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Thami el Mokri, ex-délégué aux finances. 

Raho Bougrine el Ayachi, ex-caid 4 Fés-Banlieue. 

El Mokhtar ben Hammou, ex-pacha de Meknés. 

Larbi ben Abdesslam el Yazghi, ex-caid des Beni-Yazgha, a EI- 
Menzel. 

Kaddour ben Hamida e! Bazzari, cx-caid des Oulad-Alianes, a 
Tissa. 

El Kbir ben E} Bsir, ex-caid des Oulad-el-Bhar, 4 Khouribga. 

Mohamed ould Amahrogq, ex-caid de Khenifra. 

Ba Addi ould Moha ou Hamou, ex-caid des Ait-Bou-Haddou, 

Ait-Sidi-Bou-Abad, Ait-Lahcén, 4a Khenifra. 

Mohamed Chmaou, ex-directeur du journal El Widad, 4 Salé. 

Il. — Liste des personnes que la commission d’enquéte a déclarées 
coupables d'indignité nationale et qu'elle a condamnées 
a ce titre par défaut : | . 

A la dégradation nationale entrainant la privation de tous leurs 
droits civiques et civils pour la durée maximum de quinze ans ; 

A la confiscation totale de leurs biens. 

Abdelhay el Kettani. 

Mohamed el Kholti, ex-délégué aux P.T.T. 

‘Ldelkebir ben Abdethay el Kettani, ex-délégué au travail et 

questions sociales 

Abderrahman el Hajjoui. ex-directeur du _ protocole. 

Ahmed bel Madani ben Hayyoune, ex-pacha d’Agadir. 

Allal ben Assou el Immouri, ex-caid A Arbaoua. 

vihamed ben Bou Amer, ex-pacha des Zaér. 

El Mekki ben Mohamed el Medkouri, ex-pacha 4 Azemmour. 

LE] Fatmi Den Ahmed bel Bachir, ex-pacha de Tiznit. 

Brahim ben Hadj Thami el Glaoui. 

Hmad ben Haj Thami el Glaoui.   

Khaled Errissouni, ex-pacha de Larache. 

Hammou bel Abbés, ex-pacha d’El-Jadida. 

Mohamed ould El Maalem, ex-pacha 4 Essaouira. 

Rouchaib ben El] Korchi ex-pacha de Casablanca. 

Bouchaib ben Abdelkadér Lahrizi dit « Fakri », ex-caid a Amar- 
Seflis, & Sidi-Yahya. 

Mohamed ben E] Hassan ould El Hamdounia, ex-caid des Oulad 

Bouzerara-Sud, 4 Sidi-Bennour, 

Ahmed ben Nacér el Marrakchi, ex-pacha de Khouribga. 

Mohamed ben Feddoul el Marrakchi, ex-caid des Oudaia, & Rabat. 

Mbhamed ould Jazia, ex-caid des Sfafia, région de Rabat, 

Ibrahim ben Hadj Allal dit « Klira », ex-caid du Zerehoun-Sud. 

sfohamed ben Abdallah Snoussi, ex-pacha de Kenitra. 

Mohamed ben Hadj Haddou, ex-caid des Hoderrane, & Tedders. 

Abdelkadér ben Daoud, ex-khalifa 4 Meknés. 

Hadj Mohamed ben Kacem ben Driss el Bahlouh, 
Bhatils, 4 Fés. . 

Nourredine ben Ahmed cl Habri, ex-caid A Jerada 

Mohamed ben Caid Hassan, ex-caid 4 Hamdaoua, A Benahmed. 

Abderrahman ben Ali el Ktiri, ex-khalifa 4 Kenitra. 

Mohamed ben Djillali ould El Hajja, ex-caid des Beni-Ibrahim, 
4 Benahmed. . 

Abdelaziz ben Ahmed Lahlou, ex-caid 4 Taounate. 

Ahmed ben Seddik Eddarkaoui, chef de confrérie & Tanger. 

Ali el Habri, chef de confrérie 4 Oujda. 

Mohamed bern E! Mokhtar Temsamani, ex-consei!ler A 1l’infor- 
mation. 

Abdelhamid el Hajjoui, ex-chef de la section arabe de Radio-Maroc. 

Driss el Belghiti, ingénieur des mines. 

El Hadj Idér, serviteur du Glaoui 4 Marrakech. 

briss ben El Khayat, propriétaire & Sidi-Slimane. 

Mohamed ben Tayeb Bouayad. propriétaire a Fes 

fayeb Bouayad, commercant 4 Fes. 

Ahmed Chraibi, ex-directeur du journal El Qyyama. 

Ahmed ben Hsain Ennejar, ex-directeur du journal El Takad-. 
doum, &a Salé. 

Ahmed Snoussi, ex-président de la fédération des chambres 
d’agriculture 4 Fés. 

Hamou ben filali, ex-président de la chambre d’agriculture A 
Mekrés. 

Hamza el Mnabhi, propriétaire 4 Tanger. 

ex-caid des 

Ill. — Liste des personnes décédées que la commission d’enquéte a 
déclarées coupables d'indignité nationale et qu'elle a con- 
damnées & ce tilre : 

A la dégradation nationale entrainant la privation de tous leurs 

droits civiques et civils pour la durée maximum de quinze ans, 
sans toutefois que cette peine puisse étre appliquée en raison de 
ieur décés ; 

A Ja confiscation totale de leurs biens. 

Haj Mohamed el Mokri, ex-Grand Vizir. 

Hadj Thami el Glacui, ex-pacha de Marrakech. 

Brahim ben EF] Hassan Zhani, ex-caid 4 Sidi-Slimane. 

Ahmed ben Abdallah cl Jermouni, ex-caid des Hyaynas,’ A Fes. 

Mohamed ben Mansour, ex-khalifa 4 Marrakech. 

Mohamed ben Ali ben Kacem, ex-caid, 4 Beni-Mezguelda, 4 Te- 

roual. 

Mohamed Touzani, responsable de la manutention au port de 
Casablanca. 

Driss ben Abdelali, chef de confrérie 4 Casablanca 

El Ayachi, ex-khalifa a Tiznil. , 

M’Barek el Hahi Enneknafi, ex-caid de Enneknafa 4 Marrakech. 

Mohamed Bouregba, ex-ministre des Habous. 

Ba Sidi, ex-caid des Mdaghra.
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Mohamed ben El Hachmi. 

merce d’Qujda 
ex-président de la chambre de com- 

IV. — Liste des personnes décédées que la commission d’enquéte a 
déclarées coupables dindignité nalionale et qu’elle a con- 
damnées 4 ce titrz : 

A la dégradaltion nationale enlrainant la privalion de tous Jeurs 
droits civiques et civils pour des durées allant de six & quinze 
ans, sans toutcfois que cette peine puisse étre appliquée en 
raison de leur décés ; ; 

A la confiscalion particlle de leurs biens. 

E) Hadj} Tayeb' ben Hida Fdderdori, ex-caid des Idaouzal, 
4a Agadir, pour une durée de neuf ans et la confiscation de la moitié 

de ses biens. 

Mohamed her. Brahim Tiouti, ex-caid des Tiout, & Taroudannt, 
pour une durée de neuf ans et de la confiscation de la moitié de 

ses biens. 

Mohamed ben Hassan el Hajjoui, ex-ministre de la justice, pour 
une durée de quinze ans et la confiscalion des trois quarts de ses 

ai 

EL Hadj Fatm! Brahma, ex-khalifa 4 Casablanca, pour une durée 
de guinze ans ct la confiscation de la moitié de ses biens, 

a] ‘Ali Elmanouzi, commercant 4 Casablanca, pour une durée de 
 quinze ans et la confiscation de la moitié de ses biens. 

Amayod, ex-khalifa du Glaoui, 4 Drad, pour une durée de quinze 
ans ei la confiscalion de la moitié de ses biens. 

Boukammis, ex-khalifa du Glaouj, 4 Toudgha, pour une durée de 

quinze ans et Ja confiscation de Ja moilié de ses biens, 

Quahmad, ex-khalifa du Glaoui, 4 Tifnmout, pour une durée de 
guirze ans ct la confiscation de la moitié de ses biens. 

Ali ben Ahmed Ighachchani, ex-cheikh 4 la tribu Ighachchane, 
pour une durée de quinze ans et la confiscation de la moitié de ses 
biens. 

Hadj Mohamed hen Mohamed, ‘ex-mokadem de Moulay-Ibrahim, 
pour une durée de six ans ct la confiscalion du tiers de ses biens. 

Mohamed ben Mehdi el Mentagui, ex-caid de Menlaga, pour une 
durée de quinze ans et la confiscation de la moitié de ses biens. 

Mohamed ben Abderrahman Bouzzit, commergant au Sous, pour 
une durée de quinze ans et Ja confiscation de la moilié de ses biens. 

Larbi ben Abid Tarnaoui, ex-caid des Tarnaouas, pour une 
durée de quinze ans et la confiscation de la moilid de ses biens. 

Baha ben Abdallah Soussi, ex-caid des Issadén, pour une durée 
de quinze ans et la confiscalion de la moilié de ses biens, 

Mohamed ben Mekki, ex-khalifa du pacha de Marrakech, pour 
une durée de quinze ans et Ja confiscation de la moitié de ses biens. 

Driss ben Aomar,; ex-khalifa du caid Souktani, 4 Marrakech, pour 

une durée de quinze ans et la confiscation de la moitié de ses biens. 

Abdallah ben Ayad el Jirari Soussi, ex-caid des Qulad-Jarar, 4 

Tiznit, pour une durée de quinze ans et la confiscation de la moitié 

de ses biens 

M’Hamed ben El Madani Benani, ex-khalifa 4 Mcknés, pour une 
durée de douze ans et la confiscation de la moitié de ses biens. 

    

V. — Liste des personnes que la commission d’enquéle a ‘déclarées 
coupables d’indignité nationale ei qu’elle a condamnées 

& ce tilre: 

A la dégradation nationale entrainant la privation de tous leurs 

droits civils ct civiques pour des durées allant de trois A quinze 

ans 5 

A la confiscation totale ou partielle de leurs biens. 

Tayeb ben Madani el Glaoui, ex-khalifa 4 Touggana, pour une 

durée de neuf ans et la confiscation du quart de ses biens. 

Abdallah ben Hamou el Glaoui, ex-khalifa du Glaoui, pour une: 

durée de neuf ans et la confiscation de la moitié de ses biens. 

Mehdi el Hajoui, ex-pacha d’Oujda, pour une durée de six ans 

et la’ confiscation du tiers de ses biens. 

Sliman ben Atabou, ex-caid des Ait-Yadine, 4 Khemissét, pour 
une durée de neuf ans et la confiscation du quart de ses biens. 
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Moulay Ahmed ben Abdesselam el Bakkali, ex-caid, pour une 
durée de douze ans et la confiscation des trois quarts de ses biens. 

Mohamed ben Mimoun Lahbil, ex-caid 4 Tafoughalét, 4 Oujda, 
pour une durée de douze ans et la confiscation des trois quarts de 
ses biens. 

Lakhdar ben Tayeb Bouamama, ex-caid 4 El-Afoun, & Oujda, 
pour une durée de douze ans et la confiscation des trois quarts de 
ses biens. 

Ali ould Belkhir,.ex-caid des Angad, 4 Oujda, pour une durée 
de six ans et la confiscation du tiers de ses biens. 

Mekki ben Mohamed el Yagoubi, ex-caid des Tahjirte, pour une 
durée de six ans et la confiscation du tiers de ses biens. 

Mohamed ould Bousmaha, ex-caid 4 I}-Aioun, pour une durée 
de six ans et la confiscation du ticrs de ses biens. 

Ahmed ould Belkhir, ex-caid des Oulad-Sidi-Bouchnafa, pour 

une durée de six ans et -la confiscalion du tiers de ses bicns. 

Bensaid ould: Ahmed el Maamér, ex-caid de Taourirt, pour une 
durée de douze ans et la confiscation totale de ses bicns. 

Ahmed ben Abdallah ou Chetto, ex-caid des Ait-Mohamed, a 
Azilal, pour une durée de neuf ans et la confiscation de la moitié 
de ses biens. 

Abdallah ben Amér el Hamzaoui, ex-caid de la zaouia Sidi- 
Hamza, 4 Rich, pour une durée de neuf ans et la confiscation de 

la moiltié de ses biens. 

Haddane ould Amckkor, ex-caid d’Ain-Leuh, pour une durée de 
neuf ans et la confiscation de la moitié de ses biens. 

Abdelwahed ben Abdallah Ghannam, ex-khalifa & Rabat, pour 
“une durée de douze ans et la confiscation de la totalité de ses biens. 

El] Hadj Ali ben Kacem, ex-pacha d’Quezzane, pour une durée 

de neuf ans et ja confiscation de-la moiliéd de ses bicns. 

Mohamed ben Kacem, ex-caid des Beni-Mestara, pour une durée 
de six ans et la confiscation du tiers de ses bicns. 

Mohamed ben Khadir Skalli, ex-khalifa 4 Meknés, pour une 
durée de neuf ans el la confiscation de Ja moitié de ses biens. 

Benaissa ben Mohammed ou Berdane, ex-caid des Guerrouane, 

4 Meknés, pour une durée de douze ans et la confiscation de la tota- 

lité de ses biens. 

Assou ould Moha ou Zaida, ex-cuid au Tafilalt, pour une durée 
de neuf ans et la confiscation de la moitié de ses biens, 

Ahmed ben Mohamed ou Taleb Elghazouani, ex-caid des Ait- 
Youssi, pour une durée de six ans et la confiscation du quart de 
ses bicns. 

Ahmed ben Tahar Ezzerhouni, ex-khalifa A Fés, pour une durée 

de six ans ct la confiscation du quart de ses biens. 

Hammad el Mokri, ex-pacha de Casablanca, pour une durée de 
neuf ans et la confiscation du tiers de ses biens. 

Ismail el Idrissi, ex-président de la cour d’appel du Chraa, pour 
une durée de quinze ans et la confiscation de la moitié de ses biens. 

Abderrahman ben Mohamed Yaraa, ex-caid des Chtouka, pour 

une durée de douze ans et la confiscation des trois quarls de ses 
biens. 

Mohamed Sadik Jamai, ex-caid des Oulad-Jam4a, pour une 
durée de six ans et la confiscation du tiers de ses biens. 

Baba ben Hadj el Madani, ex-caid des Arab-Sabbah, pour une 
durée de neuf ans et la confiscalion de la moilié de ses biens. 

Benacér ben Hadj Mohamed Charkaoui, ex-caid des Oulad-Bou- 
Moussa, pour une durée de neuf ans et la confiscation de la moitié 
de ses biens. 

El Baraka ben Mohamed, ex-caid des Ksabi, pour une durée de 
neuf ans et la confiscation de la moitié de ges biens, 

Belkacem ben Moulay ben Omar, ex-caid 4 Sidi-Larbi-el-Ham- 
mam, 4 Meknés, pour une durée de neuf ans et la confiscation de la 

moitié de ses biens. 

Ahmed ben Seddik, ex-caid des Ait-Guabi, a Meknés, pour une 
durée de douze ans et la confiscation des trois quarts de ses biens. 

Moha ou Ali, ex-caid 4 El-Kbab, 4 Meknés, pour une durée de 
neuf ans et la confiscation de la moitié de ses biens.
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Ali Haddou N’Hammoucha, ex-caid des Beni-Mtir, A El-Hajeb, 

pour une durée de douze ans ct la confiscation des trois quarts de 
ses biens. 

Ouadid ben Ouadid, ex-caid 4 Beni-Hakam, 4 Tedders, pour une 

durée de douze ans et la confiscation des trois quarts de ses biens. 

Boudriss ben Chahboun, ex-caid 4 Tif_ltt, Rabat, pour une durée 
de douze ans et la confiscation des trois quarts de ses biens. 

Abdelhafid ben Tahar el Fassi, ex-caid 4 Setlat, pour une durée 
de douze ans et la confiscation du quart de ses biens. 

Mohamed ben Mohamed ben Kaddour el Abbadi, 
pour une durée de neuf ans et la confiscation du quart de ses biens. 

Larbj ben Mohamed el Mnouni, ex-cadi 4 Mcknés, pour une 
durée de neuf ans et la confiscation du quart de ses biens. 

Mehdi ben Hachem e] Alaoui, ex-cadi 4 Ksar-es-Souk, pour une 
durée de neuf ans et la confiscation du quart de ses biens. 

Moulay el Abbas el Mrani, ex-cadi & Sefrou, pour une durée de 
neuf ans et la confiscalion du quart de ses biens. 

Mohamed bel Lahousaine Laraki, ex-cadi aux Tsoul, 4 Taza, pour 

une durée de neuf ans et la confiscation du quart de ses biens. 

Khalil el Querzazi, ex-cadi 4 Marrakech, pour une durée de neuf 

ans et la confiscation du quart de ses biens. 

Mohamed bel Hadj Ali Demnati, ex-cadi 4: Tamanar, pour une 
durée de neuf ans et la confiscation du quart de ses biens. 

Boubekér ben Ali Aouad, ex-cadi 4 Oued-Zem, pour une durée 
de douze ans et la confiscation du quart de ses biens. 

Thami ben Tayeb el Ouazzani, chef de la confrérie Ouazzania, 
pour une durée de neuf ans et la confiscation du quart de ses biens. 

Mohamed ben Lahbib, chef de la confrérie Derkaouia 4 Meknés, 
pour une durée de douze ans et la confiscation de Ja moitié de ses 
biens. 

FE} Hadj el Bachir Chraibi, propriétaire & Marrakech, pour une 
durée de trois ans et la confiscation du quart de ses biens. 

Ahmed Tazi, ex-mendoub 4 Tanger, pour une durée de neuf ans 
et la canfiscation de la moitié de ses biens. 

El Hassan ben Ahmed el Mansouri ould El Hajjala, commer- 
cant aux Rhammas, pour une durée de neuf ans et la confiscation 
de_la_moiltié de ses biens. 

Mohamed ben FE] Hassan el Mansouri, ex-cald aux Rhamnas-Sud, 

pour une durée de douze ans et la confiscation des deux tiers de ses 
biens. 

Boubckér Derkaoui, chef de Ja confrérie Derkaouia, pour une 

durée de douze ans et la confiscation de la moilié de ses biens. 

Mohammad el Glaoui, ex-caid 4 Mesfiouia, pour une durée de 
six ams ct la confiscation de la moitié de ses biens. 

  

VI. — Liste des personnes que la commission d’enquéte a déclarées 
coupables d’indignité nationale et qu'elle a condamnées 
a ce litre &@ la peine de dégradation nationale entratnant 
la privation de tous leurs droits ctvils et civiques pour des 
durées allant de trois & quinze ans. 

M’Hamed Naciri, ex-adjoint au Grand Vizir, pour une durée de 
quinze ans. ; 

Allal el -Kerdoudi, éx-secrétaire particulier, pour une durée de 
quinze ans. 

Mohamed Boujaddaine, alem 4 Fés, pour une durée de quinze 
ans. 

Mohamed Zitouni, alem A Fés, pour une durée de douze ans. 

Mhammed Berrada, ex-adjoint au Grand Vizir, pour une durée 
de douze ans. 

Jaafar Naciri, ex-délégué du Grand Vizir aux travaux publics, 

pour une durée de neuf ans. 

E] Hadj Abdallah Zouaoui, ex-délégué } Vagriculture, pour une 
durée de six ans. 

Abbas ben Ahmad, ex-chamhellan, pour une durée de neuf ans. 

Ahmed el Hasnaoui, ex-fonclionnaire au grand vizirat, pour une 
durée de neuf ans. 

Mekki Jaidi, ex-adjoint au ministre de la justice, pour une durée 
de six ans. 

Abdesslam ben Driss el Mokri, ex-khalifa A Fés, pour une durée 

de neuf ans. 

ex-cadi 4 Safi, 
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Abdelaziz ben Driss el Mokri, ex-khalifa 4 Fés, pour une durée 
de neuf ans, 

Ali el Hajjoui, ex-khalifa 4 Fés, pour une durée de neuf ans. 

Le commandant Ahmed ben El Hassan Bennis, ex-caid 4 Oued- 
Zem, pour une durée de six ans. 

Mohamed ben Moulay Abdeslem el Hajjaji, ex-caid 4 Oulad-Mrah, 

pour une durée de six ans. 

Mohamed ben Hamada Ennegadi, ex-caid 4 El]-Aioun, pour une 

durée de six ans. 

Mohamed el Mehdi ben Slimane, ex-khalifa 4 Fés, pour une 
durée de neuf ans. 

Bousselham Lahridi, ex-président de la chambre de commerce de 

Kenitra, pour une durée de six ans. 

Othman Beniich, ex-chambellan adjoint, pour une durée de six 
ans. : 

Djilali Goujjane, ex-caid au palais, pour une durée de six ans. 

Mimoun ben Moktar ben Hamou, ex-caid a El-Hajeb, pour une 
durée de six ans. 

Mohamed ben Mekki, ex-caid 4 Hamar-Chemaia, pour une durée 
de trois ans. 

Bouhafs ould Si Allal ben Cheikh, ex-caid des Oulad-Sidi-Allal, 
4 Berguent, pour une durée de .six ans. 

Ahmed ben Kacem Zaiani, ex-cadi 4 Souk-el- Arba, ‘pour une 
’ durée de six ans. 

Arafa ben EF] Kebir el Filali, ex-caid 4 Erfoud, pour une durée 
de neuf ans. 

Ahmed ben Mohamed ben Tayeb el Badraoui, ex-cadi 4 Rhafsai, 
pour une durée de six ans. 

Mohamed Belhassan Bennouna, 
Chaouia, pour une durée de six ans. 

Ahmed Akénsous, ex-membre du conseil des Oulémas, 4 Marra- 
kech, pour une durée de six ans. 

Mohamed Berrada, ex-président du conseil des Oulémas, 4 Mek- 
nés, pour une durée de neuf ans. 

Lahbib el Querzazi, ex-cadi, 
durée de six ans. 

Hadj el Hachemi ould Sidi Benaissa, ex- secrétaire général de la 
fédération des Zaouias, pour une durée de neuf ans. 

Abderrahman ben. Hachem, dit « Guenda », es-naquib des 

Chorfas alaouiles 4 Meknés, pour une durée de six ans. 

Mohamed ben Hadj Hachemi Issaoui, ex-secrétaire du conseil des 

Oulémas 4 Meknés, pour une durée de neuf ans. 

Mohamed ben Lemfeddel Bouayad, propriétaire commercant A 
Fés, pour une durée de six ans. 

Mohamed ben Abdallah Chaouni, 
pour une durée de douze ans. 

Ahmed ben Haj Abderrahman Agoumi, ex-fonctionnaire 4 
pour une durée de neuf ans. 

El Haj Abderrahman Agoumi, commercant a Tanger, pour une 
durée de six ans. 

Boubkér el Kanouni, 
douze ans. 

ex-cadi aux Oulad-Séid, 

région de Marrakech, pour une 

ex-défenseur du Chraf a Fes, 

Tanger, 

propriétaire a Fés, pour une, durée de 

Vil. — La commission d’enquéte a déclaré coupable d’indignité 
nationale Moulay Abdallah ben Moulay Hafid et l’a con- 
damné 4 ce titre & la dégradation nationale entratnant la 
privalion de tous ses droifs civiques et civils pour une 
durée de siz ans ainsi qu’d la restitution & VEtat de la 
somme de trois millions cing cent mille francs. 

VIII. — Liste des personnes que la commission a déclarées coupables 
@indignilé nationale et qu'elle a condamnées 4 ce titre 
4 la dégradation nationale entratnant Vineapacité électorale 
et Vinlerdiction de se livrer & une activité politique ou 
syndicale pendant une durée de trois années. 

Moulay Bouazza ben Elghit, ex-délégué au commerce. 
Idriss Kamal Tazi, ex-délégué aux mines. 
Docteur El Houssaine Terrab, ex-délégué 4 la santé. 
Bennacér ben Omar, ex-adjoint au directeur du protocole. 
Abdelatif Tazi, ex-délégué du Grand Vizir. 

Boubekér ben Allal e] Mesfioui, ex-cadi 4 Casablanca.
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IX. — Liste des personnes contre lesquelles la commission d’enquéte 
n’a retenu aucun chef d’inculpation et qu’elle a décidé par 
conséquent de ne pas poursuivre, 

Abdelmalek Slimani, ex-délégaé 4 l’instruction publique. 

Al Madani ben Housni, ex-président du tribunal d’appel du 
Chraa. 

Mohamed Bouachrine, ex-ministre des Habous. 

Abbas el Maroufi, ex-fonctionnaire au grand vizirat. 

Mohamed ould El Fassia ben El Madani el Glaoui. 

Abdessadek ben Hadj Thami el Glaoui, 

Mohamed Bel Bachir, ex-caid des Sehoul. 

Moha ou Cherif, ex-caid & El-Kbab, Meknés. 
Mimoun ou Ali, ex-caid a Ait-Isehak, Meknés. 

Mohamed ben Driss el Filali, ex-khalifa & Casablanca 

Seddik ben Ahmed el Fassi, ex-caid A Settat. 

El Bachir ben ‘Abdallah el Fassi, ex-cadi a El-Jadida. 
Mohamed ben Mohamed Bel Hadj, ex-cadi a Fés-Jdid. 

Moulay Tahar ben Taki el Idrissi, ex-cadi 4 Zerhoun. 

Boubekér ben Abdelhay el Kettani, ex-président du tribunal | 

régional de Meknés. 

Abbas ben Brahim Taarji, ex-cadi & Marrakech. 

Mohamed Ellaabi, ex-membre du tribunal régional de Meknés. 

Abdelbaqi ben Yahia, fonctionnaire 4 Tanger. 

Mohamed ben El Hassan Guessous, ex-délégué 4 la Banque d’Etat 
du Maroc. 

Moulay Abdesselam el Alaoui, ex-membre du tribunal a Fes. 

El Ouafi Laraki, ex-membre du tribunal d’appel du Chraa 4 
Rabat. 

Mohamed ben Abdallah el Alaoui, naquib des chorfas alaouites A 

Fes, 

Mohamed Ounbouba, ex-membre du tribunal d’appel coutumier. 
région de Meknés 

Tayeb ben Hadj Tayeb Goundafi, propriétaire 4 Marrakech. 

Mohamed Seghir ben Hadj Tayeb Goundafi, propriétaire 4 Mar- 

rakech, . 

Mohamed ben Moulay Boubekér, propriétaire 4 Marrakech, 

Hadj Abdenbi Bayna, propriétaire & Rabat. 

Moumén ken Hadj Abderrahman Agoumi, fonctionnaire 4 Tanger. 

a 
* %& 

La commission d’enquéte précise que toute personne condamnéc 
par défaut a la possibilité de faire opposition au jugement la condam- 
nant en se présentant personnellement devant elle dans un délai de 
deux mois. 

Ce délai commence a courir 4 partir de la publication de la liste 
des jugements au Bulletin officiel, Passé ce délai tous Jes jugements 
deviennent deéfinitifs. s, 

Par ailleurs, la commission rappelle que toutes les personnes 
qui ont fait l’objet d’une décision ont la possibilité de formuler un 
recours auprés de Sa Majesté le Roi dans un délai de quatre jours 
a partir de la publication visée 4 l’alinéa ci-dessus. 

Les jugements concernant les personnes figurant sur la liste 
établie par le décret n° 2-57-1319 du 3 safar 1357 (3 septembre 1957) 
et soumis aux dispositions du dahir du 22 hija 1396 (20 juillet 1957) 
prennent effet 4 compte: de la date de publication du décret précité 
n® 3-57-1319 du 3 safar 1377 (3 septembre 1957). 

Les jugements concernant les personnes désignées conjointe- 
ment par le président du conseil et par le ministre de l’intérieur, 
en application du dernier alinéa de l’article 2 du dahir n° 1-58-103 
du @ ramadan 1375 (927 mars 1g5&) prennent effet A compter du jour 
de la publication desdits jugements au Bulletin officiel. 

Enfin, la commission a décidé la mise sous st¢questre immédiate 
de tous les biens des personnes condamnées a la confiscation totale 

ou rartielle.   

— BOLETIN OFICIAL Ne 2391 (22-8-58). 

Exequatur. 
  

M. Francois Duqué, consul général de Belgique.A Tanger. Dahie 

du z3 moharrem 1378 (31 juillet 1958). 

  

TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-88-170 du 26 moharrem 1878 (12 aoft 1958) soumettant 
4 déclaration les biens placés sous séquestre ou confisqués en - 

vertu du dahir n° 1-88-103 du 6 ramadan 1377 (27 mars 1958) 
portant création d’une commission d’enquéte. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ie dahir n° 1-58-103 du 6 ramadan 1377 (27 mars 1958) por- 
tant création d’une commission d’enquéte, - 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Dans un délai de trente jours 4 compter ce 
la publication au Bulletin officiel, par les soins de la commission 
denquéte, des ordonnances de mise sous sequestre ou des décisions 

de confiscation si les biens ou les patrimoines confisqués ne sont 
pas placés sous sécuestre au moment de Vintervention de ces déci- 
sions, les personnes dont Jes biens font l’objet d’une mesure de 
mise sous séquestre ou de confiscation, ainsi que tout détenteur 

a un titre quelco»nque, tout gérant, locataire, usufruitier, gardien 

ou surveillant de biens meubles ou immeubles appartenant direc- 
tement ou indirectement ou par personne interposéc, a-ces per- 
sonnes, tout débiteur de somme, valeur ou objet de toute nature 
envers ces mémes personnes, pour quelque cause que ce soit, doi- 

vent en faire la Céclaration détaillée, en trois exemplaires, adressée 
par lettre recommandée avec accusé de.réception A l’administrateur 
général des séquestres 4 Rabat, s’il s’agit d'un séquestre, ou au 

thef de Ta cirtonscription domraniale intéressé, s’il s’agil d’une con- 
fiscation. 

Doivent étre notamment déclarées les actions, parts de fonda- 
leurs, obligations et, d’une facon générale, toute partic:pation el 
lous intéréts dans Jes sociétés, maisons de commerce, entreprises, 

exploitations quelconques, l’obligation de la déclaration incombant, 
pour les sociétés, A tout associé en nom, gérant, directeur ou admi- 
nistrateur. 

Doivent étre également déclarés toutes conventions affectant Je 
patrimoine des personnes précitées, ainsi que les biens qui vien- 
draient A leur échoir, 

obligation de déclarer incombe aussi & toute personne ayant 
connaissance de la détention de biens faisant l’objet d'une mesure 
de séquestre ou de confiscation, notamment dans le cas oft elle les 
a déposés ou fait déposer chez les détenteurs. 

Si plusieurs personnes cnt qualité, & quelque titre que ce soit, 
pour déclarer les mémes biens, elles y sont conjointement tenues, 

4 moins qu’elles ne donnent délégation 4 l’une d’eHes A cel effet. 

Art. 2. — La déclaration doit contenir toutes indications utiles 
sur le nom ct ladresse du déclarant, la personne dont Jes biens 

sont placés sous séqueslre ou confisqués, la nature et la consis- 
tance exacte de ces biens, ainsi que leur situation miatérielle el 
juridique. : 

Les inspecteurs de lenregislrement, les conservateurs de Ja 
propriété fonciére, les inspecteurs des impdts urbains et ruraux et, 
d’une maniére générale, tout fonctionnaire susceptible de donner 
des renseignements concernant les biens placés sous séquestre ou 
confisqués, sont tenus de Jes fournir a: Vadministrateur général 
des séquestres, 1ux administrateurs-séquestres et aux chefs des cir- 
conscriptions domaniales, a qui Jes autorités provinciales et locales 
apporieront leur concours en cas de besoin.
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ArT. 3. — Seront punies d'un emprisonnement d’un mois 4 
deux ans el d’une amende de 2.000 francs 4 un million de francs, 

ou de Pune de ves deux peines seulement : 

1° Les persounes coupables de défaul de déclaration de biens 
placés sous séquestre ou confisqués par décision de la commission 
d’enquéte, telle yue ladite déclaration est prévue par les articles 
premier et 2 du présent dahir ; 

2° Les persoanes qui, connaissant la provenance des biens sus- 
ceptibles d’étre wis sous séquestre ou confisqués, auront, a un 
titre ou par un royen quelconque, facilité ou tenté de faciliter la 
soustraction de ces biens aux mesures de séquestre ou de confis. 
calicn, ou parlicipé’& cette sovstraction ; 

3° Les personnes qui auront, en quoi que ce soit et par quel- 
que moyen que ce soit. fait obstacle & Vaction de l’administration 
ou des administraleurs-séquestres en vue de ja recherche, de Vins- 

ctiption, de la préhension ou de Ja conservation de ces biens. 

En cas de récidive. les peines susvisées pourront étre doublées. 

Art. 4, — Les juridictions de Notre Royaume connaitront des 
infractions visées & Varticle préeédent, suivant les régles de com- 

pétence qui leur sont propres. 

Fail @ Rabat, le 26 moharrem 1378 (12 aodt 1958). 

Enregistré @ la: présidence du conseil, 

le 26 moharrem 1378 (12 aott 1958) 

AHMED BALAFREJ. 

  

Déoret n° 2-58-673 du 27 moharrem 1378 (13 aofit 1958) fixant les 

conditions d’administration et de liquidation des séquestres ordon- 

nés par la commission d’enquéte instituée par le dahir n° 1-58-103 

du 6 ramadan 1377 (27 mars 1958). . 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-58-1038 du 6 ramadan 1337 (27 mars 1958) 
portant création d’une commission d’enquéte, notamment son ar- 
ticle 6, 

DECRETE : 

CHAPITRE PREMIER 

L’ ADMINISTRATION GENERALE DES SEQUESTRES. 

ARTICLE PREMIER. — L’administration et la liquidation des biens 
placés sous séquestre en exécution des prescriptions de l’article 6 du 
dahir susvisé du 6 ramadan 1377 (27 mars 1998) portant création 
d’une commission d’enquéte sont assurés par un administrateur 
général des séquestres et des administrateurs-séquestres, gérants, 
contréleurs-surveillants et gardiens placés sous ses ordres. 

ART. 2. — L’administrateur général des séquestres, les adminis- 
trateurs-séquestres, gérants et contréleurs-surveillants sont nommés, 
sur proposition du chef du service des domaines, ‘par le sous-secrétaire 
d’Etat aux finances. Ils doivent assurer la gestion. des biens placés 
sous séquestre « en bon pére de famille x. Les décisions constatant 
leur nomination, et auxquelles ils donneront formellement leur adhé- 
sion, ou les contrats qui interviendront entre eux et 1’administration, 
prévoiront que leur responsabilité pécuniaire serait engagée dans 
lhypothése ot leur gestion ne répondrait pas au critére défini ci- 
dessus. Tout particuliérement, ces décisions ou centrats mentionne- 
ront que ces gestionnaires resteront personnellement et pécuniaire- 
ment responsables de leurs paiements si les acquits obtenus ne sont 
pas libératoires. - 

Il est mis fin 4 leur mission dans la méme forme. 

Les gardiens sont nommés et révoqués par l’administrateur géné- 
ral des séquestres. 

Tous les agents relevant de l’administration générale des séques- 
tres doivent étre de nationalité marocaine et jouir de tous leurs droils 
civils et politiques. 1 

Les administrateurs-séquestres doivent préter serment avant de 
commencer leur mission. Hs sont tenus de justifier de leur identité 
et de présenter leur arrété de nomination chaque fois que de besoin. 
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Arr. 3. — La gestion des biens frappés de séquestre a un carac- 
tére provisoire. Elle comporte, dans les formes définies 4 l’article 4 
ci-aprés, les mesures ordinaires d’administration et, en particulier, 
toutes celles qui se proposent la sauvegarde des pitrimoines en cause 
et l’exacte conservation des biens. Dans tous les cas ot ces mesures 
peuvent commander des dispositions excédant les pouvoirs d’admi- 
nistration, l’administrateur-séquestre, le contréleur-surveillant, le 

gérant ou le gardien responsable saisit l’administrateur général par 
un rappert contenant, avec toutes Jes explications utiles, ses propo- 

sitions motivées. 

En cas d’urgence, cest-a-dire dans le cas ot: la conservation des 

biens exigera une décision immédiate, l’administrateur-séquestre ou 
le contréleur-surveillant pourra agir sans délai, sauf 4 rendre compte 
immédiatement a l’administrateur général, de la décision prise et des 
circonstances qui l’on motivée. 

D’une maniére plus générale, les administrateurs-séquestres, con- 

tréleurs-surveillants, gérants et gardiens, administreront, surveille- 
ront, géreront ou conserveront les biens 4 eux confiés comme le ferait 
un ben pére de famille. 

Leur gestion comporte également le recouvrement de l’actif et, 
dans la limite des possibilités de cet actif, le réglement du passif 
vérifié et admis. 

CHAPITRE II. 

LEs FORMES DU SEQUESTRE : 

L'INVENTAIRE, LA DECLARATION, L’ADMINISTRATION DES BIENS. 

Art. 4. — L’administration des biens placés sous séquestre par 
décision de la commission d’enquéte sera confiée 4 un administrateur- 
séquestre. 

Toutefois, lorsque la bonne administration de tout ou partie des 
biens dépendant d’un patrimoine séquestré commandera que 1’orga- 
nisation en place soit maintenue, soit dans un intérét général, soit 
dans l’intérét du patrimoine méme, |’administrateur général pourra 
substituer 4 la gestion directe, le contréle et la surveillance des biens 
considérés. 

Le contrdleur-surveillant, désigné A cet effet, n’aura pas de 
pouvoirs de décision dans ]’administration des biens qui continuera a 
étre assurée par le propriétaire ou ses représentants (fondés de pou- 
voirs. gérants, etc.), 4 charge par eux de se soumettre au contrdéle 
institué et de demander au contréleur-surveillant et d’obtenir de lui 
toutes aulorisations pour accomplir les acles rentrant dans le cadre 
de Vadministration. 

Il pourra étre mis fin 4 tout moment au contrdle-surveillance, 
notamment en cas de difficultés rencontrées dans l’exercice de sa 
mission par le contréleur-surveillant qui sera remplacé par un ad- 
ministrateur-séquestre. 

Lorsqu'un bieu ne nécessitera aucun acte d’administration, i] 
pourra étre procédé 4 sa conservation par voie de simple gardiennage. 

Les fonctions et les missions confiées aux contrdéleurs-surveil- 
lants et aux gardiens seront fixées par contrats qui seront établis 
par l'administrateur général. 

Art. 5. — Dés réception de sa nomination et de ]’ordonnance de 
la commission d’enquéte, l’administrateur-séquestre procéde 4 toutes 
recherches et enquétes utiles en vue d’établir la liste compléte des 
biens dont l’administration lui est confiée et vérifie l’exactitude des 
déclarations qui lui ont été faites ; il dresse, au fur et & mesure 
qu'il a connaissance de leur existence et suivant les dispositions pré- 
sues A Particle 6, Vinventaire détaillé et précis, en nature, nombre, 

valeur et situation, des biens placés sous séquestre. 

Chaque inventaire, dont il sera dressé procés-verbal en trois ori- 
ginaux, devra étre obligatoirement établi en présence d’un secrétaire- 
greffier ou d’un agent du secrétariat-greffe et approuvé par l’admi- 
nistrateur général des séquestres, qui pourra demander 4 son sujet 
toutes explications utiles en ce qui concerne aussi bien la nature ou 
la désignation des biens inventoriés, que leur valeur. 

Aprés approbation, un exemplaire de ce procés-verbal est renvoyé 
a l’administrateur-séquestre, les deux autres étaat conservés dans les 
dossiers de l’administrateur général. 

Ant. 6. — Pour l’évaluation des biens sous séquestre, les régles 
suivantes seront adoptées :
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a) argent comptant, comptes baneaires, créances, y compris les | 
revenus ¢chus au jour de la mise sous séquestre : valeur en francs | 
au jour de la prise en charge ; 

b) objets mobiliers : valeur d’inventaire ; 

c) valeurs mobilitres cotées en bourse (actions, obligations, parts 
de fondateurs, etc.) : valeur de cot@ en bourse au jour de la prise 

en charge ; 

d) titres non cotés : valeur au jour de la prise en charge estimée 
par le scrvice du Trésor et des changes ou la Banque d’Btat du Maroc ; 

e) immeubles urbains : valeur obtenue en multipliant le revenu 
brut annuel par un coefficient pouvant aller de ro 4 15 suivant qu’il 
s’agit d'un immeuble neuf ou ancien, bien ou mal entretenu ; 

jf) immeubles ruraux : valeur estimative des marchandises, récol- 
tes, cheptel mort et. vif, etc., & l’exclusion des terres et batiments 
de ferme ; . 

g) fonds de commerce : valeur estimative de tous les éléments 

corporels du fonds (marchandises, mobilier et mialériels) ; 

h) sociétés anonymes, 4 responsabilité limit‘e, en nom -collectif, 
etc, : valeur de 1l’actif brut, tel qu’il figure au bilan annuel précédent. 

Pour les biens non compris dans 1’énumération ci-dessus, il sera 

procédé par analogisme. | 

Arr. 7. — Les comptes en banque, au Trésor, aux chéques postaux, | 
aux caisses d'épargne ou autres élablissements devront étre bloqués | 

  
au jour de la publication au Bulletin officiel des décisions de séquestre 
ou de la nolification de celJes-ci aux organismes gérant ces comptes 
et jusqu’a dépdt des pouvoirs de l’administrateur du séquesire in- 

téressé. 

Arr. 8. — Les débiteurs de fonds se libéreront valablement entre 
les mains de ]’administrateur-séquestre ou du contréleur-surveillant | 
compétent. Ils devront se Jibérer immédiatement pour les créances | 
échues et aux dates d’exigibilité pour les créances non encore échues. 

| 
Art, 9. — Sur autorisation du sous-secrétaire d’Etat aux finances 

délivrée sur rapport de l’administrateur général des séquestres, des | 
fonds pourront étre débloqués pour subvenir, le cas échéant, aux ; 
besoins de Ja personne dont les biens ont fait l'objet d’une mesure | 
de séquostre, ainsi que des personnes se trouvant a sa charge, 

Arr. 10. — L’administrateur-séquestre doit prendre sans retard 
toutes dispositions utiles en vue de procéder 4 la vente des biens 
périssables ou constituant une charge pour le scquestre. 

Ces ventes doivent étre effectuées dans toute la mesure du pos- 
sible par voie d’enchéres publiques, conformément aux régles en 
vigueur en matiére de vente de biens appartenant, a 1’Etat ; s’il y a 
impossibilité, par suite notamment de l'urgence, Ja vente pourra’ 
avoir lieu de gré a gré ‘apres avis de l’autorité locale. Un compte 
rendu devra en ¢tre immédiatement adressé a l’administrateur géné- 
ral, comportant toutes justificalions des mesures prises. 

_ Art. 11, — La tenue de Ja comptabilité de l’administrateur géné- 
ral des séquestres et des administrateurs-séquestres, ainsi que les 
formalités comptables A remplir par les gérants, contréleurs-surveil- 
lants et gardiens de biens seront fixées par arré!é du sous-secrétaire 
d’Etat aux finances. 

L’intérét des fonds versés au Trésor par l’administrateur général 
des séquestres sera viré par celui-ci au compte « Frais de régie ». 

CHAPITRE II. 
La FIN DU SEQUESTRE. 

Art. 12. — En cas de levée de séquestre, la remise des biens au 
propriétaire ou 4 ses ayants droit fait l’objet d’un procés-verbal de- 
remise signé par les parties en cause et qui devra nécessairement 
donner « quitus » de la gestion assurée par l’administrateur-séquestre, | 

le gérant ou le gardien. 

Ant. 13. — Les biens placés sous séquestre, ayant fait l'objet 
d’une mesure de confiscation devenue définitive seront remis par 
l’administrateur-séquestre au service des domaines aux fins de liqui- 
dation, avec Je ou les inventaires dressés par 1’administrateur-sé- 
questre, le relevé comptable de sa gestion et tous Ics documents en | 

va possession. 

Quitus sera alors donné 4 ]’administrateur-séquestre par le chef . 

du service des domaines. | 

| 
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Si les personnes dont les biens ou le patrimoine ont fait l’objet 
d’une mesure de confiscation ont formulé un recours dans les condi- 
tions prévues A l’article 7 du dahir susvisé du 6 ramadan 1377 (27 mars 
1958), l’administrateur-séquestre conscrvera l’administration de ces 
biens qu’il continuera 4 gérer conformément aux dispositions du 
présent décret jusqu’a ce que S. M. Ie Roi ait statué sur ce recours. 

Arr. 14. — La disparition des biens meubles ou immeubles pour 
cause indépendante de la gestion de ]’administrateur-séquestre, du 
gérant, du contrdleur-surveillant ou du gardien sera constalée par 
procés-verbal approuvé par l’administrateur général des séquestres. 

CHAPITRE Iv. 
‘LES FRAIS DE REGIE. 

Art. 15. — La prise en charge et l’administration des biens 
placés sous séquestre donnent lieu a4 la perception, par l’administra- 
tion générale des séquestres, de frais de régie, dont les taux sont 
fixés aux articles ci-aprés, destinés 4, couvrir les frais de gestion, ainsi 
que les dépenscs ou indemnités qui seraient laissées 4 la qharge de 
l’Etat en fin de séquestre. 

Art. 16. — Lors de la prise.en charge, i] est percu, sur le 
montant de Vévaluation totale résultant des inventaires : 

1 % de 1 franc & 1.000.000 de francs ; 

0,64 % de t.oco.cor francs A 5.000.000 de francs ; 

0,30 %. de 5.000.001 francs 4 10.000.c00 de francs 

0;10 % au-dessus de 10.000.000 de francs, 

avec minimum de 5.000 francs et maximum de 250.000 francs pour 
chaque affaire. 

Par affaire, il faut entendre l’ensemble des biens d’un méme 
séquestre ; il n’en sera autrement que lorsque le patrimoine séquestré 
comprendra plusieurs entreprises de nature différente : commerciales, 
industrielles ou agricoles, ou qui, bien que :le méme nature, ne 
seront pas exploitées dans un méme centre ou une méme circons- 
cription administrative. Dans ce cas, chaque entreprise constituera 

Y 

: une affaire distincte pour Je calcul des frais de régie. 

Les sommes percues pour la prise en charge sont définitivement 
acquises 4 |’Etat. Leur liquidation est.effecluée dés approbation du 
ou des inventaires par l’administration générale des séquestres. 

Art. 17. — L’administration des biens placés’ sous séquestre 
donne lieu 4 la perception de frais de régie calculés sur les bases ci- 
aprés, avec maximum de 1.500.000 francs par an et par aifaire, telle 

qu’elle est définie 4 l’article 16 ci-dessus : 

a) Objets mobiliers, en cas de réalisation : 5 5 du prix de vente, 
si celle-ci a lieu de gré-a-gré ; ro %, & percevoir au titre du pour- 
centage, en cas de vente aux enchéres publiques, 4 charge par 
l’administration générale des séquestres de régler tous les frais de 
la vente ; 

b) Créances, revenus de valeurs mobiliéres et de comptes ban- 
caires, dividendes et tantiémes de sociélés: 6 % du montant des 
encaissements ; , 

c) Immeubles urbains : 5 % du montant des loyers et charges 
encaissés ; ce taux est porté 4 6 % lorsque le recouvrement a néces- 
sité des poursuites ; 

ad) Immeubles ruranuz :‘4'% des recettes de x 4 500.000 francs ; 
2 % des recettes de 500.cor A 1.000.000 de francs ; 1 % des recettes 
de 1.000.001 francs & 5.000.000 de francs ; 0,50 % des recettes 
au-dessus de 5.000.000 de francs ; 

Dans Je cas ot les propriétés agricoles sont données A bail, les 
frais de régie sont fixés 4 5 % des loyers encaisses ou A 6 % s’ily a 
poursuites pour le recouvrement. 

Si de nouvelles locations sont effectuées par voie d’enchéres 
publisues, administration générale des séquestres pergoit, pour la 
premitre année de location, le pourcentage prévu au cahier des 
charges, & charge par celle de régler tous les frais de adjudication. 

e) Fonds de commerce : mémes frais de régie que pour les im- 
meubles ruraux, 

Art. 18.'— Les frais de régie afférents aux biens donnés en 
gérance sous coniréle ou en gardiennage sont fixés dans les con- 
trats prévus A l'article 4 du présent décret ; ils ne peuvent dépasser 
les tarifs appliqués pour les biens gérés directement par 1’adminis- 
“trateur-séquestre.
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_ART. 19. ~~ La liquidation 4 titre provisionnel des frais d’admi- 
nistration des biens.a lieu trimestriellement, sauf décision .contraire, 
pour motif exceptionnel, de l’adminislrateur général des séquestres. 

Les frais de régie d’administration sont liquidés, a titre définitif, 
en fin de séquestre. 

Arr. 30. ~— En sus des frais de régie provortionnels énumérés 
ci-dessus, ]’administration générale des séquestres prélévera sur les 
fonds du séquestre le montant de toutes sommes a revenir, en appli- 
cation des dispositions des articles 23, 24 et a6 ci-aprés, aux adminis- 
trateurs-séquestres, gérants, contréleurs-surveillants ou gardiens, en 
dehors de leurs honoraires normaux. 

ART. 21. — Les frais de régie encaissés au titre des articles 16 et 15 
sont versés & un compte ouvert au Trésor, sous la dénomination 
« Frais de régie des biens placés sous séquestre par ordonnance de 
la commission d’enquiéte ». 

Les dépenses sur ce compte sont effectuées 4 la diligence de 
l'administrateur général. des séquestres, 4 ]’exception de celles faisant 
l’objet des dispositions contraires de l'article ag. 

Le solde du compte, s’il en existe, aprés iiquidation définitive 

de tous les séquestres, sera versé au budget de 1’Etat. 

CHAPITRE V. 

: LA REMUNERATION DES -ADMEVISTRATEURS+SEQUESTRES. 

"rr. 22. — Pour les peines et soins que comporte l’accomplis- 
sement de leur mission, les administraleurs-séquestres non fonction- 

naires sont rémunérés au moyen d’émoluments calculés conformé- 
ment aux dispositions ci-aprés : 

a) Honoraires de prise en charge. — Ces honoraires sont de 80 % 
des sommes percues par Vadminisiration générale des séquestres au 
titre de l’article 16 ci-dessus. 

La moilié de leur montant est versée, par provision, 4 l’admi- 

nistrateur-séquestre aprés approbation des inventaires. Le solde lui 
est réglé en fin de séquestre aprés approbation des comptes. 

Les honoraires seront partagés au prorata du temps de gestion, 
si le méme séquestre a été géré succcessivement par plusieurs admi- 

nistrateurs-séquestres. 

Cependant, en cas de révocation ou méme de démission pour 
des motifs jugés insuffisants, l'administrateur-séquestre n’a pas droit 
aux honoraires de prise en charge ; s’il les a pergus il sera tenu de 
les rembourser. 

b) Honoraires d’administration, —- Ces honoraires sont de 80 % 
des sommes percues par l’administration générale des séquestres au 
titre de Varticle 17 ci-dessus ; ils sont réduits de moitié si l’admi- 
nistrateur séquestre est assisté d’un adjoint technique désigné admi- 

nistrativement. 

‘La rémunération de l’adjoint technique désigné administrative- 
ment est fixée par l’administrateur général des séquestres en tenant 
tompte du réle qui lui est assigné et de son activilé. 

Les honoraires d’administration sont payables en totalité, par 
provision, dés liquidation des frais de régie correspondants, comme 
il est dit A l’article 19 ci-dessus ; ils sont acquis dans les mémes 
conditions que celles prévues au paragraphe a) du présent article 
pour les honoraires » en ch 

ie he 
       é hon téndtionnaires 

_pourront percevoir, comme il est dit & Varticle 20, pour les opéra- 
tions exceptionnelles qui ne donnent pas lieu a la perception de 
« frais de ,régie proportionnels d’administration » ou pour des mis- 
sions spéciales, des vacations calculées 4 raison de foo francs l’une. 

Ces vacations seront déterminées par l’administreur général 
des séquestres sur production par l’administrateur-séquestre d’un 
mémoire justificatif ; il ne pourra étre compté plus de trois vacations 
dans une méme journée. 

Ant. 24. — Les dispositions du tarif ci-dessus ne s’appliquent 
qu’ la rémunération des peines et soins de 1l’administrateur- 
séquestre ; elles ne sont pas exclusives, pour tous les administrateurs- 
séquestres, fonctionnaires ou non : 

a) du remboursement & leur profit, au vu des titres justificatifs, 
des frais et débours exposés par eux pour l’accomplissement de leuc 
mission ; 
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b) du paiement, suivant la réglementation et les tarifs en vigueur : 

pour les fonctionnaires, des indemnités de déplacements, et du rem- 
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boursement, dans les mémes conditions, des frais de transports 
avancés par eux. 

A cet effet les administrateurs-séquestres non fonctionnaires 
sont assimailés aux fonctionnaires et agents des cadres mixtes de ] Eta! 
relevant du groupe II (arrété viziriel du 17 kaada 1372 (a9 juiller 
1993} modifiant Varrété viziriel du 7 joumada I 1350 (20 septembre 
1931) réglementant les indemnilés pour frais de déplagement et de 
mission des fonctionnaires), 

En dehors des cas d’urgence I’administrateur-séquestre ne se 
déplace que s'il y,est préalablement autorisé par l’administrateuc 
général des séquestres. , 

Lorsque ces déplacements présentent le double caractére de 
nécessité et de périodicité, l’autorisalion pourra étre accordée pour 
une période indéterminée. 

Art. 25. — L’administrateur-séquestre présente trimestrielle- 
ment, sauf dérogation autorisée par l’administrateur général des 
séquestres, et distinctement par séquesire, en quatre exemplaires 
certifiés exacts, arrétés en toutes lettres, datés, signés et assortis de 
toutes piéces justificatives utiles : 

a) le décompte des frais de régie et, le cas échéant, de ses 
honoraires qui en découlent. calculé suivant’ les dispositions qu: 
précédent ; 

b) le mémoire de ses débours, frais de transports et indemnités 
de déplacement. . 

Les décomptes et mémoires sont taxés par 1l’administrateur 
général des séquestres. 

Le réglement en est effectué 4 titre provisionnel, et, en attendant 
lapprobation des comptes, dans les conditions prévues ci-aprés A 
Varticle a8. , 

Ant, 26. — Les gérants, contréleurs-surveillants et gardiens 
peuvent recevoir les vacations ct les honoraires prévus pour les admi- 
nistrateurs-séquestres assistés d’adjoinis techniques. 

Ils peuvent également, dans les mémes conditions que les admi- 
nistrateurs-séquestres, prétendre au remboursement de leurs débour, 
et de leurs frais de transports, ainsi qu’au paiement d’indemnités 
de déplacement. 

Le réglement intervient dans les conditions de forme prévues i 
Varticle 28 et au vu d’un rapport sur leurs diligence et activité, * 

ArT 27. — Lorsque le détenteur en qualité de débiteur ou de 
tiers saisi ou le dépositaire de fonds, valeurs ou biens mobilier; 

appartenant au séquestré est désigné comme administrateur-séquestre 
desdits fonds, valeur ou biens, il n’y a lieu 4 aucune rétribution. 

Art. 28. — I] est pourvu a la perception des « frais de régie » 
et des frais divers énumérés au présent décret par prélévement sur 
lactif disponible. 

Les honoraires dus aux administrateurs-séquestres, gérants 
contréleurs-surveillants ou gardiens sont prélevés sur le compte du 
Trésor prévu 4 Varticle 21 ci-dessus, 

Les frais divers prévus aux articles 23, 
directement sur l’actif disponible. 

Le réglement est effectué directement aux’ administrateurs. 
séquestres, gérants, contréleurs-surveillants et gardiens, au vu de 
leurs décomptes et mémoires diment taxés par l‘administrateur 
général des séquestres. , 

a4 et 26 sont prélevés 

ART. 29. — Sur le montant des frais de régie versés au compte 
Trésor, le sous-secrétaire d’Etat aux finances pourra, semestrielle- 
ment, attribuer des primes sur les propositions de ]’administrateut 
cénéral des séquestres, aux administrateurs-séquestres, fonctionnai- 

res ou non, ainsi qu’Aux agents de l’administration générale 
des séquestres qui auront le plus efficacement contribué, par des 
travaux extraordinaires non rétribués, 4 la bonne marche du service. 

Les frais d’adjudication prévue a Varticle 17 sont également 
prélevés sur ce compte. 

Le compte Trésor servira, en outre, avec les autres ressources 

prévues a cet effet, au paiement des frais de fonctionnement de 
Vadministration générale des séquestres. 

Fait 4 Rabat, le 27 moharrem 1378 (18 aodt 1958) 

AuMED BALAFRES,
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Arvé(é du sous-seorétal™, d’Etat aug finances du 13 aoft 1958 relatif 
& la compiabilité & tenir par l’administrateur général des séquestres 
et les administrateurs-séquestres. 

Le sOUS-SECRETAIKE D’ETAL AUX FINANCES, 

Vu Je dahir n° 1-58-103 du 6 ramadan 1377 (27 mars 1958) 
portant création d’une conimission d’enquéte, notamment son 

article 6 ; . 

Vu le dahir n° 1-58-170 du 26 moharrem 1378 (32 aodt 1958) 
soumettant A déclaration les biens placés sous séquestre ou confis- 
qués en vertu du datir n° 1-58-103 du 6 ramadan 1377 (27 mars 
1958) portant création d’une commission d’enquéte ; 

Vu le décret n° 2-58-673 du 27 moharrem 1378 (13 aodt 1958) 
fixant les conditions d’administration et de liquidation des séques- 

tres ordonnés par la commission d’enquéte, 

ARRETE :¢ 

CHAPITRE PREMIER. 

GENERALITES. 

ARTICLE PREMIER. — L’administrateur général des séquestres et 

les administrateurs-séquestres sont soumis, en dehors du contréle 

que doivent exercer sur eux d'une'manitre permanente leurs supé- 

rieurs hiérarchiques, aux vérifications du service dé l’inspection et 

du centréle financier du sous-seerétariat d’Etat aux finances. 

ArT, 2. — L’administrateur-séquestre doit exiger, pour chaque 

réglement de dépense, un regu détaillé ou une facture dadment 

acquittée, faisant clairement ressortir l’objet du paiement. 

Art. 3. —- Les paiements doivent obligatoirement étre faits entre 

les mains du véritable créancier, de ses représentants ou de ses 

ayants droit, sur production des pouvoirs et piéces ordinairement 

exigées par les comptables du Trésor en vue de l’établissement des 

droits des parties prenantes 4 donner valablement quittance, 

Ant. 4. — L’administrateur-séquestre doit faire recette du mon- 

tant intégral des produits encaissés. Les frais de perception, ainsi 

que, le cas échéant, les frais accessoires doivent étre portés en dépen- 

ses. 
‘ CHAPITRE I. 

LA COMPTABILITS DE L’ADMINISTRATEUR-SEQUESTRE. 

Ant. 5 — L’administrateur-séquestre tient et sert, au jour le 

jour : 
un journal 4 souche ou quittancier ; 

un livre journal ; 

un livre de caisse ; 

un livre des comptes « séquestres ». 

Arr. 6. — Tout encaissement, quels qu’en soient le montant, 

la nature et la forme, effectué entre les mains de l’administrateur- 

séquestre, donne lieu & délivrance d’une quittance extraite d’un 

journal A souche ou quittancier. ; 

Les recettes consignées au jonrnal A souche sont inscrites, en 

bloc. en fin de jonrnée, aw livre journal. 

ART. 7. — Toutes les opérationis effectives « recettes » et « dépen- 

ses » doivent étre consignées sur le livre journal qui Coit comporter 

les précisions ci-aprés : : 

la date de l’inscription ; 

la nature de l’opération avec indication.de la référence du séques- 

tre intéressé et du numéro du compte ou sous-compte faisant l’objet 

de Vopération comme il est dit 4 Varticle 9 ci-aprés ; 

le montant des sommes percues ou versées. 

Au moment de la prise en charge du séquestre, les soldes cré- 

diteurs des comptes bancaires ou autres y sont portés en recettes 

et les soldes débiteurs en dépenses.- : 

Ant, 8, — Le livre de caisse est tenu par séquestre. Tl comporte 

antant de comptes particuliers que la personne dont les biens sont 

placés sous séquestre posséde de comptes bancaires, comptes de ché- 

ques postaux, etc. 

En outre, il est ouvert un compte « administration générale des 

séquestres » pour l’inscription de tous les mouvements de fonds qui 

sont effectués avec celui-ci. 

‘ 

  

Les mouvements de fonds entre les différents comptes énu- 
mérés ci-dessus, ainsi que les versemenis effectués 4 ces comptes 
par Vadministrateur-séquestre. constituent des opérations d’ordre 
qui, n’affectant que le livre de caisse, n’ont pas 4 figurer sur les 
autres registres 

ART. 9. — Le livre des comptes « séquesires » est également tenu 

| par séquestre. 

I’inventaire du séquesire est reproduit en téte du compte, avec 
affectation d’un numéro d’ordre par matiére : « objets mobiliers », 
« immeubles urbains », « immeubles ruraux », « fonds de com- 
merce », etc., suivi d’un compte « oprations diverses et accidentel- 

les ». : 

Chaque matiére oeut comporter autant de sous-compies que . 
peut l’exiger la bonne tenue de la complabilité et des archives, 

Ces numéros de « comptes » et « sous-comptes » sont rappelés 
avec la natur2 de l’opération inscrite sur le livre. 

Arr. 10. — Les écritures comptables de l’administrateur-séques- 
tre sont arrétées 4 la fin de chaque mois. 

It est établi a cette occasion une balance des comptes par .séques-. 
tre ct, si l’administrateur gére plusieurs séquestres, une balance 

générale des comptes. : 

4RT. 11. -—~ Les balances. de-comptes. prévues a l'article précédent.., 
sont établies en double exemplaire, sur deg imprimés fournig par 

i’administration. 

_L’un des états de chaque balance est conservé par 1’administra- 
teur-séquestre, tandis que le deuxiéme devra parvenir avant le 5 de 
chaque mois a l’administrateur général des séquestres. 

Anr. 12. — L’administrateur-séquestre ne peut conserver par 
devers lui que les fonas strictement nécessaires & ]’acquittement des 
dépcnses qu’il est autorisé & payer directement par l’sdministrateur 

général des séquesires. 

En dehors de ces fonds, toutes les receltes doivent étre versées, 

sans @élai, au compte courant postal ouvert au nom de |’administra- 

teur général des séquestres. 

Ant. 13. — Les pieces justificatives des recettes et des dépenses 
effectuées sont nuimérotées et répertoriées dans chaque dossier ouvert * 
par matiére comme il est dit 4 l'article g ci-dessus. 

Elles devront étre présentées aux fonctionnaires chargés de l’ins- 

pection des administrateurs-séquestres et produites en fin de séques- 

tre & l’appui du « compte de gestion », , 

Arr, 14. —.Le « compte de gestion » établi en fin de séquestre 

comportera : 

1° un relevé de toutes les opérations de recettes et de dépenses 

classées par matitre ; / 

2° un relevé récapitulatif de ces mémes opérations dont les 

-totaux devront correspondre 4 ceux de la derniére balance des 

comples produits ; 

3° une balance des comptes élablie dans la méme forme que la 

balance mensuelle prévue A Varticle ro. 

Sauf dérogation accordée par 1’administrateur général des séques- 

tres le compte de gestion devra parvenir 4 ce dernier dans un délai 

de trente jours & partir de la Wate de notification de la fin de chaque 

séquestre. _ , 

Art. 15. — Les prescriptions du présent arrété peuvent étre 

imposées en tout ou partie, sil y a lieu, par Vadministrateur géné- 

/ ral des séquestres aux gérants et aux contréleurs-surveillants. 

CHAPITRE Ii. 

LA COMPTABILITE DE L’ADMINISTRATEUR GENERAL DES SEQUESTRES. 

4nr. 16, — Das qu’yn séquestre est ordonné, un numéro d’ordre 

lui est affecté. Ce numéro est communiqué a ]’administrateur-séques 

tre. Toutes les piéces comptables intéressant le séquestre doivent 

rappeler ce numéro d’ordre. 

Ar. 17. — L’administrateur général des séquestres tient et sert : 

un livre journal ; 

un livre de caisse ; 
un livre des « comptes séquestres et divers »
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Art. 18. — Toutes les opérations de recettes et de dépenses sont 
consignées sur le. livre journal qui doit comporter Jes précisions 
ci-aprés : 

la date de l’inscription ; 

la nature de l’opération avec la référence de renvoi au livre 
des cumptes « séquestres et divers » ; _ ’ 

fe montant des sommes pergues ou versées. 

Arr. 19. — L’administrateur général des séquestres dispose, pour 
le réglement de ses opérations : 

a) d’un compte courant postal ; 

b) d’un compte au Trésor ouvert 4 son nom. 

Sur autorisation du sous-secrétaire d’Etat aux finances, d’autres 
comptes pourront, exceptionnellement, étre mis 4 la disposition de 
V’administrateur général des séquestres. 

“Les mouvements de fonds entre le compte courant postal et le 
comple au Trésor, constituent des opérations @’ordre qui n’affectent 
que le livre de caisse. EHes n’ont pas a figurer sur les autres registres. 

L’administrateur général des séquestres dispose, en outre, d’un 

deuxiéme compte au Trésor pour Jes « frais de régie ». 

Les opérations du compte « frais de régie » font l’objet d’une 
comptabilité distincte de celle des séquestres, Cette comptabilité est, 

., galement,’ tenug selon les régles:édictées: par: le wprésent arrété. 

ArT. 20. — Le livre des « comptes séquestres et divers » com- 
porte autant de comptes particuliers que d’administrateurs, gérants 

et contréleurs-surveillants. 

ART, 21. — Les écritures comptables de l’administrateur géné- 
ral des séquesires sont arrétées mensuellement ; il est établi, a cette 
occasion, une « balance générale des comptes » qui est tenue, avec 
les livres et toutes les piéces justificatives, & la disposilion des fonc- 
tionnaires chargés de la vérification de ]’administration générale des 

séquestres. , 

Arr. 22. — L’administrateur général des séquestres informe, 

sans délai, par un avis détaillé, 1’administrateur-séquestre, de chaque 
opération de recette qui lui est parvenue pour son compte. 

Un avis est également adressé 4 l’administrateur-séquestre pour 
les paiements effectués sur sa demande par ]’administrateur général 

des céquestre3. 

Ces avis constituent les piéces justificatives permettant 4 1’admi- 
nistrateur-séquestre de passer les écritures comptables s’y rattachant. 

Ant. 23. — L’administrateur général des séquestres ne peut 
conserver au compte courant postal ouvert 4 son nom une somme 
supérieure 4 cing millions (5.000.000) de francs, saui justification 
d’un engagement exceptionnel supérieur 4 cette somme qu’il aurail 

4 honorer dans un délai de quinze jours. 

‘Toute somme excédant ce plafond ou cet engagement exception- 
nel doit étre versée, au plus tard en fin de mois, a son compte au 

Trésor 

Rabat, le 13 aoat 1958 

ABDALLAH CHEFCHAOUNI. 
  

  

Ea oe whe ge fe 

Déoret 1 ne » 9668-817 ‘m2 26 moharrent 4978 (a. aotit 1988) étendant au 

warrantage des produits de la récolte 1958 les dispositions du dahir © 

du 22 joumada II 1361 (7 Juillet 1942). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du 22 joumada IJ 136: (7 juillet 1942) complété par 

le dahir du 17 safar 1370 (28 novembre 1950) sur le warrantage des 

blés tendres et durs, des céréales secondaires et des autres produits 

de la récolte 1942 et notamment son article 2, 

pécnETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du dahir du 22 joumada 

TI 1361 (7 juillet 1942) sont étendues au warrantag@ des blés tendres 

et durs, des céréales secondaires et des autres produits de la récolte 

1958. 
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ART. 2, —- Le sous-secrétaire @’Etat aux finances et le ministre 
de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1’appli- 
cation du présent décret et autorisés 4 prendre A cet effet tous arrétés 
réglementaires. 

Fait 4 Rabat, le 26 moharrem 1378 (12 aodt 1958). 

AuMep BaLAFREI. 

  

  

Aresté du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 14 aoft 1988 fixant 
pour certzins produits de la récolte 1958 le pourcentage garanti 
par l’Etat sur les ayances consenties & l’Union des docks-silos 
voopératifs agricoles du Maroc, aux coopératives marocaines agri- 
cole; et aux sociét4s coopératives agricoles marocaines, ainsi que 
le montant de l’avance par quintal donné en gage. 

LE SOUS-SECRETAIRE D’ ETAT AUX FINANCES, 

Vu le décret du 25 moharrem 1378 (12 aodt 1958) relatif au 
warrantage des blés tendres et durs, des céréales secondaires et des 
autres produits de la récolte 1958 ; 

Vu l’avis du ministre de l’agriculture et des foréts, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’Etat chérifien garantit 4 concurrence de 
vingt pour cent (20 %) le remboursement des avances consenties a 
l’Union des docks-silos coopératifs agricoles du Maroc, aux coopéra- 
tives marocaines agricoles et aux sociélés coopératives agricoles maro- 
caines sur les produits ci-aprés désignés de la récolte 1958. Cette 
garantie portera sur le montant total des avances qui seront consen- 
lies au cours de la campagne 1958-1959. 

ArT, 3. — Pour Lénéficier de celle garantie les avances ne 

devront pas dépasser, par quintal donné en gage : 
Pour le blé tendre 2.640 francs 
Pour Je blé dur ..... eee eee ee eee 3.120 — 
Pour Vorge ........ 0. cece ee eee eee 1.360 — 
Pour le millet ........-.-2.0--e0e0ee 1.500 — 

Pour L’avoing ...0.. ee eee eee eens 1.200 ~— 
Pour Je mais et le sorgho ............ 1.800 — 
Pour Valpiste ....... 6. ccc cee eee eee 2.500 — 
Pour les féves ....... 0.0... eee eee 1.800 — 

Pour les pois ronds verts ........--.. 2.000 — 
Pour les pois rhiches et coriandre .... 2.500 — 
Pour les lentilles ...........-00.00 00. 2.500 — 
Pour le lin ........ eee cece e eee 5.000 — 
Pour le tournesol ........----0ee- eee 2.800 — 
Pour les haricots ............0220 eee 4.000 — 

e Ant. 3. — Le chef du service du crédit est chargé de 1 ‘application 

du présent arrété. 
Rabat, le 14 aodté 1958. 

ABDALLAH CHEFCHAOUNI. 

A a 

TEXTES PARTICULIERS 

Décret n° 2-68-660 du 47 kaada 1377 (5 Juin 1958) modifiant l’arrété 
viziriel du 29 rebia II 1384 (31 juillet 1935) instituant une rede- 
vance pour les analyses de biés tendyes effectuées par le centre 
de recherches agronomiques en ywue de rechercher la valeur bou- 
langére. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 29 rebia II 1354 (81 juillet 1935) instituant 

une redevance pour les analyses de blés tendres effectuées par le 
centre de recherches agronomiques en vue de rechercher une valeur 
boulangére, tel qu’il a été modifié ou complété par l’arrété viziriel 

du 16 rebia I 1361 (1 avril tg42), Varrété viziriel du 14 joumada I
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1366 (5 mai 1947), V’arrété’ viziriel du 4 joumada II 1391 (1 mars 
1952) et l’arrété viziriel du 27 moharrem 1373 (7 octobre 1953) ; 

Sur la proposition du ministre de l’agriculture, 

DECRETE : 

ARTICLE FREMIER. —- L’article 2 de l’arrété viziriel susvisé du 
ag rebia II 1354 (31 juiliet 1935) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — La taxe pergue pour chaque analyse boulangére 
« effectuée par le centre de recherches agronomiques est fixée a mille 
« francs (1.000 fr.). » 

(La suite sans modification., 

Arr, 2. —- Le ministre de l’agriculture est chargé de l’application 
du présent décret qui prendra efiet 4 compter du 1° ‘uillet 1958. 

° Fait & Rabat, le 17 koada 1377 (5 juin 1958). 

AHMED BALAFREJ. 

Références: 
Arrété viziriel du 31-7-1935 (B.0. n° 1192, du 30-8-1935, p. 998) , 

du 1-4-1942 (B.O. n° 1540, du 1-5-1942, p. 361) ; 

du 5-5-1947 (B.O. n* 1804, du 23-3-1947, p. 473) ; 
du 1-3-1952 (B.0, n* 2057, du 28-3-1952, p. 479) ; 
du 7-10-1953 (8.0. n® 2140, du 30-10-1953, p. 1554). 

  
  

Décreté n° 2-68-927 du 26 moharrem 1378 (12 aodt 1988) 

portant interdiction du journal « Al Bark ». 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 1° joumada II 133a (29 avril 1914) relatif a 
lorganisation de la presse el notamment son article 16 tel wi 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 (a1 juin 1932) réglementant l’impri- 
merie et la presse et notamment son article 13, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont' interdits sur toute I’étendue du terri- 
toire marocain, l’introduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux 
publics, !a vente, la mise en vente et la distribution du journal en 
langue arabe Al Bark, édité a Paris. 

Art. 2. — Les infractions aux dispositions du présent décret 
sont punies des peines prévues en Ja matiére par les dahirs susvisés 
des 1* joumada I 1332 (27 avril 1914) et 16 chaoual 1354 (11 jan- 
vier 1936), et par la loi susvisée du 4 safar 1350 (21 juin 1932). 

Fait & Rabat, lg 26. moharrem 1378 (12 aoat 1958). 

“.  Aumep BanaFRes. 

  
  

Arrété du ministre des travaux publics du 8 aofit 1958 portant reléve- 

ment des tarifs de vente de l’énergie électrique dans les villes et 

centres desservis par la compagnie « Electras marroquies S.A. ». 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir khalifien du 23 safar 1369 ‘14 décembre 1949) modi- 
fiant les tarifs de vente de l’énergie électrique dans les villes et 
centres desservis par la Compagnie « Electras marroquies S.A. » : 

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

Vu le décret n° 9-57-1691 du 297 rebia Il 1377 (2: novembre 
1957) pris pour l’application du dahir susvisé et notamment le 
paragraphe 2° le son article 9, habilitant le ministre des travaux 
publics 4 fixer les prix de lélectricité et de l’eau a la production ; — 

Vu le dahir 1° 1-58-026 du 6 rejeb 1377 (27 janvier 1958) relatif 
au régime mon‘taire de l’ancienne zone de protectorat espagnol 
au Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les prix de l’énergie électrique basse tension 
vendue par la Compagnie: « Electras marroquies S.A. » sont fixés 
comme suit ; : 

Tarif A-1, — Par kilowattheure : 

Tarif maximum autorisé : 

Pour éclairage domestique .................. 

Minimum de consommation mensuelle fixée a 
0,10 francs par watt de puissance contractée, 
avec minimum de puissance égale A 500 watts, 
soit 50 francs par mois (tarif actuel). 

27,50 francs 

Tarif A-8. — Par kilowattheure : 

Tarif maximum autorisé pour. éclairage et autres 
usages combinds :- 

Pour é¢lairage des batiments administratifs 
et casernements militaires : 

Premiére tranche : jusqu’A 60 heures 
par mois d’utilisation de la puissance 
contractée ........ eee eee een ees 

Deuxiéme tranche : au-dessus de 60 h 

Minimum de consommation mensuelle : 0,10 francs 
par watt de puissance contractée ; 

Minimum de puissance a contracter pour bénéficier 
de ce tarif: 1 kW ; 

Maximum de puissance totale admis en moteurs : 
2kw; 

On admet seulement les moteurs monophasés dont 
la puissance n’excéde pas o,5 CV. 

29,50 francs 

15 

Tarif A-4. 

Tarif maximum aulorisé pour éclairage et autres 
usages combinés commerciaux et industriels : 

Premiére tranche : jusqu’A 60 heures par 
mois d’utilisation de la puissance con- 
tractée 2... eee ccc ence eee e en genes 

Deuxiéme tranche : au-dessus de 60 heures 

Minimum de consommation mensuelle : 0, To francs 
par watt. de puissance contractée ; 

Minimum de puissance A contracter pour bénéficier 
de ce tarif :1 kW ; 

Maximum de puissance totale admis en moteurs : 
2 kw ; 

On admet senlement Jé4:inateurs monophasés dont 
la puissance ‘h’excéde pas 0,5 CV. 

a 

Tarifs A-5, — Par kilowattheure : 

— Par kilowattheure : 

27,50 francs 

20 

Triple tarif maximum autorisé pour éclairage et 
autres usages combinés : 

Heures de pointe (de 18 A a9 h) .....: . 

de jour (de 8 a 18 h) 

de nuit (de 224 8h) ........ 

Minimum dé consommation mensuelle : 0,10 francs 
par watt de puissance contractée ; 

Minimum de puissance a contracter pour bénéficier 
de ce tarif: 5 kW ; ‘ 

Maximum de ‘puissance totale admis en moteurs 
(monophffsés et triphasés) : 2 kW. 

Une remise de ro % sera consentie aux bdtiments 
administratifs et casernements militaires. 

27,50 francs 

22,50 

‘17,50 

‘
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Tarif M-1. — Par kilowattheure : 

Triple tarif maximum autorisé de force ‘motrice 

a basse tension : 

Heures de pointe (de 18 & 22 h) ........ aI francs 

—~ dejour (de 84 18h)........ 17,50 — 

— denuit (er8A 8h)........ 12,50 — 

Minimum de puissance installée : 10 kW ; 

Tarif « Heures de jour » appliqué pour puissance 

inférieure 4 10 kW ; 

Minimum de consommation mensuelle : 0,15 francs 

par watt de puissance installée, 

Tarif M-4. — Par kilowattheure : 

Tarif maximum autorisé de force motrice 4 haute 
' HENSON 20... . ee eee eee eee cece tenet ees to — francs 

Minimum de consommation : 1co francs par 
kilowatt (ou fraction de kilowatt de puissance 

contractée), 

Tarifs spéciauz, — Par kilowattheure : 

a) Tarif maximum autorisé de force motrice a 
w >. passe. tension. pout” la Sochbes «2: Eléctrica . 

Kaunia occ ccceeeeecceeseeveceeeeee seseee TO francs 

b) Tarif maximum autorisé de. force motrice & 
haute tension pour la : 

« Compania electroquimica marroqui » .. 4 franc» 

« E.A.E, Ceuta o occ c cc cee ccc cc eee n eee 9 —_ 

« Cooperative industrial hispano-marro- 
Co 10 a) ir 8 —_ 

« Régie de Tanger » ......... eee e eens 8 —_ 

w CementOs » ..... cece eee eect eee eens 8 —_— 

Tarif M-3. — Energie réactive : 

Si le facteur de puissance moyen de linstallation 
d’un abonné en haute tension atteint au moins 
0,80, les tarifs de base seront appliqués. 

Mais dans le cas ot ce facteur de puissance serait 
inférieur 4 0,80, la société pourra exiger de 
l’abonné une surtaxe de 2 % pour chaque cen- 
tigme au-dessous de 0,80. 

Tarif C-3. — Location de compteurs : 

a) Par compteur d’énergie active il sera percu : 

Jusqu’A une capacité de 1.000 watts : 

3.000 _ _ _ _ 200 _— 

_— — — 5.000 350 _ 

~ —_ —_— 12,000 © — 500 _ 

b) Pour les compteurs de plus grande capacité, Ja 
location mensuelle par compteur a payer par ' 
V’abonné sera le 2 % du prix de P apparel en 

smagasin & Téfougn... aoa! 4 oe WB age ge 

    

Tarif C-2. — Drojt de branchement : 

a) Tout abonné paiera A J: société pour le branchement. de son 
installation du réseau de distribution le cot total des matériaux 
devant. constituer la dérivation nécessaire 4 effectuer A cet effet ; 

b) Si pour réaliser le branchement, il étajt nécessaire de pro- 
céder A une extension du réseau de distribution, ta société sera 
autorisée 4 percevoir de l’abonné jusqu’é 60 % du cofit des maté- 
riaux nécessaires pour effectuer ladite extension. Tl ne sera procédé 
a celle-ci qu’aprés soumission a l’abonné du devis des travaux pour 
connaissance et accord préalables ; 

150 francs-mois 
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c) La société distributrice est autorisée A percevoir la somme 

‘de 750 francs pour la pose ou l’enlévement d’un compteur ; 

Si ces deux opérations ont lieu en méme temps, la somme & 
percevdir sera de 750 francs. 

Arr. 3. — Les tarifs fixés ci-dessus sont uniformes pour tous 
les centres desservis par.Ja compagnie « Electras marroquies S.A. » 

1347 

Art, 3. — Le présent arrété entrera en vigueur a compter de 

la date de sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 aodt 1958. 

. M. Dovutr:. 

  
  

Arrété du ministre des travaux publics du 8 aodt 1958 portant reléve- 

ment des tarifs de vente de !’énergie électrique distribuée dans 

la ville ancfenne de Tétouan par la « Cooperativa industrial hispano 

marrogu! » 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir khalifien du 12 ramadan 1369 (28 juin 1950) modi- 
fiant les tarifs de l’énergie électrique distribuée par la « Coopere- 
tiva industrial hispano marroqui » dans la ville ancienne de 

Tétouan ; 

Vu le dahir n° 1-57-342 du 24 rebia I] 1397 (a1 novembre 1957) 
sur la réglementation et le contréle des prix ; 

Vu le décret n° 2-57-16gr du 27 rebia II 1377 (93. novembre | 
1953) pris pour Vapplication du dahir susvisé et notamment ‘le 
paragraphe 2° le son article g. habilitant le ministre des travaux 
publics & fixer les prix de l’électricité et de l’eau 4 la production ; 

Vu le dahir n? 1-58-026 du 6 rejeb 1377 (a7 janvier 1958) relatif 
au régime monétaire de l’ancienne zone de protectorat espagnol 

au Maroc, 

ARGETE : 

ARTICLE Ux1guE. — Les tarifs de énergie électrique basse ten- 
sion vendue par Ja « Cooperativa industrial hispano marroqui » 

sont fixés comme suit : 

Tarif D-1, — Par kilowattheure : 

Tarif maximum autorisé : 

pour éclairage domestique ...............00000e 

pour éclairage des bitiments et casernements 
militires 

pour éclairage public municipal 

Minimum de consommation mensuelle 
par kW de puissance contractéc. 

: go francs 

Tarif D-3. — Par kilowattheure : 

Tarif maximum autorisé pour éclairage et autres: 

usages combinés : 

premiére tranche 

deuxiéme tranche 

trancne 

: jusqu’A 40 kWh/mois .... 

: Vexcédent de la premiére 

23 francs 

bee e cece cece eee en eae eeeneetenees 15 

Minimum 

par kW 

Puissance 

teurs = 

de consommation mensuelle 
de puissance contractée. 

individuelle maximum autorisée en mo- 

0,75 kW. 

Puissance de l'ensemble maximum autorisé: en mo- 

teurs'= 2 kW. 

: go francs 

Tarif P-1. — Par kilowattheure : 

Tarif maximum autorisé pour force motrice en basse 
tension 8 francs 

Tarif P-3, — Energie réactive : 0,40 francs /kWh 
réactif. 

Tarif E-1. — Location de compteurs : 

Eclairage seul (tarif D-r) .............. 50 francs/mois 

Eclairage et autres. usages (tarif D-3) ...  1oo 

Force motrice & basse tension (tarif P-1. 150 

Tarif E-2. — Droits de branchement : 

a) Tout abonné paiera a Ja société pour le branchement de son 
installation du réseau de distribution le codt total des matériaux 
devant constituer la dérivatiun nécessaire A effectuer A cet effet ;



1348 
ry 

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 
  

N° 2391 (22-8-58). 
    

b) Si pour réaliser le branchement, il était nécessaire de pro- 
céder A une extension du réseau de distribution, la société sera 

autorisée 4 percevoir de l’abonné jusqu’’ 60 % du cout des maté- 
riaux nécessaires pour effectuer ladite extension. Il ne sera procédé 
& celle-ci qu’aprés soumission A l’abonné du devis des travaux pour 
connaissance et eccord préalables ; 

c) La société distributrice est autorisée & percevoir la somme 
de 250 francs pour la pose ou l’enlévement d’un compteur. 

Si ces deux opérations ont leu en méme temps, la somme 3 
percevoir sera de 4oo francs. 

. Rabat, le 8 aodt 1958. 

M. Doutrt. 

  

  

Arrété du ministre des travaux publics du 8 soft 1958 portant reléve- 

ment des tarifs de vente de l’énergie électrique distribuée dans: 

ja ville ds Chaouén par la compagnie « Electricas Kaunias >». 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir khalifien du 20 joumada TI 1352 (10 octobre 1933) 
fixant les tarifs régissant l’exploitation du barrage du Lau ; 

Vu le dahir khalifien du 20 moharrem 1361 (6 février 1942) accor- 
dant a titre temporaire & « Electricas, Xaunias » une augmentation 
de 16 % sur les tarifs de vente de l’énergie électrique destinée A 
l’éclairage et aux usages domestiques dans la ville de chaouén ; 

Vu le dahir n° 1-57-342 du 27 rebia II 1377 (21 novembre ig57) 
sur la réglementation et Je contrdle des prix ; 

Vu Te décret n° 2-57-1691 du 27 rebia Tf 1377 (21 noveinbre 
1957) pris pour l’application du dahir susvisé et notamment le 
paragraphe 2° de son articlé.9. habilitant le ministre des travaux 
publics a fixer les prix de l’électricité et de l’eau 4 la production ; 

Vu le dahir 1°? 1-58-026 du: 6 rejeb 1397 (27 janvier 1958) relatif 
au régime monétaire de l’ancienne zone de protectorat espagnol 
au Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les tarifs de l’énergie électrique, -basse ten- 
sion, vendue par la compagnie « Electricas Xaunias » sont fixés 
comme suit : 

Tarif A. — Par kilowattheure : 

Tarif maximum autorisé : 

Pour éclairage domestique 

Pour éclairage des bitiments administratifs 

et casernements militaires 

Tarif B. — Par kilowattheure : 

| Tarif maximum autorisé pour éclairage et autres 
usages domestiques combinés : 

Premitre tranche 

Deuxiéme tranche 

Troisiéme tranche 

Ces tranches sont celles actuellement appliquées 
par la société distributrice conformément aux 
dispositions du dahir khalifien du ’1o octobre 
1933. 

27,50 francs 

27,50 

25 

15 

10 ee er 

Tarif C. — Par kilowattheure : 

Tarif maximum autorisé pour éclairage et autres 
usages combinés dans Jes établissements a carac- 4 

tére commercial et industriel : 

Premiére tranche 

Deuxiéme tranche 

Ces tranches sont celles actuellement appliquées 
par la soci4té distributrice conformément aux 
dispositions du dahir khalifien du 1o octobre 
1933. 

23 francs 

10,50 

  
franis |: 

  

  

Tarif T.T. — Par kilowattheure : 

Triple tarif maximum autorisé pour éclairage et 
autres usages combinés : 

Heures ‘le pointe (de 18 4 22 h.) ............. 29,50 francs 

— de jour (de 8A18h.) ............. 12 _— 

— denuit (de 184 8h.) .....0....... 10 — 

Tarif F. — Par kilowattheure : 

Tarif maximum autorisé de force motrice A basse - 
tension : 

Premiére tranche : jusqu’é roo kWh/mois .. 15 francs 

Deuxiéme tranche : de 100 4 150 kKWh/mois .. 12 _ 

Troisiéme tranche : de 150 A 200 kWh/mois .. 11 — 

Quatriéme tranche : au-dessus de 200 ...... 10 — 

Tarif pour location de compteurs : 

Ficlairage seul (tarif A) ................ 75 francs/mois 

Eclairage et autres usages (tarifs B et C). 100 — 

Triple tarif et force motrice (tarifs T.T. 
CLE Pl) Lecce cee ec nee e eee ene eens 150 — 

Tarif pour droits de branchement : 

a) Tout abonaé paiera & la société pour le branchement de son 
installation du réseau de distribution’ le cotit total des matériaux 
devant constituer la dérivation nécessaire 4 effectuer 4 cet effet ; 

b) Si pour résliser le branchement, il était nécessaire de pro- 
céder A une extension du réseau de distribution, la société sera | 
autorisée 4 percevoir de l’abonné jusqu’é 60 % du cott des maté- 
riaux nécessaires pour effectuer ladite extension. Il ne sera procédé 
a celle-ci qu’aprés soumission 4 l’abonné du devis des travaux pour 
connaissance et accord préalables ; 

c) La société distributrice est autorisée a percevoir la somme 
de 250 francs pour la pose ou l’enlévement d’un compteur. 

Si ces deux opérations ont lieu en méme temps, la somme a 
percevoir sera le foo francs. 

Rabat, le 8 aott 1958, 

M. Dovtat. 

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

/ Par arrété du ministre des travaux publics du ro juillet 1958 
une enquéte publique est ouverte du 8 septembre au 8 octobre 1958, 
dans les bureaux du cercle d’Azemmour, 4 Azemmour, sur le projet 
de prise d’ecau par pompage dans la nappe phréatique (2 puits), 
au profit de M. Bepler Hubert, représentant les héritiers de M. Cormy 
André 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’Azemmour, a 

‘Azerr-mour, 
* 

* 

Par arrété du ministre des travaux publics du 25 juillet 1958 
une enquéte publique est ouverte du 29 septembre au 29 octobre 
1958, dans les bureaux de Ja circonscription de Sidi-Slimane, 4 Sidi- 

Slimane, sur le projet de prise d’eau par pompage dans ]’oued Sebou, 
au profit de M. Larbi ben Mohamed ben Mohamed Lamjaled, douar 
Poutabet (Sidi-Slimane). 4 

Le dossier est déposé dans les buraux de la circonscription de 

Sidi-Slimane, 4 Sidi-Slimane. 

% 
* & 

Par arrété du ministre des travaux publics du 28 juillet 1958 
une enquéte publique est ouverte du 29 septembre au 29 octobre 
1958, dans les bureaux du cercle d’El-Jadida, A El-fadida, sur le
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projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au 
profit de Si bouchaib ben M’Hamed ben Guadha, propriétaire route 
cétiére El-Jadida—Safi (P.K. 55+ 500). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’El-Jadida, & 
El-Jadida. : 

* 
* *& 

Par arrété du ministre des travaux publics du 28 juillet 1958 
une enquéte publique est ouverte du 29 septembre au 29 octobre 
1958, dans les bureaux du cercle d’Azemmour, 4 Azemmour, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans Ja nappe phréatique, au 
profit de M. Harend Robert-Henri, propriétaire 4 Oulju-des-Chtoukas 

(Azemmour). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’Azemmour, a 

Azemmour. 

  

  

Arrvéié du sous-seorétaire d’Etat 4 la production industrielle et aux 
mines du 1% aoft 1958 accordant deux permis de recherche 

' d@’hydrocarbures dits « Permis de Tarfaya » et « Permis de Tarfaya 
meritime » & la Société anonyme marooaine: italionne des pétroles 
(8.0.M.I.P.). 

L& SOUS-SECRETAIRE D’ETAT A LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET AUX MINES, 

Vu la lettre du 4 avril 1958 par laquelle la sdciété « Ente nazionale 
idrocarburi », sollicite l'octroi de deux permis de recherche au Maroc 
méridional, présente un programme de travaux de recherche et s’en- 
gage 4 développer un effort minimum de 4,5 millions de dollars 
pendant la premiére période de validité des deux permis ; 

Vu le dahir du 4 moharrem 1378 (a1 juillet 1958) portant code 
de la recherche et de l’exploitation du gisement d’hydrocarbures et 
notamment ses articles 10, 41, 48, et les textes pris pour son appli- 
cation ; 

Vu le dahir du g rejeb 1370 (16 avril 1951) portant réglement 
minier au Maroc, et les dahirs qui l’ont modifié ; 

Vu Ja convention en date du g moharrem 1378 (26 juillet 1958) 
conclue entre le vice-président du conseil, ministre de l'économie 
nationale et de l’agriculture, représentant le Gouvernement de Sa 
Majesté et la Société anonyme marocaine italienne des pétroles 
(S.O.M.LP.) et la Société « Agip mineraria » ; 

Vu l’arrété du vice-président du conseil, ministre de l’économie 
nationale et de l’agriculture du 12 aodt 1g58 relatif aux pouvoirs 
du sous-secrétaire d’Etat A la production industrielle et aux mines 
du 14 aott 1958, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tl est accordé & Ia Société anonyme maro- 
caine italienne des pétroles (S.0.M.1.P.) deux permis de recherche 
d’hydrocarbures dits « Permis de Tarfaya | » ot ‘ Permis de Tarfaya 

” \ maritime » dans ‘la province de Tarfaya:' ras 

Arr. ‘2, — Les limites des périmétres des permis, telles qu’elles 
figurent sur les cartes annexées A l’original du présent arrété sont 
définies comme suit: 

Permis de Tarfaya. 

Le périmétre de la province de Tarfaya délimité conformément 
a la carte au a millioni¢mes annexée & l’original du présent arrété ; 
a Vouest, par le littoral correspondant 4 la ligne des plus basses 
eaux & partir de l’embouchure du fleuve Draa jusqu’au paralldle 
a7? 40’ de latitude nord ; au sud, par ce paralléle jusqu:a 1’inter- 

section a l’est avec le méridien 8° 40’ ouest de Greenwich ; 4 l’est, 
par le méridien 8° 40’ ouest de Greenwich depuis son intersection 
avec le paralléle 27° 4o’ de latitude nord jusqu’au cours du fleuve 
Draa ; au nord, par le cours du fleuve Draa depuis son intersection 
avec le méridien 8° 4o’ ovest de Greenwich jusqu’d son embouchure. 

Permis de Tarfaya maritime. 

La partie du plateau continental qui correspond 4 la cOte atlan- 
tique de la région indiquée ci-dessus limitée, conformément 4 la 
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carte nautique au millioniéme annexée a l’original du présent arrété : 
au nord et au sud, par des lignes déterminées en application du 
principe de l’équidisiance des points les plusaproches des lignes de 
base 4 partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territo- 
tiale afférente respectivement 4 la province de Tarfaya, d’une part, 
et, d’autre part, au territoire adjacent au nord e! au sud de ladite 
province ; & l’ouest, par une ligne isobathe de 50 métres de pro- 
fondeur ; 4 Vest, par Ja ligne cétiére correspondant 4 la ligne des 
plus basses eaux. . 

Rabat, le 14 aot 1958. 

M. ABDELJALIL. 

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° 2-58-9338 du 27 moharrem 1378 (13 aodt 1958) prorogeant 

your une période d’un an les dispositions du déoret n° 2-58-8366 

du 23 chaoual 1877 (13 mai 1988) fixant, a titre exceptionnel et 

transitoire, les conditions d’accés des Marocains & certains emplois 

du sous-secrétariat d’Etat au commerce et & l’industrie. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2-58-366 du 23 chaoual 1377 (13 mai 1958) fixant, 
: & titre exceptionnel ect transitoire, les conditions d’accés des Maro- 

cains 4 certains emplois du sous-secrétariat d’Etat au commerce et a 
l'industrie, 

pECHETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les dispositions du décret susvisé n° 2-58-366 
du °$ chaoual 1377 (13.mai 1958) sont prorogées pour une durée 
d@’un an a dater du 1 juillet 1958. 

Fait & Rabat, le 27 moharrem 1378 (13 aodt 1958). 

AMEp BALAFREJ. 

  

  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Arrété du ministre de la santé publique du 11 aofit 1958 ouyrant un 

concours pour dix-neuf emplois d’officier de santé de contréle sani- 

taire aux frontiéres. 

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu l’arrété viziriel du 23 juin 1926 formant statut du personnel 
de ta santé et de Vhygitne publiques et les textes subséquents qui 
Vont modifié ou complélé ; 

Vu Parrété du 11 cécembre 1953 fixant le réglement du concours 

pour l’emploj d’officier de santé de contréle sanitaire aux frontiéres ; 

Vu les nécessités du service.
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-ABRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours est ouvert aux candidats de 
naticna‘ité marocaing & partir du mercredi 19 novembre 7958, a 
Casablanca, pour dix-neut emplois d’officier de santé de contréle sani- 
taire aux frontiéres, dans les conditions fixées par les textes susvisés. 

Art, 2. — Les épreuves écrites et orales auront lieu 4 Casablanca, 
au contréle sanitaire aux fronti¢res, boulevard du Cheyla, a partir 
du 19 novembre 1958, L’appel des candidats aura lieu 4 7 h 30. 

Arr. 3. — Les demandes de participations au concours devront 
parvenir au ministére de ‘la santé publique (service du personnel), 
avant le 19 octobre 1958. 

Les candidats n’appartenant pas A l’administration joindront a 
leur demande : 

1° Un extrait d’acte de naissance ; 

2° Un extrait de la fiche anthropométrique ; 

3° Un certificat médical, constatant l’aptitude a Vemploi sollicité 
et l’absence de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale. 

Les candidats appartenant 4 une administration feront parvenir: | 
leur demande par la voie hiérarchique. 

Tout candidat devra mentionner sur sa demande, qu’il s’engage 
& accepter, en cas de succds au concours, l’affectation et la résidence 

qui lui seront assienées par le ministre de la santé publique, 

Les candidats devront éventuellement mentionner, dans leur 

demande d’inscription, les épreuves facultatives de langues étran- 
géres qu’ils désirent subir. 

ArT, 4, 
santé publique, sera close le 19 octobre 1958. . 

Rabat, le 11 aovl 1958. 

D’ Farag. 

  
  

MINISTERE DES P.T.T. 

rT 

Arrété. du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 

der got 1958 modifiant et complétant l’arrété du 10 septembre 

1957 portant dérogation, a titre exceptionnel et transitofre, aux 

conditions de recrutement des agents d’exploitation du ministére 

des postes, des télégraphes. et des tél4phones. , 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu le décret n° 2-58o090 du rz rejeb 1377 (1% février 1958) 
fixan!, A titre exceptionnel ect transitoire, Jes conditions d’accés des 
Marocains 4 certains emplois des services extéricurs du ministére 
des postes, des télégraphes et des idléphones et notamment son 

article 15 ; 

Vu V'arrété ‘du ro septembre: 195% portant aérogation, a titre 
. exceptionnel el transitaire, aux conditions de recrutement des agents 

d’exploitation’ du ministére des postes, des télégraphes et des télé- 

phones, 
' 

ARRETE |: 

AnticLe unigur. — L’arrété susvisé du ro septembre 1957 est 
complété comme suit : 

« Article 13, — Par défogation aux dispositions ci-dessus les — 
candidats acceptant de servir exclusivement dans les bureaux de 
V’ex-zone nord pourront composer en langue espagnole pour les 
épreuves habiluellement prévues en langue frangaise. 

« Ils feront objet d’un classement distinct dans la limite des 
emplois réservés aux candidats de cette cotégorie. » 

Rabat, le 7 aodt 1958, 

Monammep AouaD. 

  
— La liste d’inscription, ouverte au ministére de la 

    
  

| 
, MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

' Nominations et promotions, . - 
  

PRESIDENCE DU CONSEIL. 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

M. Ahmed Laraqui, directeur de cabinet de M. le. président du 

conseil est chargé provisoirement de la direction du centre cinéma- 
tographique marocain. (Décision du président du conseil du 
13 aofit 1958.) , 

* 
x & 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX FINANCES. 

Sont nommés, au service des domaines, aprés concours et dis- 

pense de stage, commis de 3° classe du'1 avril 1958 : MM. Ben- 
moussa Mohamed, Benyoussef Abderrazak et Lihbi Ahmed, agents 
temporaires. (Arrétés des 7 et 8 juillet 1958.) 

Est rapporté lVarrété du 26 novembre 1957 nommant contréleur, 
6° échelon du 1® juillet 1956 : M. Touimi-Benjelloun Abdesslem, 
commis d’interprétariat chef de groupe de 2° classé des domaines 
a Fés. (Arrété du ra juillet 1955.) 

. : , 
Sont promus au service des domaines : 

Inspecteur de 2°: classe du 1° février 1957 
inspecteur adjoint de 17¢ classe ; 

Commis principal de 2° classe du 1* novembre 1957 : 
maali Alla], commis principal de 3° classe. 

(Arrétés du 27 juin 1957.) 

: M. Benaich Jacob, 

M, Aboul- 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires du 1 avril 
1958 : MM. Dine Tayeb, Marciano Elie, Mechaouri Mohamed, Tou- 
hami-Chadi Brahim, Zeghari Abdelkadér, commis temporaires, et 
Mt Zellou Latifa, employée de bureau temporaire. (Arrétés des 
24 juin et 7 juillet 1958.) 

Sont titularisés et nommés chaouchs de 8 classe : 

Du 13 seplembre 1957 : M. Hazoui Mohamed ; 

Du 14 septembre 1957 : M Benzekri Mohamed ; 

Du 27 décembre 1957 : M. Deghelouz Lahoucine, 

chaouchs temporaires. 

(Arrétés des 24 juin et 2 juillet 1958.) 

Sont nommés, aprés concours du 1° avril 1958 : 

Commis stagiaire : Mle Edery Claude, dame employée tem- 
_poraire qualifiée de Venregistrement et du timbre ; 

Commis de 3 classe; “Atepenus’de'stage . M. Lamrani Ahmed,’ 
commis d’interprétariat : temporaire de l’enregistrement et du 
timbre. 

(Arrétés du 25 

  

juin 1958.) 

  

Est nommé, a titre personnel, chef de. section administrative 
(indice 3g0) du 1 juin 1957 : M. Biancamaria Antoine, secrétaire 
d’administration principal de classe exceplionnell2. (Arrété du 13 mai 

| 1958.) 

Est reclassée dactylographe, 4° échelon du 1° octobre 1956, avec 
ancienneté du 16 juin 1956 : M™* Collot Lucienne, dactylographe, 
2° échelon, (Arrété du 30 mai 1958.) 

Est Glevée au 4° échelon de son grade du 1° juillet 1957 
M™e Ascencio Marie-Madeleine, dame employée, 3° échelon. (Arrété 

;.du 2 juillet 1958.) 

~s
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f 
Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais sur leur 

demande et rayés des cadres de l’administration chérifienne : 

Du 1 mai ig57 : M™ Battle Marguerite, commis principal 4 
l’administration centrale ; 

Du 1 mai 1958 : M™e Talon Marguerite, commis principal de 
3° classe au contréle régional des engagements de dépenses de 
Meknés ; 

Du 15 aodt 1957 : 

Mme Segado Odette, sténodactylographe de 5° classe au service 
des changes ; 

M™° Chateau Anne-Marie, dactylographe, 3° échelon, au con- 
tréle des engagements de dépenses de Rabat ; 

M™e Orosco Marthe, perforcuse-vérifieuse, 6° échelon au_ service 

d’ordonnancement mécanographique ; 

Du 22 février 1958 : M™° Vigoureux Nicole, dame employée, 
7° €échelon au service des pensions ; 

Du 1 janvier 1958 : VW. Idalgo Georges, aide-opérateur sta- 
giaire, 1° échelon au service d’ordonnancement mécanographique. 

(Arrétés des 27 juin, 2, 14 el a2 juillet 1958.) 

es « _- Rectificati~f au Bulletin officiel n° 2385,. du..1° juillet 1958, 
page 1064, 

_ Au lieu Ge: 

« Sont reclassés du 1° janvier 1956 chef d’atelier, 6° échelon, 
avec ancienneté du 2 juin 1956 : M. Gentil Georges, chef d’atelier, 
6° échelon » ; 

Lire : 

« Sont reclassés du 1 janvier 1956 chef d'atelier, 3° échelon, 
avec ancienneté au 9 juin 1956 : M. Gentil Georges, chef d’atelier, 
3° échelon.. » 

* 
*x * 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Est promu sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon A la 
municipalité de Fedala, du 1° septembre 1958 : M. Bouchaib ben 
Said ben Ahmed, sous-agent public de a° catégorie, 7° échelon. 
(Arrété du gouverneur de la prevince des Chaouia du 5 aodt 1958.) 

Est nommé attaché du ministére de Vintérieur de 3° classe, 

2° échelon du 1 septembre 1957 : M. Assaraf Robert. (Arrété du 
19 juin 1958.) 

Est titularisé et nommé secrétaire administratif de 2° classe, 

i échelon du 4 mai 1956, avec ancienneté du 4 mai 1955 : M. Mote- 
ley André, secrétaire administratif stagiaire. (Arrété du 7 aodt 
1998.) 

  

“Est nommé agent de constatation et fe préstegtaire ‘des 
régies municipales du 1 septembre 1956 : M. Cheddadi Abdelka- > 
dér, agent des régies municipales. (Arrété du 7 aot 1958.) 

Sont nommés, aprés concours, officiers stagiaires des sapeurs- 
pompiers professionnels : 

Du 1 septembre 1938 
Rahal ; 

Du 1 juillet 1958 : M, Adil Cheikh. 

(Arrétés du 6 aodt 1958.) 

MM. Benchimol Jacques et Rachid 

Est promu sous-agent public de 2° catégorie, 7* échelon du 
1 juillet 1957 : 1. Abdelhak Molakat, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 6° échelon. (Décision du pacha de la ville de Fés du 23 juin 
1958.) 8 . 

\   

\ 
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Sont reclassés : 

Du 1° godt 1958 : 

Sous-agents publics : 

De 2 catégorie, 8° échelon : MM. Biad Mohamed et Gafail Bra- 
him, sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon ; 

De 2 catégorie, 7° échelon : M. Yassine Abdelkrim, sous-agent 
public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

De 2 catégorie, 6° échelon . MM. Rafik Ahmed et Sabir Lahou- 
cine, sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon ; 

De 3 catégorie, 9° échelon : M. Sail Brahim, sous-agent public 
de 3° catégorie, 8¢ échelon ; 

De 3 catégorie, 8 échelon : MM. Maatoug Abdallah et Esse- 
draoui Bouchaib, sous-agents publics de 3° catégorie, 7° échelon ; 

De 3° catégorie, 6° échelon : M. Ourti Ahmed, sous-agent public 
de 3° catégorie, 5° échelon. 

(Décisions du gouverneur de la ville de Casablanca du 27 juin 
1938.) : 

Est reclassé attaché de municipalité de 3° classe, 2° échelon du 

6 avril 1955, avec ancienneté du 13 décembre 1954 (bonification 
pour services civils : 2 ans 1c mois 23 jours), attaché de munici- 
palité de 3° elasse, 2° échelon du 7 janvier 1958, avec. aticienneté du 
ag février 1957, cltaché de municipalité de 3° classe, 3° échelon A 
la méme datc, avec ancienneté du a février 1957 : M. Vaux Marc, 
attaché de municipalité de 3° classe, 1° échelon 4 la préfecture de 
Casablanca. (Arrélé du 7 aodt 1958.) 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires du 1° février 
1998 : MM. Ahmed Benaissa, Charhabailli Abdellah et Hrouch Assou, 
agents temporaires. (Arrétés des 31 mars et 14 juillet 1958.) 

Sont promus : 

Du 1 janvier 1958 : 

Sous-agents publics : 

De 1° catégorie, 2° échelor : M. Bourzak Rhazi, sous-agent 
public de 1'* catégorie, 1° échelon ; 

De 2 catégorie, 4° échelon : M. Meggaiz el Arbi, sous-agent 
public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

De # catégorie, 6° échelon : M. 
public de 3° catégorie, 5¢ échelon ; 

De 3 catégorie, 5° échelor. : 
de 3° catégorie, 4° échelon ; 

De 3 catégorie, 3° échelon : 

public de 3° catégorie, 2° échelon ; 

Ouarak el Mati, sous-agent . 

M. Ouahbi Ali, sous-agent public, 

M. Bennor Ahmed, sous-agent 

Du 1° février 1958 : 

De 2° catégorie, 5°. échelon : M. Bahada M’Hammed ben Ahmed, 

sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

De 2° catégorie, 4° échelon : M. Nebhani Ahmed, sous-agent 
public de 2° catégorie, 3° échelon ; : 

De 2 catégorie, 5° échelor. du 1° mars 1958 
Mbark, sous-agent public de <* 

: M. Said ben 
calégorie, 4° échelon ; 

Du 1 mai 1958 : 

Commis de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) : M. Boukili 
Tedjini, commis de classe exceptionnelle (avant 3 ans) ; 

Sous-agents publics : 

De 2° catégorie, 5° échelon : 

public, 4° échelon ; 

De 2 catégorie, 9° échelon du 1 juin 1958 : M. Hamoued ben 
Abdallah, sous-agent public, & échelon ; 

De 2° catégorie, 6° échelon du 1 juillet 1958 : M. Draou Abdes- 
slem ould Maalem Mohamed, sous-agent public, 5¢ échelon. 

(Arrétés des 14 et 15 juillet 1958.) 

M. Ezar’o Mohamed, sous-agent



  

MINISTERE DE L AGRICULTURE. 

Est recruté sur titre, en application du dahir du 8 mai 1948 
et de l’arrété viziriel du 1g octobre 1952, en qualité d’inspecteur 
adjoint de Vagriculture: stagiaire du 1° décembre 1957 : M. Lhassani 
Chahed, ingénieur ‘agricole. (Arrété du 18 avril 1958.) ‘ 

Est rayé des cadres du ministére de l’agriculture du 1 juin 
1958 : M. Aissaout Sitel, chef de. secrétariat particulier du’ ministre . 
de agriculture. (Arrété du rr juin 1958.) J? 

te 
* * 

MINISTERE DES TRAVAUX. PUBLICS. 

'. Sont titulariséds et nommés, en application du dahir du 6 avril 
1945, du 1 janvier 1957, sous-agents publics : 

De 2° catégorie (chef de barcassé de 2° classe), 4° échelon, avec 
ancienneté du 1° septembre 1953 : M. Bennani M’Hammed ; 

‘De 2 catégorie (caporal de chantier de moins de 20 hommes), 
5¢ échelon, avec ancienneté du 1 janvier 1955 : M. Touil Salah ; 

De 3° catégorie (personnel: Meinbttdyage) : ef 

oe échelon, avec anciennets du rf juillet 1995 : M, ‘Belacula: “Mo: 

hammed:3:;"" 

” §-éehelon, -avec: anciennetés du rr septembre 1955: M. Benallal 

Said ; 

7° échelon, avec ancienneté du 1° juillet r954 : M. Antra Mohamed, 

agents journaliers. 

(Arrétés des 23 octobre, 10 décembre 1957, 7, 16 janvier et 
1 février 1958.) . 

Sont reclassés, en application du .tableau de concordance des 

cadres G et D, du 1® octobre 1956 ; 

Commis, 8° échelon : 

Avec ancienneté du 1g juin 1954 : M. Lavigne Emile; 

Avec ancienneté du 1% juillet 1953 : M™* Teillet Héléne, 
commis principaux hors classe ; 

Dame employée, 6° échelon, avec ancienneté du rt mai 1956 : 

M™* Radoux Odette, dame employée de 2° classe ; 

" Dactylographe, 5° échelon, avec ancienneté du 1 janvier 1998 
M™e Casanovas Lucienne, _ dactylographe, 6° échelon. 

(Arrétés des 30 avril, 27 mai et 13 juin 1958.) 

Sont promus sous-agents publics : - 

Du 28 janvier 1955: 

De 1° catégorie, 5° échelon :: M. Errabaa Abdellah, sous- ‘agent 
public de 1° catégorie, 4° échelon ; ; 

De 1° catégorie, 3¢ échelon : M. Mgadri Abdallah, 

public de 17° catégorie, 2° échelén 5 ° 

De 2° catégorie, 4° échelon : MM. Naciri Ahmed et Souibite “Em 
barek, sous-agents publics de 2° catégorie, 3° échelon ; 

De 2° catégorie, $ éthelon : M. Mai Larbi, scus-agent public de 

2° catégorie, 2° échelon ; 

De $° catégorie, 4° échejon : MM. El Ghayate Mohammed et Maizou 
Mohammed, sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon ; 

De 3° catégorie, # échelon': MM. Anigri Ahmed, E] Adib Allal 
et Maskhouni M’Barek, sous-agents publics de 3° catégorie, 2° échelon; 

De 3° catégorie, 2° échelon : M. Moumni Brahim, 
public de 3° catégorie, 1 échelon. ; 

De 3° catégorie, $¢ échelon, du 1 mars 1955 : MM. Massane Ab- 

deslam. et- Rehmouni‘ Thami, sous-agents publics de 3° catégorie, 

a° échelon ; 

“Da 2 avril 1955 : 

De 2 catégorie, 3° échelon : “MM. Benbella Aomar et Bencherradi 
M’Hammed, sous-agents publics de 2° catégorie, 2° échelon ; 

sous-agent 
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De 3° catégorie, 4¢ échelon : 
de 3° catégorie, 3° échelon ; 

De 3° catégorie, 2° échelon du 16 avril 1955 : M. Ould Chermat 
Abderrahman, sous-agent public de 3° catégorie, 1° échelon ; 

De 3° catégorie, 3 échelon du 1° mai 1955: MM. Sakhra Said 
et Sais Abdallah, sous-agents publics de 3° calégorie, 2° échelon ; 

M. Aribi Maati, sous-agent public 

Du 1 juin 1955 : 

De 2 catégorie, 5° échelon : M. Ougdal Abbou, sous-agent public 
de 2° catégorie, 4° échelon ; 

De 2° catégorie, 4° échelon : M. Boudadda Kaddour, sous-agent 
public de 2° catégorie, 3° échelon ; ’ 

‘ De 8° catégorie, 4° échelon : M. Bellouta Mohamed, sous-agent 
public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

De 2 catégorie, 4° échelon du 15 juin 1955 : M. Boumnina LArossi, 
sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ;_ 

De 2° caiégorie, 3° échelon du 18 juin 1955 : M. Ait Lahcén ben 
Abdallah, sous-agent’ public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

De 2° catégorie, 4° échelon du 27 juin 1955 : M. Ait Achour Dji- 
lali, sous-agent public de 2° catégorie, 3¢ échelon ; 

De 3° catégorie, 4° échelon du 28 juin 1955 : M. M’Barek El Ma- 
chrouh, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

De 2 catégorie, 4°'échelorda 1 juillet 1955 : M.. Kamouni Mo**:>-°: 
hamed, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Du 15 juillet 1955 : 

De 2° catégorie, 7° échelon : 
public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

De 8 catégorie, 4° échelon : 
public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

De 3 catégorie, 2° échelon du 1* aodt 1955 
sous-agent public de 3° catégorie, 1° échelon ; 

: M. Saim Abdelkebir, sous-agent 

: M. Hammou Brahim, sous-agent 

: M. Lekhal Bachir, 

Du 1° septembre 1955 : 

De ire catégorie, 8 échelon : 
de 1°* catégorie, 7° échelon ; 

De 1° catégorie, 3° échelon : 
de 17° catégorie, 2° échelon ; 

De 2 catégorie, 3° échelon : M. Ettaous Abdallah ben Brahim, 
sous-agent public de: 2° catégorie, 2° échelon ; 

De 8 catégorie, 2° échelon du 2 septembre 1955 : M., Bsabsa Larbi, 
sous-agent public de 3° catégorie, 1° échelon ; 

De 2° catégorie, 4° échelon du 26 septembre. 1955 : M. El Idrissi 
Ahmed, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

De 1° catégorie, 2° échelon du 1* octobre 1955 : M. M’Sassi Ha- 
midou, sous-agent public de 17¢ catégorie, 1° échelon ; 

M. Ikriche Ali, sous-agent public 

'M. Hasni Abbés, sous-agent public 

Du 1° novembre 1955 ; 

De 2 catégorie, 5° échelon : M. Tarrak Tahar, sous-agent. ‘public 
de 2° catégorie, 4° échelon ; 

' De 2 catégorie, 3° échelon 
public de 2° catégorie, 2° échelon ; 3 

De 2° catégorie, 2° échelon : M. Rouida Elayacini, 
1° catégorie, 1 echelon, epiteg e 

De ¥& catégorie, 4 écheloh :'M. Driwa Mohammed, 
public de 8¢ catégorie, 3° échelon ; 

: Du 1 décembre 1955 : 

De 2 catégorie, 8 échelon : M. El Farm Mohammed, sous-agent 
public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

De 2° catégorie, 8° échelon : 
public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

De 2° catégorie, 2° échelon : M. Loune Ahmed, ‘sous-agent public 
de 2° catégorie, 1° échelon ; 

De 3° catégorie, 4° échelon : M. Aghbal Mohammed, sous- -agent 
public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

: M. Banana Mohamed, sous- agent 

sous-agent public 

  

sous-agent - 

M. Moqran Mohamed, sous-agent 

LE 

Du 1° janvier 1956 : 

De 2° catégorie, 7¢ échelon : MM. Jaa Mohammed et Lemsou 
Mohammed, sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon ; 

De 2° catégorie, 5¢ échelon : M. Boukhoubza Mohammed, sous- 
agent public de 2° catégorie, 4° échelon ;
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De 2 catégorie, $ échelon : M. Benabdelfedil Mohamed, sous- 
agent public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

De 3 catégorie, 8° échelon : 
agent public de 3° catégorie, 2° échelon ; 

De & catégorie, 2° échelon : M. Naciri Bennaceur, sous-agent 
public de 3° catégorie, r™° échelon ; 

. De 3 catégorie, 4° échelon du 1* février 1956 : M. Mayou Mo- 
hammed, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

De 1° catégorie, 3° échelon du 1* avril 1956 : M. Ziani Abdeslam, 
sous-agent public de 1° catégorie, 2° échelon ;' 

De 2 catégorie, 4° échelon du 15 avril 1956 : M. Chouikh Omar, 
sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Du 1 mai 1956 : 

De 2 catégorie, 2 échelon : 

public de 2¢ catégorie, 1° échelon ; 

De 8° catégorie, 3° échelon : M. Legourche Rahal, sous-agent public 
de 3° catégorie, 2° échelon ; 

; De 2° catégorie, 3* échelon du 1* juin 1956 M. Zeroual Abdel- 
kadér, sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

4, Pe ge catégorie, 4° échelon du 1° Juillet 49 MM. Belbali Bena- 
‘ahi, dlidate Mohamed .ct “Morhzsoul’ Tahar}: sous-agents publics de 

3° catégorie, 3° échelon ; 

M. Kany Abdelkadér, sous-agent 

  

   
  

Du 1° septembre 1956 : 

De 2° catégorie, 6° échelon : M. Saoudou Lahzén, sous-agent public 
de 2° catégorie, 5° échelon ; 

' De & catégorie, 5° échelon : M. Ouazi M’Barek, sous-agent public 
de a® catégorie, 4° échelon ; 

De 2° catégorie, 3° échelon : M. Mezgout Kaddour, sous-agent 
public de 2° catégorie, 2° échelon ;* ° 

De 1° catégorie, 3° échelon du 12 septembre 1956 : M. Izmaoun 
~ Lahcén, sous-agent public de 17° catégorie, 2° échelon ;. 

De 3 catégorie, 4 échelon du 16 septembre 1956 : M. Beraho 
Mohammed, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

‘De 3° catégorie, 2° échelon du 21 septembre 1956 : M. Er Rachdi 
Lahcén, sous-agent public de 3° catégorie, 1 échelon ; 

De 2 catégorie, 3 échelon du 25 septembre 1956 : M. Bouzine Ali, 
sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

Du 1° octobre 1956 : 

De f° catégorie, 3° échelon : M. Zouhali Abbés, sous-agent public 

de 17° catégorie, 2° échelon ; 

_ De & catégorie, 4° échelon : 
public de 3° catégorie, 3° échelon ; 2 

De 2° catégorie, 4° échelon du r™ décembre rgs6 : M. Ghaiti Habib, 
sous-agent public de 2° catégorie, 3¢ échelon ; 

M. Zhiro Mohammed, sous-agent 

Du 1 janvier 1957 : 

De 2 catégorie, 3° échelon : M. Kehail Sellam, sous-agent public 
de 2° catégorie, 2° échelon ; - 

"De ® categorie, & halon: 2 ‘Suni 
de 3° catégorie, 1™ échelon ; © 

De 2° catégorie, 4° échelon du 5 janvier 1957 
sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

De 2 catégorie, 5° échelon du 5 février 1957 : M. Aouad Aouarfale 
Houssain, sous-agent public de 2¢ catégorie, 4° échelon ; 

De & catégorie, 3 échelon du 29 février 1957 ° M. Behri Mohamed, 
sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon ; 

     “sous-agent “public 

: M. Labab Ahmed, 

Du 1 mars 1957 : 

De 2 catégorie, 5° échelon : M. Boudaif Mohamed. sous-agent 
public de 2° catégorie, 4* échelon ; ~ 

De 2 catégorie, 4° écheleme@9M. Al Abbar Mohammed et Tou- 
gane el Houssaine, sous-agents -publics de 2° catégorie, 3° échelon ; 

De & catégorie, 4° échelon : 
public de 3e catégorie, 3° échelon. 

(Arrétés des 2, 5, 6, 11, 12 et 13 juin 1958.) 

: M. Amraoui Mohamed, sous- “agent 

M. Driss ben Ali Ouezzane, sous-. 

  

  
  

Sont nommeés, aprés concours, condycteurs de. chantiers sta- 

giaires du 1° décembre 1957 : MM. Nejjar Mohammed, Douieb Abde- 
louab, Zeroual Lahcén, Alaoui Hachem, Imane Abbés, Fessikh Larbi 
El Mahi Mohamed, Daoudi Abdelali, Daoudi Mohammed, Bendouro 
Abderrahim et Hossainy Mostapha, conducteurs de chantiers stagiaire . 
4 contrat. (Arrétés des 8 et g mai 1958). - 

ad 

Est nommé ingénieur principal de 3° classe du 1 juillet 1957 : 
M. Cavassilas Démétré, ingénieur. subdivisionnaire de 17° classe’ 
‘Arrété du 27 juin 1958.) ‘ a 

Est nommé ingénieur adjoint stagiaire du 10 mai 1957 : M. Baron 
Marcel, adjoint technique de 17° classe. (Arrété du 27 mai 1958.) 

Est promu commis principal de.classe exceptionnelle (indice 240) 
du r® avril 1957 : M. El Harrar Meyer, commis principal de classe 
exceptionnelle aprés 3 ans. (Arrété ministériel du 2.avril 1958.) 

Est promu chef chaouch de 1° classe du 1° juin 1956 : M. Karimi 
Omar, chef chaouch de 2° classe. (Décision du 14 janvier 1958.) 

x 

Est titularisé et n>mmé sous-agent public de 3° catégorie (person. 
nel de nettoyage), 5¢ échelon du 1° janvier 1957, avec ancienneté 

du 1 juin 1956 : M. Chtioui Mohamed, agent journalier. (Arrété 
du 3 janvier 1958.) , 

Est promu sous-agent public de & catégorie, 5° échelon du 
rm aoit 1937 : M. Moukrim Ahmed, sous-agent public de 3° catégorie, 
4° échelon. (Décision du 21 décembre 1957.) 

Est mis A la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres du ministére des travaux publics du 1° juillet 1958 : M. Cha- 
telus Georges, ingénieur subdivisionnaire de 1° classe. (Arrété du 

6 mai 1958.' 

Sont reclassés sous-agents publics : . 

fe 3 catégorie, 2° éehelon du 1 janvier 1955. avec ancienneté 

du 29 juin 1954 : M. Behri Mohamed, sous-agent public de 3° caté 
gorie, 1° échelon ; : 

Du 28 janvier 1955 : 

De 1° catégorie, 2° échelon : Lo 

Avec ancienneté du 1° aoft 1993 : M..Ziani Abdeslam ; 

M. Izmaoun Lahcén, _ 

sous-agents publics de 1'¢ catégorie, #°° ‘échelon, po on 

De 2° catégorie, 7° échelon, avec ancienneté du 1 janvier 3953 
M. Adail Najem : 

De 2° catégorie. §° échelon, avec ancienneté du 1° janvier 1953 a 
M. Tarrak Tahar ; , 

De 2) catégorig, 3 échelon : 

Avec ancienneté du 12 janvier 1954 : 

Avec ancienneté du 27 novembre 1952 : M. Ait Achour Djilali ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1954 : M. Ghaiti Habib ; 

De 2 vatégorie, 2 échelon : 

Avec ancienneté du 1° octobre 1952 : M. Banana Mohamed ; 

Avec ancienneté du 25 novembre 1953 : M. Bouzine Ali ; 

De 2 catégorie, 1° échelon, avec ancienneté du 1° janvier 7953 : 
MM. Loune Ahmed et Rouida Elayachi, . 

sous-agents publics de 2° catégorie, 1° échelon ; 

De & catégorie, 4° échelon, avec ancienneté du 1 octobre - TQ54. : 
M. Balliti Driss ; v ’
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De 3° catégorie, 3° échelon : 

Avec ancienneté du 3° mars 1952 : M. Khenchi Hammou ; 

Avec ancienneté du 1 mars 1953 : M. Aghbal Mohammed ; 

Avec ancienneté du 1* novembre 1953 : M. Zhiro Mohammed ; 

Avec ancienneté du ar avril 1954 : M. Zaoui Mohamed ; 

Avec ancienneté du 16 aott 1954 : M. Jerboui Brahim ; 

De 3 catégorie, 1° échelon : 

Avec ancienneté du 16 juillet 1952 
man. ; ; 

Avec ancienneté du 2 janvier 1953 : M. Bsabsa Larbi ; 

Avec ancienneté du a1 février 1954 : M. Er Rachdi Lahcén, 

sous-agents publics de 3° catégorie, 1° échelon ; 

De 3° catégorie, 8 échelon du 1° février 1955, avec ancienneté 
du 1 février 1953. : M. Driwa Mohammed, sous-agent public de 
3° catégorie, 1° échelon ; 

De 2° catégorie, 4° échelon du 1° juin 1955, avec ancienneté du 
1 septembre 1952 : M. Ougdal Abbou, sous-agent public de 2° caté- 

gorie, 1° échelon. 

“Arrétés des 10, 17 et 26 octobre, 25, 29 novembre, 2, 5 décem- 
bre 1957, 6, ro et 13 janvier 1958.) 

: M. Ould Chermat Abderrah- 

he 
* 

MINISTERE DE L’ EDUCATION NATIONALE. 

Est mis a la disposition du‘ Gouvernement francais et rayé- des 
cadres de l’administration chérifienne du 1° juillet 1958 : M. Busson 
Jean, moniteur de 6° classe ; , 

L’ancienneté de M. Benkerroun Slimane, agent public de 2° caté- 
gorie, 1" échelon du 1° juillet 1956, est reportée au 11 avril 1955. 

. (Arrétés des 18 et 27 juin 1958.) 

  

Admission 4 la retraite. 

  

- Est admis A faire valoir ses droits 4 l’allocation spéciale et raye 
des cadres du ministére des travaux publics du 1 juin 1958 
M. Ben Abdelkrim Lahbib, sous-agent public de 3° catégorie, 4° éche- 
lon, (Arrété du a2 avril 1958.) ~ 

\ 
  

— 

Résultats de concours et d’examens. 

Concours de commis d’interprétariat stagiaire du 27 juin 1958 
du ministére de Uagriculture. 

  

Candidats admis par ordre de mérite : MM. Keraoui Bouchatb, © 
El Mouhandisse Mohamed, Cherkaoui Ahmed, Benjelloun-Touimi 
Abdelhamid, Ghihab M’Hamed, Berrada Loue Loue Abdelmajid, Sirri 
el Mostafa,; Mekouar Idris, ‘Tazi Abderrahim, Mouddén Ahmed, 
Mue Doukkali Saadia, MM. Amine Mohammed, Benazzouz Abdellatif, 
El Ayachi Mohammed, Ajana Abdelhak, Mansouri Ahmed, Haffary 
Hamza, Kadem Mohamed, Ouahhabi Mohammed, Ammari Driss ;  ~ 

MM. Yousfi Abdelaziz, Mouhajir Mohammed, Amarti Abdelkrim, | 
Berrady Ahmed, Zejli Hassan, Kadmiry Mustapha, E] Harame Moham- 
med, Mahassini Abdelkrim, Moustaghfir Mohamed, Benkaddour 
Tayebi, E] Ibrahimi Ailal, Belgnaoui Mohamed, EI Baraka Abdelha- 
kim. Benaissa Mohammed, Benkhayi Brahim, Amed ben Fakir, 

Squalli Abdellatif, Tahiri Hassan, Benyous Abdallah et Affane el 

Mostafa. . 

Liste complémentaire conformément A larticle 27 de l’arrété 
du .6 octobre. 1950 : MM. Yassine Nourredine, Chaoui Mohammed, 
Abdeladim el Fassi, El Khattabi Hassan, Bennani Abdellatif et 

Atmani Moulay Ali. 
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N° a891 (29-8-58). 

Concours d’admission & Uécole nationale d’agriculture de Meknés. 

Candidats admis par ordre de mérite : MM. Bennis Abdelali, 
Ibn el Farouk Mohamed, Abdeljebbar Larbi, Gharbi Mohamed, El 
Mabrouki Ahmed, Atiia Jean-Claude, Berrada Azzddine, Rachid 
Yazid, Ganiére Robert, Mabrouk Ahmed, Elalouf Salomon, Boudje- 
nan: Benyounés et Tahal Taj-Eddine. 

Examen de fin de stage des commis d’interprétariat 
du ministére de l’intérieur (session du 16 juillet 1958). 

Candidats admis par ordre de mérite : MM. Taghi Azzouz, El 
Azhar Mohammed, El Graoui Essaid, Baha ou Ali Driss, Bennani 
Baiti. Mohamed, Damani Abdelaziz, Ei Ghassani Hassan, Seffar Anda- 
lousi Abdelaziz, Alami Chems Moulay Brahim, Benlahna Ahmed, 
Chafaqui Abdeslam, El Idrissi Raja Khadija, Erghouni Driss, Laoussy 
Mokatar, Tazi Abderrazak, Zihri Abdelouahed, Ait Ouhanni Moham- 
med, Alami Mohy Eddine, Benjelloun Mohammed, El Bied Abdel- ° 
majid, Hamadani Abdellah, Sekkour Moulay Boujem4a, Squalli Hous- 
saini Hassane, Temnati Omar, Ziadi Abdesslem, Layachi ould Moha- . 
med. Baaj Mohammed, Cadi Kabbour, Chami Mohammed, Essayegh | 
Az Eddine, Frid el Ghazi Rachid, Kadaoui el Abassi el Fadil - 
Mehdi Mohammed, Zerhouni Larbi, Abdellah ben M’Hamed, 
Abdellah ben Mohammed, Arara Ali, Belahnech el Arbi, Benham- 
mida Mohamed, Bennis Brahim, Ghaleb Mohamed, Laissaoui 

Mohammed, Bennouna Driss, Bouayad Hamid, El Kilali ben 
Achir, Ghannam Abdellah, Louriki Ahmed, Ouahbi Mahmoud, Ta- 
mouro Abdelhakim, Yamine Ahmed, Zinelabbidine Abdelkebir, Nou- 
relyakine Mekki, Benslimane Mohammed, Ben Youssef Abdelghani, 
Bernoussi Abderrahmane, Chorff Abdellatif, Shai Moulay Brahim, 
Aboulhorm Mohammed, Ahmed Len Allal et Tabyaoui Lahcén. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2382, du 5 juillet 1957, page 841. 

MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Concours de receveurs-distributeurs du 17 février 1957. 

Lire : « Laouny LHoucine » ; 

Au liew de':'« Elaouny Lhoucine. » 

    

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2344, du 27 septembre 1957, 
“page 1301. 

  

MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

— ] Concours de facteur-chef du 30 juin 1957. 

  

Lire ; « Hamid ben Mohamed ben &j Jilali » ; 

du lieu de : « Hamid ben Hadj. » 
  

ECOLE MAROCAINE D’ADMINISTRATION. 

  

CENTRE REGIONAL DE FORMATION ADMINISTRATIVE 
DE MEKNES. 
  

Rectificatif 

} la liste des candidats admis A l’examen de fin de stage. 

Au lieu de : « Djerrari Mohamed, ministére dés travaux publics » ; 

‘Lire : « Djerrari Ahmed, ministére de l’intérieur. »
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Par décret n° 2-58-941 du 19 moharrem 1378 (4 aodt 1958) sont concédées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes 

les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 

  

  

  

ba 

            
  

    

POURCENTAGE 63 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION numero | _%¢ pensions | Ef | CHARGES DE FAMILLE EFFET 
du retraité grade, classe, échelon d'inscription 5. Rang des enfants 

. Princip. | Compl. z 3 
s a 

x % * 

Mile Alonso Conception. Rédacteur des services exté-| 17389 69 33 1 mars 1958. 
rieurs de 1 classe, 3° éche- 
lon (agriculture; et foréts) —~ 
(indice 305). 

M@"* Dixius Jeanne-Eugénie,| Le mari, ex-inspecteur de 2° cl.| 17390 | 58/50{ 33 rt janvier 1958. 
veuve Andrieu Gaston- (finances, douanes) (indice 
Jean-Antoine-Augustin, 300). 

_M. Mohammed, orphelin Ben-| Le pére, ex-inspecteur de 2° cl.,| 17391 | 16/50 1 septembre 1957. 
hsina Abdallah. 17 échelon (sdreté nationale) 

*(tadida afar 

Mme Bahija bent “Hadj Abdendi Le mari, ex-agent public de} 17392 | 25/50 1® juillet 1957. 
Loubaris, veuve Bentaibi] 1 catégorie, 5° échelon) (tra- 
Mohammed. : vaux publics) ‘indice 234). 

Orphelins (4) Bentaibi] Le pére, ex-agent public de! 17392 bis; 25/40 rF juillet 1957. 
Mohammed. 17 catégorie, 5° échelon (tra- 

vaux publics) (indice 234). 

M™= Khadija bent Mohammed} Le mari, ex-secrétaire de 4° cl.| 17393 | 14/50 1 décembre 1957. 
ben Ahmed Elmesfaoui,} (justice) (indice 150). . 
veuve Benyassine Otman. . 

Mina bent Abdelkadér,/ Le mari, ex-gardien de prison| 17394 | 7/25 | - P.T.O. 1 avril 1956. 
premiére veuve Boudar-| de 4 classe (administration, 3 enfants. . 
raja Jilali. pénitentiaire) (indice 1o4). 

Malika bent Bouchaib,} Le mari, ex-gardien de prison| 17394 bis | 7/25 P.T.O. 1 avril 1956. 
deuxiéme veuve Boudar- de 4° classe (administration 2 enfants. 
raja Jilali. pénitentiaire) (indice 104). . 

_MM. Cohen Albert-Abraham. | Inspecteur central de 17 caté-| 17395 35 83 2 enfants 1 aot 1957. 
‘ gorie, 3° échelon ‘finances, (x et 2° rangs).. . 

domaines) (indice 480). 

Dambax Jules. Inspecteur principal de comp-| 17396 60 33 10 1 novembre 1957. 
tabilité de 17° classe (finan- 
ces) (indice 474). 

M™** Maurel Marie-Louise, veuve] Le mari, ex-brigadier-chef,| 1739; | 80/50 1 juillet 1958. 
Garnier Louis-Joseph. 2¢ échelon (bénéficiant du \ 

traitement d’inspecteur prin- 
cipal, 2° échelon) (stireté na- 
tionale) (indice 345). 

Bérard Henriette-Renée,} Le mari, ex-agent public de| 17398 | 34/50] 33 10 1 mars 1958. 
veuve Giudicelli Octave. 2° ¢atégorie, 9° échelon (inté- , 

mo eigen eo bay Tieur) (indice 240). 

Heitz, née Marfaing Auré-| Institutrice. hors classe, chargée| 17399 5g | 31,08 1 octobre 1957. 
lie-Juliette-Francoise. de la direction d’une école . , 

de plus de ro classes (éduca- 
tion nationale) (indice 400). ‘ 

MM. Ighalef Boubkér. Adjoint de santé de 4° classe] 17400 76 . 7 enfants 1 avril 1958. 
(non diplémé d’Etat) (santé ‘ (3° & 9® rang). 
publique) (indice 150). 

Jeannin Frangois-Armand.| Agent public de 3° catégorie,| 17401 64 33 1 avril 1958. 
7° échelon (travaux publics) 
(indice 200). 

Mm Jelinek Jeanne-Marie, née} Adjointe de santé de 1° classe| 17402 30 33 r avril 1958. 
Guimberteau. (non diplémée d’Etat) (santé : 

publique) (indice 195). - ; . 
Clerc Rose, veuve Laforgue| Le mari, ex-secrétaire adminis-| 17403 | 65/50| 33 P.T.O. ye" décembre 1957. Pierre - Jean - Marie-Geor-_ tratif de 1" classe, 2° échelon 1 enfant. . 
_ ges. . (intérieur) (indice 290). 

M.  Larivain Jacques-Désiré. Administrateur comptable (tra-| 17404 q1 33 1 enfant 1 mars 1958. 
vaux publics) (indice 430). (3° rang).  
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    ceptionnelle (travaux publics) 
(indice 240).           

rn Fit 

  

. . POURCENTAGE. bs 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION " wumimmo | 428 pensions. | Ea | CHARGES DE FAMILLE ; 

du retraité grade, classe, échelon d’inacription | & ‘ Rang des enfants EFPET 
Princip. | Compl. 2 3 . 

/ ‘ % % % 

MM. Lavergne Joseph-Auguste-| Secrétaire-greffier adjoint de} 17405 60 33 1® février 1958, 
Marius. * classe (justice) ‘(indice 

315). 

Lekrafi Rahali. Inspecteur de 17° classe, 2° éch.| 17406 80 2 enfants r janvier 1958. 
(sdreté nationale) (indice 172). , ‘2° et 3° rangs). 

Mte Fatima bent Boujem4a| Le mari, ex-commis principal| 17407 | 71/50] 33 1 novembre 1956. 
ben Lahoussine, veuve} de classe exceptionnelle, , 
Lemaire Arthur. 2° échelon (intérieur) (indice 

280). 

MM. Léoni Paul-Augustin. Receveur hors série, 1° éche-| 17408 33 1 aodt 1957. 
.? lon (P.T.T.) (indice 600). 

Melos Charlemagne-Albert.| Commis principal de classe ex-| 17409 39 33 1? février 1958. 
ceptionnelle (intérieur) (indi- 
ce 240). 

Mezouar Ahmed ould Bou-| Chef d’interprétariat judiciaire] 17410 q1 33 t enfant 1 avril 1958. 
medine. hors classe (justice) {indice (2° rang). 

* Bio). - phe _ at 
Mme Bensahraoui el Hajja, veu-}| Le mari, ex-gardien de la paix,| 17411 g/ 5o P.T.O. 1 décembre 195%. 

ve Oumih Abdellah. - 6° échelon (sdreté nationale) ‘x enfant. 
(indice 15a). Rente d’invalidité : 

. 100/50 . 

Chenni Hadda, veuve de] Le mari, ex-agent principal de| 17412 | 25/50| 33 P.T.O. r@ avril 1958. 
Poltorasky Serge. ae classe (intérieur, forces 3 enfants. : 

auxiliaires) (indice 300). ; 

M. [Kabani Mohamed. Gardien de la paix, 6° échelon| 17413 6h 6 enfants 1 février 1958. 
(sdreté'‘nationale) (indice 15a). (i 4 6° rang). 

M=e Piétri  Jeanne-Mathilde,| Le mari, ex-inspecteur central] 17414 | 51/50| 33 1 avril 1958. 
- veuve Serra Dominique. de 2° catégorie, échelon uni- : 

que (finances) (indice 460). 

Sebbahi Khnata, veuve| Le mari, ex-demi-ouvrier autre| 17415 | 66/50 1 février 1958. 
_Tamorro Ahmed. que linotypiste (cadre secon- 

, daire), g® échelon (Imprime- 
. rie officielle) (indice 170): . 

MM. Tyami Ahmed. Cavalier de 1 classe (agri¢ul-| 17416 76 \ 1° janvier 1958. 
ture et foréts) (indice 120). ‘ 

Vincent Pierre. Agent public de 2° catégorie,| 17417 a5 33 1 avril 1956. 

8e échelon (intérieur) (indice 
187). ; 

M™e Planet Jeanne-Marie-Made-| Le mari, ex-contréleur des ins-| 17418 | 80/50{ 33 P.T.O. 1 mai 1958. 
leine, veuve Virenque tallations portuaires (travaux 1 enfant. 
Maurice. publics) (indice 450). 

M. Ziri, David. Commis principal de classe ex-} 17419 80 1 janvier 1958. 

Par décret n° 2- -58-gha du rg moharrem 1398 (4 aodt 1958) sont revisées et inscrites. au a grand livre ‘des pensions ‘civiles chérifiennes 
les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 
        

  
    

    

  

  

MM. Bekkaye Bekkaye ben 
Kaddour. 

Belkheir Abdesselam. 

Benabadji Brahim.     
Revision de pensions concernant le personnel 

Inspecteur de 2° classe, 5° éche- 
lon (indice 15g). 

Gardien de la paix, 6¢ échelon 
(indice 152). 

Officier de police adjoint, 2° éch. 
(indice 360).   

de la 

work 

14895 

TA 794 

38 

44 

‘77     27,78 
et 33 
A/c. du 
4-1-1955     

direction générale de la sdreté nationale. 

4 enfants 
(1%, 2°, 3¢ ef 6° rangs). 

- 6 enfants 
(2° a 7° rang). 

5 enfants 
(2° & 6* rang).   

— — 

POURCENTAGE | & 
. —_ 7 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NumEéRO | des pensions | CHARGES DE FAMILLE EFYRT 
, a ? du retraité grade, claese, échelon d'inscription os Rang des entants 

Princip. | Compl. we 
=e 

% % % 

1 janvier 1954. 

1F juillet 1953. 

1 septembre 1953.   

eee
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POURCENTAGE gs 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | _4¢# pensions 38 CHARGES DE FAMILLE EFFET 
du retraité grade, classe, échelon d’inscription Oo Rang. des enfants 

Princip. | Compl. | 2 & 

% % % 
M™s Fatouma bent Mohamed] Le mari, ex-sous-brigadier,) 15942 | 76/50 10 P.T.O. 1 juin 1955. 

el Ouzania, veuve Ben-| 3° échelon ‘indice 156). 3 enfants. 
brik Boujemaa. . . Rente d’invalidité : 

100/50 ‘ 

Taouss bent Ahmed ben] Le mari, ex-inspecteur de 9° cl.,| 14848 | 31/50 P.T.O. 1 septembre 1953. 

Abderrahmane el Man-| 6° échelon (indice 162). a enfants. 
gouchi, veuve Bouali Rente d’invalidité : 
Hammadi. L 100/50 

MM. Boucif ben El] Hadj Bouaz-| Sous-brigadier, 3° échelon (in-| 15303 Aa 6 enfants 1" juillet 1954. 

za. dice 156). (2° 4 7° rang). 

Bouhlala Ahmed. Sous-brigadier. 2° échelon (in-| 15122 3a 1 enfant r janvier 1954. 
: dice 153). (1 rang). 

Damouh Omar. Inspecteur de 17¢ classe, 1° éch.| 15850 80 1 enfant 1°¥ janvier 1955. 
(indice 168). (2° rang). 

M™ Zohra bent Abdallah ben} Le mari, ex-brigadier, 1° éch.) 16388 | 34/25: P.T.O. 1 décembre 1955. 
‘Mohamed, veuve Dine} (indice 156). 2 enfants. . 

.o Regragub.<: fhe fb ge Rente d’invalidité.: , 
‘ co . : 100/25 

Orphelins (5) de Dine Re-| Le pére, ex-brigadier, 1° éche-| 16388 ter| 34/95 P.T.O. 1" décembre 1955. 

gragui. lon (indice 156). 4 enfants. 
: Rente d’invalidité : 

, 100/25 

M@* Sida el Ghalia bent Sij Brigadier, 1 échelon (indice; 16135 | 18/50 Rente d’invalidité ; | 1 octobre 1955. 
Ahmed el Baktounia, 156). 100/50 
veuve Ej Jilali ben 
Omar ben Ali. . 

MM. El Qasmi Mustapha. Brigadier-chef, 1° échelon {in-| 16843 33 1 janvier 1957. 
dice 166). ; 

Hassini M’Hamed. Inspecteur principal, 1* éche-| 15083 70 1 enfant 1 aoat 1953. 
: lon (indice 175). (1 rang). 

Jidmar Messaoud. Sous-brigadier, 2° échelon (in-| 16033 39 2 enfants 1 janvier 1954. 
dice 153). (1 et 2° rangs). 

Kabbouri Mohammed. Inspecteur de 2° classe, 5° éch.| 16035 38 { 1 aott 1955. 
. (indice 15g). , : 

M@™e Carcelés Paulette-Jeannine,| Le mari, ex-gardien de Ja paix,| 15034 | 13/50 P.T.O. 1° décembre 1953. 
veuve Kochert Lucien-| 4° échelon (indice rgo). ° 1 enfant. 

\ Francois. Rente d’invalidité : 
100/50 . 

MM. Laaziri Allal. Brigadier-chef, 2° échelon (in-| 15474 72 4 enfants r" janvier 1955. 
= dice 169). (8°, 5°, 7° et 8 rangs). 

Loroud Jilali. Brigadier, 2° échelon (indice| 15092 39 2 enfants 1 janvier 1954. 
15g). (1* et a° rangs). 

Milliard Charles-Marcel-| Inspecteur de 2° classe, 6° éche-| 16676 59 33 i aodt 1956. 
Léon. lon (indice 260). 

. Mw Buzenet Georgette-Noelle,| Le mari, ex-inspecteur de 2° cl.,] 16868 | 52/50 P.T.O. “'? décembre 1956. 
“Ys Spouse’ avordde'de UNH £ “err eohetog 266). 1 enfant. oo . 

liard. Charles - Marcel -| - 
Léon. 

MM. Mornane Ahmed. Gardien de la paix, 6° échelon}| 15097 39 4 enfants 1 janvier 1954. 
(indice 152). (a® & 5° rang). 

Moussbir Mohamed. Gardien de la paix, 6° échelon| 14766 | 60 1 enfant 1% juillet 1953. 
(indice 152). (3° rang). 

Nafia Mohammed. Brigadier, 3° échelon (indice| 15484 39 1" janvier 1955. 
165). 

Nourry Bouazza ben Larbi.| Brigadier, 2° échelon (indice! 15215 33 1 janvier 1954. 
159). 

Aicha, orpheline Othmani Re-| Le pare, ex-gardien de la paix,| 16257 | 55/25 1 aodt 1953. 
gragui. 5° échelon (indice 148). , 

M™* Sultana bent Keroum ben| Le mari, ex-gardien de la paix,| 16257 bis| 55/25 1 aot 1953. 
Hachemi el Soussi, veu- 5° échelon (indice 148). 
ve Othmani Regragui. /  
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POURCENTAGE | 5% 2 ; 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION numero | de pensions | EG | CHARGES DE FAMILLE 
du retraité grade, classe, échelon d’inscription : . 5 5 - Rang d fant EFFET 

Princip.| Compl. | 2 3 & cee enfants 
= 

% % % 
MM. Rahoui Bouchaib. Gardien, de la paix, 6° échelon| 15492 49 3 enfants r janvier 1954. 

(indice 152). (2° a 4° rang). 

Sarboute Bouchaib. Gardien de la paix, 6° échelon| 15283 80 4 enfants r janvier 1954. 
(indice 152). ‘ (3° a 6° rang). . 

Sebbar Hadj M’Hamed ben} Inspecteur principal, 1° éche-| 15286 80 6 enfants 1 juin 1954. 
Jillali. lon (indice 175). (3° a 8 rang).                 

A a a a a a aS 

~ AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 

  

Sous-seerétariat d'Rtat 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 intéressés. 

Le 35 aoir 1958. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
~ Casablanca-Sud (22), réle 1 de 1958 ; Fedala et Fedala-Banlieue (30), 

réle 1 de 1958 ; Meknés- Médina (3), réle 1 de 1958 ; Fedala, réle 
spécial 5 de 1958 ; Casablanca-Centre (18), rdle spécial 131 de 1958 ; 
Fes “iédina (2), réle spécial s1 de 1958 ; Guercif, rélo spécial 2 de 
1958 ; Marrakech-Médina (1 bis), réles spéciaux 15 et 16 de 1958 ; 
Meknés-Ville nouvelle, réle spécial 1 de 1958 (1) ; Essaouira, réle 
spécial 7 de 1958 ; Rabat-Nord, rdéles spéciaux 4, 5, 6 et-7 de 1958 

(3-2) ; Rabat- Sud, réles spéciaux 20, 23 et 24 de 1958 (1) ; circonscrip- 

tion des Ahmar. "role spécial 2 de.1958 ; Agadir, réle spécial 19 de 

1958. 

Complément 4 la taxe de compensation familiale : Casablanca- 

Bourgogne (25), réles 7 de 1956, 8 de 1957 (25) ; Casablanca-Centre 

(16), roles 3 de 1957, & de 1957 (78), 4 de 1956, 2 de 1957 (20) ; 

Casablanca-Maarif. réles 4 de 1956, 4 Se" 1957 (23) ; Casablanca-Nord, 

-réles 4 de 1956, 3 de 1957 (3) ; Casablanca-Banlieue, rdle 2 de 1956 

(30) ; Casablanca-Ouest, réles 5 de 1956, 3 de 1957 (21) ; Safi, réles 

3 de 1955 et 1956 et 1 de 1958 ; Taroudannt, réle x de 1956 ; Fedala et   

Fedala-Banlieue, réles 3 de 1956 et de 2 de 1957 (30) ; Oujda-Nord (1), 
idle, 2 de 1958 et 3 de 1955, 3 de 1956, 3 de 1957 (1) ; Oujda-Sud, 
réles 3 de 1957 (2), a de, QbR. (@):.;.Babat-Sud, rdle 3 de 1957 (a).. : 

Prélévement sur les traiiemerits’et salaires : Casablanca-Nord (8), - 
réle 1 de 1957 ; Marrakech-Banlieue, réle 4 de 1956 ; Marrakech-Gué- 
liz (1), rdles to de 1955, 7 de 1956 ; Marrakech-Médina (3), réle 3 de 
1956 : Oujda-Sud, Zellidja, Boudrfa, rdle 4 de 1956 ; Safi, rdles vo 
de 1955, 5 de 1956 : Sefrou, réles 3 de 1955, 1de 1956. 

Le 30 aotir 1958 — Impét sur les bénéfices professionnels : Casa- 
blanca-Maarif (35) ; Casablanca-Nord (a-4-5) ; Casablanca-Sud (35 -et 
36) ; Marrakech-Guéliz (3) ; Essaouira-Banlieue, réles 1 de 1958. 

Taze urbaine : Casablanca-Centre (1g), émission primitive de 
1958 (art. 190.001 & 190.287) ; Casablanca- Nord (a), émission primitive 

de 1358 (art. 20.cor 4 20.166). 

Prélévement sur les traitements et salaires : 
cercle d’Quarzazate, Kenitra-Est, réles 1 de 1957. 

Le 5 sepTEMBRE 1958. — Taze urbaine : Kenitra-Quest, émission 
primitive de 1958 (art. 1.001 A 2.515) ; Fés-Médina (2), émission pri- 
mitive de 1958 (art. 20.001 423.350) ; Casablanca-Ouest (32), émission 
primitive de 1958 (art, 320.001 a Bar. 310) ; Sidi-Slimane, émissioa 
primitive (art. 504 4 2.18%). _ , 

Le 6 seprempre. 1958. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca-Nord (7), Oujda-Sud (2), Casablanca-Centre (18), Essaouira, 

réles 1 de 1958. 

Le 20 aor 1958. — Tertib et prestations des Marocains : émis- 
sions supplémentaires de 1957 ; circonscription d’Akka, caidats des 
Ait Oumribet de Foum-el-Hassane, des Smaugane et du centre 

d’Atka 

Berkane, Azemmour, 

P; le sous-direcieur, 
chef du service des perceptions, en congé, 

DEBROUCKER. 

a 
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Aocord commercial entre le royaume du Maroc d’une part 

‘et Union économique’ belgo-luxembourgeoise et le royaume des Pays-Bas d’autre part. 

Un accord commercial a été signé A Bruxelles, le 15 aot 1958, entre le royaume du Maroc d’une part et 1’Union économique 
belgo-lyxembourgeoise..et le royaume des Pays-Bas d’autre part. 

Cet accord est valable un an et entre en vigueur rétroactivement (période du 1° juillet 1958 au 30 juin 195g). 

LISTE « B ». 

Exportations de produits des pays du Benelux vers le Maroc. 
    
      

  

          

— — ee 

VALEUR 

ve , PRODUITS en millions MINISTERES RESPONSABLES 
: : de francs belges 

I Bovins reoroducteurs et vaches laitigres .... ........, 375 tétes+S.B. Sous-secrétariat d’Etat a l’agriculture, 

(5,4). 
2 Harengs fumés ....--.-..seeeceeeee eee er tcc ete uence . S.B. Sous-secrétariat d’Etat au commerce, A l'industrie, 

. 4 Vartisana! et & la marine marchande. 

Plantes vivantes, bulbes et vignons & fleurs, fleurs cou- 
PES Lore cece cer cette weet eee eee e tee eeeeeeeneee 3 Sous-secrétariat d’Etat 4 Vagriculture, 

Chicorée witloof et léguimes frais, weqgincte ceaewdeeeees 10 Sous-secrétariat d’Etat ay. commerce 
" 7 oo ee a , et A Vindustrie. 

Pois et haricots de semences et semences diverses ...... 1+S.B. Sous-secrétariat d’Etat 4 l’agriculture, 
Fruits frais .........0.- cece ee wee cece neeees ee eeeee 8,5 Sous-secrétariat d’Etat au commerce 

et a l'industrie. 
7 Thé mélangé ou non ......-.s0..-06% bee ee eet eeenees S.B. id. 
8 Malt ....6.- cece cece eet e cette enneees pee e cence eceees S.B. id. 
9. Amicon et fécules de céréales ........0+0-.cceeeeeaeee 1 id. 

10 Fécule de pommes de terre ....... 00... c cease eee teeeeee 2,6 id. 
11 Gluten de froment ..........e ee seee scence a eeceees 0,15 id. 
12 Graines diverses .......-.- cece eee eaeee eee ee eens . 1,5 Sous-secrétariat d’Etat a Vagriculture. 
13 Charcuterie et conserves de viande ...........-..+0..:- 8,5 Sous-secrétariat d’Etat au commerce - 

. , et & Vindustrie. 
14 Sucre En painS ......6-. ccc esc e cece steer eee eeeeecens 145 id. 
15 Sucr2 candi et sucres finis divers ..............-.005, I ’ id. 
16 Beurre de cacad ....-.- 0 csc cece cece cee teeteeeneeees 2 id. 
17 Légumes conservés, principalement choucroute ........ 5 id. 
“18 Biére en houtcilles ......... 00. cece cece cece eet eens eees 2,3 id. 
119 Spiritueux ..........0eeeee. sete b een ence te cen eee eenes 0,3 Sous-secrétariat d’Etat a agriculture, 
20 Produits alimentaires divers -...........-..ce0eeceeees 3 Sous-secrétariat d’Etat au commerce 

‘ et 4 lindustrie. 
21 Tabacs en feuilles, tabacs fabriqués, cigares et cigarettes. 9,5 id. 

92 Sable industriel ...........---0000 se ceeeeeeees qeeeeae 1+S.B id. 
23 Ciments autres que Portland ................-- cece eee S.B. id. 
a4 Goudron, produits bitumeux et brai ............0....5 2,54+S.B. id. 
ad Huiles et graisses lubrifiantes, huiles Elektrion ...... 3458.5. id. 
26 Butane 22.0... ccc cee cece cree cette nen eeeeeeceeass S.B. id. 
27 Sulfate de cuivre :....... voce e esc eene eee ee es eeeee S.B. id. 
28 Engrais chimiques ..............ceesceee coseeeecceece 1+S.B. id. 
29 Doxtrine et dérivés de la fécule de pomme de terre .... 2 id. 

30 Produits sensib'es pour la photo et le cinéma ........ 5.5 id. 
‘37 Huiles de créosote ......... ccc cue cece este tesa cenccuess S.B. id, 

3a. Plastiflants, matiéres plastiques. et semi-produits '  44+8.B. id. 
33 -Bandes de protection anticorrosives ....-............. S.B. id. 
34 Cuirs notamment vernis ..........--. cee esse cceeeanes 1,25 id. 
35 Fils & coudre en lin ov en coton .......-..--0eeeeeees I id. 
36 Tissus de lin, chanvre et mixte .............e...0e00- 0,5 id, 
37 Fils de jute 0... .... cee eee ce tence neon eeeeeeeas 3 id. 
38 Ficelles.et cordages en fibres douces (dont ficelles lieuses). 3 id. 
39 Rubans de laine peignée ....... feeder cere ew ece Lee eee 2+S.B. id. 
4o Cordages armés et filets en chanvre .... ..........66. 0,8 id. 
dt Filets de péche et fils pour filets (coton ou nylon) .... 1,5+58.B. id. 
42. Toile cirée et simili cuir et tissus isolants ..... ee eeeee 1 id. 
43 Rubans élastiques ......... ccc cece eee eee etter teaees oe] o4 id. 
hh Articles textiles divers ........... ace c eee e eee cones o 4 ~ id. 

45 Chaussures .....-...... Bee aa te cece e teen nena neees 0.5 id. 
46 Briques et piéces de construction réfractaires ........ : 0.54+S8.B. id. 
47 Produits céramiques divers, y compris appareils sani- 

taires, vaisselle, tuyaux en grés, etc. .............. : 3,5 id. 

48 Gobeleterie ordinaire et de fantaisie, cristallerie ...... : 3.5 id. 
49 Glaces et verres divers, articles en glace et verre, y com-' 

pris petites billes de signalisation, bouteilles iso- 
lantes ct moulages pour le batiment .............. 9 id, 

5o Produits sidérurgiques divers, fonte hématite, fer blanc, 
fils lamingés & froid ...........0 0.0 cee cee teeters 44+S.B. id.  
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NUMERO. . VALEURS 
avordre PRODUITS en millions MINISTERES RESPONSABLES 

de francs belges 

it Tubes et tuyaux et raccords en fonte, fer ou acier .... a . Sous-secrétariat d’Etat au commerce 

et 4 Vindustric. 
‘jx ~T Aiguilles, épingles, aiguilles de machines 4 coudre .... 0,3 id. 
53 Cuisiniéres et chauffe-bains non électriques .......... 1,5 id. 

BA Produits mi-finis en métaux non ferreux, dont zinc en 
feuille, zinc de galvanisation, ouvrages en zinc, or 
battu en feuilles minces .........00ccceneseceeseenes 6.54+S8.B. id. 

55 Outils (dont foréts en acier rapide), outillage 4 main , 
, (machettes, scies, béches, fourches) ................ 1,3 id. 

56 Fabrications métalliques diverses, matériel mécanique 
divers. y compris le matériel d’équipement et leurs 

_— pompes a eaux actionnéés électriquement .....-.... 28 , ‘ id. 

5. |: ‘filéments de stores vénitiens .......0 2.6... e cece eee eens I id. 
58 Moteurs A explosion ou 4 combustion interne et “pidces 
i BEtach4eS oo. cece cece cece eee e eet e et ee et eeeasee sees 1,5 id. 

“ 59 Ingtallations frigorifiques industrielles ................ S.B id. 
6o Matériel pour les industries alimentaires et pitces déta- 
is chées (boulangerie. laiterie, etc.), machines pour 

charcuterie et piéces détachées ..............5e eee 1.5+S8.B. id. 
61 Balances automatiques et bascules industrielles ..... eee 0,5 , me id, 
62 Matériel de‘travaux publics, de terrassement et pour . shea 

le batiment, y compris les pelles mécaniques, le maté- Sous-secrétariat iat au , 
me aernges ov i et a amine : L : 0 

. Mel de: mine, de broyage et de concassage ....-..... 6 Sous-secrétariat d’Etat A la production industrielle 

63 Machines agricoles et -horticoles et: piéces détachées trai- et aux mines: 3. 

Ters ..... cee eaeeee eee e ene c eee e cnet ence etteneeeeeeee 2 Sous-secrétariat d’Etat A l’agriculture. 

64 Machines pour l'industrie textile ..............+...- wee 2 Sous-secrétariat d’Etat au commerce | 

, et A Vindustrie. 

65 Machines a coudre ......... eld ae ceneee Lace nee ewes S.B. id. 

66 Matériel de soudage .........6.-. cs cee cece ecru eee raves S.B ° id. 
67 Machines et articles de bureau (A l’exception des meu- 

bles métalliqmes) ..... 6.6.0. ee cee cette eee 2 id. 

68 Postes de T.S.F.. et piéces détachées ..........- “beeeeee 1h id. 

69 Tubes & décharge, y compris tubes fluorescents ........ r 2 id. 

70 - 4 Matériel ¢lectrique. et appareils électriques divers .... Ad id. 

oY Matériel roulant Jéger pour voie d’un métre et moins .. 3+5S.B. Sous- secrétariat d’Etat a la production industrielle 
. et aux mines. 

q2 \ Véhicules automobiles et piéces de rechange .......... 18 Sous-secrétariat d’Etat au commerce 1 

. , a . et A Vindustrie. . 

73 | Motocyclettes et “places détachées, pieces détachées de 

: cyclomoteurs 66... ee eee ee tenn e teens 4 id. 

ah Bateaux de port, constructions navales, matériel d’équi- 

: pement portuaire, matériel aéronautique & usage 

commercial clock ccc tee eee eet a pe eebe ete e este tenes P.M, Sous-secrétariat d’Etat au commerce | 

: et A l'industrie. 
/ : Travaux publics. 

-5'.. | Instruments scientifiques, y compris instruments de 

“| > mesure et d’optique, appareils de précision et maté- 
riel de laboratoire .......-...--2.ce cece ese e ewer ees : S.B. Sous-secrétariat d’Etat au cOmmerce 

- / et a lindustrie. 

76 Instruments et appareils médicaux, électromédicaux et 

yeeye chirurgicaux .......0¢++ secre ernest teen treess ete 5 rn Santé. . 
3 | -Armes de commerce, pidces de rechange, munitions .. 2,5+S.B, Sous-secrétariat d’Etat au commerce 

et 4 V’industrie. 

18 vcd Meubles en rotin ..-.---..eeeeeee ree Lect eee eees 1,7 id. 

79 “Eléments de meubles en bois ......++--+++e ree eereees 0,8 Agriculture, 
80 Divers cue be eee bebe e eee ee teeta ete et tae beeen ee ete 93 Sous-secrétariat d’Etat au commerce 

_ et 4 Vindustrie. 
Toray estimatif ...... /  493,9 

LISTE « A ». Contingents d’exportation de marchandises marocaines 

Erportations de produits marocains vers les pays du Benelusz. vers les pays du Beneluz. 

(Produits non libérés.} 
. 

" VALEURS (Produits libérés.) - 
: en millions 
PRODUITS de francs _— 

. . marocains Phosphates ..0.-...0 00 0c ccc eceeceeneeeeees 950.000 t 

1° Légumes et fruits frais ........00-0000000eeee PM. Anthracite classé ...-.. cece cee cece neces 20.000 t+S.P. 

99. Farine de Liz... cee cceee rece eee ee cece cree ee tees P.M. Minerai do cobalt .............eceeee eee 2.500 t+S.P. 

3° Contre-plaqués d ‘okhoumé eee center cence a eeeeee 7   ho Divers oc. cee erence cence renee etenes cy caeeeeeee wee 150 tHinerais de fer .....scceeecerenes seserees ¥20,000 t 
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Contingents globaux &@ Vimportation. 
  

NUMERO 
de la nomenclature 

statistique 
PRODUITS CGONTINGENTS POUR L'ANNEE 1958 

  

  

    

Ex-70 b (7o b 2) Riz pelé, méme glacé, non brisé, complétement poli ............ 12.000 tonnes. 
Ex-217 g (217 g 1) Chlorure de méthyle .........-... 0... cece cece eee cee eee enees 4o tonnes. 

Ex-2g1 bis 

(2gr bis a) | ~ as 
Ex-292 \ Pénicilline .........60. 0.5 eee ccc n eee nee e eee e ee 2.000 milliards d’unités Oxford (sujet a revi- 

(292 a aAt, sion) . : 
292 b 2A1) | mh i 

320 b _Savons ordinaires en blocs, plaques ou barres .................- | En-dessous de ro francs Je kilogramme non 

dédouané : interdiction ; de.10 francs le 
‘kilogramme et au-dessus : 345 tonnes. 

320 d Autres savons (de toillette; médicaux ‘et similaires) ... .......... En-dessous de 15 francs le. kilogramme non 

dédouané : interdiction ;:de 15 4 40 francs 
le kilogramme : 5go0 tonnes - 

396 Caisses d’emballage en bois ......... 0.00 ces eee cee eee eee 14.000.000 de francs ou 1.050.000 flerins.. 
567 a Filets pour la péche ........ 0... ccc e eee e esc ce een ete tc ec sgataes 57 tonnes, 
715 a Raccords et briaes,ep fonte. malléable ...........---..... eee 2.550 tonnes. cee eg, 

890 a 2 Automobiles’ pour le ‘transport, sauf pour le transport en commun. 2 | be 
Ex-891 (891 b) Chassis d’automobiles pour le transport de personnes, sauf pour 

le transport em commun ............. 0... eee ete ee een nae 40.200 voitures neuves, 2.600 voitures usagées. 
Ex-892 a Carrosseries d’automobiles pour le transport de personnes, sauf \ 

pour le transport en commun ............--...-22s cece er ees . 
Ex-896 Moyeux & frein par rétropédalage ...........-. ccc cece cece eee eee | 470.000 pidces. 

    
TEXTOS GENERALES : 

Dahir n.° 1-58-170 de ‘6 de moharram de 1378 (12 de agosto de 1958) 
sometienda a declaracién los bienes colocados bajo seonestro o 
confiscados en virtud del dahir n.° 1-58-1038 de 6 de ramadan de 
1877 (27 de marzo de 1958) que crea una comisién investigadora. 

j ALABADO SEA DIOS! 

(Sello grande de Sidi Mohammed Ben Yusef) 

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

Que Nuestra Majestad Cherifiana, 

' Visto el dahir n.° 1-58-103 de 6 de ramadan de 1377 (27 de 
marzo de 1958) que crea una comisién investigadora. 

HA DECRETADO LO SIGUIENTE: 

AnticuLo primero. — Dentro de un plazo de treinta dias a par- 
tir de la publicacién en e] Boletin oficial, por la comisién investiga- 
dora, de las providenti#sde gecwestro'o\ dees, decisiones de confis- 
cacién, si les bienes o patrimonies confiscados no se encontraran se- 
cuestrados en el momento en que se dicten dichas decisiones, las 
personas cuyos bienes sean objeto de una medida de colocacién bajo 

’ secuestro o de confiscacién, asi como todo detentador por el concep- 
to que fuere, todo gerente, inquilino, usufructuario, guarda o vi- 
gilante de bienes muebles o inmuebles que pertenezcan directa o 
indirectamente o por persona interpuesta a dichas personas, todo 
deudor de cantidad, valor u objeto de cualquier naturaleza a las 
referidas personas, por la causa que fuere, deber4n formular una 
declaracién detallada de los mismos,’en tres ejemplares, que serd 
remitida, por carta certificada con acuse de recibo, al administra- 
dor general de los bienes secuestrados en Rabat, si se tratare de un 
secuestro, 0 al jefe de la circunscripcién de bienes patrimoniales in- 
resado, si se tratare de una confiscacién. 

Se declararén especialmente las acciones, partes de fundador, 
obligaciones y, en forma general, toda participacion e interés en 
sociedades, entidades comerciales, empresas y explotaciones de cual- 
quier clase. La obligacién de formular la declaracién incumbe, para 
las sociedades, a todo asociado cuyo nombre figure en la razén so- 
cial, gerente, director o administrador.   

Deberén igualmente declararse cuantas convenciones afecten al 
patrimonio de las personas mencionadas, asi coftio los bienes que 
les pudiera corresponder.— a 

La obligaciédn de formular declaracién incumbirAé también a 
toda persona que tenga conocimiento de Ja detentacién de bienes 
que sean objeto de medidas de secuestro o de confiscacién, especial- 
mente en el caso en que los haya depositado o hecho depositar en 
poder de los detentadores. 

Si varias personas estuvieren calificadas, por el concepto que: 
fuere, para declarar los mismos bienes, tendrdn.obligacién de ha- 
cerlo conjuntamente, a menos que deleguen en una de ellas a dicho 
efecto. 

ArT. 2, — La declaraci6n debe constar de cuantas indicaciones 
sean de utilidad sobre el nombre y direccién del declarante, persona 
euyos bienes han sido colocados bajo secuestro o confiscados, natu- 
raleza y consistencia exacta de dichos bienes, asf como su situactén 
material y jurfdica. 

Los inspectores del registro, registradores de Ja, propiedad, ins- 
pectores de impuestos urhanos y rurales y, en forma general, todo 
funcionario susceptible de dar informes sobre los hienes colocados 
bajo secuestro o confiscados. tendrén la obligacién de proporcionar- 
los al administrador general de los bienes secuestrados, a los admi- 
nistradores depositarios y a los jefes de circuriscripcién de bienes 
patrimoniales, a quienes las autoridades provinciales y locales pres- 
tar4n su concurso en caso de necesidad. 

Arr. 3. — Se castigaré con pena de prisién de un mes a dos 
afios y con multa de 2.000 francos a un millén de francos, o a una 
de estas dos penas solamente: 

1.° Las personas culpables de falta de declaracién de los bienes 
colocados bajo secuestro o confiscados por decisién de la comisién 
investigadora, en Ja forma que dicha declaracién queda prevista por 
fos articulos 1 y 2 del presente dahir; 

2.° Las personas que, conociendo la pracedencia de bienes sus- 
ceptibles de ser colocados bajo secuestro o confiscados, hayan por 
cualquier concepto o medic. facrilitade - intentado facilitar ‘Ja sus- 
tracci6n de dichos bienes a las medidas de secuestro o de confis- 
cacién, o participado en dicha sustraccién;


