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“AVIS IMPORTANT 
——- ‘ 

& Tl est rappelé sux divers services que les abonnements au « Bulletin 
officiel » qui leur sont servis a titre remboursable, ne sont pas renou- 
velés d'office. Il leur appartient donc de se ré&bonner chaque année. 

Ys sont invités & le faire dés maintenant afin d'éviter toute 
interruption dans le service du journal. 

Tl est recommand®¢ pay ailleurs d’indiquer d’une fagon trés préoise, 
sur gla de e d’abonnement ou de réabonnement, l'intitulé et 
l'adresse d tinatairer 

Les abonnements administratifs se distingpent par V'insoription 

sur-MP bande d'envol de la mention.« Ad. P. — N° » on 
¢ Ad. C.”— Ne .......+.. ». Ils arrivent’ tous A expiration le 31 décem- 
bre 1958. . 
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AVISO IMPORTANTE 
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Se recusrda a los diversos servicios que las subsoripciones al 
«Boletin oficial» que les son servidas a titulo de reembolsables, no son 
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Se les invita a que lo hagan cuanto antes, con el fin de eyitar 
toia interrape:6n en el servicio del perlédico. 

Se recomienda, ademas, que en las solicitudes de subscripcién o 
de renovacién de la subscripcién se indique con toda claridad el titulo 
y la direco.én del destinatario, 

Las sutscrlpclones administrativas se distinguen por llevar en 
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Déoret n° 2-58-928 du 6 rebia II 1378 (20 octobre 1998) rendant 
applicable dans l’ancienne zone de protactorat espagnol la légis- 
lation en vigueur en zorie sud concernant le régime da la fabrication 
et de I'importation des anlsettes, l’interdiction de la vente de 
Valcool bon gofit ou extra-neutre aux commergants et aux parti- 
culiers et la prohibition de l'absinthe et des liqueurs slmilaires 
de l’absinthe. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-58-0389 du 25 rejeb 1397 (15 février 1958) rela- 
lif au pouvoir général de réglemenlation du président du conseil 
en cerlaines malitres el nolamment sur tout ce qui concerne 
V'alcool,
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DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rendus applicables dans l'ancienne 
zone de protectoral espagnol les textes énumérés ci-aprés, tels qu’ils 
ont été modifiés on complétés : 

Arrété viziricl dy 15 moharrem 1349 (28 aodt 1993) sur ‘a 

fabrication et Vimportation des anisettes ; 

Arrété du ministre de Vagricullure du 15 juillet 1947 fixant les 
conditions d'emploi des produits anisés importés par les patissiers, 
glaciers et fabricants de bonbons ; 

Arrété viziriel du a1 hija 1367 (95 octobre 1948) relatif a l’inter- 
diction de la vente de l’alcvol bon goft ou extra-neutre aux com- 
mercants et aux particuliers ; . 

Arrété viziriel du 3 hija 1391 (25 aodt 1g5a) réglementant 'e 
régime de absinthe et des liqueurs similaires de J’absinthe ; 

Arrété viziriel du 14 hija 1353 (20 mars 1935) autorisant la fabri- 
cation de Vabsinthe et des produits similaires destinés a Vexpor- 

tation. 

Ant. 2. — Les dispositions législatives ou réglementaires actuel- 
lement en ‘vigueur dans Vancienne zone de proteclorat espagnol 
ct relatives aux matidres réglementées par Jes textes susvisés sont 

abrogées, , 

Fait & Rabat, le 6 rebia IT 1378 (20 octobre 1958). 

AumEeD BALA¥FRED, 

Références : 

Arrété vizirlel du 15 moharrem 1342 (28-8-1923) (8.0, n¢ 568, do 11-9-1923, 
p. 1104) 

Sve vise duo 21) hija 1867, (25-10-1948) (4.0, ne 1884, du 8-12-1948, 

p. 1298) ; 
Arrété viziriel du 3 hija 1971 (25-8-1952) (4.0. n° 2082, du 19-9.1952, p. 1210) ; 

\ Wéeeret nt 2-57-2836 du 18 moharrem 1377 (10-8-1957) (#.0, n° 2339, du 23-8-1957, 
p. 1114) ; . . 

Arrété du ministre de Vagriculture du 15 juillet 1957 (8.0. 1° 2839, du 23-8-1957, 
p. 1114. 

  

Déoret n> 2-58-1094 du 6 rebia I] 1878 (20 octobre 1988) modiflant 

Varrété du 10 décembre 1943 déterminant les conditions d’appli- 

* gation du dahir du 11 hija 1362 (9 décembre 1948) accordant des 

majorations et des allocations aux ylotimes d’accidents du travail 

ou de maladies professionnelles ou & leurs ayants droli. 

L&E PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 11 hija 1364 (9 décembre 1943) accordant des 
majorations et des allocations aux victimes d’accidents du travail 
ou de maladies professionnelles ou & leurs ayanls droit ; : 

‘Vu Varrété du xo décembre 1943 déterminant les conditions 
d’application du dahir susvisé du 11 hija 1362 (g décembre 1943), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le 3° alinéa de l’article premier de l’arrété 
susvisé du ro décembre 1943 est modifié ainsi qu'il suit : 

ee « Article premier. — 

« (3° alinéa). Le salaire réel annuel servant de base au calcul des 
« majorations attribudées en conformité des prescriptions du présent 
« article ne peut étre inférieur A 162.000 francs. » 

Arr. 2. — Le présent décret prendra effet 4 compter du 1° novem- 
bre 1958. ~ 

Fait & Rabat, le 6 rebia IT 1378 (20 octobre 1958). 

AgMep BAtaFrReEs. 

Références i 

Avrété du 10 décembre 1943 (6.0, du 24-12-1943, p. 884): 

7 janvier 1985 (BO, du 246-1955. p. 923), Sl du 
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Ne soa (9-12-58), 

Déoret n° 2-88-1093 du 6 rebla II 1378 (20 ootebre 1958) modiflant 

I’arrété du 2 mars 1948 relatif & la détermination des rentes des 

victimes d’accidents du travail ou de leurs ayants drolt. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 25 hija 1345 (a5 juin 1927) relatif 4 la réparation 
des accidents du travail, tel qu'il a été modifié et complété par le 
dahir du 11 hija 1366 (26 octobre 1947) et notamment son article a; ~ 

Vu l’arrété du 2 mars 1948 relatif & la détermination des rentes 
des victimes d'accidents du travail ou de leurs ayants droit, tel 
qu'il a été modifié et complété, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les chiffres de 552.000 francs et de 2.208.000 
francs prévus 4 l’article premier de l’arrété susvisé du 2 mars 1948 
sont respectivemént portés & 750.000 francs et 3.000.000 de francs 
et le chiffre de 114.000 francs prévu A J’article 2 du méme arrété 
du a mars 1948 est porté A 162.000 ‘francs, pour les accidents du 
travail survenus & partir du 1 novembre 1958. 

Fait & Rabat, le 6 rebia IT 1378 (20 octobre 1958). 

AHMED BAaLAFREJ, 

    

Arrété du ministre du travail et des questions sociales du 22 octobre 

1958 relatif 4 la fixation du taux de remboursement des frais de 

déplacement et de séjour avanoés par les viotimes d’accidents du 

travail lors de leur appareillage. 

Lr MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu le dabir du 25 hija 1345 (a5 juin 1927) relalif 4 la réparation 
des accidents du travail ; 

Vu le dahir du rr hija 1363 (g décembre 1943) accordant des 
Mmajorations et des allocations aux victimes d’accidents du travail 
ou A leurs ayants droit ; 

Vu l’arrété du 21 mai 1943 relatif 4 la fourniture, 4 la réparation 
et au renouvellement des appareils de prothése nécessaires aux 
victimes d’accidents du travail ; 

Vu larrété du g juin 1949 relatif a Ja fixation du taux de 
remboursemcnt des frais de déplacement et de séjour avancés par 
les victimes d’accidents du travail lors de leur appareillage, modifié 

par l’arrété du 17 octobre 1949, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le taux de remboursement des frais dc 
déplacement et de séjour avancés par Jes victimes d’accidents du 
travail, lors de leur appareillage au Maroc, est fixé en conformité 
des bases ci-aprés. . 

Arr. 2, — Les frais de transport sont remboursés sur la base 
du prix d’un billet de chemin de fer en 3¢ classe ou de car aquto- 
mobile en 2° classe. 

La demande de remboursement est obligatoirement accompagnée 
d’une déclaration de la victime spécifiant qu'elle ne bénéficie pas 
d’avantages personnels, 4 quelque titre que ce soit, ou qu’elle ne 
bénéficie pas d’avantages autres que ceux dont il est fait état dans 
la demande. 

Si la victime est titulaire de carte ou permis de circulation 
ou est susceptible de bénéficier, 
de tarif pour quelque cause que. ce soit, elle n’a pas droit au 
remboursement de Ja partie des frais de transport correspundani 
a Vexonération dont elle a bénéficié ou A laquelle elle aurait pu 
prétendre. 

Ant. 3. — Une indemnité de séjour, représentative des frais de 
repas et d’hétel, s’ajoute, s'il y a lieu, aux frais de transport. Elle - 
est attribude dans les conditions ci- apras : 

Le taux de base de l’indemnité de repas ou d’hétel est fixé 
a 320 francs. 

A titre personnel, de réduclion.. ;
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Chaque repas donne droit & une fois le taux de base et chaque 
‘ nuit passée hors du domicile au cours du déplacement donne droit 

- a une fois et demie le taux de base. 

Pour l’application de |’alinéa précédent, l’obligation de prendre. 
un repas ou de passer unc nuil en dehors de son domicile est 
établie par le simple fait que la viclime s’est trouvée en déplacement 
‘pendant la totalité de la période comprise : 

entre onze heures et quatorze heures, pour le déjeuner ; 
entre dix-huit heures et vingt et une heures pour le diner ; 
entre minuit et cing heures pour la nuit. 

Le déplacement commence A l'heure du départ de la résidence 
- at du lieu de travail, prévue pour le moyen de transport utilisé, 

et finit & Vheure du retour 4 Ja résidence ou au lieu de travail. 
En cas d’utilisalion de transports en commun, tout retard excédant 

‘une demi-heure sur l’horaire prévu doit étre justifié par un bulletin 
de l’entreprise de transport pour étre pris en compte dans la durée 
du déplacement. 

Anr. 4. — Le présent arrélé abroge !'arrété susvisé du g juin 

rg4g. Il entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin 
’ officiel. 

: Rabat, le 22 octobre 1958. 

Bacnik sen ABBis. 

Références : 
Arrété du 9 juin 1949 (80. n* 1914, du 1°-7-1949, p. 794); 

du 17 uctobre 1949 (8.0. n° 1933, du 11-11-1949, p. 1407). 

Décision du ministre du travail et des questions seclalas du 21 octobre 

1958 modiflant la décision du 23 septembre 1949 déterminant le 

taux de la majoration & accorder aux viotimes d’accidents du 

travail atteintes d’une incapaclté totale les obligeant, pour effec- 

tuer les actes ordinaires de Ja vie, & avoir recours 4 |’assistance 

d’une tierce personne. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu le dahir du 25 juin 1g94 relatif & la réparation des accidents 
‘du travail, notamment son article 3, tel qu'il} a été modifié et 
complété ; 

Vu Varrété du ar mai 7943 relatif 4 la majoration & accorder 
aux victimes d’accidents du travail atteintes d’une incapacité totale 
les obligeant, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, A avoir 
_recours 4 l’assistance d’une tierce personne, modifié par Varrété du 

4 juillet 1945, notamment son article premier ; 

Vu la décision du directeur du travail et des questions sociales 
du 23 septembre 1949 déterminant je taux de la majoration A accorder 
aux victimes d’accidents du travail atteintes d’une incapacité totale 
les obligcant, pour cffectuer les actes ordinaires de Ja vie, A avoir 
recours A lassistance d’une tierce personne, telle que cette décision 
a 6té modifiée et complétée, | 

DECIDE : 

ARTICLE unigus. — Le montant de Ja majoration minimum de 

rente allouée A la victime d’un accident du travail atteinte d’une 
incapacilé totale l’obligeant, pour effectuer les actes ordinaires de 
la vie, & avoir recours A l'assistance d’une tierce personne, est porté 
i 162.000 francs & compter du 1° novembre 1958. 

Rabat, le 24 octobre 1958. 

BACHIR BEN ABBES. 

Références : 

Décision du 23 septembre 1949 (8.0. du 30-9-1949, p. 1250) : 

— fu 29 septembre 1951 (82.0. du 2-11-1951, p- 1703) ; 

du 15 novembre 1952 (8.0. du 26-12-1059, p. 1686) ; 

do 26 novembre 1953 (8.0. du 11-19-1953, p. 1816; ; 

Se dtu 7 mai 1955 (2,0, du 4-6-1955, p. 928), 
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Décret n° 2-88-1107 du 9 rebia II 1378 (23 octobre 1958) modifiant 

Varrété viziriel du 20 rebia I] 1870 (29 janvier 1951) relatif & la 

Iquidation ef a la perception de la taxe sur le vin « cacher » 

recouyrée au profit de la oaisse de blenfaisance des communautés 

israélites du Maroc. 

Lr PRESIDENT DU CONSELL, 

Vu le dahir du 15 hija 1335 (2 octobre 1917) conférant au Grand 
Vizir un pouvoir général de réglementalion sur tout ce qui concerne 
Valcool ; : : 

Vu le dahir du 2 joumada If 1356 (ro aodt 1937) conférant au 
Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur iout ce qui 
concerne les questions d’économie viticole ; 

Vu Varrété viziriel du 18 joumada [ 1357 (16 juillet 1938) relatif 
& Porganisation du bureau des vins et alcools et Jes arrétés qui 

Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 24 joumada I 1364 (7 mai 1945) portant réorga- 
nisation des comilés de communautdés israélites ; 

Vu Varrélé viziricl du 20 rebia II 1370 (29 janvier 1951) :relatif 
a la liquidalion el A la perception de la taxe sur le vin cacher 
recouvrée au profit de la caisse de bienfairance des comités de 
communautés israélites du Maroc ; , " , 

Vu Je décret n° 2-57-1304 du 23 safar 1377 (1g septembre 1957) 
modifiant le taux de la taxe sur le vin cacher percue au_ profit 
de la caisse de bienfaisance des comités de communautés israélites 
‘du Maroc ; 

Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat A lagriculture, 

pECRETE : 

ARTICLE Uniques. — L’article premier de l’arrété viziriel du 
ao rebia It 1370 ‘29 janvier 1951) susvisé relatif & la liquidation et 
\ ja perception de la taxe sur le vin cacher recouvrée au profit de 
la caisse de bienfaisance des comités de communautés israélites du 
Maroc est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — La liquidation et la perception de la taxe 
« de bienfaisance appliquée aux vins cacher marocains au_ profit 
« des comités de communautés jsraélites du Maroc sont assurées 
« par le bureau des vins et alcools. 

« Le fait générateur de la taxe est constitué par l’enlévement 
« des vins de la cave du liew de production. 

« La taxe doit élre versée par le producteur avant tout enlave- 
« ment ou toute opération d’ordre commercial. » 

Fail & Rabat, le 9 rebia WU 1378 (23 octobre 1958). 

ApMED BaLarRrey, 

  

‘e 

Décrat n° 2-68-1285 du 11 rebia II 1378 (25: octobre 4958) désignant 

M. M’Hammed Douiri, ministre des travaux publics, pour assurer 

l’'tntérim du ministre de l'éducation nationale, 

  

Le pRESIDENT DU CONSEIL, 

DECKETE + 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 25 octobre, et pendant I’ab- 
sence du ministre de l'éducation nationale, l’intérim serg assuré 
par M. M’Hammed Douiri, ministre des travaux publics. 

Fait 4 Rabat, le 11 rebia IT 1378 (25 octobre 1958). 

Auwep BALAFREJ.
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Arrété conjoint du sous-seordtaire d’Etat aux finances et du sous-secré- 

tafre d’Etat .& l’agvicultare du 4 novembre 1958 rendant applicable 

dans la province de Tanger la réglementation concernant les assu- 

Tances en yvigueur en zone sud. 

  

Le sOUS-SECRETAIRE D’ETAT AUX FINANCES, 

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

Vu le dahir n® 1-58-roo du 12 kaada 1377 (31 mai 1958) relatif 
a Yunificalion de la législalion sur l’eusemble du terriloire maro- 

cain ; . 

Vu le décret n° 2-58-473 du 14 kaada 1377 (2 juin 1958) donnant 

délégation de signature aux minislres et sous-secrélaires d’Etat 
pour l’extension de la législation, 

4 

‘ ARRQTENT : 

ARTICLE PREMIEN, — Sont rendues applicables dans la province 
de Tanger la législation et la réghementalion concernant les assu- 
rances, notamment Jes textes énumérés ci-aprés, tels qu'ils ont éLé 

complélés ou modiliés 

le dahir du 17 safar 1329 (30 octobre 1920) § sur les sociétés 
d’assurances mutuelles agricoles ; 

article 5 du dahir du 6 hija 1341 (21 juillet 1923) sur la police 
de Ja chasse ; 

l'arrélé viziriel du 20 chaakane 1353 (<8 novembre 1934) retatif 
au contrat d’assurances ; 

Varrélé viziriel du 20 chaabane 1853 (28 novembre 1934) relatif 
aux contrats. passés entre les compagnies d’assurances ect leurs 
agents de la zone’ sud du Maroc ; 

le dahir du 29 rebia 1356 (8 juillet 1937) relalif au-réglement 
des frais et indemnilés dus 4 la suile d'accidenlts d'‘aulomobiles et 
aux conlrals d’assurances de responsabilité civile des propriélaires de 

véhicules aulomchiles sur route ; 

Varticle 1 du dahir du 1g chaoual 1356 (23 décembre 1977) 
relalif aux transports par véhicules automobiles sur route, et larti- 
cle 7, 6), de larrété viziricl de méme date relalif 4 l’agrément des 
entrepreneurs de services pub‘ics de lransports par véhicules auto- 
mobiles et A l’autorisalion des véhicules affectés 4 ccs transperts : 

Varrété viziriel du 26 safar 1360 (a5 mars ro41) relatif a l'assu- 
rance des biens faisant l'objet de réquisilion ; 

Varrété viziriel du 13 chaahane 1860 (6 septembre 1941) unifiant 
le contréle de I’Elat sur les entreprises d‘assurances, de réassurances 

et de capitalisation ; 

Varrélé viziriel du 13 chaabane 1360 (6 septembre rg4r) relatif 
4 l’assurance obligaloire des véhicules aulomobiles sur route ; 

Varrélé viziriel du 26 rebia II 1863 (20 avril 1944) concrrnant 
les oppositions aux paiemenis d’indemnilés dues en vertu de 

contrats d‘assurances ; 

le dahir du 98 joumada II 1874 (22 février 1955) instituant un 
fonds de garantic au profit de certaines viclimes d‘accidents causés 

par des véhicules automobiles, 

ainsi que tous textes réglementaires d’application. 

Anr. 2. — Les sociétés d’assurances opérant dans la province 
de Tanger & la dale de publication du présent arrété devront, dans 
un ‘délai de trente jours francs 4 compter de celle date, adresser 
au sous-secrétariat d’Etat aux finances une déclaration d'activilé éta- 
blie selon le modéle ci-annexé. 

Arr. 3. — Dans un délai de soixante jours francs 4 compter de 
la date de publication du présent arrété, les sociélés élrangéres 
d’assurances qui optrent au Maroc exclusivement dans la province 
de Tanger et qui désirent poursuivre leur activité au Maro>, devront 
y établir un sitee spécial et désigner un représentanl responsable 

de leurs opérations, 
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Art. 4. — Dans un délai de cent quatre-vingts jours francs 4 
compler de la dale de publication du présent arrété, les sociétés. 
(assurances opérant exciusivement dans la province de Tanger 
cL qui désirent poursuivre leur activité au Maroc, devront fournir 

au sous-secréluire d’Elat aux jinances les documents nécessaires A 
la constilulion de leurs dossiers el meltre leur organisation admi- 
tiistralive el comptable en accord avec les disposilions de la régle- 
mentation. 

Les disposilions prévues par l’anmexe II de l’arrété directorial 
du 3 déccusbre 1941 relalif aux caulionnements et aux réserves exigi- 
bies des sociétés d’assurances, de réassurances et de capilalisation 
visant la composilion des aclifs représentalifg des réserves ne seront 
applicables qu’au 1 janvier 1960. 

Toulefois, les sociélés visées au premier alinéa dco cet article 
devront, dans un délai de cent quatre-vingis jours francs & compter 
de la date de publication du présent arrélé, justilier de Vexistence 
de garanlies suffisanles au Maroc pour répondre de leurs engage- 
ments. 

Ant. 5. ~~ Les contrats en cours 4 la dale de publication du 
préscul arrété devront étre mis cn conformilé avec la réglermentation 
en vigucur, la société d'assurances élant responsable du préjudice 
qui pourrait étre causé 4 Vassuré par tout retard apporlé & celle 
anise en conformild. 

Les sociélés d’assurances devront, dans un délai de cent cin- 
quanle jours fraucs & compler de cetle dale, notifier aux assurds 
par Icllre recommandée avec accusé de réceplion les modifications 
évenluelles nécessiiées par celle mise en conformilé. 

Nonohstant toule clause contrairc, les assurés auront la possi- 
bilité de demander la résilialion de leurs contrats, dans Jes -irente 
jours de la réception de Ja notification. La portion de prime corres- 
pondant 4 la période non garanlie leur sera alors restiluée par 
V’assureur, 

A défaut de cette demande de résiliation, les assurés seront 
répulés avoir acceplé les modifications, 

Aur, 6, — Les sociétés d’assurances qui n’auront pas satisfait 
aux dispositions des articles 2, 3 ct 4 du pré-ent arrété, dans les 
délais fixés par ces dispositions, devront cesser toute aclivilé et 
iransférer 4 une aulre sociélé d’assurances ou résilier leurs contrats 
au plus lard soixante jours aprés la dale. d’expiralion desdits délais. 

En cas de résiliation, la portion de prime correspondant 4 la 
période non garantie scra resliluée par l’assureur. 

A défaut de résiliation ou de transfert par lassureur, dans les 
délais impartis, le sous-secrélaire d’Etat aux iinances effectuera 
doliice le transfert des contrats. 

Ant. 7. — Dans les soixante jours francs & compter de Ja date 
de publicalion du présent arrété, les agents d‘assurances et les cour- 
licrs d’assurances, personnes physiques ou morales, cxercant dans 
la province de Tanger au jour de cetle publication devront présenter 
une demande d’autorisalion au sous-secrélaire d'Etat aux finances 
dans les conditions fixées par l’arrété directorial du ro novem- 
bre 1g5o. 

Awr. 8 — Les disposilions du présent arrété sont applicables a 
compter du jour de sa publication, 4 l'exception des dispositions - 

de l’arrété vi'iriel du 13 chaabane 1860 (6 septembre 19/1) relatif 

A Vassurance obligatoire des \éhicules automobiles sur route ; 

de Varticle 1: du dahir du 19 chaoual 1356 (23 décembre 1937) 
relatif aux transports par véhicules aulomobiles sur route et de l’artt- 
cle 3, b), de l’arrété viziriel de méme dale relalif 4 l’agrément des 
entrepreneurs de services publics de transport par véhicules auto- 
mobiles ct A Vautorisation des véhicules affectés 4 ces transports ; 

du dahir du 28 joumada JT 1374 (22 février 1955) instiluant un 
« Fonds de garantie au profit de cerlaines victimes d’accidents 
causés par des véhicules aulomobites » ct des textes pris pour son 
application, 

qui cntreront en vigueur dans Ia province de Tanger le soixan- 
tikme jour aprés cette dale de publication, 

Art, 9. — Toutes disposilions contraires & celles des textes 
étendus par Varticle premier ci-dessus sont abrovées, notamment 
la loi du 18 hija 1358 (24 janvier rg4o) sur les sociélés et enlreprises  



N° afoa (5-11-59. 

se livrant a des opéralions d’assurances contre les accidents de droit 

commun el de travail. 

Rabat, le 4 novembre 1058, 

Le sous-secrélaire d‘Elat auz finances, 

ABDALLAD CaEFCIIAOUNI. 

Le sous-secrélaire d'Elat 4 agriculture, 

AppecoarFip Kantini. 

* 
* 

DECLARATION D’ACTIVITE 

de soclétés d’assurances opérant dans la province de Tanger. 

  

Je, SOUSSIQNG, ..e cece eee eae e eee eee tenes 

agissant en qualité de ....... bate eee eeeee eee e wees eens eet tenes 
de la sociélé d'assuranceS ..ce cece eee ee tee wenn eee se eeetenees 
dont le siége social est Aw... es eee eee p TUG cassees tesa eeee neat 

DECLARE : 

1° Que ladile société opérait dans la province de Tanger & la 
date de publi:alion de larrélé conjoint du sous-secrélaire d’Elat aux 

finances ct du sous-secrélaire d’filat 4 Vagriculture rendant appli- 

cable dans celle province la régiemenlalivn concernant les assu- 

rances ; 
2° Que cette socidlé pratiquait dans ladile province les caté- 

gories dopérations suivanies : ~ 

(>) eee sete seen eneeesaee teen erie se eee te ensaeeenaee 

3° Que ses réserves techniques dans ladile zone 4 la méme date 

étaient les suivantes ; : 

réserves mathémaliques ......0..2ccceeeeaeereeets teeeanee teas 

réserves pour sinistres A payer ........- ence teeeeeeenens seeeas 

réserves pour risques CN COUTS ...-eeeee ete ee eee beeen eeenaes 

auires réscrves techniques ....-+..-- tea a tee ecewenecaneeees 

et que ces engagements élaient représentés par les éléments d’aclif 

suivants (9) : 
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Dans Ja province Hors 

de Tanger de eclte province 

Valeurs mobilitres .........- ees 

Immeubles ......-.0e cece eeeee 

Espéces ....... be aeeeeeees beens 

Autres éléments ........--.05ee= ! 

' ( conlinuera (3) 
o Ae Qu'elle .....-.- eee tbe ennne pense nee tees ( cessera (3) 

ses opérations au Maroc. 

Fait @ -c.eeeeetteeee wey CO Lee cce eee enens 

(1) Enonciilion des catézories eulvant l'article 3 de Varrété directorial du 
1" décembre 1941) relilif a Tagrément des ontreprises d assurances, 

(2) Montant global par @lément énoncé, les valeurs mobilitres élant évaludos au 
cours de bourse cl les immeubies au cours réel. 

(8) Raser la mention inulite. 

  

Arrété du ministre de la justice du 27 octobre 1958 
désignant les autorités chargées de déllvrer 

les certificats de nationalité marocaing. 

LE MINISTNE DE LA JUSTICE, 

Vu le dahir du a1 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code 
de Ja nalionalilé marocaine ct en particulier }’arlicle 33 de ce iexte   

1807 

prévoyant la désignalion, par Ie ministre de la justice, des aulorités 
judiciaires ou administralives chargées de délivrer les certificals de 

nationalilé marocaine, 
ARRETE + 

ARTICLE UNIOUE. — Les procureurs commissaires du Gouver- 
nemenl prés Jes tribunaux régionanx sont seuls habilités 4 délivrer 

des cerlificals de nalionalité marocaine aux personnes fjuslifiant 

quelles ont celle nationalilé. . 
Rabat, le 27 oclobre 1958. 

ABDELKRIM BENJELLOUN. 

  

Arrété du ministre de la Justice du 30 octobre 1958 

relatif & l’axercice de la profession de défenseur agréé 

devant la Cour supréme. 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu Je dahir n® 1-57-8292 du 15 rebia Il 1377 (9 novembre 1957) 

portant organisation provisoire de lexercice des professions d’avocat, 
de défenseur agréé ct d’oukil devant la Cour supreme et prorogeant 
les délais fixés par le dahir n° 1-55-322 du 2 rebia [ 13897 (a7 seplem- 
bre 1937) relalif 4 la formation des pourvois en caszalion el des 
recours pour excts de pouvoirs, 

aAnnitgs : 

ARTICLE UNIQUE. — Les pourvois en cassation-frappant des déci- 
sions rendues par les tribunaux de droil commun pourront ¢étre 
soutenus devant la Cour supréme par les défenseurs agréés dont les 

noms suivenl : 

MM. Bachir Zerdoumi ; 

Joseph Denoun ; 

Mohamed Zemirli ; 

Yomtob Lévy ; 

Abrahim Alltias ; 

E. Moyal ; 

Moise Aflalou ; 

Benali Merad. 
Rabat, le 30 octobre 1958. 

AbptL_knim BErNnsELLoun. 

Arra:6 du ministre des postes, das télégraphes et des téléphones du 

31 octobre 1958 portant modifications des tarifs téléphoniques dans 

Vancienne zone de protectorat espagnol et dans la province de 

Tanger. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPIES 

ET DES TELEPHONES, 

“Vu le dahir du 2 joumada 1 1363 (25 avril 1944) approuvant la 
concession relative A Vexploilation dans Vancienne zone de protec: 
torat cspagnol d’un systéme complet de télécommunicalions avec 
et sans fil ; . 

Vu Je dahir du 1 joumada 1395 (16 décembre 1955) relalif aA 
Vorganisalion du royaume, tel qu'il a clé modifié ef complété par 
le dahir du 8 rebia I 13-6 (13 oclobre 1936) ; 

Vu Varrélé viziricl du 23 chaoual 13¢r ‘16 juillet ro52) détermi- 
nant Vobjet et organisation du service léléphonique, ainsi que les 
contributions, les redevances et lcs taxcs de ce service ; 

Vu Varrté ministériel du 23 chaabane 13-6 (95 mars 1959) por: 

fant modification des tarifs ct redevances (éléphoniques en vigueur 
dans l'ancicnne zone de proleccloral espagnol ; 

Aprés avis du sous-secrélaire d’Elal aux finances,
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ARRETE | Vu Varrété viziriel du 10 rebia 1 1373 (18 novembre 1953) . 
: \ : L dificattc ; 8 ' t portant délimitation du périmétre urbain du centre de Biougra ARTICLE PREMIER. — Les modifications ci-aprés sont apportées (province d’Agadir) et fixation de sa zone périphérique ; 

aux tariis {éléphoniques, tels qu’ils figurent au Rulletin officiel 
n° 17 de Vancienne zone de protectorat espagnol du 23 avril 1954 

“ inodifiés par Varrété ministériel du 23 chaahane 1376 (25 mars 1957) 
susvisé : 

'  @) comuunications urbaines les communications urbaines 
échangées enlre abonnés de réseaux urhains, desservis manuellement 
ou par comimulateur automatique, sont taxées dans lous les réseaux 
sans.aucune limitation de durée, & raison de 10 francs par commu- 

nication ; . 

Fn réseau automatique, il est fait application, chaque mois, 
d'un minimum de perception égal au montant de 40 communica. 

tions urbaines 5 . 

b) abonnements téléphoniques la redevance d’abonnement 
pour ligne principale est ainsi fixée : Centres Centres 

Manuels  automatiyues 

/ Francs Francs 

Lignes et appareils muraux et mobiles priuci- 
paux individuels ..............0.0--.000005 750 goo 

Arr. x, — Communications interurbaines : les dispositions pré- 
vues par darticle 68 de Varrélé viziriel susvisé du 28 chaoual 13717 
(16 juillet 1952) sont désormais applicables & la province de Tanger 

‘vet a Vancienne zone de protectorat espagnol. 

. la taxe locale de base applicable potir la détermination des 
taxes unitaires est celle en vigueur dans Ja zone sud. 

Rabat, le 81 octobre 1958, 

Monamuenp Aouan. 

  
  

Rectifioatif au « Bulletin officiel » n° 2899, du 17 octobre 1988, 

page 1695. 

  

Décision du premier président de la Cour supréme du 4 octobre 1958 
arrétant la liste valable, pour l’année judiciaire 1958-1959, des 
avocats admis A assister et t représenter les parties devanl la Cour 
supréme. 

ARTICLE PREMIER. —~ ccc cee eee eee een eens 

Barreau de Tanger. 
Au lieu de: 

« M* Palma Navas José. 
« Pécune Jean » ; 

Lire’: 

« M*? Palma Navas José. 

« Pargada Sanchez José. 
“« Pécune Jean. » 

a 

TEXTES. PARTICULIERS 

Dahir ne 1-88-2093 du 4 rebla II 1878 (18 octobre 1958) approuvant 

et déclayant d’utllité publique Je plan at le raéglement d'aménage- 

ment du centre de Blougra (province d’Agadir). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que Von sache par les nrésentes —- puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 7 kaada 1391 (30 juillet 1g52) relatif A Vurba- 
nisme ; 

‘     

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 
du 1 aotit au 1° octobre 1957 au bureau de l’annexe de Biougra ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’utilité publi- 
que le plan n° 2936 U. el le réglement d'aménagement du centre 
de Biougra, tels qu’ils sont annexés A loriginal du présent dahir. 

ART. 2. — Les autorités locales du centre de Biougra sont 
chargées de Vexécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 4 rebia If 1378 (18 octobre 1958), 

Enregistré @ la présidence du conseil, 

le 4 rebia IH 1878 (18 octobre 1958) ; 

Aumep BALAFRES, 
Héférenre : 

Arreté Viziviel du 10 rebin ( 1878 (18-11-1953) (8.0. n° 2148, du 25-12-1953, 
Pp R) 

  
  

Dahir n° 1-58-312 du 9 rebia II 1878 (23 octobre 1958) portant 

réglement du budget spécial de l’exercice 1957 et approbation du 

budget additionnel de l'exercica 1958 de la province de Marrakech. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! : 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

(ue l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du rz rejeb 1345 (15 janvier 1924) portant organ 
sation du budget spécial de la Chaoujia ; 

Vu Je dahir du 11 kaada 1375 (20 juin 956) relatlif & Vorgani- 
sation des budgets spéciaux, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIFR. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés les 
résultats du compte administratif résumant les opérations du budget 
spécial de la province de Marrakech pour l'exercice 1957 : 

349.728.388 

226.810.2956 

Recctles 

Dépenses et 

faisant ressortir un exeédent de recettes de cent vingl-deux millions 
neuf cent dix-huit mille cent lrente-deux francs (ras. 918. 13a fr.) qui 

sera reporlé au budget de l’exercice 1958, ainsi qu’une comme de 
trente-cing millions six cent quinze mille neuf cent cinquante-deux 
franes (35.615.952 fr.) représentant les restes A recouvrer des exercices 
clos. 

Ant. 9. — Sont autorisées les adjonclions suivantes au budget 
en cours de Ja province de Marrakech. 

PREMIERE PARTIE. — RECETTES. 

  

CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. 

Art. 1*",- Excédent de recettes de l’exercice 1957... 122.918.1332 

‘ Restes 4 recouvrer. 

Art. - Prestalions tot... 00.2... c cece eee ees 7.680 

Art, &. -— Prestations 1959 2.0... 0... 0. cece eee eee 11.480
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Art, 4. — Prestations 1953 ..........-...0..-0.04-5 92.900 les centres non constilués en muni- _ 

Art. 5, — Prestations 1954 .........e- seer eee eee 188.770 CHpaliles oe vs eeeeeeee eens eres eens mutt 5.121.157 

Art. 6, -~ Prestations 1955 ........-.0064- eens 3.449.336 Relévement des crédits du budget primilif, - 

iy Pes tati DG Lecce cee ee eee eee -145.86: - . , 
Me 8 Presta. ie . 4 " ah Art. 3. Fournitures de bureau ................ 150.000 

rt. 8. — Joms 1997 22.6662 eee eee ee 27.789. neue . . . 
t stahons 1997 7799-9 | Art. 6. — Véhicules industriels, achat, fonctionne- 

Tora des receltes ........ 158.534.084 meut el cenlretien, assurances ........ 4.000.000 

Art. 7. — Travaux d’études .......... 0.000000 02 0e- 5.000.000 

Art. 8 — Travaux d‘entrelien des pisles .......... 13.800.000 

; . Art. g. — Travaux neuts .... 220... 00-02 eect eee 1*7.100.000 
DEUXIEME PARTIE. — DEPENSES. 

Dépenses nouvelles. 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. Art. ro. — Subventions aux communes rurales .... 20..790.000 

Arl. 1*.—- Restes A payer des exercices clos ........ 4.394.548 - Tora des dépenses ....,... 123.551.389 

Report de crédits. Ant. 3. — Le sous-secrélaire d'Elal aux finances et le gouver- 

Art. a. — Travaux neufs 44.136.889 neur de la province de Marrakech sonl chargés, chacun en ce qui 8 teeerteeeneeneea ees beens -136, le concerne, de Texécution d ent dahir. 

Art. 3. — Travaux d’amélioration el d’entretien des “© me, de Texecution du présent dabir 
’ chemins du réseau tertiaire a réaliser we - / . . 

. Fatt bal, le 9 rebia Hf 13 23 b 08). 
avec la participation de Etat ........ 9.058.795 ait d Rabat,’ le 9 rebia 78 (23 octobre 1958) 

Art. 4. — Traitements, majoration marocaine, s- Enregistré @ la présidence du conseil, 

laires, indemnités permanentes et occa- 
sionnelles, changement de résidence 
des agents chargés des travaux dans 

le 9 rebia II 1378 (23 octobre 1958) 

AnmMeD BALAFREJ. 

  

Déoret n° 2-58-1103 du 6 rebia II 1378 (20 cotobre 1958) déclarant 

d’utilité publique ta construction de la dévlation de la route prin- 

cipale n° 2 de Rabat & Tanger, entre kbs P.K. 1174627 et 

118 + 799,97, e¢ frappant d'expropriation les parcelles de terrain 

nécessaires. 

Le PRESIDENT DU GONSEIL, 

Vu le dahir du 24 joumada I 1375 (6 janvier 1956) relatif aux 
pouvoirs du président du conseil ; 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et Voceupation temporaire ;   

Vu le dossier de V’enquéte ouverte du 18 avril au 19 juin 1958 

dans les bureaux du cercle de Souk-cl-Arba-du-Rharb ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’ulililé publique la construc- 
tion de la déviation de la route principale n° 2 de Rabat a Tanger, 
entre les P.K. 1174627 ot 118+ 799,97- 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par des teintes diverses sur le plan 

parcellaire au 1/1.000 annexé 4 loriginal du présent décret et dési- 
enées au tableau ci-aprés : 

        
    

  

            

NUMERO NUMERO NATURE 
dey du tilre foncier NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES OF PRESUMES TELS SUPERFICIF® : - 

parcelles et nom de la propriété du terrain 

HA. A. 

I Non immatriculée. Fouad ben Driss, El Helali ben Abderrahmane, Khadi ben M’Hamed r 84 ‘Cultures. 
ben Khiifi, Sellem ben M’Hamed ben khlifi, Hlirna bent M’Ha- 

med ben Khiifi, Fatna bent M’Hamed ben Khiifi, domiciliés au 
douar Koudiat Maamar, tribu Beni Malek, cercle de Souk-el- 

Arba. 

a id. Fdella bent Bousselham M’Rar el Hadi, domiciliée douar Behachma, fs id. 
: et Rhaira bent Abdesselem ben Hadjia, domiciliée douar Krdiez, coe 

tribu Beni Malek, cercle de Souk-el-Arba. 

Anr. 3. ~— Le ministre des travaux publics est chargé de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 6 rebia IT 1378 (20 octobre 1958). 

AgMED BALAFRES. 
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Décret n° 2-58-1192 du 7 rebla II 1378 (21 octobre 198§) autorisant 

un défenseur agréé prés les Juridictions de drolt commay a exercer 

sa profession & Marrakech, 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 
Va le dahic du a joumada I 1342 (10 janvier rgg#}.instituant 

des délenseurs agréés pres les juridiclions makhzen et réglementant 
l’exercice de leur profession, tel qu'il a élé modifié el compléle ; 

Vu le décret du 24 rejeb 1375 (7 mars 1956) relatif 4 lexercice de 
la profession de défenscur agréé et d’avocat prés les juridictions 
makhzen ; 

Vu le dahir du 22 chaabane 1375 (4 avril 1956) relatif & l’organi- 
sation et au fonctionnement des juridiclions de droit commun, tel 

qu'il a été modifié et complété; | 

Vu le décret du rz chaabane 1375 (24 mars 1956) nommant 
M. Mohamed Saidi en qualité de déienseur agréé avec "Fésidence 

a Casablanca, 
DECHETE : 

ARTICLE UNIQUE. — M. Mohamed Saidi, défenseur agréé prés les 
juridiclions makhzen avec résidence 4 Casablanca, est nommé défen- 
seur agréé prés les juridiclions de droit commuo avec résidence a 

Marrakech. 
Fait & Rabat, le 7 rebia If 1378 (21 octobre 1958). 

Aumep BaLaFaes. 

  

  

Rictme DES FAUX. 
  

Avis d’ouverture d’anguéte. 

  

Par arrété du ministre des travaux publics du 30 septembre 1958 
une enquéle publique est ouverle du 24 novernbre au 24 décembre 
1958, dans les bureaux du cercle de Tissa, 4 Tissa, sur le projet de 
pris d’cau par pompage dans l’oued Leben, au profit de Qidi Abdes- 
slam el Kouali, propriélaire au duuar Laghzaouna (Tisza). 

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

+ 
* 

Par arrété du ministre des travaux publics du 30 septembre 1958 
une enquéle publique est ouverle du 24 novembre au 24 décembre 
1958, dans les bureaux du cercle de Karia-ba-Mohammed, a Karia- 

ba-Mohammed, sur le projet de prise d’eau par pompage dans l’oued 
Sebou, au profit de M. Driss ben Bouchtla Ngui, propriélaire au douar 

Krarma (Karia-ha-Mohammed). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Karia- ba- 
Mohammed, 4 Karia-ba-Mohammicd. | 

ri a cE 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS, 

Déoret n° 2-58-1179 du 8 rebia II 1878 (22 octobre 1958) modifiant 

Varrété viziriel du 7 joumada I 1350 (20 septembre 1931) régle- 

mentant les indemnités pour frals de déplacement et de mission 

des fonciionnaires en service au Maroc. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 7 joumada I 1350 (20 septembre 1931) 
réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de mission 

\ 
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N° 2409 (7-11-58). 

des fonctionnaires en service au Maroc, tel qu’il a été complélé ou 
modifié, notamment par le décret du 28 chaoual 1376 (20 mai 1957), 

DEcnitTeE ; 

ARTICLE untgue. — L’article 17 de I’arrété viziriel susvisé du 
7 joumada I 1350 (20 septembre 1931) est modifié ainsi qu’il suit 
A compter de la parulion du présent lexle au Bullelin officiel : 

« Article 17. -- Les indemnilés de mission auxquelles les fonc- 
« tionnaires et agenls des administralions publiques peuvent pré- 
« tendre & l’occasion de leurs déplacements de service, sont majorées 
« pendant leur voyage et leur séjour en dehors du Maroc dang les 
« condilions suivanles : 

« de 100 % pendant le séjour 4 Paris ; - 
«de 5o % pendant le voyage cl le séjour dans une autre loca- 

« lité, » 
(La suile sang modification.) 

Fait & Rabat, le 8 rebia I] 1378 (22 octobre 1958). 

AumEn BaLArreJ. 

  

  

Rectifleatif au « Bulletin officiel n° 2400, du 24 octobre 1958, 

page 1749, 
  

Décret n° 2-58-948 du ra safar 1378 (28 aot 1958) 
imodifiant les indices des agents publics de a° catégorie. 
    

  

  

    

CLASSEMENT INDICIAIRE 

GRADES ET EMPLOIS * ODSERVATIONS 
. Indices Indices 

AOTTHATLE exceptivnnels 

Au lieu de : 

4° catégorie ..........., | 100-170 

Lire 

4° calégorie ......... +.] 120-170   
  

  

TEXTES PARTICULIERS. 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 

ET DE 1.’ AGRICULTURE 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT A ‘L’AGRICULTUBE. 

Décret n° 2-58-981 du 6 rebla II 1378 (20 octobre 1958) complétant 

la décret n> 2-67-3804 du 7 chaabane 1876 (9 mars 1957) fixant le 

statut du personnel de l’Office ochérifien interprofessionnel des 

céréales, . 

Le PRUiSIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du i safar 1356 (24 avril 1937) portan€ création 
de 1’Office chérifien interprolessionne)l du bié et les textes qui l'ont 
modifié ou complété et notamment le dahir du aa rejeb 1367 (1% juin 
1948) dénommant cet organisme « Office chérifien interprofessionnel 

des céréales » ; 

Wu Yarrété viziricl du 18 safar 1356 (30 avril 1937) portant 
organisation adminislralive et financiére de 1’Office chériflen inter- 
professionnel du blé et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le décret du 7 chaabane 1376 (g mars 1957) fixant le statut 

du personnel de |'Offlce chérifien inierprofessionnel des céréales,



N° ahoa (7-11-58). 

pECHETE : 

ARTICLE uNniQuE. ~— Le décrel susvisé du 7 chaabane 1376 (9 mars 
1957) est complélé ainsi qu‘il suit : 

« Article 37 bis. — A titre exceptionnel et transiloire, par déro- 

gation aux disposilions de l'article 41 ci-dessous, et pendant une 
période de trois années A compter du 1° juillet 1956, les candidats 
marocains pourront étre nommeds directement sur tilres : 

« 1° En qualité de rédacteur, s’ils justifient de Ja possession. 
de J’un des diplémes suivants : baccalauréal de lenseignement 
secondaire, brevel supérieur, capacité en droit, brevet d‘éludes juri- 
diques et adminislralives marocaines, ou l’un des diplémes dont 
la liste sera fixée dans les conditions prévues A l'article 7 ; 

« 3° En qualité de secrélaire administratil : 

« a) s’ils justifient de la possession soit du brevct élémentaire, 
du B.E.P.C., ou de la premiére partie de la capacité en droit, soit 
d’un des diplémes dont la liste sera fixée dans les conditions prévues 
a Varticle ro ; 

« 6) s’ils justifient avoir poursuivi leur scolarilé dans les établis- 
sements de l’enseignement secondaire jusqu’d la classe de seconde 

incluse. » 
6 rebia II 1378 (20 oclobre 1958). Fait & Rabat, le 

AUMED BALAFREJ. 

  

Déoret n° 2-58-1063 du 6 rebla 11 1878 (20 octobre 1958) modifiant 
Varrété viziriel du 1° rejeb 1374 (23 féwrler 1965) portant attr!- 

bution d’une indemnité de sujétion et de risque anx préposés et 
cavallers das eaux et foréts. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 1 rejeb 1374 (23 février 1955) portant 
attribution d'une indemnité de sujétion el de risque aux préposés 

et cavaliers des eaux ct furéls, 

DECRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’arlicle 2 de Varrété viziriel du 1° rejeb 
1374 (23 février 1955) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Les taux de cette indemnilé sont fixés chaque 
« année par le ministre de l’agricullure dans les limites suivantes : 

Taux Taux 
moyco Maximum 

« Chefs de district principaux et chefs de _ 
« district ......... seseees seteees ve 35.000 45.000 

« Sous-chefs de district, agents techni- 
« ques et agents de surveillance .... 26.000 32.000 

« Cavaliers ........0+.- wee ease nents 12.900 

Ant. 2. — Le présent décret prendra effet du 1 octobre 1956. 

Fait & Rabat, te 6 rebia If 1378 (20 oclobre 1958). 

AumMED RaLAFRES, 

  

MINISTERE DE L INTERIEUR 

Arrété du ministre de l'intérieur du 31 ootobre 1958 ouvrant un 
concours pour Je recrutement d’officiers des sapeurs-pomplers pro- 
fessionnels du Maroc. 

  

Le MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu larrété viziriel du 29 octobre 1945 fixant le statut des sapeurs- 
pompiers profgssionnels du Maroc et les texles qui l’ont modifié ou 
compleété ; 

Vu Varrété du 20 juillet 1950 fixant les conditions générales du 
concours pour l’emploi d'officiers des sapeurs-pompiers profession- 
nels et les textes qui l’ont modifié ou complélé ;5 
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Vu larraté du ar juillet 1950 fixant les condilions et le pro- 
gramme du concours pour le recrulement d’olficiers des sapeurs- 
pomipiers professionnels et les lexles qui l'ont modifié ou compleété, 

’ ARBETE : 

ARTICLE PREMTER. —- Un concours ouvert aux candidats de natio- 
nalilé marocaine, pour Je recrulement de qualre officiers des 
sapeurs-pompiers professionnels du Maroc au minimum, sera orga- 
nisé &@ parlir du 13 janvier 1959. 

Ces épreuves se dérouleront exclusivement & Rabat. 

Art. 3. — Ce concours est ouvert aux candidats remplissant les 
condilions lixées par l’arlicle a de larrété du 20 juillet 1950 susvisé, 
et qui auront élé autorisés 4 s’y préscnter. 

Art. 3. — Les demandes d’inscription des candidats, accompa- 
gnées de ioules les pices exigées, devrout parvenir au ministére de 
Vintérieur direclion des affaires administralives, 1¢ division) a 
Rahat, avant Ie 13 décembre 1958 (dale de cléture du_ registre 
d inscriptions). 

Rabat, le 31 octobre 1958. 

Pour le ministre de Uintérieur et p.o., 
Le directeur des affaires administratives, 

Bannint. 

Arrété du ministre de l'intérieur du 81 octobre 1958 ouvrant un 
concours pour le recrutement de sergents stagialres des sapeurs- 
pomplers professionnels du Maroc, 

Le MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu Varreété viziriel du 29 octobre 1945 fixant Ie statut des sapeurs- 
pompiers professionnels du Maroc cl les textes qui l’ont modifié ou 
complélé ; 

Vu Varrdté du 5 juillet 1947 fixant les conditions générales 
du concours pour Vemplui de sergents des sapeurs-pompiers pro- 
fessionnels, tel qu’il a élé modifié el complélé ; 

Vu Varrelé du 13 mars 1953 réglemenlant le concours pour le 
recrulement de sergents des sapeurs-pompiers professionnels, 

ARNETE : 

ArticLE premien, — Un concours ouvert aux candidats de 

nationalilé marocaine pour le recrutement de sergents des sapeurs- 
pompiers professionnels du Maroc aura licu A partir du 15 janvier 
1999 4 Rabal, dans les conditions prévues par l’arrété du 15 juillet 
1947 susvisé. 

Anr. 2. — Le nombre d'emplois mis au concours est fixé A 
dix-huit. 

Art. 3. —- Les demandes des candidats, accompagnées de toutes 
les pitees requises, devront parvenir au ministére de Vinlérieur 
(direclion des affaires administralives) 4 Rabat, avant le 15 décem- 
bre 1938, dale de cléture du regislre d’inscriplions. 

Rabat, le 31 oclobre 1958, 

_ Pour le ministre de Vintérieur et p.o., 
Le direcleur-des affaires administratives, 

Bagnint. 

  
  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Déoret n° 2-58-1208 du 7 rebia II 1378 (21 octobre 1958) 
abrogeant l'arrété viziriel du 7 hija 1374 (27 juillet 1955). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziricl du 7 hija 1374 (27 juillet 1955) fixant les 
indemnités de vacation A accorder aux personnes chargées de cours, 
étrangéres A l’école des conducteurs de chanliers de Rabat ;
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Sur la proposition du ministre des travaux publics, aprés avis 
du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE UniQuE. — L’arréié viziriel du 7 hija 1374 (97 juillet 
1955) susvisé est abrogé 4 compter du 1° aodt 1958. , 

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

Aumep BaLarnes. 

  

MINISTERE DE LA SANTEE PUBLIQUE. 

Déoret n° 2-58-1176 du 8 rebia IT 1878 (22 octobre 1958) modifilant 
Varrété viziriel du 12 hija 1344 (23 join 1926) formant statut 
du personnel du ministére de la santé publique. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du ra hija 1344 (23 juin 1926) formant 
statut du personnel du minislére de la santé publique, tel qu’il 
a été modifié, notamment par larrété viziriel du 5 chaoual 1369 

(20 juillet 1950), 
DECRETE : 

ARTICLE uNiouE. — L’article 26 do l’arrété viziriel susvisé du 
1a hija 1344 (23 juin 1926), tel qu’il a été ullérieurement modifié 

et complété, est complété ainsi qu’il suit, & compter du 1 janvier 
1958 : - 

« Article 26. — 

« Tl est également recruté parmi les anciens éléves des écoles 

d‘infirmiers et d’infirmiéres du ministére de la santé publique 
agés de dix-huit ans au moins. 

ee a re er 

« A, — Adjoinls de santé non diplémés. » 

Fait & Rabat, le 8 rebia HT 1378 (22 octobre 1958). 

AuMrED BALAFREJ. 

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
— 

PRESIDENCE DU CONSEIL. 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

Est nommé attaché d’administration de. 3° classe, 1° échelon 
stagiaire du 1 juillet 1958 et affecté & la méme date 4 la présidence 
du conseil (service de l’administration générale) : M. Yala Brahim, 
éléve breveté de PE.M.A. (Arrété du 20 seplembre 1958.) 

Est uommé rédacteur de 2° classe du 1° juillet 1957 et affecté 
‘Ja méme date au ministére des travaux publics ; M. Ei Honsali 
Abdelkrim, éléve diplémé de 1’E.M.A. (Arrété du 13 mai 1958.) 

Est nommé chef chaouch de 1™ classe du 1 novembre 1958 : 
M. Abdesslam ben Mohamed ben Dahmane, chef chaouch de 2° classe 
au secrétariat général du Gouvernement. (Arcété du 2 mai 1958.) 

Est détaché dans le cadre des attachés d’administration en 
qualité d’attaché d’administration stagiaire de 3° classe, 1° éche- 

Ion, pendant la durée de son stage, et affecté au ministére de l’in- 
térieur du 1 juillet 19583 : M. Bennani Taib, commis d’interpré- 
tariat de 2° classe. (Arrété du 22 oclobre 1958.) 

  

  

MINISTERE DE L’&CONOMIE NATIONALE ET DE L’AGRICULTURE. 
SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX FINANCES. 

Sont uommés dans Vadministralion des douanes et irpdts indi.’ 
rects - 

Préposés-chefs stagiaires : 

Du 16 Juillet 1957 : MM. Chramti Mohammed et Khalily Sah. - 
raoul ; 

Du 4 aoftt 197 : M. Benelkatd Jilali - 

Du 1* octobre 1957 : M. Ghabbaki Naceur ; 
Du 26 décembre 1957 : M. Agday Larbi ; 
Du 17 février 1958 : MM, El Mostafa Mesaud Charradi, Moham- 

mad ben Mohammad el Messari ; Mohamed ben Hamed ben Ali, 
Es-Said ben Idriss ben Abd-Al-Lah, Mohamed Maimun Barrak, 
Abdessclam Ettaher el Gazi et Bu Aaicha ben Sel-Lari Et Tuhami 
el Garbaui el Aaralchi ; 

Du 7 mai 1958 : 

MM. Mohammed hen Mohammed Chuimi cl Kasri, El Aamrani 
ben El] Hachmi el Riahi, Hammadi ben Haddu. el Metalsi, Moham- 
mad Ali Susi, Mohammed beu Al Aiachi el Cherif el Harrak el 
Serifi, Bakkioui Ahmed, Amar ben Ahmed -el Bufrahi, Mohammad 
ben Abdeleadér ben El Faquih, Abdellah ben Abderrahman el Mar 
racchi, Abdeselam Ahmed el Hach Amar el Bakiui, Mustafa Ahmed 
Maimun el Gomari, Mustafa ben Emfeddal ben Ali Buayich el Arai- 
chi, Tajeb ben FE] Hach Mohammad el Guczauvi, Mohammed ben 
Emfeddal Es-Selmani el Gomari, Abdennebi ben Ahmed e] Laiti et 
Zouak Abdeslam ; 

Matelol-chef stagiaire : M. Alagmad Brahim. 
(Arrétés des 7 juin, 4. 11, 34 juillet, 3, 8, 9. 12, 12 et 1 sep- 

tembre 1958.) ‘ 

  

Sont titularisés et nommeés préposés-chefs, 1° échelon : 
Du 16 juillet 1948, avec ancienneté du 16 juillet 1957 : MM. Kha- 

lily Sahraoui et Kaddour ben Ali ; 
Du 5 aodt 1958, avec ancienneté dir 5 aodt rgdz : 

Touhaf Az-Eddine et Benelkaid. Jilali ; 

Du 1 octobre 1958, avec ancicunelé du 1 octobre 1957 
MM. Roussaky el Arbi, Elkhayat Miloudi, Hamdy Mustapha, Akbzouz 
Moulay M’Hamed, Smini Mohamed, Fassy Fehry Zine el Abidine. - 
Chaouky Ahmed, Boukhaima Ahmed et Bounouar Benamar. 

(Arrétés des. 16 juillet,. 27 aofit et g septembre 1958.) 

MM. Bennis 

Sont nommés : 

Brigadiers-chefs, 1° échelon - 
Du 1" janvier 1958 : M. Abderrechid Slimane, préposé-chef, 

a° échelon ; , 

Du 
4° échelon ; 

Du 1 avril 1958 : MM. Chikhaoui Mohamed et El Bellaj.Bou- 
chaib, préposdés-chefs, 1° échelon ; 

février 1958 M. Loubani’ Mohamed, préposé-chef, 

Est nommé préposé-chef, 2° échelon du x janvier 1958 : 
M. Mohamed hen Abdellah, chef gardien de 3° classe ; 

Sont promus sous-chefs gardiens de 4° classe : 

Du 1 janvier 1958 : MM. Jbara Mimoun et Amraine Omar ; 

Du 1? mai 1958 : M. Sadik Mohamed : 

Du 1% juin 1958 : M. Ghazel Milond ; 

Du 1 juillet 1958 : M. Bellaajali Benayssa ; 

Du 1 aofit 1958 : MM. Ali ben Mohamed ben Ali, El Hadi 
Ahmed et Ariche Mohamed, . 

gardiens de 17° classe ; 

= 

Est promt: chef gardien de 5° classe du 1 septembre 1958 
M. Lamri Mahjoub, sous-chef gardien de 4° classe. — 

(Arrétés du 6 aotit 1958.) 

Est reclassé, en application de la réforme des cadres C et D, 
agent breveté, 9° échelon du i avril 1957 et promu brigadier,
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ye échelon du rr mai 1957, avec anciennelé du r™ avril 1959 - 
M. Bgéa Grégoire, agent brevelé, 8 échelon. (ArréWé du 1° aol 

1958.) : , 

Est élevé au 2° échelon de son grade du 1 décembre 1958 
Khoutabi Hadjadj, brigadier-chef, 1° échelon ,; 

Sont élevés au 3° échelon de leur grade :; 

Du 1 avril 1958 : MM. Dahér Brahim et El Quaraowi Moha- 

med ; 

Du 1 juin 1958 : M. Ameur Maati, 

préposés-chefs, 2° échelon ; 

M. 

Sont élevés sous-chefs gardiens de 3 clase du 1 novembre 
1958 : MM. Aliousalah Mohammed et Jouad Hammou, -sous-chels 

gardiens de 4° classe ; ‘ 

Sont élevés 4 la 17° classe de leur grade : 

Du 1 janvier 1958 : MM. Errazi Bachir, Aichbillah Mohamed, 
Souaad Ahmed et Guernoun Kaddour ; ‘ 

Du 1 février 1958 : MM. Khallafi Ahmed el Aliouguassou Bou- 

hali ; 

Du 1 mars 1958 : MM. Edhar Mohammed, Maamar Abdesse- 
lem et Chafi Bouazza ; 

Du 1" mai 1958 : 

Ghazel Miloudi ; 

Du 1 juillet 1958 : M. Fennane Sghir ; 

Du 1 aoil 1958 : M. Bennadir Mohamed ; 

Du 1° octobre 1958 : MM. El Fene Mohammed, Bazi Berrahil ct 
Bouguerfa Lahsén ; 

Du 1 novembre 1958 
Amar et Douliazane Said, 

gardiens de 2° classe : 

Sont élevés & la 2° classe de leur grade : 

Du re janvier 1958 : MM. Moktar ben Hadj el Mehdi el Mennebi 
el Fadlaoui M'Hamed ; 

Du ri février 1958 : M. Khichan Allal ; 

Du 25 avril 1958 : M. Jrini Laidi ; 

Du 14 mai 1958 : M. Bouaicha Abdelaziz ; 

Du 1 juillet 1958 : M. Khatlabi Mohamed . 

Du 47 juillet 1958 : M. Abdessami Larbi ; 

Du 1 aodt 1958 : MM. Boulkafal Mohammed et M’Bark ben 
AllaY ben Ahmed ; : 

Du 24 aoht 1958 : M. Ajaaile Riahi, 

gardiens de 3° classe ; 

Est élevé ¥ Ja 3 classe de son grade dus janvier 1958 
M. Ghazza Abdelkador, gardien de 4° classe ; 

Sont élevés 4 la 2° classe de leur grade : 

Du 3 janvier 1958 : M. Rahouti Jillali ; 

Du 1 mai 1958 : M. Hadhad Mohamed, 

sous-chefs gardiens de 3° classe. 

(Arrétés du 6 aodt 1958.) 

are 

SOUS-SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE, A L'INDUSTRIE, 

A L'ARTISANAT ET A LA MARINE MARCHANDE. 

Est reclassée commis, 9 échelon du 1 octebre 1956, avec an- 

cienneté du 1° décembre 1955 : M™* Allard Inéda, commis principal 
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MM. Fl Aziz Ali, Cherradi ben Ahmed et — 

: MM. Elhemdani Hassane, Abdellaoui | 

1813 

SOUS8-SECRETARIAT D'ETAT A 1'AGRICULTURE 

Ext recrulé en qualilé d'agent lechnique stagiaire des eaux el 
forél> duce? janvier 1998: M. Boulouil Hachmi, agent technique 
temporaire des eaux et foréts:; 

Sont recrutés en qualité d’agents de surveillance stagiaires des 
cauy et forets : 

Du rf janvier 1957 
lemporaire ; 

Du > avril 1953 : M. 

: M. ‘fTakarroumt Amar, agent technique 

El-Bouzaidi-Tiali Abdallah ; 

> M. Hhiouti Abdelaziz ; 

Du ra janvier 1958 ; MM. Bousaid Brahim et Marzouki Moham- 

med. 

Du a2 décembre 1957 

‘Arrétés des 14 mars, 8, 30 aot, 8 cl ro septembre 1958.) 

Sont vermmés ingénieurs des eaux el foréls de 2° classe, 1° éche 
fon du 16 juillet 1958 : MM. Beunis Mohamed, Berrada Abdesl‘ir 
et El-Kadiri Abdelaziz, ingéuicurs-dléves des eaux et fordts ; 

Sont nommeés commis préstagiaires des eaux et foréts du 1° jan- 
: MM. Attias Pinhas et Edery Meyer, commis temporaires 

des eaux et fordts, 

(Arrétés des 17 avril, 23 juillet, 14 aodt et 3 septembre 1958.) 

sont élevés du i" octobre 1958 : 

A la 2° classe de son grade : M. Drif Mobammed, cavalier des 

eaux el fordts de 3° classe ; 

A la 3° classe de leurs grades : MM. Ait Lahouari el Houari et 
AIL Si Abdessadek, cavalicrs des eaux et fordls de 4" classe ; 

A la & classe de leurs grades : MM. Ailajil Rahali, Ezzenati 
Hammadi, Hamouchane Hammadi et Mselieklyam Lahsén, cavaliers 
des eaux et fordts de 4° classe ; 

A la 6° classe de leurs grades : MM. Akenchor Mohammed et 
Jemaoui Mohanimed, cavalicrs des caux et foréls de 7° classe. 

yArrétés dug septembre 1958.) 

Est rayé des cadres du ministeére de lagricullure (administra- 
tion des eaux et foréls et de la conservalion des sols) du 1°? juillet 

qo8 : M. Berhimani Mohammed, agent de surveillance stagiaire de» 
. caur el foréts, dont la démission esl acceplée. (Arrété du 3o aofil 

agok.s 
  

Sont licenciés de leurs fonctions et rayés des cadres du minis- 
tere de Vagriculture (administralion des eaux et foréts et de a 
conservalion des sols) 

Du 36 septembre 1958 : M. Sadki ben Mohammed, agent de 
' surveillance stagiaire des caux ef foréts ; 

de classe exceptionnelle, échelon avant trois ans. (Arrété du g avril - 

1y58.) 

  

Est intégré dans le cadre des instructeurs de l’enseignement 

maritime, en qualité d’instructeur, 3° échelon du 1 janvier 1958, 
avec ancienneté du x avril 1957 : M. Karimi “Mohamed, agent jour- 
nalier. (Arrété du 18 aodt 1958.) 

Da 16 octobre 1958 
giaire des eaux et foréts.- 

(Arrélés des 26 aofit et 16 septembre 1958.) 

: M. Guerch Jilali, agent technique sta- 

* 
* * 

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

Sont reclassés, en application du tableau de concordance des 
cadres G et D : 

Commis, 9° échelon : 

Du 1 décembre roi; : M. Luquet Mare, commis principal Je 
m™ classe ; 

Duo mai 957 : M. Barrel Jacques. commis principal de classe 
exceplionnelle (avant 3 ans) ; 

Du 1 avril rez : Me Pellissier Edmonde, commis principal de 
classe exceptionnelle (échelon avant 3 ans) ; 

Commis, 8° éehelon du i mars 1957 : M. Inglada Pierre, com- 
inis principal de 9" classe ;
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Commis, 7° échelon : 

Du 1° octobre 1957 : M. Bouvié AJbert ; 

Du 20 avril 1957 : M"° Lemaire Jacqueline, 

commis de 17 classe ; 

Commis, 5° échelon : r 

Du 1 décembre 1956 : M™ Estero Jéanne ; 

Du i février 1957 : M. Caravaca Jean ; 

Du 1° janvier 1957 : M™* Poggiale Jane ; 

Du 1® janvier 1957 : M™* Berlin Clémence, 

commis de 2° classe ; 

Commis, 2° échelon du 2g décembre 1954 : M™* Marlin Arlette, 
commis stagiaire ; 

Dactylographes, 5° échelon : 

Du 1 juillet rg57 : M'e Marqués Germaine ; 

Du 1° juin 1957 : M™° Munoz Yvonne, 

daclylographes, 4° échelon ; 

Du 1 décembre 1957 : M"* Sollier Marcelle, dactylographe, 
3° échelon ; 

Dactylographe, 5° échelon du x novembre 1956 ; M™* Moralés 

Andrée, sténodactylographe de 6° classe ; 

PDactylographes, 4° échelon : 

Du 1 juin 1957 : M™* Milochevitch Héléne et M"° Permingeat 
Yvette, dactylographes, 9° échelon ; : 

Du 1° avril 1957 : M™° Berge Josette ; 

Du 1 novembre 1956 : M™° Roméro Mireille ; 

Du i février 1957 : Mu Alenda Claudette ; 

Du 7 novembre 1956 : M™¢ Santana Arletle, 

dactylographes, 2° échelon ; 

Dactylographe, 3 échelon du 1* novermbre 1956 : M™ Benzi 
Claudie, dactylographe, 1° échelon. 

(Arrélés des 12, 19, 20 mars, 15, 16, tg avril, 7, 20, a1, 22 mai 

et 12 septembre 1958.) 

Sont titularisés et nommés commis-greffiers de 4° classe : 

xs janvier 1958 : M. Chérif Zaoui Abderrahman ; 

. 15 avril 1958 : M. Serfaty Raphaél ; 

i février 1958 : M. Ben Aouaz Ahmed -; 

1 mai 1958 : M. Jerrari Mohamed, 

commis-greffiers stagiaires. 
(Arrétés du 27 aot 1958.) 

Sont promus : 
Seerétaire-greffier adjoint de 5° classe du 1% juillet 1056 ct 

nommé 4 la 4° classe de son grade du 1 juillet 1958 : M, Hassan 

Bennani, secrétaire-grefficr adjoint de 6° classe ; 

Seerétaire-qreffier de 4° classe du 1° juillet 1957 : M. Medkouri 

Abdelaziz, secrétaire-greffier adjoint de 5° classe ; 

Seerétaire-greffier de 5° classe du 1° juillet 1958 : M. Benkirane 

Abdelaziz, secrétaire-preffier de 6° classe ; 

Est litularisée et nommée secrétaire-greffier adjoint de 7° classe 
du 1 aotit 1956 et promue A la 6° classe de son grade du 1 aot 
1958 : M@* Coriat Elsa, secrétaire-greffier adjoint stagiaire ; 

Est promu commis principal de 3 classe du 1 juillet 1958 : 

M. Chrairi Mohamed, commis de 1° classe, 

Est promu interprite judiciaire de 3° classe du 1 mars 1958 : 

M. Brite} Fatmi, interpréte judiciaire de 4° classe «   

Est reclassé commis hors classe du 1 janvier 1958 : M. Ghazi 
Touri, commis principal de 1” classe. 

CArrélés des 1°, 14 aodit et 1°* octobre 1958.) 

MINISTERE DE L’INTERIEUR, 

Sont titularisés et nommés : 

Agents du cadre principal : 

De 2° classe du 1” juin 1958 : M. Le Louet Hervé ; 

De 2 classe du ar juin 1958 : M. Delage Jean ; 

Du 1 septembre 1958 

De 1 classe : M. Borghéro Félicien ; 

De 2° classe ; M. Culmann Armand ; 

De 2° classe du 16 seplembre 1958 : M. 

agents du cadre principal. 

(Arrélés du 25 aodt 1988.) 

Peyrusse Raymond, 

Agents du cadre subalterne : 

De 2° classe du 1° avril 1957 : M. Forzy Charles ; 

De 5° elasse du 10 juillet 1957 : M. Cigolini Jean-Jacques ; 

Du i septembre 1957 : 

1° classe : M. Lamothe Pierre ; 

2° classe : MM. Canovas Antoine et Ottavi Antoine ; 

2 2° classe du 1°" octobre 1957 : M. Marin Joseph ; 

3° classe du 7 octobre 1957 : M. Barbecot Jean ; 

3° classe du 1 novembre 1957 : M. Marquez Jean ; 

Du 1 décembre 1957 : . 

De 1° classe ; MM. Larroque Paul et Vuillecard Lucien ; 

De 2° classe : MM. Grégoire Jean et Scarbonchi Francois’ ; 

Du 1 janvier 1958: “ 

De 17 classe : M. Péron Francois ; 

De 2° elasse : MM. Ballot Georges, Guéritot Fran¢ois, Milot 
Raymond, Saquet Charles, Sévilla Paul, Thuriet Roger, Andréani . 
Thomas, CGecaldi Pasquin, Zi¢ger Marcel, Bonachéra Bruno, Gazeau 
Daniel, Casanova Jean, Pitault Edmond et Boyer Robert ; 

De 3° glasse : MM. Charvot Henri, Marguerite Emile, Vallon 
Emile, Blanch Robert et Sarrazin Hippolyte ; 

De 4 classe : M. Primot Marcel ; 

De 5° classe : M. Mechmacha Mustapha ; 

De 2° classe du 11 janvier 1958 : M. Martinez Raymond ; 

De 2° classe du 1 février 1958 : M. Babou Roger ; 

De 2 classe du 1° mars 1958 : MM. Montfort Joseph, Créneguy 
Frédéric et Rodriguez Albert ; - 

Du 1 avril 1958 ;. 

De 2° classe : M. Malarmé Pierre ; 

De 3° classe ; MM. Chapput André, Raducanou Jean et Zara- 
goza Marcel ; 

De 2 classe du 16 avril 1958 : MM, Noto Michel et Boulet Jean; 
De 2° classe du 2g avril 1958 : M. Chabal Paul ; 

De 2° classe du 1 mai 1958 : MM. Evain Raymond, Seyler Char- 
les, Guérin Marcel et Pisani Georges ; 

De 2 classe du 25 mai 1958 : M. Niel Roger ; 

De 3¢ classe du 1 juin 1958 : M. Reinteau Albert ; 

De 3 classe du 16 juin 1958 : M. Hervé Antoine ; 

Du 1 juillet 1958 : 

De 1 classe : MM. Triehel Henri, Bourdeix Gaston, Pouvreau 
Marcel et De Chivre Bertrand ; 

De 2° classe : MM. Pastor Joseph, Pérez José, Gerhardt Erich, 

Olivier Hilaire, Pelozuclo Etienne et Boucher Claude ; 

De 2° classe : MV. Molina Roger, Fougeroux Emile, Karmann 

Jules, Debucquet René et Yagues Jean ; 

De 8 classe du § juillet 1958 : M. Terrasson Henri : 

4
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Du 16 juillet 1958 

De 2¢ classe : M. Samperez Marcel ; 

De 3 classe : M. Sanchez René ; 

Du 1 aodt 1958 : 

De 1°° classe : MM. Buet Lucien, Riondet Guy, Lowenbruck 
Léon, Guéry René et Sampiéri Paul ; 

De 2° classe ; MM. Sigu André, Senet Roger, Bonduau Henri, 
Boutiller René, Faure Albert et Andrieu Robert ; 

De 3° classe ; MM. Vergez Albert, Bonnevide Claude et Le Gla- 
nec Louis ; 

De 4 classe ; MM. Martin Pierre et Manchon Antoine ; 

De 5° classe du rr aottt 1958 : M. Ségaud Jean ; 

De 3¢ classe du 13 aodit 1958 : M. Pibot Marcel ; 

Du 16 aodt 1958 : 

De 2° classe : M. André Victor ; 

De 4¢ classe : M. Barnier Antoine ; 

De 5° classe : M. Grumel Janvier ; 

1° classe du 20 aotit 1958 

5° classe du 33 aott 1958 

Du 26 aot 1958 : 

4° classe : M, Sanchez Georges ; 

M. Béliard Christian ; 

: M. Lopez Jean ; 

: M. Médina Edgard ; 

5° classe : 

Du rf septembre 1958 

17 classe M. Sonderer Louis ; 

De 2° classe : MM. Farina Lucien, Pragout Maurice, Rey Fer- 
nand et Hervé Jean-Jacques ; 

De 3 classe : MM. Culiérat Auguste, Garcia Jean, Escobar Paul, 
Fraysse Gilbert, Gaitan Manuel, Dubois Jean et Rouhant René ; 

De 5° classe : MM. Fernandez Antoine et Schepp Roger ; 

Du 16 septembre 1958 : 

De 1° classe : M. Janet Valérien ; 

De 3° classe : MM. Montroussier Claude, Doumenq Henri. et 
Boetsche Jean ; 

De 4° classe : M. Delarue Claude ; 

De 5° classe : M. Dura Jean, 

agents du cadre subalterne. 

(Arrétés des 23 aotit 1957, 9 et 25 aodt 1958.) 

  

Sont promus sous-agents publics de 3° catégorie : 

8 échelon du 1* octobre 1956 : M. Barek Chadmi, sous-agent 
public de 3¢ calégorie, 7° échelon ; 

6° échelon du 1 janvier 1957 : M. Mohamed Boussaroua), 
agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

- 7° échelon du 25 avril 1957 : M. M’Bark Mokhtari, sous-agent 

public de 3° calégorie, 6° échelon ; 

7° échelon du 1 novembre 1958 
public de 3° catégorie, 6° échelon, 

(Décisions des 13 et 20 octobre 1958 du pacha de la ville de Fés.) 

so0us- 

: M. Jilali Tiresse, sous-agent 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE. 

Sont promus : 

Educateurs de 9° classe : 

Du 1° octobre 1958 : M. Missoum Mohamed ; 

Du 5 novembre 1958 : M. Labdi Mohamed ; 

Instructeur de 6° classe du 15 novembre 1958 : M. Thouhami 
Bénali ; 
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Moniteurs de 4° classe : 
Du 1 octobre 1958 : M. Messeoudy Moulay Tahar ; 

Du 4 novembre 1958 : M. Moutaovakil Abderrahmane ; 

Du 1° décembre 1958 : M. Almechalt Abderrahman. 

(Arrétés du rg mai 1958.) 

  

Est nommé agent public de 2° calégorie, 1" échelon du x1 juin 
1957 : M. Morcrelle Georges, agent public de 3° catégorie, 1° échelon. 

(Airété du 2 juillet 1958.) 

Est placé en service détaché auprés de 8.A.R. le prince héritier 
Moulay Hassan en vue d’exercer auprés d‘Ele les fonctions de direc- 
teur de cabinet du 1 novembre 1957 : M. Kahhak Abdelkadér ; 

M. Bennis M’Hamed est chargé auprés du cabinet du ministre 

de l’éducalion nalionale, 4 Rabat, des fonctions d’altaché de cabinet 
du 15 juillet 1958. 

Sont nommés : 

Inspecteur principal du 1 décembre 1956, rangé dans la 6° classe 
des inspecleurs principanz, 4 Ja méme date, avec 9 ans ir mois 
ay jours d’ancienneté ; M. Kahhak Abdelkadér ; 

Mouderrés stagiaire du 1 octobre 1955, mrremu mouderrés de 
6° classe du 1 janvier 1956 et inlégré dans le caure des insliluleurs 
du cadre particulier de 6° classe du re octobre 1957, avec 1 an 
g mois d‘anciennelé : M. As Salih Driss ; 

Du 1 décembre 1955 : 

Agents publics de 2° calégorie, en qualité de moniteurs techni. 
ques, 1° échelon : MM. Khayat Abmed el Afif et Hanafi Abdelghani, 

Du 1 décembre 1956 : 

Inspecleur principal, avec 1 an 28 jours d’ancienneté : M. Pi¢tri 

Jean (éducation physique sportive) ; 

Professeur licencié, 1 échelon : 

brielle ; 

Chargé d’enseignement, 1° échelon, avec ancienneté du 1 octo- 
bre 1956 : M. Fréle Pierre ; 

Chargé @einseignement : 

M@e Bonanu, née Denoun Ga- 

M. Antras Raymord ; 

Répélitrices surveillantes de 6° classe : 

2 ordre, avec 2 mois d’ancienneté : M"¢ Baclin Janine ; 

Cadre unique, 2° ordre, avec anciennelé du 1” novembre 1956 : 

M2 Planticr Nicole ; 

Répéliteur surveillant de G*® classe, cadre unique, 2° ordre 
M. Fictri René ; 

Répétitrice surveillante de 6* classe, 2° ordre ; M™ Cor sinie Nicole ; 

Du x janvier 1957 : , 
Mouderrés de G® classe, intégré dans le cadte des inslituleurs du 

cadre particulier du 1° octobre 7957, avec g mois d’anciennelé 
M. Cheb Mohammed ; 

Institutrice et institufenrs de 6* classe, cadre particulier 
M™ Martin Joselte, MM. Bennouna Taleb, Chami Khazraji Med et 
Calvet Gérard ; 

Répéliteur surveillant de 6° classe, 
g ianvicr 1959 : M. Riollot Alain ; 

cadre unique, 2° ordre du 

Mouderrés stagiaire du 1*¥ mars 1957 et intégré dans Je cadre 

des instituleurs du cadre particulier du 1 octobre 1957 : M. Abou- 
Khalid Abdarrahmane ; 

Mailres et matlresses de travaur manuels de © calégorie, 6° classe 
du 3« septembre 1957 : MM. Gomis Alexandre, Pons Albert, Molin 
Marcel, M"* Carrére Lucienne, M™* Sigal Huguette et Mle Plaza 
Joselte ; . 

Du 1 octobre 1957 : 

Adjoint d'inspeclion de Venscignement de arabe de 6° classe, 
avec 1 an 5 mois 14 jours d'anciennelé : M. Driss ben Larbi Louziri 
Selti ;  
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Instituteurs et 'institutrices stagiaires, intégrés du 1 janvier 1958 
dans le cadre des instituteurs du cadre particulier de G° classe : 
MM. Rhayour Abdelkadér, Kessibi Abdellah, Hafidi Abdelmajid, 
Stikni Mohammed, Bensellam Mohammed, laoufik Abdelaziz, Zi- 
douni Mohammed, Saib Abdellatif, Lamrini E] Abbés et M" Benaz- 
zour SAadia ; 

Instituteurs stagiaires ; MM. Laktati Mohammed, bel Haj, Saoudi 
Ahived, Mdehheh Mohammed, Dachri Mustapha El] Rharrhari Mo- 
hanimed, Himi M’Hamed, Bouassaba Benaissa, Tl. Ghayam Moham- 
med ben Amar, Zouatri Benaissa, Lebbi Abdeslaz:., A) Abaddan Mo- 
hamed, Laroussi Mohammed, Hajji Laamouri Mohammed, Chihab 
Driss, Battioui Mohammed, Arsalani Mohammed, Kabbaj Ahmed, 
Helsli Abdcrrahmane, M™* Benkirane, née Squalli Houssaini Mama, 
et Tazi Sadik Batoul, instituteurs (cadre particulicr), , 

Mouderrés stagiaire : M. Mortadi Idriss ; 

Mouderrés stagiaires, intégrés dans le cadre des instituteurs du 
cadre particulier (stagiaires) : MM. El Ghilali Anmed ben Mohammed, 
Loukili Mohammed et M"* Benkirane Latifa et Ei Khayam Habiba ; 

Moniteurs stagiaires : MM. Bakkali Hassani Mohammed, Essadik 
Lekyir, Sadouk Pouchatb, Benjelloun Hamid, Hardaoui Mohammed, 
Zinc Mohammed, Bnou Si Mohammed, Amara Mohammed, Naamane 
e] Hoazakak Mohammed, El Rhalmin Ahmed et FE! Achaal Ali ; 

Maitres el mattresses de travaux mantels (cadre normal) 2° calé- 
gorie. de 6° classe : MM. Majdoub Larbi, El Pcuhaddioui Jilali et 
Mle Tazi Khadija ; 

Bibliothécaire adjoint : M. Benchekroun Mohammed ; 

Du 1” janvier 1958 : 

Instituteurs et institutrices de 6¢ classe (cadre particulier) 

MM. Zahraoui Bouchaib, Itahimi M’Hamed, @ohry M’Barek, Ya- 
zourh Mohammed, Bouattane Mohammed, Lembarki Mustapha, Marh- 

nouj el Hebri, Lemtouni Mohammed, Belghiti ec! Mezouar Ahmed, 
Bensouazza el Houcine, Chatiar Mohammed, E) Mokh Abderrahmane, 

Soaodi Brahim, Khiar Belkassem, Harraqi Ahmed, Derauich Yahya, 
Quessar Abdelaziz, Bennani Mohammed, RBenfe!loun Driss; Lotfy 

Driss, Hilmi Yazid, M"* Snoussi Chafika, MM. Sikil el Mokhtar, Ela- 
rabi Tayeb, Zarki Ahmed, El Khissassi Abdelkadér, Gaidi Ta*bi, Ben 
Moussa Abdelaati, Errabih Abdellaziz, M™ Barrada Kamar, MM. Nas- 
siri Mohammed, Meskini Ahmed, Nadcif Salah, Nouara Obad, Naciri 
Abdesslem, Ouazzani TaYbi, Ouaziz Mohammed, Rouini Mohammed, 

Rachid Ahmed, Rahimi Mohammed et Silmy Brujmaa ; 

MM. Souissi Aomar, Salimi Mohammed, Smouni Salah, Saddiqi 
Mobammed, Soufiane Mohammed, Sabbane Mchammed, Tolédano 
Laurette, Terrab Abdallah, Youssefi Driss, Zohcir Ahmed, Zitouni 
Mohammed, M™* Kaouache, née Benadada Rabia, Saadani Noufissa, 

Affaf Fatima ; 

MM. Amine Mohammed, Bouali Boujemaa, Cherkaoui Moham- 
med ben Abdeslam, E] Gormat Abdeslam, Mouchtaq Khalifa, Nalim 

M’Rarek, Saoudi Ahmed, Zouhair Mohammed, Zugari Abdelahan, 

Mze Kerdoudi Rabéa, née Kadiri, M™* El Khayam Fatima, Segh- 
rouchni Machmia, M™* Guennoun, née Belkaah Mariya, Zizah Fa- 
tima et M"e Snoussi Chafika ; 

Institutenrs staqiaires du cadre particulier : MM. El Mezgueldi 
Mohammed, Rermmal Abdelrani, Kemmou Mohammed, Chana Mus- 
tafa, Eeraii Mohammed, Sounj ben Jamaa Abderrahmen ct Traqui 

Hovssaini el Mahdi. 

(Arrélés des 25 octobre, 16 et 26 septembre 1957, 8 janvier, 

7 février, 98 mars, 6, 10, 12, 16, 27 mai, 4, 5, 1€, 19, ar, 23 juin, 

3 4, 1a, t4, 19, 18, ar juillet, 1", 5, so, 12, 18, 16, 20 aott, 2; 3, 4, 

8. 9. 10, 18, 15, 17 et 19 septembre 1958.) 

Sont promus : 

Instituteur de 1° classe du x septembre 1955 : M. Edel Robert ; 

Du 1* octobre 1957 : 

Oustade de 2° catégorie, 5° classe : M. Hajji Mohammed ; 

Professeurs licenciés : 

9° é&chelon : M. Sertilange Jean ; 

.9 échelon : M™? Leger Madeleine et M. Battino Elio ; 

Professeur d’éducation physique, 5° échelon : M. Lombard Alain; 

Protesseurs licenciés, 2° échelon : M. Rousseau Marie-Georges 

el M™ Delaunay Yvonne -‘ 
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Ne ahoa (qert-58), 

Instituteurs et institutrices : | 

De 1° classe : M™* Hananel Henriette et Cayerividre Lucienne ; 
De 2¢ classe : Mm Emirgand Paulette, Jaouen Yvette et Mou- 

cheront Jacqueline, M. Dumas France ; 

De 3° classe : M™* Debever Jacqueline et Leroy Janine ; 

De 5° classe : MM. Terral Fernand, Geiger Claire, Ramajo Henri 
et M"° Thomas Monique ; | 

Assistantes maternelles ; | 

De 4° classe : M™° Marrot Suzanne ; | 
De 3° classe : M™° Irigoyén Yvonne ; : 

De 4° classe : M™* Viron Cécile ; 

De 5° classe; M™* Menjolet Andrée ; 

Commis principal, 3° échelon : M™° Leper Jeanine ;} 

Professeur licencié, 2° échelon, avec ancienneté du 1t avril 1952, 

3° échelon, avec ancienneté du 1 avril 1954, 4° échelon dia 1 oclobre 
1956 : Mme Prunier Jacqueline ; | 

Instituteur de 5° classe du 1 juin 1956 : M. Chagnaud Guy. 

(Arrélés des 27 septembre 1957, 29 mai, 13 juin, 20 et 27 juillet, — 
4. 10, 20, 26, a7 aodl, 2, 3, 1a, 15, 16 et 197 septembre 1958.) 

‘ | 
| 

| 
Sont reclassés : 

Maitre de/travaux manuels de & classe, cadre normal, 2° caté- 
gorie du 1°" octobre 1953, avec 4 ans 26 jours d’ancienneté, promu 
4 la 5° classe de son grade, avec ancienneté du 1° décémbre 1952, 
rangé dans la 5° classe du cadre normal, 1° catégorie, avec ancicnneté 

du 1 décembre ig52, et promu a la 4 classe de la 1 catégorie 
de son grade du 1° décembre 1955 : M. Foubert Max ;_ , 

Instituleur de 6° classe, cadre particulier du 1° janvier 1954, 
avec 8 mois 24 jours d'ancienneté et promu 4 la 5° classe de son grade 
du 1° mai 1954 : M. Estébe André ; 

Maitresse de travauz manuels de 6° classe, cadre normal, 2° caté- 
gorie du 1 octobre 1954, avec 2 ans 8 mois 25 jours d’ancienneté 
M=> Allioud, née Poquet Mauricette ; ; 

Instilutrice de 6° classe du 1 janvier 1955, avec 8 mois d’an- 
MY Gaillard 

Denise ; 

Du 1 octobre 1955 ; . 

Maitre de travauzr manuels, cadre normal, 2° catégorie, avec 
4 ans ro mois 5 jours d’ancienneté, ct promu 4 la 5° classe de son 
erade du 1 octobre 1955, avec 1 an 6 mois 8 jours danciennelé : 
M. Visomblain Marius ; 

Mattresse de travauz manuels, cadre narmal, 2° catégorie, 
5° classe, avec 9 ans 7 mois 12 jours d’anciei:neté, et promue 4 
la 4° classe de son grade du 1 avril 1956 : M™¢ Jouneau Juliette ; 

Instituteurs de 6° classe, cadre particulier du 1°° janvier 1956, 
avec 1 an 6 mois d’ancienneté : MM. Barny Jean et Bernat Pierre ; 

Du 1 octobre 1956 : 

Chargé d'enseignement, 1* échelon, avec 5 ans 4 mois 27 jours 
d’arcienneté, promu au 2° échelon de son grade, avec 3 ans 1 mois 
27 jours d’ancienneté ct au 8° échelon de son grade, avec ro mois 
27 jours : M. Laroze Maxime ; 

Chargés d'enseignement, 1° échelon : 

Avec 3 ans ro mois 98 jours d’ancienneté : Wf Bouin, née Sorin 

Annie ; 

Avec 2 ans 6 mois 24 jours d’ancienneté : M. Coudert Pierre ; 

Maitre de travaux manuels, cadre normal, 2° catégorie, avec 
2 ans rz mois 4 jours d’ancienneté : M. Varis Jean. 

Matire de travauz manuels, cadre normal, 2* catégorie, 6° classe, 
avec 3 ans 6 mois rr jours d'ancienneté : Scot!o Jean-Pierre ; 

Du 1 janvier 1957 : 

Répéliteur surveillant de 6° classe, 2° ordre, cadre unique, avec 
1 an tr mofs so jours d’ancienneté : M. Méla rangois ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe, cadre unique, 2° ordre, avec 
1 an 5 mois 24 jours d’ancienneté : Tixier Jacques :



    
Ne aho2 (9-11-58). 

Instituteurs : 

De & classe, cadre particulier, avec 1 an 7 mois 16 jours d’an- 
cienneté : M. Antona.Nonce ; 

De 5° classe, avec 1 an a mojs 17 jours d’ancienneté : M. Gian- 
viti Laurent ; 

De 6° classe, avec 1 an 1 mois 7 mois 5 jcurs d’ancienneté .- 
M. Dosba Henri ; 

Instituteur de 6° classe, cadre particulier du 1*° septembre 1g5v, 
} avec y an 7 mois 16 jours d’ancienneté : M. Ferrand Michel ; 

Instituteur de 6° classe du 30 septembre 1957, avec 2 ans 8 mois 
ag jours d’ancienneté : M. Lévy’ Armand. ' 

(Arrétés des 5 juin, 10, 20, 26 octobre, 8. 16, 
g, 15 et 16 septembre 1958.) 

2a, 97 juillet, 

Sont intégrés : 

Du 1 octobre 1956, dans le cadre des professeurs du cadre 

normal, 4° échelon et rangS dans la classe unique des directeurs : 
M. Abed ben Mohammed el Kerchafi ; 

Du 1* octobre 1959 : 

Dans le cadre des instituleurs du cadre particulier de 3° classe, 
hgadvec 3: ané ro mois d’ancienneté, et promu du 1° décembre 1957 
‘Ala 9 classe de son grade : M. Wady Abdelgafour ; 

, Dans Je cadre des instituieurs du cadre particulier (stagiaire) : 
M. Laahoudi Abdelhouaed. 

(Arrétés des 5 février, a1 et 22 juillet 1958.) 

     

Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére de l'éducation nationaie - 

Du x* octobre 1957 : 

M™ Grimoux Lucienne, institutrice de §* classe, cadre particu- 
lier , : 

M. Seriot Philippe, répétiteur surveillant, cadre unique, 2° ordre; 

Mae Frayssines, née Tétard Christiane, -institutrice de 5° classe ; 

Du x janvier 1958 : M. Nagre Robert, professeur chargé de 
cours de l'enseignerment supérieur, 3° échelon. 

(Arrétés des 12 mai, 17 juin, 3 juillet 1958 et 28 novembre 1957.) 

oe 
\ oe 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est mis 4 la disposition de son administration dorigine et rayé 
des cadres du ministére des travaux publics du 1° novembre 1958 : 
M. Vacher Robert, adjoint technique principal de 4° classe. (Arrélé 
du 20 aoft 1958.) , 

Sont promus : 

Ingénieur subdivisionnaire de 4 classe (indice 360) du 1° mars 
M. Daoudi Mohamed, ingénieur adjoint de 17° classe ; 

   

i 1958 

" ‘Sous-agents publics : 

De 3 catégorie, 4° échelon du 16 juillet 1957 : M. Jerboui Bra- 
him, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

De 3% calégorie, 2° échelon du 1" novembre 1957 : M. 
Ahmed. sous-agent public de 3¢ categorie, 9 1 échelon ; 

Bissai 

Chefs chaouchs de 2 classe ; 

Du 1 novembre 1954 : M. Embarek ben Ali ; 

Du 1° octobre 1955 : M. Moulay Haadi ben Moulay Slimane, ' 

chaouchs de 17° classe. 

(Décisions des 24 et 30 seplembre 1958 et arrété du 18 septembre 

1958.) 

Est nommé sous-agent public hors catégorie, “ échelon du 

if janvier 1957, avec ancienneté du «* juin 1953 : M. Daouddhiri 
Daoudi, sous-agent public de 1° catégorie, 7° échelon. (Arrété du 

22 juillet 1958.) 
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Est reclassé, en application du tableau de concordance des 

‘cadres © et D, commis, 10° échelon du 1° octobre 1956 : M. Soulier 

Léopold, commis principal de classe exceptionnelle aprés 3 ans. 
(Arrété du 28 aodt 1998.) 

Est promu sous-aygent public de 3° catégorie, 3° échelon du 
1, mai 1955 : M. Nassiri Ahmed, sous-agent public de 3° catégoric, 
2° échelon. (Arrété du ra juin 1958.) 

Sonl promus sous-agents publics : 

De ¥ catégorie, 6° échelon du i6 oclobre 1959 : M. 
Mamoun, sous-agent public de 3° catégorie, 5¢ échelon ; 

De ¥ catégorie, 7° échelon du rr juin 1953 : M. Idhaddou 
Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

De 2 catégorie, 5° échefon du 1 janvier 1955 : M. Balzourt 
Brahim, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

De 2X catégorie, & échelon du 1% avril 1957 : M. Haddar Ham- 
mou, sous-agent public de 9° catégorie, 3° échelon ; 

De 1" catégorie, 5° éehelon du 16 mai 1957 : M. Laksir Ahmed, 
sous-agenl public de 17° catégorie, 4° échelon ; 

De 2° catégorie, 4 échelon du 28 juin 1957 gM. Douche Larbi, 
sous-agenl public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

De 2° calégorie, 3° échelon du 1% juillet 1954 
Mohamed, sous-agent public de a* catégorie, 2° échelon ; 

De 2 caléyoric, 5° échelon du 8 aodit 1957 : M, Abadi Laroussi, 
sous-agent public de 2® calégoric, 4° échelon ; 

De 2 catégorie, 5° échelon du 15 octobre 1957 : M. Hachimi 
Moulay M'Barek, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

De 3 calégorie, 4 échelon du i" novembre 1957 : M. Ouardi 
Bennaissa. sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon. 

(Arrétés des 17, 22 et 23 septembre 1958.) 

Raqi «! 

: M. El Jaouhari 

  

Sont promus sous agents publics ; 

De 2° eatégorie, 5° échelon du 1 juillet 1950 : M, Ahmed ben 
Said ben Ali, sous-agent public de a* catégorie, 4° échelon ; 

De 2 catégorie, ® échelon du 1 [évrier 1951: M. 
med, soux-agenl public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

De {°° calégorie, @ échelon du 1 juin 1git ; M. Gsei Mans- 

sour, sous-agenl public de 17@ calégorie, 3° échelon ; 

De % catégorie, 5° échelon dur juillet 1951 : M. Nomri Salah, 
sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

De 3° calégorie, 6° échelon du 1 janvier 1959 
Ahined. sous-agent public de 3° catégorie, 5¢ échelon ; 

De ¥ catégorie, 8° échelon du 1° février 1952 : M. Mehtal Ali, 
sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon ; 

De # catégorie, 
Lahna, sous-agent public de 2° 

Eliassvu Moha- 

: M. Belhat 

4° échelon du 1°" mars tg5a ; M. Laaouina 
catégorie, 3° échelon ; 

Du xc juin 95s : 

De 2 calégorie, 3° échelon ; M. 
public de a° catégorie, a¢ échelon ; 

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

De 3 catégorie, 5° échelon du 1* septembre: ig59 : M. Mabchour 
el Mokhtar, sous-agent public de 3¢ catégorie, 4° échelon ; 

De 3 catégorie, 3° échelon du 1 novembre rg5a \ M. Sibenali 
Ahmed, sous-agent public de 3° calégoric, a¢ échelon ; 

Lakhdar Bouchatb, sous-agent 

Lahrach Mohamed, sous-agent 

Da re février 1953: 

De 2 catégorie, 2 échelon : M. 

public de 2° catégorie, 1% échelon ; 

De ¥ caltégorie, 4 échelon : M. 

public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Malki Mohamed, sous-agenl 

Ouwakrim Farés, sous-agent 

Du 1 mars 1993 ; 

De ® catégarie, 5° échelon : M. Machiche Abdesselem, sous- 
agent public de a* catégorie, 4° échelon ; 

De 3 catégorie, 4 échelon : M. Abbiwy Ahmed, sous-agent 

public de 3° catégorie, 3° échelon ; ‘ 
\
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Du i avril 1953 : 

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

De 3 catégorie, 3° échelon : M. Tacherone Mohamed, sous-agent 
public de 3* catégorie, 2° échelon ; | : 

Du 1 mai 1953 : 

De 2° catégorie, 7 échelon : M. Baadi Aamed, sous-agent public 

de 2° catégorie, 6° échelon ; 

De 3 catégorie, 4° échelon : MM. Zerrad M’Hamed et Dahdouh 

Abdesselem, sous-agents publics de 3¢ catégoric, 3° échelon ; 

Du 1% juin 1953 : 

De 2 catégorie, 5° échelon : M. Bouzid M’Hammed, sous-agent 
public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

De 3 catégorie, 4° échelon : M. Kandil Ahmed, sous-agent public 

de 3° calégorie, 3° échelon ; 

De 2° catégoric, 6° échelon du 1 juillet 1953 : M. Ahmed ben 
Said ben Ali, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

De 2 calégorie, 2° échelon du 1 aott 1953.: M. Abziz Omar, 

sous-agent public de 2° catégorie, 1° échelon ; 

Du i septembre 1953: 

De 2 calégori 7 échelon : M. Kouzouz Ali, sous-agent public 

de 2° catégoric, 6° échelon ; 

De & catégorie, 6 échelon : M. El Antri Brahim, sous-agent 
public de 3° catégorie, 4° échelon ; : 

De 3 catégorie, @ échelon : MM. Zoubri Mohamed et Bellougqui 

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

De 8° catlégorie, 2° échelon du 1 novembre 1953 : M. El Kadi 

M’Hammed, sous-agent public de 3° calégorie, 1° échelon ; 

Dn 1 décembre 1953 : 

De 3° catégerie, 6° échelon : M. Dridare Sellam, 

public de 8¢ catégorie, 5¢ échelon ; . 

De 3 catégorie, 5° échelon ; M. Ben Ghoulam Amecur, sous- 

agenl public de 3° catégorie, 4° échelon ; . 

De 3* dalégorie, 4 éehelon : M, Bouchouareb' Mohamed, 

agent public de 3* catégorie, 3° échelon. 

(Décisions des 21, 29, 28, 24 et a7 aot 1997.) 

sous-ageal 

s0us- 

* 
+ * 

MINISTERE DES P.T.T. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2892, du 29 aodl 1958, 

page 1462. 

  

Concours d’agent d’exploitation du 30 mars 1958. 

Au lieu de : « M. Lasri ben Djelali » ; 

Lire : « M. Lasri ben Larbi. » 

Résultats de concours ef d’examens. 
ren 

Examens probatoires du 30 juillet 1958 prévus par le dahir da 

2) janvier 1954 complélant le dahir du 5 avril 1945 relatif 4 

Vincorporution. de certains agents de. Uadministration chért- 

fienne dans les cudres de fonctionnaires du ministére de Vin- 

tériewr. 

Cadre des emplovés de bureau, candidale admise * M™° Galibert 

Jdourne. 

Cadre des commis, candidats admis : MM. Jamal Jelloul, Chaf- 

qui Mohamed, Korchi M’Hammed, Ouzin Aomar, BRenabbab Abdal- 

lah, Mounir Djilali, Bellahcen’ M’Hamed, Karimi Hamdoun, Laabid 

Mohammed, Chergawi Mohamed, Benouahoud Abdesslem el Mon- 

lay Rechid Mostapha. 
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N® afoa (7-11-58). 

Cadre des commis d’interprétariat, candidats admis : MM. Elgrini 
M Hamed, Snoussi Mohammed, Boujeémaa Mohamed, Driss el Kamili 

Ahmed, Alfaiz Mohammed, M’Rini Moulay Taieb; Mahlouly Moha- 
med, Fl Alami Sidi Mohammed, Zine Allal, Mandouri Tahar, Bou- 
zekri Ahmed, Kabbaj Mohamed, Belouadi Abderrahinane et Chaoufi 
Abmed. 

  

Concours professionnel pour le reerutement d’un agent public de 
3° calégorie (chauffeur de voiture de tourisme) au minislire de, 
la justice. 

Candidat admis : M. Jmahri Mohamed, mokhazni. 

  

TS 

‘AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERT DE 1.’ECONOMIE NATIONALE. 

  

. : 4 . 
Sous-secrétarial d’Etat aus finances, 

  

Service des perceplions et recelles municipales. 
  

Avis de mise en recouvrement des roles @impéts directs. 

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

Le 15 NOVEMBRE 1958. — Impdts sur les bénéfices professionnels ° 9 
Agadir, réle 8 de 1956; Casablanca-Bourgogne (25), roles 7 de 1956 

el 5 de 1957 ; Casablanca-Centre .31), rdles 4 de 1956 et g de 1936 (1g) ; 
Casablanca-Maarif, idles 8 de 1956 (23), 3 de 1937 (24), 5 de 1957 (23) ; 
Casablanca-Nord, réles g de 1956, 5 de igh7 (5) ; Casablanca-Banlieue, 
rile 4 de 1959 (30); Casablanca-Nord, réle 5 de 1955 (4) 5 Gasa- 
blanca-Ouest, roles 7 de 1956 (33), 8 de 1956 (a1), 2 de 1958 (32) ; 
Casa blanca—Roches-Noires, réles 6 de 1936, 3 de 1957 (6), 4 de 1957 
(z), 5 de 1957 (g) 5 Gasablanca-Sud, role 4 de 1957 (35) ; Kenilra-Kst, 
réles 8 de 1956, 5 de 1959; Sidi-Slimane, réle 5 de 31957; ‘Tarou- 
dannt, réle 5 de 1956 ; terriloire de Tiznil, réle 4 de 1955 ; Agadir, 
role » de 1958; Beni-Mellal, réle 2 de 1938; Berkane, réle 6 de 

rghit > Casablanca-Centre, réle 2 de 1958 Gr); Fés-Ville nouvelle, 
role 4 de 1957 (1); Ait-Ischak, réle 2 de 1958; Khenilra, réle 2 
de 1938; Meknés-Ville nouvelle, rdle 2 de 1958 ; Rabat-Nord, rdle 4- 
de i957 (41); Safi, réle 2 de 1958; Salé, réle 9 de 1998; Tarou- 

danul, réle 2 de 1958; Azrou, réle 2 de 1958 ; Casablanca-Centre, 
réle- 35 de 1957 05), 2 de 1958 (15), 2 de 1938 (16), 2 de 1958 (19) ; 
CGasablanca-Ouest, réle 4 de 1957 (33); Kssaonira, réle 5 de 197; 
Fés-Ville nouvelle, rdle 2 de 1958 (1); Kenitra-Est, rdle 2 de 1958 ; 
Ouarzazale, réle 2 de 1958; Ouezzane, réle 2 de 1958 > Rauhai-Nord, 
role 2 de 1908 “4 A) ; Sidi-Kacem, réle 2 de 1958; Fas-Ouest, réle 2 
de 1958 (2); Ahfir et Berkane, réle 2 de 1958 ; Tmouzztr-du-Kandar, 
réle 2» de 1958 ; Casablanca—Roches-Noires, réle 2 de 1958; Ben- 
Slimane, réle 1 de 1958; Casablanca-Nord, réles 6 de 1956, 4 de 
roa (7) ; Fas-Médina, réles 5 de 1956, 4 de 1997 (2) ; Khourtbga, 
réle 2 de 958; Boujad, réle 2 de 1958; cercle de Zagora, réle 1 
de 1958 ; Berrechid, réle 1 de 1958 ; cercle de Dadés-Todrha, réle 1 
de 1958 ; Fas-Médina, réle a de 1958 (2) ; Casablanca-Cenlre, role 17 
de 1955 (77). , 

Patenteg : Agadir, 10° émission 1955, +3° émission 1956, 11° démis- 
sion 1959; circonscriplion d’Azemrnour-Banlieue, émission primi- 
tive de 1958 ; Azrou, 2° émission 1958; El-Hammam, 2° émission 

Took » Benahmeéed, réle spacial 1958 (transporteurs) ;  Casablanca- 
Nord, émission 1958 (domaine public maritime) ;  kl-Jadida, 
6¢ émission 1956 ; Sidi-Rahhal, émission primitive de 1958; Asni, 
émission primitive de 1958 ; Meknés-Ville nouvelle, 7° émission 1955, 
6 émission 1956, 5° émission 1957 ; circonsctiption d’Ain-Leuh- 

ae 

‘Banlieue, 3° émission 1956; centre de Mrirl, 2° émission 1957 ;- 
‘Tendrara, émission primitive de 1958 ; circonscription de Meknas-. 
Banlieve, 4° démission 1955, 2° émission 1956, Midelt, 3° émission 

‘



  

N° a4oa (9-11-58). 

1955, 1956, 2° émission 1957 ; El-Kelda-des-Mgouna, émission primi- 
‘tive de 1958; Teroual, émission primitive de 1958; centre de 
Mokrissél, émission primitive de 1958; Jerada, 4* émission 1955, 
2° dmission 1956; Oujda-Sud, 6° émission 1955, 6° émission 1956, 

émission 1957 (2); El-Jadida, 8 émission 1955; Rommani, 
émission primitive de 1958; Jemfa-Sehaim, 3° émission 1957; Si- 
Allal-Tazi, 1 émission 1958; Zellidja-Boubkér, émission primitive 
de 1958 ; Berkane, émission primitive de 1958 ; Casablanca-MAarif, 

émission spéciale de 1958 (marchés) ; Saidia-Kasha, émission pri- 
milive de 1958; Agadir, 11° émission 1955, 14° émission 1996, 
12° émission 1957; Zoumi, émission primitive de 1958; Fedala, 
émission primitive de 1958 (maritime); Sidi-Bennour, émission 
primilive de 1958 ; circonscription de Sidi-Bennour-Banlieue, émis- 
sion primitive de 1958; Guenfouda, émission primitive de 1958 ; 
Agdz, émission primitive de 1958; Casablanca-Nord, 5° émission 
1955, 4¢ émission 1956, 4° émission 1997 (domaine public maritime) ; 
annexe de Taforalt, émission primitive de 1958 ; Casablanca-Cenire, 
9° émission 1955, 6° émission 1996, 3° émission 1997. 

Tare urbaine ; Meknés-Médina, 2° émission 1957 ; Saidia-Plage, 
émission primitive de 1958. 

Taxe de compensation familiale : Casablanca-Oucst, 6° émission 
7955 (2) ; Casablanea-Centre, 4° émission 1955 (16) ; Casablanca— 
Roches-Noires, 7° émission 1955 (6) ; Meknés-Ville nouvelle, 4° émis- 
sion 1955 (1) ; Casablanca-Cenitre, 7° émission 1958 (18) ; Casablanca- 
Nord, 4° émission 1955 (2) ; Casablanca-Nord, 5° émission 1955 (1). 

LE 20 NOVEMBRE 1958. — Patenles : Inezgane, émission primitive 

58 

de 1958 ; Fés-Médina (a/9) ; émission primitive de 1958 (art. 25.001 
4 26.134) ; Gasablanca—Roches-Nojres (7), mission primitive de 1958 
(art. 75.001 & 75.545) ; Meknés-Médina (4), émission primilive de 
1958 (art. jo.001 a 42.321); Salé (4); émission primitive de 1958 
‘art, roor 4 1507); Meknés-Ville nouvelle (3), émission primitive 
de 1958 (art. 20.007 4 ar.262) ; Casablanca-Cenlre (17), émission pri- 
mitive de 1958 (arl. 170.001 4 170.861) ; Casablanca—-Roches-Noires 
(9), mission primitive de 1958 (art. 95.001 4 95.426).; Marrakech- 
Médina (2, 4mission primitive de 1958 (art. 10.001 a 13.gto) ; 

Rabal-Nord (4), émission primitive de 1958 ‘art. 45.001 A 46.616) 
et émission primitive de 1958 (art. 50.001 A 50.850) ; Marrakech- 

Médina (1), émission primitive de 1938 (marché) ; Casablanca-MAarif 
(23), émission primilive 1958 (marchés) ; cenlre de Bahlil, Gmission 
primitive de 1958; Benahmed, émission primitive de 1958; Casa- 
blanca-Centre ‘1g), émission primitive de 1958 (art. 1go.00r. ) 190.847); 
Fés-Ouest 3), &mission primitive de 1958 (art. 41.501 & 42.760) ; 
TImi-n-Tanoule, é¢mission primilive de 1958; Casablanca—Roches- 
Noires (37 bis), émission primilive de 1958 (arl. 374.001 A 394.478 
et art. 60.001 4 60.661) (6) ; Oujda-Nord (1), émission primitive de 
1998 (art. 16.001 A 16.507) ; Casablanca-Bourgogne (25), émission 
primitive de 1g58 (art. abo.o01 a 41.073) ; Casablanea-Sud (35), 
émission primitive de 1958 (art. 370.001 A 370.612). 

Taze urbaine': Fedala, mission primitive de 1958 (arl. 2007 4 
2694) ; Gasablanca-Ouest, (33), émission primitive de 1958 (art. 335.001 
A 337.156) ; Ait-Melloul, émirsion primitive de 1958; Casablanca- 
Nord (7). Gmission primilive de 1958 (art. so.cor A 5o.5a4) ; Rabat- 
Sud (1), ¢mission primitive de 1g58 (art. 12.001 4 12.919). 

Tertib et prestations des Maracains de 1958, 

Lr 10 NOVEMBRE 1958. — Circonscriplion de Benahmed, caidat 
des Ahlai Beni Ritoune ; circonscriplion de Souk-Jemda-des-Oulad- 
Abbou, .caidat des QOulad Abbou ; circonscription des Ait-Baha, 
caidats des Idouska N’Sila ct des Tasguedelt ; circonscription d’TE)- 
Ksiba, caidat des Ait Ouira ; circonscription de Talsinnt, caidals des 
Ail Bourncriem et des Ait Bou Ichaouén ; circonscription de Ker- 
rouchén, caidat des Att Thand ; circonseription de Bournia, caidal 
des Ail Messaoud ; circonscription des Abda. caidats des Behatra- 

Nord ct des Temra; centre de Tata. 

Le 12 NovEMBRE 1958. — Circonscription d'Essaouira, caidats des 

Oulad cl Maj et des Haha-Nord-Ouest ; circonscriplion des Ait-Baha, 
caidat des Ait Moussa ou Boukko ; circonscription d’Arhbala, caidat 
des Ail Hamama; circonscriplion de Kenilra-Banlieue ; centre de 
Sidi-Yahya ; circouscription de Rissani, caldat des Ait Bourk de 

Rissani ; circonscription de Tiflét, caidat des Beni Amor-Est ; cir- 
conscription de Khenifra, caidat- des Zatans I ‘caid Mohamed ou 

Lahcén) ; circonscription de Tiflét, -catdat des Ait) Ayache ; circons- 
criplion de Salé-Banlieue, caidat des Hossein ; circonscription de 

’ Mechra-Bel-Ksiri, centre de Mechr4-Bel-Ksiri ; circonscription de 
Bouizakarn, caidat des El Akhsass ;. circonscription d’Ain-Leuh. 
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centre de Souk-el-Had ; circonscription d’El-Hammam, caidat des 
Ait Sidi Larbi; circonscription de Berrechid, caidat des Oulad 
Harriz ; circonscription d’Essaouira, caidat des Chiadma-Sud I; 
circonscription des Oulad-Teima, caidat des Haouara ; circonscrip- 
tion de Tarhzirt, caidat des Ait Abdellouli ; circonscription d’Arh- 
hala, caidat des Ait Abdi du Kousser ; centre de Khenifra ; cir- 
conscription de Settat-Banlieuc, caidat des Oulad Sidi Bendaoud ; 
circonscription de Mechr4-Bel-Ksiri, caidat des Mokhtar ; circons- 
criplion d’Tfrane de V’Anti-Atlas, cafdat des Abi Ifrane; circons- 
criplion de Tizi-Ousli, caidat des Gzennais Tizi-Ousli ; circonscription 

de Taza-Banlicue, caidat des Meknassa. 

LE 15 NovemBRE 1958. — Circonscription des Srarhna-Zemrane, 
caidat des Abl cl Rhaba; circonscription de Zaoula-Ech-Cheikh, 
caidat des Ait Oum el Bekhle ; circonscription de Khenifra, caidat 

des Zaians Il (caid Hamani) ; circonscription de Rissani, caidat des 
Ait Khebbach de Rissani; circonseription de Benguerir, caidat des 
Rehamna-Centre ; circonscription d’Quarzazate, caidat des Ait Tidili ; 
eirconscriplion dIknioun, caidats des Ait Atta du Sarho et des Ait 
Atta de Voned Ichén; circonscription d’Had-Kourt, caidat des 
Sefiane-Es! ; circonseription de Rommani, caidat des Guefiance IT; 

circonseription de Sidi-Bennour, caidat des Aounate ; circonscription 
d'Imouzzér-des-Marmoucha, caidats des Ait Smah ; circonscripltion 

d’Fl-Hammam, caidat des Amiyne ; circonscription d’El-Kbab, caidat 
des Ait Hammad ou Aissa ; circonscription de Boudenib, centre de 
RBouandne : circonscription de Sidi-Slimane, caidat des Oulad Yahya ; 
circonscriplion de Souk-Jeméa-des-Oulad-Abbou, caidat des Hadami ; 
circonscriplion de Benahmed, caidat des Oulad M’Hamed ; circons- 
eriplion @ELJadida, caidat des Oulad Bouaziz-Sud ; circonscriplion 
dIhnioun, caidat des Ait Alta du Bas-Todrha ; circonscriplion des 
Skhhour-des-Relamma, caidat des Rehanina-Nord ; circonseriplion de 
Goulmima, village de Goulmima ; centre de Sidi-Kacem. 

Le sous-directeur. 
chef du service des perceptions, 

Pey. 

  

  

Socttvé INTERNATIONALE DE REGIE COINTERESSEE DES TABACS AU Manoc, 
__. 

Prix des tabacs. 

  

Tabacs @ fumer. 

  

Réco.te 198. 

Le prix moyen d’achal des fabacs en feuilles a fumer. trids et 
embalté, ost fixé t 316 franes cbreis cent dix frances) Je khilogramme, 
dent une prime de présentalion et de triage de 31 francs (Irente 
et un francs). 

Récontre 1959. 

Le prix moyen d’achat 4 prévoir pour les tabacs en feuilles 
‘i fumer. du contingent régie, triés ct emballés, est de 310 francs 
trois cent dix francs) le kilogramme, dont une prime de présen- 
lation et de triage de 31 frances ‘trenle et un francs). Seuls les 
tahacs 3 fumer du contingent régie, soit 1.700.000 kilogrammes, 
reront achelés A ce prix. Le tonnage supplémentaire devra étre 
exporté, 

Tabues A priser, 

  

Récottr 1958. 

Les prix, par qualité, des tabacs A priser sont fixés ¥ : 
7° qualité : 160. francs (cent soixante ‘francs) le kilogramme ; 
2 qualité : 140 franes (cent quarante francs) le kilogrammce ; — 
3° qualité : 85 francs (quatre-vingt-cing francs) le kilogramme; 
4° qualité : 50 france (cinquante francs) le kilogjamme. 7
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Avis relatif & Vextension de la: convention collective oonoiue pour 

Casablanoa entre l’Association des maitres imprimeurs de’ Casa- 

blanca et de sa région at le Syndicat unique du livre U.M.T. 

En application de l’article 24 du dahir n° 1-97-067 du 16 rama- 
dau 1376 ‘17 avril 1954) relatif 4 la convention collective du travail, 
le ministre du travail et des questions sociales envisage de prendre 
un arrété iendant 4 rendre obligatoire pour tous les employeurs et 
salariés compris dans son champ d’application territorial et profes- 
sionnel, la convention collective et ses annexes, conclue le ro juin 
1998 entre l’Association des maitres imprimeurs de Casablanca et 

de sa région cl le Syndicat unique du livre de l'Union marocaine 
du travail, doni le texte est annexé au présent avis. 

Dans un délai d’un mois & compter de l’insertion du présent 

avis au Bulletin officiel, les organisations professionnelles et toutes 
personnes intéressées sont prides, conformément & l’article 24 du 
dahir n° 1-557-067 du 16 ramadan 1376 (17 avril 1957) relatif 4 la 
convention collective du travail, de faire connaitre leurs observations 
au sujet de extension envisagée. 

Leurs communications devront étre, adressées au ministére du 

travail el des questions sociales A Rabat. 

* 
eM 

CONVENTION COLLECTIVE 

végissant les rapporis entre employeurs et salarlés 

des imprimeries de Casablanca et de sa région. 

Les parlies sont convenues de ce qui suit : 

ARTICLE PREWER. — La présente convention régit les rapports 

entre : / / 

D’une part : 

T.’Association des maitres imprimeurs de Casablanca et de sa 

région, représentée par M. Couzergue, diment habilité a signer 

cette convention collective pay décision de lassemblée des maitre’ 

imprimeurs de Casablanca, du 14 juin 1958, 

D'autre part : 

Le Syndicat unique du livre U.M.T, (Bourse du travail), 242, 

avenuc des Forces-Armées-Poyales, 4 Casablanca, représenté par 

MM. Idrissi Smain, Menehbi, Slimane et Abderrahmane Mohammed 

Herrera. 

Elle est conforme aux intéréts généraux de la profession ct des 

parties signataires. 
, Les clauses ont un caractére de réciprocité et les parties contrac 

tantes en reconnaissent les avantages comme la nécessité d’en garan- 

tir loyalement l’application. 

Cette convention ne peut avoir aucun effet restrictif sur les 

conditions de travail meilleures déjA appliquées et sauvegarde les 

avantages individuels, 

Durée DE LA CONVENTION. 

La présente convention ne pourra étre revisée ou dénoncdée avaul. 

Vexpiration d’une période d’un an A dater de sa signature. Elle: 

se poursuivra ensuite par tacite reconduction annuelle pour une 

durée. indélerminée. . 

Toute demande de dénonciation ou de revision, par lune ou 

l'autre des parties, devra étre présentée un mois au moins avant 

Vexpiration de la période en cours. 

Au cas de dénonciation ou de revision, les parties s’engagent. 

A ne recourir & aucyn moyen extréme pendant le mois de préavis. 

La dénonciation ou la demande de revision devra dire notifiée par 

lettre recommandée avec accusé de réception. L’une ou l'autre de 

ces demandes devra étre accompagnée d’un projet nouveau, total ou 

partiel, afin que les pourparlers puissent s’engager sans retard et 

dans un délai qui ne pourra excéder quinze jours 4 dater de la 

réception de la lettre recommandée, , 

A expiration de ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la 

demande de,revision sera réputée caduque et Ja convention conti- 
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fuera 4 étré applicable sous réserve des droits des parties & défendre 
leurs intéréts, . 

Les dispositions soumises 4 revision devront faire Vobjet d’un 
accord dans un délai de deux mois. 

LIBERTE 8YNDICALE, 

Ant, 2, -- Les employeurs s’engagent 4 ne pas prendre en 
considération le fait pour un employé d’appartenir ou non a un 
syndical cu A un parti politique ou A une confession religieuse, 
pour arréler leurs décisions en ce qui concerne la conduite ou la 
réparlition du travail. 

Si un travailleur congédié conteste le motif de son congédie- 
ment comme prononcé en violation du droit syndical, les deux 
partics s’emploieront A préciser les faits et 4 rechercher au cas 
litigieux une solution équitable en recourant au besoin & la procé- 
dure prévue 4 l'article 4 de Ja présente convention. Cette interven- 

lion me fait pas obstacle au droit des intéressés d’obtenir judiciai- 
remenl réparation des préjudices allégués. ’ 

L’exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence 
des acles contraires aux lois, en particulier 4 celles qui protégent la 
propriété et la liberté du travail. 

les représenlants syndicaux seront recus par la direction de 
Ventreprise chaque fois que cela sera jrécessaire. 

Dans chaque entreprise, un panneau d’affichage sera réservé | 
exclusivement aux communications syndicales, 

DéLecuks DU PERSONNEL. ; 

Ant, 38. — Dans chaque établissement, il est institué des délé- 
gués titulaires et des délégués suppléants élus par le personnel. 

Les délégués du personnel ont pour mission : 

de présenler aux employev:rs toutes réclamations individuelles 
ou collectives, relatives 4 la présente convention, aux taux des 
salaires ct aux classifications professionnelles, aux lois et réglements 

du travail concernant la protection ouvriére, l’hygiéne et la sécurité, 
la prévovance sociale ; , 

de saisir Vinspection du travail de toutes plaintes ou obser- 
valions relatives A Vapplication des prescriptions légales et régle- 
mentaires dont elle est chargée d’assurer le contréle ; 

de contribuer \ ]’élaboration du réglement inlérieur, 

Les délégués seront recus collectivement par la direction sur 
leur demande, au plus tard dans les huit jours qui suivront cette 
demande, sauf en cas d’urgence. 

Au moins une fois par an, le chef d’entreprise devra leur faire 
un rapport d’ensemble sur Il'activité de l’entreprise et tout probleme 
intéressant le personne] et la sécurité de son emploi, 4 l’exclusion 
de toute question concernant la gestion linanciére. 

Ees délégués titulaires (ou les suppléants en cas de remplace- 
ment pour empéchement’ des titulaires) percevront leur salaire 
pendan! Je temps consacré 4 l’exercice de leurs fonctions (x2 heures 
par mois pour l’ensemble des délégués de l’entreprise et dans le 
cadre de Vhoraire). Ils ne pourront en aucun cas étre congédiéds pour 
une raison ressortissant de leurs attributions, sauf en cas d’ahbus, 

et dans ce cas, les délégués congédiés peuvent faire appel 4 Ja 
commission de conciliation prévue & l'article 4. . 

Les délégués congédiés peuvent se faire assister par un repré- 
senlant du syndicat. ; 

ELECTION DES DELEGUES TITULAIRFS ET SUPPLEANTS. 

Dans chaque établissement inclus dans le champ: d’application 
de la présente convention et occupant au moins dix salariés, il est 
institué des délégués titulaires el des délégués suppléants. 

Dans les établissements de moins de dix salariés, les travailleurs 
pourront, aprés accord avec leur employeur, élite un délégué ou, a 
défaut, se faire assister par un représentant de leur syndicat et 

dans les mémes conditions qu’un délégué. 

Le nombre des délégués élus est fixé ainsi qu'il suit : 

De oa a 25 ‘salariés : 1 titulaire et 1 suppléant 
De 364 5o — :2 titulaires et a suppléants 
De 514 r00 — : 3 — et 3 oe 
De ror A abo OC — et 5 — 
De »5t A Soo tt — et 4 _ 
De bor A t.000 = =— 829 _— et 9 _
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plus » délégués ltitulaires ct 2 délégués suppléants par tranche 
supplémentaire de Soo salariés, Ne séront pas inclus dans ce décompte 
les jeunes vens 4gés de moins de dix-huit ans. 

Les élections auront lieu.chaque année dans le courant du mois 
de janvier. - 

Sont dligibles jes salariés dgés de plus de vingt ans, ayant au 
moins un an dé présence dans l’entreprise. 

L’orgauisaltion du scrulin sera effectuée par la direction et les 
organisations syndicales. 

PROCEDURE DE CONCILIATION. 

Art, 4. — Les délégations patronales et ouvriéres de la commis- 
sion de conciliation constiluée dans le champ d’application de la 
présente convenlion sont composées chacune de trois membres ; 
ceux-ci sont respectivement désignés par les organisations patronales 
et ouvriéres. pour toute la durée de la présente convention (saul 
désignation A intervenir au cas de démission ou pour toute autre 

cause), 

Au cas of un des délégués serait partie au litige soumis a Ia 
commission, il serait remplacé, pour Vexamen de ce litige, par un 
délégué suppléant. 

La commission aura pour mission de résoudre par voie de 

conciliation 4 lamiable Jes différends qui lui seraient soumis ; au 
cas d’accord, elle dressera procés-verbal de la conciliation intervenue. 
Ce procés-verbal sera signé par chacune des parties. 

Au cas de non-conciliation, les parties devront faire appel A 
unz commission paritaire qui sera présidée par l’inspecteur du 
travail avant que l’une ou J’autre ne puisse recourir au libre exercice 
de ses droits, notamment devant Jes tribunaux compétents. 

DuRgE DU TRAVAIL, 

Art. 5. — 1a durée hehdomadaire du travail est fixée 4 48 heu- 

res par semaine. Cetfe durée doit s’entendre pour un travail effec- 
lif commencant et finissant selon l’horaire de l'alelier : le temps 
d’enirée et de sorlic ne compte pas dans le travail effectif. 

Horaire : propre A chaque atelier de la corporation. Le travail) 
aux piéces ou & la prime n’est admis qu’aprés accords entre les 
parties (employeur et ouvrier) sans que ce travail puisse avoir un 
caractére permanent. 

Doublaqe : les organisations signataires s’engagent & ne pas 

tolérer qu’un ouvrier, aprés accomplissement d= son horaire normal 
dans une entreprise, effectue un travail compicmentaire dans une 
autre entreprise. 

Toutefois, le doublage pourra &@tre admis s’i) y a accord entre 
les parties (emploveur et ouvrier) mais i] devra toujours conserver 
un caraclére exceptionnel, et ne se produire que, si )’entreprise 
attitrée de Vouvrier n’utilise pas ses services pendant les heures de 
doublage. 

DiRoGATIONS TEMPORAIRES, 

Au cas de travail supplémentaire exceptionnel, le salaire horaire 
du personnel chargé de l’achévement des travaux ne pouvant subir 
aucun tetard, sera majoré : 

@) les jours ouvrables : 

de 33.%.pour. les heures, dépaseqnt horaire normal ; 

b). les iours de repos hebdomadaire et jours fériés Iégaux : 

de 50 % Ie matin ; 

de 100 % Vaprés-midi. 
. 

Art. 6. — Les taux des salaires horaires normaux appliqués aux 
différentes catégories de personnel seront déterminés par I'an- 
nexe n® 1 de la présente canyention. 

Les salaires minima afférents aux différents emplois, catégories 

ou fonctions de l’établissement, seront affichés de fagon perrnanente 
dang les ateliers et bureaux. 

EmMBaucHAGE. - Conctorement. - LIiceNs'EMENT, 

Art, 7. — L’employeur est tenu de recruter par priorité : 

1? Les anciens travaillours qui ont di ¢tre licenciés pour manque 

de travail ou pour cause de maladie ; 

2° Les postulants de nationalité maracaine, A qualification égale. 

Tout postulant 4 un emploi doft remplir les fonctions suivantes : 

fournir toutes piéces justificatives ; 
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satisfaire aux conditions physiques requises ; 

se soumettre aux essais ou examens préalables, 

L’embauchage des ouvriers, ouvritres, apprentis et manceuvres, 
spécialisés ou non, s’effectuera exclusivement par la direclion, apres 

consultation des délégués du personnel ou des représentants syn- 
dicaux, 

D‘autre part, les absences dues aux périodes militaires obliga- 
tuires, aux accidents, maladies graves diiment constatées, pour décés 
du conjoint, ov d’un proche parent, n’entrainent pas une rupture 
de contrat de travail on du contrat d’apprentissage, dans les limites 
de durée fixées par la législalion. Tl est expressément recommandé, 
au cas de ralentissement de Vactivité de Ventreprise, de réduire 
Vhoraire avant de procéder A des réductions de personnel. 

Le bureau syndical devra ¢lre informé de ces mesures. [Les 

licencicments, s’ils devicnnent indispensables, devront ¢tre faits en 
ienant compte de Vanciennelé ct de la valeur professionnelle ; Ja 
premiére avant priorité lorsque trois années d’ancienneté séparent 
les inléressés. 

Le personnel licencié en raison de suppression d'emploi ou 
par suite de réduction d’activité de l’entrepriso aura priorité de réem- 
ploi suivant ses capacités, aptitudes et les hesoins de l’entreprise. 
Tl percevra le salaire de Ja catégorie de réembauchage. . 

Cette priorité jouera pendant un an A compter du licenciement 
sous réserve que l'intéressé en ait fait la demande & son employeur 
par lettre recommandée dans les trois mois qui ont fait suite 4 son 

licenciement. L’ordre de réemploi suivra l’ordre inverse des licen- 
ciements survenus par suite de réduction des emplois. 

Ant, &8& — Au cas de cessation définitive d’une entreprise et 
sauf nolamment pour les cas suivants : faillite, fermeture par ordre 

de l’autorité ou toute autre décision indépendante de Ja volonté de 

Vimprimeur, une indemnité de licenciement sera accordée selon le 
baréme snivant 

Aprés 2 ans d’ancienneté et jJusqu’A 5 ans. 8 jours d’indemnité en 

plus du délai-congé 

15 jours d’indemnité en 

plus du délai-congé 

Apréts 5 ans d’ancienneté 

Apres 6 ans ete eee eee 8 — 

Aprés 7 ans eee eee a1 _— 

Aprés & ans eee eee ah — 

Aprés 9 ans ke eee . 27 — 

Aprés ro ans ec eee 30 _ 

Aprés it ans Kec eee ee 36 — 

Apras 1a ans ketene eee eee ha —_— 

Aprés 13 ans eet e nee 48 — 

Aprés 14 ans eee e eee 5A —_ 

Aprés 14 ans ee eee fo _ 

Aprés 20 ans eee eee go — 

Aprés 25 ans tte e eee 140 _— 

Aprés 30 ans beeen eee 150 _ 

CERTIFICAT DE TRAVAIL. 

Arr. g. — A Vexpiralion du contrat de travail, Vemployeur doit, 
sous peine de dommases ot intértts, délivrer au salarié un certifical 
contenant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, 
la nalure et Ja classification du dernier emploi. . 

Mention devra étre faite que le salarié quitte son emploi libre 
de tout engagement. 

Ce certificat doit ¢tre élabli en double exemplaire, le deuxiéme 
exemplaire signé par fe travailleur doit é@tre conservé par l’em- 
ployeur. 

Le recu pour solde de tout compte sera conforme 4 la législation 
en vigueur, 

Coxcis parés. 

ArT. ro — Le droit aux congés payés est ouvert lorsque le 
travailleur a six mois de services continus dans le méme établisse- 
ment ou chez le méme emploveur. 

Pour l’anplication des dispositions relatives aux congés annuels 
du personnel, les emploveurs auront Ja faculté expresse d’accorder 
ledit congé, soit par roulement, soit par fermeture de 1’établisse-
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ment A toute époque de leur choix incluse dans la période des 
vacances qui s’étendent du 1° janvier au 31 décembre, 

Le paicment des indemnités sera effectué avant le départ en 
vacances de chaque ouvrier ou ouvriére. Si le congé est accordé 
par fermeture compléle de I’établissement, les ouvricrs et ouvriéres 
qui, du fait de leur anciconeté insuffisante n’auraient pas droit aux 
congés payés, recevront néanmoins une indemnilé égale 4 un jour 
el demi par mois de services effectués dans )’¢tablissement, la durée 
des congés dlant de trois semaines par an, dont dix-huit jours 
ouvrables. 

Tout ouvrier embauché 4 lilre provisoire pour faire face A un, 
travail exceptionnel et renvoyé avant six mois de présence, aura 

droit 4 une indemnité égale 4 un jour et demi par mois de présence. 
dans |’élablissement, 

La durée des congés ci-dessus est augmentée d’autant de jours 
ouvrables non payés qu'il y a de jours fériés ou de jours de fétes 
chémées d 

période de congés payés comprend Yun des jours légalement férié. 
chémé et payé, le travailleur percevra une indemnité équivalente 

‘au salaire qu’il aurait percu s'il avait travaillé. 

Pour les travailleurs A4gés de moins de vingt ct un ans, les 
mémes dispositions seront prises sous réserve de l'applicalion d’un 
cocfficient applicable au nombre de jours de congé suivant que 
le travailleur est dgé de plus ou de moins de dix-huit ans. 

Tout travailleur 4gé de plus de dix-huit ans et moins de vingt 
el un ans, coefficient : 1,5 ; 

Toul travailleur 4gé de moins de dix-huit ans, coefficient ; 2. 

Le mois au cours duquel Je jeune travailleur atteint dix-huitt. 

ou vingt et .un ans entre en ligne de comple, d’aprés les bases 
ci-dessus pour Je calcul de la durée du congé. 

La durée du congé annuel, telle qu’elle est ci-dessus fixée, est 
aitementée & raison d’un jour ouvrable par période entiére continuc 
ou nor de cing ans de services chez le méme employeur ou dans Ie 
méme élablissement. 

Pour les jeunes travailleurs, la durée du congé sera augmentée 
de deux jours ouvrables ou d’un jour et demi par période de cing 
ans de services selon que le travaillcur est Agé de moins de .dix-huit 
ans ou de plus de dix-huit ans et de moins de vingt et un ans. 

L’ordre des départs en congé est fixé par l’employeur aprés 
consullalion des inléressés, en icnant compte de la bonne marche 
de l’entreprise d’une part, de la situation de famille des béndficiaires 
en vue notamment d’éviter, autant que possible, d’interrompre 
les Gtudes scolaires de leurs enfants, et d’aulre part, la durée de 
leurs services dans l’établissement, 

. Le taux de rémunéraltion des jours de congés payés est calculé 
conformément 4 Ja législation en vigueur. 

Arr. tr. — Les parties sont d’accord pour Vinstauration a 
V’échelon de la profession, et ce jusqu’d linstitulion d’un régime 
légal de prévoyance, d’une société mutuelle de prévoyance et de 
solidarilé qui fera l’objet d’une étude commune. Elles s’engagent 
A verser, das sa création, une contribution de 1 % du montant des 

salaires payés ou recus par clles. Les établissements possédant une 
organisation mutuelle sont dispensés de ce versement. 

Les établissements complant So personnes et au-dessus pourront 
créer une mutuelle, 

Arr. 12. — Dispositions particuliéres aux femmes et aur jeunes 

1 Tes vestiaires, les douches, jes lavabos, les walers-closets 4 
l’usage féminin seront disposés indépendamment de ceux réservés 

aux hommes, 

2° Tl est interdit de licencier les femmes en état de grossesse 
d’au moins cing mois constalé par certificat médical, sauf en cas 
de faute grave ou de licenciement collectif. 

3° Les femmes enceintes, A partir du cinquitme mojs de leur 
grossesse, scront payées au taux de leur salaire effectif, pendant le 
temps passé aux consultations prénatales, (Une consultation par 
mois saul cas d’urgence.) 

4° Les femmes enccintes 4 partir du cinqnuitme mois de leur 
erossesse devront étre autorisées & sortir cinq minutes avant le per- 
sonnel sans perte de salaire. 

5° Les fernmes allaitant leur enfant auront droit de s’absenter 
une heure par jour, Vheure leur sera payée au tarif effectif. 
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Journs réeins. 

Art, 13. — Sont considérés comme journées chédmeées et payées . 

Te 18 Mai v2. cece cece cece eee eeees x jour ; 

Vanniversaire de 1’Indépendance ...... 2 jours ; 

la féte du Tréne ........ cece e ee cena 1 jour. 

Cet accord, valable pour la période en cours dc la présente 
convention sera reconsidéré lors d’une éventuclle revision et alignée 
sur la législation en cours. 

En dchors des fites chémées et payées, prévues ci-dessus, les 
autres fGles qui seraient chOmées pourront étre récupérées dans les 
condilions prévues par la législalion, 

APPRENTISSACE. 

Ant. 14. — Dans Jes différentes branches des industries du livre, 
ne ;ourront étre reconnus comme apprenlis que les jeunes gens et 
les jeunes filles munis du conlrat d'apprenlissege adopté par les 
organisations signataires Celui-ci es du modéie établi conformé- 
meat aux dispositions du dahir du +6 avril 1940 sur la formalion 
professionnelle douvriers spécialisés (et dont un exemplaire est joint 
& la présente convention). 

La durée d’apprentissage des ouvriers’ {ypozréphes, lithographes - 
el papelicrs est fixée 4 quatre années cons¢culiver, et complélée par 
une année obligaloire de perfeclionnement dans la méme maison. 

Seuls seront admis comme apprentis lino les cuvricrs ayant effec- 
tué au moifis quatre années conséculives en typegraphie, et bénéfi- 
ciexcnt ce leur salaire-type pendant la durée d’apprenlissage, qui 
ne peut étre inférieure & six mois consécutifs. 

Les trois premiers mois sont considérés comme période d’essai, 
les trois mois suivants, comme complément dapprentissage. 

Un contrat de préapprentissage de trois mvis rémunérés, mais 
résitiable, en cas de non salisfaclion, sera ensuile conclu entre les 
parlies. 

A son expiration, Je contrat définiti£f sera signé par Ices parties. 

L’enfant présenté par ses parents, tuleurs ou répondant, doit 
avois quatorze ans révolus, étre muni de préf4rence d’un certilicat 
d'études ou posséder une instruclion équivalente. 

Les enfants fgés de moins de seize ans ne »ervent étre employéds 
& aucun travail de nuit. 

Ant, 15, — Pendant la durée de l’apprentissage, les apprentis 
regoivent une rétribution fixée comme suit : 

Du r* au o@ mois: 1/7 du salaire de l’ouvrier 

Du 1o® au 12° mois : 1/5 _ — 

Du 13° au 18* mois : 3/12 _ _ 

Du rg® au 24° mois: 4/12 _ _ 

Du 25° au 30° mois : 5/sa _ _ 

Du 31° au 36° mois : 6/19 —_— — 

Du 37° au 42° mois : 7/12 _— _— 

Du 43° au 48° mois : 8/12 — _— 

Du 49% au 54° mois : 9/12 — _ 

Du 55° au 60° mois : 10/12 — — 

A lexpiration de la cinquigme année, tarif complet. | 

Etant entendu que le salaire de l'ouvrier servant de base est 
celui de la derniére catégorie dans chaque spécialité, 

A Vexpiration ‘de chaque année d’apprenlissage, un examen 
appréciera Iles mérites des candidats et délerminera leur admission 

4 la classe supéricure ou leur maintien dans 12 méme classe. pour 
une nouvelle année, . 

‘En cas de rupture de contrat, méme au Lénéfice de l'apprenti, 
celui-ci ne peut percevoir chez un aulre patron une rélribution. 
autre que celle correspondant 4 la période semestricile 4 laquelle 
il est parvenu, 

Les différends qui pourraient survenir entre patrons et apprentis 
quant a l’exéculion des clauses d’apprentissage, ceront soumis 4 une 
commission mixie intersyndicale comprenant Geux patrons et deux 
ouviiers. En cas de désaccord, l’inspecteur du travail sera saisi aux 

fins d'un arbitrage. 

Arr. 16. — En conformité des dahirs en vigucur, les employeurs 
prennent les mesures nécessaires pour que leurs élablissements pré-
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sentent les conditions d’hygitne et de salubrité nécessaires A la 
sant4 du personnel et soient aménagés de muanitre 4 garantir Ja 
sécurilé des travailleurs, 

Les ouvriers s’engagent 4 apporter tout leur concours 4 ces me- 
sures, en particulier 4 5 ’abetonir de tout geste contraire 4 Ja proprelé 
ou 4 Vhygiéne et & respecter scrupuleusement les consignes de 

sécurité, 

Dans chaque entreprise, il sera mis A la disoosition du personnel 
les moyens d‘assurer la proprelé individuelle, vestizires avec lavahos, 
conformes aux prescriplions réglementaires du dahir relatif 4 WVhy- 
giéne et a Ia salubrilé. Des douches seront mises A la disposition 
da personnel dans les conditions prévues par les textes en vigueur, 
et nulamment dans les élablissements of sont effectués cerlains tra- 
vaux insalubres ou salissants, Les cabinets 4 eisance et urinoirs 
placés dans les locaux de iravail seront isolés, de manitre 4 ce que 
le personne] ne soit pas incommodeé. 

ABSENCES, 

Ant. 17. — Un. jour d’absence payé est eccordé au salarié a 
l’occasion de son mariage. 

Arr, 18, — Tl est recommandé aux emploveurs de préveir une 

prime de fin d’annde, aucun travailleur lié par la présente conven- 
tion ne sera défavorisé, la répartition de cetle prime sera faite au 
prorata des salaires. 

CLASSIFICATION. 

Art, 19. — Une commission paritaire sous I’égide du directeur 
de !’école du livre rédigera, avant la date d’échtance de Ia présente 
convention, la classificalion professionnelle et établira Jes criléres 
d’examen permetlant, d’échelon 4 échelon, la promction ouvriére. 

DispostrioNs FINALES, 

Zs Mise en viqueur. — Dépét publicité. 

ArT, 30. — La présente convention et ses annexes prendront 
effet 4 compter du 49 mai 1958. 

La présenle convention, ses annexes et éven‘zellement tous ave- 
nants seront déposés par la partie Ja plus dilizente : 

Au ministére du travail et des questions sociaies A Rabat ; 

Au secrétariat-greffe du tribunal du travail de Casablanca. 

Arr. ar, — Les stipulations de Varlicle ro ci-dessus relatif aux 
congés payés sont applicables 4 compter du 1° janvier 1958. 

Fait 4 Casablanca, le 10 juin 1958, 

* 
+ * 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE, 

  

Etabli conformément aux dispositions duwrdclement intéricur 
approuvé par la direction du travail et des questions sociales en appli- 
caticn des prescriptions du dahir du 16 avril 194 sur la: formalion 
professionnelle d’ouvriers spécialisés, 

Entre Jes soussignés : 

1M, 

demeurant & 

2° M. , 

demeurant A oo... cee cee cece eee e ee ec eee end n ee been eebeenaneet 

agissant en qualité de (pére. mére, tuteur, répondunt) du jeune .... 

Tee Oe ee ee eee ee 

et demeurant A 

IL A ETE CONVENU ET ARRMTE CE OUI SUIT : 

TOM. coc ce enter tee teeescerenceseerseeecs SCNGAZE A prendre 
comme apprenti le jeune ........ seeeneeee A Tui enseigner 
Ja profession @ ....ccceesecceeeeses 2A se Conduira envers lui en 
bon pére de famille et 4 le traiter avec douceur Uo ne Vemploiera, 

hakituellement, qu’aux travaux et services se ratlachant A la pro- 
fession adoptée. TI lui taissera le temps et Ja Jiherté nécessaires pour 
suisre les cours professionnels organisés par ... bee eee 
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T] s’engage A l’assurer contre Ics accidents du travail et 4 le faire 
béncficier des congés annuels payés sur les bases de la législation 

en vigueur 3 

2° MM. see e tee rere eeeseeeeweseteeeseeeanss Pramet pour son 
fils (ou pupille) fidélilé, obéissance, respect envers Je personnel 
chargé de Ja direclion de 1’élablissement et le personnel susceptible , 
de te consciller dans son travail, il s’engage A te faire se conformer 
aux réglements de l'alclier et & Vobliger & travailler dans la mesure 
de ses aplitudes et de ses forces. I] déclare que Je jeune ...... 
wee ee eee eeeees Nest Lié par aucun contrat d'apprentissage, IL 
Vooligera A suivre Jes cours susindiquds et a se présenter 4 Pexpi- 
ralion du contrat au certificat d'apprenlissage yrévu par le régle- 
mer! iniéricur spdécial ; 

eene 

3° Le présent contrat commencera le ....---eseeseeeeenes POUT 
prendre fin Te... ceee eee e es ee vee nese eeeasenee 2 a Texpiration du 
contrat, le représenlant, sovssigné, de Vappreuli s’engage 4 Jaisser 
celui-cl A Ja disposition da M. c..ceseececeeseeeruneees pendant un 
délai de ......+...- te eeeees weet eed ee aeons tee ween () 3 

Ao M. ween sa evecteetesceseerrtevererees Cengage A ca que 
son fils (ou pupille) semplace a Ja fin de Vapprentissage, Je lomps 
qui n'aurail pu employer par suite de inaladie ou d‘absence ayant 
duré plus de quinze jours, dans ce cas, le délai susvisé courra du 
premier jour suivant lexpiration de celle période de remplacement 
du temps inemployé ; 

5° Pendant une périnde d’essai de trois mois, chacune des deux 

parlies sera libre de résilier le présent contrat sans délai-congé et 
sans aucune indemnité de part et d'autre ; 

6° Le jeune ....... sett oeeeeetenteseencnceoe NO pOUTra quitier 

les aleliers de M. vo... cess sc ee cece en eaeeee eee avent Vexpiration de 
la période suivant Ja fin de Vapprentissage pour laquelle il s'est 
engagé A rester au service de celui-ci, sauf pour Tun des cas prévus 

par Varticle 8 du réglement relatif 4 la formation d’ouvricrs spé- 
clalisés ; 

7° En cas dinconduite, de mauvaise voloalé, d’absences répé- 
tées ou dincapacité du jJoune ..... 
M see 
de cclui-ei par leltre recommandée ; 

£i Vapprenti ne s’amende pas, il le renvetra sans préavis et 
sans aucune indemnité, En cas de faute grave de Vapprenti, le renvoi 
sera effeclué sans averlissenient préaiakle ; 

8° Pendant Ja durée de lapprentissage; i] sera alloué au jerme 
une rémunération qui “e saurait étre infé- 

riewre 4 celle prévue par Uarticle 7 du réglement relatif A l’appren- 
tissage et sera ainsi fixde : 

Ce Ae tee eee eee heey 

seeeee avertira le représentant 

Du 1*¥ au go? mois: 1/7 du salaire de Vouvrier 

Du to® au ra®° mois : 1/5 — _— 

Du 13° au 18 mois : 3/12 — _ 

Du rot au 24° mois : 4/1 — — 

Du 25° au 30° mois : 5/ra _ _— 

Du 31° au 36° mois : 6/12 _ — 

Du 37° au 42° mois : 7/12 — _ 

Du 43° au 48® mois : 8/19 —_ _ 

Du 49° au 54° mois : g/1a —_ _— 

Tu 55* au Go" mois : 10/13 _ — 

«° Le contrat ne pourra ¢lre rompu qu’aptas une tentative de 
conciliation en présence de Vinspecteur du travail ; 

1o® Le représentant, soussiené, de Vaparent! déclare avoir pris 
commaissanee du réstement intérieur relalif A Vanorentissage dans 

Vétablissement de l’employeur, soussignd, ct-approuvé par le direc- 
teur du travail et des questions sociales. 

Fail en triple eremplaire ef de bonne foi. 

Lu et approuvé : Lu ct approuvé : 

L’employeur, L'apprenti, Le représentant de Vapprenti, 

(Aux termes de Varticle 4 du dohir du 36 avril 1940, re délot ne pourra 
excéder deux ans A comnter de Ja fin de Ja formation professionnelle ni étre supérleur 
4 quatre fofs Ia durce de la période d’apprentissage.
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ANNEXE 1. 

SALAIHE MINIMUM DES DIFFERENTES CATEGORIES, 

Manasuvre ...... bene ee ee eeeees canteens 75,90 Fr. 

(Sous réserve que l’Association des 
maitres imprimeurs recommande 
a ses adhérents, d’améliorer la 
situation de cette catégorie de 
salariés aprés un cerlain stage, 
et en fonction de leur assiduité,) 

Manceuvre spécialisé ...c.seeeeee ee eens 105 Fr. 

Conducteurs : 

we catégoria 2... eee eee svete ences . 165 Fr. 

2° catégorie ........- been ene cee 185 Fr. 

3° catégorie ......+ eee eae eens, 205 Fr, 

G®  CALGGOTIG cosa e ae cee neon eeeeedes 235 Fr. 

(Hautement, qualiflé) 

Typographes : 

18 cat€gorie cess ecco eee eee eens Mome salaire 

2° calégoria 22... eee ee cee eee cease 

Be categorie 6... eee eee eee eee que es 
. conducteurs 

4® catégorie .........-- se eeeeeaees ) 

Linotypistes : 

18 catd@oria ..cdnaccenceeeeteeceee 155 + 15% = 190 Fr. 

a catégorie ...... cece c eee ee eeee 183 + 15% = 213 Fr. 

B® Catégorie .. cessor seen e eee e ene ooh + 16 % = 236 Fr. 

A® catégoria ...cceeeeee eens beeeee a8} +15 .% = 270 Fr. 

Papetiers : 

sT@ Catégorie 2... cc eee ee ee cence . 1o— 15 % = 140 Fr, 

2° calégotia ...-....66- seceeeeeeee 8h — 16% = 159 Pr. 

3° catégorie ...-..+.- beneeeeeereee 205 — 35% = 994 Fr. 

4° catégorie ........ laa eben eee eeee 229 —~ 15 % = 200 Fr. 

Les owvriers anciens, actuellement affectés ’ une catégorie, con- 

servent leurs avantages acquis et béndéficieront, Jers d’une promotion, 

du salaire tel qu'il est actucllement payé dans sa nouvelle catdgorie. 

Une catégorie d’ouvriers de Ja classe des papetiers qui, sans avoir 

d’aptitudes spéciales leur permettant de suivre lo filitre depuis l'ap- 

prertissage jusqu’A l’échéclon ouvrier Je plus élevé, exdécute des 

travaux qui sont en général toujours Jes mémes. Cette catégorie d’ou- 

vriers sera considérée comme « manceuvres spéclalisés » et percevra 
le salaire minimum qui lui est attribué, comnte tenu des abatte- 

merts du salaire des jeunes travailleurs des deux sexes prévus par Ja 

législalion en vigueur. . 

Ces dispositions n’excluent pas la possibilité, pour un jeune em- 

ployé qui le désire et en a les capacités, de se presenter aux examens 

prévus 4 Varlicle 14 pour accéder aux échelons suxcessifs des ouvriers 

de Vart graphique. 

* 
* 

ANNEXE II, 

- Absences, 

{article 17 de la convention est remplacé par le texte suivant : 

« 2 jours d'absence payés sont accordés au salarié pour son 

mariage 5 
« x jour payé & Voccasion du Géets du conjoint ; 

« x jour payé A Voccasion du bapiéme ou de Ja circoncision d’un 
enfant de Vouvrier, » 

Prime de transport, 

Une prime de transport sera alloude aux ouvriers du livre habitant 

au minimum & 2,500 km, 4 vol d’oiseau, du tier de travail. 

Cette prime est fixée A 200 francs par semaine, En hénéficteront 

les cuvriers dont le salaire mensuel est inféricur 4 0.000 francs, 

ancienneté comprise. 
Bleus de travail. 

Les conducteurs et mécanicions du livte, ainsi que les margeurs, 

dams certains cas, recevront un bleu de travail par an. 
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Il est convenu que ce bleu ne devra étre porté que pendant les 
heures de travail dans l’enireprise, ob il demeurera en permanence, 
sauf les jours nécessaires au lavage. 

Le bleu restant la propriété déVentreprise, dans le cas de départ, 
quelle qu’en soit Ja cause, Vouvrier ‘restituera le bleu A son em- 

ployeur. 
m 

ti 

8 
* * 

ANNEXE III. 
  

Salaires offset. 
Conducteur : 

Bijou 4G 56 26. ee ccc eee eee tee 200 Fr, 

Jésus -36X 76 oe ec e eee eee nae 230 Fr. 

Au-dessus 80% 520 wicceeeveeees peers ties 260 Fr, 

Reporteur photo .....ceecee cease renee Beene 260 Fr. 

Margeur ..... fede eee ete ee ete tneee weve aeeteee rao Fr. 

Teceveur . ....seeee nace se eeeeee eet eetaeeee 104 Fr. 

ANNEXE IV. 
  

SEcTION Presse. 

Heures supplémentaires. 

Le taux du salaire des heures supplémentaires est fixd a 33 % 
dépassant l’horaire normal. 

La majoration du salaire de Vouvrier appeié ? travailler le jour 
de son repos hebdomadaire est fixée & 5u %. 

-Conditions de travail. 

La durée jovrnaliére du service est fixée A 6 h 15, brisure com- 
prise, sans distinction, pour tout le personnel appelé 4 la confection 
du journal, 

Le lignage journalier est fixé & 7ao lignes de moyenne dans la 

semaine, en ce qui concerne la langue frangaise, 

Ce lignage journalier est ramené 4 600 lignes de moyenne dans 
la semaine pour la langue arabe, 1 

Le salaire et Jes avantages « Presse » sont appliqués 4 
personnel appelé & confeclionner le journal. 

tout: le 

payé. 

Ce méme personnel bénéficiera en outre dune gratification de 
fin d'année correspondante A un mois de salaira. 

Les jours fériés et payés sont les suivants pour l’ensemble du 
personnel : Aid-es-Srhir, Ajt-el-Kebir, Mouloud, PAaques, 1 mai, 
Indépendance, Tréne, Not, Nouvel An. 

Le personnel assurant son service ces jours-la percevra donc un 
service pour jour férié et un service pour jour dz travail, soit deux 
journées pour un jour de travail. 

  

Avis anx {mportateurs n> 835. — 

Accord commercial conclu entre le rayaume du Maroc ..‘~ 
et la République populaire fédérative de Yougoslavie. 

  

Le présent avis a pour objet de déterminer les modalités de 
répartition des contingents d’importation repris a accord com- 

mercial conclu avec la Yougoslavie le 1° juillet 1958 et publié au 
Bulletin officiel n° 2388, du 1 aodt 1958. 

Ne sont pas mentionnés dans les listes ci-aprés, les contingents 
répartis par les ministéres et services techniques intdressés on fonc- 
tion des hesoins exprimés par les tmportateurs et utilisateur: 

Le personnel « Presse » bénéficic d’un mvis de congé annivel, g “ 
a
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industricls ou agricoles lors de Vélaboration de ce programme 
d’importation, 

Régles générales, — Les importgbettt's ‘intéressés par les contin- 
gents doivent formuler leurs damitides d’attribution de crédit par 
leitres établies sur papier. libre appuyées de factures pro forma et 
comportant Vengagemgmt d'importer la marchandise dans les six 
mois de la délivrance’de la licence. 

Les imporlateurs nouveaux, lorsqu’ils ne l’auront pas encore 
fait, devront adresser les justifications complémentaires habituelles, 
en parliculier le certificat d’inscription au registre du commerce 
ct la patente afférente au commerce de la marchandise considérée. 
Il ne sera tenu aucun compte des demandes insuffisamment justi- 
fides. 

Les lettres de demandes d’attribution de crédit rappelant le 
numéro du présent avis, devront étre déposées avant Ja date limite 
indiquée pour Icur examen au sous-secrétariat d’Elat au commerce, 
4 lindustrie, A l’artisanat ct: A la marine marchande (direction du 
commerce) & Rabat. 

La direction du commerce fera suivre aux ministéres et services 
techniques intéressés Jes lettres relatives aux répartitions de contin- 
gents de la compétence de ces organismes qui, par ailleurs, pourronl 

_ étre saisis directement par les importateurs. 

L’indicatif des services techniques chargés de la gestion de 
chaque contingent ou sous-contingent est mentionné entre paren- 
théses aprés leur montant, Ces indicatifs sont les suivants : 

Seus-secrélariat d’Etat au commerce, a Uindustrie,~ 
a Uartisanat ef & la marine marchande. 

B.LA.G. ; Bureau des importations et des approvisionnements 
généraux ; 

B.A. : Bureau de l’alimentation ; 

COM. : Service du commerce, Casablanca. ' 

Sous-secrétariat d’'Etat 4. la production industrielle et aux mines, 

P.I. : Production industrielle. 

Sous-secrétariaé d’Eiat a UVagriculture. 

E. et F. : Administration des eaux et foréts ; 

- PLA, : Production agricole. . 

Les dossiers d’importation conslitués par des imprimés régle- 
menlaires de demandes d’autorisation d’imporlation devront obliga- 
loirement étre déposés ou adressés i la direction du commerce, A 
Rabat, en vue de Venregistrement préalable de la licence d’impor- 
tation, ct ce, dans les délais prescrits par la leltre de notification 
de crédits. 

- CATEGORIE B. 

“ Jambon et charcutcrie : 1o.co0.coo de francs (B.A.) ; 

Vaisselle dmaillée non fabriquée au Maroc -; 4.000.000 de francs 
(B.1.A.G.) ; 

Lampes-tempéte 4 pétrole et a carbure > 10.000.000 de francs 
(B.LLA.G.) ; 

Arlicles sanitaires en tdle émailldée 30.000.000 de francs 
(B.I.A.G.) ; 

Coutellerie : 

Verre A vitres et autres produits en verre 
(B.LA.G,) 

Petits articles métalliques : 3.000.c00 de franes (B.I.A. G.) ; 

_Quincaillerie :; 20.000.000 de francs (B.I.A.G.) ; 

Clouterie + 6.008.000 de francs (B.L.A.G.). 

Pour le verre 4 vitre, les importateurs devront justifier de leur 
“qualité de ‘miroiliers manufacturiers. 

“Ces crédits sont réservés aux importateurs anciens sur fa base 
des dernfers quola calculés et aux importateurs nouveaux justifiant 
d'une organisation commerciale suffisante. 

Les demandes concernant ces crédits devront étre déposées 
avant le 30 octobre 1958 et seront examinées simultanément aprés 
cette date. 

‘2,000,000 de francs (BA.A.G.) ; 

: 15.000.000 de francs 

CATEGORIE B. 

: 138.000.000 de francs (E. et F.) ; 

: 6.000.000 de francs (E, et F.) ; 

Selages résineux 

Sciages de chéne 
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130.000,0c0 de francs (E, et F.) ; 

: to.000.coo de francs \E. et F.) ; 

! 100.000.000 de 

Sciages de héire : 

Sciagzes d’aulres hois durs 

Panneaux en fibres de bois et bois de placage 
francs (E. et F.) ; 

Elémenis de meubles et éléments de chaise en bois courbé 
10.000.000 de francs (HE. et F.) ; 

Materiel ct outillage agricole : 40.000.00c0 de francs (P.A.) ; 

Tubes en fonie d’acier : 25.000.000 de francs (A.G.) 3 

Raccords et robinellerie : 15.000.000 de francs (A.G.) ; 

Matériel Electrique divers : 7o.000.000 de francs (A.G.) ; 

Tubes fluorescents et armatures : 5.000.0co de francs (A.G.) ; 

Bouteilles thermos ct brocs 4 confilures avec fermeture en 
caoulchouc : 6.000.000 de francs (A.G.) ; 

Textiles : 30,coo.0c00 de francs (COM,.) ; 

P.V.C. et produits : 5.000.000 de francs (P.L) ; 

Faience et porcelaine de table : 3.coo.oco de francs (A.G.) 

Malériel d'¢quipement’ divers ; 200.000.000 de francs (A.G.). 

Les demandes dvattribulion de crédit devront étre déposées 
avanl le go oclobre 1958, A l'exception des demandes de crédit 
concernant les teatiles qui ne seront examinées qu’aprés le 
i décembre 1958. Les demandes adressées postérieurement seront 
examinées au fur et 4 mesure de leur dépdt si les contingents ne 
sont pas épuisdés par la réparlilion, 

En ce qui concerne les textiles, les importateurs devront pro- 
duire a Vappui de leur demande une facture pro forma signée du 
fuurnisseur en double exemplaire, 

  

Avis aux importateurs n° 8387, 

Accord commercial conclu entre le royaume du Maroc 

et la République populaire bulgare. 

Le présent avis a pour objet de déterminer les modalités de 
répartition des conlingents d‘importation repris au titre de la 
prorogation d'un an de l’accord commercial conclu avec la Bulgarie 

Je 2 aot 1957 et publiés au Bullelin officiel n° 23938, du 5 septem- 
bre 1938.- 

Ne sont pas mentionnés dans les listes ci-aprés les contingents 
répartis par les ministéres et services techniques intéressés en 
fonclion des besoins exprimés par les importateurs et ulilisateurs 
industricls ou agricoles lors de 1élaboration de ce programme 
(importation. 

Regles générales. — Les importaleurs inléressés par les contin- 
gents doivent formuler leurs demandes d'altribution de crédit par 
lettres Gtablies sur papier bre, appuyécs de factures pro forma ct 
comportant l’engagement d’imporler la marchandise dans les six 
mois de la délivrance de la licence. 

Les importateurs nouveaux, lorsqu'ils ne Vauront pas encore 
fait, devront adresser Jcs justifications complémentaires habituelles, 
en particulier le cortificat d’inscription au registre du commerce 
el la patente afférente au commcrce de Ila marchandise considérée. 
Il ne sera tenu aucun comple des demandes insuffisamment jus- 
lifiées. 

Les lettres de demandes d’atlribution de crédit rappelant le 
numéro du présent avis, devront étre déposées avant la date limite 
indiquée pour Jeur examen au sous-secrélariat d’Mlat au commerce, 
a Vindustrie, A l’arlisanat et & la marine marchande (direction du 
commerce) & Rahat. 

La direction du commerce fera suivre aux ministéres et services 
techniques intéressés les lettres relatives aux répartilions de contin- 
gents de la compélence de ces organisines qui, par ailleurs, pour- 
ront ¢ire saisis direclement par les importatcurs. 

L’indicali{ des services techniques chargés de la gestion de 
chaque contingent ou sous-contingent cst mentionné entre paren- 
théses aprés leur montant. Ces indicaltifs sont les suivants. :
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Sous-secrétarial d’Etaé a Uagricullure, 

E. et F. : Administralion des eaux et foréls. 

Sous-secrétariat @Etal au commerce, & Uindustrie, 
a@ Varlisunat ef & Ja marine marchande. 

B.A. : Bureau de l’alimentalion ; 

B.1,A.G. : Bureau des imporlalions et des approvisionnements 

généraux ; 

COM. : Service du commerce, B.P, Ggo, Casablanca. 

Les dossiers constilués par des impzrimcés réglementaires de 
demandes d'aulorisalion dimporlation devront obligalolrement 
étre déposés ou adressés 4 la direction du coinmerce a Maat, eu vue 

de Veurcgislrement préalable de da licence d’imporlation et ce, dans 
lew délais prescrits par Ja lellre de notilicalion de crédits. 

CATEGORIE A. 

Fournitures de bureau : 1.000.000 de francs (B.I.A.G.). 

Les demandes d'atlribulion de crédit sur.ce contingent devront 
parvenir avant le 10 novembre 1958. Les impurtaleurs anciens en 
vue de la tixalion de leur quola, devrout lournir un élal des impor- 
tations réalisces de Loules origines pendant les années 19s5, 1996 el 
1997. Ccb lat devra tre établi par pays d'origine en valeur C.LP., 
avec Mention des dales et deg nuiméros des déclaralions en douane 
correspondantes. 

_ CATEGORIE B. 

Kachkaval, fromages, beurre : 17.500.c00 francs (B.A.) ; 

Méches pour lampes : 1.000.000 de iranes (B.I.A.G.) ; 

Quincaillerie : 7.000.000 de francs (B.I.A.G.) 5 

Lampes-tempéte : 5.000.000 de francs (B.I.A.G.) ; 

Faience sanilaire et carreaux unis : 5.000.c00%de francs (B.LA.G.), 

Ces crédils sont réservés aux imporlateurs anciens sur la base 
des dernicrs quota calculés et aux imporluleurs nouveaux juslifiant 
d'une organisalion commerciale suifisante. 

Les demandes concernant ces crédils devront élre déposées avant 
le ro novembre 1958, ck scrout cxaminécs simullanément aprds celle 

dale. 

CATEGORIE D. 

Hélre éluvé ; 7.000.000 de francs (E, et F.) ; 

Textiles : 1G.000.000 de francs (COM.) ; 

Tubes -Bergmann : 7.000.000 de irancs (B.LA.G.) ; 

Appareils éleclrodomestiques ; 3.000.000 de francs (B.LA.G.) ; 

Electromalériels, isolateurs, etc. : 25,000,000 de francs (B.1.A.G.) : 

Moteurs Diescl, chariots élévaleurs électriques et pompes 4 eau : 

85.000.000 de francs (B.L.A.G.) ; 

Machines diverses, machines agricoles, machines-oulils, machi- 

nes 4 travailler le bois, machines de cunstruclion : 70.000.000 de 

francs (B.LA.G.) ; 

Elémenls de meubles en bois courbé : 3.500.000 francs (E. et F:). 

Les demandes d@’attribulion de erédit devront étre déposdée> 

avant le 1o novembre 1958 a l'exception des demaudes de crédit 

concernant les textiles qui nes voul examinées qu’aprés le 1° déceim- 

bre 1958, 

Les demandes adressées postéricurement seront examinées au 

fur ct & mesure de leur dépdt st les conlingenls ne sont pas épuisé» 

par la répartilion. 

En ce qui concerne les textiles, les importateurs devront produire 

4 Vappui de leur demande une facture pro forma signée du fournis- 

seur cn double exemplaire, 

  

Avis aux import iteurs n° 839. 
  

Accord commercial conclu entre le royaume du Maroc 

el la Confédéralion helvétique. 

  

Le présent avis a pour objet de déterminer-les modalités de 

répartition des conlingenls d’importalion repris au titre de la pro- 
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rogalion d’un an de l'accord commercial conclu avec la Suisse le 
ay aodt 1957 et publié au Bullelin officiel n° agor, du 31 octobre 1998. 

Ne sont pas mentionnés dans les listes ci-aprés les conlingents 
réparlis par les ministéres et services techniques inléressés en 
{unclion des besoins exprimés par les imporlaleurs et utilisaleurs 
industriels ou agricoles lors de lélaboration de ce programme 
d‘importation. . 

Reéegles générales. — Les importateurs intéressés par Ics contin- 
genls duivent formuler leurs demandes d’altribution de crédit par 
ieltres Clablies sur papier libre, appuyées de factures pro forma 
el comporlank Vengagement d'imporler la marchandise dans les 
six mois de la délivrance de Ja licence, 

Les imporlateurs nouveaux, lorsqu’ils ne l’auront pas encore 
fait, devront adresser les justificalions complémentaires habituelles, 
en particulier le certificat d’inscriplion au registre du commerce 
et la palente afférente au commerce de la marchandise considérée. 
Il ne sera lenu aucun comple des demandes insuffisamment justi- 

fides. 

Les letires de demandes d’attribulion de crédit rappelant le 
numéro du présent avis, devronl étre déposées avant la dale limite 
judiquée pour leur examen au sous-secrélarial d’Elat au commerce, 
4 Vindustrie, a l'artisanat el & Ia marine marchande (direction du 
commerce) a Labal. 

La direction du commerce fera suivre aux ministéres et services 
techniques inléressés les lellres relalives aux répartitions de contin- 
genls de la compélence de ces organismes qui, par ailleurs, pourront 
élre saisis direclemeut par les importlateurs. “ 

L’indicatif des services techniques chargés de la gestion de 
chaque contingent ou sous-conlingent est mentionné entre paren- 
theses aprés leur montant. Ces indicatifs sont les suivants : 

Sous-secrétariat d’Ltat au commerce, & UVindustrie, 
@ Varlisanat ef a@ la marine marchande. 

B.A. : Bureau de l’alimentalion; 

B.1.A.G, : Bureau des importations et des approvisionnements - 
généraux. 

Les dossiers constitués par des imprimés réglementaires de 
demandes d'aulorisation d'importalion devront obligaloirement étre 
dépasés ou adressés 4 la direction du commerce Q Rabat, en vue 
de lenregislrement préalable de la licence d’importalion, et ce, 
dans les délais prescrits par la lettre de notification des crédits, 

; CATEGORIE B. 

Chaussures de qualité : 500.000 francs suisses (B.1.A.G.) ; 

Machines & écrire + 400.000 francs suisses (B.1.A.G.) ; 

Machines @ calculer : a50.000 francs suisses (B.LA.G.) ; 

Phonographes, pick-up, moteurs, tourne-disques : 
suisses (B.LA.G,) ; 

Montres et fournitures de rhabillage : 
(B.LA.G.). 

Cés crédits sont réservés aux importateurs anciens sur la base 
des derniers quota calculés et aux importalcurs nouveaux justifiant 
d'une organisalion commerciale sulfisanle. Les demandes concer- 
nant ces crédits devront é@lre déposées avant le 30 novembre 1958 
el seront cxaminées simullanément aprés cette date. 

§o.oo0 francs 

CATEGORIE C. 

Machines & coudre domestiques : 700.000 francs suisses (B.I-A.G.). 

Les demandes d‘altribulion de crédit devront parvenir avant le 
3o novembre 1958. Outre les justificalions habituclles les* nouveaux ,. 

importaleurs devront fournir un contrat de représentation de marque 
ou une lellre de l’usine ou du fabricant ou une facture pro forma 
signée de ce dernier et les importaleurs anciens un élat des impor- 
talions réalisées en provenance du pays considéré durant les années 
1995, 1956 et 1957. Ce relevé devra étre établi en valeur C.1.F. avec 
les dates ef les numéros des déclarations en douane correspondantes, 

CATEGORIE D. 

Crayons et porte-mines : 50,000 francs suisses (B.LA.G.) ; 

Raccords : 200.000 francs suisses (B.I.A.G.) ; 

1.000.000 de francs suisses ~~
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Malériel mécanique et électrique d’équipememt + 2.640.000 francs 

suisses (B.I.A.G.) ; oe 

Appareils électrodomestiques 7880, ooo francs suisses (B.1.A.G.) ; 

Instruments scientifiques de mesure divers : 350.000 francs 

suisses (B.LLA.G.) ; 

Appareils de cinéma, projecteurs, caméras : 300.000 francs suisses 
(B.1.A.G.). 

Les demandes d’attribution de crédit devront étre déposées avant 
le 30 novembre 1958. Elles scront examinées simultanément aprés 
cette date. Les dermandes adressées poslérieurement seront examinécs 
au fur el A mesure de leur dépét si les contingenls ne sont pas épuisés 
par la réparlition. . 

CATEGORIE E. 

Pommes et poires de table : 300.000 francs suisses (B.A.). 

Les demandes d'attribulion de crédils devront parvenir avant 
le 30 novembre 1958. Les imporlaleurs anciens, en vue de la fixation 
de lcur quota, devront fournir un élat des importalions réalisées 

de toutes origines pendant Ices années 1955, 1956 cl 1957. Cet élat 
devra élre élabli par pays d'origine en tonnage avec mention des 
dates et des numéros des déclarations en douane correspondantes. 

  

TEXTOS GENERALES 
  

INFORME 

del sefior Abderrahim Buabid, vicepresidente del consejo, 
ministro de economia nacional y de agricultura, 

a §. M. el Ray, 
sobre la fijactén da la segunda parte del presupuesto general 

y de los presupuestos anejos para ei ejercicio 1958. . 
  

SESOR: 

Tengo el honor de presentar a Vuestra Majestad la segunda 
parte del presupuesto general y de Jos presupuestos ancxos para el 
ejercicio 1958. 

El relraso de esta presentacién ha sido motivado por los plazos 
imporlantes necesilados para la elaboracidu, el examen y la apro- 
bacién del plan bienal que no pudo ser somelido al consejo supe- 
rior del plan y a Ja asamblea nacional consultiva hasta finales del 
mes dg julio de 1958. 

KE] presupueslo para 1958 es un presupuesto de lransicién que 
debe permilir a la vez consolidar los compromisos includibles del 
Estado contraidus con anterioridad al aio 1958 y realizar las recon- 
versiones indispensables para el bosquejo de las nuevas orientaciones 
previsias en el plan bienal. 

Por olra parte, este presupucsto es el primer presupuesto de 
equipo del Marrnecos unilicado, Cierlamente, las inversiones previs- 
las para la anligua zona norte parecen atin insuficienics, pero un 
esfuerzo de mayor envergadura no tendrfa ningdn sentido y Jlega- 
ria a ser un despilfarro de medios limitados mientras no puedan 
Uevarse a su término'los estudios previos indispensables. 

Las previsiones para 1958 se establecen en 36.739.064.000 fran- 
cos contra 26.856.4770.000 francos en 1957 (coleclivo incluido), o 
sca, un aumento en valor absolulo de 9.882.294.000 francos y de 
86,8 9% en valor relativo. Incluso teniendo en cuenla la incidencia 
total de la operacién de saneamiento realizada a fines del afio 1957, 
el presupucsto de 1958 tendria ain un aumento de 2.718 millones 
en valor absolulo con relacién a] presupuesto de 1947. 

Con relacién al ejercicio 1957 y por administracién, 
pales variaciones se explican asi: 

Se aumenlan las dotaciones previstas para los minislerios de 
asuntos exlranjeros, justicia, intcrior, economia nacional, agricul- 
tura, educacién nacional, irabajo y sanidad. 

Esta evolucién resulta de hecho de factores muy diferentes, Al- 
gunos son consecutivos a la operacién de saneamicnto financiero 
realizada a fines del afio 1957, asi como al ritmo de consumo de los 
crédilos, Otros, por el] contrario, reflejan las preocupaciones guber- 

namentales traducidas en el plan bienal. 

las princi- 

Por lo que respecla a los ministerios de justicia y del interior, 
cspecialmente afeclados por la operacién de sancamicnto financic- 
ro, el aumento no es mds que aparente, ya que el equipo adminis- 

lralivo no conslituye una de las prioridades del plan bicnal. 

Asi, cl ministerio del interior seport en 1907 una disminucién 
de crédilos de 865 millones transf{eridos al ejercicio 1958 y compren- 
didos en la dolacién actual de 1.506 millones. 

El ministerio de asuntos exlranjeros prest¢nla un caso particu- 
lar, Aparte de la reapertura de los créditos anulados en el ¢ejercicio 
inhs, oO sea, 773 millones, una aulorizacién excepcional y Unica en 
maleria de equipo administrativo 1ué concedida para el lanzamiento 
de Ja primera parle de la construccién del minislerio. En efecto, no 
parecia posible diferir por mds liempo esta realizacién, a causa de 
las malas condiciones de la instalacién aclual no adaptada para las 
larcas sin cesar crecientes de esta adminislracién. 

So registra un aumento considerable para e] ministerio de eco- 
nomia nacional, cuyas dotaciones pasan de G56 millones en 1957 

a 3.658 millones en 1958. Este aumento afecta esencialmente a la 
subsecrelaria de Eslado para las finanzas, para la cual se prevecn 
3.313 millones de crédiios contra 591 millones en 1957. 

Esta comparacién podria hacer creer en un trato privilegiado del 
departamenlo de finanzas, De hecho, esta administracién ordena: el 
pago de los gastos de las «cargas comunes» del Estado que se han 
incremenlado considerablementé bajo la influencia de tres factores: 

1.° Necesidad de apurar el pasivo de la antigua zona norte, 
que se aproxima a 3.000 millones de francos, representando dcudas 
é las empresas. Esta operacién, efectuada por medio de una cuenka 
de tesoreria, debe ser regularizada medianle una inscripcién presu- 

pueslaria de t.500 millones en 1908, debiendo inscribirse el resto 
en 1999. 

2.° De conformidad con las directrices del plan bienal, se han 
previslo importantes dolaciones en e) capilulo de cstimulos para 
148 inversiones privadas en cl seclor industrial a realizar en forma 
de participacion en diversas sociedades. Asi se han inscrito gio mi- 
Hones para la accién emprendida por el B.E.P.J. (deparlamenlo de 
csludios y de parlicipaciones indusiriales) y las operaciones propias 
de ciertas empresas de economia rmixia. 

3.° Finalmenle, una dotacién de 477 millones representa la 
Gltima anualidad relativa a la provisién de fondes de un programa 
de conslruccion de inmuebles de alquiler para funcionarios, comun 
al conjunto de las administraciones y lermina en 1955. 

Si se tienen en cuenta estos tres elementos, los créditos propios 
para cl equipo de los servicios financicros se clevan a 35a millones, 
de los cuales 250 corresponden a las anulaciones de 1957 y unos 100 
millones a la terminacién de las autorizaciones del programa en 

curso, 

De igual forma, el aumento muy sensible de las dotaciones atri- 
buidas al iministerio de agricullura, 10.500 millones contra 5.713 
eh 1957, no correspoude a un crecimiento de la actividad del con- 
junto de los servicios. 

Los crédilos abiertos a la ingenicria rural, al registro de Ja pro- 
piedad, a las aguas y bosques y a la conservacién del suclo siguen 
siendo relalivamente eslables, estando por el] momento adaplados a 
la posibilidad actual de ulilizacién técnica por Jos servicios. 

Por el contrario, los servicios de la produccién agricola disfru- 
tardn de 6.424 millones contra 1.890 millones en 19547, esencialmen- 
te por el hecho de la operaciédn Jabor y por las necesidades de la 
\ucha contra Ja langosta, 

La subvencién de equipo prevista para la Contra] de trabajos 
agricolas se eleva a 4,823 millones, de los cuales 1.555 millones para 
el conceplo de regularizacién financiera de la operacién labor de 
la campafna agricola 1957-1958 y 2.600 millones para financiar la 
campatia aclualmente en curso de realizacién. 

El servicio de la defensa de vegelales recibird 1.070 millones 
contra 600 millones en 1957 y es de temer que importantes gastos 

hayan de inverlirse lambién en 195g para la lucha contra la langosta. 

Los erédilos adjudicados al minislerio de educacién nacional 
sa clevan a 3.286 millones contra 1.905 millones en 1957, de los cua- 
les 2570 millones contra 1.708 millones para Ja ensefianza propia- 
mente dicha, Esto ‘quiere decir que el esfuerzy en este dominio se 
ha llevado al mdximo compatible con Jas posibilidades de provisién 
de fondos de conformidad con la orientacién dada por el plan bie-  


