
Quarante-septiéme année - Afio XLVII, — N° 2369 

ROYAUME DU MAROC — REINO DE MARRUECOS 

Bulletin Officiel - Boletin 

Tn — 

Parait le yvendredi —- Se publica los viernes 
  

Prix du numéro (édition partielle) : 50 F. 

21 mars 1958 - 21 de marzo de 1953; 

O licia [ 

Precio del numero (edicién parcial) : 50 F. 

      

L’édition compléte comprend : 

1" Une premiére partie ou édition partielle : 

décisions, circuluires, avis, informations, Statistiques, ete. ; 

2° Une deuxitme partie : 
triculation des immeubles, délimitation des terres domaniales et collectives, 
d'adjudication, d’enquéte, etc.). 

Avis. 

et conditions d’ubonnement : voir a la fin du « Bulletin Officiel ». 
abonnements partent du I* de chaque mois sans effet rétroactif. 

dahirs, décrets, arrétés, ordres, 1 

Publicité réglementaire, légale et judiciaire (imma- 

avis 

~~ Pour tous renseignements concernant la vente au numéro, les tarifs 

Les condiciones de abono % 

La edicién completa comprende : 

°* {na primera parte o edicién parcial que inserta los : dahires, 
avuerdos, drdenes, circulares, avisos, informaciones, estadfsticas, etc. ; 

2° Lna segunda parte en la que viene : 

judicial (registro de inmuebles, 
avisos de subastas, de infurmaciones, cte.). 

— Para informes referentes a la venta por nimero, a las 
ver al final del «Boletin Oficial». 

parten del primero de cada mes sin efecto retroactivo. 

AVISO. 

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats 

doivent étre obligatcirement insérées au « Bulletin officiel ». 

Los anuncios judiciales y tegales prescritos por la publicidad y la validez de los actos, procedimientos’ y contratos 

deben ser obligatoriamente publicados en el «Boletin Oficial». 

SOMMATIRE 
  

TEXTES GENERAUX 
  

Cour supréme, 

Dahir n° 1-58-062 du 12 chaabane 1877 (4 mars 1958) modifiant 
le dahir n° 1-57-2238 du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) 
relatif & la Cour supréme 

Ancienne zone de protectorat espagnol. — Impéts sur les 
‘bénéfices professionnels. 

Dahir n° 1-58-080 du 18 chaabane 1377 (10 mars 1958) rendant 
applicables & Vancienne zone de protectorat espagnol 
certaines dispositions relatives aux impéts directs urbains 
en vigueur en zone sud et portant modification de la 
législation concernant Vimpdot sur les bénéfices profes- 
sionnels et le prélévement sur les traitements publics et 
PTIVES coc cece ened cee eee ete eee tteeee eee econ .- 

Impéts des patentes. ~ 

Décret n° 2-58-098 du 8 joumada I 1377 (81 décembre 1957) 
fizant, pour l’année 1957, le nombre des centimes addi- 
tionnels au principal de Vimpét des patentes 4 percevoir 
au profit des chambres marocaines de commerce et d@’in- 
dustrie 

Création de timbres-poste. 

Décret n° 2-58-158 du 18 chaabane 1877 (10 mars 1958) portant 
création de timbres-paste 

Ancienne zone de protectorat espagnol. — Vente du pain. 
Décret n° 2-58-249 du 18 chaabane 1877 (10 mars 1958) fixant 

les conditions de vente du pain dans l’ancienne zone de 
protectorat espagnol Prem eee eee eee ee ete ert emer en aeene 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Taxe des prestations pour 1958. 
Décret n° 2-57-1851 du 28 joumada II 1377 (20 janvier 1958) por- 

tant application de la taxe des prestations pour 1958 .. 

Presse, — Interdiction des hebdomadaires « Le Bled » et 
« Nouveaux Jours », 

Décret n° 258-051 du 13 rejeb 1877 (3 février 1958) portant 
interdiction de Uhebdomadaire « Le Bled »'....+.+6. t 

Pages 

Décret n° 2-58-052 du 18 rejeb 1377 (3 février 1958) portant 
interdiction de l’hebdomadaire « Nouveaux Jours'» .... 

El-Jadida. — Cession d'une parcelle de terrain. 
Décret n° 2-58-0537 du 18 chaabane 1377 (5 mars 1958) autorisant 

la cession de gré & gré d’une parcelle de terrain du 
domaine privé municipal de la ville d’El-Jadida @ un 
POTlicUlieT .oo elec ccc cee een ene tee naeee veaeees 

502 

Ordonnateur secondaire, 
Arrété du ministre de Uagriculiure du 28 janvier 1958 insti- 

tuant un sous-ordonnateur .... ccc cece ence weet ecneee 

Hydraulique. 
Arrété du ministre des travaux publics du 25 janvier 1958 

i portant ouverture d’enquéte sur le projet de reconnais- 
sance des droits d’cay sur les sources des piscines de 
Sidi-Harazem + (Pes. Banlieue) 

503 | 

  

ORGANISATION EY PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES.   

: TEXTES COMMUNS 
504 |   

| 
| Décret n° 2-58-3808 du. 18 chaabane 1377 (10 mars 1958) modi- 

fiant le décret n° 2-57-1841 du 23 joumada I 1877 (16 dé- 
cembre 1957) firant la rémunération des fonctionnaires, 
agents et étudiants qui suivent des stages d’instruction 
ou des cours de perfectionnement 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Ministére des finances. 
, Arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 8 mars 1958 

504 | modifiant Varrété du 13 novembre 1957 fizant les condi- 

| /) 

decretos, 

publicidad reglamentaria, legal y 

deslindes de terrenos patrimoniales y colectivos, 

turifas y 

Las suscripciones 

504 

505 

505 

505 

505 

506



502 BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL N° 2369 (21-3-58- 
  

tions, les formes et le programme des concours communs 

pour le recrutement de commis stagiaires des services du 
sous-secrétariat d’Eiat aux finances ........0.+20eeeeee 506 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

a 506 

Admission @ la retraite 0.0... ccc cece eee cece eee t anton eeee 510 

cece ce btn eter n ee eaneee 510 

Nominations et promotions 

Résultats de concours et d’examens 

AVIS ET COMMUNICATIONS. 
  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs dans 
diverses localilés 

  
  

SUMARIO Paginas 

- TEXTOS GENERALES 
  

Tribunal supremo. 
“Dahir n.° 1-58-062 de 12 de chaabdn de 1877 (4 de marzo de 

. 1958) modificando el dahir n.° 1-57-223 de 2 de rabia I de 
1877 (27 de septiembre de 1957) relativo al Tribunal 
SUPTCTO ccs ee eee c ence tere net e een tn eee e ee naeteeneees 512 

. Antigua zona de protectorado espafiol. -- Impuesto com- 
plementario de patentes, 

Dahir n.° 1-58-080 de 18 de chaabdn de 1877 (10 de marzo de 
1958) exlendiendo a la antigua zona de protectorado espa- 
fiol la aplicacién de determinadas disposiciones relativas 
a los impuestos directos urbanos vigentes en la zona sur 
y modificando la legislacién referente al impuesto com- 
plementario de patentes y descuentos sobre los sueldos 
publicos y privados ......... eben eet e tee eee tenes 512 

Creacién de sellos de correos. 
Decreto n.° 2-58-158 de 18 de chaabdn de 1877 (10 de marzo de 

1958) sobre creacidn de sellos de correos .........+..-- 513 

“Antigua zona de protectorado espafiol. —_ Condiciones de 
--yenta del pan. : 

Decreto n.° 2-58-249 de 18 de chaabén de 1877 (10 de marzo de 
1958) fijando las condiciones de venta del pan en la anti- 
gua zona de protectorado espanol ........---0seeeeeee 513 

TEXTOS PARTICULARES 
  

Prensas. — Prohtbicién de los semanarios « Le Bled » y 
« Nouveaux Jours ». 

Decreto n.° 2-58-051 de 18 de rayab de 1877 (8 de febrero de 
1958) prohibiendo el semanario « Le Bled » .   

Decreto n.° 2-58-052 de 18 de rayab de 1377 (8 de febrero de 
1958) prohibiendo el semanario « Nouveaux Jours» .... 514 

Subordenador, 
Acuerdo del ministro de agricultura de 28 de enero de 1958 

inslituyendo un subordenador ........ ccc cece ween 514 

ORGANIZACION Y PERSONAL 

DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS. 

MovIMIENTO DE PERSONAL Y MEDIDAS DE GESTION. 

Concesién de pensiones, subsidios y rentas vitalicias ........ 514 

TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-58-062 du 12 chaabane 1377 (4 mars 1958) modifiant le 

dahir n° 4-57-223 du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) relatif 

a la Cour supréme, 

LOUANGE A DIEU_SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — prixse Dieu en Clever ut 
en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-57-223 du 2 rebia 1 1399 (25 septembre 1957; 
relatif 4 la Cour supréme, 

A DECIDE GE QUI SUIT - 

ARTIcLE unique. — L’article 14 du dahir susvisé est complété par 
un second alin a, ainsi concu, s’intercalant entre les 1° et 2° alinéas 
actuels, les 2°, 3°, 4° et 5° alinéas actuels devenant respectivement 
3e, 4°, Be et Oe alinées 

« Article 1, — cece cece cece cece cee eee e ee eee tee ee eneeeennte 

« (2® alinéa). — Toute demande dont son auteur justifie avoir 
saisi administration et A laquelle il n’a pas élé répondu par 
cette derniére dans un délai de trois mois prolongé, le. cas échéant, 
dans Je cas prévu a l’alinéa quatre du présent article, est réputée 
rejetée A la date d’expiration de ce délai, Le délai d'un mois 

« imparti pour former le recgurs administralif ci-dessus prévu part 

« de cette date. » 

Fait & Rabat, 

Ra 

le 12 chaabane 1377 (4 mars 1958). 

Enreqistré & la présidence du conseil, 

le 12 chaabane 1377 (4 mars 1958) : 

Bexxai. 

, 
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Dahir n° 1-88-080 du 18 chaabane 1377 (10 mars 1988) rendant 

- applicables & l’anctenne zone de protectorat espagnol certaines dis- 

positions relatives aux impéts directs urbains en vigueur en zone 

sud et portant modification de la législation concernant I'impdt sur 

les bénéfices professionnels et le prélévement sur les traitements 

publics et privés. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIWE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rendues applicables a l’ancienne zone 
de protectorat espagnol les dispositions des textes législalifs et 
réglementaires concernant Jes impéts urbains suivants en vigueur 

dans la zone sud : 

a) Taze urbaine : 

Dahir du 15 chaoual 1336 (24 juillet 1918) portant réglementa- 
tion de la taxe urbaine et les textes qui l’ont complété ou modifié ; 

Dahir du 8 kaada 1358 (20 décembre 193g) relaiif aux dégréve- 
ments de taxe urbaine pour vacance, chomage ou certaines pertes 

de loyers ; 

h) Impét des patentes : 

Dahir du 25 moharrem 1339 (g octobre 1920) portant établis- 
sement de l’impét des patentes et les textes qui l’ont complété ou 
modifié ; 

Dahir du 15 rebia II 1346 (12 octobre 1927) fixant les droits de 
patente sur les marchés ruraux, modifié et complété par les dahirs 
des 25 hija 1347 (4 juin 1929), 16 rebia Il 1348 (20 septembre 1929), 
12 hija 1354 (6 mars 1936) et 3 joumada I 1369 (22 mars 1950) ; 

c) Impét sur les bénéfices professionnels : 

Dahir du 14 rebia I 1360 (13 avril 1941) portant institution d'un 
‘impét sur les bénéfices professionnels et les textes qui ]’ont com- 
plété ou modifié ; 

Dahir du 26 rebia II 1374 (23 décembre 1954) instituant des 
mesures d’atténuation fiscale en matiére d’impét sur les bénéfices 
professionnels ; 

Arrété du directeur des finances du 15 avril 1941 fixant les condi- 
tions d’application du dahir du 1a avril rg41 portant institution 
d’un impét sur Jes bénéfices professionnels, modifié et complété par 
les arrétés des 16 aodt 1948, 16 février 1953 et g mars 1954 ; 

Arrété du directeur des finances du 15 avril 1941 fixant les coef- 
ficients applicables par nature d’activité ou de profession pour 
l’assiette de l’impdt sur les bénéfices professionnels (impét sur les 
hénéfices des professions patentables), modifié par les arrétés des 

'@ mars 1951, 32 février 195a et 38 octobre 1954 ; 

Arrété du directeur des finances du 13 juillet 1950 fixant les 
conditions de la réévaluation par les patentables de certains éléments | 
de leur bilan pour l’assiette de l’impét sur les bénéfices profes- 
sionnels (impét sur les bénéfices des professions patentables), modi- 
fié et complété par l’arrété du 28 octobre 1954 ; 

Arrété du directeur des finances du 20 mars 1952 fixant de 
nouveaux coefficients de réévaluation pour l’application de la. revi- 
sion des bilans prévue a l’article 15 du dahir du ra avril r941 portant 
institution d’un impét sur les bénéfices professionnels (impdt sur 
les bénéfices des professions palentables) ; 

Arrété du directeur des finances du rg février 1955 fixant les 
conditions d’application du dahir du 23 décembre 1954 inslituant. 
des mesures d’atténuation fiscale en matiére d’impét sur les béné- 

fices professionnels ; 

Arrété viziriel du 12 chaabane 1374 (6 avril 1955) fixant la liste 
des substances minérales solides prévue 4 l’article 6 du dahir du 
26 rebia II 1394 (23 décembre 1954) instituant des mesures d’atté- 
nuation fiscale en matidre d’impét sur les bénéfices professionnels ;   

d) Prélévement sur les traitements publies et privés : 

Dahir du 16 ramadan 1358 (30 octobre 1939) portant institution 
d’un prélévement sur les trailements publics et privés, les indem- 
nités et émoluments, les salaires, les pensions et les rentes viagéres 
et les textes qui l’ont complété ou modifié ; 

Arr@Até viziriel du 7 kaada 1358 (19 décembre 1939) fixant les 
conditions d’application du dahir du 16 ramadan 1358 (80 octobre 
1939) portant institution d’un prélévement sur les traitements publics 
et privés, les indemnilés ct émoluments, les salaires, les pensions et 

les rentes viagéres ainsi que les textes qui l’ont complété ou modifié ; 

Arrété du directeur des finances du 20 novembre 1941 rempla- 
cant l’arréié du 19 décembre i939 fixant, pour certaines professions, 
le taux de la déduction a effectuer a titre de frais professionnels sur 
les rémunérations passibles du prélévement institué par le dahir 
du 30 octobre 1939, modifié et complété par l’arrété du 18 décem- 
bre 1953. 

Anr. 2. — Les dispositions concernant la taxe urbaine, ]’impét 

des patentes et l’impdét sur les bénéfices professionnels seront appli- 
cables & compler du 1° janvier 195g. 

L’impét sur les bénéfices professionnels ne portera que sur les 
opérations réalisées depuis le 1° janvier 1958, . 

Arr. 3. — Le prélévement sur les traitements publics et privés, 
les indemnités et émoluments. Ies salaires, les pensions et les ren- 
tes viagéres sera opéré par voie de retenue 4 la‘’source, au moment 
de chaque paicment : 

a) en ce qui concerne les fonctionnaires et agents des services 
publics, 4 compter de la date d’effet de leurs nouvelles rémunéra- 

tions : 

b) en ce qui concerne les autres assujeitis, 4 partir du 1 avril 
1958 sur les émoluments acquis depuis cette date ‘salaires du mois 
d’avril 1958 et des mois suivants ; arrérages de pensions échus 
postéricurement au 31 mars 1998). 

Les contribuables visés aux articles 8 et & bis de l’arrété viziriel 
du > kaada 1358 (1g décembre 1939) seront prssibles du prélévement 
par voie de réle sur les revenus acquis depuis le 1 avril 1958. 

Arr. 4. — L’article 3 du dahir du 14 rebia I 1360 (1a avril 1941) 
portant institution d’un impdot sur les bénéfices professionnels, tel 
qu'il a été modifié par l'article 5 du dahir du 18 joumada If 1373 
(22 février 1954), est remplacé par Je suivant : 

« Article 3, — L’impét est établi chaque année sur 1l’ensemble 

des bénéfices ou gains réalisés au Maroc par chaque assujetti pendant 
Vannée précédente ou pendant le ou les exercices clos au cours de 
ladite année. » 

Arr, 5. — Le dahir du 16 ramadan 1358 (80 octobre 193g) por- 
tant institution d’un prélévement sur les traitements publics et 
privés, les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et 
les rentes viagéres, est complélé par un article 2 bis ainsi congu : 

« Article 2 bis. — Le prélévement porte sur les sommes assujet- 

ties payées : 

« 1° 4 des personnes domiciliées au Maroc, quel que soit le 
payeur ; : 

« 2° & des personnes domiciliées hors du Maroc par des employeurs 
ou débirentiers domiciliés, établis ou ayant leur siége au Maroc, 
pour des services rendus au Maroc. » 

Art. 6. — Est abrogé l’article premier de lV’arrété viziriel du 
> kaada 1358 (19 décembre 1939) fixant les conditions d’application 
du dahir du 16 ramadan 1358 (30 octobre 193g) portant institution 
d’un prélévement sur les traitements publics et privés, les indem- 
nilés et émoluments, les salaires, les pensions ct les rentes viagéres. 

ArT, 7. — Les dispositions actucllement en vigueur dans )’an- 
cienne zone de prolectorat espagnol et relatives aux matiéres régle- 
mentées par les textes susvisés sont abrogées A compler du jour de 
l’entrée en vigueur de la Iégislation nouvelle. 

Fait & Rabat, le 18 chaabane 1377 (10 mars 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil. 

te 18 chaabane 1377 (1 mars 1958 : 

Bexxai.
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Décret n° 2-58-098 du 8 joumada I 1377 (31 décembre 1937) fixant, 
pour l’année 1957, le nombre des centimes additionnels au princi- 
pal de Vimpét des patentes & percevoir au profit des chambres 

" marocaines de commerce et d’industrie. 

Li PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varticle a du dahir du 25 moharrem 1339 (9 octobre 1920) 
portant établissement de l’impét des patentes et les dahirs qui l’ont 

modifié ou complété ; | . 

- Sur la proposition du ministre de 1’économie nationale (sous- 
secrélariat d’Etat au commerce et a l’industrie), aprés avis du minis. 

tre de Vagriculture et du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE ; 

ARTICLE UNIQUE, — Sont prorogées, pour l’année 1957, Jes dispo- 
sitions: du décret n° 2-56-153 du 13 ramadan 1375 (25 avril 1956) 
portant fixation du nombre des centimes additionnels au principal 
de l’impét des patentes & percevoir au profit des chambres maro- 
caines de .ommerce et d’industrie 4 l'exception de celles relatives 2 _ 

la chambre d’Agadir pour laquelle ce nombre est réduit de 21 4 18. 

Fait -4 Rabat, le 8 joumada I 1377 (81 décembre 1950) 

BeExkxai. 

  

 Décret n° 2-98-158 du 18 chaabane 1377 (10 mars 1938) 
. portant création de timbres-posie, 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 20 hija 1374 (9 aodt 1955) relatif aux actes du 
congrés postal universe] de Bruxelles, signés en cette ville le 11 juil- 
leg. 1952, 

DECRETE : | 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la création de trois timbres- 

poste 4 15, 25 et 30 francs. 

ArT, 2.:— L’émission comprendra 200.000 séries indivisibles 
des trois timbres désignésci-dessus au prix de 70 francs la série. 

Arr, 3, — Ceg timbres seront valables pour 1’affranchissement 
des correspondances dans le régime intérieur marocain et dans les 

relations internationales. . 

Arr, 4. — La moitié du produit de la vente de ces figurines sera 
-versée au commissariat général de VExposition universelle et inter- 
nationale de Bruxelles de 1958. 

Fait &@ Rabat, le 18 chaabane 1377 (10 mars i958). 

Bexxai. 

  
  

Décret n* 2-58-249 du 18 chasbane 13/7 (10 mars 1938) 
fixant les conditions de vente du pain 

‘dans I’anciénne zone dé protectorat espagnol. 

  

‘LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-57-342 du 27 rebia Il 1377 (a1 novembre. 1957) 
sur la réglementation et Je contréle des prix, et notamment son 

article 38 ; 

Vu le aécret ‘n° 2-57-1691 du 27 rebia II 1377 (a1 novembre 1989) 

pris pour l’application du dahir précité du 27 rebia II 1377 (21 novem- 

‘bre. 1957) .sur’ la _réglementation et le contréle des prix, et notam- 
ment son article g ; sos 

Apres avis du comité économique interministériel, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le prix du pain pesant Soo grammes et 
répondant au mode de fabrication prescrit dans lanciénne zone de 

protectorat espagnol du Maroc est fixé dans ladite zone & 86 francs 

la piéce. 
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Ant. 2. — Toutes les dispositions contraires en; vigueur dans 

Vancienne zone de protectorat espagnol du Maroc sont. abrogées. 

Art. 3, — Le ministre de l’agriculture ainsi que les aulgrités 
provinciales et locales sont chargées de application - du present 
décret. 

Fait @ Rabat, le 18 chaabane 1377. ue mars 1958). 

Bexgai. 

SA EE EE OE A En 

TEXTES PARTICULIERS. 

Décret n° 2-57-1851 du 28 joumada II 1877 (20 janvier. 1958) 

portant application de Ja taxa. des. prestations pour 1958. 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 7 hija 1342 (10 juillet 1924) réglementant. la taxe 
des prestalions et notamment les articles premier, 4 et 6; 

Vu le dahir du 1° joumada I 1376 a6 décembre “1985) relatif a 
lorganisalion -provinciaie, tel qu’il a élé modifié par lé dahir 
n°. 1-56-1383 du 8 rebia I 1376 (13 oclobre 1956), - a 

DECRETE ;: 

ARTICLE PREMIER, — La taxe deg prestations sera appliqués, en 
1998, dans les provinces de Kabat, de Meknés, de Fes, de Taza, 
d’Uujda, du Tafilalt, d’Ouarzazate, de Marrakech, d’ Agadit, de Safi, 
d’El-Jadida, de la Chaouia et de Beni-Mellal. 

ArT. 2. — Le nombre de journées de travail 4 fournir par ‘pres: 
_tataire, en 1908, est fixé 4 quatre pour chacune des provinces précitées. 

Art, 3. — La valeur de la journée de travail est fixée, pour 
lexercice 1958, & 250 francs pour chaque province, 

Arr. 4, — Le mode de libération en nature ne sera pas admis. 

Fait & Rabat, le 28 joumada 11.1377 (20 janvier 1958). 

' BEEKAI. 

  
  

Décret n° 2-58-0651 du 13 rejeb 1877 (3 féyrier 4988) 

portant interdiction de l’hebdomadaire « Le Bled ». 

  

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 1 joumada II 1332 (27 avril x9x4) relatif ‘A 
l’organisation de la presse et notamment son article 16, tel quila été 
modifié ou compiéié ; . -d 

Vu le dahir khalifien du 16 chaoual 1354 (x1 janvier 1936) por- 
tant réglement sur la publication des imprimés’ et notaminent son 

article 17-5 ~ : 

Vu la loi du 4 safar 1350 (21 juin 1932) réglementant | LT imprime- 
rie et la presse et notamment son article 13, 

pécrkre : 

ARTICLE PREMIER, — Sont interdits sur toute ]’étendue. du ter- 
ritoire marocain, l’introduction,. l’affichage, l’exposition dans_ les 
les lieux publics, la vente, la mise en vente et la distribution de 
Jhebdomadaire ci-aprés désigné, publié en Algérie, Le Bled. 

Art. 2. —- Les infractions aux dispositions du présent déeret 
sont punies des peines préyues en la matiére par les. dahirs susvisés 

des 1 joumada II 1382 (27 avril 1914), 16 chaoual 1354, (11 janvier’ 

1936) et } par la loi, susvisée du.4 safar 1350 (a1 juin 1934). 

| Fait. "a “Rabat, ‘te 13 rejee 1377 S jéurter 1088), 
m4 

Shot oie ad wae > Bexxat... ne Ese : volte ¥
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- Décret n° 2-68-052 du 18 rejeb 1377 (3 février 1958) 
portant interdiction de l'hebdomadaire « Nouveaux Jours ». 

Lk. PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 1° joumada II 1332 (27 avril 1914) relatif A 
lorganisation de Ja presse et notamment son article 16, tel qu’il 
a été modifié ou complété ; 

Vu le dahir khalifien du 16 chaoual: 1354 (11 janvier 1936) por- 
tant réglement sur la publication des imprimés et notamment son 
article 17 ; 

- Vu la loi du 4 safar' 1350 (21 juin 1932) réglementant l’impri- 
merie et la presse et notamment son article 23, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont interdits sur toute l’étendue du ter- 
ritoire marocain, Vintroduction, 1l’affichage, Vexposition dans les 
lieux publics, la vente, la mise en vente et la distribution de 

Vhebdomadaire ci-aprés désigné, publié 4 Paris, Nouveaux Jours. 

Arr. 2, — Les infractions aux dispositions du présent décret 
sant punies des peines prévues en la. matiére par les dahirs susvisés 
des 1 joumada Il’ #332 (a7 avril 1914), ‘16 chaoual 1354 (11 janvier 
1936) et parla loi susvisée du 4 safar 1350 (21 juin 1932). - 

Fait a Rabat, le 13 rejeb 1377 (8 février 1958). 

BexKai. 

  

  

Déoret n° 2-58-057 du 13 chaabane 1377 (5 mars 1958) autorisant la 
cession de gré 4 gré d'une parcelle de terrain du domaine privé 
municipal de la ville d’El-Jadida & un particulier. 

  

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 compleété ; 

Vu Varrété 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 Vintérieur, 
sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

aprés avis du 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré 4 gré par la 
ville d@’El-Jadida & M. Douggani Mohamed ben Bouchaib, proprié- 
taire riverain, d’une parcelle de terrain d’une superficie approxi- 
mative de quarante-cing métres carrés (45 m?), dépendant de la 
propriété dite « El Boghat el Mouilha », titre foncier n° 4608 Z., sise 
a El-Jadida, entre la rue de Belgrade et ung rue. de 8 metres non 
dénommée, telle qu’elle est hachurée en rouge ‘sur Je plan annexé a 
Voriginal du présent : décret. co   
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ArT, 2. — Cette cession sera réalisée au prix de six cents 
(600) francs le métre carré, soit pour la somme globale de vingt- 
sept mille (27.000) francs. 

Art. 3. — Les autorités municipales de la ville d’El-Jadida sont 
chargées de ]’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 13 chaabane 1377 (5 mars 1958). 

Bexxai. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture du 28 janvier 1958 

instituant un sous-ordonnateur. © 

LE MINISTRE DE L’ AGRICULTURE, 

Vu larticle 26 du dahir du 18 chaabane 1335 (9 juin 1917) por- 
tant réglement sur Ja comptabilité publique ; 

Vu les nécessités du service ; 

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

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Rabot Georges, chef du service de I’ordon- 
nancement mécanographique, 4 Rabat, est institué sous-ordonna- 
teur des dépenses de personnel impulables sur les crédits qui Tui 
séront déiégués par mes soins au titre du budget général de Il’exer- 
cice 1998 (Chap. 52, art. premier. — Chap. 54, art. premier). 

ArT. 2. — MM. Gammar Amédée, inspecteur, Bedos Aimé, secré- 
taire d’administration, Dubrana Noél, commis chef de groupe, sup- 
pléeront M. Rabot en cas d’absence ou d’empéchement de ce dernier. 

Rabat, le 28 janvier 1958. 

Omar. ABDELJALIL. 

  

  

REGIME DES EAUX, 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du ministre des travaux publics du 25 janvier 1958 
une enquéte publique est ouverte du 24 mars au 25 avril 1958, sur le 
projet de reconnaissance des droits d’eau sur les sources des piscines 

de Sidi-Harazem (Fés-Banlicue). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Fes-Banlleue, 
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ORGANISATION ET PERSONNEL MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
: Nominations et promotions. 

TEXTES COMMUNS. 
PRESIDENCE DU CONSEIL. 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE. 
Déoret n° 2-8-308 du 18 chaabane 1377 (10 mars 1958) modifiant le 

décret n° 2-87-1841 du 23 joumada I 1377 (16 décembre 1957) 

fixant la rémunération des fonctionnalres, agents et étudiants . qui 

suivent des stages d’instruction ou des cours de perfectionnement. 

_ Lr PR&SMENT DU CONSEIL, 

Vu le décret n° 2-57-1841 du 23 joumada I 1377 (36 décembre 
1957) fixant la rémunération des fonctionnaires, agents et étudiants 
qui suivent des stages d’instruction ou des cours de perfectionne- 

ment, , 
DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 4 du décret susvisé du 23 joumada I 
'1377.(16 décembre 1957) est complété par Valinéa suivant : 

« Article 4. — 

« Ce méme engagement devra étre souscrit par les fonctionnaires 
« et agents envoyés 4 l’étranger en. stage ou pour suivre les cours 
« .d’une école, » 

Fait & Rabat, le 18 chaabane 1377 (10 mars 1958). 

BEKKAi. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 

| SOUS-SECRE:TARIAT D’ETAT AUX FINANCES. 

  

Arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 3 mars 1958 modiflant 

Varrété du 18 novembre 1957 fixant les conditions, les formes et 

le programme des coticours communs pour le recrutement de com- 

mis stagiaires des services du sous-secrétariat d’Etat aux finances. 

LE sOUS-SECRETAIRE D’ETAr AUX FINANCES, 

Vu Varrété du 13 novembre. 1957 fixant les conditions, les formes 
et le programme des concours communs pour le recrutement. de | — 
commis stagiaires des services du sous-secrétariat d’Etat aux finan- 

ces, et notamment ‘ses articles 2 et 9, 

annette > 

ARTicLE uniguR. —- Le dernier alinéa de l’article 7 de l’arrété 
~ du 13 novembre 19547 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 7. —~ cic eeee ae deve eee eeeenenes eee e ee ene e een een eens 
oer ese sores ee eaee (dernier alinéa) Perce reese eeer scarcer reese snce (KUCTINGCE ALMA) weer cere enn er eaeraveve 

« Deux séances sont consacrées aux épreuves : 

« 17 séance : a) dictées ; b) traduction. 

« a¢ séance : a) tableau ; b) problémes. » 

“Rabat, le 3 mars 1958. 

ABDALLAH CHEFCHAOUNI. 

. med. 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Sont reclassés rédacteurs principauz de 1° classe du 1° juillet 
1956 : MM. Drissi Otman, rédacteur de 2° classe ; Bensouda Abdeslam 

et Iraqui Houssaine Mohamed, rédacteurs principaux de 2° classe, en 
service détaché au ministére de l’intérieur. (Arrétés du 27 novem- 
bre 1957.) 

Un congé sans solde, pour Ja période du 6 décembre 1956 au 
30 aotit 1957, est accordé & M™¢ Michon Mourad, dactylographe, 
7° échelon (régularisation). (Arrélé. du 31 janvier 1958.) 

  

M. Pagnoux André, inspecteur du matériel de classe exception- 
nelle au ministére de l’intérieur, bénéficiera 4 titre personnel, A 

compter du 1 janvier 1957, du traitement afférent 4 1l’indice 390. 
(Décret du 23 janvier 1958.) 

Est reclassé rédacteur principal de 1° classe du 1 juillet 1956 ; 
M. El Jai Thami ben Hadj Ahmed, rédacteur principal de 2° classe. 
(Arrété du 27 novembre 1957.) 

Est nommé secrétaire d’administration de 17° classe, 1° échelon 

du 1° juin 1957 : M. Coste Jean, commis chef de groupe de 1° classe. 
(Arrété du 28 janvier 1958.) 

* 
* 

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

En vertu du décret du 10 novembre 1958 modifiant. & titre excep. 
tionnel et temporaire, les régles de recrutement des commis-greffiers 

et secrétaires-greffiers des juridictions marocaines, sont recrutés et 
nommés : 

Secrétaires-greffiers adjoints stagiaires du 1 avril 1959 
MM. Malki Sliman et Terfous Mohamed ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 3* classe du 20 avril 1957 : M. Abou 
Naouar ; 

Secrétaires-greffiers adjoints stagiaires : 

Du 20 mai 1957 : M. Iraki M’Hamed ; 

3 juin 1954 : M. El Mouslafid Abdelmoula ; 
20 juin 1957 : M. Selmani Taibi ; 

1 aodt 1957 : MM. Es-Semahi Larbi et Safi Abderrahmane ; 

15 aodt 1957 : M. Ouhmidou Ali ; 

15 octobre 1957 : M. Graoui Mohamed ; 

Secrétaires adjoints de 3 classe : 

Du 1° avril 1957 : M, Elmaliki Mohamed ; 

Du ro avril 1957 : M. Squali Houssaini ; 

Du 25 mai 1957 : MM. Passi Fihri Driss et Chebani Idrissi Moha. 

(Arrétés des 9, 21 novembre, 10, 18, 20, 26, 30 décembre 195%, 
9, 16, 24 et 80 janvier 1958.) 

En vertu du décret du ro novembre 1956 modifiant, a-titre excep. 
tionnel et temporaire, les régles de recrutement des juridictions 
marocaines, sont recrutés et nommeés : 

Commis-greffiers stagiaires : 

Du 1° mai 1957 : MM. Abady Ahmed, Aboutahir Abdelaziz, Akesbi 
Ahmed, Atlassi Kacem, Bouachrine Tatb, Chibli Mimoun, Drissi Sidi 

Mohammed, E] Rhoul Abdelmalek, El IJdrissi Moulay Taieb Slitan.  
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Fadel Brahim, Hilmi el Kebir, Kadiri Mahdi, Ouyahia Mohamed ben | 
' Akka, Mdarhri Ali, Qafsaoui Hamida, Wahab Ahmed ct Zouaoui 

Mohammed ; 

Du 15 mai 1957 : M. Temstet Joseph ; 

Du 1 aodit 1956 : M. El Medkouri Mohammed. | 

(Arrétés des 21 octobre, 10, 29 novembre, 4, 13, 17, 20, 26 décem- 
bre 1957, 8 et 24 janvier 1958.) 

Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés des 
cadres du ministére de la justice du 1 février 1958 : M. Orsatelli, 
Antoine, secrétaire-greffier adjoint de 3° classe, et M™* Cournac Liliane, 
dactylographe, 3° échelon. (Arrélés des 8 et 10 janvier 1958.) 

Sont rapportécs Jes dispositions des arréiés des r™ aodt et 1% octo- 
bre 1957 portant promotion de M!e Benitah Solange, au grade de dac- 
tylographe, 3° échelon du 1° aodit 1957, et de M. Felce Alexis, au 
grade de secrétaire-greffier adjoint de 5° classe du 1° octobre 1957. 
(Arrétés des 7 et 14 janvier 1958.) 

Sont nommés commis-greffiers stagiaires : 

-Du r® janvier 1957 : MM. Ouafdi Bouchatb et Khalifi Ed-Daoui, 
commis temporaires au tribunal de paix d’E]-Jadida, Srairi Moham- 
med, commis temporaire au greffe de la cour d’appel de Rabat, et 
Hayot Michel, commis temporaire au tribunal de premiére instance 
de Rabat ; 

‘Du i® février 1957 : M. Ben Mouaz Ahmed, commis temporaire au 
tribunal de premiére instance de Fés ; 

Du 15 avril 1957 : M. Serfaty Raphaél, commis temporaire au 
tribunal de premiére instance de Fés ; 

Du 1 mai 1957.: M. Chérif-Zaoui Abderrahman, commis tem- 
poraire au tribunal de paix de Taza. 

(Arrélés des 16 janvier, 3, 4, 10 et 17 février 1958.) 
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' tation et d’assiette, 

  Est nommé secrétaire-greffier adjoint stagiaire du 1° février 1957 : , 
M. Benziani Fellak, commis temporaire au tribunal de paix de Keni- 

tra ; , 

Sont titularisés et nommés du 1 décembre 1956 : 

Secrétaires- -greffiers adjoints : 

De 4# classe, avec ancienneté du 5 mars 1956 (bonification pour 

services militaires : 6 ans 3 mois 12 jours, et majoration pour services 

de guerre : 1 an 4 mois 26 jours) : M. Goupil Jean ; 

De 5° classe, avec ancienneté du 12 janvier 1956 (bonification pour 
services militaires et de guerre : 5 ans 10 mois 1g jours) : M. Maquen- 
hen Maurice ; 

De 7° classe, avec ancienneté du 8 mars 1956 (bonification pour 
services militaires : 1 an 8 mois 23 jours) : M. Monego Raphaél. 

(Arrétés du 15 janvier 1958.) 

* 
ie % 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX FINANCES, 

Est nommé inspecteur adjoint, 1° échelon du 1 septembre 1957 : 
M. Doukkali Abbés ; 

Sont annulés les arrétés : 

Du 24 aoft 1957 rayant des cadres M. Biancamaria Antoine, 
secrétaire d’administration de classe exceptionnelle ; 

Du 1g décembre 1957 rayant des cadres M. Dury Georges, commis 
principal de 3° classe ; 

Du 28 juin 1957 portant titularisation et reclassement de M. Pei- 
nado Norbert ; 

Est reclassé allaché d’administration de 2¢. classe, 3¢ échelon du 
rf janvier 1957, avec ancienneté du 1° aot 1956 (bonification pour 
services militaires ; 6 ans 1 mois g jours’ : M. Monier Alexandre ;   

504 

Est reclassé secrétaire d’administration de 1°@ classe, 1° échelon 
du 1 mai 1956, avec ancienneté du 6 octobre 1954, et promu secré- 
taire d’administration de 1 classe, 2° échélon du 6 octobre 1956 
(bonification pour services militaires : 6 ans 5 mois 2a jours) 
M. Castillo Francois ; . 

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 15 mars 1956, 
reclassé en la méme qualité du 11 mars 1955, avec ancienneté du 
11 octobre 1054 (bonification pour gervices militaires : 1 an 5 mois 

4 jours), et élevé 4 la 2° classe de son grade du 16 juillet 1956 : 
: M. Peinado Norbert, 

(Arrétés des 29 janvier, 6, 15 et 17 février 1958.) 

Sont reclassés dans ]’administration des douanes et impédts indi- 
rects : 

Agent de constatation et d’assiette, 2° échelon du 15 février 1957, 

avec ancienneté du 1 avril 1955 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 5 mois 27 jours) : M, Runarvot René, agent de consia- 

2* échelon ; 

Commis de 3° classe du 2 octobre 1956 (bonification pour services 
militaires : 2 mois 24 jours) : M. Bressac Edouard, commis de 3° classe, 

(Arrétés des 27 décembre 1956 et 23 septembre 1957.) 

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

Inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon du 28 mars 1957 : 
Mf. Lariviére Guy, inspecteur hors classe ; 

Inspecteur de 1° classe du 1 septembre 1957 
Mazili Abdelkadér, inspecteur de 2° classe ; 

Inspecteur adjoint de 1° classe du 1% novembre 1957 
Meyer, inspecteur adjoint de 2° classe ; 

: M. Regragui 

: M. Lotaté 

Contréleurs, 4° échelon : > 

Du 1° octobre 1957 : M. Bénaich Amram, contréleur, 3¢ échelon : 

Du 1 décembre 1957, avec ancienneté du 1° février 1956 

M. Essakali Mohamed, agent principal de constatation et d’assiette, 
a¢ échelon ; ? 

Contréleurs, 3° échelon : 

Du 1 avril 1957 : M. Ktiri Driss ; 

Du 1 septembre 1957 : M. Moustakim: Mohamed ; 

Du 1 novembre 1957 : M. Elfassy Raphaél ; 

Du 1 janvier 1958, avec ancienneté du 1° octobre 1956 : M. Mus- 
tapha ben Ahmed el Filali el Meknassi, 

contréleurs, 2° échelon ; 

Contréleurs, 2° échelon : 

Du 1 janvier 1957 : M. Lahlou Mohamed ; 

Du 1 juillet 1957 : M. Serruya Jacob ; 

Du 17 novembre 1957 : M. Bey Azzouz Mohamed, 

contréleurs, 1 échelon ; 

Du 1 janvier. 1958 : 

Avec ancienneté du 1 juillet 1954 
el Filali el Meknassi ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1956 
el Baqgali, 

agents de constatation et d’assiette, 5° échelon ; 

Avec ancienneté du 1 aofit 1957 : M. Ahmed ben El Madani es 
Sbai. contr6éleur, 1° échelon ; 

: M. Mustapha ben Ahmed _ 

: M. Mohamed ben Feddoul 

Contréleurs, 1* échelon : 

Du 1°" janvier 1956 : M. Guessous Abdesslam, caissier de 7° classe : 
Du r® janvier 1959 : 

Avec ancienneté du 1°" aodit 1955 : M. Dahbi Abderrahman ; 

Avec ancienneté du 1° juin 1956 : M. Mouhab Ahmed, 

caissiers de 6° classe ; 

Du 1 janvier 1957 : MM. Fedil ben Moulay Ahmed Bakkali et 
Berrada Mohamed, caissiers de >* classe ; 

i ” 

Du 1* juillet 1957 : MM. Bezzaz Ahmed et Ilyass Abdel-Aziz, com- 
mis de 2° classe ;
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Du + décembre 1954: 
_ Avec ancienneté du 1° juillet 1956 

constatation et d’assiette, 1° échelon ; 

» Avec ancienheté du i* juillet 1957 : 
de 2° classe ; ; 

2M, Jaafari Larbi, agent de 

: M. Znibér Abdelhadi, commis 

Du 1° janvier 1958 : 

‘Avec ancienneté du 1° mai,1955': M: Ahmed ben El Madani 
es: Sbai, agerit de constatation et d’assiette, 4° échelon ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1956 : MM. Driss ben Mohamed 
‘Amkeched, agent;de constatation et d’assiette, 1° échelon'; Mohamed 
ben Mustapha Saoud Bouazza.et .Larbi. ben Ahmed Bouali, agents 
de constatation et a’ assiette, 3° échelon ; ; 

‘Commis de 1° classe : 

Du r- avril 1957.1 M. Baghdad Thami ; 

‘Du 1 mai 1957 : M. Fahimy Mostafa ; 

Du 1° juillet rg57 : MM, Mérini Boubkér et Jabrane Mohamed ; 

Du 16 octobre 1957 : M, Samir Bouchaib, 

“commis de 2° classe ; 

Commis de 2° classe : 

Du x1 janvier 1956, avee-ancienneté du 16 octobre 1955 : M. Zniber 
Abdelhadi, fqih de 5° classe ; ; 

‘. Du 1 janvier 1959 : MM, Idrissi- Kaitouni Mohammed, Omar ben 
El Haj Ahmed Saidi el Fil, El. Kassimy Mustapha et Moundib Moham- 
med, fqihs de 6° classe ; 

Du 22 février.1g57 : M.. Fadil Bouazza ; 

Du 1 mars 1957 : M.. Ziadi Boubkér ; 

Du 16 juin 1957 : M. Rafai Ahmed. ;: 

Du 1 juillet 1957 : M. Abourizk Ahmed ; 

Du 16 aotit 1957 : M. Najim Mohamed ;: 

Du.1 septembre 1957 : M. Bennani Abdelali ; 

- Du 16 septembre 1957 : M. E] Azhari Larbi, 

.commis. de 3° classe’; 

Commis de 3° classe du 1% janvier 1957: | : 

Avec ancienneté du 1° décembre 1953 : M. Ziadi Boubkér ; 

Avec ancienneté du _ 22 mars 1954 : M, Fadil Bouazza ; 

Avec ancienneté du 16 juin 1954 : MM. El Azhari Larbi, Majim 
Mohammed et Rafai Ahmed ; 

~ Avec ancienneté du 1. juillet. 1954 
Bennani Abdelali ; 

Avec ancienneté du 1° février 1955 : M. Berriah Yahya ; 

Avec ancienneté du 15 mars 1955 : M. Bel Gherbi ould Aissa ; 

Avec ancienneté du 3 doit 1955 : M. Chahid Mohammed ; 

Avec ancienneté du 1 septembre 1955 : MM. Kafile Mustapha 
et Salaheddine Abderrahmane ; 

Avec ancienneté du 1 octobre 1955 : M. Boumahdi Omar ; 

Avec ancienneté du 1 mars 1956 : M. Bennis Abdelhadi - 

- Du 1 avril 1997, avec anaienneté du 1° janvier 1996 : M. Moudir 
Mustapka, . - 

fqihs de 7° classe, Ja 

(Arrétés des m4 novembre +1087, et 3 tévrier +968.) 

: MM. Abourizk Ahmed ‘ct 

  

wa nommé contréleur stagiaire, per échelon au service des per- | 
ceptions du 14 novembre 1956 : M. Assefraoui Mohamed, commis 
temporaire, (Arrété du 6 décembre 1957.) 

Sont recrutés sur titres dans Vadministration des douanes ct 
impdts indirects : 

Inspecteur adjoint de 2¢ classe du 1 novembre 1956: M. El Touni 

Mohamed ; : 

Inspecteur adjoint stagiaire du mt décembre 1956 : 
Slaitine Mohammed ; 

_M. Ameur 

Commis préstagiatrés 7. °° 

“Du 1 aodt 1957 : M. Abourayak Jilali 5   

Du 5 aott 1957 : M. Soussi Mohamed ; 

‘Du 1 novembre 1957°: M. Bouazza Mohammed, _ 

(Arrétés des 21 décembre 1957, 22 et 28 janvier 1958.) 

Est confirmé, dans l’administration des douanes et impots indi- 
rects, inspecteur adjoint de 2° classe du x1® novembre 1957 : M. El 
Touni Mohamed. (Arréié du a1 décembre 1957.) 

Est titularisé, dans l’administration des douanes et impdts indi- 
rects, lieutenant de 3° classe du 1° décembre 1957 : M. Ameur Slai+ 
tine Mohammed, inspecteur adjoint stagiaire. (Arrété du 28 jan- 
vier 1958.) 

—_— eee et 

' Est rayé des cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances (admi- 
nistration des douanes et impéts indirects) du 1° février 1958: M. Ser- 
faty David, contréleur, x échelon stagiaire, dont la démission est 
acceptée, (Arrété du 31 janvier 1958.) 

Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés des 
cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances (administration des 
douanes et impdts ‘nein 

Du 1 octobre 1957 : MM. Léautaud Gabriel, inspecteur adjoint 
de 2° classe, et Mathieu Michel, inspecteur adjoint stagiaire ; 

Du 1 avril 1958 : Mie Gris Francine, contréleur principal, 
4° échelon ; : vO : 

Du 1 mai 1958 
3° classe. 

(Arrétés du 80 janvier 1958.) 

: M. Lacape-Nadau Emile, inspecteur adjoint de 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE ET A L’INDUSTRIE. 

Est nommé commis. stagiaire du 25 décembre 1957 : M. Rouah 
Mohammed. (Arrété du 13 février 1958.) 

Est promu géologue en "chef de 2 classe du 1 juin “1957 : 
M. Ambroggi Robert, géologue principal de 17° classe. (Arrété du 
22 janvier 1958.) 

oe 
* * 

MINISTERE. DES TRAVAUX PUBLICS 

Sont promus : 

Chaouch de 4° classe du 1 janvier 1956 
chaouch de 5° classe ; 

Sous-agent public de-2° catégorie, 9 échelon du x juin 1957 : 
M. Hnikkich Mohammed, sous-agent public de 2° catégorie, 8° éche- 
lon. . 

(Décisions des 22 novembre 1957 et 14 janvier 1958.) 

: M. Hilale ben Aissa, 

Est titularisé et nommé, en application du dahir du 5 avril 1945, 
sous-agent public de 3° catégorie, 8° échelon (manceuvre non spécia- 
lisé) du 1 janvier 1951, avec ancienneté du 1° mai 1950 : M. Ahmed 
ben M’Barek, agent journalier. (Arrété du 3 janvier 1958.) 

* 
* * 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE. 

Est mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres du ministére de l’agriculture du 1 mai 1958 : M. Moulin 
Fernand, inspecteur adjoint de l’Office chérifien interprofessionnel 
des céréales de 17 classe. (Arrété du 21 février 1958.) 

Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés des 
cadres du ministére de l’agriculture : 

Du 1 septembre 1957 : M. Perrin de Brichambaut Guy, ingé- 
nieur principal des services agricoles, 2° échelon ;
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Du 3 décembre 1957 
cole de 3¢ classe ; 

~ Du 1 fuin 1958 : M. Petitdidier Maurice, vétérinaire-inspecteur 
en chef de l’agriculture. ‘ 

(Arrétés du a1 février 1958.) 

: M. Baudet Pierre, chef de pratique agri- 

  

Sont promus rédacteurs des services extérieurs de 2° classe : 

2° échelon du 1° février 1957 : M™* Gambaro Catherine, rédacteur, 
1 échelon ; 

4° échelon du xr juin 1957 
3° échelon ; 

. §° échelon du 1° mars 1956: M. Driss hen Zakkour, rédacteur, 
4¢ échelon, 

_ (Arrétés du 20 février 1958.) 

: M. Soufyani Ahmed, rédacteur, 

Est intégré dans tes cadres du bureau des vins et alcools et nom- 
mée confréleur de 9° classe du 1° juillet 1956, avec ancienneté du 
1 juillet 1955 : M. Perrin Edouard, agent temporaire du bureau des 

_vins et alcools. (Arrété du 4 mars 1958.) 

  

Sont nommés au service topographique : 

Ingénieur géométre adjoint de 2 classe du 15 octobre 1956, avec 
ancienneté du 1° octobre 1955 : M. Xavier Michel, ingénieur géomé- 
tre adjoint de 3° classe ; 

Ingénieur géométre adjoint stagiaire du 1 décembre 1957 

M. Mamdouh Jamil, adjoint du cadastre «section terrain» de 3° classe; 

Rédacteur des services extérieurs de 1° classe, 1° échelon, avec 
ancienneté du 27 aot 1952 : M. Tauzias Augustin. 

(Arrétés des 25 janvier, 6 et 10 février 1958.) 

Est nommé, en application de Varticle 6 du décret du 24 sep- 
tembre 1957, rédacteur des services extérieurs de 2° classe, 1* échelon 
du 1° janvier 1956 (effet pécuniaire du 1° janvier 1957), avec ancien- 
neté du 29 février 1954 : M, Daouzli Mohammed Nour-Eddine, commis 
principal de 3° classe, (Arrété du 10 janvier 1958.) 

  

Est promue sténodactylographe de 5¢ classe du 1 janvier 1957 : 
M™ Viret Marie-Louise, sténodactylographe de 6° classe. (Arrété du 
20 février 1958.) 

  

Sont nommés : 

Rédacteur stagiaire des services extérieurs du 1 octobre 1956 ; 
M. Fawzi Ahmed ; 

Commis stagiaire du 1° décembre 1957 

commis préstagiaires ; 

: M. Sbiti Mohamed, 

Infirmier-vétérinaire de 4° classe stagiaire du 1 juillet 1957 : 
M. Belamani Driss, infirmier-vétérinaire temporaire. 

(Arrétés des 22 octobre 1957, 24 janvier et 14 février 1958.) 

  

Sont promus : . 

Vétérinaire-inspecteur de 1" classe, 1° échelon du 1 janvier 
1995 : M. Ribot André, vétérinaire-inspecteur de 2° classe, 4° échelon ; 

Ingénieur des travaux agricoles, 2 échelon du 1° juin 1957 : 
M. Chabert Jacques, ingénieur, 1° échelon ; 

Ingénieur des travaux agricoles, 2 échelon du r® juillet 1957 : 
M. Vogel Robert, ingénieur des travaux agricoles, 1° échelon ; 

Rédacteur des services extérieurs de 2 classe, 2° échelon du 
1 avril 1956 : M. Ordioni Joseph, rédacteur des services extérieuzs, 
i échelon ; | : 

Chef de pratique agricole de 8° classe du 1 décembre 1957, avec 
ancienneté du x juin 1955 : M. Wifaq Ahmed, moniteur agricole 
de 9° classe ; . 

Commis principal dé f' classe du i février 1957 
Nancy, commis principal de 2° classe ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon du 1 mars 1958 : 
_M. Taleb Lahcén, sous-agent public, 3° échelon. 

(Arrétés du 20 février 1958.) 

: Mle Ferry   

Est licencié de ses fonctions du 1° octobre 1957 : M. Djidia 
Hamadi, commis préstagiaire. (Arrété du a1 février 1958.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2332, du 5 juillet 1957 (p. 840). 

Au lieu de: . 

« M™* Viret Marie-Louise, sténodactylographe de 6° classe... » ;- 

Lire : 

« M™* Viret Marie-Louise, sténodactylographe de 5¢ classe... ». 

(La suite sans modification.) 

Modificatif au Bulletin officiel n° 2296, du 26 octobre 1936, 
(p. 1234). 

Au lieu de: 

« M. Jabrane Mohamed est recruté A compter du 1 décem- 
bre 1995... » 

Lire : 

« M. Jabrane Mohamed est recruté 4 compter du 1° octo- 
bre 1955... » 

(La suite sans modification.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2324, du 10 mai 1957 (p. 580). 

Au lieu de: 

« Est nommé commis stagiaire du 1° décembre 1956 : M. Jabra- 
ne Mohamed, commis préstagiaire du 1° décembre 1955 » ; 

Lire: 

« Est nommé commis stagiaire du 1° octobre 1956 : M. Jabrane. 
Mohamed, commis préstagiaire du x octobre 1955, » 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2365, du 21 février 1958, page 375. 

Au lieu de: 

« Rédacteur des services extérieurs de 2 classe, 1° échelon : 

« MM... Machet André et... »; 

Lire 

« MM... Machet ‘Albert et.. 

* * 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE. 

Est titularisé et nommé moniteur de 6° classe du 30 décembre 
31955, avec ancienneté du 30 juin 1954, et promu moniteur de 5° classe 
du 30 mars 1957 : M. Ladjadj Achour. (Arrété du ao décembre 1997.) 

Est nommé sous-agent public de 2° catégorie, 1° échelon (aide- 
téléphoniste) du 1® juillet 7986 M. Ahmed ben Hammou, (Arrété 
du ro février 1958.) 

  

Est promu chaouch de 3° classe du 1° juin 1957 : 
Mohamed ben Larbi, 
bre 195%.) 

M. Moulay . 
chaouch de 4® classe. (Arrété du 6 novera- 

* 
* * 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés des 
cadres du ministére de la santé publique : 

Du 1 aodt 1957 : 

M": Clariond Josette, MM. Gatheron Francois, Montlahuc Alain, 
Viard Jean, Carlotti Paul, Roques Francis et de La Vaissiére de Laver- 
gne Jean-Marie, médecins de 3° classe ; 

M™ Mengues Yveline et M. Martin de Mirandol, médecins de 
2° classe 3; 

M. Desideri Dominique, médecin de 1** classe :.



BULLETIN 50 
oes samt 

* Mme Mornas Ida et} M. Bertrand Jean, médecins principaux de 
3° classe ; 

M. Pitet Guy, pharmacien de 3° classe ; 

Mme Tardieu Paulette. sage-femme de 5° classe ; 

* Mme Bourgeois Denise, assistante sociale de 4° classe ; 

M% Gaudy Geneviave, assistante sociale de 3° classe ; 

M™* Delfau de Pontalba Michelle, assistante sociale de 4° classe ; 

-'M%-Marmonier Suzanne, assistante sociale de 3° classe : 

Mile Buffa Janine, assistante sociale de 6° classe ; 

Du 1° octobre 1957 : M. Meynié Michel, médecin de 3° classe ; 

Du 1° mars 1958 : M. Plissier Michel, 
a° classe: ; 

Du 1 mars 1958 
socialé‘de: 6° classe. . 

‘Arrétés des g, 10, 14 et 22 janvier 1958.) 

: M™* Karst, née Villaret Monique, assistante 

ne 

Sont mises a Ia disposition du Gouvernement francais et rayées des 
cadres, du ministére de la santé publique : 

Du re juillet 1957 : 

-M™° Pouget Rose, adjointe de santé de 3° classe (cadre des diplé- 
mées:. d’Etat) -; 

~M™ Fabre Odette, adjointe de santé de 4° classe (cadre des diplé- 
mées d’Etat) 5 

M™* Olivier Lucette, adjointe de santé de 4° classe (cadre des 
non diplémées: d’Etat) ; 

Du. 1% janvier 1958 : MYe D’Hardemare Hlisabeth, adjointe de 
santé de 4® classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 8 mars 1998 : M™ Bugey Marthe, adjointe de santé princi- 
pale de’ 3° classe (cadre des diplémées d’Etat). 

(Arrétés des 6, 10 décembre 1957 ct 14 janvier 1958.) 

  

“Sont mises 4 ja disposition du Gouvernement frangais et rayées des 
cadres. du.ministére de la santé publique : - 

Du..15 aodt 1957 
5° classe ; 

Du 1 janvier 1958 : 

M™. _Pernot Marcelle, dame employée de 4° classe ; 

Mie ‘Quemener Marie- Paule, dame employée de 6° classe. 

(Arrétés des 26 novembre 1957 et 14 janvier 1958.) 

Est promue assistante sociale de 4° classe du 1® février 1957 : 
M"* Thuillier Paulette, assistante sociale titulaire de 5° classe ; 

Est placée d’office dans la posilion de disponibilité du 12 juin 
1957 : M"e Thuillier Paulette, assistante sociale de 4° classe. 

(Arrélés des 12 ct 16 décembre 1997.) 

  

Est recrutée en qualité de pharmacien de 3° classe du 1° octobre 
1955, et confirmée dans ses fonctions du 1 octobre 1956, avec 
ancienneté du 1 octobre 1955 : M™° Meylheux Roberte. (Arréié du 
80 oclobre 1957.) 

Est confirmé dans ses grade et classe du 1 avril 1957, avec 
anciennelé du 1 avril 1956, ef reclassé dans les mémes grade et 
classe du 1° avril 19597, avec anciennelé du 1™ juin 1954 (bonifica- 
tion pour services militaires et de guerre : 1 an ro mois) : M. Daups 
Christian, médecin de 3° classe. (Arrélé du 19 décembre 1957.) 

  

Est reclassé adjoint spécialiste de santé de 1° classe du 17 aot 
1950 (bonificalion pour services de guerre : 1 an 14 jours), reclassé 
adjoint spécialiste de santé hors classe, 1° échelon du 19 juin 1953, 
et promu adjoint spécialisle de santé hors classe, 2° échelon du 
17 avril 1956 : M, Cottaz André, (Arrété du 3 décembre 1957.) 
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médecin principal de | 

: Mm Pochard Solange, dame employée de 
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Est réintégrée dans les cadres du personnel du ministére de la 
santé publique du 15: novembre 1957, avec ancienneté du 5 juin 
1907 : Mle Waldert Yvette, adjointe de santé de 4° classe (cadre des 
non diplémées d’Etat), (Arrété du 29 novembre 1957.) 

Est incorporée dans le cadre des assistantes sociales en qualité 
d’assistante sociale de 5* classe.du 1°- janvier 1955, avec ancienneté 
du rr septembre 1954, et confirmée dans son grade et dans sa 
classe du 1° janvier 1956, avec ancienneté du. 11 septembre 1954 : 
M™° Lageix Yvonne, (Arrété du 13 novembre 1957.) 

Est reclassée.adjointe de santé de 3°. classe (cadre: des non- diptd- 
mées d’Etat) du 6 juillet 1949 <majoration pour services militaires 
et de guerre : 7 mois 25 jours), reclassée adjointe de santé de 
2° classe (cadre des non diplémées d’Etat) du 1 octobre 1952, 
reclassée adjointe de santé de 4 glasse (cadre des diplémées d’Etat) 
du 20 mai 1952 (bonification pour services militaires et de guerre : 
3 ans 4 mois 1 jour), ef promue adjointe de santé de 3¢ classe 
(cadre des diplémées d’Etat) du 1* décembre 1955 : M™° Zerilly 
Yvonne. (Arrété du 20 novembre 1957.) 

  

  

Admission a la retraite. 
  

Est admis, au titre de la limite’ d’dge, -A faire valoir ses droits 
ala retraite et rayé des cadres du sous-secrétariat d’Iiiat aux finances 
du i novembre 1957 : M. Dambax Jules, inspecteur principal de 
comptabilité de r'¢ classe, (Arrété du 12 novembre 1957.) 

Sont admis, sur leur demande, A faire valoir leurs droits 4 la 
retraite et ravés des cadres’ du sous-secrétariat d’Btat aux finances 
(administration des douanes et impéts indirects) : 

Du 15 novembre 1957 : M. Davoisne René, contréleur principal, 
2° échelon ; 

Du 1° février 1958 : M. Bénard Joseph, contréleur principal de 
classe exceptionnelle, 2° échelon. 

(Arrétés du g janvier 1958.) 

Est admis, sur sa demande, A faire valoir ses droits.a la retraite 

et rayé des cadres du sous-secrétariat d’Etat_ au commerce et » 
l’industrie du 1° décembre 1957 : M. Bourg Georges, garde maritime 
principal: de classe exceptionnelle. (Arrété du 28 janvier 1958.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Examen. professionnel pour dix emplois d’agent public 
de la division de la jeunesse et des sports 

prévu par Varrélé ministériel du 24 avril 1957, 

Sont nommés agents publics : 

De 2° catégorie (chauffeur dépanneur) : 
roun et Lopez Vincent ; 

De 3° catégorie (ouvrier spécialisé) : M. Poitier Serge ; 

De 8 catégorie (léléphoniste) : M™° Lauret Viviane ; 
De 3° calégorie (cuisinier) : Abdeslem ben Mohamed e] Mounadi, 

M’Hamed ben Mohamed’ Bakkouch, Brick el Kandile et Beggari 
Mohamed ; 

De 4 catégorie (concierge) : 

Vincente. 

MM. Slimane Benker- 

MM. Mohamed ben Abbés et Orosco 

Examen probatoire pour l'emploi de commis 
du sous-secrélarial d’Elat au commerce et a@ Uindistrie 

du .20 février 1958, 

  

Candidat admis ; M, Pernin André,
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Examen professionnel de fin de stage du 4 février 1958 
pour le grade d’adjoint du cadastre « section terrain », 

Candidats admis, ordre de mérite : MM. Marciano Simon, Benki- 
rane Abdelhaq, Kandy Mustapha, Sekkat Mohamed et Karim Moha- 
med. 

Examen probatoire de fin de préstage 
pour Vemploi de commis stagiaire du ministére de l'agriculture. 

Candidats admis : MM, Benomar Abdelah et Senoussi Brahim. 
(Arrété du 6 mars 1958.) 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE, 

  

Sous-secrétariat d’Etat aug finances. 

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des roles d’impéts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et 
sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

LE 20 mans 1958. — Impét sur les bénéfices professionnels : Casa- 
blanca-Centre, réle spécial 4 de 1958 (16) ; Casablanca-Nord, réles 
spéciaux rr et 12 de 1958 (4) ; Marrakech-Guéliz, réle spécial 3 de 
1958 (1) ; Marrakech-Médina, réles spéciaux 3 et 4 de 1958 (1 Dis) ; 
Meknés-Ville nouvelle, réle spécial 1 de 1958 (2) ; Essaouira, réle 
spécial 2 de 1958 ;, Qujda-Sud, réles spéciaux 4 et 5 de 1958 (2) ; 
circonscription de Jerada, rdle spécial 1 de 1958 ; Rabat-Sud, rdéles 
spéciaux 2 et 4 de 1958 (1) ; Rabat-Nord, réle spécial 2 de 1958 ; 
Safi, réles spéciaux 1 et a de 1958 ; centre et circonscription de Sidi- 

Slimane, réles spéciaux 1-et 2 de 1958 ; Casablanca-Nord. réles spé- 

— BOLETIN OFICIAL 513 

ciaux 13 et 14 de 1958 (4) ; Marrakech-Médina, réle spécial 5 de 
1998 2) ; Meknés-Médina, réle spécial 5 de 1958 (3) ; Meknés-Ville 
nouvelle, réle spécial 4 de 1958 (2) ; Oujda-Nord, réle spécial 3 de 
1g08 (1) ; Oujda-Sud, réles spéciaux 6 et 8 de 1958 (2) ; Kenitra- 
Quest. réle spécial 2 de 1958 ; Rabat-Sud, réle spécial 7 de 1958 (1) ; 
Sidi-Slimane, réle spécial 3 de 1938. 

Le 25 Mars 1958. — Impét sur les bénéfices professionnels : Casa- 
blanca-Centre, réles spéciaux 5 de 1958 (16), 6 de 1958 (15), 7 de 
1908 (16), 110, 111 et 112 de 1998 (18) ; Casablanca-Maarif, rdles. spé- 
ciaux 6 et 7 de 1958 (24) ; Casablanca-Nord, réles spéciaux 15 de 

1998 (5), 16 de 1958 (2), 17 de 1998 (4) ; Casablanca-Ouést, réle spé- 
cial 4 de 1958 (a1) ; Guercif, réle spécial 1 de 1958 ; Marrakech-Gué- 
liz, réles spéciaux 4 et 5 de 1958 (1) ; Meknés-Ville. nouvelle, rdles 
spéciaux 2 et 3 de 1938 (1 et 2) ; Essaouira, réle spécial 1 de 1958 ; 
Oujda-Sud, réle spécial 7 de 1958 ; Sidi-Kacem, réle spécial 1 de 
1998 ; Rabat-Sud, rdle spécial 5 de 1958 ; circonscription des Ahmar, 
réle spécial 1 de 1958. 

Patentes : Casablanca-Nord, 3¢ émission de 1957 (4) ; Fedala, 
4° émission de 1957 ; Kenitra-Ouest, émission primitiye de 1958 
(domaine public maritime} et émission primitive de 1958 (consigna- 
taires) ; centre de Souk-el-Arba-du-Rharb, 2° émission de 1957 ; 

Casablanca-Centre, 3° émission de 1957 (16) ; Casablanca-Nord, 3° émis- 
sion de 1997 (3). / 

Prélévement sur les traitements et salaires : Casablanca-Centre, 
réles 5 de 1955. 2 de 1956 (20) ; Casablanca-Nord, réle 4 de 1955 (7) ; 
Casablanca—Roches-Noires, réle 2 de 1956 (7) ; Marrakech-Guéliz, 
réles 5 et 6 de 1956 (1) ; Casablanca-Bourgogne, réles 6 de 1955, 3 de 
1956 (25) ; Casablanca-Maarif, réle 3 de 1956 (24) ; Casablanca—Ro- 

ches-Noires, réle 4 de 1956 (6) ; Midelt, rdle 2 de 1956 (4) ; centre et 
circonscription de Sidi-Kacem, réles 2 de 1955 et 2a de 1956 ; ville 
et circonscription de Kenitra, rdles 4 de 1955, 3 de 1956 ; centre et 
circonscription de Souk-el-Arba-du-Rharb, réles 3 de 1955, 3 de 1956 

Le 25 mars 1958, — Tertib et prestations des Européens de 1957 : 
province de Meknds, circonscription d’E]-Hajeb. 

Fmission supplémentaire de 1957 : circonscription de Rabat- 
Banlieue, caidat des Beni-Abid. 

Tertib et prestations des Marocains (émissions supplémentaires 

de 1957) : circonscription de Berkane, caidat et centre de Berkane ; 
circonscription de Srarhna-Zemrane, caidat des Oulad Sidi Rahhal ; 
circonscription de Rabat-Banlieue. catdat des E] Arab.; circonscription 
d’Irherm, caidats des Ida ou Nadif et des Inda Ouzal. 

Le sous-directeur, 

Chef du service des perceptions, 

Pry.   
 


