registrado en la presidencia del consejo, 
el 8 de chaabdén de 1377 (28 de febrero de 1958): 

BEXKKAI. 

ae 
* 

Protocolo marroquf-suizo del 29 de agosto de 1957 referente a la cldusula 

de nacién mas favorecida en materia de aduanas y de formalidades 

aduaneras. 

El Gobierno suizo y el Gobierno del reino marroqui, animados 

por el deseo de facilitar y de incrementar las relaciones comerciales 

entre los dos paises, han convenido concederse reciprocamente cl 

{rato de nacién mds favorecida en lo referente a los derechos de 

aduanas y a las formalidades aduaneras. Doe


