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Dahir n° 1-87-385 du 30 joumada I 1377 (23 décembre 1957) portant 
constitution d’une commission nationale pour l'éducation, la science 

et la culture. 

LOUANGE A DIEU SEUL } 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l'un sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en forvifier la teneur | 

Que Noire Majesié Chérifienne, 

Vu ja convention signée & Londres, le 16 novembre 1945, créant 
une orgaiusauon des Nauous uuies pour | éducation, Ja science et la 

culture ; 

Vu iadhésion donnée 4 cette convention par le Gouvernement 
marocain en date du 7 novembre 1996 ; ~ 

Vu ia recommandation contenue dans l’article 7 de la convention 
susvisce, imvilaut les Etats membres 4 constituer une commission 
nauvnae groupani les représentanis du Gouvernement et des princi- 
paies personnautes taut privées que pubiiques qui s’intéressent aux 
proniemes de 1 éducation de la science et de la culture, 

A DEGIDE CE QUI SUI : 

ARTICLE PREMIER, — Ii est conslitué, sous le Haut patronage de 
Nolre Mayeslé, une commission nationale pour l’éducation, la science 
et ia culture. 

Arr. 2. — Cette commission a pour but de mettre en oeuvre les 
idées de compréhension mutuelle entre les peuples et de coopération 
inlernalionale, d’encourager les initiatives d’ordre culturel ainsi que 
les efforts déducation en ce sens, d’intéresser l’opinion publique aux 
buls, programune et ceuvre de | organisation des Nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture (U.N.E.S.C.0.) . 

A cetie fin : 

1’ klle saisit le Gouvernement de son avis et de ses vceux sur le 
programme et les activités de 1°U.N.E.8.C.0. ; 

2° Elle remplit toutes les iaéches entrant dans le cadre des objec- 
tifs de 1U.N.E.S.C.0. ; 

3° Elle diffuse, par les moyens appropriés, les buts et les travaux 
de 1’U.N.E.8.C.0. ; 

4° Kile assure la liaison avec 1’U.N.E.S.C.0., les commissions 
nationales et orgamismes nationaux de coopération des autres Biats 
membres de 1’U.N.E.S.C.0. ; 

5° Elle prend les contacts nécessaires avec tous les organismes 
internationaux gouvernementaux et tous les groupements culturels 
internationaux de caractére public ou privé ; 

6° Elle convoque les représentants des principaux groupes cultu- 
rels nationaux, des personnalités privées qui s’intéressent a 1’éduca- 
tion et la culture ; 

7° Fille joue.un réle consultatif auprés de la délégation maro- 
caing 4 VU.N.E.S.C.0. 

Arr, 3. — La commission nationale, dont la composition et les 

modalités de fonctionnement seront fixées par décret, se réunit en 
séance pléniére sur la convocation de son président au moins une fois 
l’an au ministére de ]’éducation nationale, sous la présidence du 
ministre de |’éducation nationale. 

Arr. 4. — Dans l’intervalle des séances, la commission délégue 
a un bureau permanent, dont elle fixe elle-méme la composition, ses
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pouvoirs en vue de prendre toutes dispositions pour assurer Ja bonne 
marche des travaux de la commission. et la-réalisalion de ses vocux. 

_Le bureau permanent statue notamment sur toutes les questions 
ayant un caractére d’urgence ; il gére ies fonds de la commission. 

La commission peut également former des comités spécialisés 
et des comilés régionaux. 

Arr. 5, — Les ressources nécessaires a l’activité.de la commission 
‘nationale sont constituées par des.subyentions de ]’Etat et des collec- 
tivités publiques, des dons, des legs ou de recetles provenant des 

manifestations culturelles, ‘ 

La commission nationale jouit de ]’autonomie financiére pour la 
geslion de ses ressources. 

Arr. 6. — Les mesures d’application du présent dahir seront 
fixées par le président du conseil ou par l’autorité déléguée par lui 
a cet effet, 

: Fait 4 Rabat, le 30 joumada I 1877 (23 décembre 1957). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 30 joumada I 1877 (23 décembre 1957 : 

Bexrai. 

  
  

Dahir n° 4-87-31% du’ 2 Joumada II 1877 (25 décembre 1957) portant 
modification du dahir du 1° kaada 1366 (17 septembre 1947) 
relatif aux mesures de contréle établies dans l'intérét de la sécurité 
publique. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne~ 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unique, — L’article 2 du dahir du 1 kaada 1366 (17 sep- 
tembre 1947) relatif aux mesures de contrdle établies dans Vintérét |. 

, de la sécurilé publique est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Le cottt des formalités auxquelles donnera lieu 
lVapplication des présentes sera couvert au-moyen d’une redevance 
de cing cents francs (500 fr.) qui sera pergue par l’apposition d’un 
timbre lors de la délivrance du certificat d’immatriculation comme 
a chaque visa annuel. 

« Les personnes. indigentes en seront dispensées. 

« En cas de présentation tardive au visa, le taux de la redevance 
sera porté 4 mille francs (1.000 fr.). 

« Tout manquement aux prescriptions du second alinéa de I’ article 
« premier sera sanctionné par: une pénalité fiscale de cing mille 
« francs (5.c00 fr.) encourue de plein droit et recouvrée par le service 
« de Venregistrement au moyen d'un état de Jiquidation. » — 

q 

« R
R
 

« 

« R
R
 

a a 

*j 
Fait & Rabat, le 2 joumada I 1377 (25 décembre 1957). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
le 2 joumada II 1377 (25 décembre 1957) : 

Bexxrai.



_ 

i ~ 

Ne “2360. (17-1-58} BULLETIN 

Dahir n° 1-57-2285 du 7 joumada II 1877 (30 décembre 1987) 
portant création de tribunaux du travail. 

LOUANGE A DIEU SEUL { 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, ; 

Vu le dahir du 28 ramadan 1376 (a9 avril 1957) portant institu- 
tion de tribunaux du travail ; 

. Vu le dahir du a2 chaabane 1375 (4 avril 1956) relatif 4 l’organi- 
sation et au fonctionnement des juridictions de droit commun ; 

Aprés avis des organisations représentatives des intéréts profes- 
sionnels et des organisations ouvriéres, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé douze tribunaux du travail ci- 
aprés désignés : 

1° Tribunal du travail de Casablanca ; 

2°-Tribunal.du travail de Rabat ; 

3° Tribunal du travail de Meknés ; 

4° Tribunal du travail de Fés ; 

5° Tribunal du travail de Marrakech ; 

6° Tribunal du travail de Tanger ; 

7° Tribunal du travail de Tétouan ; 

8° Tribunal du travail de Nador ; 

9° Tribunal du travail d’Oujda ; 

10° Tribunal du travail d’Agadir ; 

1r° Tribunal du travail de Beni-Mellal ; 

z2° Tribunal du travail de Ksar-es-Souk. 

Le siége et le ressort de ces tribunaux correspondent 4 ceux des 

tribunaux régionaux créés en application du dahir susvisé du 
ao chaabane 1375 (4 avril 1956). 

Chaque tribunal comprend trois sections, l’une pour le com- 
merce et les professions libérales, 1’autre pour les professions indus- 
trielJes, la troisitme pour les professions agricoles. 

Dans chaque tribunal le nombre des assesseurs est fixé 4 six pour 
les patrons et six pour les ouvriers ou employés. Ce nombre est porté 
a dix-huit pour les patrons et dix-huit pour les ouvriers ou employés 
en ce qui concerne le tribunal de Casablanca. 

Ant. 3. — Le ministre du travail et des questions sociales et le 
ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 7 joumada II 1877 (30 décembre 1957). 

Enregistré a la présidence du conseil, - 
le 7 joumada II 1377 (80 décembre 1957) : 

BEEKAt. 
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Dahir n° 1-57-8366 du 7 Joumada II 1877 (80 décembre 1957) modi- 

fiant le dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la conservation 

et l’exploitation des foréts. 

LOUANGE A DIEU SEUL i 

(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 l'article 24 du dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la 
conservation et l’exploitation des foréts, et les dahirs qui l’ont modifié, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Unique. — Le délai prévu au premier alinéa de l'article 24 
du dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) durant Jequel 1’adminis- 
{ration peut faire signifier son opposition au défrichement est porté 
de quatre 4 douze mois. 

Fait & Rabat, le 7 joumada II 1877 (80 décembre 1957). 

Enregistré a la présidence du conseitl, 

le 7 joumada II 1877 (30 décembre 1957) 

Bexxai. 

  
  

Décret n° 2-67-1813 du 7 joumada II 1377 (30 décembre 1957) modi- 

flant l’arrété viziriel du 27 Ekaada 1336 (4 septembre 1918) régle- 

mentant les conditions de l’exploitation, du colportage, de la vente 

et de l’exportation du liége, écorce & tan, glands, charbon, bois, 

cendre de bois, produits résineux. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varticle 54 du dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) et les 

dahirs qui l’ont modifié ; 

Vu larticle 7 de l’arrété viziriel du 27 kaada 1336 (4 septembre 
1918) et les arrétés viziriels qui l’ont modifié, 

DECRETE : 

ARTICLE uniqgur. — Le délai prévu 4 Varticle 7 de l’arrété viziriel 
du 27 kaada 1336 (4 septembre 1918) est porté de trois 4 douze mois. 

Fait 4 Rabat, le 7 journada II 1877 (30 décembre 1957). 

Berxai. 
. Oe Green ee ae 

. eee ‘ 
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Dahir n° 1-57-400 du 8 joumada II 1877 (81 décembre 1957) modifiant 

le dahir n° 1-87-207 du 30 kaada 1876 (28 juin 1957) portant appro- 

bation de la deuxiame partie du budget général de l’Etat et des 

budgets annexes (budget extraordinaire) pour l’exexcice 1957. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL Ne 2360 (17-1-58) 

A DECIDE CE QUI SUIT : ° 

ARTICLE PREMIER. — Les recettes et dépenses de la deuxiéme 
pattie du budget général de l’Etat et des budgets annexes (budget 
extraordinaire) pour l’exercice 1957, telles qu’elles ont été fixées par 
le dahir du 30 kaada 1376 ‘28 juin 1957), sont modifiées conformé- 
ment aux tableaux A, B, C, D annexés au présent dahir. 

Art. 2. — La date d’effet de ces prescriptions est fixée au 
31 décembre 1957. 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que J’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et ,   
* 
* 

TABLEAU A. 

  

BUDGET DE L’EXERCICE 1957 (2° partie du budget général — budget extraordinaire). 
—_—_—_— 

Modification des préyisions de recettes. 

(En milliers de francs.) 

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

Enregistré a la présidence du conszil, 

le 8 joumada II 1377 (31 décembre 1957) : 

Bexxai. 

    

  

      
  

      

  

  

  

  

        
  

  
      

RECETTES EVALUATIONS MODIFICATIONS EVALUATIONS 
du budget 1957 (en moins) rectifiées 

Fonds de concours de Ja caisse spéciale ........-.... eee c eee eee ae 3.600.000 493.230 3.106.770 

Prélévement sur le compte de réalisation des emprunts ............ » » » 

Bons d’équipement ou emprunts locaux ............. 0... e eee eee 2.400.000 1.600.000 800.000 
Emprunts extérieurs 2.0... 6 cece ccc cee eee eee nett eta 28.021.670 5.071.670 22.950.000 

TOTAUX ........ 34.021.670 7.164.900 '26.856.770 

* 
ate 

TABLEAU B. 

BUDGET DE L’EXERCICE 1957 (2° partie du budget général — budget extraordinaire). 

Modification des prévisions de dépenses. 

(En milliers de francs.) 

AMPUTATION 
budgétaire pour 1957 CREDIT CREDIT rT 

ADMINISTRATION ET RUBRIQUES BUDGETAIRES de paiement prévu de paiement te ‘paiement 
Chap. Art. $ au budget 1957 annulé définitit pour 1957 

1 Cour royale et services rattachés. 

I I Achat de terrains, achat, construction et aménagement de bati- 
ments administratifs (locaux de service et logements). Dépenses 
de premier établissement .......:.seccreeeeeeenens seen enees 50.000 40.000 10.000 

2 r Garde royale. 

Achat de terrains, achat, construction et aménagement d’immeu- 
bles. Dépenses de premier établissement .................005 18.000 16.000 2.000 

ToraL dy chapitre 1 ........ 68.000 56.000 12,000 

2 Présidence du conseil. 

I Achat de terrains, achat, construction et aménagement de bati- 
ments administratifs. (locaux de service et logements). Dépenses 
de premier établissement ......... 0. e bcc e ence eect tenes 11.100 5.000 6.100 

TotaL du chapitre 2........ I1.100 5.000 6.100   

-
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IMPUTATION : 
budzétaire pour 1957 : CREDIT CREDIT eat 

—— ADMINISTRATION ET RUBRIQUES BUDGETAIRES de paiement prévu | de paiement de paiement 
Chap. | Art. 5 ~ au budget 1957 annulé définitif pour 1957 

4 Ministére de la justice. Juridictions chérifiennes. 

! Achat de terrains, achat. construction et aménagement de_ bati- 
ments administratifs (locaux de service et logements). Dépenses 
de premier établissement ........ 0... cece eee nent eens 300.000 187.000 113.000 

4 Tribunauz institués par le dahir du 12 aodt 1913. 

Achat de terrains, achat, construction et aménagement de bati- 
ments administratifs (locaux de service et logemenis), Dépenses 
de premicr établissement ........ 0... e lene eee eee 7.000 2.000 5.000 

Administration pénitentiaire. 

8 Achat de terrains, achat, construction et aménagement de biti- 

ments administratifs (locaux de service et logements). Dépenses 
de premier établissement ........... 0... cece cece cee eee ees 140.000 71.000 69.000 

9 Achat de matériel pour le fonctionnement des pénitencicrs ...... 15.000 7.000 8.000 
10 Centre pénitentiaire d’Agadir 2.0... 0... 0 ccc ee eee 5.000 5.000 » 

Toratcdu ‘chapitre 4 .......5 467.000 " 272.000 195.000 

5 Ministére des affaires étrangéres, 

2 Représentation permanente A Tétranger. Achat de terrains, achat, 

construction et aménagement de batiments administratifs (lo- 

caux de service et logements). Dépenses de premier établisse- 
MONE ooo cee eee eee eee n eee e tren e Erte 200.000 173.000 277.000 

Tota du chapitre 5 ........ 200.000 173.000 27.000 

6 Ministére de la défense nationale. 

Forces armées royales : 

a Achat de terrains, achat, construction et aménagement de bAti- 
. ments administratifs (locaux de service et logements) ........ 565.000 86.000 479.000 

3 Dépenses de premier élablissement ............. 0... c eee eee ees 250.000 112.000 138.000 
4 Achat de matériel pour les liaisons radiophoniques .............. 31.000 31.000 » 

Ecoles militaires : 

5 Acadéthie militaire royale .........0..0.cececceceecescceeceucens 2.500 1.000 1.500 
6 Prytanée d’Ahermoumou ........... 0... cece eee eee ee eens 199.000 19.000 180.000 

Gendarmerie : 

4 Achat de terrains, achat, construction et aménagement de bAti- 

ments administratifs (locaux de service et logements), Dépenses 
de premier établissement ............. 0... cece eect eee eee 373.000 283.000 g0.000 

8 Achat de matériel pour les liaisons radiophoniques .............. 36.000 26.000 10.000 

Tora, du chapitre 6........ 1.456.500 558.000 898.500 

7 Ministére de Uintérieur. 

Intérieur : - 
1 Ss ; a . we 

1 I Locaux de service 6... ee cece bce c beret enon enentees 76.000 62.000 14.000 
1 3 Logements ........... 0. cece tee eeeenaee Cede ete eter eeteearcees 200.000 151.000 _ 49.000 

I 3 Hotel de la province ‘de Rabat ......... a 32.000 32.000 » 
3 Achat de matériel pour les liaisons radiophoniques nan 79.000 79.000 » 
4 Dépenses d’équipement afférentes 4 l’encadrement des communes 

- rurales .......ceeevees rn teeeeee Lecce eee tee eteeenenes 22.000 21.000 1.000 
9 Protection civile du territoire eee eee ene enone ete eees ce eeee 31.000 31.000 » 

to Forces auxiliaires .........cc0cceee wees senecuee chee aber eeeeereenes 360.000 158.000 202.000 

Sdreté nationale : 

12 I Locaux de service ............. nnn ear Seen e enone 285.000 157.000 128.000 
59 2 Logements 2.0... ccc cee ee tenet tet nen eee nett natin 315.000 157.000 158.000 
13 3 Annuité d’amortissement .des immeubles construits & Casablanca 

par la Compagnie immobiliére franco-marocaine .............. 30.000 3.000 27.000 
13 Achat de matériel pour les liaisons radiophoniques .............. 20.000 14.000 6.000 

Totau du chapitre 7........ 1.450.000 865.000 585.000 
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IMPUTATION 
budgétaire pour 1957 CREDIT CREDIT MONTANT 

——_————— ADMINISTRATION ET RUBRIQUES BUDGETAIRES \ | de paiement prévu de paiement do niioment 
‘Chap: Art. $ au budget 1957 annulé définitif pour 1957 

8 Ministére de l'économie nationale. 

Finances : . 

I Achat de terrains, achat, construction et aménagement de biati- 
ments administratifs (locaux de service et logements), Dépenses 
de premier établissoment ......... 6. cece cence eaten eee 220,000 197.000 23.000 

\ 
3 Douanes et impdts indirects : 

I Construction d’un immeuble des douanes & Casablanca .......... 70.000 48.000 22.000 
\ 

Trésorerie générale : 

4 Achat de terrains, achat, construction et aménagement de bAti- 
ments administratifs (locaux de service et logements). Dépenses 
de premier établissement ........... cece eee cece nen ete e tease 4.000 4.000 » 

Participation de l’Etat aux sociétés d’économie mixte : 

6 Compagnie chérifienne des transports aériens .................44. 75.000 45.000 » 
8 Sociétés diverses 2.0... 00. c cece cee eee eet ete eee nee teeee 805.000 805.000 » 

Commerce : 

16 Achat de terrains, achat, construction et aménagement de bati- 

' ments administratifs (locaux de service et logements). Dépenses 
de premier établissement ......... 00. c cece eee cece eee enes 20.000 7.000 13.000 

17 Modernisation de la flotille de péche ..........-...--- sees eee eeee 35.000 35.000 » 
18 Achat, construction et aménagement de batiments pour 1]’Institut 

des péches maritimes ......... 0 ccc cee cece teen ere t eee eneenees 20.000 20.000 » 
19: Marine marchande et péches maritimes ; sauvetage marilime. Sur- 

veillance des pOcheS ...... 0. cc eee c eee e ee eee eee ence teenies 25.000 25.000 » 
30 Ecoles d’apprentissage. Bateaux-écoles ..... beeen eee eect eeenee 23.000 20.000 3.000 
21 Dépenses afférentes 4 la modernisation de l’artisanat marocain .... 50.000 20.000 30.000 

Industrie : 

22 Travaux de prospection et d'études ........... 0c ese e eee eeee 25.000 20.000 5.000 
23 Frais d’impression de cartes et de mémoires ...........e0 eee eee 27.000 17.000 10.000 
a5 Ecole d’ouvrierS MiMCUTS ........ 6... cee eee reece eee tenes 2.000 1.000 1,000 
26 Travaux de géophysique a4 l’appui des études géologiques ..... leas 22.000 19.000 3.000 

Totrat du chapitre 8........ 1.423.000 1.313.000 110.000 

9 Ministére des travaux publics. 

I Achat de terrains, achat, construction et aménagement de bati- 

ments administratifs (locaux de service et logements). Dépenses 
de premier établissement .......... 0 cece eee e cnet e nett eeeees 25.000 11.000 14.000 

a t Frais d’6tudes ...... cc cece eee cece etree tee tee een ee eee etennes 155.000 81.000 74.000 
2 5 Adduction d’eau et hydrogéologie ............. cee even eee e eens 290.600 211.000 79.600 
3 2 Autres travaux d’assainissement .........c cee cece erence eetenees 45.000 45.000 » 
5 Electrification rurale et des petits centres ......... 0 cee eee ee eee 235.000 ‘129.000 106.000 

14 Aviation civile, achat et aménagement de terrains, aménagement| . 

de bAtiments et équipement de services ........6-. ce eeeeee eee 130.000 75.000 55.000 
16 Dépenses afférentes 4 la défense du Maroc ...........+ esse eeaee 152.000 76.000 76.000 

. Totat'du chapitre 9 ........ 1.032.600. 628.000 404.600 

to / Ministare des postes, des télégraphes ef des téléphones. 

Ui”. Fonds de concours A Ia deuxiéme partie du budget annexe du 
ministére des postes, des télégraphes et des téléphones ...... 1.550.000 196.500 1.353.500 

Torau du chapitre 10........ 1.550.000 196.500 1.353.500 

tr Ministére de Vagriculture et des foréts. 

Division de la mise en valeur et du génie rural : 

I Achat de terrains, achat, construction et aménagement de bAti- 
ments administratifs (ocaux de service et logements), Dépenses 

de premier établissement ..........e cece cece e eee een e ete ees 8.000 4.000 4.000 

a Achat de terrains, stations de recherches du génie rural. Dépenses 
de premier établissement ..........ccew eee eee e ener eee eeens 6.000 5.000 1,000 

3 Mise en valeur des périmétres de culture. Btudes générales. " Amé- 
liorations fomciares 6.6... ce eee teen eee e ete eens 150.000 84.000 66.000 

6 q Grands périmétres d’irrigation. Etudes et projets .......... teeeee 160.000 103.000 57.000 

8 a Stockage et conditionnement des produits agricoles ............4. 30.000 24.000 6.000  
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IMPUTATION pay orp yee MONTANT 
f  budgétaire pour 1957 CREDIL CREDIT da crédit 

ADMINISTRATION ET RUILRIQUES BUDGETAIRES de paiement prévu de paiement ' de paiement 

Chap, Art. $ au budget 1957 annulé dcfinitif pour 1957 

Division de J’agriculture et de |’élevage 

9 Achat de terrains, achat, construction ct aménagement de bati- 
ments administratifs (locaux de service et logements). Dépenses 
de premier établissement .......... 0.0.0 cece eee cee eee eee 28.000 28.000 » 

10 Achat de terrains, construction et aménagement de centres de 
recherches, d'études et d’amélioration des espéces végétales «tl 
animales ............. : Lecce eee e eee beeen eee eee ees 66.400 66.400 » 

II 1 Achat, construction et aménagement d’établissements d’enseigne- 
MCN 2... ee te ee teats deen cee ee eee eet eee TO.goao Lo. qoo » 

11 2 Centres de formation professionnelle ............ 02.6. ee eee eee 16.000 1.008 » 
12 Encadrement technique des fellahs ........0..... 0.0.00. cece eee eee 23.000 23.000 » 
16 Aide aux So.Ma.P. ou aux collectivités marocaines pour la confec-; 

tion de cloétures de lerrains de parcours .............2. 0.0000. 19.000 19.000 » 

Conservation fonciére cl service topographique 

ar Achat de terrains, achat, construction et aménagement de bati- 

ments administratifs (locaux de service et logements). Dépenses 
de premier établissement .............. cece eee eee beeen ae 123,000 105.000 18.000 

23 Assainissement du Sebou (triangulation et nivellement) .......... 13.000 13,000 » 
24 Travaux de nivellement et de triangulation. Dépenses de premier : 

établissement 2... cece ene eee tes 50.600 yr.no | 29.000 
26 Grands périmétres, Etudes et travaux ....... 0.0... c eee eee eee ees 67.000 Gy.c00 | 3.000 

Faux et foréts et conservation des sals 

27 Achat de terrains, achat, construction ct aménagement de )ati- 
ments administratifs (locaux de service et logements). Dépenses 
de premier établissement ........... 0... 0 cece cece eee nee 31.000 11.000 40.000 

Dépenses communes 

33 Achat de véhicules utilitaires ......... vee eens vente eens eee 8.000 8.000 » 

Toran du chapitre rr ........ 825.300 €or.300 224.000 
a 

12 Ministére de l'éducation nationale. 

2 Enseignement moderne 

Enseignement marocain. Achat de terrains, achat, construction et 
aménagement de batiments administratifs ....... cence 1.450.006 Ada. aoa 1.000.000 

3 Enseignement technique ............ 02. ees c cece ee teen eens 500.000 200.000 300.000 
4 Enseignement supérieur et services rattachés, Ecoles normales, cités 

,  wniversitaires ..... eee eee tence ee tenet e eee See eee cece 110.000 88.000 22.000 
5 Services communs, service central, logements, sports scolaires 350.000 188.000 162.000 
6 Restauration de la kechla de Safi et du chateau de mer .......... 4.000 4.000 » 

Enseignement supérieur islamique : 

7 Construction de cités umiversitaires ...... 0. cece ees 100.000 46.000 54.000 

Jeunesse ef sports 

8 Achat de terrains, achat, construction et aménagement de Dbati- 
ments administratifs (locaux de service et logements). Dépenses 
de premier établissement ........... 00.0 c cece cece eee e eee 43.000 36.000 7-000 

9 Protection de l’enfance délinquante et abandonnée. Achat de ‘ter- 
rains, achat, construction et aménagement d’immeubles ...... 105.000 68.000 37.000 

10 Camps et centres d’accueil. Achat de terrains, achat. construction 
et aménagement d’immeubles .......... 0.0.0.0... 2c e eee ee eee \ 28> .000 184.000 103.000 

12 t Kiquipement sportif 2.0.0.0... 00. e cece eee e eee ee ees 129.000 g2.000 33.000 
13 Equipement sportif des centres non érigés en municipalités ...... | 45.000 28.000 17.000 
14 Aménagement de Ja montagne marocaine ..........-.....20+05- 5.000 5.000 » 

"435 Subventions aux associations sportives pour travaux d’amén nage- 
ment .......... ee ee ee eee eee eee eee eee teens 30.000 30.000 » 

16 Subventions aux organisations privées de Ja jeunesse pour travaux 
WMaménagement 1.2.0... 2. cece eee eee eee eee eee nett eens 10.900 10.000 » 

Tora du chapitre 12 ........ 3.164.000 1.429.600 .785.000 9 7  
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IMPUTATION : 

budgétaire pour 1957 CREDIT CREDIT won 

— ADMINISTRATION ET RUBRIQUES BUDGETAIRES de paioment prévu de paiement de semen 
- . pai 

Chap. Art. | $ au budget 1957 annulé définitit pour 1957 

13 | Ministére du travail et des questions sociales, 

1 |g: Construction de 1’Office du travail & Rabat ..............0...006- 9.500 9.000 500 
I a Autres batiments administratifs (locaux de service et logements). . 5.920 2,000 3.920 
2 Batiment du service central 0... 0... eee cece cee tee eee t ences 5.100 5.100 » 
3 I Centre de Casablanca, Carriéres-Centrales .........-..00ee 00 Sees 48.400 30.000 18.400 
3 a Centre de Fas 1.0... ec e cee enee eee eee 140.000 132.000 8.000 
3 3 Autres centres d’instruction professionnelle ...................00- 2.500 2.500 » 

Toran du chapitre 13 ........ 211.420 180.600 30.820 

th Ministére de la santé publique. 

2 Hépitaux de spécialilés 2.0.0... 6c eee eee ee evens 213.000 147.000 66.000 
3 Hépitaux @6néTaux 0... eet teens 249.000 145.000 104.000 
4 Hépitaux terriloriaux, ruraux et centres de sanlé ................ 293.000 293.000 » 
5 Infirmeries et salles de visite 2.0... cee eee cee teens 79.000 75.900 4.000 
6 Formations médico-sociales 00... 0... c cece ee ete eee i 181.500 181.500 » 

. Q . . . 1 

8 Equipement des formations sanitaives 2.6... ccc cee cee ee : 133.000 {6.000 | &=.000 
: : i 

ToraL du chapitre 14....... 1.148.500 887.500 261.000 

TOTAL GENERAL ....... 13.007.420 7.164.900 5.842.520 

Pour mémoire : 

Toran de la 2° partie du budget pour 1957 ........ 34.021.650 7.164.900 26.856.770 
| 

* * 

TABLEAU C. 

BUDGET DE L’EXERCICE 1957 (Budget annexe du ministdre des P.T.T.). 

Deuxiéme partie. — Budget extraordinaire. 
' 

Modification des prévisions de recettes. 

\ (En milliers de francs.) 

EVALUATIONS MODIFICATIONS EVALUATIONS 
RECETTES \ du budget 1957 (en moins) rectifiées 

CHAPITRE 2. —-’Fonds de concours de la 2° partie du budget général. 1.550.000 196.500 1.353.500 

  

ToraL des recettes de la 2° partie ........ 1.550.000 196.500 1.353.500    
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TABLEAU D. 
  

BUDGET DE L’EXERCICE 1957 (Budget annexe du ministére des P.T.T.). 

Deuxitme partie. —- Budget extraordinaire. 

Modification des prévisions de dépenses. 

‘En miliers de franes. 

    

  

  

  

  

  

        
  

          
  
  

———— renner — = 
IMPUTATION , MONTANT 

bud -étaire pour 1957 CREDIT CREDIT du crédit 
Sao RUBRIQUES de paiement prévu de paicment de paiement 

Chap. Art. 5 ° au budzet 1957 annulé définitif pour 1957 

U 

I I Bitiment des colis postaux 4 Casablanca 0.2... cee eee 36.000 32.000 4.000 

1 _2 IIdtel des postes de Marrakech ............... 00.0 c cece eee eee Ga.000 18.000 42.000 

1 3 Autres batiments administratifs Jocaux de service et logemenis:. 114.000 77.000 37.000 

Radiodiffusion. 

10 Centre Gmeiteur de Sebaa-Aioun ........... cece cece eee tees 10.750 8.000 2.750 

Ir “Immeuble de la radio A Rabat .......... 20... cece cece eee eens 14.750 12.000 2.750 

12 Travaux divers 0.00... 0c cee eee t ee nen ete ees 4g.500 49.500 » 

TOTAL ........ 285.000 196.500 88.500 
Pour mé¢moire : 

Torat des dépenses cde Ja 2° partie du budget annexe .... 1.550.000 196.500 1.353.500 

Dahir n° 1-57-401 du 8 jonmada II 1377 (31 décembre 1957) portant ArT. 6. — Des crédits provisoires d’un montant de quatre cent 
ouverture de orédits provisoires pour l’exercice 1958 au titre de la 
deuxiéme partie du budget général et des budgets annexes (budget 
extraordinaire). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 18 chaabane 1335 (g juin 1917) portant régle- 
ment sur la comptabilité publique et notamment ses articles 3, 4 
et 12; 

Considérant qu'il est nécessaire, pour assurer sans interrup- 
tion l’exécution des travaux d‘équipement actuellement en cours, 
d’ouvrir des crédits provisoires au titre de l’exercice 1958, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Des crédits provisoires d'un montant de 
' treize milliards deux cent vingt-sept millions huit cent soixante 

mille francs ‘13.227.860.000 fr.) sont ouverts A la deuxiéme partie 
du budget général pour l’exercice 1938, conformément au tableau A 
annexé au présent dahir. 

ART. 2. — Des crédits provisoires d’un montant de quatre- 
vingt-un millions sept cent mille francs (&81.700.000 fr.i sont ouverts 
a la deuxiéme partie du budget annexe du port de Casablanca pour 
Vexercice 1958, conforrmément au tableau B annexé au présent dahir. 

Arr. 3. — Des crédits provisoires d’un montant de trente-deux 
millions deux cent mille francs (32.200.000 fr.) sont ouverts a la 
deuxiéme partie du budget annexe du port de Safi pour l’exer- 
cice 1958, conformément au tableau C annexé au présent dabir. 

ArT, 4. — Des crédits provisoires d’un montant de soixante-dix 
millions de francs (70.000.c00 de fr.) sont ouverts A la deuxiéme 
partie du budget annexe du port de Port-Lyautey pour l'exer- 
cice 1958, conformément au tableau D annexé au présent dahir. 

Arr. 5. — Des crédits proviscires d’un montant de quatre 
millions cing cent mille francs (4.500.000 fr.) sont ouverts a4 fa 
deuxiéme partie du budget annexe du port d’Agadir pour 1’exer- 
cice 1958, conformément au tableau E annexé au présent dahir.   

trente-deux millions sept cent mille francs (432.700.000 fr.) sont 
ouverts 4 la deuxiéme partie du budget anuexe du ministére des 
postes, des télégraphes et des téléphones pour I’exercice 1958, confor- 
mément au tableau F annexé au présent dahir. 

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

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

Begxai. 
* 
* 

TABLEAU A. 
  

BUDGET GENERAL. 
  

Deuxiéme partie. — Budget extraordinaire. 

Crédits de paiement. 

CHAPITRE PREMIER. 

Cour royale et services attachés. 

Art. 1 : 

i Soc ec c ee ne eee e eres 40.000.000 

GL eee eee eee ees 16.900.000 
Ss 70.000.000 

ATt. 2. ccc cette c eee eee enees 16.000.000 

TotaL du chapitre 1 ........ 142.900.000 

CHAPITRE 2, 

Présidence du _ conseil. 

Ministére d’Etat de la fonction publique. 

Secrétariat général du Gouvernement. 

ATt eee cece cee cece eeeeeene 5.000.000 
5 » 

0 » 

Torat du chapitre 2........ 5.000.000
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CHAPITRE 3. . Art. fe accent eee ences see e ene eenes . 4.500.000 

Ministére de Vinformation et du tourisme. Art. 5, cee eee eect e tere cece enens eee » 

ATL. L8H eee eee een einen erent n eee » 0 75.000.000 

0d a . » 7 a » 

Art. 3. cece ccc eee ee eee tee teen ener ee eeeaee » ALt. 8. ec ccc cece eee e eee ete e ee eeteenene 805.000.000 

— 7 OR» 6.400.000 

Toran du chapitre 3........ » 00 0 ES » 

6 A » 

CHAPITRE A. . ALL, 12, eee eee ee eee ence eee neat eneees » 

Ministére de la justice. Art. 13, cece cece ccc ee teste eee rene eens eneeeae 96.000.000 

Avh, 8% cece cece cee ee ee eee ence e ene teees 245.000.000 | Art, 1h. —- cesecccecaccucvcuecuceucerceneneseeuens » 

_ Art. Bena eee eee t renee t net e nese ress » Art. 13. — ceccecceeucees debe e eee eee eeenee encase » 

70 RS » Art, 16, — cece cce eee tee eee tenet ete ener ene 9.000.000 

ATt. fe eee eee teen teen tenner 2.000.000 | ATL, 17, cece cece ee cet eee tenet et ene n eet tnns 35.000.000 

FN OS 3.600.000 | ATE, 18. — lice cce cece cena beeen eee nee enn eee 25.100.000 

Arts Bocce eee bere ene e eee en enees vee 5.300.000 | Art, 19. —  cecececeeeceeeeeeeeeeeete rene renee en nns 36.000.000 

AD, (Je eee ee eee e tte n es ‘aes 2.000.000 | Art. 20, — Lecce cee eee e cent t eet e nee een eens 25.000.000 

ALl, 8. cece cece eee ener tree nena nett neers JE000.000 | ATL. 21, cece eee cee ee eee teen eet e nee eer enees 30.800.000 

ALb. Qe eee eee ee ete tere nena neers aes 7-000.000 | Arb, 22, —- ceccvecee eee c cece eee reenter eet e ene neee 23.000.000 

ATL, TO, cece eee eter e eet ete e rere treet eens ees 9.000.000 | Art, 93, — ices cee e cece cece eee eee e eet e eee ees 20.200.000 

a » Att. 2h. —- cee ccccecccceuceuveetcucseesteeeenenees » 

ALt., 12, eect teeter nee eer e eens » Att. 25. cece ee ce te eee e een en eens 1.000.000 

. — Art. 26, cc cee ec ne tee ee ee eben eras 23.000.000 

Toran du chapitre 4 ......-- 340.990.000 | AGE 05. ieee ce cece ene e teen rene teen e enn e es » 

Crapirre 5. Art. 28. Lice ccc cece eee nee ten e een e eens _ » 

Ministére des affaires Clrangeres. Tora, du chapitre 8 1.488.000.000 
NG EY » PUTE ©... 0. es APOO . 

ATt, 2. ee eee cece tee re tenn eee tenes 173.000.000 CHaPITRE 9. 

Tora du chapitre 5........ 173.000.000 Ministére des travaux publics. 
ALE. TE cece cece eee ween eect eee e ene eee PE.e00.000 

. Cuapirre 6. Art. 2 

Ministére de la défense nationale. ge 81.000.000 

Art, Thm ce ce eee eet e eet een e eee » § 2. —- Haouz .....cccccececeeveeeccuveues 152.000.000 

ATt, 2. cece ee ee reece eee eeeeeee ees 146,000.000 Beni-Amir-——Beni-Moussa -.......... 175.000.000 

Art. 3B, cece eee erence eee tee teen naes 132.000.000 Abda-Doukkala ..... oc ceeceeeevas 105.600.0900 

0 31.000.000 Beth ....cccccccccccccceceeuseucees {0.000.000 

aS T.g00.000 Triffa ....ccccecccccebeceecueneens 100.000.000 

Art, 6. cece ccc cece eee ee eee ete eee e eee 28.300.000 

ALt, Jo cece e eee eee eee n ene en es 333.000.009 

0 a 26.600.000 Toran du § 2........ 572-600.000 

- A » 

Torat du chapitre 6 ........ 698.800.000 Bho noon bheee 83.000.000 
— f 

CHAPITRE 9. Ant. 3 SS 221.400.000 

Ministére de Vintérieur. : 18% 113,300.00 

Art 1: er GL cence eee ee eee 62.000.000 

re JP-000.000 1 Art fo eee ee cee cence tent ese eee eneeneeeas 73.400.000 

$2 Tener ter eee ete ttre etc e reece cess sees "t Boo o6e Arh. 5. ec ccc eee eee enter e eens 156.600.000 

S . TT ttre nese n ee ereneeeercce ce cece eens 7000-000 | Art 6. ee ece cece a ceseuaeesseebeseeeeesaeees 81.700.000 

Art § A, eee ete entree teeter tenes * Art. J. lee e ccc cence eee nnn ence nen e eens 32.200.000 

TE, 2, —~ ceretrrerrercereccersserccccc ccs s se eers At, 8. cece cece ree eee eee ee tet ee eeee 70.000.000 
0 a 89.000.000 | 4. TE. Qe cee nee ence eee eeee 4.500.000 
0 a 21.000.000 | ane yo ee eee . 

at i, TT rrp reece ernie er csere rec ece cess ce cscs » At. Tl, KH ccc ccc ee tee eee beeen ent e nee 80.000.000 

we _ _ pret ess ees ew scree erec rec cecc cece ec eces ” Art. 12, ccc ee cece eee etna 570.000.0090 

“Art 8. reese sess es esse eee eee esse eee eee essere > ATL. 13, Lee cece cece ee eee cnet eee ee nents 3.000.000 

TL. O. Tse ret serene wewrseereerecereceeccerreer ATE. TA, cece eee reece eee n ee nee et eneee 80.000.000 
AP, Qo ence e eer etn een een e tenet nena nn es 31.000.000 Art. 15. — .......... > 

Art. TO. TT ttt t eres see rc crsreccceerececcee ccc cess 278.000.000 | Art. 16. — eee eseeebe eee eeaeees ove ceeeeneeeees 96.000.000 
Art. TI, kee cece cee ree eee eee e tenet tenets » Art. 17. — . 
Arte 3a ny 

Gc ccceceuecaveceeresensensses »81.400.000 Art. 18, lec ccc eee cece eee e teen een eee 2.000.000 

teres see e rece ee ec grec esse ee ewes ees . Art, TQ, cece eee eect ee eee n ewes 31.250.000 - 
GD cee ee eee etter eee en eee 265.600.000 ‘Art. 20. — > 

a 30.000.000 Art. or. Carre sess sess scuseuuereerseessss > 

Art. 13. — cece cc eee eee eee teens sence ee eeeee 1h.000.000 | Art. 99. eee cece bebe bebe cece bbes 900.000.0060 

. — Art, 238, icc cece cece erence enc eter nent en ene 
. Toran du chapitre 7........ 1.287.800.000 m3 ” » 

CHAPITRE 8. Totrat du chapitre 9........ 2.824.950.000 

Ministére de Véconomie nationale. 

Art. Ta cece cc eee re eee tenet tear ene 205.000.0090 CHAPITRE 10. 

0 a 14.000.000 Ministére des postes, des télégraphes 

Art. 3. ec ece cece eee eee tenet tence estes : et des téléphones. 

G1 Lee ee cece cece eee tect tet eeeeeees 54.o00.000 | Art. UNIQUE — woe eee cee eect eee eee 432.700.0010 

GL cece eee etter ee eee eee nee » . 

a » Tora, du chapitre 10 ........ 432.700.000
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. CHAPITRE ITI. | APt Dy ee eee eee 30.00.00" 

Ministere de Vagricullure et des forets. | AVL VO. ieee eee et ee nee TO-OOH. OC 
ALb. ~ Te ccc ce teen eet nee teens 6.000.000 | . . ~ OO 
APL. 2.0 cece ccce cece cece cbbbbcbbeetbbbbecgns 5.600.000 Foran du claapitre r2........ 5.687 .500.06 

Arh, 38. Lecce cence eee n ett e nee ens 118.000.0045 | 
Art. 4 | Caarrrne 13. 

§ 17 — .....ee beet e ee eee eee seven eee 470.000.0009 | Ministére dit travail 
§ 2. — Sebou ..... eee cece ee bee e eens 10,000.000 | ef des questions sociales, 

Moulouya .......... re 1G6.000.000 ; Art. 1% 
Tafilalt ............. 2.0.0 eae . T1,000.000 | Ree eee teens 9.000.900 - 
SOUS oc. cece eee eee ees 12,000.000 eect c nett ene 5.000.008 
Guigou ... 66. eee eee eee G.000.000 | NEL. OR eee eee ee eee eens 2.TO0.UCe 
LA ccc cence ee tent eens 3.000.000 | Art. 3° 

i Bee eee eee ee "0.000.000 

Torar du § 2.....00, 58.000.000 | a 132.9000,000 

Art. 5 ‘ A 4.500.00- 

Ge cee ee een eee 13.000.000 AGL 4. cece eect e een eee eeeeeeaes 10,270,006 
G2, eect eee eee eet ne eee 32.000.000. > . . 

Art. 6 | Vouar duochapitre i3........ 219.810.00¢€ 
Ge cc ce eee eens weet eee T24.000.000 | 

GDB cece eee enn e eee e eens 30.000.000 CHapliyne 14. 

Art. i DUCT neat cena 30.000.000 Ministére de la santé publique. 

Art. 8: FA » 
§ TF eee ee weet cece eens seen eee 105.500.000 | APL, 2. mm) lice cece cee eect eee e nent deen et ee eens 190.900.0900 
G2, cect eect cette eee see c ences 5g.600.000 | Art, 3. me ec cece eee n tenn nee nns 167.800.000 

ACh. Qe meee cee eee cece enna ence eee 28.000.000 PATE Go meee cette teens 350.000.00% 
ATL. 10, lee eect ce ee et tee ene 738.200.0009 | AGE 3. cece cece teen nes 829.000.0060: 

Art. sr: FAYE beeen ee 186.700.0060 
Ge cece cee eee eeee ena teas 17,500.006 oo 8.009.000 

a 1§.000.000 | ALL. S32 ee cee teens 32. 700.0023 
Art. 12. — .......... scene teen eee eee se eeeee 23.000.09% —_ 

Art. 18. — ve. eee eee ve eeeee cee beet e ee eee » Toran du chapitte ry ........ 1.037 .500.00: 
Art. 14. — sevens taeeee bee e cere tweens » 

Art. 15. woe eee eee ee eee Le tent e nett ete eeees » CHAPITRE 15. 
Art. 16. ccc e ee ener eee e 1.000.006 | Art. unique, 6... cece eee eee tenes » 
FR Oy wees » — -— 
Art. 18. — cece cece ec cece te ence ee ee ents m. 1.400.000 Toran du chapitre 15 ........ » 

At. 19, eee ce eee ee eee detec eee 300.000.000 ——- - 

ATE. 80, cece cece eee eee ete eect ences 1.330.000.0900 Toran des crédits provisoires de paiement 
Art. 21. —  ....eee See eee eee ee eet eee 113.000.0900 ouverts A la 2° partie du budget général ...... 13.227 &€0.00. 
ALt. 22, eee ee eee eter e ences 2.200.000 

Art. 23, — : eet c ee eee e teen eee nee 13.000.000 oe 
AL. 24. lee c cnc tee ee ence ten eeneees 24,000.000 * & 

0 5 G.000.005 

Art. 26. — woes eee eee eee nee eee mene eee deen enee 7 2.000.000 TABLEAT B. 

Art. 27. — oo... ene nee cence eees , oe 17.000.000 
Art, 28. lee e cece eee Seven eee w eee : 20.900.00 1 5 
ATt., 99. Loc eee cee cnet eee tenn ee eens » BUSGET ANNEXE DU PORT DE CASABLANCA. 
Art. 380. — Locke ccc nee e eee e ee aetanes T2.000.00 9 | 

Art. 31, cece eee eee neces evens 60.000.000 | 

Art. 32. ol ee ce eee beeeeae wae seecee =0.000.01 ! 

Art. 33. — cece eect teen e eee ete eee eee . 8.000.007) | Deuxi¢éme partie. -- Budget ertraordinaire. 

Art. 34. — ..... seen e cence een ee eet eer eee eee » CHAPIERE UNIQUE. 
~ fF Are Pe eee eee eee eee eee bees &1.700.00¢ 

TotaL du chapitre 11 ...... . 9.893.000.0009 | ATL 2 ieee ce tree eee teeter teens » 

CHAPITRE 12. Tota des crédits de paiement de la 2° partie . 81.700.000 

Ministére de Uéducation nationale. 
Art, 1 eee eee eee . beeen eeeee 8.000.007 et ae ° 
ATt. 2. He cece cc cence rete eenane D7O.000,.096 - 

Art, 38. lec e ec cctee ee eee beeen ences 240.000.0008 | 

Att. fo lee eee cee eaee beeen eens HX.000.068. | TABLEAR © 
Art, Do meee ee eee etn e ee ee a18.a00.a5- | “ue “ 

Art. ©. ccc ce cece ce eee eee eaee see ee eens 4.ano.a0, | —_— 

A & ii: Sean BUDGET ANNEXE DU PORT DE SAFI. 
Art. g. — ole eee eee eee eens be cee ee eee eee eee 73.200.99 
Art. 10, lc eee eee eee . see ec eeceaes 198.400.00 | 
Art. rt. woe eee beeen eee ence een etneeeens » ; Deuxitme partic. — Bridget extraordinaire. 

Art. 12 : CHAPITRE UNIO! E, 

§ ry pene eee tence eneeeeuenancas OS foo | ARLE TE teeter tenes 89,900,000 

Gd, ee cee erent eens » 0 a » 

Art. 13. — ..... See e eee eens bee e eee neta etc eene 30.200.00¢- — 
Art. 14. — ..... see eee ees bee e eee e err eens : 5.200.000 Tora des erédits de paiement de la 2° partie .. 32,200,000
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TABLEAU D. 

  

BUDGET ANNEXE DU PORT DE PORT-LYAUTEY. 

Deuxiéme partie. — Budget extraordinaire. 

. CHAPITRE UNIQUE. 

Art. 

Art. 2, 
rer, 70.900,.000 

ee eee em ee eee eee ee eee » 

Torat des crédits de paiement de la 2° partie .. 0.000.000 

* 
* Ok 

TABLEAU E. 

  

BUDGET ANNEXE DU PORT D’AGADIR. 

Deuxiéme partie. — Budget ertraordinuire. 

CHAPITRE UNIQUE. 

Art. Unique. —~ 2.0.0... . cc eects 4.500.000 unique. — 

Tota des crédits de paiement de la 2° partie .. 4.500.000 

% 
* 

TABLEAU PF. 

  

BUDGET ANNEXE DU MINISTERE DES P.T.T. 

Deuxitme partie. — Budget extraordinaire. 

Art. 
35.200,00n 

28.200.000 

86.400.000 
76.000,000 

38.000.000 
26.000.000 

cr » 

See ce ee eee nett teen enone 97.000.000 
Ree ee ee eee ee eee ee » 

Seek ene ee eee tenet en eee ete e etn ee bas 4.400.000 

Scene eee e teen nee ree e nese ee ennnees » 
15.600.000 
1 2.000.000 

53.g00.000 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 9. 
Art. 

Art. 

Art. 

D
y
 

mH 
o
r
e
 
w
p
 

Totrat des crédits de paiement de la 2° partie 432.700.000 P Pp 7 

  

  

Dahir n° 1-57-8349 du 24 joumada II 1877 (43 janvier 1958) régle- 

mentant la taxe de frais de justice devant les juridictions de 

cadis. 

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° 1-57-3836 du 23 joumada I 1377 (16. décembre 
1957) portant réorganisation de la procédure devant les juridictions 

de cadis,   

— BOLETIN OFICIAL N° 2360 (17-1-58) 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

. TITRE PREMIER. 

DisposITIons GENERALES. 

ARTICLE PREMIER. — II] est di par quiconque porte une demande 
en justice devant les juridictions de cadis une‘taxe de frais de 
justice dont le montant est fixé aux articles suivants. 

Cette taxe est exigible d’avance, sauf les cas prévus par les 
articles 5 et 15. . 

ART, 2. — Moyennant le paiement de cette taxe, il n’est plus 
rien exigé des parties, au titre des droits d’enregistrement et de 
timbre, pour les actes de la procédure jusques et y compris les 
décisions elles-mémes, exception faite des jugements définitifs ren- 
dus en matiére immobiliére qui restent soumis 4 l’enregistrement 
dans le délaj prévu par les textes en vigueur. 

Toutefois, les frais d expertise et les taxes A témoins restent a 
la charge du requérant selon le tarif fixé 4 l’article 15 ci-aprés. 

La production par les justiciables d’actes ou écrits 4 Vappui de 
leurs prétentions ne donnera lieu 4 aucun droit de timbre ni d’enre- 
gislrement lorsquc, du seul fait de leur rédaction, ces actes ne 
sont pas assujettis A ces impédts. 

Arr. 3. — Les agents des secrétariats, non plus que fonction- 
naires administratifs ni les experts commis, ne peuvent rien rece- 
voir des parties sous aucun prétexte pour services 4 elles rendus a 
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions sous les peines prévues 
par les dispositions pénales en vigueur relatives 4 la corruption, au 
trafic d’influence et a Ja concussion. 

Art, 4. — La taxe est percue, par les secrétaires ou greffiers 
désignés en qualité de régisseurs-comptables, pour le compte du 
service de l’enregistrement qui en assure le contréle concurrem- 
ment avec les juges. : 

Ant. 5. — En premiére instance, & défaut de paieme t préa- 
lable de la taxe, les.requétes des demandeurs ne sont ni enrdlées ni 
examinées. 

De méme, les requétes aux fins d’appel ou d’opposition doivent, 
A peine d’étre déclarées irrecevables, étre accompagnées du verse- 
ment de la taxe dans le délai imparti pour faire appel ou opposition. 

Si, en cours d’instance, les justiciables viennent 4 majorer Je 
montant de leurs demandes primitives ou si l’insuffisance d’unc 
perception est reconnue, un complément de taxe devient exigible et 
la procédure n’est poursuivie qu’aprés son réglement. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux 
justiciables dont Vindigence est atlestée par un certificat délivré 
sur papier libre par l’autorité administrative compétente. 

Dans ce cas, le recouvrement des taxes exigibles sera poursuivi 
contre la partie adverse si elle est condamnée aux dépens ou si elle 
se désiste. 

Arr. 6, — Si, par suite d’une fausse application du tarif ou 
pour toute autre cause, il est d& au Trésor une somme au titre de 
la taxe de frais de justice, le recouvrement en sera poursuivi et 
Vinslance jugée comme en matitre d’enrezistrement, 

L’action en recouvrement de la taxe sera prescrite aprés trois ans, 

A compter du jour de 1’exigibilité. 

Arr. 7. — L’action en restitution des taxes indtiment percues 

sera prescrite aprés trois ans, 4 compter du ‘jour de leur perception. 

Lorsque la taxe aura été réguli¢rement percue, elle ne sera pas 

restituable, quels que soient les événements postérieurs, 

TITRE Ii. 

TARIF DE LA TAXE. 

I, — En premiére instance. 

Art 8, — Tare proportionnelle : 1° Lorsque la demande porte 

sur une somme déterminée, la taxe est liquidée sur son montant 

global arrondi A la centaine de francs supérieure : 

a) Si la demande n’est pas supérieure A 10.000 francs : 4 of avec 

minimum de 200 francs ; .
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. b) Si la demande est supérieure A 10.000 francs sans excéder APPLICATIONS. 

5o.oo0 francs : 3 % avec minimum de 5oo francs ; Ant. 17. — Le présent dahir abroge les dispositions contraires 
c) Si la demande est supérieure 4 50.000 francs : 2,5 % ; 

a° Lorsqu’il s’agit d’une demande en paiement d’unc pension 
alimentaire impayée : 

sur le montant de la pension demandée : 
mum de 200 francs. 

La taxe est liquidée sur les demandes reconventionnelles de la 
méme facgon. que sur les demandes principales. 

1 % avec mini- 

ArT. 9. — Taze fire : 1° Lorsqu’il s’agit d’une demande dc fixa- 
tion de pension alimentaire : 200 francs ; 

3° Lorsqu’il s’agit d’une demande avant pour objet l'état des 
personnes : 500 francs ; 

3° Lorsqu’il s’agit d’une demande en toute aulre matiére, d’un 
montant indéterminé : 500 francs. 

Dans le cas prévu ci-dessus § 3°, donnant lieu 4 la perception 
de la taxe fixe de 500 francs, toutes les fois que linstance doit 
aboutir 4 la condamnation a une somme ou valeur délerminée, i ; 

est procédé, dés que possible, par la juridiction saisie, a l’estimation 
de la valeur de l’objet du litige d’aprés Ies éléments recueillis au 
cours de l’inslance ct la taxe, liquidée selon les tarifs fixés a l’arti- 
cle 8, deviendra exigible. 

Faute par Ja partie d’acquitter le complément de taxe corres- 
pondant dans le délai imparti par le juge, Ja radiation de J’affaire , 
est ordonnée. 

Il. En appel. 

ART, to. — Taze proportionnelle. — La taxe est liquidée suivant 
le méme mode qu’en premiére instance au tarif de 3.50 %, avec 
minimum de 1.000 francs sur le montant global de la demande de 
lappelant et notamment : 

1° Sur le montant de Ja condamnation prononcée en premitre 
instance quand l’appel tend 4 sen infirmation et dans Ja mesure ot 
cette infirmation est demandée ; 

2° Sur le montant de la condamnation ou du complément de 

condamnation auquel préitend lappelant quand i] n’a pas obltenu 
gain de cause ou n’a obtenu que partiellement gain de cause. 

La taxe est liquidée sur les appels incidents de la méme facon 
que sur les appels principaux. 

ART. 11. — Taxe fire : 
d’incompétence : 300 francs ; 

a° S’il s’agit de l’appel d’une décision en matiére d'état des 
personnes ou de toute demande indéterminée : 1.000 franes. 

r S’il s’agit de Vappel dune décision 

ArT. 12. — L’opposition aux décisions rendues par défaut, avec 
toute la procédure qu’elle comporte, donne lien a la perception d'une 
taxe de 200 francs en premiére instance et de 500 francs en appel. 

| 

| 

| 
| 
| 

| 

| 

| 

  
Art, 13. — Les instances sur renvoi aprés cassation ne don- 

nent lieu a la perception d’aucune taxe. 

ArT. 14. — Quand une méme demande comporte plusieurs 
chefs dépendant les uns des autres ct susceptibles de donnet Jicu 
a l’application de plusieurs dispositions des tarifs ci-dessus, il n’est 
pergu que la taxe la plus élevée. 

S’il s’agit de demandes indépendantes les unes des autres réunies 
dans une méme requéte, i] est percu autant de taxes qu’il y a de 
chefs distincts de demande. 

TITRE ITI. 

a DISPOSITIONS DIVERBES. 

Ari, 15. — Lorsqu’il y a lieu & expertise, transport sur les lieux. 
ou pour toute autre mesure d’instruction, qu’elle soit ordonnée 

d’office ov 4 la requéte de l’une des parties, il est di par le deman- 
deur ou requérant : 

Par vacation d’une demi-journée d’un expert commis : 

Frais de transport d’un expert ou d’un témoin. par demi-jovr- 

née : 250 francs 

.Ces taxes sont acquittées sur l’injonction du juge avant le pro- 
noncé du jugement. 

500 francs: 

Arr. 16. — A titre transitoire, la taxe prévue par le présent 
dahir pourra étre réduite dans certaines zones par arrété conjoint 
du ministre de la justice et du sous-secrétaire d’Btat aux finances. 

du dahir du 25 joumada I 1336 (17 avril 1947) portant réglemen- 
tation de la justice civile musulmane, tel qu'il a été modifié et 
compléié par Je dahir du 16 moharrem 1371 (18 octobre 1951), ainsi 
que le § 2 « frais de justice » de l’article unique de l’arrété viziriel 
du 11 rejeb 1373 (17 mars 1954) fixant les tarifs des actes et des 
frais de justice devant les tribunaux coutumiers. 

Sont également abrogées toutes dispositions contraires en 
vigueur dans la zone nord et dans la province de Tanger. 

Arr. 18 — Le ministre de la justice et le sous-secrétaire d’Etat 
aux finances sont chargés de Vexécution du présent dahir qui 
entrera en application sur l’ensemble du territoire du Royaume le 
dixiéme jour aprés sa publication au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 21 joumada II 1377 (13 janvier 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 21 joumada IT 1377 (13 janvier 1958) : 

Bekxal. 

  

Décret n° 2-56-771 du 10 joumada I 1377 (3 décembre 1957) relatif 
& l’alimentation des fonds créés par la législation sur les accidents 
du _ travail. : 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif A la réparation 
des accidents du travail, tel qu’il a été modifié et complété, notam- 
ment ses articles 24, 25, 26 et 29 ; 

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

Vu Je dahir du rr hija 1362 (9 décembre 1943) accordant des 
Majovations et des allocations aux victimes d’accidents du_ travail 
ow A leurs ayants droit ; 

Vu Varrété viziriel du 20 chaabane 1360 (13 septembre 1941) 
relalif A Valimentation du fonds de garantie en matitre d’accidents 

du_ travail, 
DECRETE : 

I. — Contributions des employeurs assurés. 

ARTICLE PREMIER. — En ce gui concerne les emploveurs assurés, 
le montant des contributions pour Valimentation du fonds de 
garantic, du fonds de solidarité et du fonds de majoration institués 

par Jes dahirs susvisés des 25 hija 1345 (25 juin 1925), 8 hija 1361 
“6 décembre tafe) et rr hija 186. (qa décembre 1943), est percu sur 

les quittances des primes ou cotisations d’assurances émises, déduc- 
tion faite des annulations, au titre de Ia législation sur les accidents 
du travail, par les organismes d’assurances. 

Le total de la contribution encaissée au titre de chaque fonds 
doit @tre indiqué sur les quittances. 

Arr. 2..— Les contributions liquidées dans le courant de chaque 

trimestre sont versées, avant le 1% du dernier mois du trimestre 

suivant, au bureau de l’enregistrement du domicile du représentant 
Tesponsable de chaque organisme d’assurances, tel que ledit repré- 
sentant est défini A Varticle 5 de l’arrété viziriel du 13 chaabane 
1360 (6 septembre ro41r) unifiant Ie contréle de l’Etat sur les entre- 

prises d’assurances, de réassurances et de capitalisation. 

A Vappui de chaque versement est produit pour le trimestre 
écoulé un relevé certifié conforme aux écritures de chaque organisme 
d’assurances et indiquant, par contribution et par taux : 

1° Le total des primes ou cotisations émises ; 

2° Le total des quittances annulées en totalité et, pour celles 
/ qui n'ont été annulées qu’en partie, le montant des annulations 

| 
| 

partielles, 

rieure ; 

8° Le total des contributions liquidées pour l’ensemble des 
fonds 

Un duplicata de ce relevé est adressé en méme temps au 

ministre du travail et des questions sociales et au sous-secrétaire 
d’FEtat aux finances. 4 Rahat. 

ces totaux étant arrondis A la centaine de francs supé-
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Art. 3. — Chaque année, aprés la cléture des écritures de 
Yexercice précédent et au plus tard le 31 mai, il est procédé, dans 
toutes les entreprises d’assurances, & une liquidation générale de 
la ‘taxe due pour l’exercice entier. Si, de cette liquidation, il résulte 
un complément de taxe au profit des fonds, ce complément est 
immédiatement acquitté ; dans le cas contraire, l’excédent versé 
est imputé sur l’exercice courant. 

A Vappui de la liquidation générale prévue au paragraphe pré- 
cédent, le représentant responsable de chaque entreprise d’assu- 
rances est tenu de remettre, au receveur de l’enregistrement, un 

état récapiltulatif de la totalité des opérations de l’année précédente, 
avec Ja balance des comples ouverls au grand livre, de Vorganisme 
sous les rubriques « Primes ou cotisations émises », « Primes ou 
cotisations annulées en tout ou en partie ». Un duplicata de cet 
état est adressé avant le 15, juin de chaque année, d’une part, au 
ministre du travail et des questions sociales et, ’d’autre part, au 
sous-secrétaire d’Etat aux finances. 

Dans le cas oti interviendrait une modification dans la quotité 
des taxes en exécution soit de l’article 25 du dahir du 25 hija 1345 
(a5 juin 1929) relatif A la réparation des accidents du travail, soit 
des dispositions analogues relatives aux autres fonds, ces comptes 
seront établis en faisant la distinction entre chacune des périodes 
d’assurances assujetties a des taxes différentes. 

L’état récapitulatif annuel, diment certifié. est vérifié au bureau 
du représentant responsable, et, le cas échéant, au siége de chacune 
des agences installées dans le pays par les agents de l’enregistre- 
ment auxquels seront représentés, 4 toute réquisition, tous livres, 
polices. avenants et autres documents nécessaires. 

II. —- Contributions des employeurs non assurés. 

Art, 4. — En ce qui concerne les employeurs non assurés, le 
total des contributions pour les différents fonds est liquidé dans 
les conditions ci-aprés : 

La perception desdites contributions est basée sur le capital 
constitutif de la rente, ce capital étant déterminé d’aprés un baréme 
fixé par arrété du ministre du travail et des questions sociales, qui 

le révise dans la méme forme. , 

Arr. 5. — L’Age du crédirentier servant 4 la détermination du 
capital est calculé en prenant Ja différence entre le millésime de ta 
date de l’accident et celui de la date de naissance, Le chiffre des 
renles est toujours arrondi 4 un franc prés. 

Lorsqu’il y a plusieurs ayants droit, la rente collective qui leur 
a été attribuée est, pour le calcul, divisée en portions égales sur 

chaque téte et le capital représentatif total résulte de la somme des 

capitaux calculés séparément comme si chaque fraction de rente 

était individuelle et sans réversion. 

Arr. 6. — Le total des contributions A verser aux fonds sera 

compris. dans l’exécutoire de dépens délivré contre l’employeur et 

recouvré en méme temps que les frais de l’instance par le receveur 
de V’enregistrement du siége du tribunal ou de la cour d’appel. 

Ill. — Dispositions générales. 

Arr. 7. — Les secrétaires-greffiers des tribunaux ou de Ia cour 

d’appel adressent, A la fin de chaque année. au receveur de l’enre- 

gistrement du siége du tribunal ou de Ia cour. l'état des affaires 

d’accidents du travail dont leur greffe a été saisi et qui n’ont pas 

&té suivies par les intéressés. Cet état doit, d’aprés les piéces de 

procédure, spécifier si le chef d’entreprise était ou nom assuré. 

Ant. 8. — Les différents fonds peuvent toujours se consentir 

mutusllement des avances qui porteront intérét au taux légal. 

Ant, 9. — Les sommes liquides reconnues nécessaires pour 

assurer Je fonctionnement des fonds visés A l’article premier pro- 

duisent un intérét de 1 %. 

Arr. rm. ~—- Le ministre du travail et des guestions sociales et 

le sous-secrétaire d’Etat aux finances sont. chargés, chacun en ce 

qui Je concerne, de l’exécution du présent décret. 

Arr. ur. — L’arrété viziriel susvisé du 20 chaabane 1360 (13 sep- 

tembre ro41) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 10 joumada I 1377 (§ décembre 1957). 

Bexgat.   

Décret n° 2-57-1846 du 10 joumada II 1877 (2 janvier 1958) fixant, 

pour la période du 1° juillet 1957 au 80 juin 1958, le contingent 

des produits d’origine algérienne admissibles en franchise des 

droits de douane et de la taxe spéolale & l’importation par la 

frontiére algéro-marocaine. 
—_— 

LE PRESIDENT DU CONSEIL. 

Vu le dahir du 28 rebia J 1355 (18 juin 1936) édictant les dispo- 
sitions spéciales en faveur du trafic régional algéro-marocain et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

pECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le contingent des produits d’origine algé- 
rienne désignés 4 l’article premier du dahir susvisé du 28 rebia J 
1355 (18 juin 1936) est fixé A une valeur globale de deux milliards 

cent millions (2.100.000.000) de francs pour les importations qui 
seront effectuées du 1% juillet 1957 au 30 juin 1958. 

ArT. 2. — Les importations auront lieu librement ; le service des 
douanes du Maroc relévera au fur et &. mesure des entrées les quan- 
tités et valeurs des produits. 

ArT. 3. — Si le contingent n’est pas couvert en totalité dans 
la période pour laquelle il est prévu, la part demeurant disponible 
ne pourra étre reportée sur la période suivante, 

Fait & Rabat, le 10 joumada II 1377 (2 janvier 1953). 

Bexxai. 
Référence : 

Dahir du 18 juin 1936 (B.O. n° 1235, du 26-6-1936, p. 768). 

  

Déoret n° 2-58-021 du 19 joumada II 1377 (41 janvier 1958) portant 

nomination & la Commission supérieure des prix, des membres 

représentant les groupements des salariés, des commercants, indus- 

triels et artisans ainsi que des agriculteurs. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-57-3842 du 27 rebia If 1377 (at novembre 1957) 
sur la réglementation et le contréle des prix ; 

Vu le décret n® 2-57-1691 du 29 rebia II 1397 (21 novembre 1957) 
pris pour l’application du dahir précité et notamment son article 5 ; 

Sur la proposition des groupements représentant les salariés, les 
commercants, les industriels, les artisans et les agriculteurs, 

DECRETE : 

ARTICLE untquE. — Sont désignés pour l’année 1958, comme 
membres de la Commission supérieure des prix : 

En qualité de représentants des groupements des salariés : 

M. Mohamed Tibari, secrétaire national de 1’U.M.T., secrétaire 
général de 1’Union locale de Casablanca ; 

M. Abdethagq Alioua, secrétaire général de la Fédération des 

travaux publics ; 

En qualité de représentants des groupements des commergants, 

industriels et artisans : 

M. M’Hammed ben Jilali Bennani, 

général de V’U.M.C.LA. ; 

M. Marcel Dolbeau, vice-président de la Confédération générale 

économique marocaine ; 

En qualité de représentants des groupements des agriculteurs : 

M. Abbas Kebbaj, président de 1’Association professionnelle des 

agriculteurs du Sous ; 

M. Yves Monzies, agriculteur. 

Fait 4 Rabat, le 19 joumada If 1377 (11 janvier 1958). 

Bexxai. 

vice-président, secrétaire
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Arrété du ministre des travaux publics da 24 décembre 1957 portant 
limitation et réglementation de la circulation sur diverses routes, 

voles tertialres et autres (hiver 1967-1968). 

t : 
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 3 joumada I 1392 (19 janvier 1953) sur la 
conservation de la voie publique et la police de la circulation et du 
roulage, et notamment Varticle 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 8 joumada I 1372 (24 janvier 1953) sur 
la police de la circulation et du roulage, et notamment les articles 17 
et 58 ; 

Vu Varrété du 21 octobre 1955 portant limitation et réglemen- 
tation de la circulation sur diverses routes, voies tertiaires et autres ; 

Sur la proposition de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, 
chef de la circonscription du Sud, et de l’ingénieur en chef des 
ponts et chaussées, chef de la circonscription du Nord, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER, — A dater de la publication du présent arrété 
et jusqu’au 1° mai 1958, la circulation est interdite : 

1° a) Aux voitures hippomobiles A deux roues, attclées de plus 
de trois colliers ; 

Bb Aux voilures hippomobiles A quatre roues, attelées de plus 
de quatre colliers ; 

c) Aux tracteurs, camions, camionnettes, cars et autres voitures 

automobiles dont le poids en charge est supérieur 4 quatre tonnes, 
ou qui sont munis de remorques ; 

Sur les chemins ci-aprés : 

Chemin n° 2530, du chabet El-Hamira ; 

Chemin n° 35974, de Ras-el-Arba A Tizitine, de part et d’autre 
de Voued Ouechkett, sur 1 kilomé@tre rive droile ef 2 km 500 rive 

gauche ; 

Chemin n° 2575, d’El-Kansera 4 Ain-Taomar ; 

Chemin n° 2514, d'Harcha a Lias, jusqu’au borj de Moulay- 
Boudzza ; , 

Chemin n° 6402. dit « de Bou-About » ; 
Chemin n° 6403, d’Imi-n-Tanoute vers Amizmiz, par Souk-Sebt- 

M’Zouda : . 

Chemin n° 6404, de Seksaoua : . 

Chemin n° 6406, de Kouzenit, au-dela de Souk-Tletat ; 

Chemin n° 5311, de Berkane 4 Mechrd-Homadi sur tes sections 
non empierrées. 

2° a) Aux voitures hippomobiles & deux roues, attelées de plus 
de trois colliers : 

b) Aux voitures hippomobiles 4 quatre roues, attelées de plus 

de quatre colliers : 

c) Aux tracteurs, camions, camionnettes, cars et autres voitures 

automobiles dont le poids en charge est supérieur A deux tonnes, ou 
qui sont munis de remorques ; 

Sur les chemins tertiaires désignés ci-aprés : 

Chemin n° 1506, d’Oued-Zem & Moulay-Boudzza, par Pont-Thé- 
veney (section comprise entre Koudiat-Nabouli ‘et Souk-el-Arba-des- 

Smala) ; 

Chemin n° 1662, de Kasba-Tadla a Tarhzirt ,; 

Chemin n° 1675, de Beni-Mellal a Tarhzirt ; 

Chemin n° 6520, d’El-Kouat au souk Et-Tnine-des-Ahmar, du 

P.K. 58+400 de la reute n° s2 & Vembranchement du chemin 
n° 6522 ; 

Chemin n° 6522, de Sidi-M’Bark-des-Oulad-Mouimi 4 El-Had-des 
Ahmar, du chemin n° 6520 au chemin n° 6521. 

ArT. 2. — A dater de Ia publication du présent arrété et jusqu’au 
1 mai 1958, Ja circulation est interdite par temps de pluie, de neige, 

de dégel ou de verglas : 

1° a) Aux voitures hippomobiles 4 deux roues, attelées de plus 

de trois,colliers : 

b) Aux voitures hipprmobiles 4 quatre roues, attelées de plus 

de quatre colliers ;   

  

ec: Aux tracteurs, camions, camionnettes, cars et autres voitures 

automobiles dont le poids en charge est supérieur 4 quatre tonnes, 
ou qui sont munis de remorques ; 

Sur les routes cf voies tertiaires désignées ci-aprés : 

Route n° 33, entre les P.K. o et 324175 ; 

Roule n° 330 (d’Engil & Berguent), dans la partie comprise dans 
la province d’Oujda ; du chemin n® 5348 a Tinzil ; 

Route n° 409 (de Taourirt § Camp-Berteaux), sur les sections non 
empierrées ; 

Roule n° 410 (de Taourirt 4 Debdou), sur les sections non 

empierrées ; 

Route n° 411 ‘de Berguent 4 El-Aricha), du P.K. 44500 a la 
frontiére algéro-marocaine ; ; 

Chemin n° 5334, de sidi-Okba (route n° 1), 4 Mechra-Sfa, par 
Moulay-Taieb (de Sidi-Okba 4a Moulay-Taieb) ; 

Chemin n° 5316, d’El-Aioun 4 Sidi-Mimoun ; 

Chemin n° 532%, d’El-Aioun 4 Dadeli, par l’Ayat ; 

2° Aux véhicules automobiles dont le poids en charge est supé- 
rieur 4 deux tonnes, ou qui sont munis de remorques ; 

Sur les routes et chemins tertiaires désignés ci-apreés : 

Route n° 503, d’El-Kelad-des-Srarhna & Benguerir, entre les 
P.K. 38 et 57 ; . . 

Route n° 511, de Ghemaia 4 Agadir, par Chichaoua et Imi-n-Ta- 
noute, entre Imi-n-Tanoute et Ameskhroud ; 

Chemin n° 2525 (de l’oued Akréch & M’Keila) ; 

Chemin n° 2513 (de Camp-Christian 4 Khenifra), entre Christian 
et le radier de l’oued Grou ; 

Chemin n° 2580 (de Christian au Khatouat) ; 

Chemin n° 1058 R, de la route n° ro6 au Khatouat, entre les 
P.K. 26 et 43 (Khatouat) ; 

Chemin n° 2572, de Khemissét 4 Ouljet-es-Soltane ; 

Chemin n° 2512, d’Oulmés au pont du Beth ; 

Chemin n° 2534, de Khemissét 4 Bataille ; 

Chemin n° 2511 a, de Khemissét 4 Dar-bel-Hamri, par la vallée 
de l’oued Beth, dans la section comprise entre le lac d’El-Kansera 
et Dar-bel-Hamri ; 

Chemin n° a570, de Souk-ej-Jem4a au Souk-el-Had ; 

Chemin n° 2516, d’Oulmés A Guelmous ; 

Chemin n° 5308, de Zegzel aux Angad, par le Ras-Fourhal ; 

Chemin n° 5310, de Taforalt & Souk-el-Tnine et Mechrd-el-Mel- 
lah ; 

Chemin n° 
Bou-Djemilah ; 

Chemin n° 5356, de Tendrara a la frontiére algéro-marocaine ; 

Chemin n° 5365, de Boudrfa 4 Figuig jusqu’a la frontitre algéro- 
marocaine ; 

3° Aux tracteurs, camions, camionnettes, cars et autres voitures 

automobiles dont le poids en charge est supérieur A quatre tonnes, 
ou qui sont munis de remorques ; 

4348, de Berguent 4 Debdou, par Merija et Sidi- 

Sur les routes et chemins tertiaires désignés ci-aprés : 

Route de Beni-Tajjite a Mengoub, sauf dans la partie intéres- 
sant la province d’Oujda ; 

Chemin d’accés a4 M’Zefroun ; 

Chemin n° 6202, d’El-Kela4-des-Srarhna 4 Tolkount, entre Souk- 
el-Khemis-de-Sidi-Ahmed et le chemin n° 6206, de Marrakech a 
.Demnate ; 

Chemin n° 6204, du douar des Oulad-Klib a la route n° 508 ; 

4° Aux véhicules de toute nature : 

Sur les routes et chemins tertiaires désignés ci-apres : 

Route n° 501, de Marrakech 4 Taroudannt, par les Goundafa, 
entre Ijoukak et l’embranchement de la piste de Tafingoult (piste 
n° 7036) ; 

Route n° 509, entre Ait-Baha et Tafraout ; 

Route n° 33, de Midelt 4 Kasba-Tadla, de ]l’embranchement de 
la route n° 21 au pont du Kiss et du P.K. 32+%15 au P.K. 48+4506 ; 

-
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Route n° 408, d’Oujda au Ras-Asfour, entre l’embranchement 
de la route n° 408 a (de desserte des mines de Boubkér) et le Ras- 
Asfour, jusqu’a la frontiére algérienne ; 

Chemin tertiaire n° 6o40, dit « chemin touristique de l’Oukai- 
medén » ; 

Chemin 

Chemin 

Chemin 

tertiaire n° 6206, entre Sidi-Rahhal et Demnate ; 

n° 6707, de Demnate a Sidi-Rahhat ; 

n° 3461, d’Erfoud A Taouz ; 

Chemin n° 7joo2, d’Agadir a Imouzzér-des-Ida-ou-Tanane ; 

Chemin n° 7025, de la route n° 32 a Irherm, par Freija ; 

Tous les chemings tertiaires compris dans les cercles d’El-Ksiba, 

Ouaouizarhte et Azilal : 

Tous les chemins tertiaires non empierrés de la province d’Aga- 

dir ; 

Tous les chemins tertiaires non empierrés du territoire d’Ouez- 

zane ; 

Tous les chemins tertiaires non empierrés du territoire de Mar- 

rakech ; 

Sur les routes faisant l’objet des paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° 
du présent article, les périodes d’interdiction seront déterminées 
par les ingénieurs d’arrondissement et pour les chemins fertiaires 
non empierrés de la province d’Oujda par les autorités locales. 

Ant, 3. —- A dater de la publication du présent arrété et jusqu’a 
nouvel ordre, la circulation est interdite : 

1° a) Aux voitures hippomobiles & deux roues, attelées de plus 

de trois colliers ; 

b) Aux voitures hippomobiles 4 quatre roues, attelées de plus 

de quatre colliers ; . 

c) Aux tracteurs, camions, camionnettes, cars et autres voitures 
automobiles dont le poids en charge est supérieur 4 quatre tonnes, ou 

qui sont munis de remorques ; 

Sur les routes désignées ci-apres : 

Routes n°* 4 et 1, dans la traversée de la médina de Meknés, 
la circulation est déviée par la route n° 4 a (boulevard circulaire- 
nord de Meknés). 

(Exception sera faite pour les véhicules des types précédents qui 

auront & prendre ou & déposer des voyageurs ou des marchandises 

dans la médina, les remorques restant interdites.) 

a° a) Aux voitures hippomobiles désignées aux alinéas a) et b) 

du paragraphe 1° ci-dessus ; . 

b) Aux tracteurs, camions, camionnettes, cars et autres voitures 

automobiles dont le poids en charge est supérieur 4 sept tonnes, ou 

qui sont munis de remorques ; 

Sur la route n° 306, de Beni-Amar 4 Volubilis, par Moulay- 

Idriss, sur toute sa longueur ; : 

3° A tous les véhicules, par temps de neige, de dégel ou de 

verglas: 

Sur les routes désignées ci-aprés : 

Route n° 20, de Fés & la Haute-Moulouya, par Sefrou, entre 

Sefrou et la jonction avec la route n° a1 (P.K. 180) ; 

Route n° 24, de Fés a Marrakech, dans la section Imouzzér- 

Azrou ; a. 

Route n° 309, .d’El-Hajeb'& la route n° 20, par Hfrane , sur 

toute sa longeur ; 

Les périodes ou les Keures d’interdiction et les modalités d’appli- 

cation seront déterminées par l’ingénieur, chef de l’arrondissement 

de Fes, qui pourra, également, prescrire une circulation A sens 

unique et limiter la vitesse des véhicules en fonction des circons- 

tances. Il] se concertera avec l’ingénieur, chef de Varrondissement 

de Meknés, pour les mesures & prendre sur les parties des routes 

n°* 20, 24 et 309, situées dans l’arrondissement de Meknés ; 

Route n° 21, de Meknés au Tafilalt, entre les P.K. 33 et 145, 

entre les P.K. 193 (sortie de Midelt) et 245 (Ait-Labbés), et entre 

les P.K. 295 (tunnel du légionnaire) et 330 (sortie des gorges du 

Ziz) ; 

Route n° 303, d’Azrou aux sources de V’Oum-er-Rbia, par Ain- 

Leuh, entre Ain-Leuh et le P.K. 16 ; 

Les périodes ou les heures d’interdiction et les modalités d’appli- 

cation seront déterminées par l’ingénieur, chef de |’arrondissement 

de Meknés, qui pourra, également, prescrire une circulation a sens 
unique et limiter la vitesse des véhicules en fonction des circons- . 

tances ; 

Route n° 508, de Tamelelt a la route n° 24, par Azilal, dans 
la partie comprise entre Azilal et Bine-el-Ouidane ; 

Route n° 508 a, de Bine-el-Ouidane 4 Ouaouizarhte sur toute 
sa longeur ; 

Chemin tertiaire n° 1802, d’Ouaouizarhte. aux Oulad-Embark, 

dans la partie comprise entre Ouaouizarhte et Timoulilt ; 

Les périodes ou les heures d’interdiction et les modalités d’appli- 
cation seront déterminées par J’ingénieur, chef de ]’arrondissement 
de Casablanca, qui pourra, également, prescrire une circulation a 
sens unique et limiter ja vitesse des véhicules en fonction des cir- 
constances ; 

Route n° 31, de Marrakech A la vallée du Draa, entre les Ait- 
Ourir et Igherm-N Ougdal ; - 

Chemins tertiaires n°* 6035 et 6040, de VOukaimedén, entre 
Tahannaoute et Oukaimedén ; : 

Les périodes ou Jes heures d’interdiction et les modalités d’appli- 
cation seront déterminées par l’ingénieur, chef de l’arrondissement 
de Marrakech, qui pourra, également, prescrire une circulation a 
sens unique et limiter la vitesse des véhicules en fonction des cir- 
constances ; 

4° Aux véhicules munis de remorques : 

Sur la route désignée ci-aprés : 

Route n° 304, de Karouba 4 Zoumi, sur toute sa longeur ; 

5° Aux véhicules munis de remorques par temps de neige, 
dégel et verglas, sur la route désignée ci-aprés : 

Route n° 21, entre les P.K. yo (Azrou) et 145 (Ait-Oufellah) ; | 

6° Par temps de pluie, neige et, aprés la pluie, pendant une 
période dont la durée sera indiquée dans chaque cas par l’autorité 

locale 

a) Aux véhicules A deux roues, attelés de plus de trois colliers ; 

b) Aux véhicules & quatre roues, attelés de plus de quatre 

colliers ; ; 

c) Aux tracteurs, camions, camionnettes, cars et autres véhi- 
cules automobiles dont le poids en charge est supérieur & deux tonnes, 
ou qui sont munis de remorques ; 

Sur Ia route n° 131, d’Oued-Zem 4 Moulay-Boudzza et Oulmés,, 
sur toute 1’étendue du poste de Moulay-Boudzza . 

Sur les chemins tertiaires désignés ci-aprés : 

Chemin n° 3206, du Mischliffén, entre les P.K. 0 et 20 ; 

Chemin n° 3a15, de Boujad 4 Moulay-Boudazza, par le pont Thé- 

veney-et-Paxtot ; , 

Chemin n° 3217, de Kebbab 4 Azerzou ; 

Chemin n° 3383, de ]’Azarhar, entre les.P.K. 0 et a7 ; 

Chemin n° 3387, du Cédre-Gouraud, entre les P.K. 0 et 10 ; 

Chemin n° 3399, d’Azrou 4 Ifrane, par la zaouia Bensmin, entre 
les P.K. 0 et 6 ; . 

Chemin n° 

Chemin n° 
lay-Boudzza ; 

Chemin n° 3406, de Khenifra 4 Oulmés, par Aguelmouss ; 

Chemin 8407, de Khenifra 4 Boujad, par Sidi-Lamine ; 

Chemin 3409, de Khenifra 4 Alemsid, par Kebbab ; 

Chemin n° 3350, d’Agourai 4 M’Jifla; 

Chemin 3363, de Dar-Caid-Ali 4 Mechra-er-Rouah ; 

Chemin n° 3398, de Tioumliline ; 
Chemin n° 3411, de Mrirt 4 Ajemma, entre les P.K, o et 11 ; 

Chemin n° 3485, de Khenifra & Itzér, entre le P.K. 144666 et 

le poste forestier du Senoual ; 

d) Aux tracteurs, camions, camionnettes, cars et autres véhi-- 

cules automobiles dont le poids en charge est supérieur 4 quatre ten- 

nes, ou qui sont munis de remorques : , 

3403, de Moulay-Boudzza a Tedders ; 

3405, de Mrirt & Christian, par Aguelmouss et Mou- 

n° 

n°? 

n° 

n°? 

n°? 

Sur la route et les chemins tertiaires désignés ci-apres :   Route n° 331, de Boufekrane A Mrirt ;
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Chemin n° 3330, de la route n° 310 A Ribda et A Sidi-Brahim et 
” Tfrane ; 

Chemin n° 3353, des Ait-Ouallal-N’Bitit ; 
Chemin n° 3346, de Souk-ej-Jem4-el-Gour et Ain-Taoujdate ; 

e) A tous les véhicules : 
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Sur la route n° 3g (route de |’Unilé) liaison Taounate El-Kchour ; © 
Sur le chemin tertiaire n° 3325, d’Annoceur 4 Dayét-Hachlaf et | 

Ifrane ; 

Sur le chemin tertiaire n’ 3436 de Boumia a Itzér, entre Bou- 
mia et la route n° 33 ; 

Sur les chemins tertiaires non empierrés de la province de Fés ; 

Sur tous les chemins tertiaires non empierrés de la province 
d’Oujda, autres que ceux mentionnés ci-dessus ; 

Sur tous les chemins tertiaires non empierrés de la province 
de Taza. 

Art, 4. — L’arrété n° 6250 du 12 novembre 1935 limitant et 
réglementant la circulation sur la route n° 31 (de Marrakech a la 
vallée du Draa) et l’arrété n° 7882/B.A. du ao septembre 1939, limi- 
tant et réglementant la circulation sur la route n° 501 (de Marra- 
kech 4 Taroudannt, par les Goundafa), restent en vigueur, sous 
réserve des restrictions prescrites 4 article 2 du présent arrété. 

Art. 5, — Le présent arrété abroge et remplace l’arrété susvisé 
du 31 octobre 1955. 

Rabat, le 24 décembre 1957. 

M. Dourrt. 

Arrété du ministre des travaux publics du 24 décembre 1957 por- 
tant limitation de la oiroulation sur diverses pistes (hiver 1957- 
1988). 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 3 joumada I 1372 (1g janvier 1953) sur la conser- 
vation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage 
et notamment l'article 4 ; 

Vu larrété viziriel du 8 joumada I 1372 (a4 janvier 1953) sur 
Ja police de la circulation et du roulage et notamment les arti- 

cles 17 et 58 ; 

Vu larrété du az octobre 1955 portant limitation de la circu- 
lation sur diverses pistes ; 

Sur la proposition de ]’ingénieur en chef des ponts et chaus- 
sées, chef de la circonscription du Sud, et de l’ingénieur en chef 
des ponts et chaussées, chef de la circonscription du Nord, 

annfttz : 

ARTICLE PREMIER. — La circulation est interdite par temps de 
pluie, neige et, aprés la pluie, pendant une période dont la durée 
sera indiquée dans chaque cas par l’autorité locale, sur les pistes 
désignées ci-aprés : 

  

AUX VEHICULES 
automobiles 

dont le poids 
en charge 

est supérieur 
& 2 tonnes, 

ou qui sont munis 
de remorques 

AUX ‘VOITURES HIPPOMOBILES . 

  

  

PROVINCES 
A 4 roues attelées 

de plus 
de 4 colliers 

4 2 roues alteltCes 

de plus 
de 3 colliers 

  

De Casablanca ..| Toutes les pistes non empierrées des cercles 

d’Azilal et de Ksiba. 

Toutes les pistes non empierrées de la pro- 
vince. 

D’Oujda   
Art. 2. — La circulation est interdite A tous les véhicules, par 

  

temps de pluie, neige et, aprés la pluie, pendant une période ou : 
selon des horaires indiqués dans chaque cas par les autorités locales, 

sur les pistes désignées ci-aprés : 

1° Province de Fés : sur toutes les pistes non empierrées de la 
province ; 
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2° Province de Marrakech : sur toutes les pistes non empierrées 
de la province ; 

3° Province d'Agadir : 
Ja province ; 

4° Province de Meknés : sur toutes les pistes du cercle d’Azrou, 

du massif du Zerehoun (circonscription de Meknés-Banlieue) et de 

fa circonscription d’El-Hajeb ; 

Sur toutes les pistes non empierrées du cercle de Khenifra, du 
cercle de Midelt et du territoire du Tafilalt ; 

5° Province de Rabat : sur toutes les pistes non empierréese 

du territoire d’Ouezzane ; 

6° Province d’Ouarzazate : 
de la province ; 

7° Province de Taza 

la province. 

sur toutes les pistes non empierrées de 

sur toutes les pistes non empierrées 

: sur toutes les pistes non empierrées de 

Art. 3. — Le présent arrété abroge et remplace l’arrété susvisé 
du a1 octobre 1955. 

Rabat, le 24 décembre 1957. 

M. Dovral. 

  
  

Arrété du ministre de l’agriculture du 10 décembre 1957 complétant 

Varrété du 18 Juillet 1957 portant ouverture, cléture et réglemen- 

tation spéciale de la chasse et oréant des réserves pendant la sai- 

son 1957-1968. - 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu le dahir du 6 hija 1341 ‘21 juillet 1923) sur la police de 3a 
chasse et les dahirs qui ]’ont modifié ; . 

Vu l’arrété du 11 chaoual 1368 (6 aodt 1949) portant réglemen- 
tation permanente de la chasse et les arrétés qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture du 18 juillet 1957 
portant ouverture, cléture et réglementation spéciale de la chasse 
et créant des réserves pendant Ya saison 1957-1958, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 9 de larrété susvisé du 18 juillet 
1957 est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 9. —- En vue de la reconstitution du gibier .......... 

« PROVINCE DE TETOUAN. 

« RESERVE PERMANENTE. 

« Une réserve, dite « Chasse royale de Anyera-Hats » (n° x Te), 
limitée : au nord, par la céte de la Méditerranée, de Punta-Altares 

a la baie de Benzti ; a l’est, par la ligne droite qui part du centre 
de cette baie en direction du sud, passe par le douar Beliunech et 
suit, & partir de son intersection avec l’ancienne route de Tétouan 
le pied des Cudia-Ayenab jusqu’en un point situé a ]’ouest du douar ., 
de Fahama, puis de ce point par la ligne courbe représentée par | 
la ligne de crétes des « Tres-Limas » qui, traversant le douar de 

Haries, va jusqu’a la limite du territoire de la tribu des Ech-Hats 
sur le versant est du Hafa-Quebdana, puis 4 partir de ce point par 
la ligne droite de direclion sud formée par la ligne de crétes de 
la chaine de Hatis, jalonnée elle-méme par les douars d’Agmane, 
d'Uad-Zarigua et enfin par le village de Es-Sorer, d’ot. la ligne 
s‘infléchit en direclion du sud-ce:t pour atteindre la cote 516 du 
Jbel-Dersa ; au sud, par la ligne droite de direction sud-ouest 
partant du point précité, passant par Ie douar de Sidi-Maifi et 
aboutissant au pont de Besuja. puis de ce pont par la route de 
Tanger jusqu‘au niveau du village de Lesnad ot ladite route prend 
la direction nord-ouest ; a Vouest, par la chaine du Jbel-el-Garbi 
jusqu’au Cudia-er-Rauda, puis par la ligne de direction sensiblement 
ouest qui partant de ce sommet va jusqu’au village d’Abrarac et 
ensuite 4 la route de Tanger au point de croisement de ladite route 
et de la mite du territoire de la tribu des Anyera-y-Uadras, puis 
par cette route jusqu’a la frontiére de l’ancienne zone internationale
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& El-Borch, enfin par cette frontiére jusqu’au niveau de la cote 363 
du Jbel-Tuanti et ensuite par la ligne droite de direction nord 
jusqu’A Punta-Altares sur la mer Méditerranée. » 

Rabat, le 10 décembre 1957. 

Omar ABDELJALIL. 

  

  

Ayrété du ministre de l’agriculture du 8 Janvier 1958 
autorisant l’exportation des vins de la récolte 1957. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu Varrété viziriel du 2 joumada IJ 1356 ‘10 aodt 1937) relatif 
au statut de la viticulture et notamment les articles 17 et 26 ; 

Vu larrété viziriel du 18 joumada I 1357 (16 juillet 1938) relatif 
a l’organisation du bureau des vins et alcools ; 

~ Vu Varrété du ministre de Vagriculture du 31 décembre 1957 
fixant la réglementation de la campagne vinicole 1957 et Jes condi- 
tions d’écoulement des vins de la récolte 1957. et notamment son 

article 4, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les producteurs sont autorisés A sortir de 
leurs chais en vue de l’exportation sur les marchés de la zone 
franc, & l’exception du territoire douanier francais, une quantité 
de vin correspondant 4 10 % de leur récolte. 

Arr. 2. — Le chef du bureau des vins et alcools est ‘chargé Je 
l’exécution du présent arrélé. 

Rabat, le 8 janvier 1958. 

Omar ABDELJALIL. 

  

Décision du premier président de la Cour supréme du 2 janvier 1958 
arrétant une troisiéme liste d’avocats admis 4 assister et & repré- 
senter les parties devant la Cour supréme. 

LE PREMIER PRESIDENY DE LA COUR SUPREME, 

Vu Varticle 8 du dahir n° 1-57-223 du 2 rebia I 1377 (27 sep- 
tembre 1957) relatif &4 la Cour supréme ; 

Vu Varticle 2 du dahir n° 1-55-322 du 15 rebia II 1377 (g novem- 
bre 1957) portant organisation provisoire de l’exercice des profes- 
sions d’avocat, défenseur agréé et d’oukil devant la Cour supréme 
et prorogeant les délais fixés par le dahir n° 1-57-223 du 2 rebia T 
1397 (a7 septembre 1957) pour la formation des pourvois en cassa- 
tion et des recours pour excés de pouvoirs, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. -— Sont admis 4 assister el 4 représenter les | 
parties devant la Cour supréme, les avocats dont les noms figurent 
sur la liste ci-aprés : 

Barreau de Tanger. 
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M® Andreu Abello José. 
Barnada Rich Ceferino. 
Ceballos Cabrera Léopoldo. 
Cherif Mohamed. 
Cohen Mozy Abram. 
Cortes Bessieres Jorge. 
Courbaillée Thévenin Jean. 
Deckers Robert-Joseph. 
Defaye Robert. 
Dominguez Cachorro Luis. 
Duplatre Louis. 
Eljarrat Castiel Abraham. 
Estryn’ Anatole. 
Gonzalez Partal Francisco de 

Paula. 
Gonzalez del Romeral Enrique. 
Guiraud Antoine. 
Hernandez Rodriguez Daria. 

“eh Me™ “Lerin Yves. 
Limouzin-Lamothe André. 
Magne Maurice. / 

Monleon de la Liuvia Antonio. 
Palma Navas José. 
Pargada Sanchez José. 
Pecune Jean. 

Pena Orellana Antonio. 

Perales Hanglin Francisco. 
Prado Poli José. : 
Raida Ernest. 
Rubio Chavarri José. 
Saidi Mohamed. 

Sorger Charles. / 
Talens Valero Modesto. 
Ter Oganessoff Serge. 
Toledano Laredo Armando. 
Vergara Torres Cristobal.   
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Barreau de Tanger (suite). 

M® Vicente Franqueira y Bartol 
Ramon. 

Vallalva’ Palacios Ramiro. 
Vivo Saccone Pedro. 

Zaoui Benjamin. 

M*® Jayet Robert. _ 
Laclaustra y Fernandez de 

Liencres Arturo. 

Lascar Edmond. 
Leaud Aimé, 

Barreau de Tétouan. 

Tétouan : Nador-Mellila 

Francisco Jesus Rubio y M® Francisco Garcia Vandewalle. 
Torrés. Ruperio Prado Cirre, : 

Joaquin Perez Sanchez. Antonio Jimenez Valderrama 
Cipriano Aragoncillo Sevilla. Francisco del Canto Vasques. 
Ramon Alvarez de Vignier. Manuel Requiena Canones. 
Francisco Espinar Lafuente. Francisco Mir Berlanga. 
Francisco Pablos Queralto. Eduardo Leon Sola. 

M es 

Larache : 

M* Juan José Sanchez Ferrero. 
José Torca Dominguez. 
Luis Cazorla Navarro. 

Art. 2. — La liste de ces avocats, valable pour l’année judiciaire 
en cours, sera affichée par le greffier en chef et publi¢e au Bulletin 
officiel. 

Rabat, le 2 janvier’ 1958. 

A. Hamrant. 

TEXTOS GENERALES 
  

Dahir n.° 1-57-086 de 22 de rabia II de 1377 (16 de noviembre de 
1957) dejando en suspenso el funcionamiento de los consejos pro- 
fesionales de farmacia, instituidos por dahir de 5 de safar de 
1362 (10 de febrero de 19%3) y, disponiendo la creacién de up 

consejo nacional provisional de farmacia. 

; 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 5 de safar de 1362 (10 de febrero de 1943) dispo- 
niendo la organizacién profesional de la farmacia, tal como ha sido 

modificado por ei dahir de.5 de yumada I de 1367 (16 de marzo 
de 1948); / 

Visto el acuerdo visirial de 5 de safar de 1372 (10 de febrero 
de 1943) aplicando el citado dahir y, el acuerdo visirial de 16 de safar 
de 1371 (17 de noviembre de 1951) que lo modifica y amplia; 

A propuesta del ministro de sanidad publica, 

HA DECRETADO LO SIGUIENTE : 

ARTICULO PRINERO, —~ Quedan en suspenso, el funcionamiento- 
del consejo superior de farmacia creado por dahir de 5 de safar de 

-1362 (10 de febréro de 1943), el de los consejos de la cAmara de. 
farmacéuticos de laboratorio y farmacéuticos bidlogos, el de la cAmara 
de farmacéuticos fabricantes de productos de farmacia y el de la de 
representantes depositarios y mayoristas distribuidores de dichos 
productos, creados por acuerdo visirial de la misma fecha. 

Ant. 2, —- Ante el ministro de sanidad publica, se constituye 
en Rahat un consejo nacional provisional de farmacia que queda 
encargado: 

1.° de cumplir la misién y ejercer las atribuciones, hasta ahora 
atribuidas al consejo superior de farmacia y a los consejos de las 
cdmaras profesionales, de acuerdo con las disposiciones mencionadas; 

2.° tratar de las cuestiones profesionales que someta a su estudio 
el ministro de sanidad publica; 

3.° informar sobre los proyectos de disposiciones que tengan por 
objeto la ulterior reorganizacién de la profesién y la creacién de 
colegio nacional de farmacéuticos.
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ArT. 3, — E] consejo nacional provisional de farmacia se com- 
pondra .de un numero igual de farmacéuticos marroquies y no 
marroquies, 

Comprenderd catorce miembros titulares y seis suplentes, desig- 
nados entre los farmacéuticos en ejercicio, pur e} ministro de sanidad 
publica; quien elegird de entre los miembros de nacionalidad marro- 
qui un presidente con voto de calidad. 

Art. 4. — El consejo nacional provisional de farmacia estard 
asistido por un farmacéutico funcionario, inspector de farmacias que 
representara, a titulo consultivo, al ministro de sanidad publica, no 
pudiendo deliberar dicho consejo sin la presencia de dicho farma- 
céutico. 

Ademas, en cuestiones de orden disciplinario, desempefiard las 
funciones de consejero juridico un magistrado del tribunal supremo 
designado por el ministro de justicia a propuesta del presidente de 
dicho tribunal, no pudiendo, en tal caso, deliberar el consejo sin la 
presencia del citado magistrado, 

Art. 5, — Compete al consejo nacional provisional de farmacia 
decidir la composicié6n de su junta’ directiva y fijar su reglamento 
interior. 

Redactard un cédigo de ontologia y un reglamento de procedi- 
miento en materia disciplinaria, Tales textos serdén aplicables por 
decretos dictados previo informe del ministro de sanidad ptblica. 

El consejo nacional] provisional de farmacia podrd crear una 
*seccién permanente encargada de resolver los asuntos urgenites que 
surjan entre sesiones, Las disposiciones tomadas por la seccién per- 
manente ser4n objeto de un informe presentado a la sesién siguiente 
del consejo. 

El consejo queda dotado de personalidad civil. 

Arr, 6, — En materia disciplinaria, fallaré el consejo nacional 
provisional en primera y Ultima instancia, de acuerdo con las normas 
establecidas por los articulos 6, 8 vy 9 del acuerdo visirial mencionado 
de 5 de safar de 1362 (10 de febrero de 1943). 

Arr. 7. — Queda a cargo del consejo nacional provisional, la 
custodia de las archivos, administracién de los bienes y activo del 
consejo superior de las cdmaras profesionales; todo lo cual le serd 
remitido en el mes siguiente a la publicacién del presente dahir. 
El fijaré anualmente el importe de Jas cotizaciones necesarias para 
su funcionamiento y se encargard de su recaudacién. Eventualmente 
recaudard los fondos destinados a obras sociales que interesan a la 
farmacia. 

Arr. 8. —- Queda al criterio del ministro de sanidad publica, 
toda providencia que se haya de tomar para la ejecucién del presente 
dahir, 

Dado en Rabat, 
a 22 de rabta II de 1377 (16 de noviembre de 1957). 

Registrado en la presidencia del consejo, 
el 22 de rabla II de 1377 (16 de noviembre de 1957}: 

Bexxal. 

(Publicado en cl B.0., edicién cn lengua francesa, n.° 2357 del 27-12-1957.) 

  ne —~ 

Dahir n.° 1-87-836 de 23 de yumada I de 1377 (16 de diciembre de ‘ partes para que comparezcan directamente en Ja audiencta o para 
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1957) reorganizando el procedimiento ante las jurisdicclones de 

los cadfes. 

; 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. 

113 
— 

Visto el dahir n.° 1-56-263 de 5 de yumada I de 1376 (8 de diciem- 
bre de 1956) relativo a la organizacién de las jurisdicciones de cadfes; 

Considerando que. durante un periodo transitorio y en espera 
de la publicacién de un texto general sobre el procedimiento civil 
aplicable en todas las jurisdicciones del reino, conviene asegurar de 
una manera mas regular el funcionamiento dé las jurisdicciones de 
cadies mediante el establecimiento de un procedimiento diligente, 

HA DECRETADO LO SIGUIENTE: 

TITULO PRIMERO. 

Disposiciones generales. 

Arricti.o priveno. — Ante los tribunales de cadies, la justicia 
ser4é administrada, en primera instancia, por un juez Unico y, en 
apelacién, por una sala regional compuesta de tres jueces. 

Iniciacién del procedimiento, 

Art, 2. — Ante los tribunales de cadies provistos de una secre- 
taria de conformidad con las prescripciones del dahir n.° 1-56-263 
de 5 de yumada I de 13-6 (8 de diciembre de 1956) el procedimiento 
se entablara: 

1.° mediante demanda escrita y firmada por el] demandante o 
por su mandatario legal, presentada en secretaria; 

2.° 0 mediante la comparecencia personal en Ja secretaria del 
demandante o de su mandatario legal, cuya declaracién se hard cons- 
{ar en acta por uno de los oficiales jurados de la secretaria. Este acta 
ser4 firmada por el compareciente o en su caso, se hardé mencién en 
ella de que no puede o no sabe firmar. 

Ant. 3, — La demanda o e] acta deben hacer constar: 

1.° los apellidos, nombre usual, apodo, profesiédn, domicilio real 
o elegido, o residencia del demandante vy del demandado; 

2.° indicacién sumaria del objeto y de los medios de la demanda; 

3.° la enumeracién de Ios documentos aportados. 

Art. 4. — La entrega de la demanda o la declaracién no sera 
aceptada mds que mediante el pago inmediato de la tasa de registro, 
cuyo recibo ser4 entregado al demandante o a su mandatario, o 
presentacién de un certificado de indigencia expedido en forma regla- 
mentaria. 

Ant. 5. — Las demandas de iniciacién de procedimiento serén 
inscritas por orden de recepcién, en el registro de asientos. 

Seran selladas, asi como las piezas anejas a las mismas, con un 
sello indicando la fecha de su entrega y ddran lugar a la apertura 
de un expedicnte que levard el ntimero de registro. 

Art. 6. — La representaciédn de las partes ante las jurisdisciones 
de cadies estA regulada por el dahir de 18 de safar de 1344 (7 de sep- 
tiembre de 1925) reglamentando el ejercicio de la profesién de uquil 
judicial, El mandatario debe acreditar, en todos los casos su mandato, 

mediante un acta auténtica o mediante la declaracién verbal de la 
parte compareciente con él! ante el secretario judicial. Ademds, no 
sera vaélidamente designado por una parte mds que si tiene su domi- 

cilio real o elegido en el territorio de la jurisdiccién encargada del 
proceso. 

TITULO IE 

De la eitacién. 

Arr, 7. — Tan pronto el asunto es inscrito, el cadi citaré a las 

la instruccién previa. segtin Ja importancia del litigio. 

En la citacién deben constar el ntimero del asunto, los apellidos, 

profesiones y domicilio de las partes, el objeto sumario del litigio 
y la fecha y hora de la vista. 

Visto el dahir de r2 de safar de 1363 (7 de febrero de 1944) sobre 
la organizacién de les tribunales del Cherd; 

Visto el dahir n.° 1-56-159 de 17 de moharrdm de 1376 (25 de 
agesto de 1956) creando tribunales de cadfes en las antiguas tribus 
HMamadas «de costumbre»; 

Las citaciones serén dirigidas por la secretarfa, por la via admi- 
nistrativa o por carta cerlificada con acuse de recibo. 

Las cifaciones serdn entregadas vdlidamente a la persona, al 
domicilio elegido o al domicilio real. en manos de parientes o sir- 
vientes del destinatario, o de cualquiera otra persona que habite 
con 6], 

A Ja citacién iré anejo un certificado de entrega indicando la 
fecha y la persona a Ja cual se ha entregado el pliego. 

Arr, & — Las partes tendrdn siempre la posibilidad de presen- 
tarse ante e] juez, que resolverd sobre su litigio o los citaré para una 
audiencia ulterior.
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TITULO II. 

Medida de instruccién. 

Ant. 9. — El cadf podrd ordenar, ya de oficio o bien a demanda 

de una de las partes, una prueba pericial uma verificacién de escritura 

o de firma o una visita a los lugares o de una manera general, toda 

medida de instruccién que considere necesaria para Ja solucién del 

asunto, 

Ant. 10, — En todo testimonio, el testigo deberé especificar que 

conoce a la persona a favor o en contra de la cual testimonia, 0 bien 

dar una filiacién suficiente de la misma para identificarla No sera 

suficiente, sobre todo cuando el testimonio es requerido en un asunto 

importante o relativo a una mujer, que el testigo se refiera a indica- 

ciones obtenidas de otra persona y que pueden prestarse a confusién 

y a equivoco, Sin embargo, la declaracién de ofdas podra admitirse 

en el caso de que exista la imposibilidad de conocer a la persona y 

siempre que emane de adul cuya probidad esté reconocida. 

TITULO Iv. 

Procedimiento. 

Arr. rr. — Las sentencias serdn dictadas en audiencia publica. 

Si la publicidad de las audiencias fuese peligrosa para el orden 

publico y las buenas costumbres, el cadi podrd ordenar la audiencia 

a puerta cerrada. . 

Any, 1a. — Las partes comparecerén en persona o por medio de 

mandatario y serén ofdas contradictoriamente, El tribunal podrd 

ordenar siempre la comparecencia personal de las partes cuando 

estime necesaria su presencia. 

Arr. 13. — La contestacién del demandado deber4 corresponder 

exactamente a las declaraciones del demandante que aceptard o 

impugnard. Si la contestacién es obscura, el cadi hard que se haga 

mds precisa hasta que sea lo bastante clara para que no necesite 

nuevas explicaciones. 

De idéntica forma, los testimonios deben ser claros, explicitos y 

precisos. 

Art. 14 — En el caso de que una parte legalmente citada se 

abstenga de comparecer ante el tribunal o de dar a conocer sus 

medios, el cadi le dar4 un plazo de diez dias mediante una nueva 

citacién, en la que se indicard que, en caso de no comparecencia en 

la fecha fijada y a menos de excusa legitima, la sentencia ser4 dictada 

en rebeldia; si la no comparecencia en la fecha fijada por la nueva 

citaci6n fuese obra de] demandante, la demanda ser4 desechada.- 

Art. 15. —: No se dictard sentencia sino después de] cumplimiento 

debidamente comprobado del «iaadar», en Jos asuntos en que esta 

formalidad sea exigida. 

TITULO V. 

Sentencia. — Notificacién. — Ejecucién. 

Ant. 16, — Toda sentencia debe contener: 

1.° los nombres, profesiones y domicilios de Jas partes y, en su 

caso, de sus mandatarios; 

2.° el andlisis sumario de la demanda, de las conclusiones y 

de los medios de las partes; : 

3.° las medidas de instruccién, si hubieran sido ordenadas; 

4.° la referencia de las disposiciones legislativas de que se ha 

hecho aplicacién; . 

5.° la exposicién de los motivos y la parte dispositiva de la 

sentencia; 

6.° la tasacién de las costas. 

_Art, 17. — La minuta de la sentencia debe ser firmada por el 

juez y el secretario de audiencia. 

Las Tamadas y las tachaduras deben ser aprobadas y rubricadas 

por éllos. 

La parte dispositiva de la sentencia debe ser consignada «in 

extenso» dentro de Ios tres dias de ser dictada, juntamente con su 

ntmero de orden en un registro de minutas numerado y rubricado 

por el cadi. . . 

Art. 18, ~~ Las sentencias dictadas contradictoriamente serén 

notificadas directamente a las partes presentes 0 representadas, en 

la misma audiencia; se harg mencidn por el secretario de esta noti- 

ficacién, a continuacién de Ja sentencia. 
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Cuando se trate de sentencias dictadas en rebeldia, la secretaria « 
asegurar4 su notificacién, que se hard por medio de un extracto de 
la decisidn comunicada a Ia parte ausente, ya por uno de Ios oficiales 
de la secretaria, por la via administrativa o bajo pliego certificado 
con acuse de.recibo, y, ésto dentro de los ochos dias siguientes al 
pronunciamiento de la sentencia. 

Ant, 19. — La ejecucién corresponde al cadi que ha dictado la 
sentencia; no debe tener lugar sino después de la expiraciédn del 
plazo de apelacién, . 

Sin embargo, podra ordenarse por el juez la ejecucién provisional 
cuando no haya ninguna duda sobre los derechos del interesado o 
cuando haya necesidad urgente de tomar esta medida. 

TITULO VI. 

Vias de recursos. 

ART, 20. — Las sentencias dictadas en rebeldia pueden ser objeto 
de oposicién dentro de un plazo de quince dias a partir de su noti- 
ficacién. 

El impugnador que deje de comparecer por segunda vez no estard 
habilitado para hacer una segunda oposicién. 

La oposicién se hard por medio de declaracién en la secretaria 
y dard lugar al pago de la tasa prevista por las tarifas en vigor, 
salvo presentacién de un certificado de indigencia expedido en la 
forma reglamentaria. . 

Art, 21..— La apelacién debe interponerse, so pena de nulidad, 
en un plazo de treinta dias hdbiles. Este plazo comienza a contar 
a partir de la notificacién de Ja sentencia a persona o a domicilio real 
o elegido, o bien a. partir de la expiracién del plazo de oposicién, si 
se trata de una sentencia dictada en rebeldia. 

Art. 22, — La apelacién debe ser registrada en la secretaria del 
tribunal del cadi de primera instancia que ha tomado la decisién 
o en la secretaria de la sala regional de apelacién. . 

Dari lugar, en el plazo de treinta dias més arriba previsto y 
so pena de nulidad, a la percepciédn de una tasa, de la que se entre- 
gard recibo, salvo presentacién de un certificado de indigencia expe- 
dido en la forma reglamentaria. 

Sin embargo, el presidente podré conceder, a titulo excepcional, 
un plazo suplementario de quince dias para el pago de los derechos 
o la presentacién del certificado de indigencia, pero solamente cuando 
se le haya dirigido la demanda antes de la expiracién del plazo de 
apelacién. 

Arr. 23. —- La apelaciédn es suspensiva, a menos que la ejecucién 
provisional no haya sido ordenada en primera instancia. Sin embargo, 
la sala regional de apelacién puede suspender, en apelacién, de oficio 
o a peticién de una de las partes, la ejecucién ordenada,. prever 
medidas preventivas o la cjecucién provisional parcial o total de la 
decisién diferida. 

Art, 24. — La vista de la apelacién se hard en el mas breve plazo 
posible; se juzgaré a base del informe de un miembro de la sala de 
apelacién. 

Serdn oidas las partes en causa o sus mandatarios; los testigos 
igualmente. si la jurisdiccidn de apelacién ordena su audicién. 

Arr. 25. — La jurisdiccién de apelacién decidird sobre la admi- 
sibilidad de la apelacién. 

Si estima que la apelacién, aunque legalmente entablada no est4 
fundada, la sentencia diferida ser4 confirmada. 

Si estima que Ia apelacién est4 fundada, anulard la sentencia, 
en todo o en parte, dentro de los Jimites de los términos de la 

demanda de apelacién, en el sentido de que no puede anular la sen- 
tencia mds que en beneficio de la parte apelante, no en detrimento 
de la misma, salvo. en el caso de que Ja apelaciédn emane a Ja vez de 
ambas partes. 

Arr, 26, — La sala regional de apelacién asegura la ejecucién de 
sus acuerdos, ya directamente, ya por mediacién del tribunal de pri- 
mera instancia por ella indicado en su decisién. 

Arr. 27, — Cuando se haya reconocido que la apelacidn estaba 
injustificada o era abusiva, el apelante podrd sér condenado a una 
multa que no podrdé exceder de diez mil francos. 

Arr. 28. — Toda parte que. sucumbe es condenada al pago de 
las costas,
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Sin embargo, Ja jurisdiccién competente puede alin compensar 
las costas en todo o en parte si las partes sucumben respectivamente 
en algunos cargos, 

En caso de desistimiento, las costas, salvo convencién contraria 
entre las partes, correrdn a cargo de la parte que desiste. 

TITULO VH. 

Disposiciones transitorias, 

ART. 29. — Toda parte que haya presentado ya, con anterioridad 
a la fecha de publicacién del presente dahir, un «macal» registrado 
por adul, deberd, para la conservacién de sus derechos, hacer inscri- 
bir en .un plazo de tres meses a partir de esta publicacién, gratuita- 
mente, su demanda en la secretaria de la jurisdiccién competente. 

A ‘falta de esto, el «macal» quedard4 caducado y el demandante, 
si quiere de nuevo acudir al tribunal, deberd atenerse a las dispo- 
siciones del nuevo procedimiento y pagar la tasa. 

DEROGACIONES. 

Ant, 30. — Todas las disposiciones contrarias al presente dahir 
quedan derogadas y especialmente las de los articulos 3: a 53 del 
dahir de 12 de safar de 1363 (7 de febrero de 1944) sobre la organiza- 
ciédn de los {ribunales del Cherd. 

Dado en Rabat, 

a 23 dé yumada I de 1377 (16 de diciembre de 1957). 

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

BEKKAI, 

(Publicado en el B.O., edicién en lengua frincesa, n.* 2357 de 27-12-1957.) 

Dahir n.° 1-57-349 de 21 de yumada II de 1377 (13 de enero de 1958) 

yeglamentando la tasa de gastos de justicila en las jurisdicciones 

de oadfes. 

; 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 n.° 1-57-336 de 23 de yumada I de 1377 (16 de 
diciembre de 1957) reorganizando el procedimiento ante la jurisdic- 
cién de cadies, 

HA DECRETADO LO SIGUIENTE: 

TITULO I 

Disposiciones generales. 

ArnricuLO PRIMERO. — Todo el que presente una demanda en 
justicia ante las jurisdicciones de cadies deberd satisfacer una tasa 
de gastos de justicia, cuyo importe se fija en: los articulos siguientes. 

Esta tasa ser4 exigible por adelantado, salvo los casos- previstos 
en los articulos 5 y 15. 

Art, 2. — Mediante el pago de esta tasa, no se exigird nada mds 
a las partes, por el concepto de derechos de inscripcién v de timbre, 
para los actos del procedimiento, incluidos los mismos fallos, salvo 

las sentencias definitivas dictadas en materia inmobiliaria, que segui- 
ran sometidas al registro en el plazo previsto por los textos en vigor. 

No obstante, los gastos de prueba pericial y las tasas de testi- 
gos seguirdn a cargo del requirente, segiin la tarifa fijada en el 
articulo 15. 

La presentacién por los justiciables de aclas 0 escritos en apoyo 
de sus pretensiones no dard lugar a ningtin derecho de timbre ni de 

' registro, cuando, por el solo hecho de su redaccién, estas actas no 
estén sujetas a estos impuestos. 

Ant. 3. — Los empleados de las secretarfas, asi como los funcio- 
narios administrativos y los expertos, no podrdén percibir nada de 
las partes bajo ningtn pretexto, por servicios prestados a las mismas 
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con motivo del ejercicio de sus funciones, bajo las penas previstas 
por las disposiciones penales en vigor, relativas a la corrupcién, al 
trafico de influencia y a la concusién. 

Art. 4. — La tasa serd percibida por los secretarios designados 
en calidad de administradores-contables, por cuenta del servicio de 
registro, que asegurard su control juntamente con los jueces. 

Arr. 5. — En primera instancia, a falta de pago previo de la 
tasa, las solicitudes de los demandantes no serdn inscritas ni exami- 

nadas. 

De igual modo, las solicitudes con fines de apelacién o de oposi- 
cién deberdn ir acompafiadas, so pena de ser declaradas inadmisibles, 

del pago de la tasa en el plazo concedido para interponer apelacién 
u oposicién. 

Si, en el curso de la instancia, los justiciables aumentasen la 
cuantia de sus demandas primitivas o si se reconociese la insufi- 
ciencia de una percepcién, se exigird un complemento de tasa, no 
continudndose el procedimiento hasta que sea satisfecho. 

Las disposiciones del presente articulo no serdn aplicables a los 
justiciables cuya indigencia se acredite con un certificado expedido 
en papel ordinario por la autoridad administrativa competente. 

En este caso, el pago de las tasas exigibles sera reclamado contra 
la parte contraria si es condenada al pago de costas o si desiste. . 

Arr. 6. — Si, a consecuencia de una falsa aplicacién de la tarifa 

0 por cualquier otra causa. se debiera al Tesoro una suma por el 
concepto de la tasa de gastos de justicia, su percibo ser4 exigido y la 
instancia juzgada como en materia de registro. 

Ia acciédn para el perciho de la tasa prescribird a los 3 afios, 
a partir del dia de la exigibilidad. 

Art, >. — La accién para la restitucién de las tasas indebida- 
mente percibidas prescribird a los tres afios, a contar del dia de su 

percepcién, 

Cuando la tasa haya sido legalmente percibida, no sera restitui- 
ble. cualesquicra que sean los acontecimientos posteriores. 

TITULO II. 

Tarifa de la tasa. 

J. — EN PRIMERA INSTANCIA. 

Art, 8, — Tasa proporcional: 

1.° Cuando la demanda se refiera a una suma determinada, la 
tasa serA liquidada sobre su importe global redondeado en la centena 
de francos superior; 

a) Si Ja demanda no es superior a 10.000 francos: 4% con 
minimo de 200 francos; 

b) Si la demanda es superior a 1o.oco francos, sin exceder de 
50.000 francos: 3 % con minimo de 5oo0 francos; . 

c) Si la demanda es superior a 50.000 francos: 2,5 %. 

2.° Cuando se trate de una demanda de pago de una pensién 
alimenticia no pagada: 

sobre el importe de la pensién reclamada: 1 % con minimo de 
200 francos. 

La tasa seré liquidada en las demandas de reconvencién de igual 
forma que en las demandas principales. 

ART. 9. — Tasa fija: 

1.° Cuando se trate de una demanda de fijacién de pensién ali- 
menticia: 200 francos: 

2.° Cuando se trate de una demanda que tenga por objeto el 
estado dc las personas: 500 francos; 

3.° Cuando se trate de una demanda en cualquier otra materia, 
de una cuantia indeterminada: 500 francos. 

En el caso previsto mds arriba, apartado 3.°, que de lugar a la 
percepcién de la tasa fija de 500 francos, todas las veces que la 
instancia deba terminar en Ja condena a una suma o valor deter- 
minado, se procederd4 desde que sea posible por Ja jurisdiccién a la 
que se ha sometido el asunto, a ja tasacién del valor del objeto del 
litigio. segiin los clementos recngidos en el curso de la instancia. 
y Ja tasa, liquidada segtin las tarifas fijadas en el articulo 8, seré 
exigible.
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tasa correspondiente en el plazo concedido por el juez, se ordenard 

la cancelacién del asunto. 

Tl. — En apenaci6n, 

ART. 10. — Tasa proporcional. — La tasa serd liquidada siguiendo 
- el mismo modo que en primera instancia a la, tarifa de 3,50 %, con 
minimo de 1.000 francos, sobre la cuantia global de la demanda del 
apelante y, especialmente: 

1.° sobre la cuantfa de la condena pronunciada en primera ins- 
tancia, cuando la apelacién tienda a su invalidacién y en la medida 
en que esta invalidacién sea solicitada; 

2.° sobre la cuantia de la condena o del complemento de condena 
que pretenda el apelante cuando no haya obtenido sentencia favo- 
rable o la sentencia sea solo parcialmente favorable. 

La tasa ser4 liquidada en las apelaciones incidentes de la misma 
forma que en las apelaciones principales. 

Art. 11. — Tasa fija: 

r.° Cuando se trata de la apelacién de una decifi6n de incom- 
petencia: 300 francos; 
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En el caso de que por la parte no se satisfaga el complemento de dahir, que se aplicard en la totalidad del territorio del Reino a partir * - 

2.° Cuando se trata de la apelacién de una decisién en materia | 
del estado civil de las personas o de toda dernanda indeterminada: 
r.000 francos. 

_ Arr, 12, — La oposicién a Ias decisiones dictadas en rebeldia 
con todo el procedimiento que leva consigo dard lugar a la percep- 
cién de una tasa de 200 francos en primera instancia y de 500 francos 
en apelacién. 

Ant. 13. — Las instancias sobre devolucién después de la casacién 
no dan lugar a Ja percepcién de ninguna tasa. 

Art. 14. — Cuando una misma demanda comprenda varios capi- 
tulos dependientes unos de otros y susceptibles de dar lugar a la 
aplicacién de varias disposiciones de las tarifas mds arriba indicadas, 
no se percibiré mds que la tarifa mds elevada. 

Si se tratase de demandas independientes unas de otras reunidas 
en una misma solicitud, se percibirdn tantas tasas como capftulos 
distintos de demanda hayan. 

TITULO MII. 

Disposiciones diversas. 

Art. 15. — Cuando haya lugar a prueba pericial, visita a los 
lugares o por cualquier otra diligencia de instruccién, sea ordenada 
de oficio o a instancia de una de las partes, el demandante o requi- 
rente deberd satisfacer: 

por asistencia de media jornada de un perito: 5oo francos; 

gastos de transporte de un perito o de un testigo, por media 
jornada: 250 francos. 

Estas tasas serén satisfechas por orden del juez antes de pronun- 
ciada Ja sentencia. 

Arr. 16. — A titulo trangitorjo, la tasa prevista en el presente. 
dahir podrd ser reducida-en ciertas zonas por acuerdo conjunto del 
ministro de justicia y del subsecretario de Estado para las finanzas. 

APLICACIONES. 

Arr. 17. — El presente dahir deroga los preceptos contrarios del 
dahir de 25 de yumada [I de 1336 (17 de abril de 1947) sobre regla- 
mentacidén de Ia justicia civil musulmana en Ia forma que ha quedado 
modificado y ampliado por el dahir de 17 de moharr4m de 1371 
G8 de octubre de 1951), asi como el pdrrafo 2.° «Gastos de justician, 
del articulo tinico del acuerdo visirial de 2 de rayeb de 1393 (17 de 
marzo de 1954) que fija las tarifas de las actas y gastos de justicia 
ante los tribunales de costumbre. 

Quedan igualmente derogadas todas las disposiciones contrarias 
que se éncuentren en vigor en la zona norte y en Ja provincia de 
Tanger. 

Art, 18, — El ministro de justicia y el subsecretario de Estado 
para las finanzas quedan encargados de la. ejecucién del presente 
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del décimo dfa de su publicacién en el Boletin oficial. 

Dado en Rabat, : 
a 24 de yumada II de 1377 (13 de enero de 1958). 

Registrado en la presidencia del consejo, 
el 21 de yumada II de 1377 (13 de enero de 1958): 

BEKKAI. 

  

  

Dahir n.° 1-57-3885 de 30 de yumada I de 1877 (28 de diclembre dr 
1957) creando una comisién nacional para la educacié6n, la clencia 
y la cultura. 

j ALABADO SEA DIOS ! 

(Sello grande de Sidi Mohammed Ben Yusef) 

Se hace saber por este nuestro dahir cherifiano, elevado sea por 
Dios y E1 lo glorifique, 

Que Nuestra Majestad Cherifiana, 

Vista la convencién firmada en Londres el 16 de noviembre de 
‘1945 creando una organizacién de las Naciones Unidas para la educa-... 
ciédn, la ciencia y la cultura; 

Vista la adhesién dada a esta convencién por el Gobierno marro- 
qui en fecha 7 de noviembre de 1956; 

Vista la recomendacién contenida en el articulo 7 de la citada 
convencién, invitando a los Estados miembros a que constituyan 
una comisién nacional que agrupe a los representantes del Gobierno 
y a las principales personalidades, tanto privadas como ptblicas, que 
se interesen por los problemas de la educacién, de la ciencia y de 
la cultura; 

HA DECRETADO LO SIGUIENTE: 

Articuo PRIMERO, — Se crea, hajo el alto patrocinio de Nuestra 

Majestad, una comisiédn nacional para la educacién, la ciencia y la 

cultura. 

ArT, 2. — Esta comisién tiene por finalidad poner en prdactica 
las ideas de mutua comprensién entre los pueblos y de cooperacién 
internacional, estimular las iniciativas de orden cultural, as{ como 
los esfuerzos de educacién en este sentido; interesar a la opinién 

_ publica por los fines, programa y obra de la organizacién de las 
Naciones Unidas para la educacién, la ciencia y la cultura (U.N.E.S.- 
C.0.). 

. Con este fin: 

r.° Pondrd al Gobierno al corriente de su parecer y de sus votos 
sobre el programa y las actividades de la U.N.E.S.C.O.; 

2.° Desempefiard todas las tareas que entran en el cuadro de los 
objetivos de la U.N.E.S.C.0.; 

3.° Difundird, con los medios apropiados, los fines y los trabajos 
de la U.N.E.S.C.0.; 

4.° Asegurara el enlace con la U.N.E.S.C.O. y con las comisiones 
nacionales y organismos nacionales de cooperacién de los demés 
Estados miembros de la U.N.E.S.C.O.; ‘ 

5.° Establecerd los-contactos necesarios con todos los organismos 
internacionales no gubernamentales y con todas las agrupaciones 
culturales internacionales de cardcter puiblico o privado; 

6.° Convocaré a los representantes de los principales grupos 
culturales nacionales y de las personalidades privadas que se inte- 
resen por la educacién y la cultura; 

7.° Desempefiargé un papel consultivo cerca. de la delegacién’ 
marroqui en la U.N.E.S.C.0. 

Arr. 3 — La comisién .nacional, cuya composicién y modali- 
dades de funcionamiento serdn fijadas por decreto, se reunird en 
sesién plenaria mediante convocatoria de su presidente por lo menos 
una vez al afio en el ministerio de educaciédn nacional, bajo la presi- 
dencia del ministro de educacién nacional. 

Arr, 4, -- En el intervalo de las sesiones, la comisién delegaraé 
sus poderes en un burdéd permanente, cuya composicién fijard ella 
misma, con el fin de que tome todas las disposiciones para asegurar 
la buena marcha de los trabajos de la comisién y la realizacién de
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sus votos, E] burdé permanente estatuir4 especialmente en todas las 
“cuestiones que tengan un cardcter urgente; a@minisirara los fondos 
de la comisién. 

La comisién podrd formar igualmente comités especializados y 
comités regionales. 

Art. 5. — Los recursos necesarios para la actividad de la comisién 
nacivual estar4n constituidos por subvenciones del Estado y de las 
colectividades publicas, donativos, legados o ingresos procedentes 
de manifestaciones cu!turales. : 

La comisién nacional disfruta de autonomia financiera para la 
gestidn de sus recursos. 

Arr, 6, — Las medidas de aplicacién del presente dahir serdn 
fijadas por el presidente del consejo o por la autoridad delegada por 
él a estos efectos. 

Dado en Rabat, 
a 30 de yumada I de 1377 (23 de diciembre de 1957). 

Registrado en la presidencia del consejo, 
el 30 de yumada I de 1377 (23 de diciembre de 1957): 

BEEKAI. . 

  

  

Daur mn.” 1-57-2238 

de 7 de yumada II de 1377 (30 de diciembre de 1957) 

creando tribunales de trabajo. 

  

} 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 28 de ramaddn de 1376 (ag de abril de 1957) 
creando tribunales de trabajo; 

Visto el dahir de 22 de chaabén de 1375 (4 de abril de 1956) 
relativo a la organizacién y funcionamiento de las jurisdicciones de 
derecho comtin; 

Previo informe de las organizaciones representativas de los inte- 
reses profesionales y de las organizaciones obreras, 

“ HA DECRETADO LO SIGUIENTE : 

ArtTicuLo primero, — Se crean doce tribunales del trabajo, 
designados a continuacién: 

.t.° Tribunal del trabajo de Casablanca; 

2.° Tribunal del trabajo de Rabat; 

_ 3.° Tribunal del trabajo de Mequinez; 

4.° Tribunal del trabajo de Fez; 

5.° Tribunal del trabajo de Marraquech; 

6.° Tribunal del trabajo de Tanger; 
7.° Tribunal del trabajo de Tetudn; 
8.° Tribunal del trabajo de Nador; 

g.° Tribunal del trabajo de Uxda; 

r0.° Tribunal del trabajo de Agadir; 

11.° Tribunal del trabajo de Beni Mel-lal; 

12.° Tribunal del trabajo de Ksar-es-Suk. 

La sede y la jurisdiccién de estos tribunales corresponden a las 
de los tribunales regionales creados en aplicacién del dahir 
mencionado de 22 de chaabin de 1375 (4 de abril de 1956). 

Cada tribunal comprende tres secciones, una para el comercio 
y las profesiones liberales, otra para las profesiones industriales y 
la tercera para Jas profesiones agricolas. 

En cada tribunal, el ntimero de los asesores se fija en 6 para 
los patronos y 6 para los obreros 0 empleados. Este niimero es elevado 
a 18 para los patronos y 18 para los obreros 0 empleados por lo que 
concierne al tribuna) de Casablanca. 
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ArT. 2. — El ministro del trabajo y asuntos sociales y el] ministro 
de justicia quedan encargados, cada uno en lo que le concierne, de 
la ejecucién del presente dahir. 

N 

Dado en Rabat, 
a7 de yumada II de 1377 (30 de diciembre de 1957). 

Registrado en la presidencia del consejo, 
el 7 de yumada II de 1377 (30 de diciembre de 1957): 

BexKal. 

  

  

Dahir no 1-37-3866 de 7 de yumada II de 1377 (80 de diciembre de 
1957) modificando el dahir de 20 de hicha de 1885 (10 de octubre 
de 1917) sobre la conservacién y explotacién de los bosques. 

; 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 articulo 24 del dahir de 20 de hicha de 1335 (ro de octu- 
bre de 1917) sobre la conservacién y explotacién de Jos bosques, asi 
como los dahires que lo han modificado, 

HA DECRETADO LO SIGUIENTE: 

Articuto unico. — El] plazo de que dispone la administracién 
para hacer valer su oposicién a la roturacién, previsto en el primer 
parrafo del articulo 24 del dahir de 20 de hicha de 1335 (ro de octu- 
bre de 1917), se amplia de cuatro a doce meses. 

Dado en Rabat, 
a7 de yumada II de 1377 (30 de diciembre de 1957). 

Registrado en la presidencia del consejo, 
el 7 de yumada II de 1377 (30 de diciembre de 1957): 

BExkkKal. 

  

  

Decreto n.° 2-57-1818 de 7 de yumada II de 1377 (30 de diciembre 
de 1957) modificando el acuerdo visirial de 27 de caada de 1336 
(4 de septiembre de 1918) reglamentando las condiciones de explo- 
tacién, transporte, venta y exportacién del corcho, corteza cur- 
tiente, bellotas, carbén, leita, cenizas de lefia y productos resinosos. 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO, 

Visto el articulo 54 del dahir de 20 de hicha de 1335 (10 de octu- 
bre de 1917) asi como los que lo han modificado; 

vistu por el articulo 7 del acuerdo visirial de 27 de kaada de 1336 (4 de 
(4 de septiembre de 1918), y los acuerdos visiriales que lo han modi- 
ficado, 

DECRETA : 

Articuto tnico, — Se amplia de tres a doce meses el plazo pre- 
visto por el articulo 7 del acuerdo visirial de 27 de caada de 1336 (4 de 
septiembre de 1918), 

Dado en Rabat, 
a7 de yumada II de 1377 (30 de diciembre de 1957). 

Brexkal. 

  

  

Decreto n.° 2-58-021 de 19 de yumada II de 1377 (11 de enero de 
1958) nombrando en la Comisién superior de precios, miembros 
representantes de las agrupaciones de asalariados, comerolantes, 

industriales y artesanos, as{ como de los agricultores. 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO, 

Visto el dahir n.° -1-57-342 de 27 de rabia Il de 1397 (21 de 
.noviembre de 1957) sobre la reglamentacién y control de precios;
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Visto el decreto n.° 2-57-1691 de 27 de rabia II de 1357 (a1 de 
noviembre de 1957) para la aplicacién del citado dahir y especialmente 

de su articulo 5; 

A propuesta de Jas agrupaciones representalivas de los asala- 
riados, comerciantes, industriales, artesanos y agricultores, 

PECRETA : 

ArTicuto Unico. — Son designados para el afio 1958, como 
miembros de la Comisién superior de precios, 

en calidad de representantes de las agrupaciones de asalariados: 

el Sr. Mohamed Tibari, secretario nacional de la U.M.T., secre- 
tario general de la Unién local de Casablanca; 

el Sr, Abdelhak Aliua, secretario general de la Federacién de 

obras ptiblicas; 

en calidad de representantes de las agrupaciones de comerciantes, 
industriales y artesanos: 

el Sr. Mohammed ben Yilali Bennani, vicepresidente, secretario 
general de la U.M.C.L.A.; 

M. Marcel Dolbeau, vicepresidente de la Confederacién general 
econédmica marroquf; . 

en calidad de representantes de Jas agrupaciones de agricultores: 

el St. Abbds Kebbach, presidente de la Asociacién profesional de 

los agricultores del Sus} 

. M. Yves Monzies, agricultor. 

Dado en Rabat, 
a 19 de yumada II de 1377 (11 de enero de 1958). 

BERKAI. 

  
  

Acuerdo del. ministro de agyicultura de 10 de diciembre de 4957 com- 
pletando el acuerdo de 18 de julio de 1957 sobre apertura, cierre 

y reglamentacién especial de la caza y creando cotos durante la 

temporada 1957-1958. 

EL MINISTRO DE AGRICULTUBA, 

Visto el dahir de-6 de hicha de 1341 (21 de julio de 1923) sobre 

la policia de la caza y los dahires que lo han modificado; 

Visto el acuerdo de 11 de chual de 1368 (6 de agosto de tg949) 

sobre reglamentacién permanente de la caza y los acuerdos que lo 

han modificado y completado; 

Visto el acuerdo del ministro de agricultura de 18 de julio 

de 1957 sobre apertura, cierre y reglamentacién especial de la caza 

y creando cotos durante la temporada 1957-1998, 

ACUERDA : 

Articuto tinrco, — El articulo 9 del acuerdo mencionado de 18 de 

julio de 1957 queda completado en la forma siguiente: , 

« Articulo 9, — Con el fin de la reconstituciédn de la caza ...... 

ee ee ee ee 

« Provitieia de Tetudn. 
« CoTO PERMANENTE, 

«Un coto Hamado «Caza real de Anyera-Haus» (n.° 1 Te); limi- 
«tado al norte, por la costa del Mediterraneo, desde Punta Allares 

«a la bahia de Benzti; al este, por la linea recta que parte del centro 

«de esta bahia en direccién al sur, pasa por el aduar de Beliunech 
«y sigue a partir de su interseccién con la antigua carretera de 

« Tetudn el pie de Cudia-Ayenab hasta un punto situado al oeste 

«del aduar de Fahama, después de este punto por la linea curva 

« representada por la Ifnea de crestas de las «Tres Limas» que, atra- 

‘«-vesaudo el aduar de Haries, llega hasta el limite del territorio de 

«la cabila del Haus en Ja vertienle este del Hafa-Quebdana, después 

«a partir de este punto por la linea recta de direccién sur formada 

« por la linea de crestas de Ja cadena-del Haus, jalonada también 

« por los aduares de Agman, Uad Zarigua y, finalmente, por el 
« poblado de Es-Sorer, de donde la linea se desvfa en direccién del 

« sur-este para alcanzar la cota 516 del Yebel Dersa; al sur, por la 
« linea recta de direccién sur-oeste que parte del punto antes citado,   
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« pasando por el aduar de Sidi Maifi y Negando al puente de Besuja, 
« después de este puefite por la carretera de Tanger hasta el nivel * 
« del publado de Lesnad, donde la cilada carretera toma ja direccién 
« noroeste; al oeste, por la cadena del Yebel e] Garbi hasta Cudia 
« Er-Rauda, después por la linea de direccién sensiblemente oeste 
« que partiendo de esta cima llega hasta el poblado de Abrarac y 
« después a la carretera de Tanger en el punto de cruce de dicha 
« carretera y del limite del territorio de las cabilas de Anyera y 
« Uadrds, después por esta carretera hasta la frontera de la antigua’ 
« zona internacional en El Borch, finalmente, por esta frontera hasta 

« el nivel de la cota 363 del Yebel Tuanti y a continuacién por la linea 
«recta de direccidn norte hasta Punta Altares en el mar Medite- 
« rrdéneo. » , 

Rabat, a 10 de diciembre de 1957. 

AomAR ABDELYALIL. 

  

  

Acuerdo del ministro de justicia de 23 de diciembre de 1957 
dividiendo la sala primera del tribunal supremo 

en tres secciones. 
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA, 

Visto el dahir n.° 1-57-223 de 2 de rabia I de 1337 (27 de septiem- - 
bre de 1957) relativo al tribunal supremo y, especialmente el pdrrafo . 
tercero de su articulo a, 

ACUERDA : 

’ Arrticuto tinico. — La sala primera del tribunal supremo queda 
dividida en tres secciones: 

1.° Seccién del] estatuto personal y sucesorio y, de asuntos inmo- 
biliarios; 

2.° Seccién civil; 

3.° Seccién penal, 

Rabat, a 23 de diciembre de 1957, 

ABDELKRIM BEN YEL-LUN. 

(Publicado en el B.O., edicién en lengua francesa, n.° 2357 del 27-12-1957.) 

  
  

Decisién del primer presidente del tribunal supremo de 2 de enero 

de 1958 aprobando una tercera lista de abogados admitidos para 

asistir y representar a las partes ante el tribunal supremo. 

  

. EL PRIMER PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO, 

Visto el articulo 8 del dahir n.° 1-57-223 de 2 de rabia I de 1397 
(27 de septiembre de 1957) relativo al tribunal supremo; 

Visto el articulo a del dahir n.° 1-59-3922 de 15 de rabia II de 1397 - 
(g de noviembre de 1957) sobre organizaci6n provisional del ejercicio 
de las profesiones de abogados, defensores acreditados y de ukil 
ante cl tribunal supremo y prorrogando los plazos fijados por el 

-dahir n.° 1-57-2923 de 2 de rabia I de 1377 (27 de septiembre de 1957) 
para la presentacién de recursos de casaciédn.y de recursos por exceso 
de poder, \ 

. DECIDE : 

ARTICULO PRIMERO. — Quedan admitidos’ para asistir y repre- 
sentar a las partes ante el tribunal supremo, los abogados cuyos nom- 
bres figuran en Ja lista a continuacién: 

Colegio de abogados de Tédriger: 

Sres. Andreu Abello José, Lerin Yves. 

- Barnada Rich Ceferino. Limouzin Lamothe André. 
Ceballos Cabrera Leopoldo, Magne Maurice, 
Cherif Mohamed, Monicén de lta Lluvia An- 
Cohen Mozy Abram. ‘ tonio. / 
Cortés Bessieres Jorge. Palma Navas José. 
Courhaillee Thevenin Jean, Pargada Sdnchez José. 
Deckers Robert Joseph. Pecune Jean, 
Defaye Robert. Pefia Orellana Antonio. 

Sres. 

(
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Dominguez Cachorro Luis. 
Duplatre Louis, 
Eljarrat Castiel Abraham. 
Estryn Anatole. 
Gonzélez Partal Francisco de 

Perales Hanglin Francisco. 
Prado Poli José. 
Raida Ernest, 
Rubio Chavarri José. 
Saidi Mohamed. 

Paula. Sorger Charles. 
Gonzdlez del Romeral Enri- Talens Valero Modesto. 

que. Ter Oganessoff Serge. 
Toledano Laredo Armando. 
Vergara Torres Cristébal, 
Vicente Franqueira y Bartol 

Ramon. 
Villalva Palacios Ramiro. 
Vivo Saccone Pedro, 
Zaui Benjamin. 

Guiraud Antoine, 
Hernandez Rodriguez Dario. 
Jayet Robert. 
Laclaustra vy Ferndndez de 

Liencres Arturo. 
Lascar Edmond. 
Leaud Aimé, 

Colegio de abogados de Tetudn. 

Tetudn: Nador-Melilla : 

D. Francisco Jestis Rubio y Torres, D. Francisco Garcia Vandewalle, 
D. Joaquin Pérez Sanchez. D. Ruperto Prado Cirre. 
D. Cipriano Aragoncillo Sevilla. D. Antonio Jiménez Valderra- 
D. Ramén Alvarez de Vignier. ma. 
D. Francisco .Espinar Lafuente. D. Francisco del Canto Vazquez. 
D. Francisco Pablos Queralto, D. Manuel Requena Cafiones. 

. . D. Francisco Mir Berlanga” 
Larache : D. Eduardo Leén Sola. 

D. Juan José Sdnchez Ferrero. 
D. José Torca Dominguez, 
D. Luis Cazorla Navarro. 

Art, 2, — La lista de estos abogados, valida para el afio judicial 
en curso, serd publicada por el secretario jefe c inserta en el Boletin 
oficial. 

Rabat, a 2 de enero de 1958. 

A. Hamuant. 

Acuerdo del subsecretario de Estado para las finanzas fijando o e) 

valor de recuperaci6n de los titulos del empréstito Marruecos 

#42 o% 1952 de capital garantizado. 

EL SUBSECRETARIO DE ESTADO PARA LAS FINANZAS, 

Visto el dahir de 29 de hiya de 1341 (20 de septiembre de 1932) 

autorizando al Gobierno para la emision de empréstilos a largo plazo 
y, especialmente, su articulo 4; . 

Visto el articulo 5 del acuerdo de 26 de septiembre de rg52 
fijando las condiciones de emisién de un empréstito 4 3 % de capital 
garantizado, reservado para las sociedades de seguros y de capita- 
lizacién; =~. . 

Vistas las cotizaciones practicadas para la pieza de oro francesa 
de 20 francos en el mercado libre de materias de oro de Paris en el 
transcurso de las cien bolsas anteriores al 15 de diciembre de 1997, 

ACUERDA : 

Articuto untco, — Los titulos del. empréstito 44% 1952 de 
capital garantizado serdn recuperados a su precio de emisién para 
el pago de Jos derechos reales entre el 1.° de enero y el 30 de junio 
de 1958. . : : . 

Dado en Rabat, a 27 de diciembre de 1957. 

Aspevan CHEFCHAUNI. 

_..,fPublicado en el .B.O.,. edicién. de lengua. francesa, a.*'2358 del 3-1-1958.) :--- 
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TEXTES PARTICULIERS 
  

Dahir n° 1-57-325 du 7 joumada II 1377 (30 décembre 1957) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique les plans et réglement d’amé- 
nagement de la cité d’extension de l’Agdal-Tabriquet 4 Salé. 

LOUANGE A DIFU 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 Chérificnne, 

Vu le dahir du 7 kaada 1391 (30 juillet 1952) relatif & Yurbanisme ; 

Vu Varrété viziriel du 3 hija 1342 (7 juillet 1924) portant délimi- 
tation du périmétre urbain de la ville de Salé et les arrétés viziriels 
qui ont modifié et complété : 

Vu le dahir du 3 ramadan 1369 (19 juin 1950) approuvant et décla- 
rant d@utilité publique Je plan et Je r¢glement d’aménagement d’un 
nouveau secteur d’habitat marocain A Salé ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incommodo ouverte 

& lhétel de ville de Salé du 25 juin au 25 aott 1956 ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvés et déclarés d’utilité publique 
les plans n° gioo et 2948 et Ie réglement d’aménagement de la cité 
d’extension de 1Agdal-Tabriquet, 4 Salé, tels qu’ils sont annexés & 

: Voriginal du présent dahir. 

Anr. 2. — Le dahir du 3 ramadan 1369 (1g juin 1950) approuvant 

et déclarant d’utilité publique Je plan et le réglement d’aménage- 
ment d'un nouveau secteur dhabitat marocain, & Salé, est abrogé. 

Ant. 3. — Les antorités de la ville de Salé sont chargées de l’exé- 
cution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 7 joumada II 1377 (80 décembre 1957). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 7 joumada II 1377 (30 décembre 1957) : 

Berxai. 
Références : ' : 

Arrété viziriel du 7 juillet 1924 (8.0. n® 1215, du 5-8-1924, p. 615) ; 

Dahir du 19 juin 1950 (B.0. n* 1971, dn 4-8-1950, p. 1013). 

  

  

Dahir n° 1-57-388 du 7 joumada IT 1377 (30 décembre 1957) portant 
approbation du budget spécial de la province de Mazagan pour 
l’exercice 1958. 

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

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

Que Notre Majesié Chérifienne, 

Vu Je dahir du rr rejeb 1345 (15 janvier 1927) portant organi- 
sation du budget spécial de la Chaouia ; 

Vu le dahir du sr kaada 13-5 (20 juin 1956) relatif 4 lorgani- 
sation des budgets spéciaux, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le budget spécial de Ja province de Mazagan 
est fixé. pour l’exercice 1958, conformément au tableau ci-aprés. 

ArT. 2, — Le sous-secrétaire d’Etat aux finances et le gouver- 
neur de ta province de Mazagan sont chargés, chacun en ce qui ‘e 
concerne, de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 7 joumada IT 1377 (30 décembre 1957). 

Enregistré @ la présidence du censeil, 
le 7 joumada I 1377 (30. décembre 4957) : 

Bexxal.
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Budget spécial de la province de Mazagan. R&CAPITULATION, 
Total des recettes ............ 142.023.000 

. Total des dépenses ........... 140.598.080 

Ezercice 1958. . —_ 
, Excédent de recettes ...... 1.424.920 

A, — RECETTES. \ 

CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. Dahir n° 1-87-3889 du 8 foumada II 1877 (34 décembre 1957) portant 
Art. x°.— Produit de l’impét des prestations .... 85.943.000 approbation du budget spécial de la province d’Oujda pour |’exer- 

oo, cice 1938. . 

Recettes avec affectation spéciale. 

Art. 6. — Participation de 1’Etat & l’entretien et & LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Vaménagement des chemins du réseau (Grand sceau de Sidi Mokammed ben Youssef) 
tertiaire 2. occ cee eee ees 55.380.000 : 

Art. 7. — Versement d’une. part du produit de la Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

taxe sur les transactions, pour paie- en fortifier la teneur | 
ment des traitements, majoration ma- A Que Notre Majesté Chérifienne, 

rocaine, salaires et indemnilés perma- Vu le dahir du xr rejeb 1345 (15 janvier 1927) portant: organi- 
nentes. et occasionnelles; changement sation du budget spécial de la Chaouia ; 
de résidence des agents chargés de . ve . , . 
travaux dans les centres non consti- ; Vu le dahir du 11 kaada 1375 (20 juin 1956) relatif A l’organi- 

tués en municipalités ............... 1.400.000 , sation des budgets spéciaux, 

———— -A DECIDE CE QUI SUIT : 
Toran des recettes ........ 142.023.0000 . 

ARTICLE PREMIER. — Le budget spécial de la province d’Oujda 
est fixé, pour l’exercice 1958, conformément au tableau ci-aprés. 

B. — DEPENSES. ArT. 2. — Le sous-secrétaire d’Etat aux finances et le gouver- 
oo neur de la province d’Oujda sont chargés, chacun en ce qui Je 

CHAPITRE PREMIER. —- Dépenses ordinaires. concerne, de lexécution du présent dahir. 
Section I. — Personnel. . . 

Art. 1°. Traitements, salaires et indemnités du Fait &@ Rabat, le 8 joumada II. 1277 (31 décembre 1957). 

personnel titulaire et auxiliaire ...... 6.500.000 Enregistré & la présidence du conseil, 

Art. 2. — Dépenses occasionnelles ................ 1.000.000 le 8 joumada IT 1377 (31 décembre 1957) : 

EKKAY. 
Section II. — Dépenses de matériel. Bexxal 

Art. 3. — Fournitures de bureau, imprimés, inser- ex 

19 C0). 4 250.000 

Art. 4. — Achat et entretien du matériel et mobi- . ' 

lier de bureau et machines a écrire 300.000 Budget spécial de la province d’Oujda. 

Art. 5. — Remboursement de frais d’envoi d’aver- _ 
. tissements autres que les prestations. 20.000 Exercice 1958. 

Art. 6. — Entretien et aménagement des immeu- 
bles, impdts et taxes ...........0.06- 200.000 

Art. 7. — Véhicules industriels, achat, fonctionne- A. — RECETTES. ; 
: ment et entretien, assurances ........ 6.100.000 CuAPITRE PREMIER. —- Recettes ordinaires. 

Art. 8. — Travaux d’6tudes ........ cc ccc cece eee 1.500.000 Art. 1°".— Produit de Vimpét des prestations .... 6.423.000 

Art. g. —~ Assurances du personnel .............. 430.000 

Art. 10. — Achat, renouvellement, entretien du ma- Recettes avec affectation spéciale. 

piri wippomobile, des animaux et de Art. 6. — Participation de |’Elat A lVentrctien et a 
Voutillage ... 0. .e cece eee cece eee 1.200.000 l’aménagement des chemins du réseau 

Section III tertiaire oo. cece cee eee 8.000.000 
i . 

vk ; - Art. 7. — Versement d’une part du produit de la 
Art. 11, — Travaux d’entrefien ................. eee 62:498.080 ‘axe sur les transactions pour paie- 

: Vv / . . ment des traitements, majoration ma- 
Section V. —- Dépenses avec affectation spéciale. rocaine, salaires et indemnités perma- 

Art. 13. — Travaux d’améliocration et d’entretien des - nentes ‘et occasionnelles, changement 
chemins du réseau tertiaire 4 réaliser de résidence des agents chargés de tra- 

avec la participation de l’Etat ...... 55.380.000 vaux dans les centres non constitués 

Art. 14. —- Traitements, majoration marocaine, sa- en municipalités .......... cee eee 4.403.000 

laires, indemnités permanentes et oc- —_— 
casionnelles, changement de résidence Toray des receties........ 74.826.000 
des agents chargés de travaux dans les ‘ 
centres non constitués en municipa- 
lités ....... Leet twee eta eeeetene ees 1.400.000 B. — DEPENSES. 

Section VI CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires., 

Art. 16. — Dépenses imprévues .........00. bteeeees 3.800.000 Section I. — Personnel. 
Art. 14. — Remise de cotisations inddment percues. 20.000 | Art. 1°". Traitements, salaires et indemnités du 

. personnel titulaire et auxiliaire ...... 3.359.525 

Tora: des dépenses ........ 140.598.0809 | Art. 2. — Dépenses occasionnelles ....,........4.. 96.000 
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Section IT. — Dépenses de matériel. 

Art. 3. — Fournitures de bureau, imprimés, inser- 
HONS Loe cee eee erences 300.000 

Art. 4. — Achat et entretien du matériel et mobi- 
lier de bureau et machines A écrire .. 100.000 

Art. 7. — Véhicules industriels, achat, fonctionne- 

ment et entretien, assurances ........ 9.681.000 

Art. 8. — Travaux d’études ............00ceee eee 10.000 

Art. g. — Assurances du personnel .............. 700.000 

Art. 10. — Achat, renouvellement, entretien du ma- 

, tériel hippomobile, des animaux et de 
Voutillage ......... cece ele eee cence 5.225.000 

Section HI. 

Art. 11. — Travaux d’entretien ............0..eeeee 31.006.926 

Section IV. 
Art. 12. — Travaux neufs ........... cece eee e eee 5.900.000 

Section V. — Dépenses avec affectation spécia!e. 

Art. 13. — Travaux d’amélioration et d’entretien des 
chemins du réseau tertiaire 4 réaliser 

; avec la participation de l’Etat ...... 8.000.000 

Art. x4. — Traitements, majoration marocaine, sa- 
laires, indemnités permanentes et oc- 
casionnelles, changement de résidence 
des agents chargés de travaux dans Ics 
centres non constitués en municipa- 
Vités 2. eee ee eens 4.403.000 

Section VI. 

Art. 15. —- Dépenses imprévues ................... 6.023.876 

Art. 16. — Remise de cotisations inddment percues. 20.000 

Toran des dépenses ........ 74.825.3a1 

REcAPITULATION. 

Total des recettes ............ 74.826.000 
Total des dépenses ........... 74.825.3a1 

Excédent de recettes ...... 679 

  

  

Dahir n° 1-57-390 du 8 joumada II 1377 (31 décembre 1957) portant 

approbation du budget spécial de la province de Rabat pour |’exer- 

cice 1958. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du rr rejeb 1345 (15 janvier 1927) portant organi-- 
sation du budget spécial de la Chaouia ; 

Vu le dahir du r1 kaada 1375 (20 juin 1956) relatif A 1’organi- 
sation des budgets spéciaux, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -~ Le budget spécial de la province de Rabat 
est fixé, pour l’exercice 1958, conformément au tableau ci-apras. 

ArT. 3, — Le sous-secrétaire d’Etat aux finances et le gouver- 
neur de la province de Rabat sont chargés, chacun en ce qui te 

concerne, de ]’exécution du présent dahir. 

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

Enregistré &@ la présidence du_ crnseil, 
le 8 joumada II 1377 (31 décembre 1957) : 

Bexgal.   

Art. 
Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Budget spécial de la province da Rabat. 

Exercice 1958. 

  

A. — RECETTES. 

    

CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires, 

1°.— Produit de \’impét des prestations .... 148.376.000 

2..— Produit des péages .....-..... ec eee eee 10.000 

3. — Recettes accidentelles ............00005. 100.000 

Recettes avec affectation spéciale. 

3. — Versement d’une part du produit de .a 
taxe sur Jes transactions, pour paie- 
ment des traitements, majoration ma- 
rocaine, salaires et indemnités perma- 
nentes et occasicnnelles, changement 
de résidence des agents chargés de 

travaux dans Ies centres non consti- 
tués en municipalités ............... 14.000.000 

Toray, des recettes ........ 162.486.000 

B. — DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. — Dépe2nses ordinaires, 

/ Section I. — Personnel. 

1.— Traitements, salaires et indemnités du 

personnel] titulaire et auxiliaire ..:.., 10.000.000 

2, — Dépenses occasicnnelles ................ g00.000 

Section II. — Dépenses de matériel. 

3. — Fournitures de burcau, imprimés, inser- 

TIONS Loe ec c ee eee eee eens 200.000 

4. — Achat et entretien du matériel et mobi- 
lier de bureau et machines 4a écrire .. 100.000 

7. — Véhicules industriels, achat, fonctionne- 

ment et entretien, assurances ........ 23.297.200 

8. — Travaux d’études ........... cee eee 10.000 

g. — Assurances du personnel .............. 700.000 

1o. — Achat, renouvellement, entretien du ma- 

tériel hippomobile, des animaux et de 
Voutillage ..... 0... eee cece cece ee 6.160.000 

Section ITI. 

11. — Travaux d’entretien ............ cence “ g1.700.000 

Section IV. 
ra. — Travaux neufs ......... 0 cece cee cece eaee 13.000.000 

Section V. — Dépenses avec affectation spéciale. 

14. — Traitements, majeration marocaine, sa- 

laires, indemnités permanentes et oc- 
casionnelles,, changement de résidence 
des, agents chargés de travaux dans. les 
centres non constitués en municipa- 
Tits eee cece cee eee veces 14.000.000 

Section VI. 

16. — Dépenses imprévues ..............00 000 1.500.000 

17. — Remise de cotisations inddment percues. 50.000 

Section VII. — Fonds de secours. 

18. — Subvention au pachalik de Rabat ...... 500.000 

Torat des dépenses .,...... 162.117.200 

REcaPITULaTIoN. 

Total des recettes .........-.. 162.486.000 

Total des dépenses .......... -. 162.117.200 

Excédent de recettes ...... 368.800
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Dahir n° 1-57-8391 du 8 joumada II 1377 (31 décembre 1957) portant Section ITT. 

approbation du budget spécial de la province de Safi pour V’exer- | art. 11. — Travaux d’entretien ..............c.0005 27.280.000 
cice 1958. 

Section IV 
Art. 12. —- Travaux neufsS ......... cece ee eee v 56.500.000 

LOUANGE A DIEU SEUL | Secti Vv Dé : fectati ial 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) ection VY. — Penses avec aliec ation speciale. 
Art. 13. —- Travaux d’amélioration et d’entretien des 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dien en élever et chemins du réseau tertiaire 4 réaliser 

en fortifier la teneur ! avec la participation de l’Etat ...... + 29.000.000 

Que Notre Majesié Chérifienne, . Art. 14. — Traitements, majoration marocaine, sa- 
Vu te dahir du 11 rejeb 1345 (15 janvier 1927) portant organi- laires, indemnités permanentes et oc- 

. satign du budget spécial de la Chaouia ; casionnelles, changement de résidence 

Vu le dahir du 11 kaada 1375 (20 juin 1956) relatif a l’organi- des agents chargés de travaux dans les 
sation des budgets spéciaux, centres non constitués en municipa- 

Hités oo. eee eee eens 2.400.000 
A DECIDE CR QUI SUIT : 

Section VI. 
ARTICLE PREMIER. — Le budget spécial de la province de Safi . . . 

est fixé, pour Vexercice 1958, conformément au tableau ci-apres. Art. 16. —- Dépenses imprévues .............-.00005 13.373.603 

Arr. 2. — Le sous-secrétaire d’Btat aux finances ct le gouver- Art. 17 —- Remise de cotisations indQment percues 50.000 

neur de la province de Safi sont chargés, chacun en ce qui le Tor les dépens 6 5 

concerne, de \exécution du présent dahir. OTAL Ces CEPCNses ..-- ss TH2.909.000 

Fait @ Rabat, le 8 joumada IH 1377 (31 décembre 1957). R&caPrruLaTion. 

Enregistré & la présidence du conseil, : Total des recettes ............ 162.905.000 
le 8 joumada II 1377 (81 décembre 1957) : Total des dépenses ........... 162.905.000 

Brxxai. Excédent de recettes ...... Néant. 
* 
* 
    

‘ ” 

Budget spécial de la province de Safi. 
Dahir n° 1-57-377 du 15 joumada II 1377 (7 janvier 1958) autorisant 

la ville de Casablanca 4 contracter un emprunt de sept cent cin- 
Exercice 1958. quante millions de francs auprés du Crédit foncier de France. 
  

A, — RECETTES. . 
‘“LOUANGE A DIEU SEUL ! 

CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. 
- . . (Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Art. 1%. Produit de l’impét des prestations .... 131.505.000 
. . Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

Recettes avec affectation spéciale. en forlifier la teneur |! 

- Art. 6. — Participation de l’Etat A l’entretien et A Que Notre Majesté Chérifienne 

\ Vaménagement des chemins du réseau . 

fertiaire . oe. eee eee eee ees 29.000.000 A DECIDE CE QUI SUIT : 

Art. ho Versement d’une part du produit de la ARTICLE PREMIER. — La ville de Casablanca est autorisée, en 
taxe sur les transactions, pour paie- 

ment des traitements, majoration ma- 
rocaine, salaires et indemnités perma- 
nentes et occasionnelles, changement 
de résidence des agents. chargés de 
travaux dans les centres non consti- . 

tués en municipalités ............... 2.400.000 © 

vue de financer la construction de I’égout collecteur est, 4 contracter 
auprés du Crédit foncier de France un emprunt de sept cent cin- 
quante millions (750.000.000) de francs réalisable par tranches et 
remboursable en vingt-cinq annuités, avec faculté pour la ville de 
procéder A un remboursement anticipé suivant les modalités prévues 
dans un contrat qui sera dressé ultérieurement. 

Le taux de l’intérét est limité a 5,50 % Jl’an. 

Toran des recettes ........ 162.905.000 Anr. 3. — Le Gouvernement chérifien garantit le paiement des 
annuités et, le cas échéant, des intéréts de retard au taux de 6,50 %, 
ainsi que celui des impéts, droits et taxcs grevant ou pouvant grever 

~~ SE : ; ® ’ 
B. DEPENSES. les produits du présent emprunt. 

CHAPITRE PREMIER. ‘~~ Dépenses ordinaires. 
Art, 3, — Le ‘service de cet emprunt sera gagé (intéréts, amor- 

Section I. — Personnel. tissement et, le cas échéant, intéréts de retard, impéts, droits et 
Art. 1%.— Traitements, salaires et indemnités du / taxes) sur le produit de la part municipale de la taxe sur les 

personnel titulaire et auxiliaire ...... . 10.101.397 | transactions, par préférence et antériorité & tous autres créanciers. 
Art. 2, — Dépenses occasionnelles .............05: 1.700.000 En cas d’insuffisance du produit de la part municipale de cette taxe, 

‘ - il sera accordé au Crédit foncier, sur sa demande, un gage complé- 
Section I]. —- Dépenses de matériel. mentaire assurant le service régulier des annuités. 

Art. .3. — Fournitures de bureau, imprimés, inser- - . Ant. 4. —— Les. dispositions du’ présent dahir se. substituent. 
/ ; 12 a 779.000 | concurrence d’une somme en capital de sept cent cinquante millions 

Art. 4. — Achat et entretien:du matériel et mobi- . (750.000.000) de francs, 4.celles du dahir du 19 moharrem 1374 
oo lier de bureau et machines 4 écrire .. 750.000 | (18 septembre 1954) autorisant la ville de Casablanca & contracter. un 

Art. 7. — Véhicules industriels, achat, fonctionne- emprunt d’un ‘milliard deux cent cinquante millions (1.250. 000. 000) 

ment et entretien, assurances ...... ‘. 9.980.000 | de francs auprés du Crédit foncier de France. 

Art. 8 — Travaux d'études ................ Le eeee - 6.000.000 . Fait a Rabat, le 15 joumada I 1377 (7 janvier 1958). 

Art. g. — Assurances du’ personnel’ .............. 1.800.000 
- Enregistré & la présidence ‘du conseil, 

Art. ro. — Achat, renouvellement, entretien du ma- le 15 joumada If 1377 (7 janvier 1958) :   Voutillage 1.00... c cece cece c eee eee 3.200.000 Begxai.
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Déoret n° 2-57-1722 du 2 joumada Il 1371 (28 décembre 1987) por 
tant dissolution de l’association dite « Troupe de danses modernes 
et classiques », déclarée le 2 aoiit 1956, et dont le siége social 
est & Casablanca. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varticle 7 du dahir du 28 joumada II 1332 (24 mai 1914) sur 
les associations et les texles qui Vont modifié ou complété ; 

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

procédé, 
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DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est dissoute l’association dite « Troupe de 
danses modernes et classiques », déclarée le 22 aodt 1936, et dont le 
siége social se trouve A Casablanca. 

Art. 2. — Le gouverneur de Ja ville de Casablanca est chargé de 
l’exécution du présent décret, notamment en ce qui concerne la 
fermeture des locaux de ladite association. ‘ 

Fait a Rabat, le 2 joumada I 1377 (25 décembre 1957). 

Berxai. 

  
  

Décret n° 2-57-1671 du 6 joumada II 1377 (28 décembre 1957) décla- 
rant d’utilité publique la création d’une déviation de la route 
secondaire n° 501, de Marrakech & Taroudannt, par le Tizi-N'Test, 

dans la traversée du souk d’Asni, et frappant d’expropriation la 
parcelle de terrain nécessaire. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 joumada I 1375 (6 janvier 1956) relalif aux 
pouvoirs du président du conseil ; 

Vu le dahir du 26 joumada II 13970 (3 avril 1931) sur l’expropria- 
tion pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ;   

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 1g avril au 20 juin 1957, 
dans le cercle de Marrakech-Banlieue ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER — Est, déclarée d'utilité publique la création 
dune dévialion de la route secondaire n° Sor, de Marrakech & 
Taroudannt, par le Tizi-N’Test, dans la traversée du souk d’Asni. 

Arr. 2, — Est, en conséquence, frappée d’expropriation la par- 
celle de terrain figurée par unc teinte rouge sur le plan parcellaire 
au 1/1.000 annexé & Voriginal du présent décret et désignée au 
tableau ci-aprés - 

  

NOM DE LA PROPRIETE 

et numéro du titre foncier 
NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRF SUPERFICIF. | OBSERVATIONS 

  

. A. GA. 

« Ghirouadou » (T.F. n° 1182 M.). | M. Reiffenberg Roger, 4 Asni. 60 74 Terrain incultivable : 18 a. gi ca ; terrain cul- 
| tivable irrigué : 41 a, 83 ca. 

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

Fait a Rabat, le 6 joumada II 1877 (28 décembre 1957). 

BExKAi. 

  
  

' Décret n° 2-57-1778 du 5 joumada II 1377 (28 décembre 1957) auto- 

risant la cession de gré & gré par la ville d’Oujda 4 l'Etat chérifien 

de deux parcelles de terrain du domaine privé municipal. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada II 1335 (8 avril 1917) sur l’organisa- 
tion municipale et les dahirs qui l‘ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 1 joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant Je mode de gestion du domaine municipal et les arrélés 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur, aprés avis du sous- 
secrétaire d Etat aux finances, 

pEcRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré A gré par la 
ville d’Oujda 4 l Etat chérifien (ministére de la défense nationale) de 

. deux parcelles de terrain d’une superficie globale de huil cent qua- 
rante-neuf (849) métres carrés, 4 distfaire de la propriété dite « Bala- 
dia-Doumer », sises rues des Jardins, telles au surplus que lesdites 
parcelles sont figurées par une teinte rose sur le plan annexé a 
Voriginal du présent décret, 

7 

Art, 2. — Celte cession sera réalisée au prix de deux mille (2.000) 
francs le métre carré, soit pour la somme globale de un million six 
cent quatre-vingt-dix-huit mille (1.698.co00) francs. 

Arr. 3. — Les autorités municipales de la ville d’Oujda sont char- 
gées de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 5 joumada II 1377 (28 décembre 1957). 

BEKKAI.   

Déoret n° 2-57-1777 du 7 joumada II 1377 (30 décembre 1957) déclas- 
sant du domaine public municipal de la ville de Marrakech une 
parcelle de terrain et autorisant la cession de gré & gré de ceite 
paxcelle 4 un particulier. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada II 1335 (8 avril 1917) sur l’organisa- 
lion municipale et les dahirs qui l‘ont modifié ou complété ; 

“Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1g21) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 1 joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété ; 

_ Sur la proposition du ministre de V’intérieur, aprés avis du minis- 
‘tre des travaux publics et du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public de la ville 
de Marrakech une parcelle de terrain d'une superficie de deux (2) 
métres carrés environ, situ€e derb Laadam, rue kennaria, Marrakech- 
Médina, telle quelle est figurée par une teinte rouge sur le plan 
annexé 4 l original du présent décret, 

ArT. 2. — Est autorisée la cession de gré & gré de cette parcelle, 
telle quelle est définie 4 l’article premier, par la ville de Marrakech a 
M. Hadj M’Hamed Zemrani. 

ArT. 3, — Celle cession sera réalisée au prix de six mille (6.000) 
francs le métre carré, soit pour la somme globale de douze mille 
(12.000) francs. 

Art. 4. — Les autorités municipales de la ville de Marrakech sont 
chargés de l’exécution du présent décret. 

Fait 4 Rabat, le 7 joumada II 1377 (80 décembre 1957). 

Begxai. -
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Désret n° 2-57-1850 du 8 joumada II 1877 (31 décembre 1957) auto- 
visant la création et la publication de la revue mensuelle « Kadaa 

oua Kanoun », 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 1 joumada II 1332 (27 avril 1g14) relatif a 
l’organisation de la presse et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 

Vu le dahir du 6 rebia I 1364 (19 février 1945) formant complé- 

ment du dahir du 1 joumada II 1332 (27 avril 1914) ; 

Vu le dahir du 24 joumada J 1375 (6 janvier 1956) relatif aux pou- 
voirs du président du conseil ; : 

Vu la demande déposée par M. Abboud Moussa, au nom du 
ministére de la justice, demeurant a Rabat, ministére de la justice, a 

Leffet d’étre autorisé & publier sous le titre Kada@ oua Kanoun | 
une revue mensuelle imprimée en langue arabe, dont il est le direc- 

teur de publication, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont autorisées la création et la publication 
de la revue mensuelle Kadad oua Kanoun, imprimce en langue 

arabe, dans les conditions fixées par les dahirs susvisés des 1° jou- 

mada II 1332 (a7 avril 1914) et 6 rebia I 1364 (19 février 1945) et en 
conformité des engagements pris par M. Abboud Moussa, directeur 
de publicalion, dans sa demande d’autorisation du 1g novembre 1957. 

Fait a Rabat, le 8 joumada I 1377 (31 décembre 1957). 

Brerxai. 

  

  

Dé6cret n° 2-57-1852 du 9 Joumada II 1377 (4° janvier 1958) portant 
création d’un contréle régional des engagements de dépenses a | 

Tétouan. : 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 1g rebia If 1340 (20 décembre 1921) organisant le 

contréle des engagements de dépenses de ]’Empire chérifien, complé- 

té par le dahir du 24 chaoual 1349 (1° mars 1931), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter‘du 1° janvier 1958 il est créé a 

Télouan un contréle régional des engagemehts de dépenses, 

Art. 2. — Le sous-secrétaire d’Etat aux finances est chargé de 

V’exécution du présent décret. _ 

Fait &-Rabat, le 9 joumada II 1877 (1° janvier 1958). 

BExkai, 

  
  

Décret n° 2-57-1810 du 10 joumada II 1377 (2 janvier 1958) portant 

délimitation du périmétre gebeia aa centre. de Talionine (prosiz 

d’Ouarzazate) et fixation’ dé: ss ‘zone “périphérique. - 
e—_C_ 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 7 kaada 1371 @o juillet 1952) relatif & l’urba- 

nisme ; 

Vu le dahir du 10 chaabane 1378 (14 avril 1954) relatif a l’orga- 

nisation des centres ; oo 

  

  
Sur la proposition du ministre de Vintérieur, aprés avis du : 

ministre des travaux publics et du sous-secrétaire d’Etat aux finan- 

ces. 
DECRETE : 

Anticie premieR. — Le périmétre urbain du centre de Taliouine 

est délimité, conformément aux indications du plan n° 4x22 annexé 

4 Voriginat du présent décret, par la ligne polygonale passant par 

les points D, A,B, CG. 

Le point A est situé sur la perpendiculaire élevée an P.K. 
200+400 de la route principale n° 3a, a 250 métres de la limite nord 
de l’emprise de cette route. 

_ Le point B est situé sur la perpendiculaire élevée au P.K. 
202+500 de la route principale n° 32, & 200 métres de Ja limite nord 

de l’emprise de cette route, 

Le point C est situé & Vintersection de la perpendiculaire élevée 
au P.K. 2024500 de la route principale n° 3a et de la rive droite de 
Voued Zagmouzen. 

Le point D est situé & l‘intersection de la perpendiculaire élevée 
au P.K. 200+400 de Ja route principale n° 32 et de la rive droite de 
Voued Zagmouzen. 

Les lignes D A, A B ct B G sont des lignes droites. 

La ligne CD suit la rive droite de l’oued Zagmouzen. 

ArT. 2. — Zone périphérique. — Le rayon de la zone périphé- 
rique est fixé & 500 métres autour du périmétre urbain. 

Arr. 3, — Les autorités locales du centre de Taliouine sont 
chargées de l’exécution du présent décret, 

Fait @ Rabat, le 10 jourrada I] 1377 (2 janvier 1958). 

BeEKxai. 

  

  

r 

Décret n° 2-57-1729 du 12 Joumada II 1377 (4 janvier 1958) frappant © 
de suspension temporaire de commandement 4 bord des nayires 

battant pavillon marocain. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varticle 56 de l’annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 
(31 mars 1919), modifié le 24 chaoual 1373 (6 juillet 1953), formant 
code de commerce maritime ; 

Vu le titre troisiéme de larrété viziriel du 19 chaogual 1345 (22 avril 
1927) relatif aux enquéles aprés nautrages, et notamment son arti- 
cle 12 ; 

Vu le rapport de la commission d’enquéte nommée 3 I’effet de 
rechercher les causes du naufrage du chalutier sardinier Athos 
(AR- 153), survenu le 2g.aott 1957, et d émetire un avis sur les res- 
ponsabililés encourues ; 

Sur la proposition du ministre de 1’économie nationale f (sous- 
secrétariat d’Etat au commerce et 4 Vindustrie), . 

DECRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Pour faute grave dans l’exercice de ses fonc- 
tions, le patron de péche Ahmed ben M’Hand (inscrit 4 Agadir sous 
le numéro 776) est frappé de suspension de commandement pour 
une durée de douze mois. 

La licence de patron-pécheur (n° 5 bis AR) lut sera retirée durant 
cette période. 

Arr. 2. — Le chef de la sous-direction de la marine marchande 
el des péches marilimes est chargé de l’exéculion du présent décret, 

   

“Patt & Rabat, \le 12 joumada II 1877 (4 janvier 1958). 
BrexkKai, 

Références : , . 

Dahir du 6 juillet 1958 (B.O. n° 2127, du 31-7-1953, p. 1054); 
Arrété viziriel du 22 avril 1927 (B.0. n° 759, du 10-5-1927, p. 1017). 

  

  

Décret n° 2-57-1785 du 12 joumada II 1377 (4 Janvier 1958) homolo- 
suant le remembrement du secteur n° 5 A. 1, sis dans la tribu 
des Oulad-Yahya (périmétre irrigué de l’oued Beth). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du rx joumada II 1371 (8 mars 1952) relatif au 
remembrement rural dans la vallée de l’oued Farerh ;
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Vu larrété viziriel du 13 joumada II 1371 (10 mars 1952) portant 
application du dahir susvisé du 11 joumada II 1371 (8 mars 1952) ; 

Vu le dahir du 6 moharrem 1373 (16 septembre 1953) relatif au 
remembrement rural du périmétre irrigable de ]’oued Beth ; 

Vu le projet de remembrement du secteur n° 5 A. 1, sis dans 

la tribu des Oulad-Yahya ; 

Vu le dossier de 1’enquéte, 

DECRETE - 

ARTICLE UNIQUE. — Est homologué le projet de remembrement 
du secteur n° 5 A. 1, du périmétre irrigable de l’oued Beth, arrété 
le 24 juillet 1956 par la commission de remembrement, tel qu’il est 
figuré et décrit respectivement sur le plan et sur 1]’état parcellaire 
annexés 4 Voriginal du présent décret. 

Fait @ Rabat, le 12 joumada Hf 1377 (4 janvier 1958). 

Bexxai, 

  

Arrété Anterministériel du 22 novembre 1957 pris pour |’application 

aux merjas Jouad et Tidjina du dahir du 19 moharrem 1376 

(27 soft 1956) relatif aux merjas asséchées da Rharb. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Le sOUS-SECRETAIRE D’ETAT AUX FINANCES, 

Vu larticle 3 du dahir du rg moharrem 1376 (27 aotit 1956) 
relatif aux merjas asséchées du Rharb, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — La partie domaniale des merjas Jouad et 
Tidjina sera lotie conformément au plan annexé A Voriginal du 
présent arrété et exploitée dans les conditions ci-apres. 

Arr. 2. — L’exploitant de chaque lot sera désigné par arrété 
conjoint des ministres de l’intérieur, de Vagriculture et du sous- 
secrétaire d’Etat aux finances, aprés consultation d’une commission 
composée comme suit : 

Le gouverneur de la province, président ; 

Le représentant du ministre de l’agriculture, secrétaire - 

Le représentant du sous-secrétaire d’Etat aux finances ; 

Les chefs des cercles intéressés ; 

Les caids des tribus riveraines. 

Art. 3. — Les candidats 4 l’exploitation d’un lot devront réunir 
les conditions suivantes : 

a) avoir la nationalité marocaine et appartenir 4 l’une des tribus 
riveraines ; 

“B). Stre ou avoir été agriculteur de. profession:; " © 
c) n’avoir subi aucune condamnation de caractére infamant ; 
d) ne pas posséder d’immeuble rural d’une certaine importance, 

la priorité étant réservée aux agriculteurs non propriétaires : ; 
e) avoir pris ]’engagement de résider en permanence avec leur 

famille soit sur le lot sollicité, soit dans les centres ruraux voisins 
existants ou a créer. 

Arr. 4. — Les personnes qualifiées pour poser leur candidature 
devront adresser leur demande au gouverneur de la province, par 
écrit, sous le couvert de leur caid, et dans les délais qui seront 
fixés par avis de l’administration. 

Les demandes d’attribution de lot devront contenir l’engage- ; aura droit au rachat par I’administration de la fraction non amortie ment formel du candidat de s’installer personnellement sur le lot 
attribué et de l’exploiter lui-méme. Chaque candidat devra joindre 
Asa demande: | 

1° Toutes références agricoles susceptibles de justificr qu’il est 
apte A exploiter son lot ; 

2° Une déclaration de ses proprié{és ; 
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3° S’il est pere de famille, un certificat délivré par le caid 
indiquant l'dge et le nombre de ses enfants vivants ; 

4° Tous renseignements sur sa situation financiére. 

Toute fausse déclaration concernant l’un des éléments ci-dessus 
entrainera |’élimination du candidat ou son éviction, si elle venait 
a étre connue postérieurement & l’installation du requérant sur ‘e 
lot sollicité. L’évictiun aurait lieu conformément aux dispositions 
de larticle 11 ci-aprés. 

ArT. 5, — Les attributions seront constatées par acte adoulaire. 

Il sera remis 4 chaque attributaire un extrait de l’arrété inter- 
ministériel prévu A l'article 2 ci-dessus, auquel sera jointe une 
copie du présent arrété. 

ArT. 6. — Les bénéficiaires seront établis sur les lots qui leur 
auront été attribués 4 titre d’exploitanis 4 colonat partiaire. 

L’entrée en jouissance aura licu aux dates qui seront fixées par 
Vadministration. Elle ne pourra é@tre différée du fait de 1’attribu- 
taire, sous peine de résiliation du contrat. 

ArT, 7. — L’exploitant aura droit 4 une part des récoltes qui 
sera fixée par arrété du ministre de l’agriculture et du sous-secré- 
taire d’Etat aux finances tout d’abord pour deux ans, puis tous les 
trois ans. Cette part sera déterminée au plus tard le 1 octobre 
pour la période suivante. 

Elle croitra plus que proportionnellement au produit brut, selon 
des modalités qui seront déterminées par ]’arrélé interministériel 
susvisé. 

Le croft du cheptel vif n’est pas compris dans ]’évaluation du 
produit brut total et demeure acquis intégralement 4 1’exploitant. 

L’exploitant qui, 4 son entrée en jouissance, ne posséderait pas 
le cheptel vif et le cheptel mort nécessaire 4 la bonne marche Je 
Vexploitation aura priorité auprés de la Caisse régionale de crédit 
agricole pour bénéficier des préts consentis par celle-ci. 

D’autre part, tous les exploitants du périmétre pourront béné- 
ficier dans d’égales conditions des services A caractére collectif insti- 
tués afin d’attcindre le niveau de production au dela duquel leur 
part de récolte devient plus que proportionnelle. 

Dans le cas ot l’exploitant aurait droit a la jouissance d’une 
habitation ou d’autres installations, il acquitterait annuellement 
les frais correspondants sur états dressés par 1’administration. 

ArT. 8. — L’administration se réserve les droits indiqués ci- 
aprés : 

Possibilité d’évaluer forfaitairement le produit brut défini a 
l'article 7 ci-dessus d’aprés I’état des récoltes sur pied. En cds ‘le 
contestation il sera fait appe! A un seul expert désigné par le 
président du tribunal régional ; 

Possibilité d’éviction de l’exploitant au cas ot pendant trois 
années consécutives, le produit brut total de ses récoltes resterait 
inférieur "au minimum qui sera fixé par l’arrété interministériel 
visé 4 larticle 7 ; 

Possibilité pour le ministre de lagriculture d’interdire ou 
réglementer le pacage des animaux appartenant A l'exploitant dans 
les limites de son lot. 

ART... g. _— La , vaine péture. sera interdite. en permanence: d_ 
‘Vintérieur du périmétre défini A Varticle premier. 

Art. 10, — Le contrat prend fin au décés de 1’exploitant, les 
héritiers ayant priorité en cas de nouvelle attribution. 

ArT. 11. — L’éviction prévue aux articles 4 et 8 sera prononcée 
par arrélé conjoint des ministres de l’intérieur, de l’agriculture 
et du sous-secrétaire d’Etat aux finances avec préavis minimum de 
trois mois dans le cas prévu A l’article 8. 

Ant. 12. — L’exploitant qui désirera résilier son contrat devra 
en donner avis au plus tard le 31 mars pour le 30 septembre. 

Arr. 13. — En cas d’éviction ou de résiliation, l’exploitant 

de ses investissements particuliers. coopératifs ou collectifs. 
Un arrété conjoint du ministre de l’agriculture et du sous- 

secrétaire d’Etat aux finances déterminera les conditions dans les- 
quelles, en vue de l’application de cette mesure, les investissements 
susvisés devront @tre déclarés par les intéressés et évalués selon 
leur vétusté, ,
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Art. 14. — En cas d’éviction ou de résiliation et dans Ia mesure 
ot elles trouveraient Jeur contreparlie dans des-éléments d’actif 
non réalisables immédiatement. les dettes contractées par l’exploi- 
tant auprés des organismes de crédit contrélés par 1’Etat, en raison 
de son activité professionnelle: dans le périmétre considéré, seront 
transférées & l’Etat en attendant la désignation d'un remplacant. 

Le remboursement du solde évenluel de ces deltes sera poursuivi 
par Jes voies normales de recouvrement. 

Rabel, le 22 novembre 1957. 

Le ministre de Vintérieur, 

Dris Me4amMMeEp!. 
Le ministre de Vagricullure, 

S1 Oman BEN ABDELJELLIL. 

Le sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

ABDALLAH CHEFCHAOUNI. 

    

Arrété interministériel du 22 novembre 1957 pris pour l’application 
aux terrains domaniaux de Slimania et Bougriba du dahir du 
49 moharrem 1876 (27 aofit 1956) autorisant la création de lotis- 
sements agricoles dans le périmétre irrigable des Triffa. 

Le MINISTRE DE L’INTERIEUR. 

LE MINISTRE DE L’ AGRICULTURE, 

LE sovs-SECRETAIRE D’ETAT AUX FINANCES, 

Vu l'article 3 du dahir du 19 moharrem 1376 (27 aofit 1956) auto- 
risant la création de lotissements agricoles dans le périmétre irri- 
gable des Triffa, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER, — La partie domaniale des terrains de Slimania 
et: Bougriba sera lotie conformément au plan annexé a l’original du 
présent arrété et exploitée dans les conditions suivantes : 

Anr. 29. — L’exploitant de chaque lot sera désigné par arrété 
conjoint des ministres de l’intérieur, de l’agriculture et du sous- 
secrétaire d’Etat aux finances, aprés consultation d’une commission 
composée comme suit : 

-Le gouverneur de la province, président ; 

Le représentant du ministre de l’agriculture, secrétaire ; 

Le représentant du sous-secrétaire d’Etat aux finances ; 

Les chefs de cercle intéressés ; 

Les caids des tribus riveraines. 

Arr. 3. — Les candidats 4 l’exploitation d’un lot devront réunir 
les conditions suivantes : 

a) avoir Ja nationalité marocaine et appartenir 4 l’une des tribus 
riveraines ; 

b) étre ou avoir été agricyiteur de profession ; 

c) n’avoir subi aucune condamnation de caractére infarnant ; 

d) ne pas posséder d’immeuble rural d’une certaine importance, 
la priorité étant réservée aux agriculteurs non prcpriétaires ; 

e) avoir pris engagement de résider en permanence avec leur 
famille soit sur le lot sollicité, soit dans les centres ruraux voisins 
existants ou 4 créer. 

Art. 4. — Les personnes cualifiées pour poser leur candidature 

devront adresser leur demande au gouverneur de la province, par 
écrit, sous Je couvert de leur caid et dans Jes délais qui seront fixés 
par avis de l’administration. 

Les demandes d’attribution de lot devront contenir l’engagement 

formel du candidat de s’installer personnellement sur le lot attribué 
et de l’exploiter lui-méme. Chaque candidat devra joindre 4 sa 
demande : _ 

1° toutes références. agricoles susceptibles de justifier qu’il est 
apte a exploiter son lot ; 

2° une déclaration de ses propriétés ; 
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3° s’il est pére de famille, un certificat délivré par le caid indi- 
quant l’4ge et le nombre de ses enfants vivants ; > 

4° tous renseignements sur sa situation financiére. 

Toute fausse déclaration concernant V’un des éléments ci-dessus 
entrainera ]’élimination du candidat ou son éviction si elle venait 
a étre connue postérieurement A l’installation du requérant sur le 
lot sollicité. L’éviction aurait lieu conformément aux dispositions de 
l'article 11 ci-aprés. 

Ant. 5. — Les attributions seront constatées par acte adoulaire. 

Tl sera remis 4 chaque attributaire un extrait de l’arrété inter- 
ministériel prévu & l’article 2 ci-dessus, auquel sera jointe une copie 
du présent arrété. 

Art. 6. — Les bénéficiaires seront établis sur les lots qui leur 
auront été attribués a titre d’exploitant 4 colonat partiaire. 

L’entrée en jouissance aura lieu aux dates qui seront fixées par 
l’administration. Elle ne pourra étre différée du fait de l’attributaire, 
sous peine de résiliation du contrat. 

Arr, 7. — L’exploitant aura droit & une part des récoltes qui sera 
fixée par arrété du ministre de l’agriculture et du sous-secrétaire 
d’Etat aux finances, tout d’abord pour deux ans, puis tous les trois 
ans. Cette part sera déterminée au plus tard le 1° octobre pour la 
période suivante. 

Elle croitra plus que proportionnellement au produit brut, selon 
des modalités qui seront déterminées par l’arrété interministériel 
susvisé, 

Le croit du cheptel vif n’est pas compris dans ]’évaluation du 
produit brut total et demeure acquis intégralement A 1’exploitant. 

L’exploitant qui, & son entrée en jouissance, ne posséderait pas 
le cheptel vif et le cheptel mort nécessaires &4 la bonne marche de 
Vexploitation aura priorité auprés de la Caisse régionale de crédit 
agricole pour bénéficier des préts consentis par celle-ci. 

D’autre part, tous les exploitants du périmétre pourront béné- 
ficier dans d’égales conditions des services 4 caractére collectif insti- 
tués afin d’atteindre Je niveau de production au-dela duquel leur part 
de récolte devient plus que proportionnelle. 

Dans le cas ot: l’exploitant aurait droit 4 la jouissance d’une habi- 
tation ou d’autres installations, il acquitterait annuellement les frais 
correspondants sur états dressés par ]’administration. 

Arr. 8. 
aprés : 

_ Possibilité d’évaluer forfaitairement le produit brut défini a 1’ar- 
ticle 7 ci-dessus d’aprés ]’état des récoltes sur pied. En cas de contes- 
tation il sera fait appel A un seul expert désigné par Ie président du 
tribunal régional ; 

Possibilité d’éviction de \’expleitant au cas ot pendant trois 
années consécutives, le produit brut total de ses récoltes resterait 
inférieur au minimum qui sera fixé par l’arrété interministériel visé 
a Varticle 7 ; 

Possibilité pour le ministre de 1] ‘agriculture d’interdire ou régle- 
menter le pacage des animaux appartenant 4 l’exploitant dans les 
limites de son lot. 

—— L’administration se réserve les droits indiqués ci- 

Arr. 9. — Ua vaine pfture sera interdite en permanence & l’inté- 
rieur du périmétre défini 4 l’article premier. 

Arr. ro. — Le contrat prend fin au décés de lexploitant, les 
héritiers ayant priorité en cas de nouvelle attribution. 

Arr. rr. — L’éviction prévue aux articles 4 et 8 sera prononcée 
par arrété conjoint des ministres de l’intérieur, de ]’agriculture et du 
sous-secrétaire d’Etat aux finances avec préavis minimum de trois 
mois dans le cas prévu A l’article 8. : 

Arr, 123. — L’exploitant qui désirera résilier son contrat devra 
en donner avis au plus tard le 31 mars pour le 30 septembre. 

Arr. 13. — En cas d’éviction ou de résiliation l’exploitant aura 
droit au rachat par V’administration de la fraction non amortie de 
ses investissements particuliers, coopératifs ou collectifs. 

Un arrété conjoint du ministre de l’agriculture et du sous-secré- 
taire d’Etat aux finances déterminera les conditions dans lesquelles, 
en vue de l’application de cette mesure, les investissements susvisés 
devront étre déclarés par les intéressés et évalués selon leur vétusté.
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Art, 14. — En cas d’éviction ou de résiliation et dans la mesure ARRETE : 
ot elles trouveraient leur contrepartie dans des éléments d’actif non meas : 

ARTICLE PREMIER, — Délégation générale et permanente de signa- réalisables immédiatement, les dettes contractées par 1’exploitant au- 
prés des organismes de crédit contrélés par l’Etat, en raison de son 
activité professionnelle dans le périmétre considéré, seront transfé- 

rées A Etat en attendant la désignation d’un remplacant. 

Le remboursement du solde éventuel de ces dettes sera poursuivi 
par les voies normales de recouvrement. 

Rabat, le 22 novembre 1957. 

Le ministre de Vintérieur, 

Dris MaAMMEDI. 

-Le ministre de Uagriculture, 

Omar ABDELJALIL. 

Le sous-secrétaire d’Eiat aux finances, 

ABDALLAH CHEFCHAOUNI. 

  

  

Arrété du ministre de l'économie nationale 
du 10 décembre 1957 . 

portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE, 

Vu Varticle 26“du dahir du 18 chaabane 1335 (g juin 1917) por- 
tant réglementation sur la comptabilité publique ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et sous- 
secrétaires d’Etat, et notamment son article 2 ; 

Vu Varrété du ministre de ]’économie nationale du 24 septembre 

1907 portant délégation de signature A M. Valette Pierre-André ; 

Vu Je dahir n° 1-57-292 du 15 safar 1397 (1: septembre 1957) 
fixant la date de cessation de fonction de M. El Yazidi en qualité de 

sous-secrétaire d’Etat au commerce et 4 l'industrie ; 

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

ARR&TE : 

ARTICLE PREMIER. — Le ministre de l’économie nationale donne 
délégation permanente A M. Trabelsi Abdallah, chef de la sous-direc- 
tion administrative, pour signer en son nom, les ordonnances de 
paiement ou de virement, les piéces justificatives de paiement et les 
ordres de recettes intéressant les services du ministére de 1’économie 
nationale ainsi que du_ sous-secrétariat d’Etat au commerce et & 
l’industrie. 

  
En cas d’absence de M. Trabelsi, les mémes délégations sont don- | 

nées 4 M. Valette Pierre-André, adjoint au chef de la sous-direction , 
administrative. 

Arr, 2. — L’arrété susvisé du 24 septembre 1957 portant délé- 
gation de signature a M. Valette Pierre-André est abrogé. 

“Rabat, le 10 décembre 1957. 

ABDERRAHIM BowuaBin. 

Références : 

Yahir du 10 avril 1957 (B.O. n* 2322. du 26-4-1957. p. 512); 

Arrété du 15 mars 1957 (B.O. n*® 2322, du 26-4-1957, p. 520) ; 

du 24 septembre 1957 (B.O. n* 2349, du 1-11-1957, p. 1420). 

  
  

Arrété du ministre du travail et des questions sociales 

du 14 décembre 1957 

portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu le dahir n® 1-57-068 du g ramadan 1396 (ro avril 1954) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et 
sous-secrétaires d’Etat, notamment son article premier,   

ture est donnée 4 M. Mokhtar Hadj Nasser, chef de cabinet, pour 

' signer ou viser tous les acies concernant les services relevant de mon 
| autorité, a l’exception des décrets et des arrétés réglementaires. 

ART, 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 14 décernbre 1957. 

ABDALLAH IBRAHIM. 
Vu : 

Le président du _ conseil, 

BEgExai. 
  

  

RfcIMe DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du ministre des travaux publics du 18 décembre 1957 
une enquéte publique est ouverte du 17 février au 19 mars 1958, dans 
le cercle de Fés-Banlieue, sur le projet de prise d’eau par pompage 
dans l’oued Sebou, au profit de M. Mohamed ben Abbés Debagh, 
11, rue Oued-el-Fejjaline, 4 Fés-Médina. 

Le dossier est déposé dans le cercle de Fés-Banlieue. 

  

  

ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois de décembre 1957. 
  

ETAT Ne & 

Liste des demandes de permis de recherche annulées 
au cours du mois de décembre 1957. 

14.886, 14.887 - II - M. Louis-Gaston Trusson - Azrou. 

14.884 - If - M. Robert Sireyjol - Jbel-Sarhro 5-6. 
ETAT No 2 

Liste des permis de recherche annulés 
au cours du mois de décembre 1957. 

yo.13g - IT - M. Robert Forget - Ouarzazate. 

15.962 - If - M. Samuel Salama - Midelt 5-6. 

15.964 - IT - Société « Cominerga », S.A. - Teloudt 3-4. 

15.966, 15.967, 15.978, 15.981, 15.982, 15.983, 15.979, 15.980, 15.984, 
15.985, 15.986, 15.987 - H - Société « Aéroprospect » - Chi- 
chaoua 1-2. 

15.968, 15.969 - IT - Société « Aéroprospect » - Chichaoua 1-2 - 
Mogador, 

15.971 - IT - Société d’exploitation et de traitement des minerais 
(Extraimine) - Aguelmous. 

15.972, 15.973, 15.974 - IL - Société d’exploitation et de traitement 
des minerais (Extraimine) - Meknés. 

15.975, 15.956, 15.977 - IT - M. Gustav Forssius - Chichaoua 7-8. 

15.988 - II - Société des mines, de plomb de Guenfouda - Oujda. 

15.98 - II - Société des mines de plomb de Guenfouda - El-Aouinét. 

15.990 - II - Si Ichou ou Addi ou Moha - Todhra. 

15.991 - Tf - Si Moha ben Slimane ben Mohamed - Maidér 5-6. 

15.992 - IT - Si Addi ben Ibaghat ben Hoceine - Maidér. 

16.003, 16.006 - If - M. Gabriel Granval - Maidér-Taouz. 

16.004, 16.005 - II - M™* Marie-Louise Granval - Maidér-Taouz. 

16.007 - II - M. Louis Favennec - Ouarzazate—Jbel-Sarhro. 

16.008 - II - M. Grégoire Garcia - Marrakech-Nord. 

16.009, 16.010 - II - M. Clément Cathary - Maidér. 
16.011 - IT - M. Pierre Postorino - Boujad. 

16.012, 16.013 - II - M. Gabricl Granval - Jbel-Sarhro 3-4. 

16.015 - II - Union miniére de 1’Atlas occidental - Marrakech-Sud.
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ETAT Ne 8 

Liste des permis de recherche et des permis d’exploitation 
venant & échéance au cours du mois de février 1958. 

N. B. — Le présent état est donné a titre purement indicatif ; les 
permis qui y figurent peuvent faire l’objet d’une transforma- 
tion ou d’une demande de renouvellement qui doit étre déposée. 
au service des mines, 4 Rabat, au plus tard le jour anniversaire 
de Vinstitution du permis. 

Les terrains couverts par les permis dont la transformation 
ou le renouvellement n’aura pas été demandé dang le délai 
ci-dessus indiqué, seront de plein droit (sauf les permis de pre- 
mitre et quatritme calégorie) rendus libres aux recherches A 
parlir du lendemain du jour anniversaire de l’institution des 
permis venus A expiration, et de nouvelles demandes de per- 
mis visant ces terrains pourront étre déposées. 

Tl est donné dans Vordre pour chaque permis, le numéro 
du permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la 
coupure de la carle de reconnaissance sur laquelle le permis 
est situé. 

a) Permis de recherches instilués le 16 février 1951. 

10.230, 10.232 - If - Société de recherches miniéres de Tissoufra - 
Tizi-n-Test. . 

10.249, 10.250, 10.251, 10.252, 10.253, 10.254 - IT - Bureau de recher- 
chés et de participations miniéres - Tafraoute, 

10,256, 10.257 - IV - Société chérifienne des pétroles - Meknés. 

b) Permis de recherches institués le 16 février 1955. 

16.065, 16.066, - If - Société interafricaine d’entreprises - Taouz, 

16.067, 16.068 ~ IT - Société minitre du Zelmou - Anoual-Boudnane. 

16.069 - II - M. Charles Bechara - Maidér 5-6. 

16.070 - If - Si Marhouh M’Bark ben Lahhbib - Maidér r-a. 

16.071 - II - Sociélé chérifienne de produits manufacturés - Fedala. 

16.072, 16.073 - TIT - Si Mohamed Elamrani - -Fés-Est. 

16.074 - TT - M. Jean Meynard - Tizi-n-Test 3-4 7-8. 

16.075, 16.076, .16.077, 16.078, 16.079, 16.080, 16.08, 
M. Alfred Boulanger - Debdou. 

16083, 16.084, 16.085 - I] - M. Alfred Boulanger - Marrakech-Nord 7-8. 

16.091 - II - Société des mines d’Aouli - Itzér 7-8—Midelt 3-4. 

16.092 - II - Société de Pefiarroya-Maroc - Anoual. 

16.003, 16.094 - II - Société miniére d’Arbalou (Minarba) - Tizi-n- 
Test 3-4. 

16.095, 16.096, 16.097, 16.098, 16.099 - II - Société « Priman », S.A. 
de prospeciions et industries miniéres au Maroc - Telouét 1-2. 

16.100 - Il - M. Maurice Shocron - Marrakech-Médina. 

16.101 - IY - M. Félix Delachaussée - Christian. 

16.102 - If - M. Charles Cordier - Jbel-Sarhro 1-2. 

16.103 - IT - M. Félix Delachaussée - Kasba-Tadla 3-4. 

16.104, 16.105, 16.106, 16.107, 16,108, 
16.197, 16.198, 16.199, 62209, 16.201, 16.202, 16.208, 16.306; 
16.205, 16.206, 16.9097, 16.208, 16.209, 16.270, 16.211, 16.213, 

16.213, 16.214, 16.238 - If - Société d’études miniéres du Sud - 
Foum-el-Hassane. 

16.112, 16113, 16.114, 16.115, 16.117, 16.118, 36.120, 16.1917, 16.129, 

16.123, 16.124, 16.325, 16.126, 16.127, 16.1728, 16.129 ~ IT - Société 

d’études minitéres de J’?Quarzemine - Foum-el-Hassane. 

16.116, r6.rrg - TT - Société d'études miniéres de l’Ouarzemine - 
Foum-el-Hassane—Goulimime, 

16.130 - If - Compagnie miniére du Sud - Foum-el-Hassane. 

16.131 - IT - Omnium nord-africain - Foum-el-Hassane. 

16.189, 16.133 - IT Omnium nord-africain - Goulimime. 

16.134 - II - Société d’entreprises miniéres du Sud marocain - Foum- 
el-Hassane—Goulimime. 

16.135, 16.136, 16.139, 16.138, 16.139 - Tf - Société d’entreprises 
miniéres du Sud marocain - Goulimime. 

16.140 - II -.M. Maxwell Harway - Tiznit et Goulimime. 

16.089 - IT - 

16.109, 16.110, 16.111, 16.196, 

  

16.141, 16.143, 16.143, 16.144, 16.149, 316.150, 16,151 - IT - Union 
miniére pour la prospection et l’étude du sous-sol - Goulimime. 

16.145, 16.146, 16.147, 16.148 - II - Société d’études minidres de 
VOuarzemine - Goulimime. 

16.152, 16.153 - II - Société minidre et métallurgique de Pefiarroya - 
Taidalt. 

16.154, 16.155, 16.156, 16.177, 16.178 - Il - Société anonyme chéri-— 
fienne d’études miniéres - Cap-Drai—Taidalt. 

16.157, 16.158, 16.159, 16.160, 16.161, 16.162, 16.163, 16. 164, 16.165, 
16.166 - II - Union miniére d’ outre- Mer pour la prospection et 
l'étude du sous-sol - Taidalt. 

16.167 16.168, 16.169 - Il - Compagnie miniaére du Sud - Taidalt. 
16.170, 16.171, 16.172 - I1-- Union miniére ‘d’outre-mer pour la 

prospection et 1’étude du sous-sol - Cap-Draa.. 

16.173, 16.174, 16.175, 16.176 - IT - Société anonyme chérifienne 
d’études miniéres - Cap-DraA. 

16. 179 - Il - Compagnie miniére du Sud - Cap-Draa. 

16.180 - If - Société miniére et métallurgique de Pefiarroya - Ta- 
fraoute. 

16.181 - If - Omnium nord-africain - Tafraoute. 

16.182, 16.183, 16.184, 16.185, 16.186, 16.187, 16.188, 16.189 - II - 
Société d’entreprises miniéres du Sud marocain - Tafraoute. 

16.190 - IT - M, Clément Cathary - Tiznit. 

16.192 - If - M, Maxwell Harway - Tiznit. 

16,193 - If - Compagnie miniére du Sud - Tiznit. 

16.194, 16.195 - TT - M. Jacques Elmaleh - Tiznit. 

16.215, 16.216, 16.217, 16.218, 16.219 - II - Société d’études miniéres 
du Sud - Tafrasute—Foum-el-Hassane. 

16.220 - II - Société de prospection et d’études miniéres au Maroc - 
Foum-el-Hassane. 

16.2217, 16.929, 16.223, 16.294, 16.995, 16.296, 16.227, 16.228, 16.929, 
16.280, 16.231, 16.232 - Il - Société d’éudes miniéres du Sud - 
Cap-Draa, . 

16.233 - If - Société d’études miniéres du Sud - Taidalt, 
16.235, 16.236 - If - M. Daniel Bonnefon - Tiznit. 

16.237 - IT - M. Léon Sliwinski - Taidalt. 

c) Permis d’exploitation institués le 17 février 1954, 

1.167 - II - Société miniére d’Aouddine - Kasba-Tadla. 

1.162 - II - Société miniére d’Aguelmous - Boujad. 

1.163, 1.164 - If - Société marocaine de mines et de produits chi- 
miques - Anoual-Bouarfa. 

1.165, 1.166 - VI ~ Société des mines des Zenagas - Alougoum., 

TEXTOS PARTICULARES 

Decreto n.° 2-57-1852 de 9 de yumada ITI de 1877 (1.° de enero de 

1958) creando una Intervenciin regional de los compromisos de 

gastos en Tetudn. 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO, 

Visto el dahir de 19 de rabia JI de 1340 (20 de diciembre de 1921) 
por el que se organiza la Intervencién de los compromisos de gastos 
del Imperio cherifiano, completado por el dahir de 24 de chual de 1349 
(1.° de marzo de 1931), 

DECRETA : 

ArtTicULO PRIMERO. — A partir de 1.° de enero de 1958 queda | 
creada en Tetudn ‘una Intervencién regional de los compromisos de 

gastos.
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Arr. 2. — Se encomienda al subsecretario de Estado para las 
~ finanzas la ejecucién del presente decreto. 

Dado en Rabat, 
a9 de yumada II de 1377 (1.° de enero de 1958). 

BEexxal. 

  
  

Acuerdo del ministro de economia nacional 

de 10 de diciembre de 1957 

sobre delegacion de firma. 

  

EL MINISTRO DE ECONOMIA NACIONAL, 

Visto el articulo 26 del dahir de 18 de chaabdn de 1335 (g de junio 

de 1917) reglamentando la contabilidad publica; 

Visto el dahir n.° 1-57-068 del g de ramadan de 1376 (10 de abril 
de 1957) relativo a las delegaciones de firmas de los ministros, secre- 
tarios de Estado y subsecretarios de Estado, } especialmente su 

articulo 3; . 
Visto el acuerdo del ministro de economia nacional de 24 de 

septiembre de 1957 sobre delegacién de firma al Sr. Valette Pierre 
André; 

Visto el dahir n.° 1-59-299 de fecha 15 de safar de 13797 (11 de 
septiembre de 1957) fijando la fecha de cese en sus funciones del 
Sr. El Yazidi, en calidad de subsecretario de Estado para el comercio 
y la industria; 

Previo informe conforme del subsecretario de Estado para las 
finanzas, 

ACUERDA : 

ArticuLO PRIMERO. — El ministro de economia nacional otorga 
delegacién permanente al Sr. Trabelsi Abdelah, jefe de la subdireccién 
administrativa, para firmar en su nombre, las érdenes de pago o de 

transferencia, los documentos jusfificativos de pago y las érdenes de 
ingresos que interesan a los servicios del ministerio de economia 
nacional, asi como a Jos de la subsecretaria de Estado para la el comer- 
cio y la industria, 

En caso de ausencia del Sr. Trabelsi, se confiere las mismas dele- 
gaciones al Sr. Valette Pierre André, adjunto del jefe de la subdirec- 
cién administrativa. 

Art, 2. — El acuerdo de 34 de septiembre de 1957 mencionado 
sobre delegacién de firma al Sr. Valette Pierre André queda derogado. 

Rabat, a 10 de diciembre de 1957. 

Buasw. 

Referencias: 

Dahir de 10-4-1957 (B.O. n.* 2322 de 26-4-1957, p. 512); 
Acuerdo de 15-3-1957 (B.O. n.* 2322 de 26-4-1957, p. 520); 

Acuerdo de 24-9-1957 (2,0. .n.° 3349 de .1,°-13-1257, p.. 1420). 

  

  

é 

Acuerdo del ministro de eoonomfa nacional 

de 10 de diciembre de 1957 

delegando su firma. 

  

EL MINISTRO DE ECONOMIA NACIONAL, 

Visto el dahir n.° 1-57-068 de 9 de ramadan de 13%6 (10 de abril 
de 1957) relativo a las delegaciones de firma de los ministros, secre- 
tarios de Estado y subsecretarios de Estado y, especialmente su 
articulo primero; 

Visto el acuerdo del ministro de economia nacional de 22 de 
junio de 1957 delegando la firma para la gestién del personal;   

Visto el acuerdo de} subsecretario te Estado para el comercio y 
la industria de 10 de junio de 1957 delegando la firma para la gestién 
del personal; 

Visto las necesidades del servicio, 

ACUERDA : 

AnticuLo prmEeRo. — Por lo que concierne a Ja gestiédn del 
personal, la firma es delegada en las condiciones siguientes: 

1.° Gestién det personal retribuido con cargo a los capitulos de 
gastos de personal] del ministerio de economia nacional y de la sub- 
secretaria de Estado para el comercio y Ja industria; 

Se otorga delegacién general de firma, pam Ja ejecucién de 1odos 
los actos de gestidn del personal que no sean aquellos que necesitan 
o implican previamente una eleccién o una apreciacién sobre la 
manera de servir y para los cuales esta eleccidn o esta apreciaciédn no 
hayan sido ya objeto de decisiones o de instrucciones oficiales escritas: 

al Sr. Trabelsi Abdalah, encargado de la subdireccién adminis- 
trativa de la subsecretaria de Eslado para el comercio y la industria; 

a.° Gestién en todas las materias, del personal jornalero perma- 
nente y no permanente retribuido con cargo al capitulo de gastos 
de material de la primera parte del presupuesto, asi como con cargo 
a la 3a parte: : 

‘a@) Para este personal, con exclusién del personal jornalero:depen-. - 
diente de la subdireccién de la marina mercanle y de pescas mari- 
timas: 

al Sr. Trabelsi Abdalah, encargado de la subdireccién adminis- 
trativa; 

b) Para el personal jornalero dependiente de la subdireccién de 
la marina mercante y pescas marilimas: 

al Sr. Bennani Mohamed, encargado de esta subdireccién 0 en su 
ausencia, al Sr. De Boisriou, administrador jefe de la inscripcién 

maritima, 4 

Ant. 2, — Los acuerdos mencionados de 10 y 22 de junio de 1957 
sobre delegacién de firma para la gestién del personal quedan dero- 
gados. 

Ant, 3. — El presente acuerdo sera publicado en el Boletin oficial. 

Rabat, a 10 de diciembre de 1957. 

Apperauim Buasi. 

vo Be: 

El presidente del consejo, 

BExKAI. 

(Publicado en el B.O., edici6n en lengua francesa, n.° 2357 del 27-12-1957.) 

Acuerdo del ministro de trabajo y asuntos socfales 

de 14 de diciembre de 1987 

sobre delegacién de firma. 

  

EL MINISTRO DEL TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, 

Visto el dahir n.° 1-57-068 de g de ramadan de 1376 (10 de abril 
de 1957) relativo a la delegacién de firma de los ministros, secretarios 
y subsecretarios de Estado y, especialmente su articulo primero, 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO. — Se otorga delegacién general y permanente 
al Sr. Mojtar Hach Naser. jefe de gabinete, para firmar o visar toda 
la documentacién relativa a los servicios dependientes de la autoridad 
del ministro, excepto los decretos y acuerdos reglamentarios. 

ArT. 2. — EI presente acuerdo sera publicado en el Boletin 
oficial, 

Rabat, a 14 de diciembre de 1957. 

Appevan Ipranm. 
vo Be: 

El presidente del consejo, 

BExKAl.
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Acuerdo del ministro de agrigultura de 6 de noviembre ‘de 1987 com- 

pletando el acuerdo del ministro de agricultura de 1.° de junio 

de 1957 sobre delegacién de firma. 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA, 

Visto el articulo 26 del dahir de 18 de chaabén de 1375 (g de junio 
de 1957) sobre reglamentacién de la contabilidad pubtica; 

Visto el dahir de 9 de ramadan de 1376 (10 de abril 1957) relativo 
a las: delegaciones de firma de los ministros, secretarios y subsecre- 

tarios de Estado; 

Visto el acuerdo del ministro de agricultura de 1.° de junio 
de 1957 relativo a la delegacién de firma al Sr. Tahiri, director 
de gabinete; 

Previo informe conforme del subsecretario de Estado para las 
finanzas, 

ACUERDA : 

ArticuLo Unico, — E] articulo primero del acuerdo de 1.° de junio 
de 1957 mencionado, queda completado en la forma siguiente: 

«En caso de ausencia del Sr. Tahiri se confieren las mismas 
delegaciones al Sr, Kadiri Abdelhafid, director de la produccién 
agricola, encargado interinamente de las funciones del director del 
gabinete del ministro de agricultura ». 

Rabat, a 6 de noviembre de 1957. 

AomaR ABDELYALIL, 
Vo Be: . 

El presidente del consejo, 

BERKAI. 

(Publicado en el B.O., edicidn en lengua francesa, n.° 2357 del 27-12-1957.) 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

' MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 
SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE ET A L INDUSTRIE. 

Décret n° 2-57-1823 du 5 joumada II 1877 (28 décembre 1957) modi- 
fiant et complétant l’arrété viziriel du 12 kaada 1871 (4 aoft 
1952) portant attribution d’une indemnité forfaitaire pour frais 
de tournées aux agents du service des instruments de mesure. 

—————. 

LE PRESIDENT DU: CONSEIL, : 

Vu Varrété viziriel du 12 kaada 139; (4 aotit 1952) portant attri- 
bution d’une indemnité forfaitaire pour frais. de tournées aux 
agents du service des instruments de mesure ; 

Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat au commerce et a 
Vindustrie, aprés avis du sous-secrétaire d’Etat aux finances et du 
ministre d’Etat chargé de la fonction publique, - 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété. viziriel susvisé 
du ra kaada 1371 (4 aodt 1952) est abrogé et remplacé par les 
dispositions suivantes : 

« Article premier. — Une indemnité forfaitaire pour frais de 
tournées est allouée aux inspecteurs divisionnaires, inspecteurs, 
inspecteurs stagiaires des instruments de mesure, et aux agents du 
service des instruments de mesure chargés des fonctions d’inspec- 
teur dont le service comporte des déplacements 4 Vintérieur de la 
ville de leur résidence. » ‘ 
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ArT. 2. — L’article 2 de l’arrété viziriel susvisé du 1a kaada 
13471 (4 aotit 1952) est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 2, — 

« Bénéficiaires ; les inspecteurs divisionnaires, inspecteurs, ins- 
pecteurs stagiaires des instruments de mesure et agents du service 
des instruments de mesure chargés des fonctions d’inspecteur.... » 

Pee re met me re raw eer tee ee ere Ome eet at eer tere” 

(La suite sans modification.) 

Art. 3. —‘Les dispositions du présent décret prennent effet du 
1° janvier 1954. , 

Fait & Rabat, le 5 joumada II 1377 (28 décembre 1957). 

BexKai. 

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
  

Nominations et promotions. 
  

PRESIDENCE DU CONSEIL. 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE. 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

Est intégré dans le cadre des rédacteurs et reclassé rédacteur 
principal de 17° classe du 1 juillet 1957 : M. Cherkaoui Abdelaziz, 
attaché de municipalité de 3° classe, 1° échelon. (Arrété du 13. dé- 
cembre 1957.) 

[nena 

HGCOLE MAROGAINE D’ADMINISTRATION,. 

Liste des éléves admis & la seclion arabe (1° année) de Vécole 
marocaine d’administration pour 1958. 

Fonctionnaires, 

Secrétariat général du Geuvernement : 

MM. Abdellah. Naciri et Ahmed Doghmi. 

Ministére de l’économie nationale : 

Finances 

Mohamed Lawari, MM. Mohamed Berrada et Abdelali Bennani ; 

Commerce : 

MM. El Ghol Mustapha ben E! Hassan el Alaoui el Mohamed 
Lhaiani. 

- Ministére de lagriculture : 

MM. Mohamed Chiadmi et Abdellatif Mohamed Mekouar ; 

Ministére de ]’intérieur : 

M. Mohamed Daoudi. 

Ministére des travaux publics : 

MM. Hassan Lemrini et Jenane Abdelghafour. 

Ministére de 1’éducation nationale : 

M. Abderrahmane Saiah. 

Ministére des P.T.T, : 

MM. Abderrahmane el Kassithi et Abou el Ajaim Mohamed ; 

Radio-Maroc : 

Abdelthamid Zerhowuni et Abdelhamid 

Ministére de la santé publique : 

M. Mohamed Chiadmi. 

Trésorerie générale : 

M. Hassan Iddér. 

Ministére de la justice : 

M. Abdallah el Missaoui. ~ 

Non fonctionnaires. 

MM. Ahsain. 

MM. Mahmoud ben Abdelkbir Skalli, Mohamed ben Hammad 
Abarnousi, Abmed ben Abdelhadi Zizi, Mohamed Hassan Lahrizi. 
Rachid ben Mohamed Alkhatib et Allal ben Ahmed Regala ;
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MM. Mohamed ben Mohamed Laamarti, Mohamed ben Boukhari 
Lkhamichi, Lachimi ben Mohamed Jibari, Mohamed ben Abdel- 
kadér Al Mamouni, Mohamed ben El Haj Taieb Bennani, Boubkér 
ben Thami el Ouazzani, Ahmed ben Mohamed Chiadmi, Abderrah- 
man ben Lahcén Lafroukhi. Abdelkrim Aba Issa, Omar ben Moha- 

med Soussi, Mohamed ben Larbi Lamnouni et Larbi ben Aiad 
Lhawari ; . 

MM. Ahmed Sallam Lamtioui, Mohamed ben Mohamed Lefquib 
Tamsamani, Mohamed ben Mohamed ben Ahmed el Youbi, Ahmed 

ben Mohamed Sarraj. Mohamed ben Kacem Baddou, Mohamed ben 
Ahmed Lyoumlahi, Sounni Slaitan Moulay Jaafar, Mohamed ben 
Jilali Rahali, Abdelkrim ben Larbi, El Houssaine ben Brahim Tiz- 
guini, Abdellah ben Mohamed ben Mohamed Chleih et Mohamed 
ben Larbi Fassi Fihri. 

* 
* 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 
Sont nommeés : 

Caid des Ahl-Rhorfa, Beni-Mhammed, Oued-Ifli et Tinijbet 
(province du Tafilalt) du g jarivier 1956 : M. Rachid Sidi Mohammed ; 

Caid de Midelt, Ait-Yafelman, Ait-Izdeq, Ait-Ouaffala, Aitt-Avache, 
Anzeguir (province du Tafilalf) du 19 janvier 1957 : M. Boubia 
Ahmed ; 

~ Du r™ mai 1957 : 

Catd des Gzennata @ Aknoul (province de Taza) : M. Naitlho 
Abderrahmane ; 

Caid de lV’anneze de Debdou (province d’OQujda) 
Mustapha ; 

Supercaid du cercle de Ksar-es-Souk (province du Tafilalt) du 
r juin 1957 : M. Boubia Ahmed, caid ; 

Caid attaché & la direction des affaires politiques au ministére de 
Vintérieur 4 Rabat du 1° juillet 1957 : M. Benchemsi Ahmed, 
rédacteur de 3° classe des administrations centrales ; 

Catd attaché a la direction des affaires politiques au ministére 
de l’intérieur 4 Rabat du 15 juillet 1957 : M. Fassi Fihri Abdellatif ; 

Supercaid du cercle de Goulmima (province du Tafilalt) du 
rseptembre 1957 : M. Azizi el Maati ; 

Supercatd de la circonscription de Tahala (province de Taza) du 
1* octobre 1957 : M. Lahcén Belhadj, instituteur de 2° classe ; 

Caid de Uannexe de Tizi-Ouzli (province de Taza) du 17 octobre 
; M. Baroudi Mohamed, khalifa de caid de 10° catégorie ; 

Caid de la tribu de Chiadma-Nord & Mogador (province de Safi) 
du 1 novembre 1957 : M. Abdou el Alami Mohamed, commis-inter- 
préte principal de 17° classe ; 

Caid chef du bureau du cercle de Khouribga (province des 
Chaouta) du 11 novembre 1957 : M. Jabrane Salah ; 

Catd chef du bureau du. cercle de Benahmed (province des 
Chaouta) du sg novembre 1959 : M. Benthami Ahmed ; 

Catd chef du bureau du cercle d’OQued-Zem (province des Chaouta) 
du 229 novembre 1957 : M. Azzouzi Bouchaib, 

khalifas de caid de 10° calégoric ; 

: M. El Mansour 

1957 

Khalifa. de 10° catégorie du caid de Msemrir (province @Ouar- 
zazate) du 17 janvier 1957 : M. Ez#ahid’ Méhéniined’ °° us 

Khalifa de 10° catégorie du caid @ Rich (province du rafilalt 
du 311 mars 1957 : M. Kossir Ahmed ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid de Tinejdad (province du Tafi- 
lalt) du 30 mars 1957 : M. Zaidi Brahim ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid & Had-Kourt ‘province de Rabat) 

du 1 mai 1957 : M. Jelloul ben Mohamed ben Jilali ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid des Oulad-Yahia, Oulad-Mohg- 
med (province de Rabat) du 1* septembre 1957 : M. Chqiriba Mham- 
med. 

(Arrétés des 25 février, 27 juillet, 27 aodt, 21 septembre, 4, 
1g octobre, 5, 19, 21, 27, 28 novembre et 3 décembre 1957.) 

  

Sont nommés : 

Pacha de Mogador (3¢ catégorie, 4¢ échelon) et chef de la ecircons- 

cription de Mogador (province de Safi) du 15 mai 1956 : M. Lalaoui 
Moulay Omar ; 

Mier 1957 : M. 

we dio   
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Khalifa de 10° catégorie du pacha de Mazagan (province de Maza- 
gan) du 1* décembre 1956 : M. El Kadiri Mohammed Azzeddine. 

(Décrets du 25 novembre 1957.) 

Est rayé du corps des supercaids, avec maintien des droits a 
pension, du 1 novembre 1959 : M. Cherkaoui Mohamed, supercaid 
de Ja circonscription de Tahala (province de Taza). (Arrété du 28 no- 
vembre 1957.) 

  

Est rayé du corps des supercaids, sans maintien de ses droits a 
pension, du 1* novembre 1957 : M. Abou Khalid Benabdallah, super- 
caid du cercle d‘Oujda. (Arrété du 14 novembre 1957.) 

Est révoqué, sans maintien de ses droits &4 pension, du 1% no- 
vembre 1957 : M. Houmaidi Mohamed, khalifa du caid (1o® caté- 
gorie) des Oulad-Sidi-Rahhal, a Ll-Kelda-des-Srarhna (province de 
Marrakech). (Arrété du a1 novembre 1997.) 

* 
* * 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE, 

SOUS-SEGRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES, 

Est mise 4 la disposition du Gouvernement francais et rayée 
des cadres du sous-.ecrétariat d’Etat aux finances ‘service de l’enre- 
gistrement et du timbre; du 15 aodl 1957 : M™* Chottin Marie- 
Thérése, née Forlin, dame employée de 6° classe, (Arrété du 28 octo- 
bre 1957.) 

Est. promu inspecteur principal de 2° classe de l’enregistrement 
et du limbie du re seplembre 1951, avec ancienneté du 14 juin 1951, 
(bonificatiun pour services de guerre : 2 mois 17 jours), inspecteur 
principal de £° classe du 14 juin 1953 et nommé sous-direcleur régio- 
nal adjoint, 1° échelon du x janvier 1956 : M. Maupas Jean, inspec- 
teur principal de 3¢ classe. (Arrété du 14 novembre 19.7.) 

Est promue commis principal de 3 classe du 1° février 1957 : 
M™e Schwab Berthe, commis de 17 classe. (Arréié du 14 septem- 
bre 19937.) 

Sont nommés : 

Ir €chelon au service des perceptions du 5 jan- 
Chouimi Ahmed, agent temporaire ; 

Du 1 juillet 1956 : 

Contréleurs, 1° échelon : 

MM. Achour Boubkér, agent de recouvrement, 2° échelon ; 

Afkinich Abdesslem, commis principal de 3° classe ; 

- Benadiba Claude ; 

Assouline Albert ; 

Mme Martan Jeanine, 

commis de 3° classe ; 

MM. Masmoudi Abdesslem, agent de recouvrement, 2° échelon ; 

Sahli Mohamed, agent de recouvrement, 1° échelon ; 

Touboul Ephraim, commis de 3° classe ; 

Contréleur, 

Coniréleurs, 4¢ échelon : : 

Avec ancienneté du 1° aodt 1953, et promu au 5° échelon de 
son grade A la méme date : M. Akannour Abdallah, commis prin- 
cipal d’interprétariat de classe exceptionnelle (avant 3 ans) ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1955, et promu au 5¢ échelon de 
son grade du 1° juillet 1957 : M. Fasi Fihri Mohamed, agent prin- 
cipal de recouvrement, 2° échelon ; 

Commis de 2e classe du 1° janvier 1957, avec ancienneté qu 
1 aotit 1955 : M. Naim Mohamed, fqih de 4° classe ; 

Commis préstagiaires au service des perceptions : 

Du 6 mai 1957 : M. Abdouli Brahim ; 

Du 13 mai 1957 : M. Ahmed ben Abdesslem, 

commis temporaires. 

(Arrétés des 13, 19 septembre et 30 novembre 1957.)



132 

Sont reclassés du x février 1956 : 

Agents de recouvrement, 8 échelon : 

Avec ancienneté du 1° octobre 1953, et promu au 4° échelon de 
son grade du 1° avril 1956 : M. Bouazzaoui Mohamed, agent de recou- 
vrement, 1° échelon ; 

Avec ancienneté du 23 avril 1954, et promue au 4° échelon de 

son grade du 1° octobre 1956 : M™* Bernabeu Suzanne, agent de 
recouvrement, 1° échelon ; 

Avec ancienneté du 7 mai 1955 

Avec ancienneté du 1g avril 1955 

> M¥ Istria Judith ; 

: M™* Maack Augusta ;- 

Agents de recouvrement : 

2° échelon, avec ancienneté du 12 juillet 1955 
André ; . 

+ - Le" échelon, avec ancienneté du 14 juillet 1954 
Louis, 

: M. Ostermana 

: M. Froment 

agents de recouvrement, 1* échelon ; 

(Arrétés du 2 octobre 1957.) 

Sont mis 4 la disposition du Gouvernement frangais et rayés 
des cadres chérifiens : 

Du 15 aott 1957 : Mme Pezard. Genevitve, agent de recouvrement, 
2° échelon ; . 

Du i janvier 1958 *: 

M. Caparros Lucien, percepteur hors classe ; 

M. Mercier Pierre, commis principal de 2° classe ; 

Du 1 février 1958 : M. Barbara René, contrdleur, 

(Arrétés des 11 septembre et 22 novembre 1957.) 

2° échelon, 

* 
* % 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont mis 2 la disposition du Gouvernement francais et rayés des 
cadres du ministére des travaux publics : 

Du 15 février 1957 : M. Dany Yves, 
3° classe ; 

adjoint technique de 

Du 1 septembre 1957 

Burlet Raoul, agent technique principal de 3° classe ; 

Oberlaender Robert, agent technique principal hors classe ; 

M. 

M. 

Du 1 octobre 1957 : 

M. Bacle Guy, adjoint technique de 2° classe ; 

M. Baroni Marius, agent technique principal de 2" classe ; 

M. Coutareau Arnold, adjoint technique principal de 17° classe. 

(Arrétés des 2 aodt et 24 septembre 1957.) 

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

Du 1® octobre 19572): 
MM. Courrié Louis et deg Pommier Jean, contréleurs de 3° ‘classe; ; 

M. Clin Louis, contréleur principal de 2° classe ; 

Du 15 novembre 1957 : 

MM. Agosta Jean et Skinazy Raymond, contréleurs de 3¢ classe ; 

M. Drach Antoine, contréleur de classe exceptionnelle (aprés 

3 ans). 

(Arrétés des 19 et 31 juillet 1957.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2354, du 6 décembre 1957, page 1545, 

Au lieu de: 

Application du dahir du 4 avril 1945. 

« Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1954 : 

iets 
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Lire : 
Application du dahir du 5 avril 1945. 

« Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1957 : 

« Est titularisé et nommé du 1 janvier 1953 sous-agent public 
de 2° catégorie, 3° échelon (maneuvre spécialisé), avec ancienneté du 
17 décembre 1950, promu au 4° échelon de son grade du 17 janvier 
1994 et au 5¢ échelon de son grade du rq février 1957 : M. Nabil Allal, 
agent journalier. » 

(Le reste sans changement.) 

* 
* * 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE. 

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1957 : 

Cavaliers des eaux et foréts de 8° classe : 

Reclassé 4 la méme date cavalier de 6° classe, avec ancienneté du 
13 octobre 1955 : M. Benattabou Assou ; : 

Reclassé & la méme date cavalier de 7° classe, avec ancienneté du 

30 juin 1956 : MM, Amid Abdesiam et Boui Haouline Hammou ; 

Reclassé & la méme date cavalier de 7° classe, avec ancienneté du 
| 6 novembre 1956 :.M. Jebbara Larbi, 

agents journaliers des eaux et foréts ; 

Reclassé 4 la méme date cavalier de 7 classe, avec ancienneté 
du 7 mars 1955 : M. Ou Hemmi ou Ali Mimoun, cavalier des eaux et 
foréts temporaire ; 

Avec ancienneté du 29 septembre 1954 : M. Hritane Driss, agent 
journalier des eaux et foréts ; 

Cavaliers des eaux et foréts de 8 classe : MM. Akka Mohammed, 
Belaicha Bouchaib et Omari Bouchaib, agents journaliers des eaux et 
foréts ; 

Sont incorporés dans le cadre des sous-agents publics de 8° caté- 
gorie en qualité d’aide-pépiniériste et nommés au 7° échelon de leur 
grade du 1% janvier .1957 : MM. Bouizate Miloudi, El Houachi Bou 

Abib et Bouiyar M’Feddel, agents journaliers des eaux et foréts. 

(Arrétés des 10, 18, 24, 25 juillet, 1°, 9, 22, 27 aodit, a8 septembre, 
ar et 27 novembre 1957.) 

Sont nommés : 

Agents techniques stagiaires des eauz et foréts du 1* juillet 1959 
MM. Jebdi Mustapha et Menkouri Ahmed, agents de surveillance 
stagiaires des eaux et foréts ; 

Agents de surveillance stagiaire des eaux et foréts du g juin 1957 : 
M. Ouadi Ahmed, agent technique temporaire des eaux et foréts, et 
M. Querrach Abbi; cavalier des eaux et foréts de 5° classe. 

(Arrétés des 12 et 17 juillet 1957.) 
t 

Sont mis & la disposition du Gouvernement frangais et rayés des 
cadres du ministére de l’agriculture (administration des eaux et foréts 
et de la conservation-des aols)¢:- . 

Du 1° juin 1957 : M™* Leclerc Suzanne, dactylographe des eaux 
et foréts, 2° échelon ; 

Du 1° juillet 1957 : M. Troalen Jean, agent technique des eaux 
et foréts de 2° classe ; . 

Du x septembre 1957 : 

Mmes Hamou Jeannette et Sayag Simone, dactylographes des eaux 
et foréts, 2° échelon ; 

M™ Ballester Henriette, dactylographe des eaux et foréts 1° éche- 
lon ; 

Du 16 septembre 1957 
17° classe ; 

: M. Giorgi Marc, adjoint forestier de 

Du 1 octobre 1957 : 

M. Steppe Jean, chef de district des eaux et foréts de 3° classe ; 

M. Burdallet Lucien, sous-chef de district des eaux et foréts de 
17 classe ;
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M. Perrez Christophe, sous-chef de district des eaux et foréts 
’ de 3° classe ; . 

M. Dottori Jean, agent technique des eaux et foréts hors classe ; 

M. Espin Francois, agent technique des eaux et foréts de 17 classe; 

Du 1 novembre 1957 : 

M. Garcia Louis, agent public des eaux ct foréts de 2° catégorie. 
4° échelon ; 

Me Barbier Henriette, dactylographe des eaux et foréts, 4° éche- 
Ion ; . 

Du 16 décembre 1957 : M. Luccioni Gaspard, agent technique des 
eaux et foréts hors classe. 

(Arrétés des & aovit, 23 septembre, 29 et 31 octobre 195°.) 

Est remis a la disposilion du Gouvernement francais ect rayé des 
cadres du ministére de l’agriculture du 1° décembre 1957 : M. Carles 
Roland, préparateur de laboratoire de 4® classe, (Arrélé du ro déceni- 
bre 1957.) 

. 1 

Est rapporté l’arrété ministériel du 31 aotit 1957 rayant des cadres | 
du ministére de Vagriculture et remettant 4 Ia disposition du Gou- | 
vernement frangais du 1 octobre 1957 : M" Foulon Jeanne, commis 
de 3° classe. (Arrété du 24 décembre 1957.) 

| 
Est nommé, aprés examen professionnel, monifeur aqricole de } 

9 classe du 5 mars 1957 : M. Iba Hammadi, agent public journalier. 
(Arrété dug septembre 1957.) 

Est mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres du ministére de Vagriculture du 1% novembre 1957 : M. Pru- : 
@homme Armand, vétérinaire-inspecteur de 17 classe, 2° échelon. 

(Arrété du ro décembre 1957.) 

| 
Est mise 4 la disposition du Gouvernement francais et rayée des | 

cadres du ministére de l’agriculture du 1 février 1957 : M@e Piquart | 
Adrienne, commis de classe exceptionnelle favant 3 ans). (Arrété du 

24 décembre 1957.) 

Sont remis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére de Vagriculture : 

Du 26 janvier 1957 : M. Chaffurin Charles, monifeur agricole de : 
8° classe ; | 

Du r septembre 1957 : 

MM. Van Gilst Jean, adjoint technique du génic rural de 17 classe; , 

Besanval Georges, 

4° classe ; 

Gagnadre André, chef de pratique agricole de ~* classe ; 

du Chevron Armand, moniteur agricole de 

adjoint technique du génie rural de 

=® classe ; 

Lamouroux Jean, moniteur agricole de 6° classe ; 

Colin Pierre et Fromental Christian commis de 3° classe ; 

M™e Davignon Louise et M®@* Gallardo Trinité, dactylographes, 
3° échelon ; : 

Mme Coutant Josette, dame emnlovée de 7* classe : | 

Du 1 novembre 1957 : | 

Mme Nicaise Claude. dactvIographe, 3@ échelon : 

MM. Roederer Patrice. ingénieur des services acricoles. 2& échelon: | 

Micallef Paul, ingénieur des services agricoles, 5° échelon : | 

Bouillé Gwenael, moniteur agricole de & classe ; | 

Boubée Michel, moniteur agricole de 5e classe. 

(Arrétés des 14, 23, 30 novembre. 4 et 1o décembre 1957.) 

  

Sont promus ingénieurs en chef des services aqricoles, 7 échelon : 

Du vf juin 1957 : M. Trabut Georges : 

Du 1 juillet r95y : M. de Francolini Marie-Antoine, 

ingénieurs principaux des services agricoles. 4° échelon. 

(Arrété du 7 octobre 1957.) 
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Sont nommés : 

Moniteur agricole de 9 classe du 5 mars 1957 : M. Bouskila Joseph, 
agent journalier ; 

Commis slagiaire du 1 novembre 1957 : M. Chiadmi Mohamed, 
conmmis préstagiaire. 

‘Arrélés des 2t juin et 13 décembre 1957.) 

Sont nommeés ou promus au service de la conservation fonciére : 

Conservateur de classe exceptionnelle du 1* novembre 1957 
M. Lebraud Auguste, conservateur de 17° classe ; 

Secrétaires de conservation hors classe, 2° échelon : 

Du 1 aovit rga> : M. Molina Camille ; 

Du 16 aout 1957 : M. Brésilley Charles, 

secrétaires de conservation hors classe, :* échelon ; 

Interpréte principal de 1° classe du 1° décembre 1957 : M. Rami 
Abdeslam, interpréte principal de 2° classe ; 

Interprétes de 3° classe : 

Du 1 novembre 1957 : M. Belkhayat Abdeslam ; 

Du 16 novembre 1957 : M. Belbachir Ahmed ; 

Du 1° décembre 1957 : M. Benzimra Ruben, 

interprétes de 4° classe ; 

Interpréte stagiaire du 1% juillet 1957 : M. Douieb Mohamed, com- 
mis dinterpretariat de 17° classe ; 

Commis Winterprélariat principaur de 3° classe du 1° décembre 
1997 : MM. Belarbi Mohamed et Benabdallah Mohamed Nour-ed-Dine, 
commis d interprétariat de 1¢ classe ; 

Commis dinterprétariat de 1° classe du 1 novembre 1957 
M. Bouhelal Hammadi, commis d’interprétariat de 2° classe. 

‘Arrétés des 3 aotit, 18, 22 octobre et 7 novembre 1957.) 

Sont mis A la disposition du Gouvernement frangais et rayés des 
’ cadres marocains du ministére de l’agriculture : 

Du 1 septembre 1957 : 

MM_ Villa Michel, contréleur de 3° classe ; Ortuno Léonard, inter- 

rréte de 5° classe ; Fromentéze Joseph, secrétaire de conservation hors 
classe. °* échelon ; - 

Ves Gendre Simone, secrétaire de conservation de 5® classe ; 
Luchart Lucienne, dactylographe, 3° échelon ; Chard-Hutchinson 

| Emilierne, dactylographe, 1 échelon ; 

Du 1 novembre 1957 : M. Giacobbi Mathieu, secrétaire de con- 
servation hors classe, 2° échelon en service détaché auprés de ]’ex-admi- 

nistration internationale de Tanger. 

‘Arrétés des 21, 26 octobre, 12 et rg novembre 1957.) 

Est rayé des cadres du personnel du ministére de l’agriculture 
(service de la conservation fonciére) du 1 novembre 1957 : M. Rahal 
Moulay Driss, interpréte de 4° classe, en disponibilité pour convenan- 
ces personnelles. (Arrété du ar octobre 1957.) 

Est titularisé et nommé au _ service topographique ingénieur 
: qéométre adjoint de 3¢ classe du 1 mai 1956, avec ancienneté du 

3 aodt 1954 (honifications pour services militaires : + an 5 mois 28 jours 
ct de stage : 1 an) : M. Perez René, ingénieur géométre adjoint sta- 
giaire. (Arrété du 14 septembre 1957.) 

Sont nommés : 

Ingénieur géométre adjoint stagiaire du 1 novembre 1957 
“AE Nacour Mohand, adjoint du cadastre de 4¢@ classe (section terrain) ; 

Adjoints du cadastre staqiaires (section bureau) du 1 octobre 

1m5- : MM. Benkirane Abdelkrim et Bouhclal Abdelhafid, agents 

publics temporaires : M. Cohen Raphaél, adjoint du cadastre tem- 
poraire. 

(Arrétés des 14. 1g octobre et 5 décembre 1957.)
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Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés des 
cadres du ministére de l’agriculture : 

Du 1% septembre 1957 : 

MM. Marin Emmanuel et Stouff Raymond, ingénieurs géométres ! 
adjoints de 3° classe ; 

M™e Saury Monique, commis de 2° classe ; 

Du 1 novembre 1957 : M. Roche Emile, 
adjoint de 2° classe. , 

(Arrétés des 26 octobre, 7, 8 et 12 novembre 1957.) 

ingénieur géométre 

Rectificatif aw. Bulletin officiel n° 2355, du 13 décembre 1957, 
page 1565. 

Au lieu de: 

« Sont remis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres de l’administration chérifienne : 

Cc 

« Du tr novembre 1957 : M. Sadot Henri, v6lérinaire- -inspecteur 
de 1°¢ classe, 1° échelon » ; 

Lire: 

« Sont remis 4 la disposition du Gouvernement frangais et rayés 
des cadres de Vadministration chérifienne : 

« Du 15 novembre 1957 : M. Sadot Henri, vétérinaire-inspecteur 
de 17 classe, 1° échelon, »° 

(La suite sans modification.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2357, du 27 décembre 1957, 
page 1625. 

Au lieu de: 

« Est remis 4 la disposition du Gouvernement frangais et rayé des 
cadres du ministére de ]’agriculture du 1° septembre 1957 : M. Lecerf 
Raymond, conducteur principal des améliorations agricoles de 
T° classe » ; . 

Lire : 

« Est remis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres du ministére de l’agriculture du 1° novembre 1957 : M. Lecerf 
Raymond, conducteur principal des améliorations agriccles de 
1’® classe. » 

* 
* 

MINISTHRE DE L’EDUCATION NATIONALE. 

Sont nommés 

Du 1 décembre 1955 : 

Agent public de 8 catégorie, rangée au 1° échelon de sa 
catégorie et au 2° échelon de son grade A Ja méme date, avec 
ancienneté du x mati 1955, et promue au 3° échelon de son grade 
du 1 novembre 1956 : M™¢ Rumerchéne Andrée ; 

Agent public de 3° eatégorie, 1% échelon, avec ancienneté du 

15 décembre 1952, et promue au 2° échelon de son grade a4 la méme 
date : M™* Charlemagne Simone. 

Du 1 octobre 1956 : 

Professeur licencié, 1 échelon (cadre unique), rangée au 
1° échelon de son grade, avec 1 an d’ancienneté 4 la méme date :- 
Mme Beguin Colette ; 

Mouderissat stagiaire, nommée A la 6° classe de son grade du 
i janvier 1957 : M™* Elamine Fichtali el Hachmia ; 

Mattre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie), rangé dans la 6° classe de son grade, avec 2 ans d’ancienneté 
4 la méme date : M. Lucchini Jean-Paul ; 

Sous-agent public de 3 catégorie du x1 janvier 1959, rangé 
au 1eT éehelon de sa catégorie 4 la méme date : M. Hmin Moham- 

med : . 

Mouderrés stagiaire du 1 mars 1957 : M. El Yazami Abdellah ; 

3 échelon du 1 juillet 1957, rangé au $° échelon 
: M, Kauffmann Pierre ; 

Intendant, 

de son grade 4 la méme date   

Mouderrés stagiaires du 1° octobre 1957 : MM, Seffar Moha- 
med, Andaloussi Ndalssi M’Hamed, Si Ahmed ben Ali Ameziane ° 
et Ameziane Mohamed Hammadi Taouzini. 

(Arrétés des 8, 18 juillet, 11 septembre, 
6. 8 et 14 décembre 1957.) 

1g, 20, 28 novembre, 

Sont reclassés 

Instituteur de 4° classe du ro aodt 1948, avec 1 an 5 mois 
2g jours d’anciennelé, promu A la 3° classe de son grade du 1 octo- 
bre 1g5o, reclassé 4 la 3° classe de son grade du 1° octobre 1950, 
avec 1 an 11 mois 26 jours d’ancienneté, et promu a la § classe 
de son grade du 1° septembre 1952 : M. Edel Robert ; 

Chargée d’enseignement, 1° échelon du 1° octobre 1954, avec 
2 ans 29 mois 13 jours d’ancienneté, et promue au 2° écheldn de 
son grade du 1 décembre 1954 : M™* Poupignon Carmen ° 

Instituteurs de 6° classe : 

Du 1 janvier 1955 (cadre particulier), avec 1 an 5 mois 6 jours 
d’ancienneté : M. Olivier Michel. 

Du 1 janvier 1956 (cadre particulier), avec 
d’ancienneté : M. Pechalrieu Robert ; 

Du 1° aott 1956, 

5 mois 3 jours 

avec 1 an 7 mois d’ancienneté : M. Doucet 
- Pierre ; ’ 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre: 
du x janvier 1957, avec 3 ans 3 mois d’ancienneté : M. Cheima- 
noff André ; 

Du i janvier 1957 : 

Instituteur de 6° classe, avec 1 an 5 mois 5 jours d’ancienneté ; 
M. Oudot Roland ; 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier), avec 1 an 8 mois 
d’ancienneté : M, Vuillemin Marcel. 

{Arrétés des 80 mai, 27 octobre, to et 25 novembre 1957.) 

Sont réintégrés dans leurs fonctions et rangés : 

Instituteur du re mai 1957 et mis 4 la disposition du Gouver- 
nement francais et rayé des cadres du 2 mai 1957 : M. Jégo Henri ; 

Professeur licencié, 1 échelon, avec 2 ans 4 mois 18 jours 

d’ancienneté : M. Lescure Claude ; 

Du 1 octobre 1957 : 

Répétitrice surveillante de 5° classe, 2° catégorie, 
g mois d’ancienneté : M™ Kratochvil Joséphine ; 

Maitre de travaux manuels de 6° classe ‘cadre normal, 2° caté- 

avec I an 

gorie), avec 3 ans 2 mois 27 jours d’ancienneté : M. Gabay Maxime ; 

Moniteur de 5° classe, 

: M. Tala Ahmed ; 

Moniteur de 4° classe, avec 2 ans 7 mois 16 jours dq’ ancienneté : 
M. Khalil Boubekér. 

(Arrétés des 4, 

bre 1957.) 

avec r an ro mois 1a jours d’ancien- 
nelé : 

30 septembre, 27 octobre, 1r et 28 novem- 

  

Sont mis & la disposition de leur administration d'origine 
et rayés des cadres du ministére de 1’éducation nationale 

Du s°° octobre 1957 : 

M™e Danan Denise, professeur licencié, 
que) ; 

M. Cler Jacques, M™* Coornaert Monique et Decrop Marguerite. 
professeurs Ticenciés, 1° échelon (cadre unique) ; 

M. Dray Maurice, professeur chargé de cours d’arabe, 7° échelon 
(cadre unique) ; 

M. Abensur Meyer, professeur chargé de cours d’arabe. 1° éche- 
lon ; 

Mme Delchamp Juliette, 
(cadre unique) ; 

Mme Vanouche Iréne, 
‘cadre unique) ; 

a® échelon (cadre uni- 

chargée d’enseignement, 8 échelon 

chargée d’enseignement, 1° échelon
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s MM. Ryckwaert Armand, Nadal Maurice et Cagne Jacques répé- 
titeurs surveillants de 5° classe (cadre unique, 2° ordre) ; 

MM. Teisseire André, Civial Roger et Zamouth Claude, répé- 
titeurs surveillanis de 6¢ classe (cadre unique, 2° ordre) ; 

M™e Boeyens Suzanne et Me Blacas Marcelle, répétitrices surveil- . 
lantes de 5° classe (cadre unique, 2° ordre) ; 

M™e de Quillaq Marguerite, répétitrice surveillante de 6° classe 

(cadre unique, 2° ordre) ; 

M. Hérault Picrre, M™*s <Acrif Noélle, 
inslituleur et instilutrices hors classe ; 

M. Vareilles Maurice, M™e Durif Yvonne, Fontaine Maric, 

Lieussanes Caroline, Graindorge Renée, Pont Jeanne et Bleton Odile, 
instituteur ct inslitutrices de 1* classe ; 

Billarand Germaine. 

M. Del Rio Charles et M™¢ Bastide Marie-Camille, instituteur et 

inslitutrice de 2° classe ; . 

M™* Leseurre Simone, Pittaluga Josette, Vareilles Simone et 
Allemand Marguerite, inslitutrices de 3° classe ; 

M™:*? Miaulel Marianne, Jean-Ortis Anne, Debever Jacqueline, 

Audran Isabelle, Caneclier Andrée, Benhamou Rosine, Bombardini 

Héléne, Magri Ghyslaine, instilutrices de 4° classe ; 

MM, Lanta Roger, Lecomte Adolphe, Anton André, M™es Lama- 
zouére Marie-Catherine, Lorenzo Héléne, Gabanelle Jeanine, Godec 

Gilberte, Ganancia Georgette. Gennari Stella-Emilie, Roger Sonia. 

Nacher Colette. Martin Raymonde, Tschiember Andrée, Kemoun Suzy, 

Andrés Paulette, Abécassis Arlette, Brun Jacqueline, Chabal Simone, 
Bereni Marie, Renucci Micheline, inslituteurs et institutrices de 

5® classe ; 

MM. Le Bris Jean-Claude, Bonnafous Hubert. Bidaux Pierre, 
Benedetti Antoine-René, Andréani Mathieu, André Jean, Azoulay 

Elie. Francois Roger, Camhy Lucien, Roche Robert, Klelifa Jacques, 
Oustry Jean-Claude, Lorenzo Louis, Lestrade Paul, Mm™*s Lanta 
Andrée, Uhéritier Laure, Larricu Paulette, Lecuq Arlette, Garderes 
Simone, Garcia Claudette, Gruener Solange, Geiger Claire, Ledeux 

Ja-queline, Lucchi Elvette, Laitselard Jacqueline, de Pechapt Jacque- 
line, Quillon Gil’ erte, de Lavenne de la Montoise Suvanne, Gauthicr 
Anny, Jouandon Georgetlc, Marie Eliane, Coudray Liliane, Escalle 

Juliette, Alvado Renée, Auvin Germaine, Amsili Christine, Baumann 

Simone, Pcrtrand Bernadette, Cohen Jaccuctine, Colombani Lucicnne, 

Campens Coletle, Candéla lenée, Rondoux Marie-Thérésc, Bonnei! 
Thérése, Brisard Hucuette, Bruna Nicole, Benoit Germaine, Benitez 

Claude, Boujon Evelyne, Benhamou Michele. instituteurs et insti- 

tutrices de 6¢ classe ; 

MM. Forte Alphonse, Auer Claude. Amouyal Guy, Becker Yves, 
Botella René, Billand Georges, Bec, Raymond, M™es Latil Daniéle, 
Garrigos Clandette, Ghia Claude, Bouisset Janine et M, Maisetti 
Gilbert, instituteurs et institutrices stagiaires ; 

Mme Coffe 
culier) ; 

Marguerite, institutrice de 4° classe (cadre parti- 

Mme Obadia Fortunée, institutrice de 5*® classe (cadre particulier) ; 

Mes Bidorff Suzanne et Espinos Héléne, institutrices de 6° classe 

(cadre particulier) ; 

M. Paolini Gérard, maftre d’éducation physique et. sportive. 

9° échelon ‘cadre normal) ; 

M. Belle Emile, maitre de travaux manuels de 5¢ classe (cadre 

normal, 2° catégorie) ; 

M. Dargelos Ferdinand, intendant, 6 échelon ; , 

Mze Pognon Simone, intendante, 1 échelon ; 

Me Assaillit Isabelle, agent public de 7° classe, 4° catégoriet; 

M™e Claden Maria, agent public de 5¢ classe, 4¢ catégorie ; 

Du 15 février 1955 : M™° Malvé Jeanne, sténodactylographe de 

6° classe; 

Du 1 octobre 1957 : 

M™e Adam Camille. dactylographe, 1 échelon , 

Mze Tournicr Thérése, dame emplovée de 4° classe ; 

Mz Dumont Nicole, dame employée de 7 classe. 

(Arrétés des 7, 10, t1, 13, 14. 16, 26, 30 octobre, 2, 3, 11, 13, 1h. 
18, 24, 26 septembre, 8 et 11 novembre 1957.)   

Sont remis 4 la disposilion de leur administration d’origine et 
ravés des cadres du ministére de Véducation nationale : 

Du 17 octobre 1957 : 

MM. Morel Edmond et Levesque Léonce, inspecteurs régionanx 
de Penseignement primaire curopéen de 17° classe ; 

MM. Milou Charles et Orreindy Emile, inspecteurs de I’ensei- 
enement primaire européen de 17° classe ; . . 

MM. Prouticr Tean, Bendahan Joseph, Baessa André, M™* Maby 
Madeleine. Delorme Suzanne, Grolleau Thérése, MM. -Dumazeau 
Henri, Charlier Pernard, Villain Pierre, Francois Marcel, Champ- 

gier-Lavois-itre Henri, Rollat Lucien, Rousseau Alfred, Péreverge 
Henri, Chappaz Georges, Grolleau Paul, Le Bouryeois: Jean, Cler 

Maurice et Rousseau Marc, professeurs agrégés, g¢ échelon ; 

MM. Gautier Jean et Delpias Roger, professeurs agrégés, 8 éche- 
Ion ; 

MM. Grastes Jean, Vicaire Pierre et Defromont Hubert, profes- 
seurs auréeés, 7¢ échelon ; 

M. Pratlet Raymond, professeur acréé, 6* échelon ; 

M. Henry Jacques et M” Richard Andrée, professeurs agrégés, 
ae échelon ; 

M. Dussauge Pierre et M™ Souétre Suzanne, professeurs agrégés, 
4° échelon ; 

MM. Touraine Jacques et Maurer Gérard, professeurs agrégés, 
3e échelon ; 

MM. Couteux Georges et Doucet René, professeurs bi-admissibles 
d Vagrévation, 9@ échelon ; 

M. Blandin Norkert, censeur licencié, g¢ échelon, 7° catégorie ; 

M. Novau Jules, directeur certifié, g¢ échelon (cadre unique, 
3° catégorie: ; 

MM. Guiet Robert, Grojean Paul, Kellerer Antony, Sicard Adrien. 
Sergues Adrien, Lasson Robert, Muracciol Paul, Orange Jean, Abat 
Raymond, Boscheron Guy, David Lucien, Dumans André, Maurel 
Raoul, VMacinot Hen-i, Busson Marcel, Baréa Dominique, Spitaly 
Maurice. Taviéro Tle, Vanhés Alevandre, Métrot Jean, Capoulade 

Manrice. Coin UWenri, Salager Gilbert, Auburtin Jacques, Mougel 
Georges. Teboul Gustave. }evnaud Georges, Lebreux Alexandre, Che- 

nevas Pobert. Pallerin Jean-Joseph, Guillain Gérard, M™* Blanchard 
Madeleine, de Mazi>res Christiane, Duhamel Alice, Laforest Yvonne, 

Torenzi Marie-Louise, Wachsmuth Gabrielle. Hovau Madeleine, 

Richard \arie-louise, Bisch Denise, Meyer Yolande, MM. Maral 
Harold. Marimbert Octave, professeurs licenciés, 9¢ échelon ‘cadre 

unique: ; 

MM. Vernat Gustave, Gros André, Garnier Jean-Louis, Rousseau 
Jacques, Lubac André, M™* Durand Angle, Sériot Paule, M. Durand 
Jean, professeurs licenciés, & échelon (cadre unique) ; 

MM. Hourmat Henri. Da Silva Joseph, Dinet Henri, Levesque 

Robert. M™e’ Durizy Irene, Leroux Francoise, Marion Marie, Perreard 
Anne-Marie. Crochet Jeanne, Bulie Claire, Coussnon Georgette, 

Mue Arnould Suzanne, professeurs licenciés, 7 échelon ; 

MM. Bensidonn Sylvain, Colle Yves, Béliard Charles, M™e* Pou- 

blan Louise. Léger Madeleine, M's Grégoire Simone, Roche Char- 
lotte, professeurs licenciés, 6° échelon (cadre unique) ; 

MM. Lajeunie Pierre, Simeray Robert, Soleillant Guy, Lubeigt 
Jean, Viollet Roger, M™* Croquet Mariette, Georges Simone, Baron 
Raymende, Moillo Madeleine. Moie Gilberte, M™* Marcault Annic, 

Jarré Paule. professeurs licenciés, 5¢ échelon (cadre unique) ; 

MM, Fumarreli Georges, Morestin Henri, Panel André, M™* Hut- 
chinson Mav. Bessou Mireille. Bartoli Jeanne, Licari Yvonne, M. Sou- 
dant Gilbert. professeurs licenciés, 4¢ échelon ‘cadre unique) ; 

MM. Cayraud Marcel, Rollet Jacques, M™** Bensadoun Frangoise, 
Mauduit Ghislaine. Riou Jacqueline, Simeray Josette, Véret Gilberte 
et Mle Lamavsounoure Marie-Thérése, professeurs licenciés; 3° éche- 

lon ‘cadre unique’ ; 

MM. Daube Yves et Kermorgant Jean, professeurs licenciés, 

9° échelon “cadre unique) : 

M. Guérv Jean-Claude, Mme Meienan Jeanne et M¥e Kouby 

Mich@le. professeurs licenciés, re échelon (cadre unique) ; 

We Parlouar Jeanne, prefesscur technique adioint, 7 échelon ; 

MM. Balan Roger. Cazenove Robert et M™ Benedetti Simone, 
surveillants généraux, & échelon (cadre unique) ;
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M. Casanova Marius, surveillant général, 7° échelon (cadre uni- MM. Mesmeure Francois, Tomi Nonce, Vernet Roland, Marchi- 

que) ; . .|-sio André, Mateille Jacques, Kirner Serge, Borde Jean, Plaisant 

MM. Fabre Louis, Kollen Jean, Barrau Yves et M@® Rosenstiet | Claude, M¥* Sarrola Jeanne, M™°* Theuriau Marguerite, Meurie Claire, 
Jeanne, répétiteurs et répétitrice surveillanis, 1 échelon (cadre Michalet Jacqueline, Guérin Henriette, Gallet Jacqueline, Lorenzo 
unique) ; Gabrielle, Sauliére Héléne, Durand Renée, Compagnon Gis#le, Bou- 

MM. Pena Francois, Lecomte Paul, Bernier René, Schmidt René, 

Philippe Roger, Zaragoza Raphaé], Fabre Pierre, Vanpée Adrien, 
Benedetti Fraucois, M™* Fabre Rose, Ladagnous Germaine et Thiéry 
Reine, chargés d’cnseignements, 8 échelon ; 

MM. Karsenti Armand et Quéro Gcorges, 
ment, 7° échelon; =. 

M, Prigent Yves, sous-intendant, & échelon ; 

MM. Ménard André, Collinet Joachim, Bosc Jean, Constantin 

Emile, Leblanc Maurice, Chavé René, Chord Jean, Christin Aimé, 
Darne Georges, Champeau Fernand, Grosjean Maurice, Boutreaux 
Robert, Roche Emile, Kalifa Désiré, Ghia Adolphe, Teyssier Emile, 

Thévenot Raymond, Vuillerme Georges, Jean-Baptiste Raoul, Janin 
Jean, Kerroas Charles, Gontier Maurice, Villaume Georges, 
yéré Joseph, Piot Lucien, Pageaut Maurice, Pandéle Pierre, Moutte 
Georges, Nicolas Jacques, M™*s Laroche Marguerite, Dulondel Claire, 
Kohl Marcelle, Zaragoza Marie, Rodde Marthe, Voisin Marcelle, 
Redersdoff Jeanne, Jouglard Théoline, Pothier Angéle, Prabis Lau- 
rence, Tamy Jeanne, Bousquet Marcelle, Bombardier Paulette, Nogus 
Camille, Noisette Germaine, Despatin Simone, Maury Simone, Pequst 
Marthe, Piétremont Germaine, Piloz Joanne, Padovani Vincente, 
Parodi Yvonne, Gonnet Berthe, Rive Armande, Eloy Noélle, Lovichi 
Rosine, Guiot Henriette, Girard Jeanne, Bribi Gilberte, Clottre 
Jeanne, .Clat Marguerite, Gastex Laurence, Chauveau Georgette cl 
Ménager Maria, instituteurs et institutrices hors classe ; 

MM: Clarac Jean, Pichou André, Gautier Robert, Koberle Paui, 
Nivault René, Brethon Jean, Paquet Georges, M™* Perrin Yvelte, 
Pillot Madeleine, Piot Armandine, Novelli Paule, Ouin Fernande, 
Paffenhoff Suzanne, Pandéle Odette, Morel Marcelle, Nardonne Jean- 

nine, Deleau Marie-Louise, Constant Josette, Pourcel Léone, Pons 

Léa; Firmin Odile, Tuaillon Fliette, Marcel Gabrielle, Guillet Marthe, 
Tellicz Denise, Vesperini Antoinetle, Gourmelon Henriette, Kirschof- 

fer ‘Alice, Kalifa Lydie, Vilarem Jeanne, Rabagny Paule, Nivault 

Marie-Rtose, Ravenel ex-Bidot, Matton Pierrette, Mélos Odette, Bichénc 

Renée, Colombani Jeanne, Bernasconi Angéle, Leboutet Gabrielle, 

Delaulle Jeanne, Crobi Simone, Gauthier Yvonne, Clarac Cécile, 
Dosnon Claire et Havez Marie, instituteurs.et institutrices de 

1° classe ; 

MM: Boriés Léon, Lapouge Guy, Cabanne Jean, Chavanne Albert, 
Gagniére Gérard, Palofi Francois, Piéri Charles, Nardini René, 

Mm™es Pigoury, Maumus Marie, Lapouge Suzanne, Regnault de la Sou- 

dire’ Pauleite, Bouillaguet Elise, Carion Suzanne, Codron Renée, 
Bertrand Jeanne, Desmoulins Andrée, Ducournau Suzanne, Debruyne 

Féliciane, Luciani FEglantine, Dommergue Emilie, Lefeuvre Chris- 

tiane, Riso Andrée, Bru Marie-Louise-Simone, Buresi Marcelle. Dem- 

nat Denise, Tonin Suzanne, Vykemans Marie-Thérése, Froment 

Jeanne, Henry Suzanne, Grelot Odette, Thomas Charlette, Verniolle 

Julienne Véron Héléne, Gegout Héléne, Rondu Yvonne, Rouanet 

Isabelle, Malaussena Colette, Fournon Aimée, Herrera Albine, Fouilhe 

Odette, Poisson Alberte, Bonnemaison Jeanne, Bozzi Francoise, Pom- 

pei Andrée, Dumas France, Salager Marie-Rose, Pellat Yvonne, Pen- 

neteau Lucienne, Michel Marcelle, Chavanne Odile et M¥e Ferracci 

Jacqueline, instituteurs et institutrices de 2° classe’; 

‘MM. Duchamp Marcel, Boucaron Louis, Dumora Pierre, Dejean 

Antoine, Lagrifoul Jean, M™**. Moucheront Jacqueline, Mouzin Mar- 

guerite, Méhat Thérése, Laporte Madeleine, Rigoreau Alice, Le Roux 

Odette, du Fayct de la Tour Elisabeth, Costantini Purification, Boil- 

lot Madeleine, Guot Antoinelte, Branquart. Odette, Guillot Simone, 

Le Couédic Eliane, Constantopoulos Marcelle, Bercery Lucette, Lom- 

hard Janine, Fouquet Marcelle, Renucci Antoinette, Mengue Anne- 

Marie, Davidin Lucienne, Ftcheverry Simone, Vincent Léontine, Grau 

Odette, Gouvernaire Juliette, Boucaron Jeanne, Bories Colette. Lovi- 

chi “Marie-Antoinette, Roggero Renée, Wintch Claudette, Tempel 

Madeleine, Jeannin Christiane, Bourret Janine, Godard Jeanine, 

Poizot. Raymonde, Garcia Giltherte; Pradal Jacqueline, Quilichiat 

Henriette, Janol Denise, Noblet Yvette, Sanna Jeanne,’ Pasquier Mar- 

celle, Pastor Antoinette, Pecot Michéle, Peraldi Denise, Pieraggi 

Marie-Dominique, Noyez, Suzanne, Paganelli Toussainte, Legrand- 
Huvey Jeanne, M' Géronimi Catherine, MM. Fechting Marcel et 

Mortés André, instituteurs et institutrices de 3° classe ; 

chargés d’enseigne- 

Quille- 

  

vier: Charlotle, Leroy Janine, Laporte Andrée, Clergues Yvette, Cic- 
coli Marie-Antoinette, Brajon Anne-Marie, Chazal Adrienne, Campion 
Clotilde, Deramond Simone, Daime Georgette, Deléglise Giséle, 
Villain Jacqueline, Kersenti Odette, Guiraud Andrée, Giuseppi 
Jacqueline, Bourraqui Solange, Steinbach Jeanne, Ruamps Jeanne, 
Genesse. née Lartigue, Quenot Marthe, Rassat Iréne, Bourst Odette, 

Journoud Augusta, Carréne Simone, Daburon Lucie, Wichlinska Anne- 
Marie, Piéri Yvonne, Poirée Alphonsine, Pantalacci Alberte, Mondo- 
loni' Jacqueline, Motz Denise et Mougel Marie-Thérése, instituteurs 
et institutrices de 4° classe ; 

MM. Ortéga Ange, Chauville Rémy, Gillot Michel, Derichard 
Pierre, Launstorfer Guy, Manzanarés Paul, Bataille Henrf M™s Pens 
Héléne, Schulz Gabrielle, Dupéroux Josette, Largeaud Julie, Dumont 
Cécile, Michel Elyane, Richer Josette, Renucci Francoise, Ratinaud 
Arlette, Doersh Monique, Coste Edmonde, Mercier Marie-Louise, 
M¥ue Yriarfe Josette, M™* Campillo Jeanne, Dumoulin Suzette, 

Domecq Christiane, Rémy Gistle, Goux Marie, Coste Marie-Thérése. 
Le Gaz Rose, Canancia Alice, Clerc Marie-Thérése, Romedenne Marie- 
Thérese, Darnault Ginette, Colin Odette, Renucci Annonciade, Tumi- 
naro Yvette, Truchot Suzanne, Fustec Paul, Roch Lucienne, Ron- 

ehaud Jeanne, Gayet Claudine, Védrines Sylviane, de Testa Janine. 
Marty Josette, Gillot Léonie, Maintenay Christiane, Morvan Suzanne, 
Jimenez Solange, Suffran Josette, Juniot Paulette, Quenot Janine. 
Boultefeux Claudia, Vicens Germainc, Payeur Yvette, Ollitrault 
Marie-Thérése. Orphelin Anne-Marie, Panouze Georgette, M@* Guar- 
niéri Laure. Ve Cornec Gisele et M. Pibarot Marceau, instituteurs et 
instlitutrices de 5¢ classe ; 

MM. Cuisinier Claude, Coldenberg André, M™* Lévi Paule, Le 

Vavasseur Yvette, Petit Eliane, Paris Odette, de Saint-Pére Ginette 

et M¥ Gianbily Catherine, instituteurs et institutrices de 6¢ classe. 

(Arrétés des 2 juillet, 2, 5, ro, tr, 18, 14, 18, 24 septembre, 

rm. 7. 8 9, rr, 12, 16 octobre, 5, &; g et 1h novembre 1959.) 

Est détaché auprés du cabinet du ministre de 1’éducation natio- 
nale, de la jeunesse et des sports 4 Rabat, pour étre chargé des fonce- 
tions de directeur du cabinet du ministre du 1° novembre 1957 : 
M. Fassi Nacer ; 

Est reclassé professeur agrégé, 1° échelon du 1° octobre 1956, 
avec 6 ans 5 mois 14 jours d’ancienneté, promu au 2° échelon de son 
erade A la méme date, avec 4 ans 5 mois 14 jours d’ancienneté, au 
3° échelon & la méme date, avec 2 ans 5 mois 14 jours d’ancienneté, 

au 4° échelon du 1 novembre 1956, nommé inspecteur principal 
agrégé, chargé des fonctions de chef de service de l’enseignement 
secondaire musulman du 1 novembre 1957 et rangé dans Ja 5¢ classe 
des inspecteurs principaux agrégés 41a méme date, avec 2 ans 2 mois 
rr jours d’ancienneté : M. Salmi Ahmed. 

(Arrétés des 4 novembre et 20 décembre 1954.) 

Est nommé instructeur de travaur manuels de 9 classe du 1* jan- 
vier 1957 : M. Franchi Robert, moniteur de 5° classe, (Arrété du 

Est mise 4 la disposition du Gouvernement francais et rayée des 
cadres du ministére de )’éducation nationale (division de la jeunesse 

et des sports) du r® novembre 1957 : M¥e Jullien Chantal, monitrice 
de 6° classe. (Arrété du.sg octobre 1957.) 

Est mise A Ja disposition du Gouvernement francais et rayée des 
cadres du ministére de \’éducation nationale (division de la jeunesse 
et des sports) du-1® octobre 1956 : M™*’ Lambert Claudette, monitrice 
de 5° classe. (Arrété du 28 mai 1957.) 

Sent nommés du 1 janvier 1955 : 

Chaouch de 6° classe et promu & la 5* classe de son grade & la 

méme date : M. Fareh Mohamed ; 

Chaouch de 5° classe et promu & la 4° classe de son grade du 
15 avril 1957.: M. Lahcén ben Aomar ben Bouali, 

(Arrétés du 25 juin 1957.)
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MINISTERE DES P.T.T. 

‘Sont rayés des cadres de UVadministration marocaine des P.T.T. 
et mis 4 Ja disposition du Gouvernement francais 

Du 1° janvier 195; : M. Sanchez Frasquito, agent technique, 
7° échelon ; 

Du 11 février 1957 : M. Marlin Serge, agent technique de 
17° classe, 2° échelon ; 

Du 26 février 1957 : MM. Camon Yves et Rudloff Clande, agent> 
des installations, 2° échelon ; 

Du 11 mars 1937 

MM. Manceau Nadym, ouvrier d’Etat de 4¢ catégoric, 5° échelon , 

Rodriguez Emmanuel, agent technique conducteur, 6° éche- 
lon ; 

Desbordes Christian, agent technique conducteur, 4° éche- 

lon ; 

Diaz Raymond, agent technique, 3¢ échelon ; 

Girin Marcel, agent technique, s* échelon ; 

Lopez René, agent technique, 1° échelon ; 

Du 16 mars 1957 : M, Javanaud Jean, agent des installations, 
3° échelon ; 

Du 26 mars 1957 : MM. Marti Georges, inspecteur adjoint, 2* éche- 
lon, et Soria Gabriel, agent technique, 1°° échelon ; 

Du oz avril 1957 

MM. Palmier Serge, contréleur des I.E.M., 2° échelon ; 

Duvivier Gilbert, contréleur des travaux de mécanique. 
6° échelon ; 

Ollivier Raymond, conducteur de chantier, 1° échelon ; 

Juin Léon, ouvrier d’Ftat de 3 catégorie, 5° échelon ; 

Du 1° mai 1957 : MM. Ambrossino Jean et Frain Claude, inspec 
teurs adjoints, 4° échelon ; 

Du rz mai 1957 

MM. Garron Jean, contréleur des I.E.M., 6° échcelon ; 

Rey Pierre, contréleur des travaux de mécanique, 3° éche- 
lon ; 

Marcos Antoine et Rabeuf Charles,. ouvriers d@’Etat de 
3° catégorie, 4° échelon ; 

Mirette Lucien, ouvrier d’Etat de (¢ catégorie, 5° échelon ; 

Fabby Pierre, agent des installations, fe échelon ; 

Du 1% juin 1957 

MM. Petit André, inspecteur, 4° échelon ; 

Mustapha Francois, agent technique conducteur, 5¢ éche- 
Jon ; 

Plouchard Emile, agent technique de 17° classe, 1€7 échelon . 

Du ri juin 1957 

MM. Hollman Philippe. ouvrier d’Flat de 4& catégorie, 5° éche- 
lon ; 

Adenis Pierre, ouvrier d’fitat de 4° catégorie, 6° échclon : 

Soler Francois, ouvrier d’Etat de 3° catégorie, 5° échelon*: 

Dufour Claude, agent des installations, 3° échelon ; 

Blanca Francisco. agent technique spécialisé, 7° échelon , 

Du 16 juin 1955 : M. Cautorbe Claude, agent technique de 
1® classe, 2° échelon ; 

Du re juillet : WM. Lopez Joseph, maitre ouvricr dFtat. 2* éche 

lon, ct Partarrieu Baptiste, agent technique de 17 classe, 7? échel in : 

Du rz juillet 1957 

MM. Génissieu Maurice, chef de centre de 2° classe, 1°7 Cchelon > 

Béal Joseph, inspecteur adjoint, 3¢ échelon ; 

Charles Yvon, contréleur des J.E.M., 2° échelon ; 

Ciccia René, ouvrier d’Ftat de 3° catégorie. 1° échelon : 

Suay Guy, ouvrier d’Elat de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Quiros Carlos, ouvrier d’Etat de 3° catégorie, fe échelon : 

Luciani Noél, ouvrier d’Etat de 3° catégorie, 35¢ échelon : 

Pagés Jacques, agent des installations, g® écbelon ; 

‘ 

  

‘ 

MM. 

MM. 

MIM. 

MM. 

Du re aodt 1995 

Lafoy Emile, chef de centre de 1° classe, 1° échelon ; 

Yves Enimanuel, chef de district, 5¢ échelon ; 

Le Goff Jeau., mécanicien-dépanneur, 8 échelon ; 

lopez Georges, conducteur d’automobile de 17° catégoric, 
4 ¢chelon ; 

Garda PClipe. conducteur de chantier, 1° échelon ; 

Escarabajal Jose; h, ouvrier d’Etat de 2° catégorie, 1° éche- 
lon ; 

Clément Pal, cuvrier d'Etat de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Blaissa Fernand, ouvrier d’Etat de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Cariven Denis, agent des instalialions, 6° échelon ; 

Iherra Lorenzo, agent des installations, 7° échelon ; 

Jory Jean. avent des installations, 3° échelon ; 

Dezusman de Saint-Nicolas Alfred, agent technique spé- 
cialisé, 3° échelon ; 

Castro Francois et Plaze Joseph, agents techniques de 
re classe, 2° échelon ; 

Amate Maric, agent technique, 5° échelon ; 

Léonardi Paul, agent technique, 3° échelon ; 

Du 6 aodt 1957 : M. Damestoy René, inspecteur hors classe ; 

Duo aot 1959 

Robert Emile, contréleur principal des 1.E.M., 3° échelon ; 

Navarro Joseph, ouvrier d'Etat de 3e catégorie, 3e échelon ; 

Lopes Paul, ousrier d’Etat ds 3° catégorie, 4° échelon ; 

Du 1 septembre 1959 

Vinay Raymond, contrdéleur des I.E.M.,' 7° échelon ; 

Cases Gabriel, conltréleur des L.E.M., 5° échelon ; 

Clément Georges, contréleur des I.B.M., 6° échelon ; 

Riclet Yves, contréleur des LELM., 3¢ échelon ; 

Godefroy Serge, contrdieur des travaux de mécanique, 
& échelon ; ° 

Diméo Ange, conducteur d’automobile de 1'¢ catégorie, 

6° échelon ; 

Chambon Julien, conducteur d’automobile de 17 catégoric, 
4° échelon ; 

Bernardini Christoplie ct Pérez Antoine, conducteurs de 
chantier, 2° échelon ; 

Azeroual Lucien et Bernal sauveur, conducteurs de chan- 

tier, 1° échelon ; ‘ 

Michelangeli Antoine, ouvrier d’Etat de 8 catégoric, 
1? échelon ; 

Tassa Gabriel, ouvrier d'Etat de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Boutin Louis, cuyrice d’Etat de S* catégorie, 5° échelon ; 

Bozodi Borgo Pierre, ouvrier d’Elat de 3° calégorie stagiaire ; 

Leroux Corentin, agenl principal des installations, g® éche- 
len 3; 

Lacarbona Nicolas, agent des installations, 5¢ échelon ; 

Dalle Louis, agent des installations, 4e échelon ; ; 
(suilemot Georcves, agent des installations, 3¢ écheJon ; 

Ravasvoli Guise, aseni des installations, 2@ échelon ; 

Nobre Vietor et Roux Maurice, agents teshniques conduc- 
teurs, 6° échelon ; 

Moenmanio: Omer, agent technique conducleur, 4° éche- 

lon + 

Deharo Fmile, agent technique conducteur, 3¢ échelon ; 

Arsis Maurice, agen! technique conducteur stagiaire : 

Ferrier, Yvan, agent lechnique de 17° classe, 3¢ échelon ; 

Regu'me Gabriel, agent technique de 1¢ classe, 2° échelon : 

Araque Joseph et Gonzales Patrice, agents techniques spé 
cialisés, 5¢ échelon ; 

Basti¢ René, agent technique spécialisé, 4¢ échelon ; 

Boydens Marcel, agent technique spécialisé, 2¢ échelon ;
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MM. Grao Isidore, agent technique, 6° échelon ; 

Santoni Francois, agent technique, 5° échelon ; , 

Macé Jean-Marie et Thénault Emile, agents techniques, 
4° échelon ; 

Garriga Manuel, agent technique, 3° échelon ; 

Lopez Jean, Richard Jean et Saint-André Edmond, agents 
techniques, 2° échelon ; 

Cavaliéri Thomas, agent technique, 1° échelon ; 

Péregrin Francois, agent technique stagiaire ; 

Du. x". octobre 1957 : 
MM. Ruidavets Etienne, conducteur de chantier, 5¢ é-helon ; 

Peyronnat Jean, agent des installations, 3¢ échelon ; 

Coudray Auguste, agent technique conducteur, 6° échelon ; 

Du 1 novembre 1957 : 

MM. Moreau Robert, chef de centre de 4° classe, 3° échelon ; 
~ Bibard Paul, inspecteur, 4° échelon ; 

Perrault Pierre, inspecteur adjoint des I.E.M., “ échelon ; 

Baluze Pierre, contréleur principal des I.E.M., 3° échelon , 

Berlemont Marc, contréleur des 1.£.M., 7° ‘chelon ; 

Tzaprenko Constantin, contréleur des 1.E.M., 2° échelon : 

Pinto Paul, agent d’exploitation, 5e échelon ; 

Demet Alfred et Rossi Antoine, conducteurs de: chantier, 
6° échelon ; 

Bernal Alphonse, Bertolino Jean et Martinez Roger, conduc- 
teurs de chantier, 4° échelon ; 

Laforgue Robert, Marambaud Georges et Pastor Raymond, 
conducteurs de chantier, 2° échelon ;. 

Frenet Pierre, Crulleau Emile, Lopez Lucien et Martinez 
René, conducteurs de chantier, 1° échelon ; 

Moragues Francois, mécanicien-dépanneur, 8 échelon ; 

Lorenzo René, mécanicien-dépanneur, 8° ~échelon ; 

Jayet Pierre, conducteur d’automobile de 1° catégorie, 
4° échelon ; 

Yepes Francois, conducteur d’automobile de 17 calégorie, 
3° échelon ; 

Llohéres Jean, maitre ouvrier d’Etat, 1° échelon ; 

Sempéré Raymond, maitre ouvrier d’Etat, 2° échelon ; 

Duboscq Pierre, maitre ouvrier d’Etat, 5° échelon ; 

Morato Jacques, ouvrier d’Ktat de 4* catégorie, 2° échelon ; 

Faugeras Antoine, ouvrier d’Etat de 4° catégorie, 4° éche- 
lon ; 

Besse Louis, ouvrier d’Etat de 4° catégorie, 8° échelon ; 

Bailly Robert et Fieschi Francois, ouvriers d’Etat de 3° caté- 
gorie, 1° échelon ; 

Peyroutou Louis, ouvrier d’Etat de 3° catégorie, 3° échelon : 

Brient Jean, ouvrier d’Etat de 3° catégoric, 4e échelon ; 

Couvreux Alain, Mirete Georges, Peube Jean-Marie et 
Treuillet Pierre, ouvriers d’Etat de 3° catégorie, 5° éche- 
Jon ; 

Farrugia Antoine, ouvrier d’Etat de 2° catégorie, 1° éche- 
fon ; 

Bés André, ouvrier d’Etat de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Panisset Marcel, ouvrier d’Etat de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Garcia Pierre et Parilla Jean, ouvriers d’Etat de 2° caté- 
gorie, 6° échelon ; 

Julien et Mienne Pierre, agents principaux des installa- 
tions, 8° échelon ; 

Truchot Claude et Crouste Gabriel, agents principaux des 

installations, 7° échelon ; 

Bouquet André et Penet-Damas Joseph, agents des instal- 
lations, 6° échelon ; 

Chapdelaine Georges, agent des installations, 5° échelon ; 

Sarre André, agent des installations, 4° échelon ; 

  

  

MM. Roux-Buisson Gilbert, Asselineau Jacques, Cantier Gabriel... 

Fargues |’ené, Maury Hubert, Lapierre Guy et Soulayro! 
Pierre, agents des installations, 3° échelon ; 

Delfavero Henri et Cals Jean-Claude, agents des installa- 
lations, 2° échelon ; 

Lacas, Blaise, agent technique de 1° classe, 7° échelon ; 

Antoniotti Nonce, Munos Albert et Schleger Georges, agents 
techniques de 17 classe, 3° échelon ; ’ 

Bazerbe Georges, Errada Jean, Mavel André et Revol Jean, 
agents techniques de 1’ classe, 2° échelon ; 

Andréolitti Edmond, agent technique de 1 classe, 1° éche- 
Jon ; 

Hayaux Ferdinand, agent technique conducteur, 6° éche- 
lon ; 

Giudice Raphaél et Mongaillard Henri, agents techniques 
conducteurs, 5¢ échelon ; ? 

Gulli Georges, agent technique conducteur, 4° échelon ; 

Cazorla-Ojeda Juan, agent technique conducteur, 2° éche- 
lon ; 

Bertrand Fernand, agent technique spécialisé, 6° échelon , 

Allard Pierre, Hadzi-Grégoire Bernard et Mellado Robert, 
agents techniques spécialisés, 4° échelon ; 

Biay Robert, agent technique, 7° échelon ; 

Amoros Manuel et Limerat Achille, agents techniques, 
4° échelon ; 

Clausse Elie, Gibellini Francois, Guiderdoni Michel, Julien 
Gabriel, Nicolas-Nicolaz Joseph, Maury Jean et Salvatico 
Laurent, agents techniques, 3° échelon ; 

Altéro Francois, Beauchéne Claude, Calatayud Marcel et 
Ferraro Marc, agents techniques, 2° échelon ; 

Athuil Elie ct Bernard Georges, agents techniques, 1° éche- 
lon ; 

Munoz Henri, manutentionnaire, 6° échelon ; 

Du 1% décembre 1957 : 

MM. Rumeur Francois, inspecteur des I.E.M., 2° échelon ; 

Iché Georges, inspecteur adjoint des 1.E.M., 5¢ échelon ; 

Lorenzo Francois, conducteur d’automobile de 1° catégo- 

rie, 3° échelon ; 

Orosco Henri, conducteur de chantier, 6° échelon ; 

Ayella Francois et Franci Marcel, conducteurs de chantier. 
2° échelon ; 

Alvarez Joseph, André Pierre et Grandjean Henri, conduc- 
teurs de chantier, 1° échelon ; 

Barbe Pierre, maitre ouvrier d’Etat, 3° échelon.; 

Rogues René, ouvrier d’Etat de 3° catégorie, 1°° échelon ; 

Talon André, ouvrier d’Etat de 3° catégorie, 2° échelon ; 

Vagner Jean, ouvrier d’Etat de 3° catégorie, 5e échelon ; 

Galvez Diégo, ouvrier d’Etat de 2° catégorie, 6° échelon ;- 

Andreucci Pierre, agent des installations, 5° échelon ; 

Chatail Lucien, agent technique, 5¢ échelon ; 

Graziani Dominique, agent technique, 2° échelon. 

(Arrétés des 6 février, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 197 avril, 3, 6, 8, 9, 21, 
23, 30 mai, 18, 20, 21 juin, 3, &, 9, 20, 24, 25, 26 juillet, 2, 6, 15 aodt, 

4, 6, 10, 11, 12, 18, 16, 25 septembre, 24, 25 et 28 octobre 1957.) 

  
  

Honorarfat, 

  

Est nommé chef de service honoraire de la recherche agronomique 
et de l’expérimentation agricole : M. Grillot Georges, ingénieur en 
chef des services agricoles de classe exceptionnelle, (Arrété du prési- 
dent du conseil du 11 décembre 1957.)
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» Admission 4 la retraite. 
  

Est admis, sur sa demande, & faire valoir ses droits 4 la retraite 

et rayé des cadres du ministére de l’agriculture (service de la conser- 
vation fonciére) du 1* aodt 1957 : M. Marciano Léon, chef de bureau 
d’interprétariat hors classe. (Arrété du 6 septembre 1957.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 
——— 

Concours d’adjoints d’inspection de l’enseignement de l’arabe 

(session du 20 septembre 1957) 
es 

Candidats admis : MM. Mohamed ben Ahmed Chamaou, Driss ben 
Larbi Louziri Setti, Bencherifa Mohamed, El Alem Mohamed, Oued- 
ghiri ben Ottmane Ghali, El Harizi Mohamed ben Driss, Regragui 
Abdelfatah, Elkoulassa Ahmed, Boukhisibi Boubkér, El Hachmi ben 
Mohamed et Bourkadi Ahmed. 

Concours des inspecteurs de l’enseignement de l’arabe 

(session du 23 septembre 1957) 
~~ 

Candidats admis : MM. Ibrahim Al Hilali, Hajji Mohammed, 
Laaboudi Abdelwahab, Khallidi Mostapha et El Alaoui el Aoufoussi. 

  

Examen probatoire pour Vemploi de commis stagiaire 
———— 

Candidat admis : M. Sbiti Mohamed, commis préstagiaire. 

Examen professionnel du 23 décembre 1957, 
pour ie recrutement des agents d’elevage. 

——__- 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Belbachmi Abdesselam, 
Messaoudi ben Ali et Hamdadi el Arbi. 

Examen prabatoire de fin de préstage du 16 décembre 1957. 
—_-___—_—__ 

Candidats admis (ordre de mrérite) :-MM. Gueraouria Abderrah- 

man ; ex aequo : Boulahdid Ahmed et Menjaouvi Abdallah ; Nadér 
Mohamed, Mehdi Abdeltif, Laalaoui Abdelouahed, Rochd Ahmed, 
Ztot Ahmed ; ex aequo : Cheikhaovi Ahmed et Chiadmj Mohamed ; 
Hammoudi Omar, Chioua Abdelhaq, Houari Ahmed ; ex aequo 
Hassani Abdelmoula et Ounejma Omar Hatta.   
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Eramen probatoire de fin de préstage des commis préstagiaires 
du Trésor du 27 décembre 1957, 

—___- 

Candidat admis : M. Hajfani Driss. 

Examen de fin de stage des commis d’interprétariat — 
du ministére de Vintérieur. 

Session du so décembre 1957.) 

Candidats admis (ordre de mérite) 

MM Fethi Mohammed, Eleualdj Ahmed, Chati Omar, Evouine 

el Mahdi, Averhouni Larbi, El Barraq Abdelkadér, Hajji Zahér el 
Arbi. Radoui Mohammed, El Kaouachi Mohamed, Marhraoui Bouazza, 

Hamras Bouchaib, Kabli Bouchaib, Cheddadi Mohamed, Ziadi Moha- 

med, Sebti Abdelhak, Serroukhe-Idrissi Abdeltif, Karkorj Chafai, 
Meknassi Taieb, Taoufik Mohamed, Al Aabgary Moulay Ahmed, El 
Ouali Larbi, Mexouar Mohammed, Seliane el Hachim, Tahri Hassani 

Abdelhak, Berdaovi Mohammed, £1 Adnani Mohammed, Elhammar 
Mohammed, Lkhaoua Jelloul, Mihoubi Mohamed, Nourredine Ahdes- 
lam, Saoud Mchammed, Benhayoun Sadafi Abdelhamid, Herzenni 
Mohammed, Mehdaoui Mohammed, Riffi Laimarti Mohamed, Bagh- 
dadi Mohamed, I7zi Salah, Znibtr Mohamed, Bousfiha Ahmed, Med- 
doun Hachemi, Zitguni Benyounés, Channaoui Salah, Naciri Thami, 
Aherdan Aomar, Cherkaoui Maknassi Mohamed, Lahlimi Alami 

Abdestam, Machraoui Ahmed, Osman Jilali, Squalli Houssaini Moha- 

‘med, Ouazzani Touhami Mohamed, Skouri Mohamed, Benhayoune 
Sadafi Abdelwahab, Benjada Pouchaib. Fettouch Mohamed, Nour 

Abdellah, Benvahia Abdelinalek, Bouho Hafid et Bindar Hamid. 

Elections. 
  

Election des représentants du personnel marocain d’atelier de 
UImprimerie Officielle, appelés d siéger en 1958 ef 1959 & :a 
commissicn d’avancement et au conseil de discipline de ce 
personnel. 

——_— 

Scrutin du 30 décembre 1957. 
  

CANDIDATS ELUS, 

1° Personnel de maitrise : 

MM. Berbiche ben Aissa, délégué titulaire ; 

Taieb Mouline, délégué suppléant ; 

2° Ouvtriers qualifiés du cadre principal : 

MM. Soussi Daoud et Tamours BRoubker, déiégués titulaires ; 

Quzhara Abdelkrim et Laheén ben Miloudi, délégués sup- 
pléants ; 

/ 3° Ouvriers du cadre secondaire : : 

MM. Fatah Abderrazak et Chaouqui Jilali ben Abdallah, délé- 
gnés tilulaires ; 

Rhojaji Omar ben Larbi et Lamani Zine el Abdine, délégués 
suppléants. 
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ORGANIZACION Y PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
{ 
b ' 

Concesi6n de trienios. 

Trienios que se conceden a los funcionarios que a continuacién se relacionan. 
  

      

  

    
. 

      

NUMERO a partir de lk DELEGAGION CARGO NOMBRE DEL FUNCIONARIO de trienios yue nT cay ° 
se le conceden |-— C24! surten donde presta sus servicios 

: efeclis idad. 

Ordenanza majzen n.° 53. S. Mohamed ben Mohamed el Uadrasi. sexto 1.°-9-1997 Gobierno de Tetudn. 
» » n.? 192. S. Mohamed ben Hamed ben Hamza. | séptimo | 1.°-r0-1957 » 
» » n.° 63. 8. Tieb ben Hach Ali Zian. séptimo 1,°-11-1957 | Gobierno de Alhucemas. 

Cateb mayor de 3a. 5S. Embarek ben Hammu el Metugui. décimo 1.°-9-1959 Gobierno de Larache. 
Subalterno seccién de porteros.|D. Agustin Lépez Ventura. undécimo | 1.°-12-1957 | Gobierno. de Nador. 
Ordenanza Majzen n.° 83, S. Hammu Al-lal Sarioch. cuarto 1.°-9-1959 » 

» » N.? gg. S. Mohamed Bennasar Al-lal Mehand. cuarto 1,°-12-1957 » 

Alguacil, D. José Clemente Castafios. sexto r.°-12-1957 } Audiencia de Tetudn. 
Auxiliar mayor de 24 C.G.A. D. Ramon Amado Refojo. undécimo | x.°-r1-1957 | Delegacién de agricultura y bosques. 
Perito agricola. D. Antonio Vila Laporta. -quinto 1,°-11-1957 » 
Auxiliar mayor de 24 C.G.A. D. José Montero Salmerén, noveno 1.°-12-1957 | Delegacién del ministerio de comu- : ; nicaciones, “ 
Subalterno seccién de porteros.| S..Abdselam ben Laarbi Chetuani. quinto 1.°-6-1957 » 
Subalterno seccién de carteros.} S. Al-lal ben Hach Ahmed Bricha. segundo 1.°-10-1957 » 

Mejazni, S. El Aarbi ben Mohammed Had-dad. tercero 1.°-8-19597 » 
Auxiliar 1.° del C.G.A. Da Matilde Gonsalvez Filloy. segundo 1.°-10-1957 | Delegacién del minislerio de educa- 

ciédn nacional. 
» » D, Julio Calvo Espinazo, cuarto 1.°-10-1957 » 

Maestro, D. Manuel Pérez Recio. décimo 1.°-6-1959 » 
» - D. Francisco Martin Simén. noveno 1.°9-1957 » 

» D. Manuel Reguero Lorca, quinto 1.°-11-1997 » 
» D. Francisco Ruiz Lora. quinto 1.°-11-1907 » 
» D. Juan Reveriego Rey. cuarto I,°-T1-1907 » 
» D. Carlos Ruiz Lora. cuarto 1.°-I1-1907 » 

Mudarrir. S. Mohammed Butahar Asariach. séptimo 1.9-5-1997 » 
» S. Abdel-lah ben Abdeselam Bulaich. quinto 1.°-5-1957 » 
» S. Ahmed Tuhami Jal-ladi., quinto 1, 11-1957 » 

Subalterno secciédn porteros, D. Juan Rodriguez Vasquez. décimo £,°-4-1997 » 
» » » S: Abderrahaman Ahmed Tanyaui. quinto 1.°-10-1957 » 

Ordenanza de escuelas. S. Ahmed ben Ahmed Hassani. seis ¥.0-2-1957 » 
» » S. Mohammed Ahmed Radi. tres 1.°-2-1957 » 
» » 8. Abdel-lah Mohammed Jolti. nueve 1,9-2-1957 » 

el mismo, . décimo 1,°-4-1957 » 

Secretario normal de justicia. |S. Abderrahaman ben Ahmed Bagduri. sexto 1.°-11-1957 | Delegacién del ministerio de jus- 
, ticia. 

» » » S. Ahmed ben Abdeslam Jalifa, sexto 1.°-10-1997 » 
Aaun normal de justicia. S. Al-lal Mohamed. ben Nasar. quinto 1.9-13-1957 » 

» » » S. Abdesamad ben Abderrahaman Jarrim tercero 1.°-11-1g956 » 
» » » "S$. Mohammed ben Mohammed ben Azuz. uno 1.9-9-1956 » 
» » » S. El Amin ben Lahsen Amrani. uno 1,°-3-1959 » 

Suhalterno seccién de porteros.|S. Mohamed Liasid Mesauri. décimo 1,°-r1-1957 | Delegacién del ministerio de infor-| 
. . maciones y turismo, 

Pericial de aduanas. D. José Maria Maldonado Aranaz. tercero 1.°710-1957 | Delegacién del ministerio de finan- 
zas. 

» » D. Juan Recio Fernandez. segundo 1,°-11-1959 » 
Auxiliar 2.° C. G. Hacienda. D. José Luis Blanco Penide. segundo 1.°-12-1957 » 
Amin el Amlac, prov. Chauen. | S. Yamani ben Mohammed Mehdi. cinco 1,°-12-1956 » 
Jefe almacenes aduanas. D. José Galvan Oliver, duodécimo | 1.°-11-1957 » 
Vigilante resg, aduanas. S. Mohamed ben Embarek Susi. undécimo | 1.°-11-19597 » 

» » » S. Mimun ben Mohamed Hassan. séptimo 19-11-1957 » 
Subalterno seccién porteros. S. Taiebh Mohammed Septi, séptimo 1.0 T2-1957 » 
Mejazni. S. Mohammed ben Mohammed Chiadmi. tercero 1,°19-7T957 » 
Mejazni. S. Abdel-lah ben Hach ben Chacron tercero 1,0-19-1959 » 
Auxiliar mayor 34 C.G.A. D. José Maria Gil Romero, sexto 1.°-12-1957 | Divisidn de obras publicas. 
Peén caminero de 14, S. Mohamed Amar Hammu. séptimo 1.°-11-1957 »- 
Médico de los S.S. D. José Tenor Aguilar. quinto 1.°-y2-19575 | Delegacién del ministerio de sani- 

dad. 
» » D. Francisco Chornechan Jiménez. cuarto 1.°-12-1997 » 

Farmacéutico de los §.8. Da Aurora Lépez Arcos. uno 1,°-10-1957 » 
Comadrona de los S.S. Da Inés Corlés Niinez. quinto 1, 0-8-1957 » 
Practicante. de los §.8. D. José Manuel del Canto Sanchez. noveno 1.°-72-1957 » 

» » » D. Andrés Benitez Morera. séptimo 1.°-12-19579 » 
» » » D. Francisco Villar Gonzalez, cuarto r.9TI-1g57 » 
» » » D. Manuel Monleén Rubio, cuarto 1,°-3 12-1957 » 

Sanitario, S. Abdeselam hen Mohamed Bufrahi. décimo 1.°-11-1957 » 
Enfermera S.S. Sayda Rahama bent Abdeselam Tanayaui. guinto y.°=10-1957 »  
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NUMERO 
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a partir dela 

    

DELEGACION 

  

          

CARGO NOMBRE DEL FUNCIONARIO de trienios que cual surien donde presta sus servicios 
se Ie conceden efectividad 

Cocinero de los 8.8, S. Aali ben Sel-lam Mudden. uno 1.°-9-1959 » 
Subinspector policia marroqui.| S. Mohamed Abdel-lah Susi, séptimo 1.°-10-1957 | Jefatura de seguridad regional. 
Agente auxiliar de: policia. S. Ahmed Mohammed Abdselam Fasi. noveno 1.°-5-1959 » 
Subalterno de prisiones, S. Ahmed Sel-lam Buarfa, séptimo 1.°-10-1997 | Servicios penitenciarios. 
Auxiliar a.° del C.G.A. S. Mohamed Abdeselam Chekor. uno 1.°-12-1957 | Gobierno de Nador. 
Cateb de 13, $8. Hach Mohamed Sem-Zemi Mohamed 1.9-7-1956 » 

' Fartaj. quinto 
Ordenanza majzen n.° 83. S. Ahmed ben Enfeddal Bakali. séplimo 1.%11-1957 | Gobierno de Tetudn 

» y» on? 112, Mohamed ben Radi ben Ahi Abtoy. sexto 1.°-9-1997 » 
» » n.° 134. S. Mohamed ben Mohamed Senhayi. séptimo 1.°-11-1997 » 

Veterinario. D. Nicolds Cortés Ramos. cuarlo 1.°-12-1957 | Delegacién del ministerio de agri- 
: cullura y bosques. 

Auxiliar facullativo, D. Antonio Lozano Caballero. quinto 1.°-10-1997 » 
Guarda forestal, S. Akdeselam ben Abdeselam b. Hamed. décimo 1.°-10-1997 » 

> » S. Mohamed ben: Ali Larosi, séplimo 1.°-10-1937 » 
‘| Jefe negociado 24 del C.G.A. |S. Ahmed Laarbi Yahya. uno 1,°-8-1957 Delegacién del ministerio de finan- 

. zas. 
Auxiliar mayor 34 del C.G.A. | Da Elvira Trigueros Pefialver. quinto 1.°-1-1958 » 
Amin de 3a clase, S. Buchta ben Mohammed Bachir, tercero 1.°-10-1954 » 
Vigilante resg, aduanas. S. Mohamed ben Laarbi Mesaud. séptimo 1.°*11-1957 » 

; » » S. Hamed ben Abdeselam Hayani. sexto 1.°-11-1957 » 
Mejazni. S. Mohammed Mohammed Larosi. tercero 1.°-12-1997 » 

» S. Hosain ben Caddur ben Nasar, tercero ¥.° 12-1997 » . 
Juez adjunto, S. Mohamed Ali Mohamed Amgar. cuarto 1.°-8-1957 Delegacié6n de] ministerio de justi- 

. Lia, : 
Aun del kadi. S. Mohamed ben Mohamed Aomar Ali. segundo | 1.°-9-1957 » 
Jalifa kadi Nador. S. Mohamed ben Ali Mohamed ben Ali.| segundo 1.9-4-1959 » 
Inspector ens. media espajiola.;D. Juan Martinez Ruiz. uno 1.°-12-1957 | Delegacién del ministerio de educa- 

cién nacional. 
Profesora centro est. marroqui.| Da Joaquina Albarracin Navarro. tercero ¥.°-TI-1957 » 
Maestra nacional. Da Ma Angeles Garcia de la Vera Garrido. sexto 1.°-30-1997 » 

» » Da Ma Teresa Gomez Mesias. sexto 1.°-10-1957 » 
» » Da Concepciédn Carranza de Haza. cuarlo 1.°-4-1957 » 

Maestro nacional, D. Manuel Tirado Castillo, cuarto 1.°11-1997 » 
» » D. José Reguero Lorca, cuarto 1.°-11-1957 » 
» » D. José Carrién Lépez. segundo 1.°-12-1997 » 

Profesor instt.° superior relg. iS. Mohamed Haddu Amizian, segundo 1.°-10-1957 » 
Mudarris. S. Said Ahmed Arab. tercero 1.9-8-1957 » 

» S. Mohammed Mohammed Achcmelal. séplimo 1.929-1957 » 
Mudarrir, S. Abdelazis Abdel-lah Mehdi, quinto 1.°-TT-1955 » 

» S. Abdeselam Mohammed Yeniah, uno 1,°11-1957 » 
Maestra marroqul. Sayda Erhimo Madani Mcrahi. séptimo 1.°-10-1957 » 

» » Sayda Azia bent Hach Ahmed Daud. segundo 1,°-TI-1997 » 
Auxiliar del C.G.A. S. Ahmed Hassani Hayon, lercero 1,°L1-1957 » 
Cateb de 3a clase. S. Amar ben Mohamed Tuhami., uno 1,°-1I-1957 » 
Maalma., Sayda Fatma Mohammed Gueznaia. cuarto 1.°-7-1957 » 

» Sayda Quenza Dris ben Kiran. cuarto T.0-7-1957 » 
Portero, S. Caddur Mohammed Momen. séptimo P.O T-1957 » 

_) S. Al-lat Ahmed Larosi, sexto 10-11-1997 » 
Ordenanza de escuelas. S. Mohammedi Haddu Mohammed » 

_ Kurdi, octavo 1.°-8-1956 
» » 8. Abdelkader Fatmi Sarguini. octavo 1.°-8-1957 » 
» R, S. Hachmi Ahmed. Had-du. _, cinco 1.°-2-1959 » 
» » Sayda Amina Fédduch Mohammed, {| cuarto 1.°-10-1959 » 
» » S. Abdelkader Mohammed Hach Aha-|- . ~ » 

med, cuatro 1.0-2-1Q57 
» S. Mohamed Al-la} Yahia, tres 1.9 2-1957 » 
» S. Dris Ham-mu Al-lal. dos 1.0+2-1957 » 
» » S. Ahmed Abdclatif Merabet, dos ¥.0-2-1957 » 
» » Sayda Cherife bent Mehdi Iznasni. uno 1.0-4-1957 » 
» » S. Lambar Mohamed Quesuri, uno 107-1057 » 
» n Sayda Azuza Hassan Amar. uno 1.9-2-1959 » 
» » Sayda Fatoma Alami Figuigui. uno 1.°°3-1957 » 
» »° Sayda Yamna bent Hammu Tahar. uno 1.°RT-1997 » 

Hija de la caridad. Sor Emilia Campos Gandia. quinto 1,9-2-1957 Delegacién del ministerio de sani- 
. dad. 

» » Sor Ascensi6n Alfaro Ziaurriz, cuarto 7.0-8-1957 » 

» » Sor Ana Utrilla Bailén. cuarto 1.9-2-1997 » 

» » Sor Angela Lépez Arrondo (r), tercero 1.°-6-1054 » 
la misma. cuarto 1.°-6-1957 

Practicante de los S.S, S. Mohamed Aarbi Tanyaui. noveno 1.°-10-1957 » 
» » » D. Juan Sarrias Iglesias, cuarto 1.0-11-1957 » 
» » » S. Mesaud Ahmed Hach Mohamed Susi. uno 19-10-1957 »  
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. FECHA 

CARGO NOMBRE DEL FUNCIONARIO de trenton que a partir de Ia DELEGACION . © 
sé le conceden cual surten donde presta sus servicios 

efectividad 

Enfermera de los 8.8. Sayda Rahama bent Liasid Yilali, quinto 1,°-10-1957 | Delegacidén del ministerio de sanidad 
» » » Sayda Erhimo bent Maalen Mansor Arosi. quinto 1.°10-1957 » 
» » » Sayda Embarek bent Manzor Stuti. quinto 1.°-g-1957 » 
» » » Sayda Mimun Chaib Haddu. cuarto 1,9-7-1957 » 
» » » Sayda Fatima Mohamed Kad-dur. segundo 1,°-11-1957 » 

Sanitario. S. Mohamed ben Mehdi Serradi. décimo 1-7-1957 » 
» S. Abdelkader Hach Abdel-lah Muley » 

Tahar. séptimo 1,°-11-1957 

Conductor, |S. Abdel-lach ben Hach Laarbi Bakali. tercero 1.°-g-1957 » 
Inspector de policia. D. Ramdn Gonzdlez de Lara, sexto 1.°-9-1957 Divisién de obras publicas. 
Subinspector, de policia. S. Mohamed Mohamed Charcaui. uno 1,°7-1957 Seguridad regional del norte. 
Subalterno de prisiones. S. Abdeselam ben Mohamed Laisani, sexto 1.°-11-1997 » : 

» » S. Enfeddal Mohammed Deg-gun. quinto 1.°-12-1957 | Servicios penitenciarios.’ 
Auxiliar mayor 24 del C.G.A. |S: Ahmed ben Mohamed ben Amar (1) uno 1.°-1-1954. : » 

el mismo. segundo 1.°-8-1957 Excedente activo. 
Jefe negociado hojas servicio. | D. Lorenzo Romero Peral., -segundo 1,°1-1958 Servicio central personal. 
Intérprete aux. M. de 3a, D. Manuel! Martin Gutiérrez. cuarto 1.°-1-1958 | Servicio legislacién y B.O.   

(1) Estos trienios se conceden sdlo a 

Se hace ptiblico para general conocimiento que han sido modificados en la forma 

efectos administrativos y no econdédmicos. 
' 

Trienios, 
  

Rectificaciones. 

trienios a los funcionarios que a continuacidn se relacionan. 

    
que se expresa los acuerdos de concesién de 

          

  

    
" (1) Sélo a efectos administrativos y no econémicos. 

    

NUMERO FECHA en FECHA 
CARGO NOMBRE DEL TUNCIONARIO- aunts a partir de la cual que en a partir de la cual 

anteriormenta surtian efectifidad se cent surten efectividad 

Oficial de sala de la audiencia| Don Luis Marin Marchan. seis 1.° enero 1954 
de Tetudn. » séptimo |1.° diciembre 1954 siete 1.° enero 1954 

» octavo 1.° junio 1954 
» noveno 1.° junio 1957 

Operador mayor de 14a C. Aux.| Don Fernando Ponce Lépez. cinco (1) |1x.° enero 1954 
operadores telecomunicacidn. » sexto (1) | 1.° octubre 1955 siete 1.° enero 1954 

. » (1) , octavo 1.° diciembre 1956 

  

      
wn
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* AVIS ET COMMUNICATIONS . a ——_—_—— 
. MINISTERES 

PRODUITS CoNnTINGENTS responsables 

Accord commercial entre le royaume du Maroc , 
et la république populaire de Pologne. i 

issus de c . . - tari , Un accord commercial d’une durée d’un an a été signé a Rabat, Tissus de colon ............ 350 Sous-secrétariat d’Ftat 

le 17 décembre 1957, avec la Pologne. ‘ et a l'industrie 

Cet accord est valable du 1% décembre 1957 au 80 novembre Tissus de fibranne ........ 5o id. 

1958. , ; | Tissus de lin tourd pour ba- 7 
LISTE « A ». | Ches 20... cece cece ence eens 10 id. 

Exzportations marocaines vers la Pologne. | Faience sanitaire et vaissclle . : 

(Quantités en tonnes, valeurs en millions de francs.) de faience .......- pitteres 5 id. 
; | Appareils photographiques .. 3 id. 
' | Lanternes tempéte .......... ho id. 

PRODUITS CONTINGEXTS i Tole forte bettie tert eee ees 10 id. 
! Matériel mécanique et élec- 

- | trique divers : i 

I installalions et machines de 

Légumes secs de consommation .......... P.M. mines y inclus marteaux 
AQTUMES 22.0. cee cece eee tence ee eenes 150+5S.P. pneumatiques, chargeurs, 
1 Soot = 4o+S8.P. grues sur camions, con- 

\ Graines de semence et semences diverses ..}° P.M. voyeurs, transporteurs 
Crin végétal ..........-.. weet e eens ++-| 6.500 t = 195 courroies, casques de mi- 

Huile d’olive .......02.ceeccceeeeeeeeeeees P.M. reurs et installations de 
Conserves de sardines ................0005 20,000C = Fo - forage. etc. 3 . id 
Conserves de légumes et de fruits ........ 6 moteurs électriques, instal- ° a50 10. 
Jus de fruits ....0.. eee cece cece eee eee zoo hl = 2 lations ef accessoires élec- 
Farine et huile de poissons ........-...+- P.M. trotechniques. télétechni- 
VINS ccc cee eee eee ener eens 20 ques et raiotechniques y 

Phosphates ......... beet e ence nee eee ees .-.| 210.000t = 945 inclus radiorécenteurs 
Huiles essentielles ...........0. cee cee eees P.M. machines-ontils, machines 
Liége naturel male ...........00-..e ee eee 2zoot= 8 de construction, installa- 
Lidge OUVré 2... cece eee eens 10 tions de moulins, pom- 
Laine et déchets de laine et effilochés de pes. machines pour Tin- | 

Taine 2... .0cceceeee eee eeeet eee reeeeees P.M. dustrie tevtile et outils di-- 
Produits de l’artisanat ..... cece e en eeeees 3 vers, moteurs Diesel. 
Chaussures 10... ecccccceccececcuceccecevees 25 Machines ct outils agricoles 

Foire de Poznan .......+....-0eee ee vas ho dont tracteurs et piéces dé- 
Divers ...ccccccccgsuceece dec cccecaceneeees 150 tachées ......... cece e eee 100 Agriculture. 

Installations industrielles 
ToTaL...... 1.664 : complétes ........+...500> P.M. Sous-secrétariat d’Etat, 

au Commerce 
LISTE « B ». * et A J’industrie. 

Exportations polonaises vers le Maroc, wey evant de péche .. wr id: 
says Matériel roulant ............ id. 

(En tonnes et en millions de francs.) Armes de chasse ............ 15 id. 
a Articles artisanaux ne con- 

: _ MINISTERES currencant pas les produc- 

PRODUITS . Continents responsables tions artisanales marocai- 

NES oo... eee eae vente eeeae 3 id. 
Foire de Casablanca ........ ho id, 

IVETS woo eee eee eee oe 5 id. 
Pommes de terre de semence Divers 739 id 

et semences diverses ...... a5 Agriculture. 
Pommes de terre de cénsom-] © ("°°") “Poser ow eee TT on TOTAL vores 298 

mation .........+..+e000-+(5.000 t = 60 Sous-secrétariat d’Btat 
(entre septembre au commerce 

et décembre). et A Vindustrie. — 
Dextrine .........ceerecceens 5Sot= 3 id. 

Malt ......cccsevcccseeeeees 10 id. Prorogation de l’accord commercial avec 1’Autriche. 
Jambons et conserves de 
viande ............ pe teeeee 5o id. 

Vodka et autres spiritueux .. 2) Agriculture. Pp 
tee attest : oa a? ar échange de lettres en date des 9 et 14 décembre 1957, le 

| Produits chimique divers .. 30 | Sous-secrétariat d’Etat Gouvernement autrichien et le Gouvernement marocain ont convenu 
rn Vindast, de proroger pour trois mois la validité des clauses de V’accord com- 

Sciages résineux no e Agriculture. &. mercial du ro janvier 195-, soit du 1 janvier au 31 mars 1958. : 

Elémente de meubles en bois ‘ , Les contingents de la liste « A x » ‘exportation de produits 
COUTDE ... es ceceee ve eecees ro id. marocains vers VAutriche) et ceux de la liste « C 1 » (importation 

Papiers photographiques et ‘au Maroc de produits autrichiens) sont, en conséquence, majorés 

 pellicules ............0000ee 2 |Sous-secrétariat d’Etat}| un quart. 
au commerce { Nota. — Ces listes ont été publiées : 

et & lindustrie. 1° 4 la Note de documentation du sous-secrétariat d’Etat au 

Panneaux en fibres dures .. 20 Agriculture. | commerce et @ Vindustrie n° 203, du 1 mars 1957 ; 

. i 2° au Bulletin officiel n° 2316, du 15 mars 1957.        
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Commission mixte de l’accord commercial conclu 

avec la république fédérale d'Allemagne, le 5 aofit 1955. 

La commission mixte prévue par Vaccord commercial du 5 aotit 
1955 a é6tabli de nouvelles listes de contingents pour la période 
du 1° octobre 1957 au 30 septembre 1958 (un an). 

Exportations de produits marocains 
vers le territoire de la république fédérale d’Allemagne. 

Pour cette nouvelle période, les exportations de produits maro- 
cains vers la république fédérale d’Allemagne continueront de s’im- 
puter sur les contingents de la liste « A » annexée & l'accord 
commercial du § aoiit 1955 et valable pour l’ensemble de. la zone 

franc 
importations au Maroc de produits originaires 

et en provenance de la république fédérale d’Allemagne. 

_Les contingents d’importation au Maroc sont les suivants : 

LISTE « BM », 
    

  

Qe 

# 3 PRODUITS ca miliions MINISTERES 
S z Loe de francs responsables 

t Houblon ...... cece eseees 30 Sous-secrétariat d’Etat 
au commerce 

et a Vindustrie. 

a Bidre coe. eee eee eee eee 4 id. 

3 | Baux minérales ...... eeee!| PM. Santé publique. 
4 Pommes de térre de se- : 

THENCE oo eee eee eee eee C.G. Agriculture. 
5 | Pommes de table .....-.. P.M. |Sous-secrétariat d’Etat 

au commerce 
et 4 Vindustrie. 

6 | Produits alimentaires et 
agtivoles divers (y com- 
pris fromages, charcute- 
ries, divers et les essen- 
ces pour la fabrication, 

des boissons) ....-eseee 10 id, 

7 | Verrerie, notamment ver- 
res de laboratoire et ver- 

rerie résistant au feu .. 7 id. 

8 | Vaisselle de porcelaine ..} P.M. id, 

g | Produits céramiques di- 
vers, y compris carreaux 
de céramique sanitaire 
et autres articles de por- 
celaine .....--.e2e0eeeee 3 id, 

to | Ciments spéciaux ....... P.M. id, 

11 | Matiéres plastiques ...... 30 id. 

12 Articles textiles divers, y 
compris filets de péche. 7 id, 

13 Raccords en fonte...... g6 id, eee 

14 | Lampes tempéte et lampes 
A injection, dont. 40 % 

*au maximum pour les . 

lampes~ tempéte ....... a4 id. 

15 Ouvrages en fer et.en acier, 
outillage & main, petits 
articles métalliques, ai- 
guilles de bonneterie, ap- 
pareils ménagers, articles 
de ménage, toiles métal- 
liques, baignoires en tdle 
et ébauches de clés 176 | Sous-secrétariat d’Etat 

au commerce 

et A l'industrie : 113 ; 
. agriculture : 63. 

16 | Machines agricoles et leurs : 

pitces détachées, notam- 
ment pour le travail du ; 

) beeeteeae 183 Agriculture. ©           

| 

| 
| 
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a 8 PRODUITS en malioua MINISTERES 
Sos de francs responsables 
Zo 

ry | Matériel d’arrosage 4 gran- 
de puissance .......... 17 Agriculture. 

18 j Tracteurs 4 chenilles de 

plus de 8 t ......-..... P.M. id, 
19 Tracteurs autres et leurs, 

piéces détachées ....... aho. id. 
20 Machines a écrire de bu- 

FOAU ...eeee cece tee ones 13 Sous-secrétariat d’Etat 
au commerce 

et ‘&-’industrie. 
21 | Machines 4 coudre domes- 

tiques ....... ee tet ee noes 31 id. 

22 Moteurs Diesel et piéces 
détachées (reporté sur 1 
matériel mécanique di- 
vers). id. 

23 | Machines pour travaux pu- 
blics, appareils de leva- 
ge et de manutention, 
matériel de mines, pom- 
pes, compresseurs ..... 159 id. 

24 | Machines A coudre indus- 
trielles, machines pou1 
les chaussures, machi- 
nes textiles ...........- IOI id. 

25 | Machines-outils, & bois, A id. 
MELAUX 2... seeveenscees 130 

26 | Machines et piéces de re- 
change pour 1]’industrie 
alimentaire, y compris 
matériel de rizerie .... go Sous-secrétariat d’Etat 

au commerce 
et a l’industrie : 57 ; 

agriculture : 33, 

27 | Matériel d’imprimerie .... 5o | Sous-secrétariat d’Etat 
. au commerce 

et A l’industrie. 

28 | Matériel mécanique divers.| 480 id. 
29 | Instruments médicaux, 

chirurgicaux et dentai- 
TES we eeeeee “eae eeeeees 18 Santé publique. 

30 | Instruments de précision 
et d’optique .......... a5 Sous-secrétariat d’Btat 

au commerce 
et & Vindustrie : 13,1 5 

santé publique : 11,9. 

ar Motocyclettes, accessoires : 
et pieces détachées . 54  {Sous-secrétariat d’Etat 

au commerce 
. : et a Vindustrie. .[ 

32 | Automobiles .ét autobus re 
servant au transport des 
personnes, y compris 
accessoires et piéces dé- op ee 
tachées .......... Neceee 437 id. 

33 | Camions, camionnettes, re- - 

morques, y compris ac- 
cessoires et piéces déta- 

chées ..... cc esecevecere 096 id. 

34 | Bquipements électriques 
(gros matériel) ........ 137 id. 

35 | Appareils électriques mé- 
NAQETS oo cc eee cceeeceeee 14 id. 

36 | Postes récepteurs radio . 20 id. 
37 | Matériel électrique divers. 84 id. 
38 | Appareils photographiques 

et appareils de prises de 
de VUES 2... . eee eee eee ee 12° id. 

39° | Papiers photographiques. 18 id,         
a 
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j2¢ ConrincEnrs MINISTERES ! MINISTERES 
SS PRODUITS en millions . PRODUITS * | Connincenrs _ 
5 z de francs responsables responsables 
x ~ 

fo | Crayons ............000 ee P.M. |Sous-secrétariat d’Btat g° Peintures ......--seeccccees C.G.  {Sous-secrélariat d’Etal 
au commerce : au commerce 

et A l'industrie. et a Vindustrie. 
4: | Instruments de musique PP roe Cirages wc. cece cece eee eee a id. | 

et jouets .............. 8 id. 11° Insecticides et fongicides C.G. id. 
4a | Foire de Casablanca ...... 48 id. . | 12° Articles en caoultchouc au-| ¢ 
43 | Sondeurs et postes de I tres que les pneus ........ C.G. id. 

T.S.F.,  émetteurs ma- _ | 18° Cuirs et peaux bruts natu- 
bb nas dee beeen eee eeneaace 13 id. rels et cuirs artificiels et a 

éserve pour ajustement i synthétiques .........66..- 80 i 
éveatuel des contingents 14° Tissus rayonne ...........- C.G. id. 

repris ci-dessus ........ 48 id. 15° Tissus de laine ........+0.- 93 id. 
45 Divers ....... dence eeeeeen, 120 id. 16° Cotonnades ....6. 00... eee C.G. id. 

t i} 17° Linoléum, toiles cirées  e- 
TOTAL...... 3.026 simili-cuir ......... ccc ee eee 30 id. 

18° Bas nylon .......-..-.0.005 0,5 id. 
19° Vélements, bonneterie et{ ~ 

MELCETI® .. 0... cca ee ewes 20 _ id. 

Arrangement commercial entre le roysume du Maroc 20° Chaussures de luxe .......- * id. 
tle R Uni 21° Porcelaine .............-.4-- 2 id. 

et le Royaume-Vni. a2° Verrerie fine ..........-.-- 5 id. 
23° Aiguilles 4 coudre 4 main. CG id. 

4a ; ey. i 

Un arrangement commercial, signé A Rabat, le 6 décembre 1954, 74 Clous et VIS ett eettee res id 
239° Lamnes tempéle et autre 

a été.conclu pour un an entre le royaume du Maroc et le Royaume- ' : 
Uni . an . - lampes 4 pression et de tou- 

ni. Il est valable pour Ja période du 1 janvier au 31 décembre 1997. t . . 
es sortes ; radiateurs et au- 

LISTE « A ». tres appareils de chauffage. 25 id. 
° : 

Produits marocains susceptibles d’étre ezportés 26° Articles en fer et en fonte. . 
. y compris équipement des 

vers le Royaume-Uni, . ates 
salles de bains et sanitaires. 

(Valeur en millions de francs.) tubes et carreaux, sauf robi- 
ae — Mets oe eee ee cee ene pe eenene 30 id 

25° Cuivre et alliages de cuivre.| C.G. id. 
PRODUITS ConTINcENTs 28° Coutellerie ............008. 2 id. 

2g° Rasoirs et lames ......-... 15 id. 
30° Outils A mains ............ 5 id. 
31° Machines & coudre domesti- 

s° Oignons de fleurs ....... 6... cece ee eect ee eee C.G, QUES 2. cece eee eae To id. 
a° Conserves de fruits sans alcool ni sucre (positions ' | 32° Equipements  électrodomes- 

non libérées) ........: ec cece cence eee Feneecereee 3 tiques, y compris machine: 
8° Jus de fruits divers contenant 8 A 65 % sucre .... | c.G. i a laver et a conditionne: 
4° Aliments pour le bétail, tourteaux (positions non : Vatmosphére, postes de ra- 

Vibérées) .... cece eee eee eee eet eee et eenees go | dio, piles et lampes électri- 
5° Peaux tanndes ........ 0. cc rect eee cece estan eens 10 QUCS Loe eee eee eee eee 100 id. 
6° Vannerie d’osier ....--..--+.s000 se eseeeeee Weeees 3 | | 33° Appareils et équipements ° 
7° Autres vanneries non libérées ....-...--..----65 C.G, photographiques et cinéma- 

tographiques, vy compris ap- 
LISTE « B ». pareils de priscs de vue, pel- 

: : licules i i s, 
Importation de marchandises anglaises vers le Maroc. ete, es, papier 4 Urer, films, 20 id 

- eR ppt pe RY gone vp oe GO. MT ers eh) morcacarm gine 28°F Ripe 8 “3 fee Molocyaleites. CRE ETO ee 55 a” “ot id. . 4 . . 

‘ — | 35° Voitures d’enfants et pitces gee sy 
= détachées ................ 5 id. | MINISTERES trots 

PRODUITS Coxtrcext responsables 36° Dents artificielles .......... I Santé publique. 
: 37° Phonographes et disques 5 Sous-secrétariat d’Etal 7 gtay q 

: au commerce 
. et 4 l'industrie. 

1° Harengs fumés, salés et en 38° Tourne-disques ............ 3 id. 
saumure ....:- eee e nee eaan 3 Sous-secrétariat d’Etat| : 39° Armes de chasse .......... 20 id. 

au commerce 40° Meubles autres qu’en métal. 10 Agriculture. 
f et a} dustrie. Ar® Jouets ....... 2. cece eee eres 7,5  |Sous-secrétariat d’Etat 

9° Bpices .....e..eceeeedeceeee C.G. id. au commerce 
3° Confitures et marmelades .. 5 id. et A l'industrie. 

4° Sauces, condiments, pickles. 20 id. ho? Articles de bureau ........ 7 id. 
5° Biére et stout .....-.-..6. 2 id. 43° Articles de sport .......... 1D id. 

6° Whisky ......-++-ese eee eeee 60 Agriculture. 44° Foire de Casablanca ...... 60 id. 
T° GIN wc cece eee cen e eee oeeeee 10 id. 45° Divers ....0..0- cece eee uuee 130 id. 

8° Terre a porcelaine ........ 5 Sous-secrétariat d’Etat 
au commerce : ToraL...... 886 

et a l’industrie. |                
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Les crédits mentionnés 4 la liste « B », pour Vimportation au 
titre du. présent arrangement commercial, annulent et remplacent 
ceux dont le montant et la répartition ont é1é anlérieurement publiés, 
en vue d’importation de « Biens non essenliels » 4 valoir sur le 
programme de l’année 1957. 

(cf. Bulletin officiel n° 2317, du 22 mars 1957, page 413.) 
(cf. Note de documentation du sous-secrétariat d’Etat au com- 

merce et & Vindustrie n° 204, des 15 mars et 1 avril 1957, 
page 1.) 

  

  

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

  

Sous-secrétariat d’Etat aux finances. 
—__— 

Service 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’ bureaux de perception intévessés.. - 

Le 20 JANVIER 1958. — Patente : circonscription de Beni-Mellal- 
Banlieue, 2° émission 1956 ; Casablanca-centre, .* émis:ion 1955 (31) ; 

circonscription de Casablanca-Banlieuc, 6° émission 1955; Casa- 
blanca-Nord, 6° émission 1955 (1), 3° émission 1956 ‘1 et 7) ; centre 
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Fedala, 6° émission 1956 ; Mazagan 
5° émission 1y56 ; circonscription de Moulay- Boudzza, émission pri- 
milive de 19.6; hissani, annexe d’Ahermoumou, cercle de Taza, 
circonscriplion de Laineste, émissions primitives de 1957. 

Taxe urbaine : Guercii, émission primitive de 1957. 

Le 20 JANVIER 1958, — Tertib et prestations des Marocains (émis- 
sions supplémentaires de 1957) : circonscription de Khemissét, caidat 
des Ait Zekri ; circonscription des Beni-Amir, caidat des Beni Amir- 
Est ; pachaNhk d’Oujda. 

LE 25 JANVIER 1958. — Tertib ef prestations des Européens de 
1957 ; pachalik de Casablanca ; province des Chaouia, circonscription, 
de Khouribga ; province de Meknés, circonscription d’El-Hammam , 
province de Mazagan, circonscription de Mazagan-Ville ; province de 
Marrakech, ‘circonscription des Skhour-des-Rehamna ; province du 
Tafilalt, circonscriptions de Ksar-es-Souk et de Midelt ; province de 
Rabat, circonscriptions d’Quezzane, de Teroual et du pachalik de 
Port-Lyautey; province de Safi, circonscription, de Tamanar; province 
de Feés, circonscriptions de Sefrou-Banlieue, d’Imouzzér-du-Kandar, 
d’El-Menzel, de Missour ;. province de Meknés, circonscriptions de 
Meknés-Ville et d’Ain-Leuh ; province de Marrakech, circonscription ~ 

de Benguerir ; province de Tadla, circonscription d’E]-Ksiba ; pro- 
vince de Taza, circonscriptions de EBeni-Lent et d’Ahermoumou ; 
province d’Oujda, circonscription de Debdou. 

Réles spéciaux des prestataires de 1957 : province d’Oujda circons- 
cription de Berkane ; province de Taza, circonscription de Guercif. 

de Demnale, 2° émission 1956 ; 

Le sous-directeur, 
chef du service des perceptions, 

f 

Pry. 
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NOTICE 

concernant la vente au numéro, les tarifs et conditions 
d’abonnement.au « Bulletin Officiel » 

du Royaume du Maroc. 
  

Les abonnements sont recus a l'Imprimerie Officielle, 
_avenue Jean-Mermoz, 4 Rabat. 

Tous réglements doivent étre effectués & Vadresse du Régissear-comptable 

de UImprimerie Officielle (compte chéques nostaux n° 101-16, 4 Rabat). 

  

NOTA 

referente a la venta por numero, 
tarifas y condiciones de abono al «Boletin Oficial» 

del Reino de Marrvecos. 

Para suscripciones dirigirse a la «Imprimerie Officielle», 
avenida Jean-Mermoz, Rabat. 

  

Los pagos deben hacerse al Administrador-contable 
de la «Imprimerie Officielles (Guenta de cheques postales n.o 101-16, Rabat). 

  

  

  

  

      

: ~ | EprTIon Enrr10n 
PARTIELLE | COMPLETE 

ABONNEMENTS — ABONOS 
Enici6n Epici6n . . 

Prix du numéro : PARGIAL | COMPLETA Precio del namero suelto : 

Premiére ou deuzi@me partie ... 50 F “ France Francs Primera o segunda parte ........ 50 F 

Edition compléte ....... leeeeenes 80 F i) Francos | Frances | rdicién completa .............. 80F 
, \ Tan ’ 1.600 3.100 

. Maroc oo... eeee eee I afio +) | * Ne dos de afi teri ; 
Années antérieures : Marruecos ......... 6 mois . ) 1.000 | 2.000 umeros atrasados de afios anteriores: 

Priz ci-dessus majorés de 50 % 6 meses .' Estos precios aumentados en un 50 % 
: Pee 1 - en a 

: ran. ‘ 2.050 3.800 
. France et Outre-Mer } 1 aiio . . wf ~- Pp de 1 . 

Prix des annonees : Francia y Ultramar. ) 6 mois . ) 1300 | 2.300 recio de los anunchos - 2 

Annonces légales, | La ligne de 27 lettres : 6 meses i Anuncios legales,-+-rntineg de 27 letras: 
réglementaires 90 F an ) 33 5 Goo | reglamentarios 90 F 

judiciai crest 3.500 -600 judicial et judiciaires Btranger ....06..-. t afio ...) | y judiciales 

(Arrété du 31 janvier 1953.) Extranjero ........ 6 mois ../ 4 G00 3.400 (Acuerdo del 31 de enero de 1952.) 
—_—— -- 6 meses | —— 

Les tables annuelles, analytique et chro- | Changement d’adresse : 25 F, Los indices anuales; analitico y cronolé- 
nologique, sont délivrées gratuitement indiquer l’ancienne adresse ou joindre une bande. gico, son entregados gratuitamente a 
aux abonnés de ]’année. Cambio de sefias : 25 F los suscriptores del afio, 

indicar las precedentes sefias o enviar una banda. 

  
  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


