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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 Notfs Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 10 ramadan 1346 (11 avril 1957) sur l’organi- 
sation juciciaire de la province de Tanger et les dahirs subséquents ; 

Vu le dahir khalifien du 6 rejeb 1332 (1° juin .1g14) ; 

Vu le dahir du 2a chaabane 1395 (4 avril 1956) relatif 4 l’orga- 
nisalion et au fonctionnement des juridictions de droit commun et 
les dahirs subséquents el notamment les dahirs : 

Du 6 ramadan 1375 (18 avril 1956) portant création de tribunaux 
régionaux et déterminant leur composition, leur siége et leur 
ressort ; 

Du 15 joumada I 1876 (18 décembre 1956) portant création des 
tribunaux régionaux de Tétouan et Nador ; 

Vu Je dahir du ro ramadan 13976 (11 avril 1959) sur l’organi- 
salion judiciaire de la province de Tanger ct les dahirs subséquents , 

Vu le dahir du 12 joumada IT 1356 (14 janvier 1957) portant créa 
lion de vingt et un tribunaux de juge délégué et déterminant leur 
siége, leur composition et leur ressort, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Le dahir khalifien du 6 rejeb 1339 (1° juin 
1914) portant organisation judiciaire de ]’ex-zone nord, ainsi que les 
textes subséquents qui l’ont modifié ou complélé, est abrogé > 
compter de la mise en application des nouveaux codes de procédure 
civile et de procédure pénale applicables dans tout le royaume. 

La nouvelle, législation de fond qui sera appliquée est celle 
en usage, & cette date, dans la province de Tanger. 

Ant. 2. — L’ensemble du ressort judiciaire de I’ancien tribunal 
de premiére instance de Larache est rattaché au ressort du tribunal 
régional de Tanger, 

Les ressorts et compétences des anciennes justices de paix sont 
respectivement rattachés & ceux des tribunaux du sadad institués a 
Ksar-el-Kebir, Larache et Arzila par le dahir susvisé du ra jou- 
mada TI 1396 (14 janvier* 1957).
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Ant 38. — Le tribunal régional de Tétouan comprend dans son & calégorie. — Rendement 4 Ihectare égal’' ou supérieur 4 3 
ressort et ses compétences ceux de l’ancien tribunal de premiére | et inférieur A 4 ; 

instance de Télouan. 9° catégorie. — Rendement A \hectare inférieur A 3. 

Les ressoris et compétences des anciennes justices de paix ‘sont L'impdt A Whectare est fixé conformément au tableau ci-aprés - 
sont respertivement transférés aux tribunaux du sadad de Tétouan, ; —_. - es 
Chafchaoutn, Bab-Berrad et Jabha institués par le dahir du 1a jou- a 3 
mada Il 1356 (14 janvier 1957), CATEGORIES me | pur a ia g 2 

Arr. 4. — Le tribunal régional de Nador comprend dans son des rendements dur | tenare | NGF = S a e 
ressort et ses compétences ceux de l’ancien tribunal de premiére " S a 
instance de Nador. 

Les ressorts et compétences des anciennes justices de paix sont Francs | Franes | Francs | Franes { Franes | Francs ) Franes 
respeclivement transférés aux tribunaux du sadad de Nador, Targuist, i catégorie ...| 4.680 | 3.gao | 1.920 | 1.980 | 1.980 | 5.940 | 3.490 
Driouach et F]-Houssima (institués par le dahir susvisé du ra jou- a¢ calégorie ..,} 3.290 | 2.680 | 1.320 | 1.360 | 1.360 | 3.670 | 2.440 
mada II 1376 (14 janvier 1957). 3° calégorie ...| 2.840 | 1.950 | g69| 990] 9go | 2.720 | 1.810 We oaléwort . : : 

Arr, 5. — Le ministre de la justice fixera par arré{és les moda. So calégorie ... | 1.660 | 1.380 | 680 702 | 709 | 1.990 | 1.320 
: vo ags . ee 5° calégorie ...] 1.170 g8o 485 5on 5oo | 1.4fio 970 

lilés de ces rattachements et la composition organique de ces divers <a Leona g Bo |": k 
tribunaux te catégorie ... 8o 730 360 | 350 370 | 1.150 760 

° 7 ecalégorie ...| 340 280 | 1490 tho tho | Ex. | Ex. 
Ant, 6. — Le présent dahir prendra effet & compter de la date & calégorie ... aho 200 100 1900 100 n » 

d’entrée en vigueur des codes de procédure civile et de procédurs g? calégorie ...]| lx. Ex. Ex. Ex. Ex. » > 
pénale.' 

- Fait d Rabat, le 26 moharrem 1878 (12 aoat 1958). Arr, 3. — Les cultures de riz sont classées, d’aprés leur rende- 
Enregistré & la préstdence du consell, ment en paddy, en huit calégories : 

le 26 moharrem 1878 (12 aodt 1958) : 1 catégorie. — Rendement A hectare de 7o quintaux et au- 

AaMED BALAFREJ dessus 5 
, 2° culégorie. — Rendement A I’heclare égal ov supérieur a 60 

——_. } et iniéricur A so ; 

3 cautégorie. — Rendement 4 Vhectare égal ou supérieur a 5o 
Dahir n° 1-98-2531 du 29 moharrem 1878 (15 aoft 1958) 

portant fixation des tarffs du tertib pour l’année 1958. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 23 rebia IT 1333 (ro mars 1915) réglementant Je 
terlib et nolamment son article 1a ; 

Vu le dahir du 2g rebia I 1358 (1g mai 1939) réglementant ie 
terlib sur les arbres fruitiers, modifié par les dahirs du 25 rebia IT 
1361 (12 mai 1942) et du 4 moharrem 1375 (23 aodt 1955) ; 

Vu le dahir du 29 rebia I 1358 (19 mai 1939) réglementant 1: 

tertib sur la vigne en plantation réguliére, 

A DECIDE cr QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les tarifs du tertib sont fixés, pour l’anné* 
1958, ainsi qu’il suit : 

TITRE PREMIER, 

Cullures annuelles, 

Ant. 2. — Les céréales principales, blé dur, blé tendre, orge, 
avoing, seigle, ainsi que les cultures de tournesol ct de carthams 
sont classées d’aprés la notalion de leur rendement en neuf caté. 
gories : 

re catégorie. — Rendement A hectare de 30 quinlaux et au- 
dessus ; 

2° catégorie, — Rendement & Whectare égal ou supérieur 4 15 
et inférieur A 20 ; 

3 catégorie. — Rendement 4 hectare égal ou supérieur 4 11 

et inféricur 415 ; 

4° calégorie. — Rendement 4 l’hectare égal ou supérieur 4 & 
el inférieur A rr ; 

5 eatégorie. — Rendement a Vhectare égal ou supérieur A 6 
et inférieur a 8 ; 

6 catégorie, — Rendement 3 I'hectare égal ou supérieur 4 4 
infériour A 6; 

7° catégorie. — Rendement & Ihectare égal ou supérieur A 4 
et inférieur 45 ; 

o
 é€   

et inférieur a Go ; 

# catégorie, — Rendement 4 l’hectare égale ou supérieur A 4o 
et inféricur 4 5o ; 

5° catégorie. — Rendement 4 hectare égal ou supérieur 4 35 
et inféricur 4 fo ; 

é* catéyorie, —- Rendement 4 hectare égal ou supérieur 4 3c 

et inférieur 4 35 ; 

7* eulégorie. — Rendement A Vhectare égal ou, supérieur A 45 
ct inférieur & 30 ; 

& catégorie. — Kendement A l’hectare inférieur 4 25, 

Les cullures de betteraves sucri¢res sont classées, d’aprés lcur 

rendement, en huit calégories ; 

ire catégorie. — Rendement 4 I’hectare de 32 tonnes et au- 
dessus ; 

2 catégorie, — Kendement 4 Vhectare égal ou supérieur 4 25 
el inférieur 4 3a ; 

    

  

3 eatégorie. — Rendement 4‘ hectare égal ou supérieur A 24 
et inféricur 4 28 ; 

4 catégorie. —.Kendement A Mhectare égal ou supérieur a 30 

et inférieur 4 24 ; 

5° calégorie, — Rendement 4 I’hectare égal ou supérieur 4 16 
et inférieur \ 20: 

6 catégorie, — Rendement 4 Vhectare égal ou supérieur a 13 
el inféricur & 76 ; 

7* catégorie. — Rendement & Vhectare égal ou supérieur A :o 
et inféricur 413; 

& caléqorie. -— Rendement 4 l’hectare inférieur 4 10. 

1’impét & Vhectare est fixé conformément au tableau ci-apras 

RETTE 
CATEGORIES DES RENDEMENTS RIZ ETTERAVE 

sucritre 

Francs Francs 

me catégotie . .......e.00, tans 16.650 6.080 | 
p° calégorie oo... eee eeu ee eee 14.400 5.340 
3° catégorie 2.0.2.0 cee eae ee . 12.150 4-650 
4® catégoria .... cee eee ee g.goo 3.980 
5° calégorie ........--,-45 +s 6.570 2.570 
 catégorie ........ eee en eee 4.250 2.070 

“© calégorie wo... eee eee eee 2.980 1.230 
& catégorie .,........- eee eee Exonérée. Exonérée,        
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AnT 4. — Les autres cultures annuelles sont classées, d’apras la notation de leur rendement, en huit catégories - 

lve catégorie, — Rendement a Vhectare de 20 quintaux et au- 5° catégorie. — Rendement 4 hectare égal ou supérieur A 4 
dessus ; et inféricur A 8; 

2 catégorie, - — HKendement 4 |’heclare égal ou supérieur 4 15 
.et inférieur 4 20: 

& catégorie. —- Rendcment 4 l’hectare égal ou supérieur A 11 | 
et inférieur A 15: 

4° catégorie, — Rendement 4 I’heclare égal ou supérieur 4 & 
et inférieur A i ; . . 

L’impét 4 Vhectare est fixé conformément au tableau cl-aprés : 

6° ‘ealégorie. — Rendement: 
et inférieur A 6; 

a Vheclare égal ou supérieur a 4 

7® calégoric. — Rendement Aa 
el inférieur & 4 ; 

&* catégorie., — 
el inférieur a 3. 

Vheclare égal ou supérieur & 3 

Rendement 4 l’hectare égal ou supérieur a .1 * 

  

  

  

                        

g i = p | 
CATEGORIES _ | vow 5 5 PETITS . z 8 < . des rendements FEVES | ortcurs S LIW E porg | SEPISTE| CUMIN S = MAIS | SORGIO] MIL 

- 8 s = 

Francs Franes Francs Prancs Francs Francs Francs Francs Cranes Franes Prencs | Frances Francs 

@ catégorie .......-.. .| 3.240 6.060 3.650 7.280 6.060 3.030 3.710 | 18.560 4.210 9.090 2.970 2.970 2.970 
2° re 2.220 | 4.190 2.550 5.030 4.199 2.090 2.990 | 12.930 2.930 6.280 2.070 | 2.096 2.070 
3° ate ees 1.620 | 3.060 1.8-0 3.680 3,060 1.530 1.910 9.560 2.170 4.590 1.530 7.430 1.530 

ae ae ene t.1ho | 2.199 | 1.350 | 2.630 | 2390 r.ogo {| 1,390 | 6.930 | 1.650 | 3.28 [| r.tro [ s.rr0 | a.1r0 
5° atta eee 810 |] 1.560 Q70 7.880 7.560 780 1.010 | 5.060 1.150 2.340 810 810 810 
6° _ etn ene etes B4o | 1.060 670 1.280 1.060 380 710 | 3.560 810 1.590 570 570 570 | 
7° — Veter etae 380 690 450 , B80 Ggo 340 4go 2.430 550 1.0380 89a 390 ago ° 
& ate ee eene 130 310 220 380 310 T50 260 1.310 300 A7o a10 aro 210 

Arr. 5, — Les cultures de tabac, de coton, ainsi que les pépi- Tarif B : concerne les cultures faites A la main ou A Vaife de 
niéres arboricoles el viticoles sont imposées suivant le tarif forfai- 
taire ci-dessous : 

Par hectare 

Tabac et autres plantes & fumer ...........-...5 6.000 francs 

COLON Lo cece eee eet tenet tense ene beee 1.500 — 

Pépiniéres arboricoles ......... e008. eee bane 6.000 — 

Pépiniéres viticoles .......-... 022. eee eee 2.000 + 

Sont seules imposables les pépiniéres exploilées en vue de la 
vente des plants, 4 l’exclusion des pépiniéres dont les produils sont 

destinés aux plantations de |’exploitation. 

Les pépiniéres arboricoles englobent la production de plants 
d’arbres de toutes sortes ; fruitiers, d’alignement, dornement, etc. 

Art, 6. —- Les cultures de sorgho 4 balai, de henné et d’orohbe, 

les cultures florales destindes 4 fournir des graines, des fleurs 4 
couper, des plantes d’ornementation, les plantes 4 parfum et Ics 
cultures’ maraichéres y compris les nioras et banancraies quel que 
soit Je but de leur production : légumes, graines de semence, etc. 

sont imposées suivant Je tarif forfaitaire ci-dessous 

  

        

TARIF A TARE B 

Por hheslare Pap heclare 

Princes Frans 

Sorgho & balai ....-...--seeee ene eens 1.000 5oo 
~Hennd ....-.eeeees denne eee eeeneee 2,600 1.300 
OLObe coc cee eee eee ee eens ea eeeae 300 rho 

Cultures florales ........-0 0 cee eens 8.000 4.000 
Plantes A parfum irriguées .......... 6.000 3.000 
Plantes & parfum non irriguées ...... 2.000 - 1.000 
Cultures maraichéres non irriguées 1.600 800 

Bannaneraies, nioras et cultures marai- 
chéres irriguées : 

Superficie inférieure 4 a hectares 
par exploitation ........ teeees | 3.000 1.500 

Superficie égale ov supérieure A 
‘9 hectares par exploitation .... 6.000 3.000 

Tarif A : concerne la généralité des cullures non taxécs suivant 
Je tarif B   

petits instruments araloires limités & l’araire (avec ou sans versoir), 

et A la herse légére, 4 l’exclusion de tout autre matériel plus impor- 
tant. : 

Les plantes & parfum comprennent 

La menthe poivrée : imposable dts la premitre année de planta- 
lion ; 

Le géranium-rosat irrigué 
plantation ; 

Le g¢éranium-rosat non irrigué : imposable dés Ja deuxiéme année 
de plantation ; “ 

imposable dés la troisiéme année de plantation ; 

Le jasmin : imposable dés la quatritme année de plantation ; 

Le bigaradier : imposable dés la cinquidéme année de plantation. 

Les cultures non désignées au présent tarif sont exemptées de tout 
impét pour l'année 1958. 

: imposable dég la premiére année de 

Le rosier : 

TITRE DEUXIEME. 

Arbres fruitiers et vignes en plantation irréguliére, 

Arr. 7. — Les arbres fruilicrs ef les vignes en plantation irrégu- 

lire en Age de produire sont taxés d’aprés le tarif ci-aprés : 

Hors calégorie, — Valeur de la production brute, au pied, Pranes 
égale ou supéricure 4 3.000 francs ........6..-2 eee 300 

1 calégorie. — Valeur de la production brute, au pied, 
égale ou supérieure A 2.000 francs et inférieure A 
3.000 francS ....--..2e0eee see eeees penne eae taaee 150 

2 catégorie, —- Valeur de Ja production brute, au pied, 
égale ou supérieure & 1.000 francs et inférieure & 
2,000 frANCS ©1106. cece eee eee e eee ete e neat tnateas go 

# calégorie, — Valeur de Ja production brute, au pied, 
évale ou supérieure A Soo francs et inféricure A 
1.000 frANGS ...e- eee eee e eee aa teste eet aatbeeeaue ho 

4@ calégorie, — Valeur de la production brute, au pied, 
écale ou supéricure A 200 francs et inférieure & 
Boo francs ...-.-..eee sees ete aee bee teeter eaetas 20 

5° catégorie. — Valeur de la production brute, au pied, 
évale ou supérieure A roo francs et inférieure & 
200 francs .....+ pace beet we eee eee tenet ener ete eetten 8 

6° calégorie, — Valeur de la production brute, au pied, 
égala ou supérieure a 5o francs et inférieure a 
roo francs .......66 Se eee eens ha neaee ake e eaten eee 4



  
        

    
    

  

          
  

N° 2892 (29-8-58). BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 3381 

. . . Francs TITRE CINQUIEME, 
7° catégorie, — Valeur de la production brute, au pied, - Ani : 

égale ou supérieure & ao francs et inférieure a nimaus, 
5o francs .,...-. Pee eee eee t rete eet eaeees a ArT, 11. — Les animaux sont imposés d’aprés le tarif ci-aprés : 

&® calégorie. — Valeur de la production brute, au pied, —— 
inféricure A 90 francS ....... 0... e eee cette eee reese Exonérée ; ranpe | TARIF 

Le tarif de Ja 7° catégorie n’est applicable qu’aux picds de vigne ESIGN TION DES ANIMAUX AGH DIMPOSITION général | 82¢lal 
en plantation irréguli¢re ou en treille. Les autres arbres fruiliers (a) 
rangés dans cette catégorie sont exonérés. Francs | Francs 

Les arbres fruitiers en 4ge de produire, autres que los oliviers, Chameaux adultes ......., De plus de 4 ans ....--| 50 190 
palmiers et vignes en plantation irréguli¢re redensés sous les rubri- Chameaux jeunes ........ De 2A 4 ans .....eeeee 125 95 
ques : 3° amandiers ; 2° orangers, cilronniers et autres aurantiacées , Chevaux ........005 eeaee De 3 ans et au-dessus ..| 275 310 

3° cerisiers ct noyers ; 4° figuiers, grenadiers et autres arbres non JuMENIS ..ccccsecceccece id. .. | 200 150 
dénommés, ne sont imposés qu’) parlir de vingt-six arbres pour cha- Mulets ...e-ccecceceacecs id. .» | 295 a0 
cune des ruhriques, mais Vimposition porte sur Ia tolalité des ANOS occ ccucccceeccuecece De 2 ans el au-dessus .. Bo 40 

arbres recensés sous Ja rubrique considérée. Booufs, laureaux et vaches.| De 18 mois et au-dessus.| 350 | 260 
Vigne en plantation réguliére, Veaux ck génisses ........ A parlir du sevrage ....} ho 105 

Anr, 8. — La vigne en plantation réguliare remplissant les wee Saneeenneneneeennnl i“ --++] 160 "| 120 
conditions pour ¢tre imposable est laxée d’aprés le tarif ci-dessous : Moutons .. 60. .seeeee reese i. reve} 8D 65 

1 Chévreg . 0.0... e eee eee id, bane 60 45 
Par hecture 

Lt calégorie, —- Production & hectare égale ou supéricure Pranes Atmore ute de tana eran 1 ne ones a neo, Onan: 
4 130 quintaux de raisins ........... deat t meena at.G30 ‘Tatilalt, de Larache, de Télouan, de Chéchaoutne, du Rif et du Nador. 

2° catégorie. — Production & l’hectare égale ou supéricure Tous les animaux compris dans la nomenclature qui précde 
A 100 quintaux ct inférieure 4 130 quintaux ...... 16.950 sont soumjs & Vimpét, & exception de ceux appartenant A l’armée 

# calégoric. — Production 4 \hectare égale ou supéricure et de ceux possédés, pour assurer un service public, par l’Etat et 
A so quintaux et inféricure A 100 quinlaux ....-... 172.260 les collectivilés publiques. 

4° catégorie. — Production a I’hectare égale ou supérieure Anr. 12, — Le nombre des centimes additionnels cst fixé A 25 
4 50 quinlaux et inférieure 4 7o quintaux ............ 8.650 pour tous les contribuables. 

5° calégorie. = Production & Vhectare égale ou supérieure Un arrété interministériel déterminera Uaffectation du produit 
& 4o quintaux et inféricure 4 50 quintaux ........ 6.490 de ces cenlimes. 

G° catégorie, —- Production a lhectare égale ou supérieure . ° . r 
A 30 quintaux et inférieure & fo quintaux eee ceaes 5.050 Fait 4 Rabat, le 29 moharrem 1378 (14 aont 1958), 

7° catégorie. — Production A l’heclare égale ou supéricure Enregistré & la présidence du conseil, 
A 20 quintauy et inférieure § 30 quintaux .........- 3.610 le 29 moharrem 1378 (15 aondt 1958) : 

8 calégorie. — Production A Vhectare inférieure A 20 quin- Aumep BALAFRE 
TAUM eect e evap eee e eee ee tenes Exonérée , 

TITRE TROISTEME. 

Boisements. 

Anr, g. — Les plantations d’eucalyptus et de mimosas ou accacias 
a tanin sont imposées d’aprés les tarifs ci-aprés : 

, Par hectare 

Eucalyptus 

Mimosas ou accacias A tanin 

foo francs 

4.000 =— 

Sont exonérées : 

a) Les plantations appartenant au domaine forestier de 1’Etat, 
aux municipalités et, en général, au domaine public ; 

b) Les plantations possédées par des particuliers ou des collecti- 
vilés et dont la superficie est inférieure 4 un hectare ; 

c) Les plantations dites d’alignement. 

Les eucalyptus sont imposables la onziéme année aprés la plan- 
tation. . 

Les mimosas ou accacias A tanin sont imposables lors de la coupe 
ou de l’arrachage ct au plus tard la onziéme année aprés la planta- 
tion ou la replantation. 

Les plantations des essences foresti¢res non dénommeées au tarif 
som exemptées de l’impét pour année 1958. 

TITRE QUATRIEME. 

Apiculture. 

ArT. ro. — Les ruches 4 cadres sont imposées 4 raison de 
150 francs par ruche, 

L’imposition porle sur la totalité des ruches, groupies ou dissé- 

minées, appartenant 4 un méme propriétaire. Les apiculleurs possé- 
dant moins de dix ruches 4 cadres bénéficient d’une exonération de 
Vimpdt.   

  

Dahir n° 1-58-269 du 9 safar 1878 (25 aot 1958) oomplétant le dahir 
n° {-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1987) relatif aux déléga- 

tions de signature des ministres, secrétaires d'Etat at sons-secré- 
taires d’Etat, 

LQUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérificnne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le dahir n® 3-57-068 du 9 ramadan 1376 
{10 avri) 1955) relatif aux délégations de signature des ministres,. 
secrélaires d’Etat, sous-secrétaires d'Etat et secrétaire général du 
Gouvernement est complété par un article 2 bis aingi concu : 

« 4Irlicle 2 bis, — Dans ie cas de modificalion intervenue dans la 
conslilution du Gouvernement, Jes délégations consenlies antérieu- 

rement par une autorité visée & article premier ci-dessus, 4 des 
membres de son cabinet ou & des fonctionnaircs de son administra- 
tion, demeurant valables lorsque celte autorité ainsi que les déléqa- 
taires occupent les mémes fonctions que celles qu’ils exercaient 
auparavant. » 

ART, 9. 

TOSS. 
~~ Le présent dahir prend effet A compter du 12 mai 

Fait a& Rabat, le 9 safar 1878 (25 aont 1958). 

Enregistré Q la présidence du canseil. 
le 9 safar 1878 (25 aodt 1958) : 

ATlIMED BALAFREJ.
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Dahie n° 1-58286 du 12 safar 1378 (28 aofit 1958) ddictant des 
mesures provisoires relatives & la création des Journaux et éorits 
pérlodiques. / 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

_A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER, — A titre transiloire et en attendant la publi- 
cation de la Charte des libertés publiques, la création de tout jour- 
nal ou écrit périodique, en quelque langue qu’il soit rédigé, est 
subordonnée & autorisation donnée par décret. 

Awr,.a, — Les infractions aux dispositions du présent dahir sont 
punics des peines prévues aux articles 6 et 7, dernier alinéa, du 
-dahir du 1 joumada II 133a (27 avril 1914) relatif A organisation 
de la presse. 

ArT. 3, —‘Le présent dahir esl applicable 4 l'ensemble du 
royaume et abroge toutes dispositions contraires du dahir précité 
du 1 joumada I] 1332 (a9 avril 1914), du dahir khalifien du 
16 chaoual 1354 (11 janvier 1936) portant réglement sur la publica- 
lion des imprimés et de la loi du 4. safar 1350 (a1 juin rgda) régle- 
mentant l’imprimerie et la presse, 

Fait &@ Rabat, le 12 safar 1378 (28 aodt 1958). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
le 12 safar 1378 (28 aot 1958) : 

AuMED BALAFRES. 

BULLETIN, OFFICIEL —- BOLETIN OFICIAL __Ne 2392 (29-8-58). 

« Article 2 (2° alinéa). — Le nom générique d’un produit 
Be ee cee ee ee 

devront étre portées en caractéres typographiques de méme dimen- 
sion. Toutefois, des arrélés du ministre de l’agriculture pourromt, soit 
imposer des régles particulitres pour la composition et le condition- 
nement des nélanges comportant certains produits purs, soit méme 
en interdire, sous quelque dénomination que ce soit, l’importation, 
Ja détenlion en vue de Ja vente, la mise en vente ou la vente des 

dits mélanges. » 

Fait 4 Rabat, le 830 moharrem 1878 (16 aot 1958). 

Aumep BALAFREs. 

Arvété du ministre de l'économie nationale du 25 juillet 1958 complé- 
tant l’arrété du $4 janvier 1958 fizant les modalités d’application 
du dahir n° 4-68-0422 du 10 rejeb 1877 (31 Janvier 1958) relati? 
a l'institution d'une ristourne sur certaines importations effectuées 
au Maroc. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE, 

Vu l’arrété du 81 janvier 1958 fixant les modalités d’application 
du dahir n® 1-38-of2 du-1o rejeb 1397 (81 janvier 1958) relatif & 
Vinstilution d’une ristourne sur certaines importations effectuées 
au Maroc, tel qu’il a été modifié et complélé par l’arrété du 6 février 

1998, 
ARRETE : 

ARTICLE unNiIguf. — La liste des marchandises bénéficiant de la 
ristourne, annexée A l’arrété susvisé du 31 janvier 1958, est modifide 
ainsi qu’il suit : 
  

  

Déoret n°? 2-58-1040 du 7 safar 1878 (23 acht 1958) désignant M, Abdel- 
krim Benjelloun, ministre de Ja justice, pour assurer l’Intérim du 
ministre de la défense nationale. 

  

Le PRESIDENT DU CONSEIL 

DEGRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 25 aofit, et pendant l’absence 

du ministre de la défense nationale, ’intérim ser assuré par M, Ab- 
delkrim Benjelloun, ministre de la justice. 

Fait & Rabat, le 7 safar 137§ (23 aoadt 1958). 

Anmep BaLarRe). 

  

Déoret n° 2-58-758 du 80 moharrem 1878 (16 aofit 1958) complétant 

Varvaté viziriel du 18 safar 13383 (2 janvier 1915) précisant les 

conditions dans lesquelles les produits doivent étre présentés aux 

consommateurs ef assurant Ia‘ loyauté de la vente dans le com- 

meres des marchandises. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 23 kaada 1332 (14 octobre 31914) sur 1a répres- 

sion des fraudes dans Ja vente des marchandises et des falsifica- 

tions des denrées alimentaires et des produits agricoles et les dahirs 

gui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l'arrété viziriel du 15 safar 1333 (2 janvier 1915) précisant les 

condilions dans lesquelles les produits doivent étre présentés aux 

consommateurs et assurant la loyauté de la vente dans le commerce 

des marchandises et les arrétés viziriels qui ‘ont modifié et complété, | 

et notamment l'arrété viziriel du ro ramadan 1346 (3 mars 1928), 

DECRETE < 

ARticLe UNIQUE.--—~ Le deuxiéme alinéa de l’article a de Varrété 

viziriel susvisé du 15 safar 1333 (a janvier rgr5) est complété ainsi 

qu’il suit :   
    

DESIGNA'TLON DES PROTY =f NUMERO STG RODUITS mae 
et indicalions dea modifications 4 apporter a ~~ eo 

de Ja nomenclature £22 
& Ja liste précédente a 

  

Caaritre 84, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES. 

Supprimer :. 

84-61-41 Articles dc robinetterie et 

84-61-49 ! autres organes similaires 

; } 1epris sous les numéros 

84-61-51 \ ci-contre. 

Remplacer : 

Robinets pour branchement 

84-61-a1 d'immeuble. 

84-61-32 Robinetterie sanitaire. 

Ex-84-61-33 Robinets d’arrét et de pui- 
84-Or-Ar sage en bronze ou en Iai- 
iix-84-G1-42 

Ex-84-61-51 

ton 4 vis inlérieure, dont 
lorifice est inférieur ou 
égal A 20 mm. 

Rabat, le 25 juillet 1958. 

AppErnRranim Bovuasin. 

        
Arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 14 aofit 1958 étendant 

4 l'ancienne zone de protectorat espagnol les dispositions de l’arrété 

du 31 mars 1923 relatif 4 la réglementation et & lorganisation de 

la profession bancaire. 

LE SOUS-SECRETAIRG D’ETAT AUX FINANCES, 

Vu le dahir du 12 kaada 1397 (31 mai 1958) relatif A l’unification 

de la législation sur l'ensemble du territoire marocain ;



N° 2392 (39-8-58). 

Vu le décret du 14 kaada 1377 (a2 juin 1958) donnant délégation 
de signature aux minislres et sous-secrétaires d’Etat pour |’extension 
de la législation, 

AURETE : ~ 

ARTICLE PREMIER. ~— Sont rendues applicables 4 l’ancieune zone 
de protectorat espagnol les dispositions de_\’arrété du 31 mars 1943 
relatif 4 la réglementation ct 4 l’organisation de la profession ban- 
caire, telles qu’elles ont été modifiées et complétées par les arrétés 
des 15 janvier 1954, 17 janvier 1955 ct 16 avril 1935. 

Ant. 2. — La date d’elfet du présent texle est fixée au jour 
de sa publication au Bulletin officiel, Toutefois, celte date d’appli- 
cation est reportée au g février 1959 4 V’égard des banques qui exer- 
gaient leur activité dans l’ancienne zone de protectorat espagnol 
A la date du g février 1958. 

Aur, 3. — Les banques établies dans l’ancienne zone de protec- 
torat espagnol 4 la date du g février 1958 devront, saul cessation 
d’activilé, solliciter leur inscription sur Ja liste des banques prévue 
a larlicle 2 de Varrété du 31 mars 1943, au plus tard je 8 février 
1959. 

Jusqu’!A ce qu'il ail élé statué sur leur demande, elles pourront 

continuer leurs opérations. 

Celles qui ne solliciteront pas leur inscription sur la lisle des 
banques devront cesser leurs opérations le 8 février 1959, au plus 

tard, et procéder avant le g mai 1959 soit A leur transformation, 
goit A leur dissolution. 

Les banques dont la demande d'inscriplion sera rejetée devront, 
conformément aux dispositions de l'article 13 de V’arrété précité du 
31 mars 1943, cesser leurs opéralions et procéder A leur transforma- 
tion ou 4 leur dissolution dans un délai de trois mois 4 compter du 
jour de la notification de la décision les concernant. 

Ant. 4. — L’exception prévue a l'article 3 ci-dessus, en faveur 

des banques établies dans l’ancienne zone de protectorat espagnol 
a la date du 9g février 1958, ainsi que les dispositions faisant l’objet 
de l’article 3 ci-dessus seront applicables aux établissements de crédit 
qui seraient créés par lesdites banques avant le g février 1959. 

Ant. 5. — Les entreprises établies dans l’ancienne zone de pro- 
tectorat espagnol qui, sous une dénominalion quelconque et sans 
recevoir de dépéts de fonds du public, ont pour objet principal ou 
habituel l’octroi de préts ou d’avances sur gages mobiliers ou immo- 
biliers ont un délai d’un mois A compter de la date de publication du 
présent arrcté pour solliciier Vautorisation prévue par l'article 9 quin- 
quiés de Varrété précilé du 31 mars 1943. 

Pendant ce délai et jusqu’A ce qu'il ait été statué sur leur 
demande, elles sont autorisées 4 continuer leurs opérations. 

Les entreprises qui ne solliciteront pas l’autorisation susmen- 
tionnée devront, conformément aux disposilions de larticle g quin- 

quiés précité, cesser leurs opérations et procéder 4 leur transforma- 
tion ou leur dissolution dans un délai de trois mois A compter de 
la date de publication du présent arrété, 

T] en sera de méme pour celles dont la demande sera rejetéc, 
le délai s’appréciant dans ce cas du jour de la notification de la 
décision les concernant. 

Rabat, le 14 avdt 1958. 

ABDALLAH CHEFCHAOUNI. 

ee nce 

TEXTES PARTIGULIERS 

Dahir n° 1-88-203 du 28 moharrem 1378 (14 sofit 1968) portant ragle- 
‘ment du budget spécial de l'exercioa 1987 et approbation du budget 
additionnel de l’exeroice 1958 de la province d'Oujds. 

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, 
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Vu le dahir du rr rejeb 1345 (15 janvier 1927) portant organi. 
sation du budget spécial de la Chaouia ; 

Vu Je dahir du rs kaada 1375 (20 juin 1956) relalif & organisa. 
tion des budgets spéciaux, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AWTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés les résul- 
tats du compte administratif résumant les opérations du budget 
spécial de la province d’Oujda pour l’exercice 1957 : 

103,786.836 

Dépenses .......-0ceeeeeeeeee 57.504.781 

faisant ressortir un excédent de recettes de quarante-six millions 
deux cent quatre-vingt-deux mille cinquante-cing francs (46,982.055 fr.) 

qui sera Teporté au budget de l’exercice 1958, ainsi qu’une somme de 
quatorze millions deux cent cinquante et un mille huit cent dix-sept 

francs (14.251.817 fr.) représentant les restes 4 recouvrer des exercices 
clos. 

Apr. 2. — Sont autorisées les adjonctions suivantes au budget 
en cours de la province d’Oujda : , 

PREMIERE PARTIE, — RECETTES, 

Recettes ee ee . 

  

CHAPITRE PREMIER. — Receltes ordinaires. 

Art. 1%.— Excédent de recettes de lexercice 1957. 46.282.055 

Restes 4 recouvrer. 

Art. 2. -—Prestations 1954 .-....--.c:eeeeneaes 3.720 

Art. 3. — Prestations 1955 ....-0..0s--eeeenees 288.858 

Art. 4. — Prestations 1956 ......00.ceeeeeaneee ggt.g7z 

Art. 5. — Prestations 1959 ....essccee ee eeeeee + 132.967.3608 

' Toran des recettes .... 60.533,874 

DEUXIEME PARTIE. — DEPENSES. 

GHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordindires. 

Art. r®°.— Restes 4 payer des exercices clos .... 1.806.936 
i 

Report de crédits. 

Art. a. — Travaux neufs .....-...cceeeeee eee 357.252 

Art. 3. — Travaux d’amélioration et d’entretien, 
des chemins du réseau tertiaire 4 réa- 
liser avec la participation de l’Etat .. 4.389.316 

Art. 3 bis — Travaux neufs de routes el de pistes 
A réaliser avec la participation del’Etat. 355.342 

Art. 4, — Traitement, majoration marocaine, sa- 
laires, indemnités permanentes et occa- 
sionnelles, changement de résidence 
des agents chargés des travaux dans 
les centres non constitués en muni- 

Cipalités ............. beeen ee nenes ven 988.412 

Dépenses nouvelles. 

Art. 5. ——Subventions aux communes rurales. 6.360.000 

Toran des dépenses ....  14.257.258 

Ant. 3. — Le sous-secrétaire d’Etat aux finances et le gouver- 
neur de la province d’Oujda sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent dahir. 

Rabat, le 28 moharrem 1378 (14 aodt 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 28 moharrem 1378 (14 aodt 1958) : 

AHMED BALAFREJ,
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Décret n° 2-58-448 du 28 hija 1877 (16 mal 1958) autorisant la cession 

da gvé & gré par la ville da Salé d'un lot du lotissament municipal 

de « Bettana » & un fonctionnaire. 

Li PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada IT 1335 (8 avril 1919) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

-Vu Je dahir du 17 safar 1340 (19 octobre rga1) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1° joumada I 1340 (81 décembre 1941) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modiflé ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 12 chaabane 1374 (6 avril 1955) autorisant 
la vente aux enchéres de soixante-trois lots de terrain du lotissement 
municipal de Bettana, A Salé ; . 

Vu le cahier des charges approuvé le 28 juillet 1954 régissant 

Ja vente des lots de terrains du lotissement de Bettana ; 

Sur la proposition du ministre de l’iniérieur, aprés avis du 
sous-secrétaire d’Etat aux finances, , 

DEGRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions de l’arrélé 
viziriel du 12 chaabane 1374 (6 avril 1955) autorisant Ja vente aux 
enchéres publiques de soixante-trois lots du lotissement municipal de 
Bettana, est autorisée la cession de gré 4% gré par la ville de Salé 
i Si Messaoud Chigucr, d’une parcelle de terrain dot n° g4) dudit 
lotissement, d’une superficie de quatre cent quarante-sept métres 
carrés (447 m?) environ, telle qu'elle est figurée par une teinte rouge 

' sur Je plan annexé 4 loriginal du présent décrct. 

Arr. 2. — Cette cession sera réaliséc au prix de mille cing cents 
francs (1.500 fr.) le métre carré de terrain équipé, comprenant : 

i? le terrain lui-rnéme, 4 raison de cing cents francs (500 fr.) 

le mélre carré ; 

2° l’équipement de ce terrain 4 raison de mille francs (1.000 fr.) 
le métre carré, 

soit pour la somme globale de six cent soixante-dix mille cing 
cenls francs (670.500 fr.). 

Le montant de ]’équipement pourra étre revisé en augmenta- 
tion ou en diminution lorsque les travaux de ygitie (chaussée, eau, 

égouts, etc.) auront été mandaiés aux entreprises adjudicataires. 

Arr. 3. — L’attributaire est soumis aux clauses et conditions 
du cahier des charges susvisé qui ne sont pas contraires aux dispo- 
sitions du présent décret. 

Ant. 4. — Les autorités municipales de la ville de Salé sont 
chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait @ Rabat, le 28 hija’ 1374 (16 mai 1958). 

Aumen BaLarrey. 

  

  

Décret n° 2-58-715 du 8 moharrem 1378 (26 juillet 1958) portant 

organisation d’une section de sapeurs-pompiers volontaires au centre 

autonome de Sidi-Kacem. — 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 kaada 1365 (zo octobre r945> organisant les 

corps des sapeurs-pompiers ; 

Va Varrété viziriel du 3 hija 1365 (a9 oclobre 

statut des sapeurs-pompiers volontaires ; 

Sur la proposition du chef du centre autonome de Sidi-Kacem 
et aprés avis de la commission d’intéréts locaux de ce centre, 

1945) fixant le 
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N° 9392 (29-8-58). 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, —~ II est créé 4 compter du 1° janvier 1956 au 
centre aulonome de Sidi-Kacem une scction de sapeurs-pompier» 
volontaires ; 

Ant, 2, — L’effectif de cette section est fixé ainsi qu’il suit : 

1 officier ; : 

3 sous-officiers ; 

4 caporaux ; 

8 -sapeurs, 

Arr. 3. ].e chef du centre autonome de Sidi-Kacem esl chargé 
de Vapplication du présent décret. 

  

Pait @ Rabat, le 8 moharrem 1878 (25 juillet 1958), 

AnumMEp BALArRes. 

  

  

Décret n° 2-58-792 du 25 moharrem 1878 (12 aoit 1958) 

concernant la répartition des postes administratifs de la zone nord. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-58-033 du 15 rejeb 1377 (5 février 1958) relatif 
4 lorganisation des services extérieurs des dépurtements ministé- 
riels, des sous-secrétariats d’Etat et des établissements en relevant, 
dans Ja partie du royaume autre que la zone sud -; 

Sur la proposition du ministre de ]’éducation nationale, 

pECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Tl est créé 4 la division de la jeunesse et des 

sports, 4 compter du 1° mai 1958 ; , 
@) une inspection régionale & Tétouan ; 

b) une circonscription régionale & Larache, dépendant de l’ins- 
pection régionale de Tanger ; . 

¢) une agence 4 Chaouen, dépendant de: )’inspection régionale 
de Tétouan ; 

d) une agence a Nador, dépendant de l’inspection régionale 
d’Oujda. : 

Fait d Rabat, le 25 moharrem 1378 (12 aodt 1958). 

AHMED BALAFREJ. 

  

  

Déoret n° 2-58-7380 du 2 safar 1378 (18 aoft 1958) antorisant la cession 

de gré a gré par la ville d’Oujda d'une parcelle de terrain du domaine 

privé municipal 4 des particuliers. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada JI 1835 (8 avril 1917) sur J’organisa- 
tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; . 

Vu le dahir du 19 safar 1340 (1g octobre 1921) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1° joumada I 1340 (31 décembre 1ga1) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je décret du 2 kaada 1376 (1% juin 1957) autorisant la vente 
aux enchéres publiques de deux parcelles de terrain du domaine 
privé municipal de la ville d’Oujda ;



N® 2392 (29-8-58). a 

Vu le cahicr des charges réglementant la vente aux enchéres 
publiques d'un lot de terrain dépendant du lotissement municipal 
dit « Dehar-el-Mchalla », tilre foncier n° 7716, approuvé le 20 février 

1997 5 
Sur la proposition du ministre de Vinlérieur et aprés avis du 

sous-secrétaire d’Etal aux finances, 

DECRETE ! 

ARTICLE PREMIER, — Par dérogation aux disposilions du décret 
du a kaada 1376 (1° juin 1957) autorigsant la venle aux enchéres 
publiques de deux parcelles de terrain du domaine privé muui- 
cipal, est autorisée la cession de gré & eré par la ville d’Oujda a 

MM. Bel Mir Mohamed ‘ben. Boufelja et Mohamed ben Cheikh ben 
Kassou, d’une de ces parcelles d’une superficie de trois cent trente- 
six matres carrés (336 m2), a distraire de la propriété dite « Dehar- 
el-Mehalla », litre foncier n° 9716, lelle au surplus qu’elle est figurée 
par une teinle rouge sur le plan annexé 4 Voriginal du_ présent 
décret. 

Ant, 2. — Cette cession sera réalisée au prix de neuf cents francs 

fg00 fr.) le métre carré, soit pour la somme gilobale de trois cent 
deux mille quatre cents francs (302.400 fr.). 

Arr, 3. — Les attributaires seront goumis aux clauses et condi- 
tions du cahier des charges susvisé qui ne sont pas coniraires aux 
dispositions du présent décret. 

Art. 4. — Jes autorités municipales de Ja ville d’Oujda sont 
chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 2 safar 1378 (18 aodt 1958). 

AuMED BALAFREJ. 

  

Déoret n° 2-58-809 du 2 safar 1378 (18 aot 1958) autorisant la cession 

de gré & gré par Ja ville de Casablanca 4 I'Etat-d’une parcelle de 

terrain du domaine privé municipal. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada JI 1335 (8 avril 1917) relatif a l’or- 
gavisalion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu Je dahir du 17 safar 1340 (1g octobre 1921) sur Je domaine 
municipal et les dahirs qui Font modifié ou complété : 

Vu Varrété wiiriel du 1 joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et Ices arrétés 
qai Vont modifié ou complcté ; 

Sur la proposition du ministre de |intéricur, aprés avis du 
sous-secrétaire d’Etat aux finances et du ministre de Ja sanlé publi- 

que, 
pDECHETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la cession de gré A gré par 
la ville de Gasablanca 4 V’Flat d’unc parcelle de terrain du domaine 
privé municipal, sise au quartier de Sidi-Olhman, d’une superficie 

‘de mille métres carrés (y,000 m?), faisant partie de la réquisition 

d'‘immatriculation n° a87gr C., et ictle au surplus qu'elle est figurée 
par une teinte verle sur le plan annexé a l’original du présent décret. 

ART. 2, — Celte cession sera réalisée au prix de six cents francs 
le métre carré (600 fr.), soit pour la somme globale de six cent mille 

frances (600.000 fr.). 

Arr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de l'exéculion du présent décret. 

Fait @ Rabat, le 2 safar 1378 (18 aodt 1958). 

Aumep BALAFREJ. 
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Arrété du président du conseil du 21 aofit 1968 portant additif 4 la 
liste des pharmaciens dipl6més agréés, dans l’officine desquels le 
stage officinal peut &tre accompli (année 1957-1958). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 1o février 1933 réorganisant Je stage officinal et 
notamment son article 2; 

_ Vu Varrété n° 6293 du 26 juillet 1957 portant agrément de 
pharmaciens diplémés dans l’officine desquels Je stage officinal peut 
étre accompli ; 

Vu l’avis du ministre de la santé publique (inspection des phar- 
macies), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est agréé, 4 compter du 1” octobre 1957, pour 
recevoir dans son officine un éléve en pharmacie accomplissant le 
stage officinal (année scolaire 1957-1958) : M. Hayot Raphaél, phar- 
macien A Casablanca, 

Rabat, le 21 aodt 1958. 

Pour le président du conseil, 
et par délégation, 

Le seerétaire général du Gouvernement, 

BagninI. 

Arrété du président du conseil du 21 aofit 1958 portant agrément da 
pharmaoclens diplémés dans I’officine desquels le stage offloinal 
peut étre accompli. ‘ 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du ro {évrier 1933 réorganisant le stage officinal et 
notamment son article a ; 

Sur la proposition du ministre de la santé publique (inspection 
des pharmacies), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Sont agréés pour recevoir dans leur officine 
des éléves en pharmacie accomplissant leur stage officinal au cours 
de l'année scolaire 1958-1959 les pharmaciens ci-aprés désignés - 

Agadir : 

M@¢ Quinsac Andrée, épouse Lansade ; 

Casablanca ; 

MM. Battino Armand ; 

Battino Moise ; 

Bennis Abderrahim ; 

M=" Camus, née Boichut Anne-Marie ; 

M. Counillon Léon ; 

M™ Daspremont, née Aubineau Marthe ; 

MM. Hayot Raphaél ; 

Lévy Jacques ; 

Lévy Pierre ; 

Mézi Georges ; 

Minuit Henri ; 
Rallo Jacques ; 

Zagury Jacques ; 

El-Jadida: ® 

M. Mainetti Jean ; 

Fés : 

MM. Bajat René ; 
Prud’homme Jean-Gervais ; 

Khemissét : ‘ 

M. Merad Abdallah ; 

Kasba-Tadla : 
M. Casanova Baptiste ;
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Kenitra’: 

MM. Castellano Albert ; 

Jeanroy Charles ; _ 

M* Karsenty Lucienne ; 

M. Megy Pierre ; 

Marrakech : 

M. Vinay Roger ;. 

“Meknes : 

Mee Fouquet Jeanne, epouse Nida ; 

Oujda : 
MM. Abrous Abdellatif ; 
_°. Amsellem Nathan ; 

M"* Baillet Simone ; 

MM. Charbit Albert ; 
Sebbag Charles ; 

Rabat : 

MM. Abitbol Léon ; 

Boumendil Haiem ; 

Boumendil René ; 

Chabert Jean ; 

Felzinger Alfred ; 

Le Roy-Liberge Fernand ; 

Rieu Jean ; 

Safi : 

M. Mari André ; 

Salé I 

M. Hassar Larbi ; 

_Souk-el-Arba-du-Rharb : 

M. Garlot Pierre ; 

Taza : 

Mm Croize Georgette, née Flavigny. 

Rabat, le 21 aott 1958, 

Pour le président du conseil, 

et par délégation, 

Le secrélaire général du, Gouvernement, 

. BAWNINI.: 

  

  

t 

Arrété du ministre de I’économie nationale et de l’agrioulture du 

4° aodt 1958 fixant your Ia campagne 1958-1959 les conditions - 

@’application du dahir du 6 joumada II 1376 (8 janvier 1957) 

conférant la garantle partielle de l'Etat aux avanoces bancalres 

consenties sur les conserves de sardines. 

  

Le MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE 
ET DE L’AGRICULTURE, 

Vu le dahir du ra joumada II 1390 (20 mars s 1951) réglementant 
le nantissernent de certains produits et matiéres ; 

Vu le dahir du 6 joumada II. 1356 (8 janvier 1957) conférant la 
garantie partielle de l’Etat aux avances bancaires consenties sur les 

conserves de sardines ; 

Vu l’arrété du ministre de économie nationale du 12 juin 1957 

fixant les conditions d’application du dahir susvisé du 6 joumada I 

1346 (8 janvier 1957) ; 

Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat aux finances et aprés 

avis du sous-secrétaire d’Etat au commerce, 4 |’industrie, A J’arti- 

sanat et a la marine marchande, . .   

— BOLETIN OFICIAL N@ 2392 (2g-8-58). 

AnRaty : 

ARTICLE UNIQUE. — Les. dispositions de l’arrété du ministre de 
T'économie nationale du 12 juin- 1957 susvisé soa prorogées pour la 
campagne de péche 1958-rg5g (a juin 1958 - 3: mai 1gdg). 

Rabat, le 1° cont 1958. 

P, le ministre de économie nationale et p.i., 

le ministre de la défense nationale, 

Aumen Lyazrpy. 

Extension d’agrément de société d’assurances. 

Par arrété du sous-secrélaire d’Etat aux finances du 30 juin 1958 
la société d’assurances « The Northern Assurances Cy Ltd. », dont le 
siége social est 4 Londres, 1, Moorgate, ct le siége spécial & Casa- 
blanca, 30, rue Prom, a été agréée pour effectuer au Maroc des opéra- 
tions d’assurances apparicnant aux calégories suivantes : 

Responsabilité civile ; 

Vol ; 

Risques divers suivants : bris de machines, dégAts des eaux et 
pertes de liquides, cataclysmes naturels (ouragan, lempéte, raz-de- 
marée, tremblements de terre), 

  
  

Transfert d’un portefeuille de contrats d’assurances. 

  

Par arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 30 juin 1958 
a été approuvé le transfert 4 la société d’assurances « New Hainpshire 
Fire Insurance Cy », dont le siége social est 4 Manchester (Etats- 
Unis), et le siége spécial dans le royaume du Maroc, 13, avenue de 
l’Armée-Royale, § Casablanca, de la totalité du portefeuille des con- 
trats d’assurances constitué au Maroc, avec ses droits et obligations, 

de la société d’assurances « Pacific Nationa] Fire Insurance Cy », 
dont le siége social est & San-Francisco (Etats-Unis), 460, Montgomery 
Street, et le siége spécial dans le royaume du Maroc, 11, avenue de 
l'Armée-Royale, 4 Casablanca. 

  

Arrété du sous-secrétalre d’Etat aux finances du 12 aot 1988 modifiani 

: Varrété du 28 ootobre 1955 fixant les modalités d’émisslon de 

bons 5 % & trois ans de l’Energle électrique du Maroc. 

Le soU8-SECRETAIRE D’ETAr AUX FINANCES, 

Vu Varrété du 28 octobre 1955 fixant les modalités d’émission 
de bons 5 % & trois ans de l’Energie électrique du Maroc, 

ARRETE : , 

ARtTicLE UNIQUE. —— L’article premier de l’arrété susvisé du 28 octo- 
bre 1955 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier, —- Sur l’autorisation d’emprunter donnée par . 
« le dahir susvisé, |’Energie ¢clectrique du Maroc est autorisde a 
« émettre des bons A trois ans, poriant intérét 45 % Van, a concur- © 
« rence d’un montant nominal maximum d'un milliard de francs. » 

Rabat, le 12 aodt 1958 

ABDALLAH CHEFCHAOUNT. 

Référenen : 

Arrété du 28 octobre 1955 (B.0. n° 2245, du 4-11-1954).
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Arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 12 aoit 1958 fixant 
les modalités d’un emprunt & long terme d’un montant nominal 
de 1,500.000.000 de francs que |’Energie électrique du Maroc est 
vautorisée & contracter auprés du Crédit national. 

— 

Lr sous-srcrniraAInE p'ETAT AUX FINANCES, 

  

Vu le dahir du 6 moharrem 1373 (16 seplembre 1953) autorisant 
l’émission d’emprunts de VEnergie électrique du Maroc pour un 
montant nominal maximum de ro milliards de franes, tel qu’ii 
a élé modifié par le dahir du 2 rebia II 1873 (10° décembre 1953), 

ARRETE 

AnricLe PREMIER, — Sur l’aulorisation d’emprunier donnée 
par le dahir sussisé du 6 moharrem 1398 (16 septembre 1953), 
Energie électrique du Maroc est autorisée 4 contracter un emprunt 
4 long terme de 1.500.000.000 de francs auprés du Crédit national. 

Anr, 2. — Cet emprunt portera des intéréis au taux de 6,50 % 
Van, payables les 30 juin et 31 décembre de chaque année et, pour 
la premiére fois, le 80 juin et le 3c décembre suivant immeédiatement 

la dale de signalure du coutral de prét. 

Le remboursement du capilal aura lieu en vingt ans, Il sera 
effectué 4 partir de Ja fin de la qualriéme année suivant la date de 
signature cu contrat de prét par seize versements annuels de go mil- 
lions de francs chacun et un dix-septiéme versement de 60 millions 
de frances, 

Rabat, le 12 aoft 1958, 

ABDALLAH CHEFCHAOUNI: 
Rélérences : 

Dahic du 6G moharrem 1373 (16-90-1943) (8.0. 

du 2 rehia Of 1373 (10-12-1953) (8.0. 

n°? 2189, du 23-10-1953) ; 
pe 2147, du 1812-1953), 

  
  

Arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 13 aoit 1958 fixant 
les modalités d'un emprunt obligataira d’un montant nominal de 
500.000.000 de francs que la Compagnie des chemins de fer du 

Maroc est autorisée & contracter. 
  

Le sous-sECRETAIRE pirat AUX FINANCES, 

Va le dahir du 3 hija £373 (3 aoAt 1954) autorisant I’émission 
demprunts cbligaflaires par la Compagnie des chemins de fer du 
Maroc, em vue de faire face 4 des dépenses d‘ttablissement de son 
premier réseau, el notamment son article 5, 

ARRRTE 

ARTICLE PREMIER, unler donnée par 

Iv dahir susvisé, la Compagnie des chemins de fer du Maroc esl 
anlorisée 4 émettre une tranche d’emprunt obligataire d’un montan‘ 
nominal de joo.co0.000 de francs, représenlée par des obligations de 
10.000 francs nominal chacune, portant jouissance du 15 aot 1958 
9850 % soit g.850 francs par obligation, payables en espéces et en 

un seul versement dés demande du titre. 

Chaque obligation donnera droit au paiement le 15 aodt dr 
chaque année, et pour la premitre fois le 15 aodt 1959, d’un intérdl 
é6gal a 56 fois le prix de hase kiométrique.du billet vovageurs 2° classe 
en viguenr, A la date de Véchéance de Vintérét, sur Je réseau métro- 

polifain de la Société nationale des chemins de fer francais. Le 
paiement ne pourra étre inférieur A 550 frances. 

                             

Ant oa. — L’amorlissemenlt de ces obligalions s’cf'ectuera en 

quinze années au plus, commengant le 15 aodt 1964, par le rembour- 
sement chaque année, av prix ci-apres défini, d’un nombre d’obli-. 

gations égal au quinziéme du nombre d’obligations émises, Le: 
dites obligations seront désignécs par le sort au moyen de lirages 

annuels qui auront lieu en juin de chaque année, a partir de 1964 
inclus, et leur remboursement s’effectuera le 1° aodt suivant & un 
pris égal & 1.500 fois Je prix de base kilométrique du billet voyayeurs 
2¢ classe en vigueur, 4 Ja date d’échéance du remboursement, sur le 
résean métropolilain de Ja Société nationale des chemins de fer 
francais, sans que ce prix de remboursement puisse étre inférieur 
pour chacune desdites obligations + 

A tro % du nominal pour les obligations désignécs par \e sort 

au cours des années 1964 & 1968 ; 
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Aid % du nominal pour les obligations désignées par te sqrt 
au cours des années 1969 & 1973 ; 

A so 9% du nominal pour les obligations désignées par le sort 
au cours des années 1974 4 1978. 

La compagnie s‘interdit de procéder 4 l'amortissement anticipé 
de toul ou partie de ces obligations. 

Les tirages au sort seront effectués comme suit : un seul numéry 
sera tiré au sort ; le numéro sorti appellera au remiboursement non 
seulement lobligation porlant ledit numéro, mais aussi les obliga- 

lions porlanl les numeéros suivant, dans Vordre numérique croissant, 

& concurrence du nombre d’obligations 4 rembourser 4 léchéance 
considérce. 

Dans l’application de ce procédé, Ics numéros portés par des 
obligations antérieurement amorties seront passés et les numéros un 
et suivants seront considérés comme succédant immeédiatement au 
numére le plus élevé de ceux porlés par les parts émises, 

Les nminéros des obligalions sorties aux tirages seront publiés 
dans le Journal officiel de la République francaise vingt jours au 
moins avant la date fixée pour le remboursement. 

Les obligalions cesseront d’étre productives d’inlérét a. partir du 
jour on la compagnie les mettra en remboursement ct le montant 

des intéréls qui auront clé indiiment payés sera retenu lors de ce 
remboursement, Toute obligation présentée au remboursement devra 
étre munie de lous les coupons dont la date d’échéance sera posté- 
rieure 4 ladilte date de mise en remboursement par la compagnic ; 
dans Je cas of i] en manquerait un ou plusieurs, son ou leur montant 
serait dédut! da prix du remboursement, chacun desdits coupons 
manquants étant évalué 4 lintérét annue] échu A ladite obligation 
4’ sa dale de mise en remboursement par la compagnie. 

Le paiement des intéréts et le remboursement des obligations 
seront effeclués nets de tous impdéts francais et marocains, présents 
cl futurs. exception faite de ceux qui pourraient étre mis obligatoi- 
rement par Ja loi a la charge des porteurs. 

Au cas oft la compagnie viendrait 4 émettre ultérieurement de 
nouvelles obligations de méme montant nominal jouissant des 
mémes droits et bénéficiant des mémes garanties, taux d’intérét, 
conditions ef dates d’intérét et d’amortissement que les présentes 
obligations, elle pourra unifier les opérations d’amortissement pou. 
lensemble de ces obligations, toutes les obligations devant recevoir, 

iune méme échéance, le méme intérét.el le méme prix de rembour- 
sement uels ; dans ce cas, chaque année, il sera amorti au moins le 
nombre de litres résultant du jeu cumulé, pour Vannée envisagée, des 
morlalités d’amortissement des séries unifiées et les tirages au sort 
seront effectués sans qu’il v ait lieu 4 aucune distinction sur l’ensem- 
ble des obligations ainsi unifidées. 

Anr 3. — Les commissions et rémunérations bancaires de toute 

nature que la compagnie pourra avoir a verser A Voccasion du place- 
ment de ces obligalions. et ultérieurement du service de l’emprunt. 

seront arrétées avec Vaccord du sous-secrétaire d’Etat aux finances 
on de son représentlant délégué a cet effet. 

Rabat, le 18 aodt 1958. 

ABDALLAH CnEFCHAOUNI. 

  

Arrété du sous-seorétaire d’Etat anx finances du 11 aofit 1948 

portant délégation de signature. 

  

Lu sous-srCRETAIRE D’ ETAT AUX FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-57-0668 du g ramadan 1376 (ro avril 1957) 
Telatif aux délégalions de signalure des ministres, secrétaires d’Etat 
et sous-secrétaires d’Elat ; 

Vu Varrété du sous-secrétaire d°Etat aux finances du > février 
m8 portant délégation de signature 4 M. Seffar Emhamed, 

ARNETE : 

ARTICLE PREMIFR. — En cas d’absence ou d’empéchement de 
M. Seffar Embhamed, chef du service des pensions et de Ja caisse 
marocaine de prévovance, délégation générale de signature est donnée 
4M. Benslimane Abdelkadér, chef du service administrdatif central,
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a Veffet de signer ou de viser tous actes relevant des pensions- et 
de la caisse marocaine de prévoyance du sous-secrétariat d’Etat aux 
finances, 4 Vexception des décrets et des arrétés réglementaires. 

Agr 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 11 uodt 1958. 

ABDALLAH CHEFCHAOUNY. 
Vu : 

Le président du conseil, 

AuMED BALAFREJ. 

Arrété du ministre de la défense nationale du 14 juillet 1958, 
, portant délégation de signature. 

Le MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Vu le dahir du 18 chaabane 1335 (g juin 1917) portant réglemeni 

sur la complabilité publique : 

Vu le dahir n? 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) relatil 
aux délégations de signature ; 

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

ARRATE : 

: ARTICLE PREMIER. — Délégation est donnée 4 M. Smili ben Salem, 
chef de cabinet, 4 l’effet de : 

a) signer ou viser les actes portant engagement des dépenses 
figuranl aux chapitres 25 et 26 du budget général de l’exercice 1958 ; 

6) signer ou viser, au nom du minislre de la défense nationale, 
tous acles concernant les services relevant de son autorité & lVexcep- 
lion des décrets et des arrétés réglementaires, 

Art. 2, — En cas d’ahsence ou d’empéchement de M. Smili 
ben Salem, la délégation de signature définie 4 l'article premier, 4), 
est donnéo 4 M. Amor Abdelhai, attaché au cabinet du ministre de 
la défense nationale. 

Rabat, le 14 juillet 1958, 

. Ammen Lyazipt. 
Vu: 

Le président du conseil, 

Anumep BaLaFRes. 

  

  

Arrété du min{stre de la santé publique du 12 mai 1958 
portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu Je dabir du 18 chaabane 1335 (9 juin 1917) portant réglement 
sur Ja comptabilité publique et notamment son article 26 ; 

Vu le dahir du 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et sous- 
secrétaires d‘Elal, et notamment ses arlicles premier et a ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Délégation permanente est donnée a Veffet 
de signer les ordonnances de paiement, de virement ou de délégation 
de crédits, les piéces justificatives de dépenses et Jes ordres, de recettes _ 
au titre du budget général du ministére de la santé publique & : 

MM. le docteur Messerlin Alexis, secrétaire général du ministére 
de la santé publique ; 

Le docteur Chratbi Larbi, 
vention ; 

Robin Auguste, directeur adjoint, chef du service admi- 
nistratif ; 

Gaymard Roger, sous-directeur, chef du service des hdpi- 
taux et des constructions ; 

Herry Corentin, administrateur-économe divisionnaire, chef 
du service du personnel ; 

Russier Jean, chef du service de l’assistance ; 

Idrissi Ahmed, administrateur-économe divisionnaire. 

chef de la division de la pré-   
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Ant, 2. — Délégation permanente est donnée 4 M. Conte, admi- 
nistrateur-économe, pour la signature des ampliations de décisions 
du service du personnel. 

Arr. 3. — Délégation permanente est donnée & M. Messerlin 
Alexis, secrétaire général du ministére, pour l’approbation des mar- 
chés et des ordres de mission a l’intérieur. 

Rabat, le 12 asdt 1958. 

D’ Faras. 
Vu: 

Le président du conseil, 

AHMED BALAFREJ. 

  

  

Arrété du ministre des postes, des télégraphes at des téléphones du 
; du 5 aofit 1958 . 

portant délégation de signature, 

LE MINISTRE DES POSTES, Dis TELEGRAPHES 
FT DES TELEPHONUS, 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 197) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d'Ittat et sous- 
secrétaires d’Etat et notamment son article premier ; 

Vu Varrété du 27 mai 1958 donnant délégation de signature aux 
hauls fonctionnaires du ministére des posles, des télégraphes et de: 
téléphones, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — En cas d’absence de l’un des chefs de service 

désignés ci-aprés : 

M. Lacroze, directeur adjoint, chef du service des télécommuni- 
cations et des transports ; 

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

M. Davat, directeur adjoint, chef du service administratif, 

Vun des deux autres pourra valablement signer en ses lieu et place 
dans les conditions fixées par l’arrété susvisé du 27 mai 1958. 

Rabat, le & aodt 1958, 

Monammen Aouap. 
: Vu: 

Le président du conseil, 

AnMep BALAFREJ. 

  

  

Arrété du ministre de l'éducation nationale du 10 ayril 1988 
portant institution d’un sous-ordonnateur. 

LE MINISTRE DE EL’ RDUCATION NATIONALE, 

Vu le dabir du 18 chaabane 1335 (9 juin 1917) portant rdgle- 
ment sur la comptabilité publique de l’Empire chérifien, et notam- 
ment son article 26 ; ' 

Aprés avis du sous-secrélaire d’Etat aux finances, 

ARKETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Est nommé ordonnateur secondaire des cré- 

dits délégués sur le budget du ministére de l'éducation nationale 
au titre de l’exercice 1958, 2® parlie, chapitre 12, article 2 : 
    
  

COMPETENCE 

ferriloriale 

COMPTARLE 
SOUS-ORDONNATEUR . 

assignataire 

  

Recette du 
Meknés. 

Le gouverneur de ta} Province du Tafilalt. 
_ province du Tafi- 

lalt, 

Trésor, 

Rabat, le 10 avril 1958. 

MowamMen er, Fags,
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RécIve DES EAUX. 
  

Avis d'ouyerture d’enquéte. 
  

Par arrété du ministre des travaux publics du & juillet 1958 
une enquéte publique est ouverte du 8 septembra au 8 octobre 1958, 
dans les bureaux du cercle d’Azemmour, 4 Azemmour, sur le projet 
de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au profit de 
M. Jund André, propriétaire 4 Oulja-des-Chtouka (El-Jadida). 

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

* 
ae 

Par arrété du ministre des travaux publics du 8 juillet 1958, une 
enquéte publique est ouverte du 8 septembre au & octobre 1958, sur 
Je projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique (huit 
puits}, an profit de la sociélé civile et immohiliére des Chtouka, a 
Oulja-des-Chiadma. 

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

* 

*” % 

Par errété du ministre des travaux publics du & juillet 1958 uni 
enquéte publique est ouverte du & septembre au 8 octobre 1958, dans 
Ies bureaux du cercle d’Azemmour, 4 Azemmour, sur le projet de 
prise d'eau par pompage dans la nappe phréatique, au profit de 
al. Forrer Edmond, agriculleur 4 Bouznika. 

Ve dossier est déposé dans les bureaux du cercle d'Azemmour. 

* 
* * 

Par arrété du ministre des travaux publics du g juillet 1958 une 
enquéte publique est ouverte du 8 septembre au 8 octobre 1958, 
dans les bureaux du caidat des Mediouna et Oulad-Ziane, 4 Casa- 
blanca, sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe 
phréatique, au profit de M™° Benzit Abdesslem, née Khaddouj Bou- 
guettaya, domiciliée aux Carri@res Ben-Abid (Casablanca). 

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

* 
* * 

Par arrété du ministre des travaux publics du g juillet 1958 une 
enquéte publique est ouverte du 8 septembre au & octobre 1958, 
dans Jes bureaux du caidat des Mediouna et Ovlad-Ziane, 4 Casa- 
blanca, sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe 
phréalique, au profil de M. Fourment Charles, domicilié au P.K. 

tt + S00 de Ja route serondaire n? 130 (Casablanca-Azemunour). 

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

* 
* ok 

Par arrété du minislre des: travaux publics du 14 juillet 1953 
une enquéte publique est ouverte du 15 septembre au 15 octobre 1958, 
dans les bureaux du cercle de Kenitra, A Kenitra, sur le projet de 

prise d’eau par pompage dans l’oued Sebou, au profit de M. E} Hafel 
Driss ben Abderrahmane, caid, chef de la circonscripiion de Sidi- 
Kacem. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle ge Kenitra, a 
Kenitra. 

* 
xO 

Par arréié du ministre des travaux publics du 22 juillet 1938 | 
une enquéte publique est ouverte du 29 septembre au 22 octobre 1958, | 
dans les bureaux du cercle d’El-Jadida, 4 El-Jadida, sur Je projet 
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de prise d'eau par pompage dans ja nappe phréatique (deux puite), 
au profit de M. Pillet Pierre, proprictaire, P.K, 32 de la route secon. 
daire n° 121 (El-Jadida—Safi). 

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

i 

* 
* + 

Par arrété du ministre des travaux publics duo 22 juillet 1958 
une enquéte publique est ouverte du 42 septembre au a2 octobre 
1958, dans les bureaux du cercle d’El-Jadida, 4 El-Jadida, sur Je 
projet de prise d'eau par pompage dans la riappe phréatique du Sahel 
(un puits), au profit de M. Khlifa ben Ahmed, propriétaire, P.K. 42 
de la route secondaire n® rar (El-Jadida—Safi), 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’E!-Jadida, 
a El-Jadida. 

* 
* 

Par arrélé du ministre des travaux publics du 5 aot 1958 

une enqutéte publique est ouverte du 6 octobre au 6 novembre 1958, 
dans les bureaux du cercle de Tissa, & Tissa, sur le projet de prise 
d’eau pat pompage dans l’oued Lebén, au profit de M. Mohamed 
ben Mohamed Mououche, douar Oulad-Afana-Dahar (cercle de Tissa). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cerca de Tissa, A Tissa. 

* 
* * 

Par arrété du ministre des travaux publics du 5 aodt 1958 une 
enquéte publique est ouverte du 6 octobre au 6 novembre 1958, dans 
les bureaux du cercle de Tissa, 4 Tissa, sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans l’oued Lebén, au profit de M. Kaddour ben Slimane, 
proprictaire au douar El-Mhaya (cercle de Tissa). 

Le dossier est déposé dans les burcaux du cercle de Tissa, A Tissa. 

* 
* ok 

Par acrété du ministre des Wavaux publics du 45 aodt 1958 une 
enquéte publique est ouverte du 6 octobre au 6 novembre 1958, dans 
tes bureau du cercle de Tissa. 4 Tissa, sur le projet de prise d’eau par 

pompage dans l’oued Lebén, au profit de M. Lamrani Mohamed, 
directeur de la « Socosma », 9&4, route de Mediouna, A Casablanca 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux du cercle de Tissa, 4 Tissa. 

* 
+ * 

Par arrété du ministre des travaux publics du rz aofit 1958 une 
enquéle publique est ouverte du 13 octobre au 13 novembre 1958, 
dans les bureaux du cercle d’El-Jadida, 4 El-Jadida, sur le projet 
de prise d'eau par pompage dans la nappe phréatique (un puits), 
au profit de M. Stellios Nikitas, P.K. 37 de la route secondaire n° rat 
(route cdtiére El-Jadida—Safi), propriété « La Lagune ». 

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

* 
* 

Par arrété du ministre des travaux publics du 15 aodt 1958 une 
enquéle publique est ouverle du 1g octobre au 19 novembre 1958, 
dans les buréaux du cercle d’El- Jadida, 4 El-Jadida, sur le projet de 

prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique (trois puits), au 
profit de M. Bacle Adrien, P.K. 48 de la route secondaire n° x21 
(route cétiére El-Jadida—Safi). 

Le dossier est déposé dans les hureaux du cercle d’El-Jadida, a 
El-Jadida



1390 

Arrété du sous-secrétaire d’Etat 4 la production industrielle et anx 

mines du 16 aoft 1958 accordant solxante-dix-hult permis de 

recherche a’hydrocarbures & la Société chérifienne des pétroles. 

Le sOUS-SECRETAIRE p’ETaAT A LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET AUX MINES, 

Vu les demandes de la Société chérifienne des 
n° 1017 H, 1or8 H et 1019 H déposées le 24 juin 31957; 

Vu les lettres de la Société chérifienne des pétroles n® D 165 
et D 166 du 6 avril 1957, D 533 du 4 mai 1957, D 1306 du g octobre 
1957, D 19759 du ro décembre 1957, D 287 ut D ago du a2 février 1958, 
D 440 du 19 mars 1958, D613 du 23 avril 1958, D 718 du & mai 1958 
et D 829 du g juin 1958, ainsi que la lettre n° D 958 du 5 juillet 

-1958, par lesquelles cette société a demandé l’attribution d’un 
certain nombre de permis de recherche d’hydrocarbures dans le 
bassin sédimentaire du Rharb-Prérif ; 

Vu le programme de travaux présenté par la Société chérifienne 
des pélroles en mars 1958 pour l’ensemble dudit bassin sédimentaire 
ainsi que les lettres qui l’ont complété ; 

Vu le dahir du 4 moharrem 1378 (a1 juillet 1958) portant code 
de la recherche et de l’exploitation des gisements d’hydrocarbures 
et notamment son article 48, ainsi que les textes pris pour son 
application ; 

pétroles 

* 
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Vu le dahir du g rejeb 1370 (16 avril 31951) portant réglement 
minier au Maroc, tel qu'il a élé modifié et complété ; 

Vu larrété du vice-président du conseil, ministre de l'économie 

nationale et de l’agriculture du 28 juillet 1958 relatif aux pouvoirs 
du sous-secrétaire d’Etat 4 la production industrielle et aux mines, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est accordé A la Société chérifienne des 
pétroles dans le bassin sédimentaire du Rharb-Prérif soixante-dix- 
huit permis de recherche d’hydrocarbures, dits permis n° 18.683, 
18.683, 18.684 et 19.105 A 19.179 inclus. 

Arr. 2. — Conformément aux plans annexés & lVoriginal du 
présent arrété, les périmétres de ces permis sont conslitués par des 
carrés de quatre kilométres de cétés orientés selon les directions 
nord-sud et est-ouest géographiques. Ils sont définis conformément 
aux tableaux ci-annexés. 

Ant. 3, — Dans Je délai de six mois A compter de la publication 
au Bulletin officiel du dahir susvisé du 4 moharrem 1378 (21 juillet 
1958) la Société chérifienne des pétroles sera tenue, en application 
de l'article 47 dudit dahir, de procéder au regroupement de ces 
périmétres dans le cadre du vregronpemeut général des permis que 
celte société posséde dans le bassin sédimentaire du Rharb-Prérif. 

’ Rabat, le 16 aodt 1958. 

M. AwppELJALIt. 

* 

Définition dés solxante-dix-huit permis de 4° catégorie accordés 4 la Société chériflenne des pétroles 

dans Ie bassin du Rharb-Prérif. 

  

      

  

  

GOORDONNEES 
NUMERO CARTE POINT-PIVOT * du centre du pormis 

pir rapport au point-pivot 

18.682 Sidi-Slimane .....-..-c0c-ce ee ences sete eee neeeeeenens 8.G. Sidi-Mohamed-Chleuh. Zoom 8. - 4.8007 E. 
18.683 GA, cece cee ete e teen eee beeen centers id.. 4.300" S, + 1.800™ E, 
18.684 id. aaa, eee tear e react ennene tet eneaee teneaee id. 4.300" 8. + §.800™ E, 

19.109 Had-Kourt ...ccccccc cc cceecccece eset asaeneneseaperacage S.G. 3R 3416. 4.rdo™ N. - 2.980" EF. 

19.106 Td, ace ce eee c en es eee tees eet ee eeetneeaneatureas id. da0" N, - 10S" O. 

19.107 Had-Kourt—Teroual ...........00 00 eee eee cece id. t4o™ N, ~ 5,180™ E. 
19.108 Had-Kourt ..... bee ee eee en teen ee ebb webb ene e eee eentees id. 3.4207 S, - 52 0. ! 
19.109 Had-Kourt—Teroual -........ ccc cece ener een eaes id. . 3.4207 S, - 3,945" E. 
1g.110 Had-Kourt—Teroual—Kenichit—Oulad-Aisga ....-...4.. id. 7.480 8. - 2.695™ E. 
1g.111 ‘ fd, ee id. 4.480" 8. - 6.695" E. 
19.112 Kenichét-—-Had-Kourt ......-..-00sseeeeeeeenareeeeteeee $.G. 1 R 8938. 6.600" N, - 3.875" E. 
19.113 Sidi-Kacem (Petitjean) ..........- cece ewer eet eee nee $.G. Bou-Kennfoud. 450 N, - r.100™ QO, 
19.114 id. eee eee nent eee tenet eee id. 3.595™ S. + 1.13807 O, 

19.115 id.- een ete ede tebe bee eens id. 7.435" S. - 5.960™ O. 
19.116 A, eee eterna id. 7-435" 5, + 1.9607 O. 
19.119 Wd, cee eee eee eee tetas 8.G. maison cantonnitre 8.3007 8. - 2.1007 QO. 

d’Ain-Schkor. \ 
19.118 Oulad-Aissa—Kenichét ......... 0000s cee cea eee eee eee 8.G. Sidi-Mohamed-Chleuh. 3.1507 §. - 1.000" O. 
19-119 Gd, cece ee teeter e eee e eter eeeeeee id. 5.525™ §. - 3.080" O. 
19.120 Beni-Amar. 20... cece ccc cece eee tenet e eee near nee 5.G. Ze. 7.965" N, - 2,010™ O. 
19.191 Gd cect eect eee e eterna dente eees id. 7.755™ N. - 1,800" E. 

. 19.123 GO, cet c cette ete eee eee teehee ten eens id, A.255™ N. 1.4007 ©. 

19.423 Gd, eect cece een eet een neneeasaaee een eneeee id. 4.255" N. - 2.600™ E. 
19.1294 id, Luan dude ce eeee eee teen nateesaaaegeeeurars id. o55™ N, - 1.400" QO. 

79.125 Fd. cece eee te eee ener eee eee eee beeen id. 255™ N. - 2.6007 FE. 
19.126 Gd, ccc ccc e ete cee tee eee nese nant eteaes id. 3.9745" S. - 2.6007 E. 

19.129 Ge cert ee teeter eae ateteabee id. | 3.745" S. - 6.600" E. 

19.128 Kenichat 2.0... .--00 ee ece reece reer e eee e renters teneaes $.G. D3 tube. 775" N. ~ 7.355" E. 
19.129 Sidi-Kacem (Petitjean)—El-Kansera ........--..000000-- 8.G. Kefs-Nord, kilométre 165, 8.tho™ N, -  795™ EB. 
19.136 , oy jd. cee cee e eee eens : id. : 8.115" N. - 3.135" O. 

19.131 Wd, teen eee eee eee id. 4§arrh™ N. . 5.785™ 0. 

19.133 re Lia veee eee ene es id. A.ard™ N, - 1,185™ QO, 
19.133 id. Peete e ten e eee neneees id. A.1fo™ N. - 2.995" FE. 
19.734 Beni-AMar co.cc esee eee ccveveeceeverevareevaseneages tee 8.G. Sidi-Chaed. B.ogo™ N. - 3.175" O. 

19.135 Gd, icc ceeeceneeteee cece tenet see eee eee eee e anneal id. 6.840 N. - 895" FB, 
19.136 TA. eave eeeaceenerveveecteteteaceeenteteeteeeee id. 2,645" N. - 1.590™ O 
19.137 id, batetetes eee eee een e tbe en teh epee ener eee id. 2,645" N, - a.410™ FE        
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COORDONNEES 

NUMERO CARTE POINT-FTVOT- du centre du permis 
par rappork au point-pis ol 

19.138 Beni-Amar ..... ran Weeder enenee ee aetanerees §.G. Sidi-Chaed. 1.355" 8. - 1.5go™ O, 
19.139 Hd. ace e eee eee eee Beer eee eee hee ete ve id, 1.355" 8S. - 2.410" E. 

19,140 Td. cece ence eran dene eat esas ee seneene canes id. . 5.355™ 5. - 5.a40™ O. 

19.141 id. cancer eect eeeteeeaes sen eeueeeaeeeetees ceva id. 5.355":°5. - y.a4o™ O. 
19.142 Id, eect eee eee teens een e eee eee tn nanan id. 5.355" 8, - 2.760" B. 
19.143 Ksiri—Had-Kourt ..........0.000+ tees ence eens ee eeeee 5.G. Dhari “balise). 310" 8, - 1.655" E. 
19-144 IA, cece eee ence renee eee ena +e id. 3ro™ 8, . 5.655™ EB. 
19.345. Had-Kourk ......-.. cece eee cece eee eee eee en enn eeee §.G. Had-Kourt (gare). 3.000m N. - 7.0607 E. 

19.346: Had-Kourt—.Khenichét ...-...... eet ee teen eee, tee $.G. 3B. 3416. 7.380" 8. - 1,305" O, 
‘rgthp | Khenichdt ........-.. ccc eee eee eee cae tee arenes Leeeee wen 5.G. Sidi-Hassine... 1.0007 N. - 2.000" OQ. 
19.148 Sidi-Kacem (Petitjean)—~El-Kausera cede eee ee eaeeae vena 5.G.. signal 493. 4.2407 S$. . 7.750 O, 
19.149 Wd. hae teen e es eee ee id. 7.7007 §. - 6.850" QO. 
19.150 Fés-Quest 0.00.0. eee c eee nee bee eeaeneeeee 3.G. cote 537 (balice). 2.850™ 8. - 6.2007 Ef. 
19.151 Sidi-Kacem (Petitjean) ..-.....-.....5.cceecceeeneevene 5.G. signal Tselfat. 3.0007 8, - 3.0007 QO. 

Y rg.t5a Beni-Amar .......ccc cece cece cence eee ete te eee eee a $.G. signal El-Aouad. 845" S. - 5.695" fi. 
19.153 Gd. cece cece tence ete et eeteeeeneeueeeees id. 670" 8. - 9.435™ E. 
19.154 Sidi-Slimane—El-Kansera .....cccee ee ete cece eenc ee eee ‘ 5.G. Sidi-Slimane (gare). 1.600" N. - 2.2504 Q. ‘ 
19.155 id. seen teen terete eeustsseneasees id. 1.600" N. - 1.750™ FE. 

19.156 ide teense tetas nee eeeeranee id. . 1.600" N, - 6.750™ E. 
“ger re dete eves eeaeeee teeeeas . id. 2.200" 8. - 6.050" O. 

| i 1g. 58 id. ne es we eeeee id. 2.4007 8, - 2.068" 0. 
19.159: id knee ee ee eeaeeaneaees seen id. 2.4007 8. - 1.950% FE. 
19.160 Wd, heute tet eeencareeneeeeue se id. a.4007 8. - 5.950" E. 

19.161 GA, hace tee tee eee ene n ene ' id. 6.300" 8. - §.550™ O. 
19.162 : 6 id. 6.400" §. - 1.5507 O. 
19.163 Fs -_ id. 6.4007 §. ~ 2.450™ EK. 
19.164 Td, hace te eee eee eee eee eee ae id. 6.400 S. - 6,450 E. 
19.165 Khenichét—Sidi-Slimane .........00.. 00 cc eee ee renee eee 3.G. maison de garde, kilomatre 120. 3.3007 N. - 5.400" O, 

_ 19-166" 1 beeen eee ee etegeeeee id. 3.3008 N. . 1.400™ O, 

19.167 Khenichat 2.0.0.0... 0.0 cee ccc e cece cece eee tee neta ee eee id. 3.300" N. - 2.600" FB: 
19.168 Khenichél—Sidi-S]imane—El-Kansera—Sidi- Kacem. (Petit- 

FOAM) 2 eee eee eee eee teeneees id, so0o™'§, - 5.150" O, 

19.169 id. id. joo" 8, - 1.150™ O. 
19.170 id. id. 7oo™ §, - 2.850" FE. 
19-191 , id. id.. 4.joo™ 8. - 4,qbo™ O. 
19.173 id. id. 4.joo™ 8. - 750™ 0. 
19.173 id. id,, 4.700" §. - 3.250" EF. 
19.174 id. id. 8.600™ 8, - 5.975" O. 
19.195. E]-Kamsera 2... ie cece eee eee te cer ee teen antennae 3.G. axe tour signal Dar-Bel-Hamri. 850" 8, + 1.550% 0, 
19.196 Pde cee cece cee erence eee tee e eee eaee id. R5o™ §, - 9.450™ Ef. 
19.177 TD, c ence eee tenet ee eee eee a nnsee id. 8&5" §. - 6.450™ FE, 

19.178 A id. 4.7o0o™ §, - 3007 O. 
19.179 Khenichat 0.2... 00- cece eee eee teen eee neers, 8.G, Sidi-Hassine. 3.000" §.'- 5.0008 O,       

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS. PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS 
ede 

Déoret n™ 256&944 du25 mohasrem 1378 (12 aoft 1958) firant:la:-liste 
des-emplols acoessihies: aga: éléves des centres régionaux da :fonma- 
tion admln{strativa. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-58-o08 du 4 chaabane 1397 (24, février -1g58) 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu Je décret:n® 9-58-117 du. 26: chaabane 1377 (18 mars 1958) 
portant création des centres régionaux; dq. formation adminigirative 
el notamment ses articles premier et 6, 

DEGRETE *: 

ARTICLE PREMIER. — La. liste des emplois dans lesquels pourront 
étre nommés les candidats ayant réussi A l’examen de fin d’études 

des centres régionaux de formation administnative.est.fixé ainsi-qu’li 
suit : 

Cadre commun. 

Secrdtaires d/administration, 

MINISTERE DE LA JUaTHGR: 

Secrétaines.greffiers adjoints, 

MintsTRRe pe L‘INTENIEUR. 

Secrétaires administratifs. 

Contréleurs: des régies municipales. 

Direction générale de la sdreté nationale. 

Officiers: de: police: adjoints. 

MINISTERE DE. I’ RCONOMIE NATIONALE. 

Sous-secrétariat d’Ftat aur finances. 

Secrétajres d’administration. 

Contréleurs des régies financi res, 

Sous-secrélariat d’Etat au commeree 
el. 4 la marine marchande. 

Contréleurs du commerce. 

Contréleurs de la marine marchande.  
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE,’ 

Rédacteurs des services cxlérieurs. 

MantstERE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Contréleurs du_Lravail. 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Rédacteurs des services extérieurs, 

MINistERE DES P.T.T. 
Contrdéleurs. 

Anr. 2. — Les agents recrutés en application du décret susvise 

du 26 chaabane 1377 (18 mars 1958) dans l'un des emplois vists a 
V’article premier ci-dessus sont nommés slagiaires ou s’il n’exisle pas 
de classe de stage, d I’échelon de début, ct sont Lilwlarisés dans les 
condilious prévues par Je slatut de Jeur nouveau cadre. 

Fait &@ Rabat, le 25 moharrem 1378 (12 aodt 1958). 

AHMED BaLArnry. . 

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

MINISTERE DE LA’ DEFENSE NATIONALE 

  

’ Dahir n° 1-58-117 du 15 moharrem 1378 (1° soft 1958) 
sur les pensions militaires au titre d'invalidité. 

  

LOUANGE A DIEU 8EUL! 

(Grand sceaa de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que I’on sache par Jes présenles — puisse Dieu en lever et 

en forlifier la teneur |! , 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les mililaires des Forces armées royales 
ainsi que les veuves, orphelins et ascendants des militaires qui sont 
moris de blessures ou de maladies survenues par Je fail ou a l’occa- 
sion du service, ont droit a réparation dans les.condilions et suivant 

les regles prévues au présent dahir. 

TITRE PREMIER. 

. Droit A pension des invalides. 

CHABITRE PREMIER. — Condilions du droit @ pension. 

Anr. 3. — Ouvrent droit & pension mililaire d’invalidité + 

1° Les infirmités résultant de blessures regues par suite d’évé- 
nements de guerre ou d'accidents éprouvés par |e fait ou 4 Voccasion 

du service dans les F.A.R, ; 

2° Les infirmilés résullant de maladies contractées par le fait ou 

A l’occasion du service ; 

3° L'aggravalion par le fait ou A l'occasion du service d’infir- 
mités étrangéres au service. 

Ant. 3. — La preuve que l’infirmilé ou son aggravation résulte 

d’une des causes prévues A l'article ci-dessus doit élre adminislrée 

par le ou les intéressds. 

En cas d’opéralions de guerre, s’il n’est pas possible d’admi- 

nistrer la preuve que l'infirmité ou l’aggravation des blessures regues 

ou des maladies contractées, telles qu’elles résultent d’une des causes 

prévues 4 Varticle 2, ni la preuve contraire, la présomption d‘impu- 
tabililé au service pourra bénéficier aux intéressés dans les conditions 
qui seront fixées par arrété du ministre de la déiense nationale. 

Arr. 4. — Les pensions sont établics suivant le degré d’invali- 

dité, Ne sont prises en considération que les infirmités entrainant 

une invalidité égale ou supérieure a 10 %, 

En cas d'aggravation par le fait ow a l'occasion du service d'une 
infirmité étrangére A celui-ci, cette aggravation seule est prise en 

considéralion, Toutefois si le pourcentage tolal de linfirmité ainsi 

aggravée est égal ou supérieur & 6o % la pension est établie sur ce 

pourcentage. 
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Ant. 5. — Le pourcentage d'invalidité a retenir pour évaluer 
Vincapacilé physique résultant des infirmités est fixé par un guide- 
baréme élabli et modifié par arrété du minisire de Ja défense nationale, 

Les pourcentages d‘invalidité figuranl audit baréme sont : 

a) impératifs en ce qui concerne les ampulations et les exéréses 
dorgane ; 

b) indicalifs entre un minimum et un maximum dans les 
autres cas. : 

Tis correspondent a l’enscmble des troubles fonctiouncls et Lien- 
nent comple qual il y a lieu de l’atleinte de l’élat géneral. 

ArT. 6. — Les tagx des pensions sont fixts par référence au 
degré d‘invalidilé apprécié de & en 5 jJusqua ico %. Lorsque Vinva- 
lidilé est inlermédiaire entre deux échelons, Viniéressé béndficie du 

taux afférent a l’échelon supéricur. 

Ant. 7, — Dans le cas d’infirmilés multiples dont aucune n’en- 
traine Vinvalidité absolue, le taux d‘invalidilé st considéré intégra- 

lement pour Vintirmité la plus grave cl pour chacune des infirmités 
supplémenlaires, proportiounellement a la validilé restanle, 

A cet efiel, les infirmités sont classées par ordre décroissanl de 
taux d‘invalidilé, 

Toutefois, quant Linlirmilé principale cst cousidérée comme en- 
lrainaul une invalidité d’au moins ao %, les degrés d’invalidilé de 
chacune des infirmilés supplémentaires sont élevés d’une, de deux 
ou de irois calégories, soil de 5, 10, 15 % et ainsi de suite, suivant 
qu elles occupcnut les deuxiéme, troisiéme, qualriéme rangs dans la 
série décroissanle de leur gravilé. 

Tous les calculs d’infirmilés multiples prévus par le présent 
code, par les barémes et texles d’applicalion do'vent élre éiablis con- 
jormément aux dispositions de Valinéa premicr du présent article. 

Seulcs les amputations d’un membre inférieur, lorsquelles ne per- 
metient aucuncment le port d'un apparcil de prolhése, ouvrent droil 
a une majoration de 5 % qui, par exceplion, s‘ajuute arithmctique- 
ment au degré d’invalidilé correspoudant & l’amputalion, 

Des majorations analogues pourront étre prévues par arrété en 
faveur des ampulés cn cas de troubles néphrétiques ou tropiques. 

Coaritne Ii. — Compléments de pension. 

Art, 8, — Dans le cas d’infirmités multiples dont ]’une entraine 
Vinvalidité absolue, il esl accordé, en sus de la pension de roo %, 
pour tenir comple de J’infirmité ou des infirmités supplémentaives, 
par degré d’invalidilé de 10 %, un complément de pension. 

Si a Vinfirmité la plus grave s‘ajoutent deux ou plus de deux 
infirmités supplémentaires, la somme des degrés d'invalidité est 
calculée en ajoutant 4 chacune des infirmités supplémentaires la 

majoration prévue 4 l’arlicle 7. sO 

Le montant du complément de pension correspondant a ce degré 
est fixé par arrété du ministre de la défense nationale. 

Ant, 9. — Les invalides que leurs infirmités rendent incapables 
de se mouvoir, de se conduire ou d’accomplir les acles essentiels a 
Ja vie ont droit A Vhospilalisation, s’ils la réclament. 

En ce cas, les frais de cette hospilalisalion sunt prélevés sur la 

pension qui leur est concédde. 

S‘ils ne bénéficient pas ou s’ils cesscnt le bénéficier de cetle 
hospitalisation et si, vivant chez eux ils sont obligés de recourir 
d’une maniére constanie aux soins d'une licrce personne, ils ont 
droit & tilre d’allocation spéciale & une majoration égale au quart 

de la pension. 

Ant. 10. — Toutefois, cetle majoration est élevée au montant 

de ja pension pour les invalides atteimts d’infirmilés multiples dont 
deux au moins leur auraient assuré, chacune prise isolément, le 

bénéfice de Vallocation visée au précédent alinda. 

En aucun cas il ne sera fait état de cette majoralion pour augmen- 

“ter les frais d hospitalisation qui sont a la charge des bénéficiaires 

de la mesure prise en leur faveur. 

Arr. 11. — Le droit a cette hospitalisation ou 4 cette majoration 

de pension est conslaté par la commission de réforme au moment 
ot elle statue sur le degré d’invalidité dont le mutilé est atleint. 

Il est revisable tous les trois ans aprés examens médicaux, méme 
lorsque la pension ne présente pas ou ne présente plus Je caractére
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temporaire, si l’incapacité de se mouvoir, de se conduire ou d'accom- 
plic les acles essentiels 4 la vie n’a pas éié reconnue définilive. 

Cuapitke II. — Pensions définitives ef pensions temporaires. 

Anr. 12, — Les demandes de pension sont recevables sans condi- 
tions de délai. 

ll y a droit & pension définitive quand linfirmilé 
blessure ou Ja maladie est reconnue incurable. 

Il y a droit A pension lemporairée si elle n'est pas reconnue 
incurable. En cas de pluralité d‘iunfirmilés dont Mune ouvre droil a 
pension temporaire, le militaire est admis A pension temporaire pour 

Venusemble de ses infirmités, — 

causée par la 

Ant, 13. — La reconnaissance du droit & pension ct le renou- 
vellement des pensions temporaires ne peuvent inlervenir qu'aprés 
expertise médicale et présenlalion devant une commission de réforme ; 
le point de déparl de la pension est fixé a la date de la commission 

de réforme. 

Ant, 14. —- La pension temporaire est concédse pour trois années. 
A l’expiralion de chaque péricde, elle peut élre soit renouveléc 4 un 
laux inférieur, égal ou supérieur au taux primilif si Vinfirmilé n’est 
pas devenue incurable, soit convertie en peusion définilive si Vinfir- 
milé est reconuue incurable, soil supprimée si Vinvalidité a disparu 
ou est devenue inférieure & 10 %. ‘ 

Dans un délai maximum de trois ans pour les infirmités résul- 
tant de blessure, de six ou neuf ans pour les infirmilés résultant de 
maladie, la situation du pensionné temporaire doit dtre détinitive- 
iment fixée, soil par la conversion de la pension lemporaire en pension 
définilive, soit par la suppression de loule pension, sous réserve Lou- 
tefois de l'applicalion des dispositions de l'article suivant, 

Caavitne IV. — Revision pour aggravation. 

Ant. 15. — Le bénéliciaire d’une pension d’invalidilé concédée a, 
tilre femporaire ou 4 tilre, définitif peut en Cemander la revision 
en invoquant Vaggravalion d’une ou plusieurs infirmiltés en raison 
desquelles celle pension est accordée, 

La pension ayant fait l’objel de la demande est revisée lorsque le 
degré d’invalidilé résultant de Vinfirmité ou de l'ensemble des infir- 
milés est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcenlage an- 
térieur. , 

Anr. 16. — Toutefois, laggravalion ne peut ¢étre prise en consi- 
dration que si le supplément d’invalidité est exclusivement impu- 
table aux blessures ou aux maladies constitulives des infirmilés pour 
lesquelles la pension est accordée. 

ART. 17. — La pension définitive revisée. cst concédée a titre 

définilif. La pension temporaire revisée est soumise aux régles de 
Varlicle précédent en ce qui concerne les pensions lemporuires. 

Arr. 18. — Le droit 4 revision est également ouvert au profit de 
la personne liltulaire d'une pension pour la perte d'un oil ou d‘un 
membre qui, par suite d'un accident postéricur A la liquidation de 
sa pension, venanl 4 perdre le second ceil ou le second membre, sc 

trouverait de ce fail alteinte d’une incapacilé absolue sans étre indem- 
nisée par un tiers pour celte seconde infirmité. 

Dans ce cas, $a pension sera portée au chiffre altribué au mili- 
_taire pour une infirmilé de 100 % ; le recours de l’Etat s’exerce 
contre les tiers responsables de l’accident. 

Arr, 1g. — Des allocations spéciales aux amputés, paraplégiques, 
_aveugles, tuberculeux, blessés crdniens ou épilepliques pourront tre 
accordées en sus de la pension. Leur montant ect les condilions de 

leurs attributions seront fixés par arralé conjoint du ministre de la 
défense nationale et du ministre des finances. 

Cyapitne V. — Tauxz des pensions. 

Arr. 20. — Le taux des pensions militaires d’invalidité et de 
leurs accessoires est élabli en fonction d’un indice de pension dont 
le point est égal au 1/1ooo des démoluments de référence visés A 

Varlicle 63 du dahir n° 1-58-1176 du 15 moharrem 1378 (1 aodt 1958) 
sur le régime des pensions de rémunération. 

Ant. ar. —- Les pensions militaires d’invalidité sont concédées 

par arrété du ministre de la défense nationale vris sur avis conforme 
du sous-secrétaire d’Elat aux finances. 
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Les décisions rejetant les demandes de pension d’invalidité en 
premiére instance, renouvellement ou revision, sont prises par le 

ministre de la délense nalionale. Ces décisions doivenl étre motivées. 

Arr. 22. — Les bénéficiaires d'une pension militaire d’invalidilé 
ont droit, leur vie durant, a la gratuilé des soins médicaux, chirur- 
gicaux et pharmacculiques nécessités par les infirmités pensionnées. 

Les ajyants droit sunt, sur leur demande, inscrits sur des listes 

spéciales ot sont mentionnées les infirmilés pensionnées, 

' Arr. 23. — La gratuité des soins esl exclusivement accordée pour 
les lraitements et complications résultanl de Ja blessure ou de la 
maladie qui a molivé la pension. 

Anr, 24. — Les bénéficiaires d'une pension mililaire d’invalidité 
onl droit aux appareils de proth¢ése ou d’orthopédie nécessités par 
les infirmilés qui ont motivé la pension. Les appareils et accesoires 
sont fournis, réparés el remiplacés aux frais de i’Etal tant que 1‘infir- 
milé cn cause exige l’apparcillage, 

Le mutilé est responsable de ses appareils qui restent propriété 

de 1 Etat. 

Ant. 25. — Les modalités d’applicaltion des dispositions faisant 
l'objet des deux précédenls arlicles seront fixées par arrété du minis- 
tre de la détense nationale pris sur avis conforme du ministre de 
la santé publique. 

Caarirre VI. — Preslations familiales. 

Ant. 26. — Les titulaires d’une pension tcmporaire ou définiltive 
d’un laux égal ou supérieur a 85 % ont droit eu régime des avan- 
tages familiaux dont bénéficient les mililaires de carriére en acti- 
vilé de service. Ce droil scra reconnu conformément aux disposi- 
tions applicables en ja mali¢re aux militaires aucquels ils sonl assi- 

milés. 

Ant, 27. — L’Etat recomnait un droit propre @ pension aux 
ayanls cause des inilitaires dont le décés est impulable au service 
accompli dans les Forces armeées royales. Ce droit est ouvert dans les 
condilions fixées aux arlicles cl-aprés d’une part aux veuves et en- 
fanls mineurs du militaire défunt, d’autre part A ses ascendants au 
premier degré. 11 ne conslitue pas un droit successoral. 

. : 
\ 

TITRE I. 

Droits & pension des veuyes et des orphelins, 

Cuarirhe PREMIER. — Des droits & pension. 

Ant. 28, — Ont droil 4 pension * 

1° Les veuves des militaires dont la mort a été causée par des 
blessures ou des suites de blessures regues au cours d’événements 
de guerre ou par des accidents ou des suites d’accidents survenues 
par le fait ou & Voccasion du service ; 

Les veuves des militaircs dont la mort a été causée par les 
maladies conlractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou 
accidents survenus par le fait ou a l'occasion du service ; 

3° Les veuves des mililaires morts en jouissance d’une pension 
temporaire ou définilive correspondant 4 une invalidité égale ou 
supérieure 4 85 % ou en possession de droits A cetle pension ; 

4° Les veuves des militaires morts en jouissance d'une pension 
définilive ou temporaire correspondant & une invalidité égale ou 
suptricure 4 Go % ou en possession de droils e cette pension. 

Dans les deux premiers cas la preuve doit étre administrée que 
le décés esl bien imputable au service et aux causes énumérées. 

Dans les deux autres cas, la pension sera accordée méme si le 
décés n'est pas la conséquence des infirmilés pensionnées. 

90 

Dans tous Ies cas le droit 4 pension n’est ouvert que si le ma- 
riage est anlérieur soit & lorigine, soit 4 aggravation de la blessure 
ou de la maladie pour laquelle le mari était pensionné ou suscep- 
lible d@tre pensionné. Ce droit 4 pension disparait s’il est élabli 
quan moment du mariage, l’¢lat du mari pouvait laisser prévoir 
une issue falale 4 bréve échéance. 

La condition d’antériorilé du mariage ne sera pas exigée de la 
veuve lorsque un ou plusieurs enfants seront issus de son mariage 
avec le pensionne, 

Ant. 29- —- Les demandes de pension de vetuve sont recevables 
sans limitation de délai.
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Ces: demandes serent obligateirement accompagnées, en sus des 
pitees d’étab civil, des documents ci-aprés : 

attestation de décés en service établie par J’autorité militaire 
lorsque le maria élé tug. l’ennemi ou est décddé.au cours du service 
par suite de blessures:.ou de. maladies impulables au service ; 

rapport médical établi par le médecin ayant constaté le déeés ou 
ayant donné des soins, pendant la derni¢re maladie, lorsque Je mili- 
laire -pensionné. est. décédé. aprés. avoir été rayé des. contrdles. de 
L’activilé. 

. Arr. 30. ---En cas.de. décés de la, mére ou lorsqu’elle-est inhabile 
A recueillir la pension pour les raisons prévues 4 J’article suivant, 
les droits qui lui appartiennent ou qui lui auraisat appartenu passent 
aux enfanls mineurs du défunt selon les régles concernant, les pen- 

sions d’orphelins. 

Arr. 31, — Les veuves qui contracient un nouveau snariage, per- 
dent leur droit 4 pension. . 

Cuapitre II. — Fization de la ‘pension. 

Art, 32, — Le taux de base de la pension allouée aux veuves est 
déterminég par rapport 4 un indice de pension variable suivant les 
grades et qui est défini au tarif annexé au piéscnt dahir. | 

L'indice fixé est le méme pour les veuves visces aux alindéas pre- 

mier, deuxitme et troisiéme de l'article 28. Un indice inférieur est 
prévu pour le calcul de. la. pension dite « de réversion » en faveur 
des veuves de militaires visés au quatriéme alindéa de l'article susvisé. 

Le montant des pensions ainsi fixé est majoré d'un complément 
de pension pour chaque enfant légitime du défunt. 

Ant. 33. —-Em cas d’existence de plusieurs veuves, le. montant 
de la pension esb parlagé par parls égales entre celles. dont. le. mxa- 
riage réunit les condilions fixées par l'article at. 

Arr. 34. — Ces parts de pension sont éventuellement majorées 

pour les. enfants mineurs de chaque; lit:par le. complément, de: pension 

prévu & l'article 2. 

Anr. 35. — En cas de décts d’une des veuves, les cnfants issus 

de son mariage avec le militaire défunt hénéficient de la part de 
pension A laquelle elle aurait pu prétendre ou dunt elle a hénéficié. 

Il en est de méme en cas de remariage ou en cas de présence au 

foyer du mililaire, d’enfants issus de son mariage avec une épouse 
divorcée. 

Il n’y a pas de réversibilité entre les groupes qui représentent 

des lits différents. 

Arr. 36. — La preuve du mariage et la filialion est faite suivant 

les. prescriptions des textes régissant le stalut personnel. 

La, répudialion. non, pronencée judiciairement pourra ¢tre invo- 

quée et prouvée par l’Etat ou. tout membre de. la famille du, -mili- 

taire défunt lorsque ‘lenquéte préalable 4 la répartition de la pen- 

sion suivant les dispositions du présent article aura Jaissé présumer 

. que la répudiation d'une des épouses est de notoriété publique. 

Ant: 37. — Lorsqu’un' militaire est parté sur les lisies de dis- 

parus au cours d’opérations de guerre, que ]’on ait pu ou non fixer 

le lieu, la date et Ices circonslances de sa disparilion, il est accordé 

a son épouse ct 4 scs enfants mineurs dans Jes corditions of ces 

ayants cause auraient eu en cag de. décés, droit 3 pension, des pen- 

sions. provisoires, 

Ces pensions ne peuvent tre demandées que s’il s’est écoulé au 

moins trois mois depuis le jour de la disparilion mentionnée sur la 

liste établie par l’autorité militaire. Elles sont converlies en pension 

définitive soit lorsque le. décés.du militaire est déclaré officiellement, 

soit dans le cas ow, apras la cessation des hostililés, une enquéte 

effectuée conjointement par le ministére de l'intérieur et Je minis- 

tere de la défense nationale établit que le militaire disparu n'a plus 

‘ donné signe de vie depuis la-date de sa disparition. 

TITRE WI. 

Droits 4 pension des asvendants. 

Art, 38. — Si le décés ou la disparition du militaire est survenu 

dans les condilions de nature A ouvrir le droit & pension de veuve 

dans les deux premicrs cas prévus A J'article 28, ses ascendants au 

premier dagré ont droit &.une. pension s‘ils justifient : 

1° Avoir la nationalité marocaine ; 
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2° Etredgé de plus de soixamte- ans s‘il-s’agit- d’ascendants du 
sexe masculin et: de plus de cinquante-cing ans s’il s’agit d’ascen- 
dants du sexe féminin. 

La condition d’fge ne sera pas exigée si l’ascendant masculin 
est reconnu atteint d'une infirmilé incurable entrainant une inca- 
pacité dont le pourcenlage est égal au moins 4 60 %. 

De méme,:la mére veuve ou divorcée est considérée comme: rem- 
plissant les conditions d’ige, méme si elle a moins de cinquante-cing 
ans, si elle a A-sa charge. un ow plusieurs enfants atieints d’infir- 
mités incurables, ou si elle est reconnue elle-méme atteinie d’une 
infirmité incurable entratnant une incapacilé dent le pourcentage 
est égal 4 Go % au moins. 

Arr. 39. — La pension comporte des taux distincts suivant les 
situations ci-aprés : 

1° Taux dit «conjoint », attribué si le pére et la mrére sont 
tous deux en vie eL qua Icur. union.n’a pas été dissoule. La pension 
est payée au pére ; 

2° Taux dit « séparé ». La pension & ce taux est attribuée soit 
au pére si la mére du militaire est décédée, soit & celle derniére si 
le padre est décédé et si elle n'a pas contracié de nouvelle. union. 

En cas de décéts d’un des ascendants posiéricurement 4 la con- 
cession de Ja. pension conjoinla, une nouvelle yension au taux dit 
« séparé » est concédée a l’ascendant:resiant en. vie. Si la mare se 
remarie aprés. concession de la, nouvelle pension, calle derniére sera 
supprimée, 

Ant. 40. — i le pére- ou la mére ont perdu plusieurs enfants 
dont le décés est survenu lors de la présence de ceux-ci dans l’armée 
marocaine dans les conditions fixées A l’arlicle 34, il leur est alloud 
une majoration de- pension fixée suivant un laux unique pour le pére 
et la mére vivant enscmble ou l'ascendant restant seul en vie. En cas 
de remariage de la mére postérieurement A la corcession de ces ma- 

joralions, la majoration est supprimée de plein droit. 

Ant. 41. — Les demandes de penstons d’ascendants sont rece- 
vables sans limitation de délai. 

Le point de départ de la pension est fixé : 

yr Au lendemain de la date du décts du militaire, si ]’ascen- 
dant se trouve dans les conditions prescriles par l’article 38 et sous 
réserve que la demande de pension soit produite dans le délai d’un 
an suivant ladite dale ; 

2° A la date & laquelle l’ascendant remplit les conditions pres- 
crites par l'article 38, si clle est postérieure de meings d’un an a celle 
du décés et sous la réserve que la demande de pension soit produite 
dans l'année of se trouvent réunies lesdites condilions ; 

3° A la date de la demande dans tous les aulres cas. 

Arr. 42. — Dans le cas ot Ie décés du militaire est survenu. en 
activité de service, le délai de production de la demande ne court 
qu’A partir de la date de la notification de l’avis officiel de décés a 
l’un des membres de sa famille, si A ce moment les postulants 
réunissent déja les conditions exigées. 

Ant. 43, — Les droits des ascendants, au premier degré sont 
ouverts d toute personne qui justifie avoir élevé ct entretenu |’enfant 
et avoir remplacé auprés de lui ses parents ou |’un d'cux pendant au 
moins dix ans et jusqu’é ce qu'il ait atteint l’Age de seize ans. 

Cetle justificalion doit tre faite auprés de la commission de 
réforme aprés enquéte effectuée par les autorilés locales. 

TITRE IV. 

Dispositions générales. 

CHAPITRE PREMIER. — Incessibilité et insaisissabilité. 

Ant. 44. — Les pensions attribuées ‘au titre de la présente légis- 
lation sont incessibles et insaisissables, excepié: dans le cas de débet 

envers l’Etat ou dans les, cas o& le demandeur peut invoquer une 
obligation alimentaire. 

Arr. 45. — Les débets envers ]’Etat rendent ler pensions passibles 
de retenues jusqu’A concurrence d’un cinquiéme de leur montant. 
Dans Je cas de. saisie-arrét pour obligalion alimentaire la retenue 
peui s’élever jusqu’au tiers du. montaut de la pension. Ces relenues 
peuvent s’exercer simullanément.
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Cuarrrre II. — Suspension du droit 4 pension. ANNEXE I, 

Art. 46. —— Sans préjudice de l’application des dispositions des : — 
lois pénales relatives & la déchéance du droit A pension, Je droit 4 

Vobtenlion ou & la jouissance des pensions militaires d’invalidité Pensions d'invalidité. 
est suspendu : i \ja —_—_——_———oOO mi 

par la condamnation a une peine criminelle pendant la durée GRADES 
de la peine ; 

par la perte de la nationalité. marocaine durant la privation de , E < g go £, a 4 
. + “ - a Ss =o = 

cette qualité ; Pourcentage | = =e 1 = s 5 E83 8 s 
en ce qui concerne Jes officiers dans les cas ‘prévus par l'article 50 dinvalidité z i z = 5 zs 3 8 

du dabir sur les pensions de rémunération. a3 - |" ) 8 | 

Cuaritng IIT, -- Prescription des arrérages. Indires do pension 

Art. 47. — Sauf Vhypathése ot Ia production tardive de la de- 
mande de liquidation de pension ne serait pas impulable au fait , 
personnel du pensionné, il ne peut y avoir Jieu en aucun cas au 10 % Too} roj{ 10} 120) 130] rho] x50 160 180 
rappel de plus d’une année d’arrérages antéricurs & la date du 13 % 150) 156) 165] 180) 195} ayo} 225 | aho | 270 
dépét de la demande de pension. 20 % 200; 208; 2230] 240] 260] 280] 3800 | 320 Shu 

a % 250/ 2601 275) 300/ 825) 350) 87% | foo | ano 
30 % 300] 31a} 330] 360] 8go| A420] 450 | 480 | 540 

Caarirre IV. — Régles générales du cumul. 33 % 350! 364| 385| 420] 455| dgo| 525 | 560 | 630 

Anr. 48. — Le cumul d'une pension mititaire d‘invalidité avec fo % | 400] 416) Aho} 480] S20) 5p} boo | 640 | 720 
un trailement public est autorisé, sous réserve Jes régles particuliéres 45 % h5o| 468 495 5&0 585 630! 675 | 70 | 8rs 
applicables aux militaires de carriére. 50 % Soo} 520| S50] boo} Gia} Foe] 750 | 800 | gov 

: 5 a 5 jol ere | oan & 
Est toutefois interdit du chef d’un méme enfant le cumul d’un ss > ve 7 5 ove a ae 2) se te 

avantage familial servi au litre de la prdsente législation avec le 65 Go ae ere es ve 8 a me zone 
bénéfice d’un avantage identique payé par ]'Flat, soit comme acces- ms % 650 ae rey ey ee one 97 yp roa | ar7e 
soire d'un iraitement ou salaire, ou d’une rémunération 4 temps 0 % 790 i aus *40 gre gr? rom Trae 1260 
complet, soit au titre d’une pension de rémunéralion. a. ? ee Age gee a rere Tra) a8e ido 

; . oo; 83a, S8of ges roia] rr27) race | ra8u | 1440 
En aucun ons une weuve ne peut cumuler deux pensions de 83 % B50} 884} 933] soa] 103] rrg0| rass | 1360 | 1530 

veuve au titre du présent dahir. 90 % goo] 936} ago] ro8e] risa] r2G0} Bho | r44u | 1620 
Art. 49. — Les pensions d’ascendants sont affranchies de toutes 9 % g50| 988) 1045] rij] 1235) 1330) 14a | chav | 1710 

dispositions restrictives sur le cumul. 100 % 1000 ro40| 1100] 1200] 1300] 1400] 1500 | 1600 | 1800 

Arr. 50. — Le cumul d’une pension au titre de la présente - 
législation et d’une pension de rémunération acquise 4 la suite de ; NOMBRE . 
services civils ou mililaires est autorisé, sous réserve des régles. ele deere Indices des compléments de pension (art. 8) 
particuliéres applicables aux militaires de.carriare. de 10% 

Caapirne V. — Indices de pension. + 1° + 28 sans distinction de grade. 

Ant. 51. — Les indices de pension, compléments de pension et + 3° . + 56 sans distinction de grad. 

accessoires divers prévus par la présente législalion et servant: de + N.. + N.. x 28 sans dislinclion de grade, 
base au calcul de Mindemnisation sont indiqués au baréme. joini en 
annexe. 

Ces indices ne pourront étre modifiés que par dahir. 

L’indice de pension fixé pour la pension ou l’accessoire de pen- 
sion considéré doit obligatoirement figurer sur tous les brevets de 
pension. 

Le montant des pensions est obtenu en fairant Je produit de 
Vindice par la valeur du point d indice, le résullat étant .arrondi 
si] y.a lieu au mulliplo de 4 immédialement supérieur. 

‘Caaritre VI. — Voies de recours. 

Arr. 59. — Toules les contestalions auxquelles donne lieu lappli- 
cation des dispositions de la législation sur les pensions d ‘invalidité, 
pourront faire Vobjet d’un recours contentieux devant Jes tribunaux 
de droit commun, 

Ant, 53, — Les condilions d’application du présent dahir et le 
montant des émoluments de référence seront fixss par décrel pris en 
conseil de cabinet, sur proposition du ministre de la défense nalionale 
et du sous-secrélaire d’Elat aux finances. 

Fait &4 Rabat, le 15 -moharrem 1378 (1™ aodt 1958). 

Enregistré &@ la présidence du conseil, 

le 15 moharrem 1378 (1° aodt 1958) : 

AnMEp BALAFREI, 

    
ANNEXE ITT. 

  
Allocations spéciales aux grands mutilés et ‘grands Invalides. 

(Article 14.) 

  
  
  

  

    DESIGNATION DES ALLOCATIONS INDICES 

Amputés d'un membre. supéricur ............50-055 F000 

Amputés d'un membre inférieur ..........-.00.... 1a00 

Biampulés 6.0... ceca eee eee eee te ene eteenee 2000 

AVCURIOS cee ccc cee ee ce eee ete tates 2000 

Paraplégiques 2.0.0.6. cece eee eee eee teeta 2000 
Blessés crAniens : . 

IW? cCa(GGOTIG (0... ec ee tte ene te eee 500 
aM calégorie 00... cee cee tenes 1000 

3° catégorie ........... rr 1500 
TIndemnités de soins aux tuberculeux .......+...05 ‘ 3000    
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ANNEXE III. Ss = = 
TAUX HORAIRE 

FONCTIONNATRES ET AGENTS NS VACATIONS 

Pensions de veuvyes, effectuanl le service Te 6 heures De 21 heures 

4 21 heures a 6 heures 

; tN MICE al INDICE Franes Francs 
G R A. DES au faux « normal » au taux « réversion » . . . . 

. ° (arb. 22, ; P ML 22 4° Commissaires de police, commandants 
1", 2" el 3°) ante ne B) des gardiens de la paix, officiers de 

- paix, olficiers de police et fonction- 
naires’ délégués dans les fonctions 

5 nue ~ + . . . . 

Soldat .........- enters eect t ena 800 55o Wolticier de police judicaire Aad 585 
Caporal, sous-officier .......... 820 570 oo. 
Souslieutenant .....cccceccueee 85a Goo Autres fouctionnaires et agents de la 
Lieutenanl ...:ceccccceucees aa goo 650 direction générale de la sireté nalio- 
Capitaine 0.0.60. cece ees eevee gbo 700 MALE Locke eee te tees 320 44o- 

Commandant ........-ec0 eee 1000 750 Le taux & appliquer pour Iles vacalions funéraires est fixé A 
Lieutenant-colonel .......--.... toda 800 Soo francs, quelle que soit la durée du service. 

olonel ....... beeen eet enna a . : . 
colonel lose. Bo Art, 2, — Si la durée des opéralions est supérieure 4 une demi- 

EIR nee eee es a 990 heure, la vacalion cst décomplée par fractions indivisibles de quinze         
Complément de pension pour enfants. 

(Article 26, 8° alinéa.) 

  

Indice supplémentaire pour chaque enfant légitime du défunt .. 200 

* 
x % 

ANNEXE IV. 

Pensions d’ascendants, 

  

  

DESIGNATION REFRAENGK INDICES 

Pension d’ascendant 
Taux conjoint ........5....0.... Article 30, 1° 5oo 
Taux s€paré ...... ccc eee eee ae Article 30, 2° a5o 

Majoration en cas de pluralité d’cen- 

fants décédés au service dos F.A.R, 
(taux unique) ........ Lewes Arlicle 3 100 

    

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALR. 

Arvrété du directenr général de la siireté nationale du § Juln 1958 fixant 

les conditions d’exécution et de rémunération des vacations effec- 

tuées par les personnels de ta direction générale de la siireté natio- 

nale. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SQRETE NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-86-115 du 5 chaoual 1375 (16 mai 1956) relatif 

& la direction générale de Ia streté nalionale ; ‘ 

Vu le dahir du 15 chaoual 1365 (11 seplembre 1946) relatif aux 
rémunérations accessoires due personne) du service de Ja police géné- 

rale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de rémunéralion des vacations effcc- 
tuées par les personnels de Ja direction générale de Ja s(reté natio- 
nale est fixé comme suit :   

minutes, toute fraction commencte ¢Clant comptée pour quinze 
minutes. , 

Toutefois, la premiére demi-heure est due intégralement, méme 

si le travail a duré moins de trente minutes. 

Est comptée pour une durée minimum d’une heure : 

a) toute opération ayant lieu la nuit, entre 21 heures et 6 heures : 

b) Jes dimanches el jours fériés, toute opération pour laquelle 
il doit étre fait appel au concours d’un fonctionnaire ou agent non 
présent au bureau et qui est spécialement dérangé de son domicile 

ou de Vendroit of il profite de son repos. 

“Arr, 3. — Les vacations assurées par les commissaires de police 
dans les élablissements de spectacle ne seront pas dues lorsque ces 
fonctionnaires recevronl deux places convenables 4 titre gracicux. 

Ant. 4. — Les élablissements, entreprises de spectacles et ciné- 

mas limiiés dans leurs recetics certains jours de la semaine, pourront 
obtenir un tarif forfaitaire aprés cnquéle el accord entre les autorités 

locales et le chef de la strelé régionale, 

Art. 5, — Dans les ports, les opérations exigeant Vinlervention 

de personnels de police peuvent, A tilre exceptionnel, étre accomplies 
en dchors des jours ouvrables (les bureaux sont fermés les dimanches 
et jours fériés) et des heures habiluelles de service fixées : 

du 1° octobre au 28 février : de 8 heures A 1a heures et de 
14 heures A 18 heures ; . 

du + mars au 30 juin : de 7 h 30 A 12 heures ct de rf hb 30 
4 18 heures ; 

du 1 juillet au 1 octobre 

15 heures A 18 heures. 

Arr, 6. — Le paiement de Vindemnilé par les redevables est 

exigé dds Vinstant que le service a éié commandé, alors méme que 

Vopération n’aurait pas eu lieu ou qu’elle aurait été différée. Le 

montant de l'indemnité est liquidé d’aprés la durée d’altente sans 

pouvoir étre inférieur A celui correspondant A une heure de travail. 

: de 7 heures A ra heures et de 

Rabat, le § juin 1958, 

Monamuen LAGHZAOUT. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Déoret n° 2-58-935 du 18 moharrem 1878 (i aofit 1958) complétant 

Varraté du 44 safar 1860 (10 mars 1941) relatif au statut du 

personnel des travaux publics. 

  

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n¢ 1-58-008 du 4 chaabane 1397 (24 février 195% 

portant statul général de la fonction publique ;



N° 2392 (29-8-58). 

Vu larrété viziriel dui. safar 1360 (10 mars 1rg{r) relatif au 
stalut du personnel des travaux publics cl les textes qui l’ont modifi 
ou compléle, 

DECRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE. — Liarlicle 1a de l’arrété viziriel susvisé du 
t1 safar 1360 (to Mars 194s) est complélé ainsi qu’il suit : 

« Article 12, — Les ingénieurs subdivisionnaires et les ingénieur; 
adjoinls des travaux publics sont recrulés : 

éeale nalionale de Vaviation civile (ingénicurs de la navigalion 
atrienne, ingénieurs d’exploitation de la navigation aérienne, ingé- 
nieurs des travaux des télécommunications aériennes) ; 

« ©) parmi les anciens éléves de Vécole d’application des ingé 
nicurs des travaux publics de VElat (ponts et chaussées). » 

"La suite sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 15 moharrem 1378 (1 aovtt 1958) 

Anmep BALAFRES. 

  

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

  

Arrété du ministre du travall et des questions soclales du 2 aott 1958 
ouvrant un concours pour quinze emplois de contréleur adjoint du 
travail, ; 

Lk MINISTRE DU TRAVAIL FT DES QUESTIONS SOCIALFS, 

Vu Varrété viziriel du 14 juillet 1948 formant statut du per- 

sonnel de l’inspection du travail, modifié par Varrélé viziriel du 
15 novembre ro49 ; 

Vu Varrété du 15 juillet 1948 fixant Iles conditions de recrute- 
ment des inspecteurs, inspectrices, sous-inspecteurs et sous-inspec- 
trices du travail, tel qu’il a été modifié par les arrélés des a1 sep-. 
tembre ro49 ct 11 décembre 1957, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour quinze emplois de contré- 
Jeur adjoint du travail aura lieu A Rabat, le lundi 3 novembre 1958, 
dans les conditions fixées par l’arrété susvisé du 15 juillet 1948. 

Le nombre de places mises au concours pourra ¢tre augmenté 
avant le commencement des épreuves si les nécessilés administralives 
lexigent. 

Anr. a. — La liste d’inscriptions ouverte au ministére du_ tra- 
vail et des questions sociales 2} Rabat, sera close le 3 octobre 1958, 

Rabat, le 2 aonl 1958. 

Bacntn: BEN ABBiS. 

Arrété du ministre du travall et des questions sociales du 2 aodt 1958 
relatif A l’élection des représentants du personnel du ministére du 
travail et des questions soclales dans la commission d’ayancement 
et le consall de discipline. ' 

Lt MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu Varrété viziriel du 14 juillet 1948 formant slatul du ‘per- 

sonnel de linspection du travail ct des questions sociales. tel qu’il 
a élé modifié par l'arrété viziriel du 20 aot 1953 ; 

Vu les arrétés viziriels des 18 aodt 1954 et 29 décembre 1954 
portant slatut des agents publics et des sous-agents publics des 

administralisns marocaines ; 

“Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif 4 la représen- 
tation du personnel dans les organismes et les commissions d’avan- 
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cement, tel qu’il a été complété et modifié par V’arrété vizirie] du 
So décembre 1947 ; 

Vu Varrété du 80 décembre 19/7 fixant les modalités de l’élection 

des représcntants du personnel des collectivités publiques dans les 
organismes disciplinaires et les commissions d’avancement. 

ARBRTE + 

ARTICLE PREMIFR, — L’élection des représentants du personnel 
du minislére du travail et des questions sociales dans la commission 
d’avancement et le conscil de discipline de ce personnel qui seront- 
appelés 4 siéger en 1958 ct.1gig, aura lieu Ie 1 octobre 1958. 

Arr. 3. — Il sera établi des listes distinctes pour chacun des 
corps indiqués ci-dessous 

1° cadre des inspecteurs du travail ; 

2° cadre des contrdleurs du travail :; 

3° cadre des agents et sous-agenls publics. 

Art. 3. — Les listes porteront les noms de deux fonctionnaires 
de chaque cadre ; elles devront mentionner le nom du candidat 
habilité 4 les représenter dans Iles opérations éleclorales el étre 
appuyées des demandes élablics et signées par les candidats ; le 

dépét des listes devra étre effectué au minislére du travail et des 
questions sociales (hureau du personnel), le g septembre 1958 au 

plus tard. Elles seront publiées au Bulletin officiel. 

Aut. 4. -—— Le dépouillement des votes aura licu, le 8 octobre 

1958, dans les conditions fixées par l’arrété susvisé du 30 décem- 

bre 1949 
Aur. 5. — La commission de dépouillement des votes sera com- 

poste de : MM. Coyo Maurice, Ben Jamaa Mohamed et Fathallah 
Kébir. 

Rabat, le 2 aodt 1958. 

Bacuirn BEN Appis. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

PRESIDENCE DU CONSEIL. 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

Est réintéeré dans administration centrale et affecté au minis- 
-tére de la santé publique du r™ février 1958 : M. Benhaim Jacques, 
rédacteur slagiaire. (Arrélé du 20 aon 1998.) 

Est nemmé, en application des dispositions de Varticle 2 du 
décret du 31 juillet 1959, attaché dadministration de 8 classe, 

ve gehelon dir juillet 1955 : M. Quazzani Taybi Driss, secrélaire 
adntinistratif de 2¢ classe, 4° é&chelon. (Arrélé du ao aot 1958.) 

* 
* & 

MINISTERE DE J. ECONOMIE NATIONALE. 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX FINANCES. 

Sont nommés, sur titres, contrélcur stagiaires de la tare sur les 
transactions 

Du g septembre 1957 : M. Kabbaj Abdelhadi ; 
Du 1° novembre 1957 : M. Aineb cl Mostapha. 
(Arrélés du 27 juin 1958.) 

    

Sont nommés, dans lV’administration des douanes et impdts 

indirects, contréleurs principaux de classe erceptionnelle, 1™ échelon : 

Du re janvier 1955 : M. Montfollet Georges ; 

Du 1° oclobre 1955 : M. Templer Jean ; 
Du 3 avril 1956 : M. Bezancon Charles ; 
Du 3 octobre 1956 : M. Lamazoutre Jean. 

contréleurs principaux, 4° échelon. 
(Arrélés du 2g mai 1958.)
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Sont -reclassés, dans ladministration wles doudnes et impéts 
mdirects, en application de la réforme des cadres C et D : 

Agents de constatation et. dlassiette du 1 octobre a : 

8 éohelon, avec ancienneté ‘du 17 ‘décombre 1952 : M..D}ian»Paul, 
agent principal de constatation et d‘assietle, ‘2° ‘échelon ; 

6* échelon, avec ancienueté du ‘1 février 1954 : M. Ernou Maurice, 
agent de constatation et d’assietie, 5° échelon ; 

Commis, 2 échelan:du 15..avtil +947, avec -anciennetédu .15-dé- 
‘cambre 1955, et commis, 2 échelon,.avec anciennelé du 15 -décembre 
1956 : M. Coron Claude, commis de .3° classe. 

(Arrétés du 25 juin 1958.) 

Sont recrutés, sur titres, dans |’administration -des -douanes et 

impdts indirects : 

Contréleurs, 1° échelon stagiaires : 

Du 22 juillet 1957 : M. Benjelloun Touimi Mohamed ; 

Du 4 septembre 1957 : M. Cherfaoui Jilali ; 

Du ra mai 1958 : M. Berrada-Adlam Mohamed ; 

Commis préstagiaires : 

Du x février 1957 : M. -Gwendouz Tahar ; 

Du 1 juin 1957 : M. Mokhtar. ben Hadj el Mehdi el Menebbi, 

gardien de 3° classe ; 

Du. 1 juin 1957 : M. Bekkouch Mhammed ; 

Du 3 juin -1957 : M. Mbidi-Mohammed ; 

‘Du 24 juin 1957 : M, Boudth Mohanimed ; 

Du 16 juillet 1957 : M. Bennani Abdelouahed ; 

Du 2 ‘septembre 1957 :°M. Zaki Ahmed ; 

Du 20 septembre 1957 : M. Tetouani Mohamed ; 

Du 8 janvier 1958 : M. Bouanane el Idrissi Ja&far ; 

‘Du 15 février 1958 : M. Jallal Mohamed ; 

Du 1° mars 1958 : MM. Faouzi Abdclaziz et Belhoussine Drissi 

Mohammed ; 

Du 17 mars 1958 : M, Nazik Ahmed ; 

Du ro mai 1958 : M. Bennani Hamid. 
(Arrétés des 26 mars, 9, 10, 19 juin, 1, 

let 1958.) 

5 

4, 14, 18 et ar juil- 

    

Sont titularisés et nommmés dans l’administration des douanes 

impdéts indirects : 

Inspecteur adjoint de 3° classe du 1 juin 1958 

Hassan, inspecteur adjoint stagiaire ; 

Contréleur, 1° échelon du 22 juillet 1958, avec ancienneté du 
22 juillet 1957 M. Benjeltloun Touimi Mohammed, contréleur, 

7 échelon stagiaire ; 

Lieutenant de 3° classe du 1 aot 1958 

selham, inspecteur adjoint stagiaire ; 
: M. Boutayeb Bous- 

Commis de 3° classe : 

Du 1 janvier 1958 : MM. Rhiti Abdallah, Hamras Mohammed, 

Mahfoud Mustapha et Lamzaal Tilali ; . 

Du 15 janvier 1958 : M. “Miloudi ben Mhammed ben Brahim , 

Du 1*F juin 1958 : MM. Benjelloun-Wajdi Ahmed et Mahi Moham- 
ined ; 

Du 15 juin 1958 : MM. Laraichi Mohamed et Khzam>Thami .; 

Du 20 juin 1958.: M. Bitton:Javques ; 

Du af juin 1958 :'M, Boudih’*Mohamed ; 

Du 1 juillet 1958 : MM, Elarabi Abderrahtmane et Aomari’ Lah- 

cén ; 

Du 15 juillet 1958 : M. Chriqui Nissim ;. 

Du 16 juillet 1g58 : M. Bertnani Abdeloudhed ; 

Du 1 aofit 1958 :-MM. Majdi' Omar et Bouanane Abdelkadbr, 

commis préstagiaires. 

(Arrétés des 4, 5, 7 féveier, 13,. 96 juin, 3, 5, 9, 8 19, 18 et ar juil- 

let 1958.) 

o 
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Est rayé des cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances 
(administration des douanes et impéts indirects) ‘du-4 juillet 1958 : 
M. Bel Gherbi ould Aissa, commis de 3° classe, dont la démission 
est accepiée. (Arrété du 8 juillet 1958.) 

Est licenvié deson srmploi et rayé ‘des cadres du sous'secrétarial 
a’ Etat aux finances (administration des -douanes ‘et impéts indirects) 
au 1 godt 1958 : M. Ismaili Ahmed, commis préstagisire des 
douanes. (Arrété du ro jvillet 1958.) 

* 
* 

‘MINISTERE DE L’ AGRICULTURE, 

Est reclassé, en aplication du dahir du a7 décembre 1924, agent 
d'élevage de 7° classe du 16 novembre 1955, avec antienneté ‘du 
16 mai 1955 : M. Arthenay Robert,- agent d‘élevage de 7° classe. 
(Arrété au 23 juillet 1958.) 

‘ws 
* 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Sont promus & la municipalité de Safi sous-agents publics ; 

De 17° catégorie, 7° échelon du 17 aodt 1958 : M, Khzami Ahmed, 

sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon ; 

De 2° catégorie, 9° échelon du 1° mai 1958 : M. Kaddaoui Moham- 
med, sous-agent public de 2° catégarie, 8 échelon ; 

De 2° catégorie, 4° échelon -du 1* octobre 1957 : M. Lakhbiza 
Ahmed, sous-agent public de 2° catégoric, 3° échelon ; 

De 3° catégorie, 7° échelon du x janvier 1458 : M. Khoulous- 
Mohammed, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon. 

(Arrétés du gouverneur de la province de Safi du 3 juillet 1958.) 

— es. 

  

Est titularisé et nommé atiaché du ministére de Uintérieur de 
3¢ classe, 1 éehelon du. 1° février 1958, et reclassé attaché du minis- 
tére de Vintérieur de 3° classe, 2° échelon du x* février 1958, avec 
ancienneté du 1 novembre 1957 : M. Tolédano Raphaél. (Arrélé du 

g aodt. 1958.) 

DIRECTION GENERALE DE LA SQRETE Na‘TTONALE. 

Sont recrutés en qualité de - 

Commissaire -de -police-éléve du .26-ao00t 1957 

ben Mohammed ; 

Officier de ‘police, 1°° échelon ‘du 1° novembre 1956 : M. Badr-el 
Mostafa ; 

Officiers de police adjaints de 2° classe, 1° “ééhélon : 

Du 1 novembre 1956 : MM. Bouallou M’Hamed et Mahjoubi Ali ; 

Du 6 février 1957 : M. Bensmail Abdallah ; 

Du a1 février 1957 : M. Manni Mohamed ; 

Du 1" juin 1957 : M. Nani Miloud ; 

Du ax ‘décembre 1957 : MM. Arib el Miloudi, Cherifl Mohammed, 
Benmansour Abdelhak, Laroussi Abdeslam, Miloud ben Bouchaib hen 
Mohamed, Quardirhi Mohammed, Zckri Mustapha, Zerrac’ Mohamed, 
Zgani Abmred ‘et Zotrbir Mostafa ; 

Pu er janvier-r958': M. Hafiani Mohammed ; 

Du 28 janvier 1958 : M. Badda Dris ; 

Inspecteurs de police : 

De 2° classe, 1* échelon : 

Du 3 janvier 1957 : M. Berrada Elazizi Abdellatif ; 

Du 19 aodt r957 : M. Fath Mohamed ; 

: M. Ghmirés Ali 

Stagiaires : 

Du 41 juin 1956 : M. Bermira Mohamed ; 

Du 8.octobre 1956 : M: Sebti Motiamed Jclal Eddine ; 
Du 14 novembre 1956 : M. Lemlih Ali ;
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: Du 6 février 1957 : MM. Brik-Abdetlatif et-Khelloufl Driss ; 

Du ar février 1957 : M. Salamate Chaahane ; 

Du 1 juin 1957 : MM. Ajana Driss, Cherki Mohamed et Sfirtn 
Mohamed ; 

‘Du x1 aodt 1957 : M. Heeefinadi Driss ; 

Du a7 décembre 193904 MM. Briotila’ Mobamed, Cherradi Ali, 
Fathi Abdelhak et Gystsous Salah ; 

Du 26 janvier,. #58 : MM. Ejjaa Mohammed et Fikri Brahim ; 

Du i mrt 1958 : M. Hamza Bouchaib ; 

Elaveg*: 

Duw"8 octobre 1956 : M. Bekkaoui Abdellah ; 

Du 16 décembre 1956 : M. ‘Hamidou Mohammed Kherredine ; 

Du 6 février 1957 : MM. Bouabid Bennis Driss et Mazi Moham- 
med ; 

Du 6 avril 1957 
med ; 

Du rr acdt 1957 : M. Taoufik-Benchekroun Mohammed ; 

Du 21 décembre rg57 : MM. Benseghir Ahmed et Iklil Shai Moha- 
med el Mehdi ; 

‘Du 16 février 1958 : M. Alaoui-Lamrani Mohammed ; 

Officier de paiz-éléve du 1* mai 1957 et nommeé officler de paiz 
stagiaire du 1 janvier 1958 : M. Doghmi Larbi ; 

Gardien de la paiz-éléve.du 25 juin 1956-el nommé sous-brigadier, 

2 échelon du 16 novembre 1956 : M. Mzaout Mohamed ; 

: MM. Amzazi Mohammed et Bourhim Moham- 

Gardiens de la paiz-dléves : 

Du 1° janvier 1957, gardien de la paix stagiaire du 15 mars 1957 
et nommé au 3° échelon de son grade du ‘6 novembre 1957 
M. Khnijér Mohammed ; 

Du 11 mars 1957, gardien de la paix stagiaire du 1° juin 1957 et 
nommé au 2° échelon de son grade du 6 novembre 1957 : M. El- 
bebhari Driss ; 

Du 1x septembre 1956, gardien de la paix stagiaire du 28 sep- 
tembre 1956 cL nommé au 1* échelon de son grade du 1 aodt 1957 : 
M. Ben Osmane Abderrahmance ; 

Du 33 décembre 1956, gardien de la paix stagiaire du 1 février 
1907 et nommé au 17 échelon de son grade du 1 aodt 1957 
M. Qadaidi Ali ; 

Gardiens de la paiz : 

Stagiaires : 

Du 16 décembre 1956 : 

Du 1 janvier 1957 : M. Iguejjim Ali; 

Du rr janvier rgi7 : M. El Amine Abderrahmane ; 

Du : M. Touil Larbi ; 

Du tt juillet 1957 : M. Lansar Mohammed ; 

Du 1 aodt 1957 : M. Chouayt Mhammed ; 

Tu ar décembre 1957 : MM. Benkirane Mohammed 
bouichi Bouchaib, El-Rouzaidi-Tiali Ali, Louah Tayeb, 
Mbarek, Rahine Lahoussine et Seffar Abdelmajid ; 

Duar janvier'1958 :°M. Abderrghmani-Ghorfl Mhammed ; 

: M. Labdaoui Kébir ; 

1 mars 1957 

Aziz, El- 

Moubarak 

Eléves : 

Du 1° mars 1956 ; M. Bouchizh Mohanimed ; 

Du 1 juillet 1956 : M. Ayad el Mahdi; 

Du 16 juillet 1956 : M. ¥tmi Bouchatb ; 

Du 1 aofit 1956 : MM. Bouibaouéne Thami et Habib Rahal ; 

Du ar aotit 1956 : M. Nouwah Abdelkadér ; 

Du 1 septembre 1956 : M. Rbia Ahmed ; 

Du ry septembre 1956 MM. Bassi] Abdelkbir. Boumedianc 
Ahmed, Kara Larbi, Lahbaili Ali, Mgirich es Saddiq, Ouali Moham- 
med, Ouekhtou Benacér et Saadaoui Ahmed ; 

Du 17 octobre 1956 : MM. Amrani Bachir, Baalout Said, Bahir 
Bachir, Benjillali Salah, Belhaj Mohammed, El Midaoui Mohammed, 
Kadiri Mohammed et Ikkén Mohammed ; 

Du 16 octobre 1956 : M. Bournzebra Mohamed ; 

Du 12 novembre 1956 : M. Drissi Abdallah ; 
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Du 11 décefnbre 1956 : MM. Benkirane Mohammed et Dhaida 
Brahim ; 

Du 1 janvier 1957 : MM. Alaoui Mdaghri Mohammed, Amara 
Ahmed, Britel Abdelkrim, Dhaib Khalifa et Essagar Omar ; 

Du 11x janvier 1957 : M. Hilali Mohamed ; 

Du 16 janvier 1957 : MM. Elkhabir Mustafa, 
med, Quitar Bouchaib et Salibeddine Mohammed ; 

Du 1 février 1957 : M. Sadik Mohammed ; 

Du 26 février 1957 : MM. Kholky Ahmed, Laftimi Abdeslam, 
Oujdi Mohammed el Tnifass Mohammed ; 

Du 6 mars 1957 : MM. Abdeddaim Abdelkéhir, Benbouih Mbarek, 
Bninir Abbés, Chahid Mohammed, Chtioui Mohamed, EI Adlani 
Moulay M’Hamed, El Menyar Abdeljalil, Hamri Abmed, .Jadouani 
Abmed, Jalal e] Hachemi, Kossale Fatah, Rechidi Bouazza, Sadik 
Abdelkadér, Sahim Mohammed, Semmah Frahim, Sifeddine Ahmed, 
Taala Priss, Taghjichte Ahmed, Yaagoubi Abderrahmane et Zaboul 
Mohamed ; 

Pu rr mars 1957 : MM. Aabidi Ahmed, Abdellaoui Yacoubi, 
Amrani-Marrakchi Abdallah, Brihouma Brahim, Derfoufi Abderrah- 
man, El Amrani Mohammed, El Anigri Mohammed, Ghrissi Moham- 
med, Harchaoui Mohammed, Labbane Abdelouahab et Sadik Abdel- 
kadér ; 

Du 21 mars 1957 : MM. Bechara Rouchaib, Belmahboub Mcha- 
med. Hailoui Ahmed et Lafdili Mohammed ; 

Du 16 avril 1957 : M. Benkoudad Ahmed ; 

MM. Boutalaa M’Hamed, Biyad Abdallah, pt 
El Alaoui Mohammed ect Hassani Jilali ; 

: M. Rahimi Abhés ; 

MM. Laghlimi Ali, Majdi Mohammed et Mif- 

Elfellah Moham- 

Du 1 mai 1957 ! 
Bellaj Mohammed, 

Du 28 mai 1957 

Du 1 juin 1957 : 
tahi Falah ; , 

Du 6 septembre 1957 : M. Diane Mohammed ; 

Du a1 décembre t957_: . 

MM. Abourich Ahmed, Abdi Ahmed, Adad Mohamed, Adda- 
bagh Abdelkadér, Addahachi Abdesslam. Almouzani Mbarek, Amchi 
Moha, Amrani Joutei Abdcllah, Anouar Abhés, Bahij-Omar, Belfellah 
Mohammed, Belhaddad Ismail, Bellanoud Hmidou, Bengelloun-Touil- 

mv Abdellatif, Benkirane Mohammed, Belrhali el Mostafa, Bensekry 
Abdelkrim, Ben-Mira Abderrahman, Benvachou Mohammed, Bennani 

- Driss. Benzouina Mohammed, Bouassa Fatmi, Bouinane Ahmed, Bou- 

' Ali, 

kraa Mohammed, Bouslil Mohamed, 
sane, FE] Aouad Abdelkadér, 
El Marzoukj Abdelkadér, 

tafa. Fikri Abdelqadér, 

Hassoune Jilali ; 

MM. Haitof Mhammed, Ham Mohamed, Hassou Abderrahman, 
Tdrissi-Caidi Mohamed, Ismaili Mohammed, Jaouhary el Mostafa, 
Jaoudi Moha, Jdira Ahmed, Imida Mohamed, Kabbadj Tahar, Khaiti 
Bouabid, Kssiri Laidi, Lahmiri Brahim, Mahdad Ali, Maghri Brahim, 
Masmoudi Ahmed, Moharrar Slimane, Mohamed ben Mohamed ben 

Moussaoui Allal. Mrini Ali, Nazehi Mustapha, Oukrid. Ahmed, 
Ouaadoud Hassane, Ouchiare el Arbi. Onarari Mohammed, Razik 

Mohamed, Rhecrissi Abdelkhalek, TRiffi Laamarti Hamid, Rouhi 
Mohammed, Sahafmi Abdelkadér, Soufi Brahim, Stour Mohammed, 

Tahir Mhammed, Tarik’ Ahmed, Tassine Mohammed, Tatli-Tahri 

Chahid Ahmed, Dehbi el Has- 
Et Abhoubi Mohamed, Elbied Abdelhafid, 

Ettabaa Driss, Essimo Hassane, Fakry Mos- 
Haddouchi Mohamed, Hassan ben Mohamed, 

’ Abdellah, Touderti Kébir, Yassine Abderrahmane et Zahid Moham- 
- med ; 

_ 28 jours) : 

Du 1 janvier 1958 : M. El Hoummadi Mohammed ; 

Du 14 janvier 1958 ; M. Zahri Brahim. 

(Arrétés des 5 février, 8, 30 aodt, 27 décembre 1959, 23 janvier, 
2 février. tr, 20, 21, 27, 28 mars, &, 15, 16, 18, 23, 30 avril, 9, 3, 7, 

to, Th. 21 ef ay mai 1958.) 

Sont titularisés et nommés : / 

Commissaire de police, 1° échelon du s® avril 1958 : M. Elalami 
Mohammed Larbi ; 

Inspecteurs de police : 

De 2° classe, 2° échelon du 1 octobre 1956, avec ancienneté du 
8 décembre 1955 ‘honification pour services militaires ; 3 ans g mois 

M. Najafi Mokhtar ben Rahal ;
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De 2° classe, 1° échelon : 

Du x6 juillet 1957 : M. Mohamed ben Mohamed ben Hadj Bar- 

noussi ; 

16 septembre 1957 : M. Ouzzani Touhami Tahar ; 

ar septembre 1957 : M. Benmira Mohamed ben Abdelkadér ; 

1 octobre 1957 : M. Najafi Mokhlar ben Rahal ; 

Du 8 octobre 1957 : M. Sebti Mohamed Jclal Eddine ; 

Du 1 décembre 31957 : M. Bekkaoui Abdallah ben Ahmed hen 
Driss ; , 

i" février 1958 : M. Echchaouch Driss ,; 

Du § février 1958 : 

MM. Alami Abdelfeltah, Aliani Ali, Amal Mohamed, Asri Ahmed, 
Belghali Moulay, Aissa Belmadani Abdelmalek, Belkassem ben EI 
Kébir ben QOuchelane, Bernmaceur Mohamed ben Lhaouari, Benazzi 
el Houari, Benyaich Mohamed Fadeln, Bowazzaoui Abderrahine, 
Bouhnin M’Hamed, Bourmaize Abdesselam, Chafiai Moulay Hachern. 
Chanaoui Mohamed; Cherradi Allal ben Brahim, Eddabhi Omur, El 

Gormat Mohamed Seghir, El Gharbaoui Abdellatif, El Maroudi 

Ahmed, El Meshab Mohamed, Fraj Ahmed, Fouadi Allal, Gebli 
Enwar Achour, Hamdaoui Mohamed, Harrar Mohamed, Jdidi Abde- 

latif, Kabbaj Abdelmajid, Kerany Mostafa, 

MM. Khatafa Mohamed, Kouay M’Hamed, Lachheb Abonbekér, 
Lahlou Mohamed, Larrouy Ahmed, Lghyali Mohamed, Larabi Ahmed 
ben Hadj, Layachi Mohamed ben Abdesseclem, Lourhlam Abder- 

rahamne, Mandri Abdelaziz, Mbarek ben Ayad ben Brahim, Mohamed 
ben Ramdane ben Salem, Mohamed ben Lahstn ben Hamadi, Mous- 
saoui Miloud, Naji Ahdcssadeq, Najib Mohamed, Omari Mohamed, 
Riff Mohamed ben Mohamed, Say Abmed, Sefiani Mohamed ben 
Allal, Semlali Mohamed, Terfous Mohamed ben Abdeslam, Tifnowti 

’ Hassan hen Mohamed, Zaidi Driss, Zemmouri Ahmed ben Maati et 
Ziati Driss hen Ahmed ; 

Du 6 février 1958 . MM. Abdallah ben Tammouda ben Mohamed, 
Bekkaye Mostafa, Bensalem Rahhal, Benzekri Driss, Bonkhari Moha- 
med, Bengeddi Hassane, Benjelloun Dakhama Mohamed, Brik Adel- 

latif, Daha Mohamer, Elgartili Mohamed, Fahr Mohamed, Fouzi 
Ahmed, Guerovani Abdenli ben Tath, Jabry Haj M’Hamed, Kebir 
ben Maati Haddou. Khelloufl Driss, Lamzibri Dries, Lazraqkh Lass 

Abdesslam, Mohamed ben Tahar Nanira, Nejjar Mohamed ben Abdes- 

slam, Ouaissa Hammou, Omar ou Brahim, Mohamed ben Jaafar, 

Sallem ben Kacem ben Allal, Smail ben Mohamed hen 
Taoudi ould Hadj ben Ali ; 

Du 17 mars 1958 : MM. Arhach Boujemféa ct Zaki Mohammed ; 

Du 21 mars 1958 : M. Zgani Mohamed - 

Du 14 février 1958 : M. Lemlih Ali ; 

Du 21 février 1958 : M. Lmalki Mohamed : 

Gardiens de la paix : 

5° échelon du 16 février 1958 (honificalion pour services rvili- 

taires : 8 ans 2 mois 4 jours) : M. Bouchian Mohammed ; 

2° échelon : 

Du 20 aodt 1956, avec ancienneté du 20 aot 1956 (bonification 

pour services militaires : 3 ans) : M. Itoubane Haddovu ; 

Du 8 novembre 1956, avec ancienneté du 20 octchre 1956 (honi- 
fication pour services militaires : 3 ans 18 jours) : M. Kara Larbi ; 

Du 15 décembre 1956 chonification pour services mililaires 
2 ans ro mois 1 jour) : M. Touhtouh Renasseur ben Bonazza ; 

Du 6 avril 1957 (bonification pour services mililaires : a ans 
6 mois 3 jours) : M. Rachak Abmed ; 

\ Du 36 avril 1957 (bonification pour services militaires : 9 ans 
7 mois th jours) : M. Lazhari Ahmed ; 

Du 7 aot 195" (bonification pour services militaires :.2 ans 

a mois 13 jours) : M. Fendaoui Mohamed 

Du to janvier 1058 (bonification pour services militaires : 9 ans 

3 mois ro jours) : M. Kacem ben Ali ; 

1 échelon : 

Du 16 avril 1956, avec ancienneté du :o mars 1056 “honification 
pour services militaires : 1 an 27 jours) : M. Piot Jean ; 

Du 20 aot r95> : M. Ayad el Mahdi ; 

Jaafar et j 

( 

; Ahmed Baalout Said, 
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Du 9g octobre 1957 : MM. Amellouk Benachir et Bouibaoutne 
Thami ; 

Du 16 octobre 1957 : MM. Itmi Bouchaib ben Bouchaib, Nouwah 
Abdelkadér, Saadaoui Ahmed et Touhlouh Benasseur hen Bouazza ; 

Du x novembre 1957 : MM. Habib. Rahah ben Mohamed et 
Rahali cl Houssaine ben El Kebir 5 

Du 8 novembre 1957 : MM. Boumediane- “Abmed, Bassi] Abdelka- 
der ef Mairich es Saddiq ; 

Du 15 décembre 1gh7 : 

Du 16 décembre 1957 : 

Du go décembre 1957 : 
Quali Mohammed ; 

Du 8 janvier 19°8 : MM. Drissi Abdallah et Kermos Abdelkadér ; 

Du g janvier 1958 : M. Benmbarck Boubkér et Dahbi Brahim ; 

Du 15 janvier 1958 : MM. Aachab Rahal, Ahmed ben Brahim ben 
Rahir Bachir, Benjellali Salah, Brahim ben- 

Abdallah ben Ahmed, Benlachfine Hajjaj Bouchaih el Wadj hen 
Rouchatb, Bousouda Ahdeslam, Chakour Ahmed, Cheradi Moktar 
ben Salem, Gourchén Hajjaj ben M’Bark, Kadiri Mohammed, Makin 
Si Abdeslam, Mohamed ben Abdellah ben Abdeslam,.Mohamed ben 
Hamou hen Beilkheir, Moussaoui Mohammed, Miloud hen Ahmed 
ben Bou Tayeb, Mjoune Abdelkadér ben Hadj, Najib Ahmed, Said 
Abdeltkadér ben M’Bark, Raji Hajjaj ben Mohamed, Riad Ahmed, 
Sajid Mohamed, Tahar ben Aomar ben El Habil, Tahiri el Bachir, 
Zakaria Mohamed et Zaki Jilali ; . 

Du 1G janvier 1958 : M. El Houssine ben Jilali ben Ali ; 

Du 1 février 1958 : 

MM, Abdallah ben Ali ben Alaoui, Abdelaziz ben Mohamed hen 
Fidal, Ahmed ben Mohamed ben Maarouf, Ait Benalla Mohamed, 

Amouri Mohamed, Amrani Driss, Baadi Haddou ou Moha, Bahaj 
Abdelkrim, Barka Tahar ben Mohamed, Belghiti Mohamed, Benradi 
Abdallah, Benkirane Mohamed, Benjelloun Hamid, Benaissa ben 
Ahmed ben Mahjoub, Benayada Mimonne, Ben Naghmouch Azzaouz, 
Bouhnouh Driss, Chafiq Mohamed ben Ahroed, Chahid Alaoul Mou- 
lay Ahmed, Cherraoui Jilali, Dehbi Abdelouahah, Dhaida Brahim, 
Dahibi Omar, Elalami ben Mohamed ben M’Hamed, Elazzouz Moha- 
med, Elghazi Brahim, El Hassani Sidi Mohamed, Etmrabét Hammadi, 
IE) Kbiati Abdelkrim, El Edrissi el Foutoufi Embarek ben El] Arbi, 
El Kinadi Mohamed, Fandi Bouchatb, Faska Assou, Faiz Omar ben 
Mohamed, Hachemi ben Abdesslam, Hadrai Driss, Hamaoui Lahou- 

cine, Harchane Ahmed, Houssine ben Driss ben Hassan, 

MM. Jbara el Mekki, Zaimiri Driss, Loukili Ahmed ben Moha- 
med, Loukili ou Kacha ben M’Hamed, Masrid Lhabib, Meddah 
Abdellah hen Mohamed, Mohamed ben Kaddour ben Salah, Mohamed 

ben Said ben Omar, Mohamed ben Maati ben Hamadi, Mustafa Moha- 
med ben Rahhal, Moussa ben Larbi ben Mohamed, Nassir Brahim, 
Noukri Bouchaib, Omar hen Abdesslam ben Mohamed, Raji Mohamed, 
Rhinaoui Abdelaizi, Rifky Driss, Safi Mohamed, Senoussi Ahmed, 
Tazi Abdesslam ben Mohamed, Tsouli Dris ben Ahmed, Toumlik 
Mohammed et Zouhri Mohamed ; 

Du 1 mars 1958 : MM, Abbar Said, Alaout Moulay Abderrah- 
mane, Ahmed ben Mohammed, « Slaoui » Allal ben Hadj Ameur, 
Aoudi Ahdelkadér, Belarabi Smail, Elassad Ahmed, EI Marhrani 

Omar. Fatmi Larbi, Ghanim Mohamed, Hajji Lahctn, Jamat Ab- 
delhay, Kabbaj Ahmed, Kaddar Abdelrani, Kahlaoui Ali, Kamoucha 
Abdeclouhed, Lahboub Driss, Lajri Ahmed, Lebbar Youssef, Loukili 
Mohamed, Maatallaoui Abdellah. Mohamed ben Abdelaziz hen Ahmed, 
Mohamed ben 8i Omar hen Abdelkadér. Mohamed hen Abdesselam 
Senhaji, Mohamed ben Hamadi ben Beni Barka, Mohamed ben 
M’Hamed ben Benassér Sidi-Baba Hassane, Tahiri Mohamed, Tchiri 
Mohamed, Toufiq Mohamed, Tsouli Mohamed et Wadia M’Barek ; 

Du ro mars 1958 : MM. Ahmed ben Saoud hen Bouchaih, Sen- 
dabab Ali et Slimane ben Kéhir ben Silmane ; 

Du 5 mars 1958 : MM: Andelmjid el Arfaoui ben Mohamed, 
Alami Hamada, Ait Ali ou Mansour Mchamed, Aiakane Ahmed 
ben Mohamed, Benmessaoud Slimane, Bekkioul el Hadi ben Mimoune, 
Berrada Fathi Abdelouahhab, Caidi Mohammed ben Ali, Eythrib 

Mohammed, Fellahi Abdcllah, Halim Mohamed, Harraq el Houssine, 
Housni Mohamed, firari Mohamed, Kharraz Mohamed, Mestadi Driss, 
Mustapha ben Bachir ben Abderrahiman, OubaY Ahmed, Samir Moha- 
med, Sefraouj Mohammed, Sikkal Abdelouahad et Zerguit Abdel- 
kadar ; 

M. Berri Lhoussaine Bow, Guessous + 

M. Labdaoui Kébir ; . 

MM. Lahbaili Ali, Ouekhtou Bepactr et
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Du 20 mars 1958 : MM. Abdelatif hen. Bachir ben Garneth, 
Addi ben Mohamed ben Addi et Hassan ben Bouazza ben Mohamed ; 

Du 22 mars 1958 : MM. Badi Mohammed, Benhida Abdelouahed, 
Boukili Ahmed ben Driss, Boukhly Mohamed, Chaoui Larbi ben 

Mohamed Charaf, Moulay Tahar, Chougrade Tahar, El] Ghaouli el 

Khelladi, Ferra] Salah, Jabbar Moha, Kerméle Brik, Khellafi Ran- 
dame ben Mohamed, Malboub Mohamed, Guahbi Mohamed et Rajky 
Mohammed ; of 

o 

Du 28 mars 1958 : M. Elhammoussi Belekbir ; 

Du 2 avril 1958 : M. Ouahhabi Belekbir. 

(Arrétés des 2:1, 24 aodt, ro octobre, 25 novembre, ro, 16, 
2G décembre 1957, 6. 9, 13 janvier, 4, 7, 18, 18 février; 10, 40, 
a7 mars, 16 avril, 16 et 23 mai 1958.) 

_ Sont nommés : 

Sous-brigadiers, 8° échelon du 1g février 1955 
André et Mazars Georges ; 

Gardien de la pair, 2° échelon du 20 janvier 1957 : M. Rastell 
Serge. 

(Arrétés des 25 novembre 1957, 19 février et 27 mars 1958.) 

: MM. Moreau 

  

Sont nommés, au titre du dabir du 26 hija 1376 (4 aodt 1956) : 

Commissaire divisionnaire, 1° échelon du 1** mai 1958 : M. Driss 

ben Hadj Abbés Hassar ; 

Commissaires principauz, 1° échelon du 1 mai 
MM. Chiadmi el Mostafa, Berny Bachir et Mahfoud Slimane ; 

Commisaires de police ;: 

3° échelon du 1 mai 1958 : M. Abdelhamid ben Hadj Aissaoui 
ben Hadj Abdallah ; 

ter échelon du 1 mai 1958 : MM. Chami-Khazraji Hafid, Cher- 
kaoui M’Hamed, Iraqi M’Hamed, Laraqui-Houssetni Abdelhamid, 
Loulidi Abdeljelil ben Sellam, Sefiani Ahmed, Sedrati Moncef Ket- 
tani, Slimani Hassam ben Omar et Taoudj Benchekroun Abdallah ; 

1958 

Officiers de police : 

_ 5° échelon du 1 avril 1958 
M’Rark : 

2 échelon du 1 mai 1958 : MM. Bennouna Bedreddine, Chawad 
Mohamed, Elknati Dijilali, Hamoumi Mohammed, Lahlou Mohamed, 
Mrabét Mohamed et Slaoui Tayeb ; 

1 échelon du 1 mai 1958 : MM. Charidine Hachmi, Bouallou 
M’Hamed. Bennachmouch el Mahdi, Benabdillah Ahmed, Lrhoul 
Abderrazak, Manni Mohamed ben Lahstn, Medaghri Alaoui Abdel- 
moumen, QOuadi Mohamed, Takhmi Mohammed ben Abdallah et 
Zoubir Mostafa ; 

Offieiers de police adjoints : 

De 2° classe, 1 échelon : 

Du 1 janvier 1958 : MM. Benabdallah Ahmed, Laraqi Abdel- 
moujib, Libbi Abdelkrim ect Zouaoui Abdel Mouhcine ;, 

Du 1 mai 1958 : MM. Ben Mansour Mohamed ben Mohamed, 
Kesri Abdeslam, Smirés Benaceur et Zaari Mustapha - 

Du 1 juin 1958 : M. Khrauph Mohamed ; 

Officier de police stagiaire du 1°" janvier 1958 : M. Kilito Ahmed : 

: M. M’Birik ben Hammadi ben 

Inspecteurs de police : 

De 2* classe, 2° échelon du 1* janvier 1958 : MM. Hammoud 
Driss ; 

De 2° classe, 1** échelon du 1 janvier 1958 : MM, Salihi el Haj 
et Kermoss Abdelkadér ; 

Officiers de paix : 

2° échelon du 1°" mai 1958 : M. Badre Tahar : 
2° échelon du 1° janvier 1958 : M. Badre Tahar :; 

Brigadier, 1° échelon du x mai 1958 : M. Lemcelli Tayeb ; 

Gardiens de la pair : 
3° échelon du tr mars 1958 : MM. Mohamed ben Mohamed ben 

Haddi et Zonhri Mohamed : 
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2° échelon du sx mars 1958 : MM. Ahmed ben Mohamed ben 
Lahcén, Aoudi Abdeikadér, Cherraoui Jilali, Fatz Omar, Jamai Ab- 

delhay, Ouidréne Bennacér et Serfaoui Mustapha ; 

1° échelon du 11 mars 1938 : M. Bennani Ahmed. 

(Arrélé des 25 février, 10, 14, 22, 30 avril, 16, 20, 2a mai 1958.) 

Est reclassé, au titre de Varrété viziriel du 28 oclobre 1952, 
gardien de la paix, 3° déehelon du 1 avril 1953, nommé au 4° échelon 
de son grade du 17 septembre 1954 et sous-brigadier, 1° échelon du 
1° mars 1957, avec anciennelé du 14 février 1556 : M. Reynereau 
Henri, (Arrété du 4 novembre 1957.) 

Sont reclassés en qualité de gardiens de la paiz : 

of éehelon du 18 juillet 1955, avec ancienneté du 18 mars 1955, 
et nommeé au 6° échelon de son grade du 18 mai 1957 ; M. Sayah 
Ali ; 

4° échelon : 

Du 3 janvier 1955, avec ancienneté du 4 mars 1954, et nommé 
an 5¢ échelon de son grade du 4 décembre 1956 : M. Badrou Hassan ; 

Du 1 avril 1953, avec ancienneté du 1 juillet 1952, nommé 

au 5° échelon de son grade du r™ aodt 1953 et agent spécial expédi- 
tionnaire hors classe du 11 aodt 1955 : M. Jumére-Lougrand Irénée. 

(Arrétés des 18 février, ao eb 27 mars 1958.) 

x 
* 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est reclassée, en application du tableau de concordance des 

cadres C ct D, dame employée, 4° échelon du 1° oclobre 1956, avec 
aricienneté du + février 1954, et promue au 5* échelon de son 
grade du 1 février 1957 : M™* Salasca Diane, dame employée de 
4° classe. (Arrété du rg juin 1958.) 

Esi réinlégré dans les cadres du ministére des travaux publics 
du 6 décembre 1957 : M. Zoppardo Liborio, agent technique sta- 
giaire. (Arreté du 2 mai 1958.) 

Est mis a la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres du niinistére des travaux publics dur? juin 1958 :- M. Cec- 
caldi Jean-Marie, agent public de 3° calégorie, 4° échelon. (Arrété 
du 7 juin 1958.) 

Est nommé ingénieur adjoint stagiaire du a1 décembre 1954 
et mis en disponibilité sans solde pour accomplir ses obligations 
militaires du 1 novembre 1955 : M. Vilanova Jean-Marie, adjoint 
technique de 4° classe. (Arrété du rg mai 1958.) 

Ist réintégré dans les cadres du ministére des travaux publics 
(aprés accomplissement de ses obligations militaires) du a4 janvier 
1958 : M. Vilanova Jean-Maric, ingénieur adjoint stagiaire. (Arrété 
du 13 mai 1958.) 

    
  

Résultats de concours et d’examens. 

MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPIES ET DES TELEPHONES. 

A, — Coxcouns. 

Concours externes (commission du 30 juin 1958). 

I. — Ouvrier d’Etat de 3¢ catégoric, spécialilé : mécanicien-auto- 
mobile (15 janvicr ct 94 et 26 avril 1958) : 

Candidat admis : M. Said Driss. 

It. — Ouvrier d’Elat de 3° calégorie, spécialité : soudeur aulogine 
électrique (15 janvicr et 5 et g mai 1958) : 

Candidat admis : M. Mjimar Abdesslem.
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Ill. — Ouvrier d’Etat de 8° catégorie, spécialité : tdlier (15 jan- 
vier et 8 et g mai 1958) :° 

Candidat admis : néant. 

IV. — Ouvrier d'Elat de 3° catégorie, spécialité 
vier et 5 ef ro mai 1958) : 

Candidat adinis : néant. 

: tourneur (15 jan- 

V. — Ouvrier d’Etat de 4° catégorie, spécialité : mécanicien mé- 
canographe (15 janvier 1958) : 

Candidat admis : néant. 

VI. -— Ouvrier d’Etat de 4° catégorie, spécialité : tourneur (15 jan. 
vier 1958) : 

Candidat admis : néant. 

VIL. — Ouvrier d’Btat de 4° 
(15 janvier 1958) : 

Candidat admis 

calégorie, spécialité : nickeleur 

: néant. 

B. — Examens, 

Ezamens internes (commission du 80 juin 1958). 

I. — Ouvtier d’Etat de a® catégorie, spécialilé : t6lier (x5 janvier 
et 24 avril 1958) : 

Candidals admis par ordre alphabélique 
Sebbag Armand, 

Ty, — Quvricr d'Etat de 2° catégorie, spécialité * nickeleur (15 jan- 
vier ct 25 avril 1958) : 

Candidat admis : 

: MM. Oiknine Isaac et 

M. Harastani Mohamed. 

Ill. — Ouvrier d’Etat de 2* calégorie, spécialité : peintre (15 jan- | 
vier el 25 el 26 avril 1958) : 

Candidat admis : néant. 

IV. -~ Ouvrier d’Elat de 2° calégorie, spécialit4 
vier ct 28 et a9 avril 1958). 

Candidats admis par ordre alphabélique : MM. Bakka Abdesse- 

Jam, Benchetrit David, Boukhsibi Sellam et Sbai Larbi. 

V. — Ouvrier d’Etat de 2° catégorie, spécialité ; menuisier (15 jan. 
vier et 28 avril 1958) :. 

_Candidals admis par ordre alphabélique : MM. Gharhaoui Thami, 
Jeltal el Hachmi, Lhabdi Hassan, Mohamed ben M’Hamed ct Neiri 

Ahmed. 

VI. — Ouvrier d'Etat de 2° catégoric, spécialilé 
ron (15 janvier ef 29 avril 1958) : 

‘Candidats admis par ordre alphabétique 
Senhaji Mohamed et Tabchiche Mustapha. 

; VI. — Ouvrier d’Etat de 2° calégorie, spécialilé 
machine & grand rendement (15 janvier ct 5 mai 1958) : 

Candidat admis : M. Zahrane Driss. 

VIIl. — Ouvrier d’Etat de 2° catégorie, spécialité 
radiodiffusion (15 janvier et 8 mai 1958) : 

-Candidats admis par ordre alphahctique 

t ajusteur (15 jan- 

: serrurier-forge- 

: MM. Mjimar Abdesslem, 

: MM. Jabbari Ahmed, 

Belamallem Mohamed, Bourbouh M'Barek, Enhari Abdelkadér et 

Enhari Abdecrrahmano. 

IX, -= Ouvrier d‘Etat de 3¢ catégorie, spécialité : magon (15 jan. 

vier ct 30 avril 1958) : 

Candidat admis ; M. Malakane el Houssaine. 

X,. — Ouvrier d’Etat de 3° calégorie, spécialité : 
(15 janvier et 80 avril 1958) : 

Candidat admis : M. Tabchiche Mustapha. 

XI. — Ouvrier d'Btat de 3° calégoric, spécialité : plombier (15 jan- 
vier et 30 avril 1958) : 

Candidat admis : néant. 

XII. — Ouvrier d'Etat de 3° calégorie, spécialité : menuisier-ébé- 
niste (15 janvier et 5 et g mai 1958) : 

Candidats admis par ordre alphabétique 

Lalaoui ct Neirti Ahmed. . 

XII. — Ouvrier d’Etat de 3° catégorie, spécialité : opérateur de 
radiodiffusion (15 janvier et 8 mai 1958) : 

Candlidats admis par ordre alphabélique : MM. Brahim Mohamed 

et Mustapha Mohamed. 

~ XIV, — Ouvrier d’fitat de 3° catégorie, spécialité : vernisseur 
(15 janvier 1958) : 

Candidat admis : 

serrurier-forgeron 

: MM. Mekki ben Hadj 

néant. 
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XV. — Ouvrier d'Btat de 3° catégorie, spécialiié : peintre (15 jan- 
vier 1958) : 

Candidat admis : néant. Be 

XVI. — Ouvrier d’Etat de 4*-eatégorie, spécialité : monteur élec- 
tricien (15 janvier et 2 et 3 mai 1958) u 

Candidat admis : M. Mezzour Abdelghani. 

XVII, — Ouvrier d’Etat de 4° calégorié,ia spécialité 
plan (15 janvier et 12 et 13, mai 1958) : 

Candidat admis 

XVITI. — Ouvrier d’Etat de 4* catégorie, spéciali€s ; ajusteur de 
précision (15 janvier ct ra et 13 mai 1958) : 

Candidat admis : M. Abdelaziz Mohamed Jirari. 

XIX. — Ouvrier d’Etat de 4° catégorie, spécialité 
vier et 1a eL 14 mai 1958) : 

Candidat admis : néant. 

XX. — Ouvrier d’Eitat de 4° catégorie, spdcialité 
ébéniste (15 janvier 1958) ; 

Candidat admis : néant. 

: chbleur ‘sur 

N 
: ndéant. te 

“ay 

: tlier (15"fan- 

: Mmenuisiex+ 

Concours d'agent d’exploilation externe des 30 et $1 mars 1958, 

(Commission du 80 juin 19585 
' 

  

Candidats masculins admis par ordre de mérite : MM. Edery 
Simon, Bensussan Jaime, Essebag Mair, Yousfi Abdelkadér, Chafik 
Mohammed; Bensimon Jacques, Marciano Albert, Harroche Haim, 

Benkarroum Mohamed, Iraqi Driss, Aziz Abdetkrim, Moujane Ali, 
Lasfar Mohammed, Moukrim Moslapha, Lanser Mohand ou Lahboub, 
Douadi Bouchath, Charbit Joseph, Mustapha ben Driss ben Houmane, 
Elbaz Salomon-Haim, Oucama Abderrahmane, Benogba .Ahmed, Da- 
han Jacob, Mimoun ben Abdeslam, Badsi Fadel, Ounnabi Abdclkadér, 
Bensoussan Claude, Benayoun Baruk, Botho] Max, Ramlek Mohamed, 
Haouzi Ahmed, Semmoum Ali, El Feqri Abdellah et. Benzakour Knidel 
Mohammed ; 

MM. Bellal Lahcén, Cohen Plie, EL Abed Thami, Riffi Mohama- 
dine, Delouya Armand, Abdenbi ben’ Lhoucine, Chamakh Mohammed, 
Ben Samhoun Emile, Kortobi Ahmed, Tolédano Moise, Ait Hassiko 

; Ali, Gourja Abdelkrim, Lahmamsi Mohammed, Bellamine Moham- 
med, Ammor Mohamer, Cohen Emile, Safsafi Mohamed, Cherqaoui 
, Mohamed, Abdelmjid ben Si Thami, Hasnaoui Jillali, Laamrani Hafid, 
| Taousst Mohamed, Hamani Ahmed, El Guerdaoui Driss, Aaqqaoui Ab- 

Chlouki Mohamed, Bellach’'Hab Mohamed, Cohen Armand. et 

  
med, 

Hizazi Mohammed ; | 

| MM. Laghzaouni Abdelkadér, Benchetrit "Nissim, Brahim Hadj 
' Ghazouani, Ech Chaffat Abdclhamid, Bouazza ben Mohammed ben 
| Bouazza, Anibou Abdelaziz, Rochdi er Rahali, El Bilia-Semy, Nadifi 
' M'Hamed, Belehit Ahmed, Fedida Mimoun, Farés ben Mohamed ben 

El Abbas, Zerrab Mustafa, Tolédano David, Chamekh Ahmed, Tab- 
| chiche Mustapha, Boussciri M’Bark, Bouchikhi Hoummad, Jennane 
| Hadi, Fl Mimouni el Mostafa, E] Kouhen el Ghali, Es Siari Abdeslam, 
: Ahmed ben Brahim, Moulay Abderrahmane, Takibi Alsoni, Attias 
| Yahya, Chetrit Pinhas, Lasri ben Djilali et Choukroune Haim. 

Candidats féminins admis par ordre de mérite: : M™* Checoury 
| Fortunée, Amar Simone, Dahan Gimol, Bensemana Viviane, Doukkali 
* Rabéa, Cohen Haddad Solange, Edery Marie, Moyal Evelyne, Oua- 
> nounou Georgette, Lebbar Lalifa, Ouanounou Olga, Kessous Solika, 

Berdugo Rebecca, Altias Régine, Benhamou Laurette, Sabbah Re- 
| becea, Myara Rachel, Sebag Lisette, El Moznino Lydia et Malika bent 
, Moulay Seddik. 

  

Examen interne d’ouvrier a'Elat de 2° catégorie des LEM. 
du 14 mai 1958. 

(Commission du 30 juin 1958 ) 
  

Candidats admis : MM. Ahmed ben Bousselham, Allit Armand, 
‘Bahi Brick, Bouali Bouchath. Boudhar M'Barek, Boujellaba Abderrah- 
man, Bourqadi Ahmed, Chafak Tijani, Doukaini M’Barek, El Maliki 
‘Mohammed, E) Oukkal Laouni, Ennaji Mekki, Fenny Mohamed, Gou-  
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zate Hamida, Habibi Said, Jafl Omar, Jemali Brick, Karfa Abhbon, 
Kardoudi Koulali, Lebdaoui ben Abbés, Meguadér Maali, Merghichi 
Azzouz, Safia Mohamed el Ghezouani, pastoud Ali, Ali ben Mohamed 

et Malki Hachmi. at 
ne ee 

ft 

Rectificatif au Bulletin ‘officiel n° 2366, du 28 février 1958, 
a page 417. 

  

Concours d’agent d’exploitation interne du 3 novembre 1957. 
    

Gxiididats féminins admis (ordre de mérile) : 
Au lieu de : « Cohen Lisette » ; 

" Lire : « Cohen Elise. » 
a 

o 

  

"Concours d’agent d’exploitation externc du ra novembre 1957. 

  

Candidats masculins admis (ordre de méritc) : 

Au lieu de : « Meslouhi Mohamed » ; 

Line : « Bouhali Mohamed. » 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2344, du 27 septembre 1957, 
paye 1300, 
  

Concours de facteurs ou manutentionnaires du 12 mai 1957. 

  

Candidats admis (par ordre de miérile) : 

Au liew de ; « Amchich Mohamed » ; 

Lire : « Amrani Hammou. » 

Additif au Bulletin officiel n° 2248, du 25 novembre 1955, 
page 1785. 
  

Examen pour l’emplo{ de factcur de l’Office des postes, 
des télégraphes ct des léiéphones. 

2° examen spécial : 22 septembre 1995. 
  

Candidats admis (ordre alphabétique) 

Ajouter : « Fethi Baba. » 

(Rp 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

Sous-secrétariat d’Etat auz finances. 

  

Service des perceptions et recettes municipales. 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d'imp6éis directs. 

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvremenlt aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

BULLETIN OFFICIEL -—- BOLETIN OFICIAL 

  

r4ho3 

Lr 5 SEPTEMBRE 1958, — Impéts sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca-Nord (3 et 8), Khenifra, centre d’Imouzzér-du-Kandar, 
cicconscription de: Sefrou-Ranlieue, Missour, circonscription du Bas- 
Sais, Fes-Ville nouvelle (1 et 1 bis), Rabat-Sud (1), Casablanea-Sul 

(34), Safi, réles 1 de 1958. 

Le 6 sepremBne 1958. — Impéis sur les ténéfices professionnels : 
Casablanca-Ouest (21), Rabat-Nord, Casablanca-Centre (16), Marra. 

kech-Médina (1 bis), rdles 1 de 1958. 

Prélévement sur les trailemenls et salaires : Agadir, rOdle x de 
Tgs8 ; Casablanca-Centre (17), role 1 de 1954 ; Casablanca-Mfarif (13), 
rdéle 5 de 1954 ; Casablanca-Nord (4), role 1 de 1958 ; Casablanca— 
Roches-Noires (g), rdle 1 de rg957 ; Kenitra-Ouest, réles 4 de 1955 
3 de 1956, 2 de 1959 ; Marrakech-Guéliz (r), réle 4 de 1957 ; Meknés- 
Médina (3), réle 1 de 1957 ; Quarzazale, réles (nde 1954, 1995 et 1956 ; 
Rabat-Sud (2), réle r de 1957.. 

LE 10 8EPTEMBRE 1958. — Tare urbaine : Oujda-Nord (1), émission 
primilive de 1958 (art. 10.001 & 11.616) ; Casablanca- Nord (3), émis- 
sian primilive de 1958 ‘art. 30.001 & 30.702) ; Casablanca-Sud (36), 
émission primitive en 1958 (art, 367.cor a 367. 827) : Rabal-Sud (1), 
émission primitive de 1978 (art. 15.001 4 16.049) ° Fés-Ouest (3), 
émission primitive de 1958 (art. 41.051 4 45.730) ; Mcknds-Ville 
nouvelle (1), émission primitive de 1958 (art. ro.oor a 11.956) ; 
Marrakech-Guéliz (1), émission primitive de 1958 (art. 1003 4 4146). 

P. le sous-directeur, 

chef du service des perceptions 

en conyé, 

DEBROUCKER. 

Avis de concours, 

  

Un concours pour quinze emplois de contrdleur adjoint du 
travail aura licu 4 Rabat, le lundi 3 novembre 1958. 

Les candidals devront adresscr leur demande, accompagnée de 
toutes les piéces réglementaires exigécs par larrélé du 15 juillet 
1948 fixant les conditions de recrulement (B.O. n° 1866, du 30 juil- 
lel 1948), modifié par l’arrélé du at septembre 31949 (B.O. n® 1934, 
du g décembre 1949), modifié par larréié du ar décembre 1957 
(B.O. n® 2356, du 20 décembre 1957), avant le 3 octobre 1958, date 
de cldture de la Jiste d’inscriptions ouverte au minislére du travail 
ct des queslions sociales & Rabat, ot: serout donnés tous les rensei- 
gnements complémentaires. 

  

Ayis aux importateurs n° 832. 

Programme d’importation « I.C,A.-Marec » 1958, 

  

La réglementation I.C.A. applicable aux importations que le 
Maroc doit réaliser au titre de Uaide américaine + fait l'objet de 
deux avis aux importateurs publiés au Buletin officiel n° 2335, du 
a6 juillet, et n° 2380, du 6 juin 1958. 

Les imporlateurs sont informés qu’un crégit de 1.100.000 dol- 
lars U.S a été ouvert, au titre du programme d'importation 1958 
« LC.A.-Maroc » pour Vimportation de pitces de rechange pour 
véhicules automobiles en provenance de ious pavs parlicipant & 
VI.C.A. (administration de coopération internationaie), 

Les demandes correspondantes devront ¢élre adressées sur papier 

libre au sous-secrétariat d’Etat a l’industric, au commerce, A l'arti- 
sanat et A la marine marchande (direclion du commerce, bureau 

des importations et des approvisionnements généraux a Rabat), avant 
le rr septembre 1958, délai de rigucur.
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Ces demandes devront étre accompagnées : ; 

1° D’une facture pro forma établie en double exemplaire, signée 
par le fabricant étranger et indiquant les caractéristiques et le prix 
unitaire de la marchandise oiferte ainsi que Ja valeur totale « Coat 
et fret » ; ‘ 

Toutefois Vimporlateur pourra contracter, s'il le désire, l’as:u- 
rance maritime auprés d’une compagnie installée aux Etats-Unis et 

‘ autorisée A y exercer son activité. Dans ce cas les dollars nécessai ‘es 
au financement des primes devront ¢tre prélevés sur les crédits 

attribués ; 

2° D’un engagement d’importer la marchandise dans les délai3 
gui seront portés sur les licences ; 

3° D’un état des importations de cette marchandise en prove- 
nauce du pays considéré réalisées, durant les années 1955, 1956 eb 
1957 ; ce relevé devra étre établi en valeur C.LF., avec les dates et les 
numéros des déclarations en douane correspondantes. 

Par ailleurs, 
dispositions se rapportant au fret. Les licences d’importation 
porteront éventuellement une mention précisant que l’embarquce- 
ment devra étre efflectué sur baleaux commerciaux privés baltant 
pavillon des U.S.A. Cette disposilion devra étre scrupuleusement 
Tespectée. 

Les intéressés seront avisés par administration des parts qui 
leur seront réservées avec indication de la date limite de dépdt des 
licences. 

  
  

Avis aux importateurs n° 834. 

  

Crédits I.C.A. 

  

Le Marec est béncliciaire, au titre de l’année 1958, notamment 

des crédits énumérés ci-aprés pour des achats 4 réaliser, au tilre 
de V’administration de coopération internationale (1.C.A,), dans les 
pays participant 4 1’1.C.A. : 

Equipement agricole : 1.300.000 $. 

Malériel de construction et des mines : 

Pieces de rechange de matériel agricole : 

Ces crédits sont destinés 4 couvrir Vimportation de matériels et 
de pitces de rechange suivant un programme élabli anlérieurement. 

Les industriels, entrepreneurs, exploitanls miniers el commer- 

_cants intéressés doivent faire parvenir leurs demandes de participa- 
tion A ces contingents aux départements minisiiéviels inléressdés 
(ministére des travaux publics, sous-secrétariat d’‘Etat & lagricullure, 

sous-secrétariat d’Blat A lVinduslrie, au commerce, 4 larlisanat et 

& la marine marchande, sous-secrélariat d’Ftat & la production 
industrielle et aux mines), avant le 1° septembre 1958. 

Ils seront avisés par ces administrations de la suite qui pourra 
étre réservée 4 Jeurs demandes. 

Ils devront se conformer pour la réalisation de leurs achats, aux 
prescriptions énumérées dans les avis aux importateurs parus dans 

le Bulletin officiel du royaume du Maroc n° 2385 ct 2380 des 26 juillet 
1957 et 6 juin 1958, concernant Jes formalilés et procédures a 
respecter par les tilulaires de licences d‘importation délivrées dans 
le cadre du programme d’importation I.C.A.-Maroc. 

1.020.000 §, 

1,200,000 §. 

  

Additif & la liste des médecins spécialistes en biologie médicale. 

  

Casablanca : M, le docteur Bru Pierre. 

attention des importateurs est appelée sur le; | 

  

TEXTOS GENERALES 

Dahir n.° 1-56-0938 de 10 de hicha de 1376 (8 de jJullo de 1937) 
referente a la organizacién de servicios médicos del trabajo. 

| ALABADO SEA DIOS! 
(Sella grande de Sidi Mohammed Ben Yusef) 

Se hace saber por csle nuestro dahir cheriflano, clevado sea por 
Dios y El lo glorifique, . 

Que Nuestra Majestad Cherifiana, 

Visto el dahir do 13 de chaabdn de 1366 (2 de julio cle 1947) so- 
bre reglamentacién del trabajo en los establecimientos industriales 
y comerciales y los dahires que Jo han imodificadv o ampliado, 

HA DEGRETADO LO SIOTUTENTE: 

AnricuLo Primero. — Los eslablecimientos y patronos cuya fis- 
ia serd delerminada por decreto quedardn obligados a organizar ser- 
vicios meédicos del trabajo. 

Estos servicios estaraén a cargo de uno o de varios mddicos que 
tomaran el nombre de «meédicos de] trabajon y su misién esencial- 

menle prevenlisa consistird en evitar toda alteracién en la salud 
de los lrabajadores a consecuencia de su trabajo, especialmcnie vi- 
gilando las condiciones de higicne del trabajo, los riesgos de con- 
tagio y el eslada de salud de los trabajadores. 

ArT. 2, — Segtin la importancia de Jas empresas, los servicios 
mcédicos del trabajo podran ser privalivos de una empresa o comunes 
a Varias, En este ultimo caso, el servicio inter-empresa quedard do- - 
tado de personalidad juridica y de autonumia financiera. 

Por decretos acordados en consejo de gabinete se determinarati 
las obligaciones a que quedardn sometidos los médicos del trabajo, 
las condiciones de organizaciédn, de financiacién por los palronos y 
de funcionamienta de los servicios médicos del trabajo. 

Amr, 3, — A parlir de una fecha que sera fijada por decrcto, un 
diploma que acredile estudios superiores de medicina o de higiene 
del trabajo sera obligatorio para ¢) cjercicio de las funciones de mé- 
dico del trabajo, 

Anr. 4. —- El procedimiento de intimacién previsto en el articu- 
lo 49 del dahir de 13 de chaabdn de 1366 (a de julio de 1947) men- 
cionado, sera aplicable a los preceptos del presente dahir y de los 
decretos que se dicten para su ejecucian. 

Arr. 5, — Las infracciones a los preceptos del presente dabir 
y de los decrclos dictados para su ejecucién, seran denunciadas por 
los funcionarios encargados de la inspeccién de) trabajo. Incurrirdn 
cn las sanciones previstas en el arliculo 5 del dahir antes mencio- 
nado de 13 de chaabd4n de 1366 (2 de julio de 1947). 

Dado en Rabat, 
a 10 de hicha de 1376 (8 de julio de 1957). 

Registrado en la presidencia del consejo, 
el 10 de hicha de 1376 (8 de julio de 1957): 

BERKAL. 
(Publicado en lengua francesa en el B.O. u.° 2341, de 6-9-1957, p. 1162.) 

Decreto n.° 2-56-248 de 18 de rayab de 1377 (8 de febrero de 1958) 
poniendo en vigor el dahly n.° 1-56-0938 de 10 de hicha de 1376 
(8 de julio de 1957) que organiza los servicios médicos del trabajo. 

  

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO, 

Vislo el dahir n.° 1-f6-0g3 de 10 de hicha de 1376 (8 de julio de 
1997) relative a la organizacién de los servicios médicos del trahajo, 

DECRETA: 

TITULO PRIMERO. 

ORnGANIZACION Y FUNCTIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS DEL TRABAJO. 

Anticuta primeno, ~- Deberdn disponer de un servicio médico 
del trabajo, a partir del momento en que ocupen un minimo de cin- 

cuenta asalariados:


