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TREE, 

TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-88-284 du 29 rebia I 1378 (18 octobre 1958) modifiant le 

dahir du 22 hija 1341 (6 aoft 1923) portant réorganisation du 

service des bou mouareth et oukala el rhiab. 

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 lencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 22 hija 1341 (6 aodt 1923) portant réorganisation 
du service:des bou mouareth et oukala el rhiab, tel qu’il a été 
moaifié ou compiélé, notamment par le dahir du 28 rebia I 1366 
(1g février 1947) ; 

Sur la preposition du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

A DECIDE CB QUI SUIT ; 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 8 du dahir du «2 hija 1341 (6 aodt 
1923) susvisé portant réorganisation du service des bou mouareth et 
oukala el rhiab est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 8. — La rétribulion des bou mouareth sera dorénavant 
« conslituée par des remises qui seront failes auxdits agents, dans 
« les formes comptables réguliéres, sur le produit net des successions 
« encaissées par |’Ktat, d’aprés ]’échelle suivante: 

« de o A 50.000 francs inclus : 20 % avec minimum de perception 
« de 50 francs ; 

« de 50.000 & 100.000 francs inclus: 15 % . 

« de 100.000 4 150.000 francs inclus : 10 &% ; 

« au-dessus de 150.000 francs: 5 %&, 

« sans limitation du montant de ces remises. » 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1378 (13 octobre 1958). 

Enregistré a la présidence du conseil 
le 26 rebia II 1378 (20 octobre 1958) : 

AuMED BALAFREJ. 

  

  

Dahir n° 1-58-245 du 1° rebla II 1378 (48 octobre 1958) 
réglementant la taxe des prestations. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mchammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne , 

A DEcIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premien. — La taxe des prestations est pergue annuelle- 
ment au profit des budgets des provinces et Ces.centres dotés de 
la personnalité civile et de l’autonomie financiére.
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Ant. 2. — La taxe est due: par tout habitant majeur du sexe | porter ‘au bénéfice dudit régime, le fil de fer recuit noir (n? 73-94-12. 
masculin, pour sa personne comme chef de famille ou d’exploitation 
et pour chaque membre, serviteur ou associé de la famille ou de. 
l’exploitation. 

Art. 3, — Sant exempts de l’impét pour leur personne : 

‘les habitants des villes érigées en municipalilé a raison seule- 
ment de leurs établissements dans ces villes ; 

‘les militaires; . 

les fonctionnaires et agents, ‘du Gouvernement en activité de 
service ; 

' les personnages religieux, suivant une liste dressée par les auto- 
rités locales et approuvée par le gouverneur de province ; 

les infirmes. 

Arr. 4. — Un décret fixera annuellement Ies zones d’application 
de ja taxe et pour chaque province : 

x° Le nombre des journées de prestations 4 fournir par chaque 
contribuable, sans que.ce nombre puisse étre supérieur a 4 ; | 

2° La valeur en argent attribuée 4 Ja journée de travail. 

Arr. 5. — La taxe sera établie, au moyen «un réle général de 
recouvrement, au vu des déclarations des contribuables recues et véri- 
fiées dans les mémes conditions que les déclarations du tertib, L’ad- 
ministration pourra, suppléer par ses propres moyens & l’absence de 
déclaration. 

Ant. 6. — Le.montant dé la taxe est obligatoirement payable en 
argent. Toutefois, ‘les assujettis pourront demander 4 s’acquitter en 
nature, lorsque ce mode de libération aura été autorisé par décret. 

Art. 7. — Les contribuables sont admis A réclamer contre les 
erreurs de liquidation de leur cote pendant le mois qui suivra la 
publication du réle. Passé ce. délai, le débiteur ne pourra plus se 
pourvoir qu’en restitution pour faux ou double emploi: 

Art. 8. — Le nombre des centimes additionnéls 4 ajouter au prin- 
cipal de limpét, pour frais d’assiette et de perception est fixé & 10. 

ART. 9. — Les conditions ‘d’application du présent dahir et 
notamment les modalités de réception et de vérification des décla- 
rations des assujettis seront fixées par le sous-secrétaire d’Etat aux 
finances. 

_ Arr. ro, — Le présent dahir qui prendra effet pour l’exercice 5989 
est applicable & l'ensemble du royaume dans les conditions fixées 
annuellement par le décret d’application prévu & |]’article 4 ci-dessus 
et abroge le dahir du 7 hija 1342 (10 juillet tg24), réglementant la 
taxe des prestations, tel qu’il a été modifié ou complété, 

Fait & Rabat, le 1° rebia HT 1378 (15 octobre 1958). 

Enregistré a la présidence du conseil, 
le 6 rebia II 1378 (20 octobre 1958) : 

AumMep BaLaFREJ. 

  
  

Dahir n° 1-58-3833 du 8 rebia IL 1378 (22 octobre 1958) suspendant le 
bénéfice du régime de admission temporaire pour le fil. de fer 
recuit noir destiné & l’amballage des produits marocains exportés. 

  

LOUANGE A: DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi.Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en “Glever et 
en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 chaoual 1340 (12 juin 1922) sur l’admission 

temporaire, tel qu’il a été modifié ou complété par les dahirs des 
a7 kaada 1352 (14 mars 1934), 36 moharrem 1358 (18 mars 1939), 
16 moharrem 1362 (22 janvier 1943) et 13 rebia TI 1367 (a4. février 

1948), 
A DEcIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est suspendue, 4 compter du 5 novembre 
1958, la faculté prévue par l’alinéa 8 de l’article 4 du dahir susvisé 
du 16 chaoual 1340 (12 juin 1922) sur l’admission temporaire, d’im-   

de la nomenclature des produits) destiné a Vemballage des produits 
marocains exportés. .. ‘ 

Art. 2..— La mesure de suspension ainsi édictée par J’article 
premier pourra, ‘Ie cas échéant, étre abrogée par arrété du ministre 
de 1’économie, nationale. 

Fait a Rabat, le 8 rebia IT 1378 (22 octobre 1958). 

Enregisiré & la présidence du conseil, 
le 8 rebia IT 1878 (22 octobre 1958) : 

Aumep BatarRey. 

  

  

Ayrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 22 octobre 1958 fixant, 
pour la période du 41° avril 1958 au 31 mars 1989, les taux de-rvende- © 

ment en peigné des laines en masse importées sous le régime de 

Vadmission temporaire. 

LE sous- -SECRETAIRE D’ETAT AUX FINANCES, 

Vu Je dahir du 16 chaoual 1340 (12 juin 1922) sur Vadmission : 
temporaire ; 4 

Vu Varrété viziriel du 17 chaoual r3h0 (8 juin 1922) portant 
réglementation de Vadmission temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 23 hija 1370 (26 septembre 1951) relatif 
a l’admission temporaire des laines et notamment son article 4 ; 

Vu larrété du ministre des finances du 6 juillet. 1956 fixant, 
pour la période du 1 avril 1956 au 3x mars 1957, les taux de ren- 
dement en peigné des laines en masse importées sous le régime 
de admission temporaire ; 

‘Vu Varrété du sous-secrétaire d’Btat aux finances du 3 juin 
1957 fixant, pour la période du 1° avril. 1957 au 31 mars 1958, les’ * 
taux de rendement en peigné des laines en masse importées sous 
le régime de l’admission temporaire, 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — Les taux de rendement en peigné des laines 
en masse importées sous le régime de l’admission temporaire, tels 
qu’ils ont été fixés par Varrété susvisé du 6 juillet 1956 sont 4 nou- 
veau maintenus pour la période du 1 avril 1958 au 31 mars 195g. 

Rabat, le 22 octobre 1958. 

ABDALLAH CHEFCHAOUNI. 

Références : 

Dahir du 16 chaousl 1340 (12-6-1922) (B.0. n° 506 du 4-7-1922, p. 1071) ; 

Arrété viziriel du 17 chaoual 1340 (13-6-1922) (B.0. n° 506, du 4-7-1922, p, 1072); 

vigiricl du 23. hija 1370 (26-9-1951) (B.O. n° 2035, du 26-10-1951) ; 
ministériel du 6 juillet 1956 (B.O. n° 2281, du 13-7-1956, p. 741). _ 

  
  

    
RAPPORT 

de M. Abderrghim :Rouabld, “Yloe-président: du oomaeil; 

ministre de V'éeonomie nationale et da agriculture, ° 

. a 8. M. le Roi, 

sur la fixation de la deuxidme partie du budget général - 

et des budgets annexes pour l’exercice 1958. 

Sime, 

J’ai ’honneur de présenter 4 Votre Majesté la deuxiéme ‘partie 
du budget général et des budgets annexes pour l’exercice 1958. 

Le retard apporté 4 cette présentation a été occasionné par les 
délais importants nécessités par ]’élaboration, l’examen et l’appro- 
bation du plan biennal qui n’a pu étre soumis au conseil supérieur , 
du plan et & l’assemblée nationale consultative qu’& la fin du mois 

de juillet 1958. 
Le budget pour 1958 est un budget de transition qui doit per- 

mettre 4 la fois de consolider les engagements inéluctables dé 1’Etat



  

    

Ne a4or (31-10-58). 

intervenus antérieurement 4 l'année 1958 et de réaliser les recon- 
versions indispensables 4 l’amorce des nouvelles orientations prévues 
au plan biennal. 

D'autre part, ce budget est le premier budget d’équipement du 
Maroc unifié. Certes, les investissements prévus pour l’ex-zone nord 
apparaissent encore insuffisanis, mais un effort de plus grande 
envergure n‘aurait aucun sens et aboutirait 4 un gaspillage de moyens 
limités tant que Jes études préalables indispensables n’auront pu étre 
.menées & leur terme. 

C'est & 36.739.064.000 francs contre 26.856.770.000 francs en 1957 
(collectif compris) que s’établissent les prévisions pour 1958, soit 
une &ugmentation en yaleur absolue de g.882.294.000 francs et de 
36,8 % en valeur relative. Méme en tenant compte de )'incidence 
totale de l’opération d’assainissement réalisée & la fin de l’année 1954, 
le budget de 1958 serait encore en augmentation de 2.718 millions 
en valeur absolue par rapport au budget de 1957. 

Par-rapport & l’exercice 1957 et par administration, les princi- 
pales variations s’expliquent ainsi. : 

Les dotations prévues pout le ministére des affaires étrangéres, 
le ministére de la justice, le ministére de l’intérieur, le ministére 
de l'économie nationale, le ministére de V’agriculture, le ministére 
de, Péduvation nationala,: te yainistéte du travail et: le ministére: de 

“Jae Sinté publique sont en. augmentation. 

‘Cette évolution résulte en fait.de facteurs. trés différents. Certains 
sont. consécutifs 4 Vopération d’assainissement financier réalisée 4 la 
fin de l'année 1957, ainsi qu’au rythme de consommation des crédits. 
D’autres au contraire reflétent les préoccupations gouvernementales 
traduites dans le plan biennal. 

Pour les ministéres de la justice et de l’intérieur, particuliare- 
ment touchés par l’opération-d’assainissement financier, ]’augmen- 
tation n’est qu’apparente, l’équipement administratif ne constituant 

_pas une des priorités du plan biennal.. 

    

  

Ainsi, le ministére de l'intérieur a supporté en 1957 une dimi- 
nution de crédits de 865 millions reportés A Vexercice 1958 et. compris 
dans la dotation actyelle de 1.506 millions. 

Le ministére des affaires étrangéres présente un cas particulier. 
En dehors. de la réouverture des crédits annulés a V’exercice 1957, 
soit 173, millions, une autorisation, exceptionnelle et qui reste unique 
en matiére d’équipement administratif a été accordée pour le Jance- 
ment de la premiére tranche de la construction du ministére. Tl ne 
paraissait pas possible en effet de différer plus longtemps cette réali- 
sation en raison des mauvaises conditions de V'installation actuelle 
non adaptée aux taches sans cesse croissantes de cette administration. 

Une augmentation considérable est enregistrée pour le ministére 
de l’économie nationale dont Jes dotations passent de 656 millions 
en 1957 43.658 millions en 1958. Cette augmentation affecte essen- 
tiellement le sous-secrétariat d’Etat aux finances pour lequel i] est 
prévu 3.313 millions de crédits contre 591 millions en 1957. ; 

Cette comparaison pourrait laisser croire & un traitement privi- 
légié du département des finances. En fait, cette administration 
ordonnance les dépenses des « charges communes » de 1’Etat qui se 

' sont accrues considérablement sous l’influence de trois facteurs : 

as ade franes:représentant des dettes, auxrentreprisag; Cette 
opération -effectuée par le canal d’un compte, hars, budget doit tre 
régularisée par une inscription budgétaire de x Soo ‘millions en 1958, 
le solde devant étre inscrit en 1959 ; . 

2° Conformémient aux directives du plan ‘biennal, des dotations 
importantes ont été: prévues au titre dés” encouragements aux inves- 
tissements privés dans le secteur industriel 4 réaliser sous forme 
de participation a diverses sociétés, g5o.millions sont ainsi inscrits 
pour Vaction entreprise par le B.E.P.I. et, les opérations propres a 
certaines entreprises d’économie mixte ; 

3° Enfin une dotation de 477 millions représente la derniére 
annuité relative au financement d’un programme de construction 
d@immeubles locatifs pour les fonctiormnaires, ‘cormmun a I’ensemble 
des administrations; achevé en 1955. 

Si Von tient compte de ces trois éléments les crédits propres A 
Véquinement dés ‘services financiers s’élévent a 352 millions ont, 
250 millions correspondant aux annulations dé’ 1957, et 100 millions 
environ A Vachévement des autorisations de: programme en cours. 
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De méme, Paugmentation trés sensible des dotations’ atlouéés 
au ministére de l’agriculture, 10.500 millions contre 5.7129: millions 
en 1997, ne correspond pas a un accroissement de lactivité- de 
l’ensemble des services. 

Les crédits ouverts au génie rural, & 18 conservation foncidre et 
aux eaux et foréts et A la conservation des sols restent relativement 
stables, étant pour l’instant adaptés A la possibilité actuelle’ a’ utilisa- 

tion technique par les services. 

Par contre, les services de la production agricole bénéficieront 
de 6.424 millions contre:1.890 millions en 1957, essentiellement du 
fait de ’opératibn labour et des nécessités de lutte antiacridienne. 

La subvention d’équipement prévue pour la centrale des travaux 
agricoles s’élave A 4.823 millions dont 1.555 millions 4 titre. de 
régularisation financiére de l’opération labour de la: campagne agri- 
cole 1957-1958 et 2.600 millions pour financer la campagne actueller 
ment en cours de réalisation. 

Le service de la défense des végétaux recoit 1 070 millions 
contre 600 millions en 1957 et il est & craindre que des dépenses 
importantes ne soient encore constatées en 1959 pour. la Iutte contre 

les acridiens. 

Les crédits alloués au ministére de |’éducation nationale 3 sglayent 
4 3.286 millions contre 1.995 millions en 1957, dont, 2.774 millions 
contre 1.708 millions pour l’enseignement. proprement . dit., C’est 
dire que l’effort dans ce domaine a été porté au maximum compatible 
avec les possibilités de financement conformément 4 l’orientation 
donnée par le plan biennal qui-met l’accent sur la formation des 
maitres-et des cadres. Ce dernier souci explique également 1l’accrois- 
sement des crédits destinés au ministére du travail et des. questions 
sociales qui passent de 36 millions en 1957 & 288 millions en 1958. 
Ainsi seront amorcées trois actions entiérernent nouvelles ::la réali- 
sation. d’un collége ouvrier, Ja transformation de l’ancien C.I.P. de 
Rabat en Institut national de formation d’instructeurs, la construc- 
tion ou l'installation de six C.I.P. selon des. formules rénovées, 

L’importante augmentation des crédits alloués au ministére de 
la santé publique, 973 millions contre 405 millions n’est qu’appa- 
rente. Cette administration a été particuligrement touchée par l’opé- 
ration d’assainissement financier puisque 887 millions ont été annulés 
en 1957. Cependant, compte tenu des reports des exercices antérieurs, 
le ministére de Ja santé publique disposera en fait de plus de 1.200 
millions de possibilités de paiement en 1958 sur lesquels plus de 
joo millions étaient encore disponibles au 31 aodt dernier. ‘ 

Par contre, les dotations allouées au ministdre de la défense 
nationale, au ministére des travaux publics et au’ ministére des 
postes, des télégraphes et des téléphones sont en apparent dimi: 
nution. 

L’équipement administratif ne bénéficiant d raueund priorité au 
plan biennal, les crédits ouverts au ministére de la défense nationale 
ont été limités 4 l’achévement des opérations en cours, compte tenu 
de Vinsuffisance des moyens de financement disponibles. . 

Si les dotations allouées au ministére des travaux publics propre: 
ment dit restent relativement stables, 8.088 millions’ en;.1958° contre 
8.031 millions en 1957, par contre les crédits destings | a habitat 
sont en diminution de prés d'un milliard (5.965. milions: do br 
6.756 millions en 1957). Il serait inexact de déduire: 
une réduction de leffort de 1’Btat dans le. domaine de! Yhabitat; 
Tl s’agit d’une part de la reconversion de la politique ancienne sous 
la forme d’une accentuation des programmes d’aménagement de 
lotissements économiques ét d’encouragements aux‘efforts des futurs 
propriétaires disposant de ressources modestes. D’autre part, et dans 
son ensemble, pour des raisons de technique financiére, Je ministére 
des travaux publics n’a pas été touché par les mesures d’assainisse- 
ment financier de 1957 et dispose donc depuis le début de 1l’année 
de l’intégralité de ses reports de crédits soit 2.164 millions. 

La situation du ministére des postes, des. télégraphes et des 
téléphones est sensiblement identique en raison de l’existence de 
813 millions de reports de crédits de l’exercice 1957, Le montant des 
crédits de paiement a donc pu étre limité en 1958 sans inconvénients 
pour l’exécution des travaux en cours. 

    

Dans ces deux derniers cas, ]’ouverture de crédits d’engagement 
importants permettra de poursuivre sans interruption, en 1959, Jes 
programmes prévus au plan. biennal..
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’ Par rapport a ces dépenses, les ressources propres au Maroc 
permettant le financement du _ budget extraordinaire s’élévent a 
14.500 millions. 

Cette constatation fait ressortir un progrés remarquable par 
rapport A l’exercice 1957 et le montant des ressources propres n’attei- 
gnait pas 4 milliards de francs, C’est 14 la conséquence de 1’amétlio- 
ration de la situation du marché financier qui permet d’escompter 
Je placement de 4 milliards d’emprunts 4 moyen terme (bons d’équi- 
pemenl) et surtout de Ja décision prise celte année d’affecter au finan- 
cement du budget d’équipement. la totalité des bénéfices versés par 
Office chérifien des phosphates (6.500 millions en 1958). Le complé- 
ment, soit 4 milliards, est attendu de la caisse spécidte, 

Malgré ce progrés indiscutable, la réunion des mgyens de finan- 
cement indispensables suppose le recours 4 une aide extéricure et d' 
des moyens de trésorerie pour un montant de 22.239 millions de 
francs. . 

*% 
* 

Telle est l'économie du budget extraordinaire pour 1958 qui 
traduit A la fois la nécessité de faire face aux engagements en cours 
et de mettre en ceuvre les programmes déterminés par le plan 
biennal. 

Je sollicite de Votre Majesté qu’Elle daigne apposer Son sceau 
sur le dahir que je Lui soumets. 

ABDERRADIM Bovani. 

  

Dahir n° 1-58-316 du 1% rebia IT 1878 (28 octobre 1958) portant appro- 
bation de la deuxidme partie, du budget général de l’Etat et des 
budgets annexes (budget extraordinaire) pour l’exercice 1968. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

en forlificr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER..— La deuxiéme partie du budget général dé 
I’Etat (budget extraordinaire) pour V’exercice 1938 est fixée en recct- 
tes el en dépenses conformément aux tableaux A et B annexés au 

présent dahir. 

Art. 2, + La deuxitme partie des budgets annexes (budget 

extraordinaire) pour Vexercice 1958 est fixée en recetles et en dépen- 

ses conformément aux tableaux (, D, E, F, G, H et, I annexés au 

présent dahir. 

Art. 3. — Nous ordonnons, en conséquence, a Nos servileurs 

intégres, les ministres, les gouverneurs et caids de prendre les mesu- 

res prescrites pour. ‘Yexécution de ces budgets. 

Arr. 4. —- Nous ouvrons: aux chefs d’administration les crédits 

nécessaires A cetle exécution. 

Fait 2 Rabat, le 14 rebia II 1378 (28 octobre 1958). 

Enregistré 4 la présidence. du conseil, 
le 14 rebia II 1378 (28 octobre 1958) : 

AuMED BALAFREJ. 

* 
+ * ~ 

DEUXIRME PARTIE DU BUDGET GENERAL 

pour l’exercice 1958. 
  

  

Equilibre. 
(En milliers de francs.) 

Rocettas .....0- cece reece eee ence 36.739.064 
Dépenses ...-.- eseveees ve eeeeereee 36.739.064 
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N° aho1 (31-10-58). 

Sur les recettes de la caisse spéciale qui sont inscrites en troi- 
‘siéme partie du budget général, sera versé un fonds de concours de 
4.000.000.ce0 de francs au budget extraordinaire. 

Cette somme figure donc A la fois dans les dotations de la 
deuxiéme et de la troisiame partie du budget. 

* 
ee 

TABLEAU A. 

DEUXIEME PARTIE DU BUDGET GENERAL 
(budget extraordinaire). 

Exercice 1958. 

  

Résumé des recettes. 

"(En milliers de francs.) 
  

Fonds de concours du budget ordinaire ............ » 

Prélévement sur le fonds. de réserve ...-.-.---s.00-- » 

Fonds de concours de la caisse spéciale ............ ‘4.000.000 

Part de l’Etat dans les bénéfices et produits divers 
versés par l’Office chérifien des phosphates .... - 6.500.000 

Autres fonds de concours .........-..-+--eeeeeeeeee » 

Prélavement sur le compte de réalisation des em- 
prunts : 

Bons d’équipement et emprunts intérieurs. 4.000.000 

Emprunts spéciaux ne » 

Emprunts extérieurs .....-..++++.. a doeceee 12.550.000 

Report des crédits disponibles a l’exercice précédent. Mémoire 

Reversements aprés cléture de l’exercice .......... Mémoire 

Moyens de trésorerie ....----..++..+-65 eevee eenes 9.689.064 

Torau des recettes ...... 36.739.064 

* 
* 

TABLEAU B. 
  

DEUXIEME PARTIE DU BUDGET GENERAL. 

(budget extraordinaire). 

Exercice 1958. 

—— 

Résumé des dépenses. 

(En milliers de francs.) 

  

   865.908 Cuarrrrz 1™.— Cour royale et services rattachés .. 

— a. — Présidence du conscil, secrélariat 
général du Gouvernement ...... 5.000 

_ 3. — Information et tourisme .......-. 50.000 

— 4. — Ministére de la justice ............ , 467.995 

— 5. — Ministére des affaires Strangéres me ‘197-200 

— 6. — Ministére de la défense nationale .. 658.800 

— 7. — Ministére de l’inlérieur ........ woes 1.506.000 

_ 8. —- Ministére de l’économiie nationale : 

.Sous-secrétariat d'Elat aux finan- 
ces ..... weeeeee Veen ee anceeeee ee 3.313.034 

Sous-secrétariat d’Etat au com- 
merce, a ]’Industrie, 4 Varlisanat 
et A la marine marchande .... 241.500 

Sous-secrétariat d’Etat & la produc- 
lion industrielle et aux miries. 104.000 

~ g. — Ministére des travaux publics .... . 13,.853.350
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x 

— xo. — Ministére des postes, des télégraphes 
et des téléphones .........---.06- ; 935.000 

— 41. — Ministére de l’agriculture .......... 10.500.000 

— 12, — Ministére de 1’éducation nationale .. 3.286.500 
— 13. — Ministére du travail et des questions { 

/ sociales ........-«+-. qrttetteeeees 283.005 

— . 14.'— Ministére de la santé publique . 973.500 

— 15. — Ministére des Habous ........ seceee - » 

Tora, des dépenses ...... 36.7939.064 

* 
* 2 

TABLEAU C. 
. —- 

BUDGET ANNEXE DE L’IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

DeuxiiMe pARTIEY — Budget extraordinaire. 

Exercice 1958. 

(En milliers de francs.) 

  

Y Equilifre. 
ee \ 

Recettes .....-...--.020+000- ‘deeeecveees 8.021 

Dépenseg ........-00 0 eee se eeccewcenses 8.021 

RECETTES. 
  

CHAPITRE 1, Fonds de concours de la premiére 
partie du budget annexe 

— 2. — Fonds de concours de Ja deuxitme 
pattie du budget général ........ » 

— 3. — Prélévement sur le fonds de réserve. 8.021 

_ 4. — Fonds de concours divers Mémoire 

_ 5. — Reversements apres cléture de l’exer- 
cice 

— 6. —- Report des crédits disponibles 4 
Vexercice précédent ...........-.. 

Mémoire 

Mémoire 
    

TotaL des recettes ...... 8.021 

DEPENSES, 

CHAPITRE UNIQUE, — Achat de terrains, achat, cons- 
truction et aménagement de 
batiments administratifs (lo- 
caux de service et logements): 
Dépenses de premier établisse- 
MENE .. eee cee te ceeeecteees . 8.021 

JN . . - ‘Toran des ‘dépenses wedeee 8.021 

* 
* 8. 

TABLEAU D. 

  

BUDGET ANNEXE DU PORT DE CASABLANCA. 

DeuxikMe PpaRTIE, — Budget extraordinaire. 

Exercice 1958. 

(En milliers de francs.) 
  

  

Recettes 

Dépemses .....--- ces cceeceeceees aeeee 

Be
y 

a
e
d
.
 

x 
Hy
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RECETTES. 

CaarirReE 1%. Fonds de concours de ja premiére / 

partie du budget annexe ...... . _» 

_— 2. — Fonds de concours de la deuxiéme 
partie du budget général ........ 380.000 

_ 3. — Prélévement sur le fonds: de réserve. » 

_— 4. — Fonds de concours divers ........ Mémoire 

_ 5. — Reversements aprés cléture de l’exer- 
C0): a Mémoire 

_ 6. —- Report des crdédits disponibles a 
l’exercice précédent ....,.--.0-+-. Mémoire 

Torat des recettes ...... ~ 380.000 

DEPENSES. 

CuarirrRe unique. — Travaux neufs et dépenses de 
premier établissement ...... 380.000 

Toran des dépenses ...... 380.000 

* 
* % 

TABLEAU E. 

BUDGET ANNEXE DU PORT DE SAFI. 

Deuxikug partic. — Budget extraordinaire. 
Exercice 1958. 

(En milliers de frances.) 

Equilibre. 

Reccttes 1... 0. cece ccc cece eee e tee e tees 31.100 
Dépenses .......-.. Rese eed eee e eee eens 31.100 

RECETTES, 

Cuartrre 1°'.— Fonds de concours de la premiére 
partie du budget annexe ....... : 15.000 

— 2. — Fonds de concours de la deuxitme 
partie du budget général ........ 16.100 

_ 3. — Prélévement sur le fonds de réserve.. » 

— 4. — Fonds de concours divers ........ Mémoire 

_ 5. — Reversements aprés cléture de V’exer- 
CHICO Lecce cece eect eet eeecetees voee Mémoire 

— 6. — Report des crédits disponibles & 
l’exercice précédent .............. Mémoire 

Toran des recettes ...... 31.100 

DEPENSES. 

Caarrrng unique, — Travaux neufs et dépenses de vn 
. premier établissement ...... 81.100 

Tota, des dépenses ...... . 81.100 

* 
* # 

TABLEAU F. 
  

BUDGET ANNEXE DU PORT DE KENITRA. 

Devxikwe partir. — Budget. extraordinaire. 
Exercice 1958. 

(En milliers de francs.) 

  

Equilibre. 
  

Recettes .......... ec cee cece ee seeeee 250.000 
Dépenses ....... 00 ec eee eee eect eee ee 250.000
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RECEBTES. . RECETTES. 
Craritre 1°.— Fonds de concours de la premitre Cuarirne 1°". Fonds de concours de la premiére 

‘partie du budget annexe -........ » . ‘partie du budget annexe ........ » 

_— 2, — Fonds de concours de la deuxiéme — a, — Fénds de concours de la deuxiame — 
-- partie du budget géméral ........ 250.000 | | partie du: budget. général ........- ‘ho.000 

= 3, ~~ Prélévement sur le fonds de réserve. » —_ 3. —: Prélévement ‘sur le fonds de réserve. » 

~~ 4. —. Fonds. de- concours divers: ........ - Mémoire —_ 4. — Fonds de ‘concours divers ........ Mémoire 

—_ 5, — Reversenients!aprés cléture: de Vexer- ae — 5. — Reversements aprés cléture de Vexer- = -- o 

cCice eee whee eae eee bt eteenees Mémoire dice we... veces kote eeeeeeeeeees Mémoire 
— 6. — Report des. caéaits: disponibles. ar - — 6. — Report des: ‘crédits disponibles a 

--Pexercive prégédent ..........00.. Mémoire l’exercice précédent ...........0., Mémoire 

ee : Toray ‘des-recettes ...... 250.000 TOTAL des recettes ...... - 40.000 

DEPENSES, ‘DEPENSES; 
CHAPITRE UNIQUE. — ‘Travaux neufs et dépenses de - CaaPiTRE UNIQUE. — Travaux neufs et dépenses de 1 
ce ' premier’ établissement. ...... 250.000 premier établissement ...... 4o.ov0 

Tora’ des-dépenses ...... 250.000 Tota des dépenses ...... 40.000 

*. 
* ; * 

TABLEAU G. 

. + : , a 

BUDGET ANNEXE: DW: PORT D'AGADIR. . a. 
BUDGET ANNEXE DU MINISTERE DES: POSTES, 

. a DES: TELEGRAPHES..ET DES TELEPHONES. 
Deuxtkme PARTIE. — Budget extraordinaire. 

Exercice: 1958: 
(En: milliers de: francs.) DeuxitkMz PARTIE, —- Budget ertraordinaire. 

— Exercice 1958. 

Equilibre: (En milliers de francs.) 

Recettes :....-.. Wa eae eee eee eee 60.000 
D&penses 0. eee ie eee eee eee .. 60,006 Bguilibre. 

a Recettes .. 0... cc cece eter ee eee eens 935.000 

HECETTES. DEpenses. .....0e cree cence ec eteeenees 935.000 
Cuapirre 1.— Fonds de coricours de la premitre 
mt partie du budget annexe ........ » : a RECETTES. / 

_ 2 — Fonds de concours’ de la deuxitme Cuarirae = 1*.— Fonds ae Coudzet de la’ premiére 
“partie du: budget général ........ 60.000 __ Partie du budget annexe ......-- » 

— 3. — Prélévement sur le fonds de réserve. © » _ a. — Fonds de concours de la deuxiéme 
. partie du budget général ........ 935.000 

_ 4. — Fonds de concours ‘divers ........ Mémoire 
R t dg:cloture de lexer- — 3. — Prélévement sur le fonds de réserve. a) 

— 8 = Retoroments apis lure de Vent Mémoire | — = Fonds de concours divers... Mémoire 
_ 6. — ‘Report des: crédits disponibles x — 5. — Reversements aprés cléture de 1l’exer- Me ' 

} ‘axércice précédent eeucueueedees Mémoire / TCE cece eae eee : cance att aan MGITe 

— 6. — Report’ dés crédits disponibles 4 
Torai des recettes ...... 60.q00 Vexercice précédent’ ...........606 Mémoire 

DEPENSES. Toran des recettes ...... 935.000 

CHAPITRE UNIQUE. — : Travaux ‘neufs et dépenses de ~ "DRPENSES. . 
| _ " premier établissement ...... - 60.000 _ CHAPETRE UNIQUE:' on. ‘Travatix neuts ‘et. épenses de 

poe ak iors) gran des dépenses ...... 80.000 pee premier établissément ...... 

i Torat des dépenses | weeeee 
* & 

TABLEAU ff: , 
—— Déorat . no. 2-88-5091. du. 29 hija 1378. (47. juillet. 1988) 

ortané créatién de taxes du service des chdques” postaux. 
BUDGET’ ANNEXE DES PORTS: SECONDAIRES. B ne ss du sere! anes” pos! 

Devitke- pantie, — Budget. extradrdinaire: Le PRESIDENT DY CONSEIL, .. 

Exercite 1958. Vu le dahir du 29.chaoual 1344 (12 mai 1926) instituant un 

(En: milliers: de francs.) service de comptes courants et de chéques postaux ; 

_ “Vu Varrété viziriel du 6 joumada I 1366 (29 mars 1947) portant 

Equtifbre modification des tarifs postaux dans les régimes intérieur maro- 

— cain, franco-marocain et international et les textes qui l’ont modi- 

Recéttes wi... ee. whe ees Weve een eens 46.000 fié ou complété, ‘notamment Ltarrété viziriel du ot hie 1867 (25 octo- 

Dépenses i... se sella eee ee be ees fio.008 bre 1948) $+ ee. 

 



N° agorx (31-10-58). 
— 

Sur la proposition du ministre des postes, des télégraphes et 
des téléphones, aprés avis du ministre de l'économie nationale ct 
du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Toute ouverture de compte courant postal 
donne lieu & la perception d’une taxe de 1.000 francs. , 

Ant. 2, — La tenue des comptes courants postaux donne lieu 
4 la perception d’une taxe fixe de 400 francs par année indivisible. 

Cette taxe est percue au cours de l’année 4 laquelle elle se 
rapporte. . 

Pour les comptes ouverts en cours d’année, elle n’est exigible 
qu’a partir du r janvier de l’année qui suit. 

ArT, 3. — Les taxes prévues aux articles premier et 2 du pré- 
sent décret ne sont pas applicables aux comptes courants postaux 
ouverts aux comptables publics. 

Art. 4. — Est abrogé lalinéa g, paragraphe 7°, du titre B de 
l’article premier de l’arrété viziriel susvisé du 6 joumada I 1366 
(29 mars 1947) concernant la commission de tenue des comptes 
courants inactifs. . 

Art. 5. — Le sous-secrétaire d’Etat aux finances et le ministre 
des postes, des télégraphes et des. téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présensé décret. 

Fait & Rabat, le 29 hija 1378 (17 juillet 1958). 

AHMED BALAFREJ. 

  

  

Décret n° 2-58-1053 du 6 rebia II 1378 (20 octobre 1958) modifiant 

l’arrété viziriel du 27 kaada 1366 (18 octobre 1947) relatif a l’appli- 

cation du dahir du 27 kaada 1366 (13 octobre 1947) aux tapis 

marocains de la production artisanale et de la production manu- 

facturée de caraciére artistique. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 27 kaada 1366 (x3 octobre 147) instituant une 

estampille d’Etat pour garantir l’authenticité d’origine, la bonne 
qualité et le caractére spécifiquement marocain de certains articles 
ressurtissant A la production artisanale ou 4 Ja production manufac- 
turée de caractére artistique, tel qu’il a été modifié ou complété, 
notamment par le dahir du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) ; 

Vu Varrété viziriel du 27 kaada 1366 (13 octubre 1947), tel qu’il 
a été modifié par le décret n° 2-57-1726 du 4 chaabane 1377 (24 février 
1958) relatif 4 l’application du dahir du 27 kaada 1366 (13 octobre 
1947) aux tapis marocains de la production artisanale et de la pro- 
duction manufacturée de caractére artistique ; 

Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat au commerce, a 
l’industrie, & l’artisanat et & la marine marchande, aprés avis du 

sous-secrétaire d’Etat aux finances et du ministre de 1’intérieur, 

DECRETE + 

ARTICLE uNniQUE. — L’article 2 de l’arrété viziriel du 27 kaada 
1366 (13 octobre 1947) est abrogé et remplacé par les dispositions 
suivantes : 

« Article 2, — Elle est constituée par une étiqueitte de toile, 
montée sur un support plastifié de couleur brune, la face de Véti-. 
quette étant verte. 

« Elle mesure 15,2 cm de long sur ro.cm de large. Elle com- 

porte, dans le coin supérieur droit, l’inscription « Maroc », imprimée 
en poir, en arabe, francais, espagnol et anglais ; dams le coin supé- 
rieur gauche, une étoile 4 double trait, imprimée en blanc, de 2,8 cm 
de haut. encadrée en haut et en bas, de la mention « Artisanal », 
imprimée en noir. en arabe et en francais. 

« La deuxiéme partie de l’étiquette comprend six mentions im- 
primées en noir, permettant de déterminer : 

« 1° La provenance, 2° la qualité, 3° le numéro, 4° le dessin, 

5° les dimensions, 6° la superficie. 
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« La mention de la qualité doit s’inscrire dans un cadre rectan- 

gulaire 4 double trait, imprimé en noir. 

« Les mentions sont imprimées 4 droite, en arabe, a gauche, 

en frangais, espagnol et anglais. 

« L’étiquette d’estampillage est apposée 4 l’envers du tapis, 4 
l’angle supérieur droit, 4 la naissance des poinis noués, et fixée a 
chaud, a l'aide d’un fer & appliquer. » 

Fait & Rabat, le 6 rebia IT 1378 (29 octobre 1958). 

AumrEp BALAFREJ. 

    

Arréié du ministre de I’économie nationale et de Il’agrioulture du 

25 octobre 1958 fixant le prix maximum du sucre et les marges 

commerciales maxima de cette denrée & tous les échelons de la 

commerocialisation. 

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

Vu le dahir n° 1-57-342 du 27 rebia Il 1397 (ar novembre 1957) 
sur la réglementation et le contréle des prix ; 

Vu le décret n° 2-57-1691 du 27 rebia II 1377 (21 novembre 1957) 
pris pour l’application du dahir précité ; 

Vu larrété du 30 novembre 1957 du ministre de 1’économie 
nationale arrétant la liste des produits et services qui peuvent étre 
réglementés en application du dahir précité ; 

Vu larrété du 30 novembre 1957 du ministre de 1’économie 
nationale portant classification de produits et services dont les prix 
peuvent étre fixés en application du dahir précité ; 

Aprés avis de la commission supérieure des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le prix maximum de vente du sucre est 
fixé ainsi qu’il suit, départ usine pour le sucre de fabrication locale 
et sortie magasin importateur pour les sucres importés ci-dessous 
désignés : . 

            

  

      

PRIX 
PRESENTATION : CONDITIONNEMENT 

au quintal : . 

francs 

Pains de 2 kilos fabriqués par 
centrifugation ............ 10.030 

Pains de 2 kilos coulés 9 %u 
égoultés i rr a 10.190 fHabillés sous papier, en 

Pains de 1 kg 5 fabriqués sacs ou caisses carton, 
par centrifugation (prix de emballages perdus. 
base)... eee cee eee eee 10.100 

Pains de 1 kg 5 coulés ou 
égouttés (prix de base) .... 10.200 

Concassés de pains nus ct 
pains de 2 kilos nus ...... 9-800 jEn sacs ou caisses carton 

emballage perdus. 

Coupés ....... cece eee eee 9.750 |En boites carton de 1 ki- 
lo mise en fardeaux ‘le 

Granulés en poudre titrant 5 kilos sous papier. 
au moins 99°,d .......... 8.550 |En sacs perdus. 

Ces prix résultent d’une péréquation entre les prix de tous les 
sucres importés bruts ou raffinés. 

Les opérations de péréquation sont effectuées par la caisse Je 
compensation (ministére de ]’économie nationale et de 1l’agricul- 
ture A Rabat) en application des décrets, arrétés et décisions pris 
en cette matiére par Je président du conseil ou le sous-secrétaire 
d’Etat au commerce, a l’industrie, 4 l’artisanat et A la marine mar- 
chande. ‘
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Art. 2. -- La marge maximum des importateurs de sucre raf- | suivra la mise en recouvrernent annoncée au Bulletin officiel. Passé 
finé est fixée & 250 francs par quintal net. 

Ant, 3. — Les marges maxima sur la vente du sucre sont fixées 
ainsi qu’i] suit : 

SUCRES EN PAINS 
. SUCRES GRANULES 

concassés et coupés 

  

1,50 fr, ‘par kilo net. 

1,50 fr. par kilo net. 

Grossistes 1,25 fr. par kilo net. 

1,25 fr. par kilo net. Demi-grossistes . 

Détaillants .......... 2,25 fr. par kilo net.{i,oo fr. par kilo net. 

L’intervention d’un seul demi-grossiste est permise dans 'e 
circuit commercial entre le grossiste et le détaillant. 

Les prix constitués par le tarif sortie usine (ou magasin impor- 
tateur) augmenté des marges commerciales prévues au présent arti- 
cle ne peuvent étre majorés que des frais suivants : 

transports de centre A centre, calculés sur la base du tarif le 
plus économique (voies maritime, ferroviaire ou routiére) ou sur la 
base d’un tarif moyen péréqué, approuvé par le sous-secrétaire 
d’Etat au commerce, a Vindustrie, a Vartisanat et & la marine mar- 

chande ; 

transports de place, dans le cas ot les autorités locales les esti- 
meront indispensable d’en tenir compte. ! 

Art. 4. — Les dispositions du présent arrété, qui ne sont pas 
applicables 4 la province de Tanger, abrogent le décret n° 2-57-0028 
du 7 joumada II 1376 (g janvier 1957) fixant le prix maximum du 
sucre et les marges commerciales maxima de cette denrée a tous 
les. échelons de la commercialisation, tel qu’il a été modifié par ‘te 
décret n° 2-57-0462 du 8 ramadan 1376 (g avril 1957). 

Rabat, le 25 octobre 1958. . 

ABDERRADIM Bovani. 

  

  

Arv&té du sous-secrétaire d’Etat aux finances, du sous-seorétaire 

d’Etat 4 l’agrionléure et du ministre de la santé publique fixant, 

pour J’année 1957, Ie taux de la contribution des exploitants de 

riziéres ‘aux frais de la lutte antipaludique. 

Le sous-SECRETAIRE D’ETAT AUX FINANCES, 

LE SOUS-SECRETAIRE D’ETAT A L’AGRICULTURE, . 

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu le dahir du 13 joumada I 1373 (1g janvier 1954) portant régle- 
mentation de la culture du riz et notamment son article 6, modifié 
-par le dahir du 30 rejeb 1376 (2 mars 1957) ; 

Vu Varrété viziriel du 15 joumada Y 1373 (a1 janvier 1954) pris 
pour ]’application du dahir précité ; 

Aprés avis de la commission consultative de la riziculture réunie 
le 7 mars 1958, : 

ARRETENT *: 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de la contribulion des exploitants 
de riziéres aux frais de la lulte antipaludique est fixé, pour ]’année 
1957, & 2.400 francs par hectare. 

Art. 2. — Les cotisations sont &tablies par exploitation, en fonc- 
tion de la superficie des riziéres, telle qu’elle ressort du contrdéle 

du terlib. 

Arr, 3. — Les contribuables sont admis 4 réclamer contre les 
erreurs matérielles de liquidation de leur cole pendant le mois qui   

ce délai, le débiteur ne pourra plus se pourvoir qgu’en reslitution pour 
faux ou double emploi. 

Rabat, le 22 octobre 1958. 

Le sous-secrétaire d'Elat aux finances, 

. ABDALLAH CHEFCHAOUNI. 

Le sous-secrétaire d’Etat & Vagriculture, 

ABDELBAFID Kapint. 

Le ministre de la santé publique, 

D’ Farag. 

  

Arrété du ministre du travail et des questions sociales du 11 octobre 

1958 complétant l’arrété du directeur du travail e+ des questions 

sociales du 4 Juin 1955 fixant le tarif des frais médicaux et chirur- 

gicaux en matiére d'accidents du travail. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, . - 

Vu le dahir du 25 hija-1345 (25 juin 1ga7) relatif A la répara- 
tion des accidents du travail, notamment son article 5 ; 

Vu Varrété du direcleur du travail et des questions sociales du 
4 juin 1955 fixant le tarif des frais médicaux et chirurgicaux en 
matiére d’accidents du travail ; 

Apres avis de la commission tripartite réunie & Rabat, le 3 juil- 
let 1958, 

4nReTE : 

ARTICLE unigur. — Le paragraphe 1° de J’article 2 de larrété 
susvisé du 4 juin 1955 est compiété ainsi qu’il suit : 

a 1 a eevee eenes eee 

« Lorsque les actes de l’infirmier ou de l’infirmiére, du masseur 
ou du kinésithérapeute sont pratiqués soit entre 21 heures et 
7 heures, soit Ile dimanche ou un jour férié, l’acte donne droit a une. 

-indemnité supplémentaire de 110 francs. 

« Lorsque J’infirmier ou l’infirmiére, le masseur ou Je kinési- 
thérapeute se déplacent a l’intérieur du périmétre de ]’aggloméra- 
lion de leur résidence pour scigner une victime, ils ont droit ‘a 

une indemnité forfaitaire de 50 francs. » 

Rabat, le 11 octobre 1958. 

Bacuin BEN Anpis. 

  
  

Arrété du ministre de la santé publique du 13 octobre 1958 relatif aux 

dispenses de scolarité susceptibles d’étre accordées aux candidais 

ou candidates au dipléme d’Etat d'infirmier ou d’infirmiére. | 

  

LE MINISTRE DE LA SANTE. PUBLIQUE, 

Vu le décret n° 2-57-1094 du 18 kaada 13977 (6 juin 1958) insti- 
tuant un dipléme d’Etat d’infirmier ou d’infirmiére, et notamment 
son article 2 ; 

Aprés avis de la commission de la formation professionnelle 
instituée par le décret n® 2-57-1101 du ao safar 1377 (16 seplem- 
bre 1957, 

ARRETE: : 

ARTICLE PREMIER. -—— En application des dispositions de 1’article 2 
du’ décret susvisé du 18 kaada 1377 (6 juin 1968) des dispenses de 
scolarité portant soit sur les stages, soit sur les travaux praliques, 
peuvent étre accordées aux candidats ou candidates au dipléme 
d’Etat d’infirmier ou d’infirmiére par le ministre de la santé publi- 
que, sur proposition des directeurs ou directrices des écoles intéres- 

sées, dans les conditions définies ci-aprés. 

 



    

N° ag01 (31-10-58). 

Art. 2. — Les éléves infirmiéres titulaires du dipléme d’auxi- 
liaire de puéricultrice peuvent obienir des dispenses de stage d’une 
durée de deux mois. 

Ant. 3. — Les élaves titulaires du brevet d’infirmier ou d’infir- 
miére peuvent bénéficier de dispenses de stage et de travaux prati- 
ques d’une durée maximum de six mois. 

Toutefois les intéressés seront tenus d’effectuer dans les hépitaux 
de Ja santé publique, sous Je contréjle des directeurs ou directrices 
d’écoles, un stage ou des travaux pratiques d’une durée égale a celle 

de. la dispense obtenue. 
Rabat, le 13 octobre 1958. 

D’ Faras. . 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Debir n° 1-58-099 du 25 rebia I 1378 (9 octobre 1958) 

autorisani la restitution de biens confisqués. 

  

 LOUANGE A DIEU SEUL 1 
(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 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé, dans les conditions fixées 
aux articles suivants du présent dahir, a la restitution 4 Si Moham- 
med ben Abdelkrim el Khattabi et aux membres de sa famille des 
biens qui leur ont été confisqués en vertu des dahirs des 19 mohar- 
rem 1345 (1 aodt 1g26) et 1° rebia II 1345 (g octobre 1926). 

Art. 2. — Pour les biens utilisés par des services publics, des 
établissements publics ou des collectivités publiques dont la désaf- 
fectation ne pourrait dtre elfectuée, Si Mohammed ben Abdelkrim «1 
Khattabi et les membres de sa famille recevront la contre-valeur 

des immeubles en cause. 

Arr. 3. — Les biens aliénés par 1’Etat seront, éventuellement 
et. aprés avis du ministre de l’intérieur et du service des domaines, 
restitués & Si Mohammed ben Abdelkrim el Khattabi, ou aux mem- 
bres de sa famille. Toutefois, lorsque les cessions par l’Etat auront 
été réalisées dans des conditions normales, l’intéressé recevra ia 
contre-valeur des immeubles considérés. 

Art. 4. — Le sous-secrétaire d’Etat aux finances est chargé de 
V’exéculion du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 25 rebia I 1378 (9 octobre 1958). 

Enregistré a la présidence du conseil, 
tle 25 rebia. I 1378 (9 actobre 1958) :. 

  

  

Dahir n° 1-58-8303 du ic* rebia II 1378 (15 octobre 1958) portant 

oréation du tribunal du sadad de Benahmed et fixant son sidge, 

sa composition et’ son ressort. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu le dahir n° 1-56-0385 du 22 chaabane 1375 (4 avril 1956) 
relatif A l’organisation et au fonctionnement des juridictions de 

droit commun et notamment sen article premier, 
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— I] est créé un tribunal du sadad dont le 
siége est 4 Benahmed et qui comprend un moussadid et deux sup- 
pléants. 

Art, 2. — Le ressort de ce tribunal s’étend provisoirement aux 
limites territoriales de la circonscriplion administrative dans laquelle 
il siege. 

Le ressort définitif sera fixé ultérieurement par arrété du minis- 
tre de la justice. Zz 

Ant. 3. — Les dispositions du présent dahir entreront en vigueur 

a compter de sa publication au Bulletin officiel. 

Ant, 4. — Toutes dispositions contraires au présent dahir sont 
abrogées 

Fait & Rabat, le 1° rebia II 1378 (15 octobre 1958). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
le 1° rebia JI 1378 (15 octobre 1958) : 

AHMED BALAFREJ. 

  

  

Dahir n° 1-58-806 du 1° rebia II 1878 (18 octobre 1958) 
autorisant la vente d'un terrain domanial sis & Berrechid (Casablanca). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! , 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que V’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT ° 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la veite, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, aux clauses et conditions fixées par 
le cahier des charges et conditions générales impoasées aux cession- 

naires de lots domaniaux urbains, approuvé par le dahir du 5 rama- | 
dan 1367 (r2 juillet 1948), tel qu’il a été modifié et complété par les 
dahirs du 5 kaada 1368 (30 aodt 1949) et du 30 rebia II 1393 (6 jan- 
vier 1954), d'un terrain d’une superficie approximative de mille 
sept cent cinquante métres carrés (1.750 m?), sis & Berrechid, a pré- 
lever sur la propriété dite « Parc de verdure-Etat », titre foncier 
n° 24811 C., inscrite sous le numéro 29 au sommier de consistance 
des biens domaniaux de Berrechid, et tel, au surplus, que ce ter- 
rain est délimité, par un liséré rouge, au plan annexé a Voriginal 
du présent dahir. 

ART. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 1* rebia IT 1378 (15 octobre 1958). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 
le 6 rebia II 1378 (20 octobre 1958) : 

AHMED BaLaFREs. 

Références : J! 

Dahir du 5 ramadan 1367 (12-7-1948) (B.0. n° 1871,-du 3-9-1998: ie 
— du 5 kaada 1368 (30-98-1949) (B.0. m* 1928, du’ 7-10-1949," Pe 1974) ; 
— du 30 rebia I] 1373 (6-1-1954) (B.O. n* 2156, du 19-2-1954, p. 241). 

  

  
  

Dahir n° 1-58-270 du 2 rebia IT 1378 (16 octobre 1958) portant rdgle- 

ment du budget spécial de l’axeroice 1957 et approbation du budget 

additionnel de l’exercice 1958 de la province d’Ouarzazate, 

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,
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Vu le dahir du x1 rejeb 1345 (25 janvier 7927) portant orga- 
nisation du budget spécial de la Chaouia ; 

Vu le dahir du x1 kaada 1375 (40 juin 1956) relatif 4 l’organi- 
sation des budgets spéciaux, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

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

Recettes 130.530.450 

Dépenses ......-..:scceeeescccsecceees  20.810.051 

faisant ressortir un excédent de recettes de cent six millions 
sept cent vingt mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs 
(106.720.399 fr.) qui sera reporté au budget de l’exercice 1958, ainsi 
qu’une somme de deux millions trois cent quarante-huit mille 
quatre-vingt-dix francs (2.348.090 fr.) représentant les restes & recou- 

vrer des exercices clos. 

a 

Art. 2, — Sont autorisées les adjonctions suivantes au budget 
en cours de la province d’Ouarzazate. 

PREMIERE PARTIE. — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. 

Art. 1°", Excédent de recettes de l’exercice 1957 .. 106.720.399 

Restes A recouvrer. 

Art. 2. — Prestations 1956 .......e.ceee reer ener ees 336.090 

Art. 3. — Prestations 1957 ....-seseeeeeeeseeere vee 2.012.000 

TotaL des recettes ...... 109.068.489 

DEUXIEME PARTIE. — DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Art. 1°.— Restes A payer des exercices clos ........ 2.928.876 

Report de crédits. 

Art. a2. — Travaux d’amélioration et d’entretien des | 

chemins du réseau tertiaire 4 réaliser . 

avec la participation de l’Etat ...... 9.595.700 

Art. 3. — Traitements, majoration marocaine, in- 

_ demnités permanentes et occasionnel- 
® Jes, changement de résidence des agents 

chargés des travaux dans les centres 
non constitués en municipalités .... 2.290.628 

Art. 4. — Traitements, salaires et indemnités du 

personnel titulaire et auxiliaire ..-.-. 2.846.225 

Art. 5. — Véhicules industriels, achat, fonctionne- 

ment, entretien ............¢ee ener ee 6.500.000 

_Art. 6. — Travaux d’entretien des pistes et points ° 

G'CAU eee e cece eee tne eee eee eeeees 15.000.000 

. Dépenses nouvelles. 

Art. 7. — Subventions aux communes rurales . 15.210.000 

Tora, des dépenses ...... 54.391.429 

Art, 3. — Le sous-secrétaire d’Etat aux finances et le gouverneur 

de la province d’Ouarzazate sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 2 rebia II 1378 (16 octobre 1958). 

Enregistré a la présidence du conseil, 
le 6 rebia II 1378 (20 octobre 1958) : 

AuMED BALAFREJ.: 
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N° a4o1 (31-10-58). 

Dahir n° 1-58-267 du % rebia II 1378 (18 octobre 1958) portant ragie- 
ment du budget spécial de l’exercice 1957 et approbation du budget 
additionnel de l’exercice 1958 de la province de Taza. 

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,1z rejeb 1345 (15 janvier 1927) portant organi- 
sation du budget spécial de la Chaouia ; 

Vu Je dahir du 11 kaada 1375 (20 juin 1956) relatif A l’organisa- 
tion des budgets spéciaux, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

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

Recettes ......... eee eee cee eee ees 185.585.340 

Dépenses . 2.0.0... eee cece cee ee eeeees 88.452 .560 

faisant ressortir un excédent de recettes de quatre-vingt-dix-sept 
millions cent trente-deux mille sept cent quatre-vingts francs 
(97.132.780 fr.) qui sera reporté au budget de l’exercice 1958, ainsi 
qu’une somme de huit millions deux cent soixante-cing mille cing 
cents francs (8.265.500 fr.) représentant les restes 4 recouvrer des 
exercices clos. 

Arr. 2. —- Sont autorisées les adjonctions suivantes au budget 
de Vexercice en cours de la province de Taza. 

PREMIERE PARTIE. — RECETTES, 

CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. 

Art. 1°. Excédent de recettes des exercices précé- 

ents 0... ccc eee e ete eee eee eceeaeee 97.132.780 

Restes & recouvrer, 

Art, 2. — Prestations 1953 ......... 0. cece cece ees 1.080 

Art. 3. — Prestations 1954 ........seesceeeeeeeenes 6.000 

Art. 4. — Prestations 1955 .....-. ccc cece eee ens 2.638.944 

Art. 5. — Prestations 1956 .........e sec e cece n eens 177.196 

Art. 6. — Prestations 1957 12.6... cece eee eee eee 5.442.280 

Toran des recettes ...... 105.393.280 

DEUXIEME PARTIE. — DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER, — Dépenses ordinaires. 

Art. 1°". Restes A payer sur exercice clos ........ 1.148.605 

Report de crédits, 

Art. 2. — Travaux neufs .....-... 0c. ee eee tee are 18.844.581 

Art. 3. — Travaux d’amélioration et d’entretien du 
réseau tertiaire 4 réaliser avec la parti- 
cipation de VEtat ..............006- 

Dépenses nouvelles. 

Art. 4. — Subventions aux communes rurales .... 13.320.000 

Relévement de crédits du budget primitif. 

Art. 5. — Travaux d’entretien (art. 11 B.P.) ...... 4.779.886 

TotaL des dépenses ...... 42.114.170 

Arr. 3, — Le sous-secrétaire d’Ktat aux finances et le gouverneur 
de la province de Taza.sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 4 rebia II 1378 (18 octobre 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 4 rebia I 1378 (18 octobre 1958) : 

AyMED BALAFREJ. 

h.021.098 beke



  

N° a4o1 (31-10-58). 

Décrei n° 2-58-1073 du 27 rebia I 1378 (11 octobre 1958) déclarant 
d’atilité publique l’installation d’an poste de transformation a 
Agadir et frappant d’expropriation la parcelle de terrain néces- 
saire. 

- \ 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 joumada I 1375 (6 janvier 1956) relatif aux 

pouvoirs du président du conseil ; 

Vu le dahir du 26 joumada I 1340 (3 avril 1951) sur V’expro- 
priation pour cause d’ulilité publique et l’occupation temporaire ; 
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Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 2 mai au 3 juillet 1958 
dans Jes bureaux des services municipaux de la ville d’Agadir ; 

Sur proposition du ministre des travaux publics, 
é 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique J’installa- 
tion d’un poste de transformation & Agadir. 

ART. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation la par- 
celle de terrain figurée par une teinte rouge sur le plan au 1/1.000 
annexé a l original du. présent décret et désignée au tableau ci-aprés : 

  

  

NUMERO NUMERO , NATURE 
de la du NOM DU PROPRIETAIRE ADRESSE SUPERFICIE du terrai 

parcelle titre foncier u Serrain 

x 1799 Société des Ait Souss Foncier, société anonyme représentée jro, rue Doukkali, Agadir, 16 m? Inculte. 
par M. Ahmed ben Haj M’Hamed, président du conseil 

I d’administration. 

Anr. 3. — Le droit d’expropriation est délégué & 1’Energie électrique du Maroc. 

Ant. 4..— Le ministre des travaux publics est chargé de l’exécution du présent décret. 

Fait a Rabat, le 27 rebia I 1378 (11 octobre 1958). 

Aumep BALAFRE). 

  

  

Décret n° 2-58-1095 du 27 rebia I 1378 (11 octobre 1958) frappané d’in- 
terdiction définitive de commandement a bord des nayires battant 
pavilion marocain. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varticle 56 de l’annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 
(31 mars 1957), tel qu’il a été modifié par le dahir du 24 chaoual 
1373 (6 juillet 1953) formant code de commerce maritime ; 

Vu Je rapport de la commission d’enquéte nommée 4 l’effet de 
rechercher les causes de ]’échouement du chalutier El-Resk (538-CB), 
survenu le 29 avril 1997, sur les cétes du Rio-de-Oro ; 

Sur proposition du sous-secrétaire d’Etat au commerce, & )’in- 

dustrie, 4 ]’artisanat et 4 la marine marchande, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pour fautes graves dans l’exercice de ses 
fonctions ayant causé la perte du chalutier de grande péche El-Resk 
(538-CB), le patron de péche Duval Joseph (inscrit & Fécamp, 
n° 5323 HS) est frappé d’interdiction définitive de commandement 
de navires marocains. 

ArT. 2. — Le chef de la direction de la marine marchande et 
des péches maritimes est chargé de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 27 rebia I 1378 (11 octobre .1958). 

AumMED BALAFRES. 

  

  

Décret n° 2-58-758 du 7 rebla II 1378 (21 octobre 1988) 
fixant le minimum de rémunération d’un notaire. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du ro chaoual 1343 (4 mai 1925) relatif & Vorga- 
nisation du notariat francais, tel qu’il a été modifié ou completes, 
notamment par le dahir du 24 rejeb 1376 (1 mai 1951) ; 

Vu Varrété viziriel du 15 chaabane 1370 (23 mai 1951) fixant le 

tarif et le mode de liquidation des remises dues aux notaires fran- 

¢cais, tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel du 1° kaada 1374 
(a2 juin 1955) ; 

Vu l’arrété viziriel du 7 joumada I 1373 (13 janvier 1954) garan- 
tissant un minimum de remises 4 certains notaires francais ;   

Vu V’avis favorable émis, le 14 mars 1958, par la commission 
chargée de formuler un avis sur les remises des notaires frangais 
aux termes de )’article 15 du dahir du 10 chaoual 1343 (4 mai 1953) ; 

Considérant que les dispositions de l’arrété viziriel du 7 jou- 
mala I 1373 (13 Janvier 1954) ne sont applicables qu’é ]’étude d’Agadir, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Les remises proportionnelles dues au notaire 
francais 4 la résidence d’Agadir ne pourront étre inférieures 4 la 
comme d’un million sept cent cinquante mille francs par an. 

Cette mesure prendra effet du 1°. janvier 1957 et sera applicable 
pour une durée de deux ans & compter de la méme date. 

En cas de cessation de fonctions du notaire en cours d’année, 
cette somme de 1.750.000 francs sera réduite proportionnellement au 
temps d’exercice d’activité. 

En ce qui concerne l’année 1938, le montant des remises A 

mandater, au profit du notaire francais 4 la résidence d’Agadir ne 
pourra étre inférieur 4 400.000 francs par trimestre, sauf réduction 
proportionnelle si la cessation de fonctions a lieu en cours de tri- 

mestre. 

Fait &@ Rabat, le 7 rebia II 1378 (21 octbre 1958). 

AumMep BALAFREJ. 

Arrété viziriel du 22 mai 1951 (8.0. n° 2018, du 29-6-1951) ; 
_ du 13 janvier 1954 (B.0. n° 2154, du 5-2-1954) ; 
— du 22 juin 1955 (B.0. n° 2230, du 22-7-1955). 

  

  

Déoret n° 2-58-1181 du 8 rebia IT 1378 (22 octobre 1958) autorisant 

la cession de gré & gré par la ville de Fedala a I’Etat de trois par- 

celles de terrain du domaine privé municipal. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada IE 1335 (8 avril i@17) sar l’organisa- 
tion municipale et les dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

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

Vu Varrété viziriel du 1 joumada I 1340 (31 décembre 1927) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui lont complété ou modifié ;
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Sur la proposition du ministre de l‘intérieur aprés avis du sous- 
secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée la cession de gré & gré par la 
ville de Fedala 4 l’Etat de trois parcelles de terrain du domaine privé 
municipal, d’une superficie totale de vingt-six mille six cent soixante- 
treize métres carrés environ (26.673 m2), telles yu'elles sont désignées 
au iableau ci,dessous et figurées par une teinte rose sur le plan 
annexé 4 l’original du présent décret : 

anes —— 

  

DESIGNATION SITUATION SURFACE 

  

1° Parcelle de terrain A dis-| Fedala El-Alia. 8.832 m? 
traire de la propriété dite 
« Céline », titre foncier 
n° 51g C. 

2° Parcelle de terrain & dis- id. 
traire ce la propriété non 
immatriculée « Dar Deb- 
bane ». 

3° Parcelie de tetrain a dis- id. 
traire de la propriété non 
immatriculée « Dar Deb- 
bane « : 

10.218 m? 

7.623 mi?         
Arr, x, — Cette cession sera réalisée au prix de cent francs 

(100 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de deux millions 
six cent soixante-sept mille trois cents francs (1.667.300 fr.). 

Art. 3. — Les autorilés municipales de la ville de Fedala sont 
chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait &@ Rabat, le 8 rebia I 13783 (22 octobre 1958). 

AumeEpD BALAFRE. 

  

  

REcmMe DES EAUX. 
——_— 

Avis d’ouverture d’anquéte. 
—_—, 

Par arrété du ministre des travaux publics du 30 septembre 
1958 une enqutte publique est.ouverte du 24 novembre au 24 décem- 
bre 1958, dans les bureaux du cercle de Karia-ba-Mohammed, A Karia- 
ba-Mohammed, sur le projet de prise d’eau par pompage dans 1’oued 
Sebou, au profit de M. Mohamed Ezzaouia, propriétaire au douar 
Ghazouane (Karia-ba-Mohammed). , 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Karia-ba- 
Mohammed. 

* 
‘ke & 

cE 

Par arrété du ministre des travaux publics du 30 septembre As 
1958 une enquéte publique est ouverte du 24 novembre au 24 décem- 
bre 1958, dans le cercle de Tissa, 4 Tissa, sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans l’oued Lehén, au profit de M. Ahmed ben Homade, 
propriétaire au douar Oulad-Azzouz (Tissa). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Tissa, a Tissa. 

* 
* 

Par arrété du ministre des travaux publics du 2. octobre 1958 
une enquéte publique est ouverte du_24 novembre au 24 décembre 
1958, dans les bureaux du cercle de Karia-ba-Mohammed, & Karia-ba- 
Mohammed, sur le projet de prise d’eau par pompage dans l’oued 
Sebou, au profit de M. Mohamed ben Larbi Chergui, propriétaire 
a Karia-ba-Mohammed. _ 

Le dossier est déposé dans-les bureaux du cercle de Karia-ha- 
Mohammed, 4 Karia-ba-Mohammed. 
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N°. ahor (31-19-58). 

Rectificatif au <« Bulletin officiel » n° 2392, du 29 aofit 1958, 
\ page 1381. 

  

Dahir n° 1-58-269 du g safar 1378 (25 aodit 1958) complétant le dahir 
n° 1-59-068 du g ramadan 1376 (so avril 1957) relatif aux délé- 
gations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et sous- 
secrétaires d’Etat. 

Au lieu de: 
« Article 2 bis. — ... 4 des membres de son cabinet au A des 

fonctionnaires de son administration demeurant valables... » ; 

Lire : ‘ 

« Article 2 bis. — ... A des membres de son cabinet ou A des 
fonctionnaires de son administration demeurent valables... » 

  

  

ETAT N° 1. 

Liste des permis de recherche annulés 
au cours du mois de septembre 1988. 

  

10.634, 10.635, 10.636 - IL - Société miniére du Tizi N’Rechou- 

10.656 - II - Société des mines de 1’Assif el Mal - Marrakech- 
Guéliz. _ 

10.661, 10.662, 10.674 - II - Compagnie royale asturienne des 
mines - Oujda. 

10.663, 10.664, 10.665 - If - Compagnie royale asturienne des 
mines - Oujda—Beni-Oukil. 

10.672 - II - Société anonyme des mines de Bou-Arfa - Anoual - 
Bouarfa. , 

10.673 - II - Société marocaine de mines et de produits chimi- 
ques - Ezzhiliga. 

10.679 - I - M™° Cazaubon Gabrielle - Ouarzazate. 

10.714, 10.915, 10.916, 10.917, 10.719, 10.9720, 10.791, 10.731, 
10.735 - Il - Compagnie miniére du djebel Sarhro-Sud - Jbel- 
Sarhro. , 

10.786, 10.787, 10.788, 10.789, 10.790, 10.800, 10.801, 10.802, 
10,803, 10.804 - II - Bureau de recherches et de participations minié- 
res - Tafraoute. 

10.791, 10.792, 10.805, 10.806, 10.807 - TI - Bureau de recherches 
et de participations miniéres - Tafraoute—Foum-el-Hassane. 

10.793, 10.794, 10.795, 10.796, 10.797 - II - Bureau de recherches 
et de participations miniéres - Foum-el-Hassane. 

10.817 - TI - Société de prospection et de recherches miniéres du 
djebel Sarhro et du Tamda Ougmar « Sarhro Ougmar » - Quarzazate. 

10.808 - II - M. Meyer Dahan - Ouarzazate. 

17.296, 17.297, 17.298, 17.299, 17.300, 17.301 - II - M. Emilien 
Boyer - Akka. 

17.303, 17.304, 17.305 - II - M™* Claire Meynard - Tizi-N-Tést 
3 - 4. ; Lo: 

17.306, 17.307,, 17.308 - Il - M. Louis Musy - Taza’5 - 6. 
19.809, 17.819 - IE - Si Hadj AN ben Brahim - Midelt 5 - 6. 
17.310, 17.311 - II - Si Hadj Ali. ben Brahim - Midelt 3 - 4 et 

Rich 1 - 2. 

+ 17.313 - II - M. Maurice Schinazi - Boujad 7 - 8. 

_ 17.314 - TE - Société « Coortinated Metal » - Midelt 5 - 6. 

17.315 - II - M. Abderrahman Guerinik - Rich 1 - 2. 

17.316 - II - Si Hadj Mohamed ben Mohamed ‘ben Brahim - 
Marrakech-Sud. 

17.817 - II - Société des mines d’antimoine de V’Igh ou Mellal - 
Aguelmous. 

17.318, 17.319, 19.390, 17.391, 17.399 - II - Société d'études 
d’Agadir et du Sud marocain (Smaroc) - Akka. 

19.323, 17.394, 17.325 - Wo - M. Henri de la Ferritre - Taouz. 

197.329, 17.328, 17,329, 17.3380 - II - Société miniére d’Aouddine 
Kasba-Tadla 5 - 6. 

17.331 - If - M. Edmond Jourdan - Rich 7 - 8. 
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197.332, 17.333 - If + M. Edmond Jourdan - Boudenib 3 - 4 ct 
Rich 7 - 8. 

17.334 - TT - M. René de la ‘Brunetigre - Marrakech-Sud 5 - 6. 

17.335 - II - Union miniére de Atlas occidental - Marrakech- 
Sud 5 - 6. r 

17.336, 17.337, 19.338, 17.339, 17.340, 17.341 - II - Omnium de 
gérance industrielle et miniére - Demnate 3 - 4. 

17.342 - I - M. Robert Parriaux - Tizi-N-Test 3 - 4. 

17.343 - If - M. Gérard de Koning - Argana 5'- 6. 

17.344 - II - M. Jean Mondolini - Ouarzazate 7 - 8. 

17.345 - II - Si Mohamed ben Mohamed ben Mekki - Tafilalt 7-8 
et Taouz 3 - 4. 

ETAT Ne 2 
Liste des permis d’exploita‘ion annulés. 

an cours du mois de septembre 1958. 
——_i_ 

1199 - II - Société des mines de Zenaga - Alougoum. 

ETAT Ne 8. 

Adste- don. permits da. recherche et des permis d’exploitation 
““wenant & échéance au cours dn mols de ‘novembre 1988. 

  

N.B. — Le présent état est donné & titre purement indicatif, es 
permis qui y figurent peuvent faire l’objet d’une transforma- 
tion ou d’une demande de renouvellement qui doit étre déposée 
au service des mines 4 Rabat, au plus tard, le. jour anniver- 
saire de l’institution des permis. 

Les permis dont la transformation ou le renouvellement 
n’aura pas été demandé dans le délai ci-dessus indiqué, seront 
annulés, 

Les terrains couverts par des permis ne seront pas de plein 
droit rendu libres 4 la recherche (article 42 du dahir du 9g rejeb 
1370 (16 avril 1951), modifié par le dahir du 30 kaada 1377 
(18 juin 1958). 

Il est donné dans l’ordre pour chaque permis le numéro 
du permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la 
coupure de la carte de reconnaissance sur laquelle le permis 
est situé. 

a) Permis de recherche institués le 16 novembre 1951. 

10.897, 10.898, 10.889, 10.900, 10.90%, 10.902, 10.903, 10.904, 
10.905, 10.906, 10,007, 10.908, 10.909, 10.910, 10.915 - II - Société des 

mines de Sainte-Marie - Meknés. 

10.913, 10.914, 10.915, 10.916, 10.917, 10.918 - I - Bureau de 

recherches et de participations miniéres - Telouét. 

10.919, 10.920 - If - Société de propection et de recherches 
miniéres du djebel Sarhro et du Tamda Ougmar «Sarhro Ougmar» - 
Ouarzazate. 

10.9277 - II - Bureau de recherches et de participations minié- 
res - Kasba-Tadla. 

ye ‘Marie-J gniie: Rosendah} ‘Alougoum. 

b) Permis de recherche instituds le 24 novembre 1951. 
10.936, © 10.939, 10.988, 10.939, 10.940, 10.942, 10.943, 10.044. 

10.945, 10.946, 10.947, 10.948, 10.949, 10.950, 10.951, 10.952, 10.953, 
10.954, 10.955, 10.956, 10.958, 10.959, 10.960, 10.961, 10.962, 10.963, 

10.964, 10.965, 10.966, 10.967, 10.968, 10.969, 10.970, 10.071, 10.072, 
10.973, 10.974, 10.975, 10.076, 10.077, 10.978, 10.979 - TT - Société 
anonyme des mines de l’Adrar - Taouz. 

10.057, 10.982, 10.083, 10.984, 10.985 - II - Seciété anonyme des 
mines de 1l’Adrar - Maidér. 

10.986 - II - Compagnie générale d’entreprises commerciales - 
Maidér. . ° 

, 1¥.004, 11.008, 11. 009 - II - Société Inter-Africaine d’entreprises - 
Taouz. 

  

c) Permis de recherche institués le 16 novembre 1955. 

17.419, 17.420, 17.421 - IV - Société chérifienne des pétroles - 
Sidi-Keaeem (Moulay-Idriss).   
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17-422 - II - Société « Priman §.A. » (Prospection et industries 
miniéres au Maroc) - Telouét, 

17.423 - If - M, Emile Peretti - Oujda. 

17-424, 17.425, 17.426, 17.427, 17-428, 17.429, 17.430, 17.431, 
17.432, 17.433, 17.484, 17.486, 17.437, 17.438, 17.439, 17.440, 17.441, 

15.442, 17-443, 17.444, 17-445, 17.446, 17.447 - IIT - Bureau de recher- 

ches et de participations minicres - Khemissét. 

17.435, 17.485, 17.486, 17.487 - I - Bureau de recherches et de 
participations miniéres - Meknés. 

17-448, 17.449, 17.450, 17.451, 17.452, 19.453, 17.454,° 19-455, 

17-456, 17.457, 17.458, 17.459, 17.460, 17.461, 17.462, 17.463, 17.465, 
17.465, 37.468, 17.469, 197-470, 17-491, 17-472, 19-488 - WI - Bureau 
de recherches et de participations miniéres - El-Hajeb. 

7-464, 17.467 - ITI - Bureau de recherches et de participations 
miniores - Ej-Hajeb—Meknés. 

17-473, 17.474 - Tl - M. Jean Bey-Rozet - Rheris 5 - 6. 

17-495 - II - Si Mohamed ben Mohamed ben Brahim - Dadés 
5 - 6. 

17.476, 17.477, 17.478, 17.4979 - TL - Mme Claire Meynard.- Marra. 
kech-Sud 7 - 8. 

17.480 - II - M™° Geneviéve Sireyjol - Ouarzazate 7 - 8. 

17.481 - II - M™* Geneviéve Sireyjol - Maidér 5 - 6. 

17.482, 17.483, 17.484 - II - Omnium de gérance industrielle et 
miniére - Aguelmous. 

17.489 - II - M. Guy Layec - Taourirt 5 - 6. 

17.490 - WI - Omnium de gérance industrielle et minitre - 
Azrou. 

17.491 - IT - Omnium de gérance industrielle et miniére - 
Oulmés—Moulay-Boudzza. 

17.492 - IT - Compagnie miniére du Sud - Tafraoute 7 - 8. 

17-493. 17.494, 17.495 - II - Union minitre de 1’Atlas occiden- 
tal - Tiznit. 

19.496, 197.497, 17-498 - IL - Union miniére de l’Atlas occiden- 

tal - Foum-el-Hassane 1 - 2 et Tafraoute 5 - 6. 

17.499 - II - Union miniére de 1’Atlas occidental - Marrakech- 

Sud 5 - 6. 

17.500 - II - Si Bouafi ben Mohamed ben Ladraoui et M. Louis 

Vasseur - Marrakech-Nord. 

17-501, 17.502 - II - M. Ernest Sireyjol - Ouarzazate. 

an 

ad) Permis d’exploitation institués le 17 novembre 1954. 

1.206 - II - Société marocaine de mines et de produits chimi- 

ques - Benahmed. 

1.203 - II - Société « Maroc Madagascar » - Quaouizarhte. , 

a ERNE 

ORGANISATION ET PERSONNEL. 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS. . | 
  

MINISTERE DE L AGRICULTURE 

Décision du sous-secrétaire d’Etat 4 l’agriculture du 22 ootebre 1958 

fixant le mon‘ant des frais engagés yendant le séjour & l’école des 

Barres 4 rembourser & I’Etat pour les éléves boursiers démissfon- 

naires. 

Le soUs-SECRETAIRE D’ETAT A L’AGRICULTURE, 

Vu Varticle 8 du décret n° 2-58-5907 du 1 kaada 13977 (a1 mai 

1958) fixant les conditions dans lesquelles les ingénieurs des tra- 
vaux contractuels pourront, A titre transitoire, étre recrutés dans le 
cadre des ingénieurs des travaux des eaux et foréts,
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DECIDE : 

ARTIcLE UNIQUE. — Le montant des frais engagés pendant le |; 
séjour & l’école des Barres A rembourser 4 | Etat en cas de démission 
avant l’expiration de la période de cing ans prévue 4 larticle 2 du 
décret susvisé, est fixé comme il suit : 

Agent Agent 
Agent marié célibataire célibataire 

_ non logé logé 

Cycle d'études 1954-1956. 210.000 1g0.000 245.000 

Cycle d’études 1955-1957. 220.000 200.000 255.000 

Cycle d’études 1956-1958. 650.000 515.000 485.000 

Rabat, le 22 octobre 1958, 

ABDELHAFID KapIrt. 

  

  

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT . 
A LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET AUX MINES 

Arrété du sous-secrétaire d’Etat & la production industrielle et aux 
mines du 10 octobre 1988 portant ouverture d’un concours pour le 
recrutement d’agents publics (emplois propres 4 la direction des 
mines et de la géologie). 

Le soUS-SECRETAIRE D’ETAT A LA PRODUCTION 

INDUSTRIELLE ET AUX MINES, 

Vu Varrété viziriel du 18 hija 1373 (18 aott 1954) portant statut 
des agents publics des administrations publiques ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Gouvernement du 20 juin 
1953 portant classification des,agents publics ; 

Vu Varrété du ministre de 1’économie nationale du 18 mars 1958 

fixant le réglement des concours pour les emplois d’agents publics 
propres & la direction des mines et de la géologie ; 

Vu le dahir du 7 hija 1397 (25 juin 1958) réprimant les fraudes 
dans les examens et concours publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de neuf 

agents publics de 3° catégorie (maitre polisseur de roches) sera 
ouvert & Rabat, le 1° décembre 1958, au sous-secrétariat d’Etat A la 

production industrielle et aux mines. 

Une liste supplémentaire de candidats admis pourra étre établie 
sans qu’elle’ puisse toutefois avoir pour effet d’augmenter de plus 
de 50 % le nombre des emplois susvisés. 

Arr, 2. — Les candidats admis éventuellement en surnombre 

seront nommés au fur et A mesure des vacances correspondantes, 
suivant leur rang d‘admission. 

Anr, 3. — Les conditions, les formes et les épreuves de ce 

concours sont fixées par Varrété ministériel susvisé du 18 mars 1958. 

Anr, 4. — Les demandes d’admission 4 concourir devront étre 
adressées au sous-secrétariat d’Etat & la production industrielle et 
aux mines avant le 15 novembre 1958, date a laquelle sera clos le 

registre d’inscriptions. 

A Vappui de leur demande les candidats devront produire : 

1° Un extrait d’acte de naissance ; 

“2° Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de 

date ow un extrait de Ja fiche anthropométrique ; 

3° Un certificat médical attestant l’aptitude physique 4 Vemploi 
sollicité ;  — 

- 4° Un état des services, le cas échéant ; 

5° Eventuellement, les copies certifiées conformes de diplémes 

dont ils sont titulaires. . 

Les candidats appartenant A quelque titre que ce soit 4 une 
administration publique adresseront leur demande sous couvert de 

la voie hiérarchique.   

Art. 5. — Le chef du service géologique et le chef du bureau 
administratif du sous-secrétariat d’Etat A la production industrielle 
et aux mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’appli- 
cation du présent arrété, 

Rabat, le 10 octobre 1958. 

M. ABDELJALIL. 

  
  

MINISTERE DES P.T.T. 
  

Décret n° 2-57-0288 du 28 chaoual 1377 (148 mai 1958) modiflant le 
statut du personnel des émissions arabes ou berbéres de la radio- 
diffusion. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu Varrété viziriel du 6 rejeb 1391 (x avril 1952) formant statut 
du personnel des émissions arabes ou berbéres @e la radiodiffusion 
marocaine ; 

Sur la proposition du ministre des postes, des télégraphes et des 
téléphones, aprés avis de l’autorité gouvernementale chargée de la 
fonction publique et du ministre de l’économie nationale, sous- 
secrétariat d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’arrété viziriel du 6 rejeb 1371 (1° avril 1952) 
formant statut du personnel des émissions arabes ou berbéres de la 
radiodiffusion marocaine est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 14, — La situation administrative des candidats retenus 
« ainsi que l’ordre de nomination 4 chaque emploi, sont fixés par 
« Je ministre des postes, des télégraphes et des téléphones, aprés 
« avis d’une commission composée ainsi qu'il suit : 

« Le ministre des postes, des télégraphes et des téléphones ou 
son représentant ; 

« Un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de. ta 
_« de la fonction publique ; 

« Un représentant du ministre de l’économie nationale, sous- 
secrétariat d’Etat aux finances ; 

« Le directeur de la radiodiffusion ou son représentant ; 

« Le chef du service administratif' des postes, des télégraphes 
« et des téléphones ; 

« Un représentant du personnel non titulaire de la radiodiffusion 
« désigné par le ministre'des postes, des télégraphes et des télé- 
« phones. ' 

« Les décisions prises en application des présentes dispositions 
« sont soumises & l’approbation de Vautorité gouvernementale char- 
« gée de la fonction publicue. » 

(La suite sans modification.) 

Arr, 2. — Les dispositions du titre IV de Varrété viziriel susvisé 
du 6 rejeb 1377 (1° avril 1952) cesseront d’étre applicables 4 Vexpira-. , .. 
tion d’un délai de six mois aprés la publication du présent décret. 

Fait & Rabat, le 23 chaoual 1377 (18 mai 1958). 

Aumep BALAFRES. 

  

MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

PRESIDENCE DU CONSEIL. 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Est reclassé, en apvlication du dahir du 29 décernbre 1924, attaché 
d’aaministration de 3° classe, 1" échelon du 1% aotil 1956, avec ancien- 
neté du 8 aoft 1955 : M. Delorme Philippe, attaché d’administration 
de 3° classe, 1° échelon. (Arrété du 7 mars 1958.)



   

N® ahor (31-10-58). 
— 

. _ Est nommée dactylographe, # échelon du re octobre 1957 
Mie Bellehsen. Simone, dactylographe, 2° échelon. (Arrété du 20 jan- 
vier 1958.) 

IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
Sont titularisés : 

. Du x juillet 1958 : M. Hadida Salomon, ouvrier qualifié linoty- 
piste, 1°* échelon ; 

Du 1 octobre 1958 : 

MM. Cohen Salomon, ouvrier qualifié linotypiste, 1° échelon ; 

Chocron Michel, ovivrier qualifié typographe, i* échelon ; 

Parienté David, ouvrier typographe, 1° échelon ; 

Rbila Mhammed, demi-ouvrier typograpbe, 1° échelon. 

(Arrétés du secrétaire général du Gouvernement du 6 octobre 
1958.) 

% 
eo 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

_ WOUS-BRCRETABIAT p'ETAT AUK FERANGES. 

Sont nommés aux services des impéts urpeins et des impéts 
rutaux : ‘ 

Du x janvier 1958 : 

Chaouch de 2° closse : M. Hafid Mohammed, chaouch de 4° classe ; 

Chaouch de 5° classe : M. Yamoni Allal, chaouch de 6¢ classe ; 

Cavalier de 4° classe : M. Benaddi Basgou, cavalier de 5° classe ; 

Du 1@ mars 1958 : 

Cavaliers de 1° classe : M. Chaabi M’Barek, cavalier de 2° classe ; 

Cavalier de #° classe : M. Seffari Mohammed, cavalier de 5¢ classe ; 

Cavalier de 3° classe du 1 mai 1958 : M. Boukhlih Omar, cavalier 
de 4 classe ; 

Chaouch de 4 classe du 1* juin 1958 : M. Kandoussi Larbi, 
chaouch de 5° classe ; 

’ Du 1 juillet 1958 : 

Cavalier de 3° classe : MM. Siad Mohammed et Torch M’Hamed ; 
cavaliers de 4° classe ; 

Cavalier de 6° classe : 
7° classe ; 

Du 1r™ aodt 1958 : ' 

Cavalier de 1©° classe : M. Zahi Abdelkadér, cavalier de 2° classe ; 

Cavalier de 3° classe : M. Saad Hassane, cavalier de 4° classe ; 

Cavalier de 5° classe du 1° septembre 1958 - M. Grina Bdaoui, 
cavalier de 6¢ classe ; 

Cavalier de 3° classe du 1™ octobre 1958 : M. Lachguér Mohamed, 
cavalier de 4° classe ; 

Cavalier de 3° classe du 1* novembre 1958 
cavalier de 4° claage ; 

i, Ghef chpouch de & elasse du s™ déconnire 1958 : 

i, chaouch de x° classe. 
~ (artétés du 18 septembre 1998.) 

M. Achebouiki Mohammed, cavalier de 

: M. Bakkali Lahcén, 

M. Errotbi 

Est titularisé et nommé cavalier de G gidase des impdts ruraux 
du 1* janvier 1958 et reclassé A la méme date cavalier de 7° clagse, 
avec ancienneté du 30 décembre 1956 (honification pour services mi- 
litaires : 4 ans 1 jour) : M. Benzallif Mohannd, cavalier temporaire. 
(Arrété du 15 septembre 1958.) 

  

Sont nommés aux services des impéts urbdins et des impéts 
ruraux : 

Cavalier de 5° classe du :* janvier 1958 : M. Rahmoun Bourhim, 
cavalier de 6¢ classe ; 

Commis prinefpal de 1° clagse dy 4¥ mars 1958 : MN. Rabment 
Mohammed, commis principal de 9° classe ; , 
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Commis stagiaires (aprés concours) : , 

Du 1 avril 1938 : MM. Bargach Abdelfattak,. Lahbucine ben 
Lahcén ben M’Hamed et Smaoui Jilali, commis préstagiaires ; 
Bajedoub Mohamed et Motai Ali, commis temporaires ; - 

Du 1 juillet 1958 : MM. Elouilani Ali, Kerroumi. Mahamed et 
Mellouki Ahmed, commis temporaires, M™ Amzallag: Noémie, em- 
ployée de bureau temporaire ; 

Coniréleur principal, 2° échelon du 1 septembre 1958 : M: Ben- 
nouna Mustapha, contréleur principal, 1° échelon 

Du 1 décembre 1958 : 

Contréleur, 6° échelon : M. Chouali Larbi, 
lon ; 

Commis de 1° classe : 

commis de 2° classe. 

(Arrétés des 11, 

contréleur, 5¢ éche- 

MM. Nejjar Omar et Benseghir Ahmed, 

12, 18 et 25 septembre 1958.) 

* 
* * 

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE. 

Est titularisé et nommé adjoint technique du génie rural de. 
4° classe du x avril 1958 : M. Dayan David, adjoint technique présta- 
giaire du génie rural ; 

Est recruté en qualité d’adjoint technique stagiaire. du génie 
rural du 1 juillet 1958 : M. Ouchna Haddou. — 

(Arrétés des 23 septembre et 2 octobre 1958.) 

    

Sont promus au service topographique : 

Adjoint du cadastre stagiaire (section terrain) du 1 juin 1958 : 
M. Issoummour Lho ; . 

Adjoints du cadastre stagiaires (section burean) du 1 juillet 
1958 : MM. Azogui Samuel et Reddani Abdesselam ; . 

Commis, 5 échelon du 1 février 1957 : M@* Guirette Yvette ; 

Agents publics de 4 catégorie, 3 échelon : 

Du 1®™ février 1958 : M. Chakir Mohamed ; 

Du 1* septembre 1958 : M. Benabdallah Mohamed. ; 
a 

Sous-agents publics : . - 

Du 1* octobrd 1958 : 

De 1° catégorie, 9° échelon : MM. Ahmed ben Boujema ben 
Ahmed et Abdelmalek ben El Mahdi ben Said ; 

De 2 catégorie, 9° échelon : M. Messaoud Messaoud ; 

De 2 catégorie, 6°, échelon : M. M’Barek ben Brahim ben Bou- 
chaib ; : 

Chaouch de 4° classe : 

Du 1® janvier 1958 : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 1° échelon : M. Sadkchi Hous- 
sain ; 

Chaouch de 8 classe : M. Benchekroun Abgesraaman. 

(Arrétés des 9, 17 juillet, 4 et 30 aft rof8.). 

M. Ennacri Larbi ; : 

Sont nommeés au service de la conservation fonctére : 

Conservateurs adjeints de 3° classe : 

Du :@ janvier 1958 : M. Benzimra Samuel ; 

Du re mai 1958 : M. El Kaim Haim ; 

Chef de bureau d’interprétariat de 1° classe du 1° janvier 1958 : 
M. Bousselham Mohamed ; 

Interprétes : , 

De 2° classe du 1* juin 1958 : M. Zaki Ahined ; 
De & classe du 1 novembre 1958 : M. Cherkagiii Abdellatif ; 

Secrétaires de conservation : 

De & classe du 1° noyembpre 1958 : M. Ktiri Abdallah ; ; 

De 6° classe du 1° février 1958 : M. Lahlali Mohamed ; ,



    

          
‘Commis principal Pinter 

_1956 : M. Piétri Jean ;* : 

Dariie employée de 3° classe- ait tail join 1968 “ine Buenos Flory ; ; 

Chaouch de 8 classe du r#" ‘fdnvier 1958 : M. Alaa Said. 
(Arrétés des 4, 26 pt 80 aodt, 1958.) 

2 iP échelon du 1 décembre 

é 

  

Est. placé, sur sa demande, en position de disponibilité, pour 
une durée d’un an du,1* aodt:1958 :.M. El Fathi Mohamed, commis 
d’interprétariat de 3° classe. (Arrété du 3 septembre 1958.) 

* 
* & 

MINISTBERE DE LA JUSTICE. 

Sont recrutés en vertu du décret du 10 novembre 1956, en qua- 
lité de : 

Secrétaires-greffiers adjoints stagiaires : 
Du 1 aodt 1957 : MM. Belfkih Ahmed, El Qacemi Larbi, 

gach Mohamed et Iraqi. ‘Tayeb ; oa 

Bar- 

Commis-greffiers stagiaives fe. : 

Du 1 mars 1957-:.Me Mortaji. ‘Abdollah - 

Du 1 mai 1957 : MM. Tahiri Si Mohamed, Boutabaa- Miloua, 

Hajji Radi et Maham Ahmed ; 

Du 1 novembre 1957 : MM, ‘Lakhouit. el Rhazi, Hatim Lou- 

kili Mohammed, Tahiri Mohammed, Hilali Larbi, Driss ben Mohamed 
ben Slimane; Abdelmounitn M’Hamed, Ajji Abdelkebir, Masbah 
Abdesslam, Krafi Abdellah Hajjaj, Ouamiq Salah et El Boustani 

Brahim ; : 

Du x décembre 1957 i'M: Moundiri Abdeslam. / 

(Arrétés des 8 octobre, 13, 0,‘ a%, 25, 26 décembre ight: 21, 

26 février, 7 mars, g mai, 8 juillet, 25 aoit, 9 16 et 28 septembre 

1988. } aa Do ns : ge 

eR 

MINISTERE ‘DE L’INTERIEUR. 

Sont nommeés, aprés concours, ¢ommis stagiaires 3 

Du 8 octobre 1957 : M. Kabbaj Abdelmajid ; | 

Du x février 1958 : MM. Illouz Paul, Krada Mohamed et Nadir 

Mohamed ; 

Commis dinterprétariat , ‘stagiaite du 8. mai 1958 : M. Tayebi 

Ahmed. (Arrétés des 13 janvier, 5 mai et ro octobre 1958.) 

  

Sont nommés, aprés examen professionnel de fin de stage, ¢ ¢om- 

mis d’interprétariat de-3 classe du x juillet 1958 : M. Ahmed ben 

Allal ben Hadj Abderrahmane, secrétaire ¢ (ex: de contréle) de 3° classe ; 

Sur titres : - * ‘ : 

Attaché du ministére de Vintérieur de 3 classe, oa echelon’ du 

26 juin 1958 : M. ‘Crespil ‘Marcel: 5 

(Arrétés des 29 et:25 acfit’ 7958.) 

Sont promus : - 

Commis da’ interprétariat de. ge. classe du x janvier 11968 3 M. Ben- 

mahjoub Abdelaziz, commis, d ‘ipterprétariat de 3e Classe ; 3 

Sous-agent public de 3. categorie, 5° échelon: du ET aotit 7958 : 

M. Oussif Salah, sous- agent public de, 3° catégorie, As échelon 3 

Du i septembre 1958 : pe ? 

Commis d’interprétariat principal de 3° classe : M. _ Saya, Mbam. 

med. commis d’ ‘interprétariat de 1° classe; . 

Commis. @interprétariat de 2° elasse : ! M. Hanafi Abdereghmane, 

commis d’interprétariat de 3° classe 3 

Du 1" octobre. 195.: 

Interpréte principal, de, a clgsise : i ‘Yacoub Beriamar, interpréte 

. ; public de 3° catégorie, 7° échelon 5° '" 

  

hors classe > ~ 

| 1968 : 
| 5° échelon. fee ae   

No" a4or Ge “to-58). 

. €ommis diriterprétantis ‘chefs.de- groupe de ge clases MM. Da- 
| niet Ali et Elmrami-Jamal Mohamed, commis d’ interprétariat chefs 
de groupe de 4° classe ; 

Commis d’interprétariat principauz : 

De 2° classe : MM, Lechqar Mohammed et Zarari Abdelali, com- 
mis d’interprétariat' principaux de 3° classe ; 

De 3° classe :-M: Sennou Abdeljebbar, commis €imtenprétariat de: 
ie classe ; 

Dactylographe, & écheton i 

3° échelon ; + 

Commis interprétariat prineipal de 1" classe Gu 23 octdbre 
1998 : M. Ouzir .Driss, commis d’interprétariat principal. de, 2° classe. 

(Arrétés des 15 juillet, 27 aotit et 6 octobre 7058.) 

M™° Moyal Etoile, dactylographe, 

Sont nommés, aprds concours, commis stagiaires du 1° février 
1958 : MM. Daoudi Mohamed et Sekkat Abdelkrim ben Abbés, agents 
journaliers. (Arrétés des 28 mars et 5 mai 1958.) 

L’arrété du 30 octobre 1957 portant promotion de M. Mestre 
Clément, en qualité de chef de division, it échelon du 1 juillet 
1957, est rapporté. = Le, 

Est promu chef de division, ye échelon du re juin 108? M. Mestre ° 
Clément, attaché de 17° classe, 1° échelon, (Arrété du 9 septembre 

1958.) ; 

Sont promus : ° ” 

Commis d'interprétariat de 7° classé du x février 1958 
M. Belhassan Mohamed, commis d’interprétariat dé “2° ‘classe ; 

Commis d’interprétariat principal de classe eateptionnelie (avant 
' 3 ans) du- 1 mai .1958.2:M.. Mebrouk Ali ‘ben Mohamed ; 

Du 1° got 2y58-5 2 

Sous-agent public de 2° catégorie, & échelon : 
sous-agent public de 2? catégorie, 7° échelon ; - ~ . 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon : M. Blila Aissa, 
sous- agent public de 3° catégorie, 4° échelon:; 3, ° 

M. Bidri Ahmed, 

Du 1° septembre: 1958: : 

Commis d’interprétariat de 1° classe : MM. “Bahjawi Mohamed, 
Jouhari Ouaraini ‘Abdeslemt et Lemtiri Belhadj ‘Mohammed, commis 

d’interprétariat de 2° classe ; 

Sous-ageni public de 2° catégorie, 5° échelon : Mi Dahbi Zitouni, 
sous-agent public de, 2° eatégorie, 4° échelon 3 

‘ 
Du 1° octobre 1958 : it 

Commis d’interprétariat principal de. 3° classe : :M. Benhima 

| Hamid, commis d’interprétariat de 1°° classe ; ; 

Commis d’interprétariat de 2°. classe : M. Settioui Houcine, .com- 
mis d’interprétariat de 3° classe ; 

Sous-agent public de -I™° catégorie, 7° échelon : : M. Dalil el Mah- 
joub, sous-agent public de 17° catégorie, 6° échelon-; 

Sous-agent public de. 2° catégorie, .8° étheton.:.M. “Mohameds, 
ben Abdeslam Razzouk, sous-agent publi¢ de 2° “categorie, ? échelgih 

Commis d’interprétariat de 1°° classe du 13 'ostobre 1y88 M. Lagh-" 
zaoui Mohamed, commis d’interprétariat de 2° classe ; 

Sous-agent public de 1'° catégorie, 6° échelon du 15 octobre 
M. Ouffata ‘Moharimed, sous-agent public de. re! catégorie, 

   

   

* (Arrétés des 15. sie 29 aoat, 3 ceptentbre et 6 octobre 1988.) 
ho 

“G eget ° . secs 

Est considéré comme démissionnaire re rayé des cadres du minis. 
tare de lintérieur du 1* juillet 1958 : M. Aoued. Bachir, interpréte 
de. 3° classe, en disponibilité. (Arrété du 6 aodt, 1958.) . 

“' -Sont*pronrus;:a la préfecture de- Marrakech; sous- s-agenté publics : 

Du 1 octobre 1958 : . : 

' De 3° vatégorie, Be échelon : “M. Aahime™ Brahim, _sous-agent



   
    

4 

Ne 2401 Gr. 10-58). 

_ De P categorie, 4. échelon..: M. Baddouga Djillali,: 
public de 3° catégorie, 5°: ‘échelon... 

(Décisions du gouverneur de la. ville de Marrakech du 30 septem- 
he 198.) we, 

sous-agent 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2397, du 3 octobre 1958 
(p. 1641, 1 colonne). 

Sont promus : ! 

“Du, 1 godt 1958 : 

Au lieu de: 

«« Secrétaire de langue arabe hors classe : M. Abdethamia el Fassi, 
secrétaire de langue arabe de: it classe » ; 

Lire : 
« Secrétaire de tangive arabe ‘hors classe : M. Abdelhafid el Passi, 

secrétaire de langue arabe de 17 classe. » 

  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE. 

Sont promus: - - 

Adjoints d’inspection : 

De 2 classe du 23 juillet I 956. : M. Bera René, adjoint d’inspection 
de 3° classe ; 

De 4° classe du 18 novembre gis : M. “Rambaud Georges, adjoint 
d’inspection de 5° classe ; 

_ De .2° classe du 2.mars, 1957 : 
pection de 3° classe ; 

Moniteur de # classe du a1 septembre 067 : 
moniteur de 5° classe. 

(Arrétés du 12 septembre 1958.) 

M. Thiébaut Ernest, adjoint d’ins- 

M. Bonnier Pierre, 

Est promu moniteur de 5° classe du 30 octobre 1958 
Mokamed, moniteur de 6° classe. (Arrété du 15 mai 1958.) 

: Mabrouk 

%*% a 
Be : : 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont promus sous-agents publics : 

De 3 catégorie, 3 échelon, du 24 décembre 1957 
Arrid, sous-agent public de 3° catégorie,-2* échelon ; 

De 2 catégorie, 4¢ échelon du 1* avril 1957 : M. El Kaouni Ali, 
sous~agent, public de 2° catégorie, 3°. dchelen. ;. . 

oie Oe sutégorias 5° échelon du 1° aot rgb : M. Mssallak Shaimn, 
vins-aip public: ‘te. ae tatégorie, he. sche a. 

_Sont promis : ae o a . . pe 
.. Agents techniques principaua boo : a ‘ 

> De-3 classe du-1® avril #998: M ‘Elmoznino Emile, agent. tech: 
nique der’ classe‘; ~ 

De 2°'classe du 1™ juin 1988 M. -Boushira Jacques, agent tech: 
nique principal: dé 3e- classe > . 

Conducteur de’ chantier de .17¢. éldsse , ye ae mai 1958 M ‘Levy 
Victor, conducteur de chantier de’ a¢ classe; - 

: M. Larabi 

  

   

Ingénieurs adjoints de ® classe : 
Dui" septembre ¥958-: M.-Bounjouh' Abdélkadér j. | o- 
Du 1 novembre 1958 : M. Regragui Mchamed, ‘ 

«ingénieurs: adjoints: de’ 4°, ‘classe. : why tbc 

“(Décisions:. dai:13. septembre: 1988r af -antétés, des s a et wa sep- 
tembre- #95B) Fe. Ph cetgpnasa A fe ee ben lege gat 

  

    | Louis. (Arrété du 18 septembre,, 1958.) ase ise 

   

  

Est nommée, aprés concours, commis. slagiaire:; fda te »jpitlet’ 
1958 : Mue Amar Madeleine, agent journalier, (areeté. da i6 sep 

tembre 1958.) 

Est reclassé sous-agent public de 3 catégorie, 2° échelon du 
28 janvier 1955, avec ancienneté du 26 novembre 1951, et promu, a 
la méme date, sous-agent public de 3° catlégorie, # échélon : M. Mhi- 
dra Mohamed, sous-agent: public de 3¢ catégorie, 2°, Sebelon. CArrete 
du rg novembre 1957.) 

Sont titularisés et nommés, en application du dabir du 5 avril 
1945, sous-agents publics de 2° catégorie (maneeuvres spécialisés) 
du 1 janvier 1957 : 

' § échelon, avec ancienneté du 8 octobre’ 7085: 
Mohamed ; 

5¢ échelon, avec ancienneté du 1° janvier 1987: mM. Sarout Moham- 

med, 

M. Moukara 

agents journaliers. 

(Arrétés des g janvier et 12 aodt 1958.) 

  

Sont nommés sous-agents publics : 

Du 3 janvier 1957 : 
De f° catégorie, 6° échelon : 

Avec ancienneté du 1 novembre 1953 : M. Cabranie Salah ; 

Avec ancienneté du 1° aodt 1954 : M. Benlaassel. Hoummad ; 

Avec ancienneté du 1 mai 195t : M. El Yazid ben Miloud ben 
Lahcan, Pre 

sous-agents publics de 2° catégorie, 9° éehelon ; 

De 2 catégorie, 7° échelon, avec ancienneté du 1° juillet 1953 : 
M. Berbouchi Brahim, sous-agent public de 3° * categorie, 9 ° échelon ; 

De 2-catégorie, 2° échelon : ‘ 

Avec ancienneté du 1 septembre 1956: M’ Belarbi Ahmed ; 
Avec ancienneté du 1° mars 1956 : M. Mezgout. Ahmed, 

sous-agents publics de 3° catégorie, ‘5° échelon 
De 2 catégorie, 1 échelon : 

Avec ancienneté du 16 janvier 1955 : M. Soussani Mohamed ; 
Avec ancienneté du 1 mars 1954 : M. Liaichi Mohammed, 

sous-agents publics de 3¢ catégorie, 4° échelon. 

(Arrétés des 15, 16 et 22 juillet 1958.) 

Sont nomimés sous-agenis publics : 

Du 1 janyier 1957 : , 

Hors catégorie, 1® échelon, avec ancienneté: du re janvier, 1955 : 
M. Sellak ‘Miloudi, sous-agent public de 3¢ catégorie, 7° échelon ; 

De 1° catégorie, 4° échelon, avec anciennets, du 1 septembre’ 
1956 : M. Bousmaha ould Daoud, sous- agent ‘public de 2° catégorie, 
6° échelon ; 

Sont promus sous-agents publics : 

. Dur aot 1957 : iy 

De 3 eatégorie, 5° échelon : M. Rouane Tham 
de 3° catégorie, 4° échelon ; 

De 3 catégorie, 3° échelon : 
public de 3° catégorie, a® échelon ; 

De 3 catégorie, 4° échelon, du 16 octobre 1967 : 
Rahal, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

De 3° catégorie, 5° échelon du 1* décembre: e597 : ‘M. Barrabouch 
Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, “4° ‘€chelo 

(Arrétés des 22 juillet et 18 3 septembre 088) 

ane JOU hy ar at 

    ne-agent publig 
atyete : tye 

: M. Madani Mohamed, sous,agent 

M. Bel Khayate 

    

Par modification de Varreté. du 6 "juillet 3 igh; ‘est reclassé ‘ingé- 
nieur adjoint de 2° classe du {*' janvier 1953, avec aAticiétineté ‘ati’ ag fé. 
vrier 1952, ingénieur adjoint ‘de ‘I classe ‘du 1™*-Fatn! 1954 et ingé- 
nieur subdivisionnaire de. classe auc re jolile SaghthixMi: Moto Jean- 

tie Vee 

  

'



, 1786 

    

  
.. Est promu ingénisur adjoint de:e*:elasse du 9 septembre 1956 : 
M. Durand Pierre, ingénieur adjoint de 3* classe. (Arrété du 28 aoat 
7988.) 

# 
x 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

., Est nommé contrétesr adjoint da travail stagiaire du 22 novem- 
bre 1957 : M. Naesila Abdesselem. (Arrété du 19 mai 1958.) 

* 
. wR OR 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

“Sont titularisés et nommeés infirmiéres ou infirmiers de 3° classe : 

Du 1 janvier 1957 : M™* Braika Zahra, Chenani Hadda, 
MM. Dejli Hattab, Fatmi Mohammed, Fouiress el Kamel, Kadiri 
Salah, Khalfi Mohammed, Lita Hamou, Madani Ahmed, Souini Dah- 
man et Tazi Mohammed ; 

- Du r™ mai 1957 : M. Houssaini M’Hamed ; 

Du 1 juin 1957 : M. Kardoyehi Mohammed ; 

Du 1 juillet 1957.: MM. Chehmani el Maachi et Faraj Jillali, 

infirmiéres et infirmiers temperaires. . 

(Arrétés des 30 décembre 7087 et.5 juillet 1958.) 
! 

Est nommeé adjoint technique de 4 classe du 1™ janvier 1957 - 
M. Regragui Mohammed, maitre infirmier de 2° classe. (Arrété du 
10 février 1958.) 

Sont promus : , 

Adjoint technique de 2° classe du Pe juillet 1957 
Brahim, adjoint technique de 2° classe ; 

Adjoints techniques de 3° elasse : 

Du 1° novembre 1957 : M. Abderrahmane ben Sidi ben Driss 
Lamrani ; 

Du 1 décembre 1957 : M. Bouih el Arbi, 

adjoints techniques de 4° classe ; 

Maitre infirmier de 2¢ classe du x janvier 1957 : 
douri Mohamed, mattre infirmier de 3° classe ; 

Mattresse infirmiére et mattres infirmiers de 3° classe : 
Du 1 octobre 1956 : M™ Kaouch Fatima ; 

Du 1% décembre 1956 : M. Dezraji Mohamed ; 

Du 1° janvier 1957 : MM. Djilali ben Hamouad et E) Hannaoui 

: M. Cherabi 

M. Rhan- 

Mohamed ; 

Du 1+ mars 1957 : M. 'Rotizidine beth Abdelkadér ; 

Du 1 avril 1957 : MM. Azzath Abyned et Larbi Baba ; 

Du 1° mai 1957 : M. Khajat Moharimed ; 

- Du 1° juin 1957 : MM. M’Rabet Mohamed, Bou Arfa Mohamed 

et Bchi Ali ; 

Du 1 octobre 1957 : : MM. Bousariant Ahmed et Tourab Abdel- 
_ kadr, 

infirmiére ct infirmiers de ye classe 3 

Infirmiers de 17° classe : 
MM. Asri Ativaiea et Adviche Allal ; . 

M. Tajiedinie M’Hamed ; 
Du 1 juin 1957 : M. Lanouare Abmed ; 

Du 1 septembre 1957 j M, ‘Merjape al Hovssine, 

infirmiers de 2° cigsee ; 

Infirmiers et infirmiétre de 2 classe : 

. Du 1 mars 1957 : M. Hasnaoul Mohamed ; 
Du r* mai 1957 : NM. Kenhis Selim ; 5 

Du 1° septembre 1657 : une Faina bent Lakcén, 

infirmiets et iifimintére Ge 3° clade. 

(Arrétés des 10 février et ah fuirel koS8.) 

Du 1° janvier 1957 : 

Du 1° mai 1957 : 
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' Sont titulatigés ef nohimés ittfirmiéres ou infirmiers. de 8 classe : 

Du 2 novembre 1957 : M™* Arabi Nephtaha ; 

: Du 1 décembre 1957 : M™ El Guergouri Mina, MM. Mouaouya 
Mohamed, Gamrani el Bachir et Doukkala Bouchaib, 

infirmiéres et infirmiers stagiaires. 

(Arrétés des 4 et 24 juillet 1958.) 

Sont promus : 

Du 1 janvier’1957 : 

Au 4 échelon de sa calégorie : 
public de 1°° catégorie, 3° échelon ; : / 

“Au 7° écheion de sa. catégorie ; M. Larsa Messaaud, sous-agent 
public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Au 3° échelon de sa catégorie du 1 février 1955 
Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, .2° échelon. 

(Arrétés du 4 juillet 1958.) 

M. Nawhi Ahmed, sous-agent 

..M: Saguya 

Est nommé directeur adjoint des administrations cenirales, éche- 
lon normal (indice 675) au ministére de la santé publique, service 
central, du 1° janvier 1958 : M. le docteur Benhima Mohamed, mé- 
decin du cadre de la santé publique. (Arrété du .19 juin 1958.) 

  

  

Résultats ‘de concours et d’examens. 

Examen probatoire pour la titularisation de trois inapecteurs adjoints 
stagiaires de l’agriculture. 

Candidats admis : 
1° Dans le cadre des ingénieurs des services agricoles : MM. Mou- 

line M’Hamed et Jirari Mohamed ; . 

2° Dans le cadre des ingénieurs des travaux agricoles : M. Bichra 
Seddik 

  

Concours de sous-économes du ministére de la santé publique 
des 29 et 30 septembre 1958. 

Candidats, admis (ordre de mérite) : MM. Bouhafraoui Abdelhak, 
Bouchéne Hassan, Berrada -Hatiab, Bekkaye Mohamed, Gadiri Allal, 
Badre Houcine,. Tdrissi Ahmed, Shay Sidi Abderrazak, Aouni Didi, 

_ Alaoui Yazidi Tahar et Boubkér ben Hadj Abdenbi. * 

  

Résultat de UVexamen de fin de stage des commis 
du ministére de Vintérieur. 

(Session du 6 aodt 1958.) 
  

Sont admis (ordre dé mérite) : MM. et M™* Laghzaouni Belga- 

cem, Belghiti Moulay M’Hamed, Chaghraoui Jilati,. Hazan Jacque: ¢: 
line, Amjad Assou, Adnani Ahmed, Lotfi Abderréhmante, Outlas - 
Mekki, Addi Dolly, Cohen Simon, Kaouachi Tahar, Belkoura Moham- ° 
med, Louadi Abdellah, Saoud Thami, Illouz Belilty Atiita, Kdfrouani 
Fatna, Moryoussef Colette, Oufsou Hassan, Chatraoui Mohammed, 
Tahri Ahmed, Bensimon Colette, Cherkaotii-Gasmi Lalla Touria, Gadi 
el Mahi, Itri Slimane, Rahmani Ahmed, Belouah Lahicén, Cherfouni 
BHalima, Kerfir Moha,.Amahzoun Hamani, Bl Moussaoyi Omar, Bitton 
Jacques, Fadili Ouazzani, Frimi Mohammed, Labib Ahmed, Belat 
Abbés, El Aoufir Zoubida, Boukhlef Abdellatif, El Madaoui Sali . 
Moumni Benyounés et El Hajjaji Zoubida. 

  

Concours de som mis-greffiers stagiaires du ministére de la justice. 

Candidats admis ayant swbi je’ épreutes ph langue arabe : 

MM. Lamd@ouar Mustapha, Tazi Chorti Abdelouahad, Ahmed 
Chaouqui, Mohammed Mustapha Abou Oukaili, Ouait Maamed bel 
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Hassan, Mohammed ben Ahmed Charqui, Thami Ouazzani Tayeb ben 
Ahmed, Sadqui Tayeb, Azdi Miloudi, El Fihri Mohammed, Hazim 
Ahmed ben Ali, Ben Kharraba Mohammed, Belhacétn Mohammed, 
Chorraqui Ahmed, Bennis Azdine, El Mezmizi Mohammed ben Nacr, 

EI Kebir Rajraji, Darif Mohammed, Mohammed ben Tayeb ben Soulay- 
man, Hassout Abdelkebir ben Allal Azemmouri, Laraqui Abdellatif, 
Benjelloun Mokhtar, Said ben Brahim, Merdoul Abdelkadér ben Ali, 
Laaroussi Mohammed, Bel M’Fedel Mohammed, Kadri Mohammed ben 

Ahmed, Rih Abdessamad, I'atahi Thami et Zerhouni Mohamed el 
Bachir ; 

MM. Lahlou Abdelfatah, El Bardadi Mohammed, Hajji Jaafar, 
Toumi Abdelbassit, Rifhi Abdelkadér, Linboui My Jaafar, Ben Charif 
Abdelouahad, Chaoui Abdellah, Kabbaj ben Hachem, Sehraoui Ali, 
Driss Mohammed ben Abdeslem, Ahmidan Driss, Mustapha Lakhsassi, 
Bassir Hassan, Abouzid Abdelmaati ben Abdellah Sbai, Meftah Mo- 
/hammed, Sadqui ben Hayoun, M’Dari Alaoui ben Mokhtar, Mohammed 
ben Hadi Ajraoui, Sentissi Abdelhak Benerradi, Mounyati Ahmed ben 

_ Mohammed, Bensalem Mohammed el Kamel, Abdelhai el Amrani, 
Senhadji Haj Ahmed, Abdellatif Amor, Lyamani Abderrazak, Bouzkri 
bel Alami Amar, Tahiri Abdelaziz et Adyel Mohammed bel Abbas ; 

MM. Aboukhalid Mohamed el Alaoui, Abdellah Zouitén, El Hach- 
mi Mohammed, Youssef el Youssefi, Lemkaderm Abdellah ben Mo- 
hamed, Nyazi Mustapha, E] Ansafi Ahmed, Sefrioui Ahmed, Bouchara 
Mohammed, Ahmed N’Tifi Fida, Lamri Mustapha ben”Haj Ahmed, 

+ Labmyani Raddad Mohammed, Acharki Abdelkadér, Alami Haj Mo- 
hammed, Lamtai Mohammed, Bouhnak Ahmed Larbi, Naji Kaddour 

bel Maati, Ben Jilali Hamid, Aknour Mohammed, Seffar Mohammed 
Lemtai, Larbi ben Abderrahman Alaoui, Belkho Ahmed ben Azzouz, 

Benjelloun Ahmed ben Ahmed, Mohamed berg Salem ben Driss 

Filali, Bouhida Brahim ben Mohammed, Benyoussef Ahmed Hajji, 

Tahri Mohammed ben Mohammed, Hillal Abdelmoumén et Bensou- 
layman Ahmed ben Abdellah ; 

MM. Bouchikhi Abdelkadér, Jeddaoui Ali, Bouazzaoui Abdelkamel, 
Louyadi Larbi ben Bouchaib, Zyad Mohammed Zerouali, Raani Brahim 
ben Abdellah, Lotfi Rami, Aatik Mohammed ben faleh, Majdi Moham- 

med Bakhti Mohammed ben Ahmed, Sellam Koraichi Abderrafour, 
Benchekroun Hassan, Lyamani Mohammed, Kadiri Mohammed ben 

Yahya, Guennouni Mohammed, Skali Hassani Lhousseine bel Ma- 
moun, Azmi Ahmed Mohammed, Hilali Larbi ben Mohammed, Soussi 

Abderrahman ben M’Bark, Boukhari Abdelkebir, Sbai Abdesslem, 

Rafir Omar, Fakhir Abyari, Filali Mohammed ben Ahmed, Jamal | 
Hamadi bel Ayachi, Fadil Mohammed, Abdelkadér Alaoui Bouchaib, 
El Khaldi Mustapha ben Mohammed, Tarzaoui Mohammed ben Bra- 
him, Radi Sbai, Zaid Ahmed, Nourdin Hammadi ben Salah, Lemlili 
Ahmed, Doukk Abdelhamid, Bouhammadi Larbi, Bardadi Abderrah- 
man, Mezour Filali, Zeroual Mohammed et Kerdoudi Mehdi. 

Liste complémentaire : MM. Najib Ibrahim, Zniber Zoubair Mo- 
hammed, Ben Abderrazak Mohammed, Elrait Tayeb ben Ahmed Jer- 
rari, Jaafari Mohammed, Driss ben Ahmed Chraibi, Azrak Mohammed, 
Abdelouhad Mohammed el Oudghiri, Mohammed bel Haj Larbi, Mo- 
hammed ben Mohammed Kazman, Lamtari Abdelhadi, Lamtaouri 

Mekki, Mensouri Driss et Abdesslam Mouafak. 

Concours de commis-greffiers stagiaires: du 21 juillet 1958 
- ' du ministére de la justice. 

  

Candidats admis par ordre de mérite : 
MM. et M™* Yattafti Ahmed, Loubaton Marguerite, Echriqui Etty, 

Bettache Simone, Tolédano Maxime, Amsalam Charles, Alaoui Rachid 
ben Ali, Fadili My. Lyazid, Bettache Samuel, Aicha Kessous, Lahcén 
Achak, Laoufi el Baqqali, Boutaieb Mohamed, Cohen Riquita, Esthér 
Cohen, Ouaknine Simy, El Ghayeb Mohamed, Attar Madeleine, Ben- 
chetrite Josette, Imagraoui Boujamaa, Jamai Tayeb, Omar ben M’Ha- 
med Berrada, Ben Mergui Marie, Castiel Maurice, Cohen Emile, Riboh 
Eleine, Fawzi Ahmed, Cohen Renée, Amiel Rachel, Traiki Mohamed, | 
Bouvidi Mohamed, Bel Mehdi Mohamed, Benibzui Yvette, Chaoui 

Hassane, Cadi Mohamed Soussi, Farés Abdelkad*, Zahér Mokhtar et 

Cohen Dolly ; . 

MM. et M™* Méggouri el Ouazzani, Bouziane Latifa, Maman Pros- 
pére, Kabténe Rabea, Kaddouj Ktiri, Kaddaou Abassi, Rochdi Maati Bou- 
jemaa, Ahmed ben Kaddour, Zinbi Mohamed ben Omar, Benjelloune 

Mohamed, Tagzout Mohamed. Boujo Eliane, Bouzoubaa Abdelmajid, 
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Boudenia Mokhtar, Doukkali Mohamed, Tiboukkallaline Mohamed, Na- 

ciri Lagdali Habiba, Benzaquén Ayouche, Zeilagui Moulay Larbi, 
Abensur Salomon, El Hadi Kebir, Ouzdi Moha cu Omar, Bensimon 

Claude, Somati Abdelalh, Benaceur ben Abboud, Joséphine Hayot, 

Mehdi Abdellatif, Fadili Larbi, Zakaria Jillali, Driss ben Abdesslem 

Boudraa, Aaabar Lahoucine, Berrada Driss, Messaoudi Moulay Ahmed, 
El Fihri Fassi Omar, Ayoub Idrissi Abdelmajid, Sneouar Rachel, Ab- 

denbi Ahmed, Miss Bel Haj Yahia et Mounzid Mohamed. 

Liste complémentaire : MM. Chbihi Rachid, Rellakha Mohammed, 
Abdelkadér E] Hayani, Bounadi Mohammed, Oliel Amrane, Azogui 
Josue, Ghalime Said, Mohamed ben Mohamed ben Faquih, Isacar 

Louhbaton, Tamiri Mohamed, Karkouri Abdelkadér et El Houcine ben 
Mohamed Naciri. 

Ezamen professionnel pour Vemploi d’agent public 
du 22 septembre 1958 

a la division de la jeunesse et des sports, 

Candidats admis : MM. Moulay Boudra, Fareh Mohamed, Teber 
Mohamed et Ayat Ahmed. 

I. — Concours d’agent. d’exploitation interne du 27 avril 1958. 
du ministére des P.T.T. 

(Commission du 9 septembre 1958.) 

Candidats masculins admis par ordre de mérite : 

MM. Abdelmalek Moulay Abderrahmane, Cohen flie, Rihani 
Mohamed. Benabdallah Driss, El Abed Thami, Lahlou Mohammed, 
Alili ben Mohamed, Médina David, Wahbi Driss, Rochdi Errahali, 
Soussi Mohamed. Lasry Mohammed, Adlouni Abdellah, Semmar 
Benaissa. Hasnaoui Djilali, El Fassy Félix, Mansouri Abdelkrim, 
Nahya Mohamed, EI Amrani Ahmed. Lahssaini Mohamed, Abenbou- 

taieb Moulay el Houcine, Khattabi Ali, Cohen David, Bendidi Moha- 

med, El Feqri Abdallah, Hennioui Mustapha, Laroussi Abdelkadér, 
Malka Jacques, Megzar Bachir, Mardas Mohamed Bohbot Albert, 
Dahan Jacob, El Moueffak Ahmed, El Khalifi Mohammed, Hemi 
Said. Bellal Lahcén, Benazzouz Mohamed, Laghzaouni Abdelkadér, 
Benhaim Mair, Bouchama Abdennebi, Jamil Ahmed et Baladi Moha- 

med ; 

MIM. Abdou el Ali Mohamed, Fennich Abderrahmane, Mahrach 

el Mostapha, Haidara Ali, Yazir Brahim, Bensamhoun Emile, Bouita 
Bouselham, Benchetrit Meyer, El Haqqouni Lahcén, Es Sbai 
Mohammed. Ouaziz Mohammed, Said ben Brahim, Benzenou Joseph, 
Zentar Moulay Taleb, Zatri Abdelkadér, Amzalag Albert, Zoubir 

Ahmed, Haissaoui Mohamed, Abergel Nessim, Mekouar Tahar, 
Blachmi Abderrahman, Brahim Hadj Ghazouani, Khoufid Mohamed, 
Bouchaib Salah. Habboune Lahcén, Mouhoub Mohamed, Sbai Moha- 
med, Sebbahi M’Hamed, Benabdellah Abdellatif, Ouididén Miloud, 

Azraoui Abdelaziz, Alem Abdelkadér, Miri Mohamed, Hassan ben 

Mohamed. Bouchikki Hamad, Lamrhari Mohamed, Zannane el 
Maati. Lagziri Bouchath. Rahmani Ahmed, Mohamed Hassan, 

Rhaouti Abdelkadér, Akouz Abdelkrim, El Oufir Abdelhakim, Fl 

Hiyani Abdeslam, Lahrichi Abdelhak, Mimoun ben Abdeslem, 

Rokhsi Mohamed, Tadlaoui Driss, Bouazza ben Mohamed, Abdel- 
Jaziz Khallouk, Azizi Hamou et Déry Armand.’ 

Candidats féminins admis par ordre de mérite : 

Mz: Ruimy Ninette, Marrache Ruby, Benchetrit Perla, Lasry 
Céline. El Yacoubi Fatima, Benarroch Rachel, Doukkali Rabéa, 

Abittan Renée, Laghzaoui Latifa, Danan Simha, Benhamou Zaina, 
Cohen Annette, Bouganim Marie, Checoury Fortunée, Cohen Geor- 

gette. El Jamaly Saadia, Demnati Zohra, Suissa Anna, El Maleh 
Annette, Cohen Clotilde, Benchetrit Solange, El Harrar Flora, 

Ouaknine Suzanne et Azoulay Fanny. 

Il. — Concours de facteurs et manutentionnaires du 11 mai 1958. 

(Commission du 8 aodt 1958.) 

Candidats admis (par ordre de mérite) : 

MM. Bennis Abdellak, Melkaoui Lahbib, Bousseiri M’Barek, 
Aabid Abdeslem, Sbai Larbi, Abide Mohamed, El Aily Ahmed,
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Debbi Brahim, Naciri Mohamed, Lalej Brahim, Benyahya Driss, 
Boukhari ben Achir, Mohamed ben Feddoul ben Abdelmalek, 
Habibi Mohammed, Sougrati Abdeslam, Benkhadim Ahmed, Dou- 
jar Ibrahim, Lyadimi Mohammed, Sofiani M’Hammed, Rifay Abdél- 

. hafid, Hassina Ahmed, Hattabi Omar ben Allal, Boujemaa ben 
Mohamed, Hajila Maati, Sebagh Meyer, Rherbaoui Abderrahman, 
Allal ben Bouchaib, Allal ben Abdallah, Berros Léon, Kabbadj 
Drissi, Salah ben Lahoucine, Bahri Ahmed, Azdine ben M’Hamed, 
Alami Ahmed, Abdelkadér Bouali, Boufarsi Mustapha, Drissi Thami, 
Jedaa Miloudi, Abdeslem Diillali, Chaouni Mohamed, Aomar ben 
Hassan, Ktami Mohamed, Lahcén ben Ahmed, Qufqir Abdelkadér, 
Senhaji Abdeslam, Fakhori Mohamed, Lakhabi Bouchatb, Rhouny 
Mohamed, El Qaddioui el Idrissi Mohamed, Laati Mohammed, Naci- 
ri M’Hamed et Torkmani Abderrahman ; 

MM. Alyat Mohammed, Grane Ahmed, Malka Haim, Rharib 
Belaid, Marrakchi Abdelali, Fakri Brahim, Benchekroun Ahmed, 
Guenoun Simon, Mernissi Hassan, Seddik Mohammed ben Jilali, 
El Ouriagli Driss ben Mohamed, Bouamor ben Thami, Jabri Moham- 
med ben Kacem, Bel Hassane el Kebir, Nejjar Abderrazak, Benhamou 
Mohammed, Guirrati Sliman, Riahi Mohamed, Rabah Mohamed, 
Zitouni Abderrahman, Salim Bouchaib, M’Hand Mohamed, - Moun- 
nadi Mohammed, Ben Hachem Mostafa ben Mehdi, El Houssine 
Ahmed ben Mohamed, Gouma Lhoussine ben Lyazid, Ahmed ben 
Driss, Drissi Jellaji Abdelhamid, Driss Mohamed ben Addou, Mamane 
Isaac, Abdelmoula Youssef, Ghiadi Amor, Bouizi Mohamed Hak- 
kaoui el Mostafa, Houmad ben Mohamed Harras, Mohamed ben 
Bouazza, Ben Lahctn Mohamed, Raddadi Abdelkadér, Sbai Abdel- 
lah, Benkhalti M’Hamed, Chergui M’Hamed, El Assas Kebir, is 
Salhi Abdessamad, Saddiki Mohammed et Sbihi Brahim, 

  

Ill. — Concours d’ouvrier d’Etat des installations électromécaniques, 

3° catégorie, des 30 mai et 12 aodt 1958. 

(Commission du g septembre 1958.) 

  

Candidats admis (par ordre de mérite) : 

MM. -Harroch Hafm, Abdenbi ben Driss, Kadoch Albert, Chaouki 
Bouchaib, Belahsen Lahbib, El Baz Jacques, Bendelac Joseph, Jah 
Bouchaib, Benchimol Elias, Bouazzaoui Abdelhamid, Bensoussan 
Joseph, Bensaid Lahcén, Yanouri Benyounés, Nahon Léon, Ben- 
soussan Raymond, Harit el Mostafa, Azeroual Armand, Essbai 
Abdenbi, El Metoualli Larbi, AHout Ahmed, Baruk David, Chafik 
Ali, Meknassi Mohamed, Ougri Abdallah, Boushira Charles, "l 

Haoury Jilali, Bensimon Armand, Benarroch David, Miloudi ben 

Ali, Zerhboub Driss, Baddou Miloudi, Altit Armand, Maouane Moha- 

mec, Cherkaoui Mustapha, Benamrarn Jacques, Elgrably Naftali. 

Bitton Gabriel, Cohen Salomon. 

  

IV. — Sélection.sur titres 4 Uemploi 

dagent des installations ‘stéyiaires da 31 juillet 1958. 
* 
! 

(Commission du “9 ‘septembre 1958.) 
   

Candidats retenus (par ordre alphabétique) : 

MM. Aarabi Ahmed, Abdelmalek Mohamed, Abdeslam — ben 

Drise, Abécassis Simon, Abitbol Gabriel, Abouricha Abdeslem, Atnabi 

Mohamed, Allout Ahmed, Amor Armond, Amsellem Albert, Assouline 

David, Benayoun Simon, Benchimol Isaac, Benharroch Albert, Benisty 

Isaac, Benoukaiss Mekki, Bettan Albert, Bittane Chaloum, Bitton 

Hanania, Bakir Bouchatb, Bouganim Salomon, Povghaba Mohamed, 

Bounane Elie, Cheikh Abbou Mohammed, Cohen David, Edery 

Joseph, Elbaz Gabriel, Elbaz Raphaél, Embark ben Messaoud, Fl 

Harrar Isaac, Hilal Mohame1, Lévy Simon, Mabrour Mohamed, 

Malka Jacob, Malka Messod, Mellul Jacob, Mezzour Abdelghani, Mo- 

hamed ben Abdelkadér, Mohamed ben Moussa, Mostadi Belaid, Nacaf 

Abmed,. Ougri Abdallah, Sasson Michel, Sebag René, Semana Isaac, 

Sokri Laheén, Tibibtt Salah et Yarjallah Belghili Mohamed, 
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VI, — Sélection sur titres pour l’admission & Uemploi 
de contréleur des L.E.M. du 31 juillet 1958. 

(Commission du 8 aot 1958.) 

Candidats retenus : MM. Echahdi Taieb et Kouchtir Jilali. 

  

Vil. — Sélection sur titres pour V'admissien &@ Vemploi 
a@’inspecteur-éléve du 31 juillet 1958. , 

{Commission du 8 aot 1958.) 

Candidats retenus : MM. Abdellaziz ben Abdallah, Badraowi 
Mohamed, Banit Bouchta, Cohen Jacob, Djelloul Mebrouk, E} Anda- 
Joussi Abdelhaq, Grifty Rachid, Rhourbi Lahcén, Tamoussit Briss 
et Znaty Albert ; 

M™*" Bellachen Juliette, 
et Danan Rosette. 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2366, du 28 février 1958, 
page 417, 

  

Concours 
pour l’admission & l’emploi des facteurs ou manutentionnaires 

: du 37 octobre 1957. , 

  

Lire : « ... M’Barek ben Kacem ... » ; 

Au lieu de : « .,. Medjebeur ben Kacem ... » 

AAP CS 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

Sous-secrétariat d’Eiat aux finances. 

  

Service des perceptions et recettes municipales. 

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

  

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

Le 5 novemMBRE 1958. — Impéis sur les bénéfices professionnels : 
.Casablanca-Centre (16), réles 8 de 1956, 5 de 1957 ; Imouzzér-du- 
Kandar, réle 3 de 1957 ; Fés-Médina, réles 4 de 1956, 4 de 1957 (2) | 

‘|. Meknés-Ville nouvelle, réle 5 de'1957 (2) ; Qujda-Sud, réles 8 de 1956," 
§ de 1957 (2) ; ElsHajeb, réle 4 de 1956 ; Fedala, réles 6 de 1956, 
5 de 1957. - 

Patentes : centre d’Oualidia, émission primitive de 1958. 

Taze urbaine : Casablanca—Roches-Noires, 3° émission de 1956, 
2¢ émission de 1957 (9). 

Le 10 NOVEMBRE 1958. -—— Patentes :, centre de Boujad, émission 
primitive de 1958 ; centre de Tahouine, émission primitive de 1958; 
Marrakech-Medina, émission spéciale de 1958 (transporteurs) ; 
Ouarzazate, émission primitive de 1938 ;. Berkane, émission primi- 
tive dé 1958 ; Casablanca- Nord (8), émission primitive de 1958 
(art. 85.001 & 85.419) et émission primitive de 1958 (2°) (art. 20.001 
& 21.069) ; Oujda-Sud (2), émission spéciale de 1958 (transporteurs); 

El-Jadida, 4° émission de 1957 ; Ouezzane, émission primitive de 

1958 (art. roor A 2626) ; Casablanca-Centre (18), émission primi- 

tive de 1958 (art. 180.001 A 180.668) ; Casablanca-Sud. (36), émis- 

sion primitive de 1958 (art. 367.001 a 367.676) ; Fés-Ville nouvelle. 

Benabou Annette, Bendayan Esther “., 
%
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(3), émission primitive de 1958 (art. 40.001 A 40.683) ;. Agadir, émis- 
sion primitive de 1958 (art. 8001 A 8957) ; Rabat-Sud (x), émis- 
sion primitive de 1958 (art. 15.001 & 15.262) ; Fés-Ville nouvelle (3), 
émission primitive de 1958 (art. 49.001 4 49.169) ; El-Hajeb, émis- 
sion primitive de 1958 (art, 501 A 872) ; circonscription de Boujad- 
Banlieue, émission primitive de 1958. 

Tertib et prestation des Marocains de 1958. 

Lz 5 NovemBRE 1998. — Circonscription des Srarhna-Zemrane, 
centre d’El-Kelfa-des-Srarhna ; circonscription des Ait-Baha, caidat 
des Mezdagoun ; circonscription de Tendrara, caidat des: Oulad 

Youb,. Oulad Jaber ; centre d’El-Ksiba ; circonscription de Tarh- 
zirt, catdat des Ait Mohannt ; circonscription de Talsinnt, caidat 

des Ait Belahsén et du centre de Talsinnt ; circoncriplion de. Midelt, 
caidat des, Ait Quafella ; circonscription des Abda, ca¥dat des 
Rebid ;.circonscription de Merhraoua, caidat des Zerarda du Jhel : 
circoxiscription d’Imi-n-Tanoute, caidat des M’Touga ; circonscrip- 
tie de Demnate, caidat des Ftouaka ; circonscription d'Quarzazate, 

,retaidals des Ait Zineb et des Ait Quarzazate ; circonscription de 
Rommani, caidat des Mezara4 II ; circonscription d’Irherm, caidat 
des Tagmoute ; circonscription de Goulimime ; caidat des Azouafid; 
circonscription. d’Azemmour-Banlieue, caidat des Chtouka ; centre 
d’Azrou. ; circonscription..de Benahmed, .caidat.deg El Maarif ; cir- 
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conscription de Feés-Banlieue, caidat des Oudaya ; circonscription 
de Berkine, caidat des Ahl Taida ; circonscription de Khemissét, 
caidat des Ait Jbel Doum ; circonscription de Khenifra, caidat des 
Zaian (caid Hamani N’Miammi) ; circonscription de Talsinnt, caldat 
des Ait Hammeu ou Said ; circonscription d’Had-Kourt, caidat des 
Beni Malek-Sud ; circonscription de Settat-Banlieue, caidat des El 
Mzamza_ ; circonscriplion d’El-Khemis-des-Zemmara, caidat des 
Oulad Amor-Est ; circonscription de Merhraoua, caidats des Ait 

-Abdethamid du Jbel et des Imrhilen du Jbel. 

Le 8 novemMBRE 1958. — Circonscription de Benahmed, caidat 
des Beni Brahim ; circonscription de Zaouia-Shymsal, caidat des 
Ihansalén, circonscription d’El-Jadida, caidat des Oulad Bouaziz- 
Nord ; circonscription de Fés-Banlieue, caidat des Lemta ; circons- 

cription de Berkine, caidat des Ait Jelidassén ; circonscription des 
Ail-Baha, caidats des Ait Ouassou I et des Ida ou Ktir ; circonscrip- 
tion des Ksima-Mesguina, caidat des Ksima Mesguina ; circonscrip- 
tion de Tedders, caidat des Haouderrane ; circons¢ription d’OQuar- 
zazate, caidat des Glaoua-Sud ; circonscription de Souk-el-Arba, 
caidats des Sefiane-Ouest et des Beni Malek-Ouest I ; pachalik de 

Tiznit. 
Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pry. -     — 
em —r 

PRESCRIPTION QUINZENAIRE (exécution du dahir du 23 juin 1936. 

Releré des comptes attelnts par la prescription quinzenaire dans J’année 1958 

et concernant les sommes déposées & Ia calsse des dépits et consignations du secrétariat-greffe du tribunal de premitre {nstanoe 

  

  

              

de Meknés. 

NUMERO LIEU DATE DATE D'ENVO! MONTANT 

du compte de Ia consignation | de la cunsignation NOM ET ADRESSE DES INTERESSES oo en aime *  onsienee 

. Francs 

46 Mekniés. 15-5-1942. Schifano Joseph, avenue du Chellah, Rabat. 13-6-1958. 251 

5g id. 6-4-1943. Si Mohamed ben Lakrati, commergant a Sidi-Kacem. id. ‘6.100 

60 id. 18-6-1943. r° Farma bent Baine, douar Harkatou-Kerar, tribu des Che- id. 8.156 
rarda, Sidi-Kacem ; 2° Zohra bent Hamou, douar Akbar, 

Sidi-Kacem. 

64 id. 22-6-1943. 1? Fatma bent Ahmed, douar Harkatou-Kerar, tribu des Che- id. 680 
rarda, Sidi-Kacem ; 2° Aicha bent Ahmed, demeurant au 
méme liew. . 

66 id. 28-10-1943. Mohamed ben Lekrati, commergant 4 Sidi-Kacem. id. 8.140 

__Relevé des comptes atteints par Ia prescription quinzenaire dans l'année 1958 

et concernant les sommes déposées & la caisse des, dép6ts et consignations da secrétaria‘-grefle du tribunal de paix d’Oujda. 
  

  

     

        

NUMERO LIEU er ADRESSE DES INTERESSES DATE D'ENVOI MONTANT 
PE. Al " @ la letire ‘de i fa gompte | dos comsgnation go i recommansée | conalgnte 

: : : SO, Lo a . Francs 

42 Oujda. + 42-38-1943. | Héritiers inconnus, succession vacante Markoswki. Néant, “rr.4gt 

43 id. 15-2-1943. | Boucif. Cons. voloni. 2.830 
44 id. 19-12-1942. Laperche Louis, 102, allée de Barcelone, A Toulouse. 24-4-1958. 9.074 

3.45 id. 23-6-1942. Noll Wilhem. Néant, 1.824 
46 : id. id. _M™* Marmet, mére, Renancourt (Haute-Sadne). 24-4-1958, 2.150 

11-6-1958. 

4 id. 23-6-1943. Renonciation (succession vacante Dussotoit). Néant, 97-214 

5o id. 9-3-1943. M™* veuve Pialat Améline, Le Martinet-sur-Auzonnet (Gard). 24-4-1958, 34.586 

10-6-1958. 
51 id. id. Recherches héritiers infructueuses (succession vacante Brenman Néant, 320 

. Moise). 

52 id. 20-97-1943. Chevallier, général en retraite, 8, rue Jules-Ferry, Tassin-la- 24-4-1958. 2.205 
hs Demi-Lune.      
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Additif & Ja liste des médecins spécialistes 
qualifiés en chirurgie générale. 

Marrakech : M, le docteur Djoudi Mohamed Abdelaziz. 

  

  

Avis aux importateurs n° 838. 
  

Accord commercial conclu entre le royaume du Maroc et le Benelux 
(Union économique belgo-luxrembourgeoise 

et royaume des Pays-Bas). 
  

Le présent avis a pour objet de déterminer les modalités de 
répartition des contingents d’importation repris 4 l’accord com- 
mercial conclu avec le Benelux le 5 aodt 1958 et publié au Bulletin 
officiel n° 2391, du 22 aodt 1958. 

Ne sont pas mentionnés dans les listes ci-aprés les contingents 
répartis par Jes ministéres et services techniques intéressés en 
fonction des besoins exprimés par Jes importateurs et utilisateurs 
industriels ou agricoles lors de 1’élaboration de ce programme d’im- 

portation. 

Régles générales. —- Les importateurs intéressés par les contin- 
gents doivent formuler leurs demandes d’attribution de crédit par 
lettres établies sur papier libre, appuyées de factures pro forma et 
comportant l’engagement d’importer la marchandise dans les six 
mois de la délivrance de Ja licence (ou, lorsqu’il s’agit de spiritueux, 
dans ‘les trois mois). : \ 

Les importateurs nouveaux, lorsqu’ils ne l’auront pas encore 
fait, devront adresser les justifications complémentaires habituelles, 
en particulier le certificat d’inscription au registre du commerce ¢i 
la patente afférente au commerce de la marchandise considérée. I 
ne sera tenu aucun compte des demandes insuffisamment justifiées. 

Les lettres de demandes d’attribution de crédit, rappelant le 
numéro du présent avis, devront étre déposées avant la date limite 
indiquée pour leur examen au sous-secrétariat d’Etat au commerce 
et 4 l’industrie (direction du commerce) & Rabat. 

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

tingents de la compétence de ces organismes qui, par ailleurs, pour- 

ront étre saisis directement par les importateurs. . 

L’indicatif des services techniques chargés de la gestion de cha- 

que contingent ou sous-contingent est mentionné entre parenthéses 

“aprés leur montant. Ces indicatifs sont les suivants : 

. Sous-secrétariat d’Etat 4 Vagriculture. 

B.V.A. : Bureau des vins et alcools. 

E. et F. : Administration des eaux et foréts. 

Sous-secrétariat d’Etat au commerce et 4 Vindustrie. 

M.M. : Direction de la marine marchande. 

B.A. : Bureau de J’alimentation. 

B.L.A.G. : Bureau des importations et des approvisionnements 

généraux. . 

Les dossiers constitués par des imprimés réglementaires de 

demandes d’autorisation d’importation devront obligatoirement étre 

déposés ou adressés 4 la direction du commerce & Rabat, en vue de 

Venregistrement préalable de la licence d’importation et ce, ‘dans 

les délais prescrits par la lettre de notification de crédits. 

CATEGORIE A. 

Produits céramiques divers, y compris appareils sanitaires, 

vaisselle, tuyaux en grés, etc. : 3.500.000 francs belges (B.1.A.G.) ; 

Gobeleterie ordinaire et de fantaisie, cristallerie 3.500.000 

francs belges (B.I.A.G.) ; . 

Glaces et verres divers, articles en glace et verre, y compris 

petites billes de signalisation, bouteilles isolantes et moulage pour 

le batiment (crédit réservé aux importateurs ayant la qualification | 

professionnelle de miroitiers manufacturiers) : 9.000.000 de francs 

belges (B.IL.A.G.) ; 

Meubles en rotin : 1.100.000 francs belges (B.1.A.G.).   

Les demandes d’aitribution de crédit sur ces contingents devront 
parvenir avant le 10 novembre 1958. Les importateurs anciens, in 
vue de la fixation de leur quota, devront fournir un état des impor- 
tations réalisées de toutes origines pendant les années 1955, 1956 
et 1957. Cet état devra étre établi par pays d’origine en valeur C.1.F.,- 
avec mention des dates et des numéros des déclarations en douane 
correspondantes. 

CATEGORIE B. 

Charcuterie et conserves de viande : 
(B.A.) ; 

Chaussures de luxe : 500.000 francs belges (B.1.A.G.) ; 

Tubes et tuyaux et raccords en fonte, fer ou acier : 
francs belges (B:1.A.G.) ; 

Cuisiniéres et chauffe-bains non électriques : 1.500.000 francs 

belges (B.I.A.G.) ; . 

Outils (dont forets en acier rapide), outillage 4 main (machet» 
tes, scies, béches, fourches) : 1.500.00c francs belges (B.LA‘G,) ; 

Balances automatiques et bascules industrielles : 500.000 francs, 

belges (B.I.A.G.) ; Me, 

Postes de T.S.F. et piéces détachées (les licences déposées sur ce 
contingent ne pourront étre délivrées que sur le vu d’une attesta- 
tion d'origine) : 14.000.000 de francs belges (B.I.A.G.) ; 

Tubes & décharge, y compris tubes fluorescents : 2.000.000 de 
francs belges (B.I.A.G.) ; 

Matériel électrique et appareils électriques divers (crédit réservé 
au commerce) : 42.000.000 de francs belges (B.1.A.G.). 

Ces crédits sont réservés aux importateurs anciens sur la base 
des derniers quota calculés et aux importateurs nouveaux justifiant 
d’une organisation commerciale suffisante. 

Les demandes concernant ces crédits devront étre déposées 
avant le,ro novembre 1958 et seront examinées simulianément aprés 
cette date. , 

8.500.000 francs belges 

2.000.000 de 

CATEGORIE C. 

Biére en bouteiiles :- 2.300.000 francs belges (B.A.) ; 

Spiritueux : 300.000 francs belges (B.V.A.) 3 _ 

Produits sensibles pour la photo et le cinéma : 5.500.000 francs 
belges (B.I.A.G.) ; 

Ficelles et cordages en fibres douces : 
(M.M.) ; \ 

Cordages armés et filets en chanvre 
(M.M.) ; 

Filets de péche et fils pour filets (coton 
francs belges (M.M.) ; 

Machines et articles de bureau (a l’exception des meubles métal- 
liques) : 2.000.000 de francs belges (B.I.A.G.) ; 

Véhiculés automobiles et piéces de rechange (les licences dépo- 
sées sur ce contingent ne pourront étre délivrées que sur Je vu | 
d’une attestation d’origine) : 18.000.000 de francs belges (B.L.A.G.); 

Motocyclettes et piéces détachées de cyclomoteurs (les licences 
déposées sur ce contingent ne pourront étre délivrées que sur. le 
vu d’une attestation d’origine : 4.000.000 de francs belges (B.I.A.G.}; 

Armes de commerce, piéces de rechange, munitions | (crédit 

réservé aux importateurs agréés par la siireté nationale) : 2.500.000 
francs belges (B.1.A.G). ve 

Les demandes d’attribution de crédit sur ces contingents devront 
parvenir avant ‘le ro: novembre 1958. 

Outre les justifications habituelles, les importateurs nouveaux 
devront fournir un contrat de représentation de marque ou une 

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

de ce dernier et, les importateurs anciens, un état des importations 

réalisées en provenance du pays considéré durant les années 1959, 

1956 et 1957. Ce relevé devra étre établi en valeur C.I.F., avec les 

dates et les numéros des déclarations en douane correspondantes. 

Il est rappelé que la validité des licences d'importation de spiri- 

tueux est seulement de trois mois. 

CATEGORIE D. 

Légumes conservés, principalement choucroute 

francs belges (B.A.) ; 

Produits alimentaires divers : 3.000.000 de francs belges (B.A./; 

1.500.000 francs belges 

: 800.000 francs helges 

ou nylon) : 1.500.000 

: 5.000.000 de
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Aiguilles, épingles, aiguilles de machines a coudre : 300.000 
francs belges (B.I.A.G.) ; 

Fabrications métalliques diverses, matériel mécanique divers y 
compris le matériel d’équipement et leurs pompes a eau, actionnées 
électriquement (crédit réservé au commerce) : 28.c00.000 de francs 
belges (B.LA.G.) ; 

Moteurs 4 explosion ou 4 combustion interne et piéces déta- 
chées : 600.000 francs belges (M.M.) ; 

Moteurs 4 explosion ou 4 combustion interne et piéces déta- 
chées (crédit réservé au commerce) :.go0.000 francs belges (B.1.A.G.); 

Matériel pour les industries alimentaires et piéces détachées 
(boulangerie, laiterie, etc.), machines pour charcuterie et pidéces 
détachées : 1.500.000 francs belges (B.LA.G.) ; 

Matériel de travaux publics, de terrassement et pour le biti- 
ment, y. compris les pelles mécaniques, le matériel de mines, de 
broyage et de concassage : 6.000.000 de francs belges (B.I.A.G.) ; 

Eléments de meubles en bois : 800.000 francs belges (E. et F.). 

Les demandes Q@’attribution de crédit devront étre déposées 
avant le 10 novembre 1958. 

Les demandes adressées postérieurement seront examinées au 
fur et X mesure de-Jeur dépét,. si les. contingents: ne sont pas Spui- 

~ 969. parla répartition. - 

CATEGORIE E. 

Chicorée witloof et légumes frais : 10.000.000 de francs belges 
(B.A.) ; 

Fruits frais : 8.500.000 francs belges (B.A.). 

Les demandes d’attribution de crédit devront parvenir avant 
le ro novembre 1958. Les importateurs anciens, en vue de la fixation 
de leur quota, devront fournir un état des importations réalisées 
de toutes origines pendant les années 1955, 1956 et 1957. Cet état 
devra étre établi par pays d’origine, en tonnage, avec mention des 
dates et des numéros des déclarations en douane correspondantes. 

  

Reconduction de l'accord commercial signé entre 
la Confédération suisse et le royaume du Maroc le 29 aoft 1957. 

Le royaume du Maroc et la Confédération suisse ont décidé, par 
échange de lettre du 26 juin 1958, la reconduction de l’ancien accord 
commercial du 2g aot 1957 (voir Note de documentation n° 213, du 
1 octobre 1957, et Bulletin officiel n° 2346, du 11 octobre 1957) 
pour une période d’un an allant du 1° juillet 1958 au 30 juin rg5g. 
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Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2391, du 22 aoat 1988, 
pages 1359 et 1364. 

  

L’accord commercial, signé le 5 aodt 1958, entre le royaume du 
Maroc, d’une part, et 1’Union économique belgo-luxembourgeoise 
et le royaume des Pays-Bas, d’autre part. 

Page 1359 (1° alinéa). 

Au lieu de: 

« Un accord commercial a été signé 4 Bruxelles, le 15 aodt 
1958 .. 

Lire : 

« Un accord commercial a été signé A Bruxelles, 
1958 ... » 

le 5 aot 

Page 1361 (dernier tableau), 

Au lieu de: 

« Contingents globaux 4 l’importation » ; 

Lire : . 

« Contingents globaux a l’importation au Benelux. ». 

  

  
  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2371, du 4 avril 1958, 

page 610. 

  

Accord commercial entre le Maroc et l’Espagne. 

  

Liste « M ». | 

(Exportation marocaine destinée 4 1’Espagne en milliers de $ U.S.A.) 

Au lieu de : 

« Divers ....... ccc cc eee 1.428,5 $ » ; 

« Total ooo... ce cece 29.321,5 $ » 5 

Lire: 

« Divers 2.2... cece cee 2.285,5 $ » ; 

« Total oo... . cee eee 30.178,5 3 .» 

 


