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LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi ‘Mohammed ben Yousse/) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-56-179 du 25 hija 1375 @ aoft 1956) portant 

iuslitulion d’nn Conseil national consultatif aupres de Notre Majesté ; 

Vu le dabirc n° 1-56-258 du 15 rebia T 1396 (20 oclobre 1956) 

portant nomination des-membres du Conseil national consultatif 

auprés de S. M. le Roi ; 

Vu le dahir n° 1-57-4903 du tx rebia H 13977 (5 novembre 1957) 

portant désignation de membres dn Conseil national consultatif 
pour ocecuper les sitges vacants dans ce conseil, 

A, DECIDE GE QUI SUIT + 

ARTICLE UNIQUE. — Est prorogé jusqu’au 23 mai 1959 le mandat 

des inembres du Conseil national consultatif auprés de Notre Majesté,   

— BOLETIN OFICIAL NO 9408 (14-31-58), 

désignés par les dahirs susvisés des 15 rebia I 1396 (20 octobre”1956) 
et rt rebia IE 1397 (5 novembre 1957). 

‘Fait Rabat, le 15 rebia I 1378 (29 octobre 1958). 

Enregistré.a& la présidence du conseil, 
le 15 rebia 1 1378 (29 oclobre 1958) : 

Anmep BALArRE,, 

  

  

Déoret ne 2-58-6539 du 19 moharrem 1378 (5 aofit 1958) fixant la 
composition de la commission administrative des associations syn- 
dioales de lutte contre les parasites des plantes, 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, | 

Vu Je dahir du ao safar 1374 (19 octobre 1954) sur les associa- 
tions syndicales de lutte contre les parasites des plantes, et notam- 
ment ses articles 13 et 14, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La composition de la commission adminis- 
trative des associations syndicales de lutte contre leg parasites des 
plantes instituée par Varticle 13 du dahir susvisé du a0 safar 1374 
(1g octohre 1954) est fixée ainsi qu'il suit : 

Le sous-secrétaire d’Etat & Vagricullure, ou son représentant, 
président ; 

Un représentant du’ sous-secrétaire d’Elat aux finances ; 

Ln représentant du ministre de lintérieur ; 

Le chef du service de la recherche agronomique ; 

Quatre agriculteurs nommés par le sous-secrétaire d’Etat a 
Vagriculture, 

Anr. 2, — L’arrété viziriel du 6 rebia 1 1374 (3 novembre 1954 
relalif au méme objet est abrogé, . 

Fait &@ Rabat, le 19 moharrem 1378 (5 ao@t 1958), 

; Aumep BALAFREJ. 

  oo Ee ee ee So 

Décret n° 2-58-7883 du 8 rebia Il 1878 (22 octobre 1958) 
relatif au comité central et aux comités locaux des paches maritimes. 

Le PRESENT DU CONSEN,, 

Vu Varrété du 22 novembre 1947 portant institution d’un comité 
central et de comités locaux des péches marititnes, tel qu’il a été 
modifié et complété par Varrété du 1g février 1949 ; 

Sur proposition du sous-secrélaire d’Elat au cammerce, 4 I'in- 
dustrie, 4 l’ariisanat ef 4 la marine marchande, aprés avis du minis- 
tre de lV'intérieur, du ministre des travaux publics ef du sous- 
seccétaire d’Etat aux finances, 

pECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le comité central des péchés maritimes, 
institué par l’arrété susvisé du 22 novembre 1945, et les comités 
locaux des péches maritimes créés dans chacun des ports du royau- 
me, chefs-lieux de quartier maritime, sont soumis aux dispositions 
suivantes : 

Art. 3, — Le comité central des péches maritimes, dont le 
sidge est fixé par arrété du sous-secrélaire d'Etat au commerce, A 
lindustric, & Vartisaual et & la marine marchande, est chargé de 
donner 3 l’administration des avis sur les questions d’ordre: général 
concernant Vexercice de la péche ct la vento des produits de la mer 
dans l'ensemble du Maroc, 

Les comités locaux sont consultés sur les questions de méme 
nature intéressamt spécialement la circonscripiion maritime dans 
laquelle ils ont leur siége, 

Arr. 3. — Le comité central des péches maritimes comprend : 

Le sous-secrétaire d’Btat au commerce, 4 Vindustrie, A l’arti- 

sanat el 4 la marine marchande ou son représentant, président ;
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Le chef de la direction de la marine marchande et des péches 

marilimes, vice-président ; 

Un représentant du ministére de l'intérieur ; 

Un représentant du ministére des travaux publics ; 

Un représentant du sous-secrétariat d’Etat- aux finances ; 

Le chef du bureau des péches maritimes ; 

Un membre de l'Union marocaine du commerce, de Vindustrie 

et de lartisanat (U.M.C.LA.) ; 

Quatre représentants des associations professionnelles de l'arme- 
ment & la péche au chalut ; 

Quatre ‘représentants des associations professionnelles de l’arme- 
ment & la péche du poisson industriel ; 

Six représentants de la Fédération syndicale des marins pécheurs 
(sections péche au chalut et péche du poisson industriel) ; 

Trois représentants de la Fédération des industries de transfor- 
mat.on du poisson ; 

Deux représentants des associations professionnelles de ma- 
reyeurs expéditeurs ; 

' Deux représentanis des associations professiennelles de congd- 
lateurs. 

Font également, partie du comité central, 
questions qui relévent.de leurs attributions : 

Un représentant du ministére du travail et des questions 

sociales ; 

Le directeur de VOffice chérifien de contréiv et d’exportation ; 

Le directeur de I'Instilut des péches maritimes ; 

Le chef du comptoir d'agréage du poisson industriel. 

Le comité central peut, en outre, appeler teute personne qua- 
lifiée & participer & ses travaux. 

Ant. 4. — Les représentants des catégories professionnelles 
visées A l'article précédent sont choisis de telle sorte que les diffé- 
rents genres de péche et les différentes activités industrielles et 
comerciales dérivées de la péche soient représentés au comité 
central. 

Tl est également tenu compte, pour la représentation de chacune 
de ces catégories professionnelles, de son importance relative dans 
les principaux centres de péche. : 

Les représentants desdites catégories sont désignés pour ‘trois 

ans par le chef de la direction de la marine marchande et des péches 
maritimes, sur proposition des comités locaux des péches maritimes. 

Ils peuvent, toutefois, étre relevés de leurs fonctions avant l’ex- 
piration de ce délai sur décision du chef de Ja direction de la marine 
marchande et des péches maritimes, dans le .a- de retrait de leur 
mandat par les organisations syndicales ou professionnelles, ou sur 
décision motivée du sous-secrétaire d’Etat au commerce, 
trie, & Vartisanat et & la marine marchande. 

pour l’examen des 

Arr. 5. — L'étude préparatoire des questions soumises 4 l'exa- 
men du comité central peut étre confiée aux sections ci- aprés dési- 
gnées, issues de ce comité : 

Section technique ; 

Section sociale ; 

Section économique ; 
Section scientifique. 

Les sections technique, sociale et économique sont présidées 
par le chef de Ja direction de la marine marchande et des péches 
maritimes, ou son délégué. Les travaux de ‘a section scientifique 
sont dirigés par le directeur de VInstitut scientifique des péches 
maritimes, 

ArT. 6. — Le comité central des péches maritimes et les sec- 
tions de ce comité se réunissent sur convocation de leur président. 

Un réglement intérieur, approuvé par le sous-secrétaire d’Etat 
au commerce, & l'industrie, 4 l’arlisanat.et 4 la marine marchande, 

- régle Je fonctionnemen! du comité central et des sections. 

Les fonctions de membre du comité central sont gratuites. 

Ant, 7. — Chacun des comités locaux des péches maritimes est 
présidé par le chef du quartier maritime, dans le ressort duquel le 
comité est installé, assisté des chefs de sous-quartiers intéressés, 
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Il comprend : 

_Un représentant du gouverneur de la province ; 

Trois représentants de I’armement 4 la péche ; 

Trois représentants des marins-pécheurs ,; 

Deux représentants des industries de transformation et de con- 
| servation du poisson ; 

Un représentant des mareyeurs ; 

Et, éventuellement, suivant Ja natme des affaires 4 étudier 

Un représentant de l’administration locale des travaux publics ; 

Le représentant local de l’Office chérifien de contréle et d’ex- 
portation ; 

Le représentant local de Institut des péches maritimes ; 

Le chef de lVagence locale du comptoir d’agréage du poisson 
industriel, ainsi que toute personne qualifiée pas ses compétences. 

Ii est lenu compte, pour la composition des comités locaux, des 
dispositions du paragraphe premier de Warticle 4 ci-dessus, 

Arr. 8. — Les représeniants des catégories professionnelles visés 
4 Varticle précédent sont désignés par les organisations syndicales 
ou professionnelles ou, & défaut de telles organisations, par le chef 
de ia direction de la marine marchande et des péches maritimes, 
sur proposition du chef du quartier maritime intéressé. ' 

Les représentants desdites catégories professionnelles sont dési- 
gnés pour une périade de trois ans. Ils peuvent tuutefois étre relevés 
de leurs fonctions avant ]’expiration de ce délai, dans Je cas de 
retrait de leur mandat par les organisations syndicales ou profes- 
sionnelles intéressées ou, encore, par décision motivée du chef de 
la direction de la marine marchande et des péches maritimes, sur 
proposition du chef du quartier maritime, 

Art, 9. — Les comités locaux des péches maritimes sc réunis- 
sent sur convocation de leur président. 

Un réglement intérieur, commun 4 tous ces comités, arrété par 
décicion du chef de la direction de la miarine marchande et des 
péches maritimes régle le fonctionnement de cos organismes. 

Les fonctions de membre des comités locaux sont gratuites. 

Ant. ro. — Toutes dispositions contraires aux dispositions du 
présen! décrel et notamment celles de Varrété susvisé du 22 novem- 
bre 1947 sont abrogées. 

Fait & Rabal, fe & rebia IT 1978 (22 octobre 1958). 

AgMep BALAFREJ. 

References: 

Acrélé du 22 novembre 1947 7R.0, n® 1832, du 5-12-1947, p. 1252) ; 

— du 19 tévrier 1949 (#0, n® 1896, du 25-2-1949, m 234), 

  

  

Déocret n°’ 2-58-1180 du 16 vebia IT 1378 (29 octobre 1948) modifiant 

le décret n° 2-58-8328 du -B hija 1377 (23 juin 1958) portant insti- 

tution d'un Ilvre marocain des origines réservé aux races canines. 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu te décret n° 9-58-328 du 5 hija 1397 (93 juin 1958) portant 

institution d’un livre marocoin des origines réservé aux races canines ; 

Vu le dahir du a4 joumada T 1375 (6 janvier 1956) relatif aux 
pouvoirs du président du conscil, 

DECRETE ¢ 

ARTicLE UNIQUE, — J.’arlicle 3 du décret susvisé du 5 hija 1397 
(23 juin 1958) est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 3, — Un arréié du sous-secrétaire d’Etat A Vagriculture 
« déterminera les conditions. d’inscription sur le registre matricule 

« et publiera la nomenclature des groupes de race reconnus par la 
« eynophilie internationale, » 

le 15 rebia IT 1378 (29 octobre 1958). 
AnMED BALAFREJ. 

Fail 4 Rabat,
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Arrété du sous-seorétaire d’Etat aux finances du 20 juin 1958 antori- 

sant la location emphytéotique de lots de terrains domaniauz dans 

les secteurs équipés par le service de |’habitat. : 

  

Lx sous-sECRETAIRE D'ETAT AUX FINANCES, 

Vu Varticle 2 du dahir du 29 safar 1373 (7 novembre 1953) 
yelatif & la vente des immeubles domaniaux de Vhabitat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—— Est autorisée, aux clauses et conditions 

du cahier des charges annexé au présent arrété, en vue de la 
construction de locaux A usage q@’habitation, la location emphy- 
téotique de lots de terrains domaniaux dans les secteurs équipés 

par le service de Vhabital et définis par des arrétés pris conjointe- 
ment par le ministre des travaux publics et le sous-secrétaire d’Etat 
aux finances. 

Amr. 2. — Ces arrélés détermineront, pour chaque secteur, les 
conditions spéciales de valorigation applicables aux lots qui y sont 
situés. : 

‘ 

Référence : 

Dahir du 29 satar 1973 (7-11-1953) (2.0, n° 2144, du 27-11-1953, p. 1743). 

Rabat, le 20 juin 1958. 
ABDALLAH CHEFCHAOUNI. 

* 
+ 

CAHIER DES CHARGES. 
—— 

Clauses at conditions applicables aux locatlons.& bail emphytéotique 

‘de lots domanianx équipés de l’habiiat. 

  

ARTICLE PREMinrn. — La location A bail emphytéotique, pour une’ 
durée de quarante ans, de lots domaniaux dans les secteurs équipés 
par la circonscription de l’habitat pourra ¢tre consentie aux-clauses 
et conditions délinies par le présent cahier des charges en vue de 
la construction par les locataires de locaux 4 usage d'habitation. 

Les demandes de location devront étre adressées au président 
de la commission locale d’attribution des logements, laquelle a 
qualité pour décider de ta suite a leur réserver. 

ART. 2. — La location des lots domaniaux en cause sera cons- 
tatée par un acte passé entre le service des domaines et Vacquéreur. 

Cet acte donnera toutes indications en ce qui concerne le lot 
loud, sa consistance, ses limites et sa destination. 

Il précisera le ptix et le mode de paiement du loyer, qui repré- 
sentera un pourcentage de Ja valeur d’estimation du lot loud, 

Arr, 3. — La valeur d’estimation du Jot loué sera revisable tous 
les cing ans, en proportion des variations du salaire minimum jour- 
nalier dans l'industrie et. le commerce. 

Art. 4. — A Vexpiration du délai prévu 4 cel effet, il sera 
procédé, le locataire diiment convoqué sur les lieux, 4 la constata- 
tion de Ja valorisation mise 4 sa charge par une commission composée 
du représentant de |’autorilé locale, président, d’un agent du service 
de l’hahitat et d’un agent du service des domaines. 

Les constatations de la commission qui propose Jes mesures 
a prendre A ]’égard des locataires défaillants sont sans recours. 

Arr. 5. — A défaut d’exécution de Vune quelconque deg obli- 
galions 4 Ja charge du locataire, l’administration aura la faculté 
soit d’en poursuivre l’exécution intégrale, soit de prononcer la réso- 
lution de la location, conformément A la procédure suivante : le 
chef de la circonscription domaniale met en demeure le locataire, 
par lettre recommandée A.R., de remplir ses engagements dans le 
délai de six mois. Si le locataire ne s'exécute pas dans ce délai, la 
location est résolue de plein droit et I’Etat reprend la libre disno- 
sition du lot ; notification en cst faite, par lettre recommandée A.R., 
par les soins du chef de 2a circonscription domaniale. 

Le montant des loyers payables d@’avance est acquis 4 I’Rtat 
\ titre de dommages-intéréts, 
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N° 240d (14-71-58). 
  —"     

La radiation de lVinscription de la location. sur le titre foncier 
est opérée sur réquisition du chet de la circonscription domaniale 
a gui tout pouvoir est donnd A cet effet. 

Ant. C, — Les éléments de valorisation, lorsqu’'il en existe, sont 
mis en vente, aux enchéres restreinles entre candidats préalablement 
agréés, dans la forme administrative. 

La distribution des deniers est effectuéc dans l’ordre ci-aprés - 

Paiement des loyers exigibles ; 

* Remboursement des créances hypothécaires inscrites avec L’auto- 
risation de l’Etat. 

Le surplus du montant principal de l’adjudicalion est versé au 
locataire. . 

Anv. 7. — in cas de décts du locataire d’un lot, les héritiers 

sont, en principe, substitués de plein droit au de cujus dans les 
charges et hénéfices du contrat de location. Toutefois, si aucune 
valorisalion n’a été accompli, les hériliers auront la faculté de 
demander 4 administration la résiliation pure et simple du présent 
contrat et, dans le cas ot) un commencement de valorisation a été 
apportd par leur auteur, ils pourront réclamer l’application immé- 
diate de la procédure de déchéance. 

Arr. 8. — A |’expiration du bail l’administration pourra 

Soit reprendre possession du lot loué en versant au locataire ou 
4 ses ayants droit une indemnilé correspondant A la valeur des 
constructions ¢difides sur le lot; le montant de cetle indemnité, 
qui ne tiendra compte que des constructions régulitrement auto- 
risées, sera fixé sans recours possible par la commission visée A 
Varticle 4-ci-dessus ; . 

Soit proposer au locataire ou A ses ayants droit une nouvelle 
location du lot loué aux mémes conditions et pour une durée dont 
Padministralion sera seule juge; en cas de refus l’administration 
reprend purement et simplement la libre disposition du lot loué 
sans indemnitd. 

L’administration fera connaitre ses intentions au locataire un. 
an avant l’expiration du présent contrat. 

Anr. 9. = La location ne pourra en aucun cas se renouveler 
par tacile reconduction. 

Anr. 10. — La charge et les frais d’entrelien des constructions 
ct améliovations de toutes natures, apportées au lot par le locataire, 
seront exclusivement supportés par lui. 

Art. rt, — Le -locataire ne pourra consentir de sous-locations 
ou faire cession du présent bail qu’avec J'autorisation de l’adminis- 
tration tant que la valorisation 4 sa charge n’aura pas été accomplie 
et constaiée par Ja commission visée A Larticle 4. 

Lorsque cette valorisation aura été accomplic, il ne pourra 
cédec son bail que si le cessionnaire acquiert en méme temps ses 
droits sur la valorisation effectuéc. 

. 

ArT. 12, — Le locataire jouira des servitudes actives et souffrira 
les servitudes passives, occulles, apparentes, déclarées ou non, sans 
pouvoir exercer 4 cet égard aucun recours contre I'Btat propridlaire. 

Ant. 13. — Le locataire déclare bien connaftre l’immeuble loué, 
sa consislance, ses limites. Tl le prend dans Vétat ot il se trouve 
sans pouvoir prétendre A aucune garantie ni aucune diminution du 
prix de location pour quelque cause que ce soit. 

Ant. 14. — Le preneur est tenu, sous peine de dommages, 
davertir sans délai le propriétaire de tous les faits qui exigent son 
intervention, quil s’agisse de la découverte de défauts imprévus, 
d’usurpation, de réclamation, portant sur la propriété ou sur un 
droit réel. 

Ant. 15. — Le locataire s’engage A se soumettre A tous les 
réglements généraux et locaux d’administration existants ou h créer. 

Nolamment, aucune construction ne pourra @tre Sdifiée sur le 
lot sans une autorisation réguliére de construire. 

Arr. 16. — L’Ftat fait réserve, A son profit, de Ja propriété des 
objets d’art, d’antiquité, trésors, monnaics, etc., qui seraient décou- 
verts sur l’immeuble loué. 

Arr. 17. — Tous impdts ou taxes, de quelque nature quils 
sojent, actuellement en vigueur et ccux qui scraient établis par la 
suite et afférents au lot loué (terrain et constructions) sont 4 la 
charge du locataire.
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Ant. 18. — Procuration spéciale pleine et entiére est donnée au 

service des domaines par le locataire pour, s'il en était besoin, 
requérir 4 ses lieu et place et A ses frais Vinscription du contrat 
de location sur le titre foncier. 

Ant. 19. — Les frais de timbre et d’enregistrement de ce 
contrat et d’inscriplion au titre foncier sont 4 la charge du locataire. 

  

  

Arrété da sous-secrétalra d’Etat 4 l’agriculture du 18 uctobra 1958 

rendant applicable dans l’ancienne. zone de protectorat espagnol et 

a la province de Tanger la législatlon en matiére de foréts, da 

" ohasse et de péche en vigueur dans l’anolenne zone sud. 

LE soUS-SECRETAIRE D’ ETAT A L'AGRICULTURE, 

Vu le dahir n° 1-58-100 du 12 kaada 1377 (31 mai 1958) relatif a 
Punification de la législation sur Vensemble du territoire marocain ; 

Vu le décret n° 2-58-4973 du 14 kaada 1379 {; juin 1958) donnant 

déiégation aux ministres et sous-secrétaires d’Elat pour l’extension 
de la législation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—- Sont rendus applicables dans l’ancienne 
zone de protectorat espagnol et & la province de Tanger les dahirs 
ci-dessous énumérés, tels qu’ils ont été complét:s ou modifiés, ainsi 
que les textes pris povr leur application, 

En matiére de foréts : 

Dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la conservation et 
Vexploitation des foréts ; 

Dahir du 8 chaabane 1343 (4 mars 1925) sur la protection et la 
délimitation des foréts d’arcaniers ; 

Dahir du a7 safar 1346 (15 aodt 1938) déterminant le régime juri- 
dique des nappes alfalitres ; 

Dahir du 93 rebia I 1347 (8 septembre 1928) relatif 4 Ja conser- 
vation et & l’exploitation des noyers ; 

Dahir d4 30 moharrem 1349 (20 juin 1930) »07 Ja conservation et 
Vexploitaltion des peuplements d’alfa ; 

. Dahir du 1 joumada II 1353 (11 septembre 1934) sur la création 
des parcs nationaux ; 

Dahir du 18 kaada 1368 (12 septembre 1949) instituant une taxe 
sur le prix principal des cessions de produits principaux des foréts 
soumises au régime institué par Je dahir du 20 hija 1335 (ro octobre 
1977) et des nappes alfatidres et créant un fonds forestier marocain ; 

Dahir du 12 joumada II 1370 (20 mars 1951) sur la défense et la 
restauration des sols ; 

Dahir du 2: kaada 13976 (1g juin 1957) portent attribution aux 
cornmunes rurales d'une ristourne sur le produit des foréts et des 
nappes alfatiéres domaniales ; 

En matiére de chasse : 

Dahir du 6 hija 1341 (21 juillet 1923) sur la police de la chasse ; 

En matiére de peéche : 

Dahir du r2 chaabane 1340 (11 avril 1922) sur la péche dans les 
eaux continentales. 

ART. 2. — Sont également rendus applicables dans l’ancienne 
zone de protectorat espagnol et A Ja province de Tanger Jes textes 
ci-dessous énumérés, tels qu'ils ont été complétés ou modifiés, ainsi 
que la réglementation prise ~pour leur applicaticn, 

En matiére de foréls : 

Arrété viziriel du 8 kaada 1333 (18 septembre 1915) donnant délé- 
gation permanente au chef du service des eaux ct foréts pour l’admi- 
nistration du domaine forestier ; 

Arrété viziriel du 25 kaada 1336 (4 septembre 1918) réglementant 
les conditions de l’exploitation, du colnortage, d: la vente et de l'ex- 
poztation du lige, écorce 4 tan, glands, charken, bois, cendre de 
bois. produits résineux +     

Arraté viziriel du a7 kaada 1336 (4 septembre 1918) relatif aux 
mesures 4 prendre en vue de prévenir les incendies de fordts ; 

Arrété viziriel du 5 joumada I 1339 (15 janvier 1g21) réglant le 
mode d’exercice du droit au parcours dans Jes foréts domaniales ; 

Arrété viziriel du 25 ramadan 1345 (29 mats 1929) relatif & la 
procédure 4 suivre en cas de distraction du régime forestier ; 

Arrété viziricl du 23 moharrem 1349 (21 juin 1930) réglementant 
Vexploitation de lalla ; 

Arrété yiziriel du 16 joumada If 1353 (26 septembre 1934) fixant 
la yrocédure A suivre en vue de ja création de pares nationaux ; 

Arrété viziriel du 13 joummada 1365 (16 avril 1046) relatif A l’amé- 
nagement sylvo-pastoral des massifs foresliers ; 

Arrété viziriel du 8 rebia IL 1368 (2 février tufg) relatif au fonc- 
tionnement de la stalion de recherches et d’expérimentation fores- 
tiéce ; 

Arreté viziricl du a2 moharrem 1369 (14 novembre 1949) fixant 
les rmodalités de soumission au régime forestiar des bois, foréts et 
terrains non domaniaux ; 

Arrété viziriel du 92 moharrem 1369 (14 novembre 1949) fixant 
les modalités de gestion du fonds forestier marocain ; 

Arrélé viziriel du 16 joumada Il 1370 (24 mars 195) portant 
réglement d’applicalion en matiare de défense et de restauration 
des sols ; 

Arrété viziriel du 1g moharrem 1375 (7 seplembre 1955) régle- 
mentant les conditions de l’exploitalion des noyers ; 

Décret du 27 kaada 1356 (25 juin 1957) &xant les modalitds 
d’application du dahir du at kaada 1376 (1g juin 1y57) portant attri- 
bution aux communes rurales d'une ristourne sur le produit des 
foréis et des nappes alfatiéres domaniales ; 

En matiére de chasse : 

Arrété viziriel du 15 joummada II 1374 (31 janvier 1953) fixant le 
taux et les conditions de la prime fixe allouge aux agents ayant 
constaté des délits de chasse ; 

En matiére de péche : 

Arrélé vizirie: du 15 chaabane 1340 (14 avril 1993) portant régle- 
ment pour l’application du dahir du 12 chaabane 1340 (11 avril 1923) 
sur ia péche dans Jes eaux continentales. 

Ant, 3. — Toutes disposilions contraires aux dehirs et aux décrets 
visés A l'article premier et A l'article 2 ci-dessus sont abrogées. 

Anr. 4, — Sont abrogés dans l'ancienne zone de protectorat espa- 

gunol les textes ci-aprés, tels qu’ils ont été modifiés et complétés, 

En matitre de forétis : 

Dahir du to safar 1337 (15 novembre 1g18) approuvant le régle- 
ment sur les exploitations foresliéres ; 

Dahir du 8 ramadan 1340 (6 mai 1922) instifuant un réglement 
prosisoire relatif A la sauvegarde des foréts particuliéres pour raison 
d’uiilité publique ; 

Dahir du 4 rejeb 1369 (22 avril 1950) réglementant Ja production 
forestiére ; 

Dahir du 2: chaoual 1354 (13 juin 1955) tablissant la réparti- 
tion du montant des amendes imposées par les gardes forestiers ; 

Dahir du 2 moharrem 1377 (31 juillet 1957) étendant A la zone 
nord de l’Empire chérifien certaines dispositions de la législation 
fore: titre ; 

Décret viziriel du 1 rebia 1343 (29 octobre <¢24) portant régle- 
ment pour la vente des produits forestiers, 

En matiére de chasse : 

Dahir du rg moharrem 1355 (°F avril 193€ portant réglement 
de ta chasse ; 

En matiére de péche : 

Dahir duo oo chaahane 1365 (20 juillet 1946) portant réglement 
de Ja péche fluviale. 

Art, 5. — Sont éealement abrogées les dispositions législatives 
et réglementaires.en vigueur dans la province de Tanger en matiére 
de foréts, de chasse et de péche.
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. Ant. 6. — Les demandes déposées et les procédures entamées dans 
les conditions prévues par la législation abrogéa qui n’auraient pas 
recu satisfaction ou qui resteraient en suspens, devront étre renou- 
velées dans les formes prévues par les texles endus applicables par 
le présent arrété, , 

‘ Rabat, le 12 octobre 1958. 

Apprevuarip KaprIni. 
Références > : 

Dahie Khalitien du 1°-6-1914 (8.0. n° 29, du 10-6-1914, p. 324) ; 

Pahir du 10-10-1917 (.O. n° 262, du 29-10-1917, p. 1151), modifié par les dahirs 
les 4-9-1918 (5.0, n* $12, du 14-10-1918, p. 944), 7-12-1991 (B.0. n° 478, 
clu 20-12-1921, p, 1942), 22.7.1922 (#0. ne 510, duo 1-8-1022, p. 121%, 
12-2-1923 (8,0. n° 640, du 27-2-1923, p. 264), 11-7-1925 (8.0. n° 667, du 
4-8-1925, p. 1806), 18-1-1935 ¢B.0, n° 114, au 15-92-1935, p. 126), 8-0-1936 
(8,0, n° 1260, du 9-10-1936, p. 1207), 25-3-1939 (4.0. n° 1984, du 5-5-1939, 
p. 596), 27-10-1939 (ALO. on? 1418, du 24-11-1939, 1748), 95-11-1942 
(BO. n° 1572, du 11-12-1942, p. 1023), 15-4-1946 (8.0, u® 1754, du 7-6-1946, 
p. 478), 6-4-7049 (AO, n® 1910, du 3-0.1949, pf. 684), 21-11-1951 (8.0, 
n? 2048, du 21-13-1951, p. 1933), 30-17-1951 (8.0. n° 2045, du 4-1-1952, 
p. 3) eb 30-12-1957 (H.0, n° 2360, dn 17-1-1958, p. 97) ; 

bahic khalifen do 15-11-1918 (8.0. nt 22, du 25-11-1918, p. 878); 

Dahir du 11-4-1922 (8.0. n° 497, du 2-5-1922, p. 718), modiflé par les dahirs 
des 9-7-1923 (8.0, a® 560, du 17-7-1923, p. 874, 2-11-1926 (8.0. n° 738, 
dy 14.12.1926, p. 2347), 30-7-1982 (RO. ne 1084, du 19-8-1982, p. 946), 
7-4.1933 (8.0, n° 1072, du 12-65-1933, p. 410), 26-5-19388 (#0. n° 1887, 
du 10-6-7938, op. 7540, 2-8-1942 (8.0. n* 1535, du 27-59-1942, p. 255), 
16-5-1946 (R.O. 0° U75R, du 6-7-1946, po 589), 27-1-1947 GO. n° 1791, 
du 21-2-1947, pp. 150), 15-2-1948 (8.0. n° 1847, du 19-97-1948, p, 312). 
29-10-1949 UFO. n* 1988, du 16-12-1949, p. 1510), 25-7-1051 (2.0. n* 2026, 
du 248-1951, p. 182%), 25-12-1951 (#.0, n° 2049, du 1-2-1952, 9. 161), 
275-1053 (BO. n* 2124, du 10-7-1953, p. 926) et 23-1-1957 (#0. n° 2820, 
du 72-4-1957, p. 468) ; 

Uahic khalifien da 6-5-1929 (8.0. nf 12, du 20-5-1982, p. 337); 
Dahir du 21-7-1923 (8.0. n° 663, du 7-8-1928, p. 966), modifié par les dahirs 

des 15-1-1927 (B.0, n° 746, du 8-2-1927, p. 983), 15-8-1998 (B.0, n° 827, 
du 28-8-1928, p, 23103, 2-9-1981 (8.0. n° 990, du 16-10-1931, p. 1195), 
3-12-1932 (8.0. n° 1057. du 27-1-1993, p. 66), 7-5-1934 (#.0. n° 1198, du 
8-6-1934, p. 511), 13-7-1938 (8.0. n* 1444, dn 29-7-1938, p. 1020), 27-2-1039 
(BQ. w? 1880, du 7-4-1989, p, 414), 1-7-1941 (8,0, n" 1502, du 8-8-1941, 
p. 794), 20-09-1944 (8.0. n® 1669, du 20-10-1944, p. 610), 24-85-1947 (2.0, 
n® 1809, du 27-6-1947, p. 606), 29-5-1948 (8,0. n* 1862, du 2-7-1948, p. 735), 
4-7-1940 (1.0. n° 1920, du 12-8-1949, p. 1039), 20-6-1950 (B.O, n® 1948, 
du 147-1950, p. 931), 22-8-1951 (B.0. n° 2030, du 21-9-1951, p. 1480), 
70-12:1951 (8.0. ut 2047, du 78-1-1952, p. 79), 18-9-1952 (2.0. n° 2088, 
du 31-10-1952, yp. 1499); 29-6-1953 (8.0, 1° 2125, du 17-7-1953, p. 970) 
ef 21-92-1955 (#.0. 0° 2211, dn 11-93-1955, p. 862) ; 

Mihir dn 48-1925 (4.0, n° 647, du 17-3-1925, p. 443) ; 

Dahir di 1-8-1928 (H.0. n° 827, du 28-8-1928, p. 23095 ; 
Vehir du 8-9-1928 (8.0, n? 832, du 2-10-1928. p. 2551) ; 

Dahir du 20-6-1930 (#.0. n? 922, du 27-6.1930, p. 762), 
: 20-68-1953 (8.0, n° 2426, du 24-7-1953, p. 1017) ; 

Dahir du 119-1994 (8.0. n° 1148, du 26-10-1934, p. 10TH: 
Dahiv khaliflen du 1-4-1996 (2.0, n° 14, du 20-4-1090, p. Fag) ; 
Dahir khalifien da 20-7-1946 (#.0. n° 30, du 26-7-1946. p. 826) ; 

Dahir dn 12-9-1949 (2.0, n° 1930, dn 21-10-1949) p. 132) ; 
Wahiv khalifien du 22-4-1950 (8.0, n° 17, du 28-41950, p. 477); 

Dahir du 20-38-1951 (8.0, n* 2009, du 27-4-19851, p. G59), modiflé par le cdahir 
du 4-179.1964 (B.0, n* 2308, du 18-2-1955, p. 250) : 

Dahir khajifien du 18-6-1955 (8.0, n° 25, du 24-6-3955, p. 
rhiv cu 19-6-1957 (8.0, we 2343, du 20-09-1957, p. 1230). 

Aredté vigiriel du 18-9.1915 (8.0. n° 153, du 27-9-1915, p. G15); 

Aredté viziviel du 4-9-1918 (8.0, n° 312, du 14-10-1918, p. 945), modifi¢ par Tes 
arrétés yiziriels dos 7-12-1921 (8.0, n° 478. du 20-12-1921, p. 1943), 148-1929 
(B.0, n° 885, dv 11-10-1929, p. 2550), 5-12-1939 (8.0. n° 1418, du 29-12-1939, 
p. 1886), 94.12-1948 (6.0, n° 1892, du 28-1-1949, p, 88), 27-11-1951 
(BO. wn? 2045, du 44-1952, p. 7) ct le aéeret du 80-12-1957 (ALO. n® 2360, 
du 17-1-1958, p. 97%) et complété par J'arrdlé viziriot du 4-7-1952 (R.0. 
n°? 1554, du 7-8-1942, p, 665) ; 

Arndt viziviol dv 4-9-1918 (7.0. n° 812, du 14-10-1918, p. 946) ot rectificatit du 
© 4-71-1918, p. 1008), modifié par Varrélé viziriet du 26-71-1947 (8,0. n°" 1791, 

du 21-2-1947, p. 150); 

Arraté vizipiol dn 15-1-1921 (8.0, n° 433, du 1-2-1921, p. 169), modifié par les 
arrétés viziriela des 21-5-1921 (#0. n° 459, du 28-6-1921, p. 1011), 6-8-1924 
Bn 619, du 2-9-1924. p. 1380) ef 94.1949 (8.0. n° 1912, du 17-6-1949, 
p. a) 5 

Arrété viziviel du 14-4-1022 (8.0, n° 497, du 2-5-1922, p. 720), modifié par tes 
arrélés viziriels des 20-3-1936 (8.0. n° 1222, da 27-3-1996, p. $78), 19-3-1946 
(BO. n? 1748, dn 26-46-1946, p. 3387), 16-2-1948 (8.0. n* 1847, du 19-38-1948, 
pp. 313), 5-3-1949 (0. n° 1900, du 25-98-1949. p. 368), 23-10-1949 (ALO. 
ne 1988, du 16-12-1949, p. 1540) of 25-7-1951 (4.0. n° 2024, du 0-8-1951, 
p. 1253) et par tes déerets dos 23-1-1957 (8.4). n° 2320, du 12-4-1957, p. 469) 
et 10-6-1957 (B.0, n° 2381, du 28-6-1957, p. 777): 

“Décret viziriel du 29-10-1924 (2.0, n* 21, du 10-11-1924. p. 73); 

Aeraté viziriel duo 29-3-1927 (8.0. n® 758, du 3-5-1927, p. 981), modifié par 
Varrdté visiriel du 21-09-1045 (8.0. n° 1721, du 19-10-1945, p. 729) ; 

Arrété viziviel du 21-6-1980 (RO. n° 922, du 27-6-1930, pp, 763), modifié 
Varreté vistriel du 24-71-1940 (8.0, nt 1425, du 16-92-1940, p. 190); 

Arrété: viziviel du 269-1934 (8.0. n° 1148. dn 26-10-1984, p. 1074), modiflé par 
Varralé visiriel da 17-12-1949 (2.0, n® 1943, du 20-1-1950, p, 78); 

   
  

modifé par le dahir du 

921; ; 

par 
   

  Arrdhé viairicl du 16-421946 (R.0. n° 1754, du 7-6-1946, p. 475), modiflé par 
Varraté visiviel du 22-23-1947 (8.0, n° 1793, du 7-3-1947, p. 182) ; 

Aprété viairiol du 2-2-1949 (R10. n° 1896, du 25-29-1949, p. 287) - 

Arrété visiricl du 14-11-1949 (4.0. n* 1941, du 6-1-1950, p. 13) ; : 

Arrald yiziricl du 14-11-1949 (8.0. n° 1938, dy 16-19-1949. p. 1543), modifié par 
Varrdht viziriel du $0-6-1953 (2.0. we 2196, du 24-7-1958, p. 1025) - 

Arvelé visiriel du 24.3-1951 (8.0. n° 2009. du 27-4051, p. 661), modifié par    

Vareslé vistriel du 9-3-1955 (#0. mn? 22783, du 25-3-1955. p. 421; 

Arrete viziriol du 31-1-1953 (8.0. n° 2105, du 27-32-1958, p. 2920: 

6 viziviel du 7-9-1985 (B.0, mn? 2249, du 7-10-1958, p. 1518) : 
Déerek due 25-6-1957 (1.0. n° 2349, du 20-9-1947. pp. 1231). 
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N° 2408 (14-13-58), 

Arrété Interministériel du 22 octobre 1958 rendant applioables aux 

municipalités et autres colleotivités locales dotées de la person- 
nalité civile. et de l’autonomie financiére des provinces de Tétouan, 
Larache, Nador, Rif, Chaouén et Tanger, la législation et Ja régle- 
mentation en vidueur dans les municipalités et collectivités locales 
dotées de la personnalité civile at de l’autonomie financiarea des 
autres provinces du royaume, en matidre d'impdts at taxes muni- 
olpales. 

  

LE MINISTRE DE 1.’ INTERIEUR, 

Le sous-sECRETAIRE b'ETAT AUX FINANCES, 

Vu Je dahir n° 1-58-roo du ra kaada 1394 (81 mai 1958) relatif 
a Vunification de la législation sur ensemble du territoire maro- 
cain ; . 

Vu le décret n° 2-58-493 du 14 kaada 1379 (2 juin 1958) donnant 
délégation de signature aux rministres el sous-secrétaires d’Etat pour 
Vexlension de la législation, . 

ARRBTENT : 

Anricun pReMinm. — Sont étendues aux municipalités et autres 
collectivilés locales doidées de la personnalité civile et de ]’autonomie 
financiére des provinces de Tétouan, Larache, Nador, Rif, Chaouén 
et Tanger, les dispositions des textes législatifs et réglementaires 
cLaprés désignés, tels qu’ils ont élé modifiés ou complétés 

Dahir du 15 rejeb 1334 (18 mai 1916) édictant des pénalités 
conire les personnes qui soustrairaient des marchandises au paie- 
ment des droits de marché ; 

Dahir du 21 ramadan 13384 (29 juillet 1976) sur’ l'institution et 
le recouvrement des taxes, contributions, redevances, créances ou 

produits quelconques pergus au profit des budgets municipaux ; 

Dahir du 3 journada II 1335 (a7 mars 19197) relatif aux taxes 
muuicipales ; 

Dahir du 27 joumada IT 1335 (20 avril r9ry) au sujet de l’insti- 
tution de droits percus sur les marchés ct lieux de vente publics : 

Dahir du 1g rebia T 1337 (24 décembre 1918) instituant une 
sanclion générale aux arrétés des pachas et cafds et modifiant les 
sanctions précédemment prévues par Ja répression des infractions 
aux larifications des mohtassebs ; 

Acrété viziriel du 3 rebia II 133, (4 janvier rgrg) portant régle- 
ment sur la comptahilité municipale ; 

Dahir du 28 rebia T 1345 (6 octobre 1926) sur le recouvrement 
des créances municipales ; 

Dahir du 24 ramadan 71346 (16 mars 1998) soumettant au régime 
de la déclaration obligatoire, la mati@re de certaines taxes muni-_ 
cipales 5 

Dahirs des 12 moharrem 1358 (27 avril 1934) et 20 hija 1356 
(21 février 1938) relatifs aux surtaxes d’abattage percues au profit 
des muvres musulmanes et européennes de bienfaisance ; 

Arrétés viziriels des 20 hija 1356 (a1 février 1938) at 94 jou- 
mada TY 1366 (15 mai r947) réglementant dans les municipalités la 
perception et Vattribution de taxes et de surtaxes instifudées au profil 

des ceuvres musulmanes et européennes de hienfaisance ; 

Arrété viziriel du, ro kaada 1355 (23 janvier 1939) fixant les 
conditions d’assiette, du recouvrement et des tarifs du droit de sta- 
tionnement sur les véhicules affectés A des services publics de trans- 
ports de voyageurs desservant plusieurs villes ; 

Dahir du 9 safar 1352 (10 novembre 1951) relatif aux taxes muni- 
cipales de voiries. 

Anr. 2. — Tous impéts, taxes et redevances diverses, et notam- 
ment ccux qui sont énumérés dans le dahir précité du 3 joumada IT 
1335 (27 mars igi7), pourront Atre institués et pergus.dés la mise 

_en application du présent dahir sous les deux réserves ci-aprés : 

1° La perception des impéts et taxes qui sont assis en raison 
des faits existant au 1 janvier devra ¢tre différée jusqu’au 1 jan- 
vier 1959 ; : 

2° Les impdts: et taxes établis avant la publication du présent 
arrélé, seront recouvrés conformément 4 la zéglementation en 
vigueur dans Jes provinces énumérées & Varticle premier ci-dessus 
et ne pourront donner licu, avant l’expiration de la période sur



N° aho3 (14-11-58). 

laquelle porte limposition déja effectuée, 4 une nouvelle percep- 
lion au titre des impdéts et taxes visés 4 j’alinéa premier ci-dessus. 

Anr, 3. — Sous réserve de la disposition finale de l'article 2 
ci-dessus, sont abrogées la ldgislation el la réglementation en matiére 
dimpéts et taxes municipales en vigaeur dans les provinces men- 
tionnées a l’arlicle premier ci-dessus. 

Rabat, le 22 octobre 1958, 

Le ministre de UVintérieur, 

M. Cuicuin. 

Le sous-secrétaire d’Elat aua finances, 

A.C. Caercuaount. 

  

Arrété du ministre du travail et des questions sociales du 25 octobre 

1968 portant extension a4 l’ancienne zone de protectorat espagnol 

et a.la province de Tanger de la législation relative au palement 

des salaires applicable en zone sud. 

  

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
“Vu le dahir n° 1-58-100 du 12 kaada 13977 (31 mai 1958) relalif 

a L’unificalion de la législalion sur l'ensemble du territoire marocain ; 

Vu fe décret n° 2-58-4738 du 14 kaada 1377 (9 juin 1958) donnant | 
délézgalion aux minisires el sous-secrélaires d'Elat pour l’extension de 
la Jézislation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—— Sont rendus applicables dans l’ancienne zone 
de protectorat espagnol] et dans la province de Tanger le dahir du 
8 journada I 1379 (a4 janvier 1953) relalif au calcul et au paiement 
des salaires, aux-économals, au marchandage eve! au contrat de sous- 
enlreprise, tel qu'il a élé modifié, ainsi que ]’arrtze viziriel du rz rejeb 
1372 (17 mars 1454) pris pour son application. 

Arr. 2. — Toutes dispositions contraires aux textes visés 4 l’ar- 
ticle précddent sont abrogécs. 

Rabat, le 23 octobre 1958. 

Bacnirn BEN ABBis. 

  

  

Arrété du sous-secrétaire d’Eiat au commerce, a Vindustria, a larti- 

sanat et 4 la marine marchande du 5 novembre 1958, modiflant at 

‘complétant larrété du ministre du commerce, de l’artisanat, du 

tourlsme et de la marine marchande du 18 ootobre 1956, relatif & la 

sortie des marchandises hors dela zone sud du Maros, 

Lz soUS-SECRETAIRE D’UTAT AU COMMERCE, A L'INDUSTRIE, 

A L’ARTISANAT ET A LA MARINE MARCDANDE, 

Vu le dahir du 18 rejeb 1357 (13 seplembre 1938) sur l’organi- . 
sation générale du pays pour le temps de guerre, tel qu’il a élé 
modifié ou complété et nolaminent son titre IV ; 

Vu Varrdlé du 16 juillet 1946 relatif & la sortie des marchan- 
dises hors de Ja zone sud de |’Eimpire chérifien, tel qu'il a élé modi- 
fié ou complété et notamment par les arrélés des 30 juin 1948 et 
15 décembre 1949 ; 

Vu Varrété du 1 octobre roa relatif aux 

Vu Varrété du 15 octobre rg56 relatif a la 
dises hors de la zone sud du Maroc, tel qu’il a 
plété, 

importations ; 

sortie des miarchan- 
élé modifié et com- 
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ABRRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — La liste annexée & Varrélé susvisd du 15 oclo- 
bre 1956 est complélée ainsi qu’il suit : 
      

NUMERO 

  

de la | DFSIGNATION DES PRODUITS 
nomenclilure 

douanitre 

07-01-03 Olives fraiches. 

Olives présentées dans Veau salée, souffrée ou 
additionnée dautres substances servant 4 assu- 
rer provisoirement leur conservalion, mais non 
préparées pour Ja consommation immédiate. 

ex. 07-03-00 

Raisins frais de table. 

Rabat, 

AnMep BENKIRANE. 

08-04-01 

le & novernbre 1958, 

Références : 

Dahir du 13 septembre 19398 (8.0. n? 1351, du 16-9-1938, p. 1256) ; 
Arrett du 16 juillet 1946 (8.0. n? 1760, du 19-7-1946, p. 634) ; 

~— dn 1 oclobre 1952 (2.0. 0° 2084, du 5-10-1952, p. 1972) ; 

du 15 oclobre 1956 (8.0. n° 2306, du 4-1-1957, p. 10). 

  

  

Arréié du sous-secrétaire d’Eitat aux finances du 10 novembre 1988 pris 

pour l’application du dahly du 27 Joumada II 1369 (415 avril 1950) 
autorisant le Gouvernement & émettre des bons d'équipement a 
deux, trois ou quatre ans. 

LE s0US8-SECRETAIRE D’Frar AUX FINANCES, 

Vu je dahir du 97 jourmada Il 1369 (19 avril 1950) autorisant 
Lémission au Maroc de bons d‘équipement a deux, trois ou quatre 
ans, lel qu'il a été modifié et complété par le dahir du 8 kaada 
1357 (a7 mai 1958), 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une quatri¢me tranche de bons d’équipe- 
ment, au tilre de lVexercice 1958, sera émise du 17 novembre au 
25 novembre 1958 par coupures au porteur de 10.000, 100.000, 
1.000.000 et 5.000.000ede francs. . 

Ces bons scront endossables et pourront faire l’objet d’un barre- 
ment général ou spécial, 

Art. 2. — Pour une valeur nominale de 10.000 francs ces bons 
déquipement seront émis A 9.200 francs et remboursables au pré 
du porteur 4 : 

to.000 francs Je 17 novenibre 1960 ; 

10,550 francs le 17 novembre r9f1 ; 

¥1.250 francs le 17 novembre 1963. 

Ant. 3. — Les souscriptions scront recues en espéces, par ché- 
ques ou par virements. 

Art. 4, — Les commissions de toule nature, que l’Etal pourrait 
avoir A verser, seront fixées par accord entre le sous-secrélaire d’Etat 
aux finances et l’élablissement bancaire chargé des opérations. 

Rabat, le 10 novembre 1958. 

A.C. CaercHaount, 

Arrété du ministre de la justice du 25 octobre 1958 portant suppres- 
slon de neuf tribunaux du sadad et rattachant les ressorts de cas 
tribunaux 4 d'autres ressorts judiciaires. 

  

Le MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu le dahir n° 1-58-133 du ar kaada 1377 ‘g juin 1958) autori- 

sant Je ministre de la justice 4 rattacher certains tribunaux du sadad 
a d’autres ressorts judiciaires ;
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Vu les dahirs n 1-56-3157 du x hija 13,4 (30 juillet 1956), 
1-56-160 du 17 moharrem 1376 (25 aodl 1956), 1-57-012 du 1a jou- 
mada II 1376 (14 janvier 1957) et 1-57-1447 du 3 chaoual 1376 (g mai 
1g”) portant créalion de divers tribunaux du sadad cl nelamment 
ceux de la banlieue de Fés, Meknés, Rabat, Marrakech, Scfrou, 
El-Jadida, Safi, Essaouira ei Tanger, 

ABRETE ¢ 

ARTICLE premieR. — Les tribunaux du sadud de la banlieue de 
Fés. Meknés, Rabat, Marrakech, Sefrou, El-Jadida, Safi, Essaouira et 
Tanger sont supprimés.. 

Arr. 2, — Les ressoris judiciaires des tribanaux visés a l'arti- 
cle premier sont respectivernent ratiachés & ceax des tribunaux du 
sadad des villes correspondanles. 

Rabat, le 25 octobre 1958. 

ABbpELETUM BENJELLOUN. 

  

  

Arvété du ministre de la justice du 3 novembre 1958 
fixant les dates des sessions criminelles des tribunaux régionaux 

pour l'année 1959. 
  

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu larlicle 11 du dahir du a2 chaabane 1375 (A avril 1956) relatif 
a Verganisalion et au fonclionnement des juridicdons de drvil com- 
mun, complélé par le dahir du 10 rebia I 1376 (14 novembre 1956), 

ARRETE : r 

ARTICLE PREMIER. — Les tribunaux régionaux de Rabat, Tanger, 
Meknés, Agadir, Marrakech et Beni-Mellal Liendront, en 1959, qualre 
sessions criminelles qui commenccront respectivement le deuxi¢ine 
luudi de tévricr, le premier lundi de mai, le troiatme lundi de juillet 

et le deuxitme lundi de novembre. 

Ant. 2. — Les iribunaux régionaux de Casal:lanca, Fés, Oujda, 
Ksar-es-Souk, Télouan et Nador tiendront, en 1¢59, qualre sessions 
criminelles qui commenceront respeclivement le qualri¢me lundi de 

janvier, le deuxiéme lundi d’avril, le premier Jundi, de juillet ct le 

quairigme lundi d'uclobre. 
Rabat, le 3 2cvembre 1958. 

AppeLena: BENJELLOUN, 

a nC ASO 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Dahfr n° 1-87-250 du 7 rebla II 1878 (21 octobre 1958) approuvant 

et déclarant d’utilité publique le plan et le réglement d’aména- 

gement du quariier de Sidi-Baba, 4 Meknés, ainsi que les modifi- 

cations apporiées aux plan et raglement de zoning approuvés et 

‘déclarés d'utillté publique pay le dahir du 14 chaabane 1370 (21 mal 

1951) applicables 4 la ville de Meknas ef 4 Vilot d’ aménagement 

de la zone périphérique de cetie méme ville. 

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

Que l’on sacha par les présentes — pllisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet rgda) relatif & lurba- 

nisme ; , 

Vu Varrété viziriel du 2 hija 1336°(g septembre 1918) portant 

fixalion du périmélre municipal de Ja ville de Meknés et les arrétés 

viziriels qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 14 chaabane 1370 (a1 mai r95r) approuvant et 

déclarant d'ulilité publique le plan et le régiement de zoning appli- 

‘ eables A la ville de Meknés et a l’ilot d’aménagement de la zone 

périphérique de cette méme ville ;   

    

Vu les résultais de Venquéte de commodo et incommodo ouverte 
aux services municipaux de Meknés du 5 aotit au 7 octobre 1955 
inclus 

Vu Vavis émis par la commission municipale dans sa séance 
du 15 février 1956 ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. ~- Sont approuvés et déclarés d@’ulilité publi- 
que le plan’ n° 5org et le réglement d’aménagement du quartier 
de Sidi-Baba, 4 Meknés, tels qu’ils sont annexés & V’original du 
present dahir. 

ART, 2, — Sont, en conséquence, modifiés les plan et régle- 
ment de zoning applicables a la ville de Meknés et a Vilot d’amé- 
nagement da Ja zone périphérique de ceite mame ville, approuvés 
et déclarés d’utilité publique par le dahir susvisé du th chaabane 
13570 (21 mai 1g5z), 

Ant, 3. —- Les autorilés locales de la ville de Mcknés sont 
chargécs de Vexécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, te 7 rebia LW 1378 1 octobre 1958). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
le 7 rebia IT 1378 (21 octobre 1958) 

AuMED BALAFREJ, 

Références + 

Aredé viriviel du 2 hija 1846 @-2 1919) (8.0, nos 209 ef 310, des “23 ot 30- 9-1918, 
p. 894); 

Dahir du 14 chasbane 1370 (21-5-1951) (2.0. n° 2016, du 15-6-1951, p. 956). 

Dahir n° 1-58-288 du 8 rebia IT 1378 (22 octobre 1958) portant régle- 
ment du budget spécial de l’exercice 1957 et approbation du budget 
addiiionne! de l’exercice 19598 de la province d’El-Jadida. 

LOUANGE A DIRU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que V’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et 
en fortifier la lencur ! 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu Ie dahir du rz rejeb 1345 (15 janvier 1927) porlant organisa- 
tion du budget spécial de la Chaouia ; 

Vu Je dahir du ir kaada 1375 (20 juin 1956) relatif 4 Vorgani- 

sation des budgets spéciaux, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sonl arrélés aux chiffres ci-aprés les résul- 
tats du compte administratif résumant les opérations du budget 
spécial de la province d ‘EI- Jadida pour l’exercice 1957 : 

Recelles 915.945.926 

Dépenses 784.934.826 

faisant ressortir un excédent de recettes de trente millions huit cent 
onze mille cent francs (0.811.160 (r.) qui sera reporté au hudget 
de l'exercice 1958, ainsi qu’une somme de cing millions huit cent 
soixante-six mille six cenl trente-deux francs (5.866.682 fr.) repré- 
sentaut les*restes 4 recouvrer des exercices clos. 

Art. 2.°— Sont autorisées les adjonclions suivantes au budget 

en cours de la province d’FEl-Jadida. 

PREMIERE PARTIE. — RECETTES, 

CWAPIYRE PREMIER. — Recettes ordinaires. 

Art. 1, Exeédent de recctles de l’exercice 1959 .. 80.817.100 

Resles 4 recouvrer. 

Art. a. — Prestations 1955 ......... ae ccaee teens ae 340.080 

Att. 3. — Prestalions 1956 ..........4. eee eeeeenee 1.938.152 

Art. 4. — PrestationS 1957 ....ccse cere eee ee teres 4.298.400 

Toran des recettes ........ §6.677.932 
‘
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DEUXIEME PARTIE. — DEPENSES. DEUXIEME PARTIE. — DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. CHAPLIRE rem. —- Dépenses ordinaires. 

Art. 1.-— Restes & payer des exercices clos .......+ 346.167 | Art 1°".— Resles & payer des exercices clos ........ 169.196 

Report de crédils. Report de crédits. 

Art 2. — Travaux d’améloration et d’entretien des Art. 2, — Travaux neuls ..... ccs cece eee ee eee ae 3.164.818 

chemins du réseau lertiaire & réaliser _ | Art 3. — Travaux d’amélioration et d’entrelien des , 
avec Ja pacticipalion de I’Etat .......... 4.938.036 chemins du réseau tertiaire A réaliser 

Dépenses nouvelles, __avec la participation de VElot ieee : 1.547.409 

Art. 3. — Subventions aux communes rurales ...... 9-g00.000 Art. 4. — Trailements, majoralion marocaine, salai- 
. res, indemnités permanentes et occa- 

Tora. des dépenses ........ 5.184.203 sionnelles, changement de résideuce 
pens 15.184.20 des agenls chargés des travaux dans ‘ 

Ant. 3. — Le sous-secrétaire d’Etat aux finances et le gouverneur les centres non conslilués en muuici- 

de la province d’El-Jadida sonl chargés, chacun en ce qui le PALES heer ee eect cent ent eeee ee rer 8.000.779 
concerne, de Vexéculion du présent dahir. 

a Dépenses extraordinaires. 
Fail 4 Rabat, le 8 rebia H 1378 (22 octobre 1958}. | ast. 5. — Travaux neufs nouveaux .......0..-seee. 46.420,000 

Enregistré a la présidence du conseil , Dé . , . ‘ ’ Spenses nouvelles, 
le 8 rebia If 1378 (22 octobre 1958) : : : , . 

ee reore (2 octobre 1958) Art. 6. — Subventions aux communes rurales ..... 23,580.000 
AuMED BALAFREJ. —_ 

. Tota, des dépenses ........ 83 ,882.200 

Ant. 3. — Le sous-secrétaire d’ftal aux finances et le gouvernenr 
  

  

Dahir n° 1-58-314 du 9 rebla II 1378 (23 oatobre 1958) portant 

réglement du budge: spécial de l’exercica 1957 et approbation du 

budget additionnel de l’exercive 1958 de Ia province de Rabat. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que lon sache par Iles présentes — puisse Dieu en Glever et 
en fortifier la leneur | 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 11 rejeb 1345 (15 janvier 1927) portant organisa- 
tion du budget spécial de la Chaouta ; 

Vu le dahir du rr kadda 1375 (20 Juin 1956) relalif 4 l’organi- 
salion des budgets spéciaux, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés les résul- 
tats du compte administralif résumant les opéralions du budget 
spécial de la province de Rabat pour Vexercice 1957 : 

298.093.4797 

139.259.8124 

Recetles 

Dépenses 

faisant ressorlir un excédent de recettes de cent dix huit millions 
sept cent qualre-vingl-treize mille six cent soixanle-cing francs 
(118.793.665 fr.) qui sera reporté au budget de Vexercice 1958, ainsi 
qu'une somme de trente-deux millions cent trente-cing mille neuf 
cent neuf francs (82.135.g09 fr.) représentant les resles A recouvrer 
des exercices clos. 

wee ee ee 

Se ee ee eee ee 

Any. 2. — Sont autorisées les adjonctions suivantes au budget 
de l’exercice en cours de la province de Rabat. 

PREMIERE PARTIE. — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER. —- Recetles ordinaires. 

Art. 1®.— Excédent de recettes de l’exercice 1957 .. 118.793.6653 

Restes 4 recouvrer. 

Art. a. — Prestalions 1953 .....- ees e cece ener eee 4t.917 

Art. 3. — Prestations 1954 .......-...es0ee fee eee 94.520 

Art. 4. —- Prestalions 1955 ........00. sheet ene enees 1.571.996 

Art. 5. — Preslalions 1950 ..-.cccessercseeteeteeee 2.416.130 

Art. 6. — Prestalions 1957 .......- pee eee eeaneeeee 28.011.545 

Torar des recettes ........ 15a.929.574   

de la province de Rabat sonl chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent dahir. — 

Fail a Rabat, le 9 rebia I 1378 (23 octobre 1958). 

Enregistré @ la présidence du conscil, 
le 9 rebia Hf 1378 (23 octobre 1958) 

Anmep BALAFREJ. 

  

Décret n° 2-58-1211 du 15 rebia II 1378 (29 ootobre 1958) autorisant 

la cession de gré & gré par la ville d'Agadir 4 des pariicullers 

d’ane parcella de terrain du domaine privé municipal. 

Le prisipENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada II 1335 (8 avril 1917) sur l’organisa- 
tion municipale et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahic du 19 safar 1340 (1g oclobre 1921) sur le domaine 

municipal et les dahirs qui Vont modifié ou comiplété ; 

Vu Variélé viziriel du 1° joumada I 1340 (81 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal, et les 
arrélés qui l'out modifié ou complete ; 

Vu le cahicr des charges réglementant la vente deg terrains du 
quarticr industriel & Agadir, approuvé le 10 aodt 1948 et modilié 

le 20 juin igig ; 

Suc la proposilion du ministre de 1 intévieur, aprés avis du sous- 

secrétaire d'Elat aux finances, 

vECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Par dérogation aux dispositions du cahier 
des charges susvisé du ro aotit 1948, est aulorisée la cession de gré 
a gré par la ville d’Agadir 4 MM. Daben Lahcén et Bouazza Bou- 

chaib, d’une parcelle de terrain dune superficie de deux cent qua- 
Tante-quatre métres carrés cinquante deux (244 m? 52), faisant 

partie du bloc commercial (a° partic) de la cilé ouvriére marocaine, 

{elle quelle est délimilée par un liséré rouge sur le plan annexé 
a Voriginal du présent décret. 

Anr. a. — Celle cession sera réalisée au prix de mille cing cent 
soixante-quinze francs le métre carré (1.575 fr.), soit pour la somme 
plobale de lrois cent qualre-vingt-cing mille cent dix-neuf francs 
(385.119 fr.) an 

ART. 3. — Les acquéreurs seront soumis aux clauses ef condilions 

dv cahier des charges susvisé qui ne sont pas contraires aux dispo- 
silions du présent décret.
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Ant, 2, — Les autorités municipales dela ville d’Agacir sont ! est incorporé au domaine public un terrain, d'une superficie approxi- 
chargées de l’exéculign du présent décret. 

Fail & Rabat, le 15 rebia II 1378 (29 octobre 1958). 

Amwep BaLarrey. 

  

Décret n° 2-58-1159 da 17 rebia I] 1378 (31 octobre 1988) constatant 
Vinoorporaition au domaine public de quatre terrains domaniaux 
sis & Casablanca. 

‘LE PRESIDENT DU CONSEL., 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1° juillet 1014) sur le domaine 
public et les dahirs qui Vont complété ou modifié ; 

Vu le dahir du 3 hija 134: (18 juillet 1923, approuvant la con- 
cession d'une organisation de production, de transport et de distiri- 
bution d@’énergie Glectrique au Maroc et déclaraal d’utililé publique 
ics travaux 4 enlreprendre, ainsi que le cahier ces charges y annexé 
et nolamment son article 3 ; 

Vu la demande formulée par la société anonyme « Energie Glec- 
trigue du Maroc » tendant A oblenir la mise a va disposition, pour 
y édifier qualre posies de transiormalion, de quatre parcelles de 

terrain sises A Casablanca ; 

Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etai aux finances, aprés 
avis du ministre des travaux publics, 

pDECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont mis A la disposition de Ja société « Ener- 
gie Clectrique du Maroc », pour Gtre ulilisés en yue du fonclionne- 
Ment du service public dont elle a la charge cl, de ce fait, sont 
incorporés au domaine public quatre terrains, d’une superficie res- 
pective approximative de neuf métres carrés (g m*), & distraire de 

‘la propriété dite « Secteur industriel - tai i} », titre foncier 
n° 439386 C., inscrite-sous le numéro 659, au so-umier de consislance 
des biens dornaniaux de Casablanca, et tels, au surplus, que ces 
terrains sont figurés en rouge au plan annexe a i original du préscut 
dézret. 

Arr. 2, — Le sous-secrétaire d’Etat aux finances et Je ministre 
des izavaux publics sont chargés, chacun en ve qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret. 

Fait @ Rabat, le 17 rebia I 1378 (51 oclobre 1938). 

Aumep Batarres. 

  
  

Décrat ne 2-58-1460 du 18 rebia IX 1378 (1* novembre 1958) cons- 
tatant l’incorporation au domaine public d’un terrain domanial 
sis 4 Mediouna. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du 7 chaabane 1332 (1° juillet 1¢14) sur Ile domaine 
public et les dahirvs qui l'ont complété ou modific ; 

Vu le dahir du 3 hija 1341 (18 juillet 1933) approuvant Ja con- 
cession d’une organisalion de production, de transport et de distri- 

bution d’énergie Glectrique au Maroc et déclarant d’ulililé publique 
Jes travaux A entreprendry ainsi que le cahier des charges y annexé 
et notamment son arlitle 3 ; 

Vu la demande formulée par la société anonyme « Energie 
électrique du Maroc », lendant 4 oblenir la mise 4 sa disposition, 
pour y édifier un posle de transformation, d'une parcelle do ter- 
rain sise 4 Mediouna ; 

‘Sur la proposition du sous- -secrétaire dTitat aux finances, aprés 
avis du ministre des travaux publics, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est mis 4 la disposition de la société 
« Energie électrique du Maroc », pour étre ulilisé en vue du fonc- |. 
tionnement du service public dont elle a la charge et, de ce fait,   

malive de neuf méires carrés (9 m*), 4 distraire de la -propriété 
dile « Kasba de Mediouna et dépendances », titre foncier n° 18262 C., 
inscrile, sous le numéro 36, au sommicr de consistance des biens 
domaniaux de Mediouna, el tel, au surplus, que ce terrain est figuré 
en rouge au plan annexé 4 loriginal du présent décret. 

Anr. 2. — Le sous-secrétaire d’Etat aux finances et lo ministre 

des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui Ie concerne, 
de l’exécution du présent décret, 

Fait & Rabat, le 18 rebia II 1378 (1 novembre 1958). 

Anmep BaLarres. 

  

  

Arréié du président du consell du 7 ociobre 1958 portant additif a la 

liste des pharmaciens diplémés agréés, dans ‘l’officine desquels 

le stage officinal peut étre accompli (année 1968-1959). 

_ LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Ie dahir du 10 février 1933 réorganisant le stage officinal 
el notamment son article 2 ; 

Vu Varrété du ar aoiit 1958 portant agrément de pharmaciens 

diplémés dang lofficine desquels le stage‘ olficinal peut étre accom- 
pli ; 

Vu Vavis du ministre de la santé publique (inspection des 
pharmacies), 

ABRUIE : 

Auricce uniqur, — Est agréé, A compter du xr octobre 1958, 

pour recevoir dans son officine un éléve en pharmacie accomplis- - 
sant le stage officinal (année scolaire 1958-1959) M. Abonsur, 
pharmacie El-Bahia, 44, rue du Lieutenanl-Mannevy, Casablanca. 

Rabat, le 7 aclobre 1958. 

Pour le président du conseil 
el par délégation, 

Le secrétaire général du Gouvernement, 

Bannint. 

    

    

Arrété du secrétaire général du Gouvernement du 1°" novembre 1958 

portant délégation de elgnatura, 

  

Le SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu le dahir du g ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif aux délé- 
gations de signalure des ministres, secrétaires d’Etat et sous-secré- 
taires d’Etat ; 

Vu le dahir n° 1-58-0417 du 20 moharrem 1358 (6 aot 1958) 
portant réglement sur la comptabilité publique du royaume du 
Maroc ; 

Vu ja circulaire ministériclle n¢ 13/61 du 3 mai 1956 relative 
4 Vordonnancement des dépenses de l’ElLat ; 

Vu Varrété du 12 mai 1958 portant délégation de signature a 
MM. Benabdallah ct Bennis pour signer toutes piéces comptables 
concernant ]’Imprimeorie officielle ; 

Aprés avis conforme du sous-secrélaire d‘Etat aux finances, 

ARRETE = 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété susvisé du 12 mai 1958 portant~ 
délégation de signature 4 MM. Benabdallah Ahmed et Bennis Mamoun 
est abrogé. 

Anr. a. — Délégation est donnée 4 M, Benabdallah Almed, sous- 

directeur des administrations ccntrales, directeur du cabinet du 
secrélaire général du Gouvernement, et, en cas absence pour congé, 
maladic ou empéchement, 4 M. Ahmed Reda Shai, sous-chef do 
bureau, allaché au cabinet du secrélaire général du Gouvernement,
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pour signer toules piéces portant engagement, liquidation et ordon- 
nancement des dépenses impulables sur fes crédits ouverts au 
budget annexe de Imprimerie officielle. 

Rabat, le 1* novembre 1958. 

Baugnunt. 

    

Arrété du sous-secrécaire d’Etat aux finances du 27 octobre 1958 auto- 

risant la constitution d’une société coopérative agricole dénommée 

« Société coopérative agricole de motoculture d’Azrou >». 

  

Le soUs-SECRETAIRE b’Erat AUX FINANCES, 

Vu le dahir du rg joumada I 1354 (20 aodt 193°) sur Ie crédit 
mutuel et Ia coopération agricole ; 

Vu Lacrélé viziriel du 22 chaoual 1354 (15 janvier 1936) sur la 
coopéralion agricole ; 

Vu le dahir du 18 rebia I 1355 (8 juin 1y?6) portant créalion 
d’une direclion des affaires économiques et uolamment son ar- 
ticle 31; 

‘Vu le dossier déposé au sous-secrétariat d’Fir. aux finances pour 
autorisation de constituer, conformément aux. terles susvisés et sous 

le nem de « Société coopéralive agricole de moloculture d’Azrou », 
une société coopéralive ayant pour ohjet lachat du matériel néces- 
saire et la prise en charge des travaux agricoles de ses soci¢taires, 

pECIDE : 

ARTICLE UniaUE. — Est autorisée la constitution de la « Société 

cooyérative agricole de motoculture d’Azrou », dont Je sidge social est 
établi & Azrou, 

Rabat, le 27 octobre 1958. 

ABDALLAH CHEFCHAOUNI. 

  
  

Arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 30 octobre 1958 modi- 

fiant, en ca qui concerne un reliquat non émis de hult cents mil- 

lions de francs, oertaines modalités d’émission des bons 4 5,5 % & 

trois ans de |’Bnergie électrique du Maroo fixées par arrété du 

26 février 1968. 

Le soUSs-8ECRETAIRE ‘D'ETAT AUX FINANCES, 

Vu Varrété du a6 févricr 1058 fixant les modalités de }’émission 
de bons 5,5 % & trois ans de l’Energie électrique du Maroc ; 

Considérant que Varrété susvisé n’a été utilisé par 1l’Energie 
électrique du Maroe qu’) concurrence d’un montant de deux mil- 
liards de francs, . 

ARRETE : 

ARTICLE usIgue, — Les conditions de l’émission complémentaire 
de huit cents millions de francs restant A réaliscr pour ¢épuiser 
Vautorisation donnée par Varrété du a6 février 1958, seront iden- 
tiques 4 celles fixées par ce texte sous les deux réserves suivantes : 

1° Que les bons émis porterunt jouissance du ar octobre 1958 et 

seronl remboursables & leur valeur nominale en totalité le 21 octo- 
bre rg61 ; 

2° Que les porteurs de bons auront la faculté de demander le 
tremboursement anticipé de toul ou partie des bons en leur posses- 

sion le ar octobre 1960 4 93,5 % du nominal. Dans cette éventualilé, - 
ils devront déposer Ie 21 aovt 1960, au plus tard, auprés de I’établis- 

  

sement financier chargé du service desdits bons, une demande 
indiquant Ie nombre de coupures qu’ils désireruient se faire rem- 
bourser et les lilres au porleur ou Jes certificats nominatifs repré- 
sentatifs de ces bons. 

Rabat, le 30 octobre 1958, 

A.C. CarrcHaount. 

    

Arrété du ministre du travail et des questions sociales du 18 octobre 
1958 rapportant Ja nomina:lon d’un assesseur auprés du tribunal 

du travail de Meknés. 

Le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu le dahir du 28 ramadan 1376 (2g avril raSs5) portant institu. 

tion de tribunaux du trevail ; ° 

Vu Je dahir du 7 joumada If 1377 (30 décembre 1957) portant 
eréation de douze tribunaux du travail ; . 

Vu larrélé du ministre du travail et des qnestions sociales du 
26 mars 1948 portant nomination d’assesseurs auprés du tribunal 

du travail de Meknéts, 
ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. -- Est rapporlée Ja nomination de M. Bennani 
Mohamed en qualité d’assesscur ouvrier de la section agriculture du 
tribunal du travail de Meknés, prononcée par \arrété susvisé du 

2G mars 1958. ‘ 
Rabat, le 75 octobre 1958. 

Bacam BEN Apps. 

    

RicIME DES EAUX. 
  

Avis d'ouver-ure d’enquéte. 
  

Par arrété du ministre des travaux publics du g octobre 1958 
une enquéte publique est cuverte du 24 novembre au 24 décembre 

795% dans Jes burcaux du cercle de Karia-ba-Mohammed, 4 Karia- 
ba-Mchammed, sur le projet de prise d’eau par pompage dans l’oued 
Sebou, au profit de M. Driss ben Mohamed Lourdighi, douar Our- 
digha (Raria-ba-Mohammed). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Karia-ba- 
Mohsmmed, 4 Karia-ba-Mohaummed. 

# 
* * 

Par arrcté du ministre des travaux publics du 9 octobre 1958 
une enquéte publique est ouverle du 24 novembre au 24 décembre 

rgo*, dans Ics Lurcaux du cercle de Karia-ba-Muhammed, 4 Karia- 
ba-Vehammed, sur Je projet de prise d’can par pompage dans 
Voued Sebou, au profit de MM. Ahmed ect Thami beni Jilali, proprié- 
taires au douar Cherryane (Karia-ba-Mohammed). 

Le dossier est déposé dans Ies bureaux du cercle de Karia-ha- 
Mokammed, 4 Karia-ba-Mohammed. ‘ “ 

  

Rejet d’une demande de renouvellement de permis de recherohe. 
  

Tar décision du sous-secrélaire dPtat A fa production indus- 
trielle el auN mines, en date du ro juillet! 1958, est rejelée la demande 
de renouvcllement duo permis de recherche n® 16:54, appartenant 

aM. Aucuste Dubois. 

Ce permis esi annulé 4 la date du présent Bulletin officiel.   
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS. 
  

MINISTERE DE L ECONOMIE NATIONALE 

ET DE L’ AGRICULTURE. 

SOUS-SECRETARIAT b’ETAT A L’AGRICULTUBE. | 

Arrété du sous-secrétalre d’Biat a Vagriculture du 24 juillet 1958 por-. 
tant agrémen’ de l’esouela técnica superior de montes de .Madrid 
comme établissement d’enselfgnement forestier, 

  

* 

Le sous-sECRETAIRE p’EYAT A L’ AGRICULTURE, 
Vu le décret n° 2-57-2968 du rz chaabane 1376 (13 mars 1957) | 

modifiant larrété viziriel du 5 rejch 1372 (21 mars 1953) portant 
statut du personnel de administration des caux et foréts et de la 
conservation des sols, ef notamment ses articles 3 et 4 ; 

Considérant que l'escucla técnica superior de ingenieros de 
monutes de Madrid assure une formation équivalenle a celle de 1’école 
nationale des caux et foréts de Nancy pour les ingénieurs des eaux 
et foréts d’une part et de l’école forestitre des Barres pour les 
ingénieurs des travanx des eanx et foréts d’autre part, 

ARRETE : 

Anticce PRaewinr, — Est agrééc comme établissement d'ensei- 
gnement forestier l’escucla técnica superior de ingenieros de montes 

de Madrid. 

_ Arr. 2. & L'équivalence entre les diplémes délivrés par cette 
école et ceux des écoles forestitres francaises est flxée ainsi qu'il 

suik ¢ 

Dipl6me d’ayudante de montes 
de lescuela técnica superior de 
montes de Madrid, 

Dipléme d'ingénicur des travaux 
des eaux et foréts de l’école fo- 
resli¢re des Barres de Nogent- 
sur-Vetnisson, . * 

Dipléme d‘ingénieur des eaux et 
foréts de l’école nationale dés 
eaux et foréts de Nancy. 

Rabat, le 24 juillet 1958, 

Asnecoarip Kapri. 

Dipl6me d’ingeniero de montes 
de lescuela técnica superior de 
montes de Madrid. 

. Arrété du sous-secré‘aire d’Etat & V’agr'oulture du 3 novembre 1958 
portant’ ouverture d’un concours professionnel pour l’emploi d’agent 

public hors catégorie. : 

Lz sous-8ECRETAIRE D’ETAT A L'AGRICULTURE, 

Vu Varrété viziriel du 18 hija 1373 (18 aodt 1954) portant statut 

du cadre des agents publics ; 

- Vu larrété du 24 septembre 1954 fixant les conditions d’accds 
aux emplois communs du cadre des agents publics ; 

Vu larrélé du 6 octobre r950 portant réglementation sur l’orga- 
nisation et la police des concours et examens organisés par les 
services relevant du ministére de lVagriculture, 

ARRETE : 

Artiche unsoue. — Un concours professionnel pour un (1) 

emploi d’agent public hors catégorie ‘chef d’atelier) est ouvert A la 
division de la conservation fonciére et du service topographique 
(service topographique). 

Les épreuves auront lieu 4 Rabat 4 partir du 16 décembre 1958. 

Rabat, le $ novembre 1958. 

Pour le sous-secrétaire d’Etat & Vagriculture, | 

Le directeur de cabinet, 

ABDELHADI Sst. 
  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Décrat n° 2-58-1178 da 6 rabia IT 1378 (20 octobre 1948) complétant 
l'arrété vizirlel du 11 safar 1360 (40 mars 1941) relatif au statut 
du personnel des travaux publics. 

Le preésipeENnr pU CONSEIL, 

Vu Je dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 135% (24 février 1958) 
portant slatut général de la fonction publique ; 

Vu Varrété viziriel du x1 safar 1360 (to mars 1941) relalif au 
statut du personnel des travaux publics ct les textes qui l’ont com- 
plélé ou modifié ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, aprés avis 
du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECREE < 

ARTICLE unIQUE. — Les articles 14 ct 15 de Varrété viziriel du 

ar safar 1360 (ro mars 1941) sont complélés ainsi qu'il suit : 

« Arlicte"14, — Les adjoints techniques des travaux publics sont 
recrutés : : 

« 4° Directement sur titres, parm! les anciens éléves diplémés des 

écoles suivanles : \ 

« Ecole nationale de aviation civile (section des adjoints tech- 

niques de la circulation aérienne et adjoints techniques de télécom- 
munication et signalisation). » 

« Article 15. ~— Les agents techniques des travaux publics sont 
recrutés : . 

« 3° Dircclement sur titres, parmi les anciens éléves diplémés de 
l’école nationale de l’aviation civile (section : agenls techniques). » 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 6 rebia 11 1378 (20 octobre 1958). 

Anmep BaLAFREJ. 

    

MINISTERE DE L’ EDUCATION NATIONALE 

  

Arrété du ministre de l'éducation nationale du 16 aofit 1958 modiflant 
Varrété du 11 avril 1946 fixant les modaliiés d’incorporation de 
certains agents dans les cadres de fonotionnaires de Ja jeunesse 
et des sports. 

Ly MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif A Vincorporation de certains 
avents de Vadministralion dans les cadres de fonclionnaires et les 

. textes qui l’ont compldté ; 

Vu Varrété du rr avril 1946 fixant les modalités d’incorporation 
de certains agents dans Jes cadres de fonclionnaires de la- jeunesse 
et des sports, tel qu’il a été modifié et complélé ; 

Vu Varrété viziricl du 18 hija 1353 (18 aofit 1954) portant statut 
des agents publics des administrations, 

ARRETE : 

ARTIoER PREMIFR. — L’article a de Varrété susvisé du rr avril 

7946 est morlifié ainsi qu'il suit ; 

co Atlicle 2. lee ccc neu cence cece ence tea ece sana eseeeneens 

« 8° Réunir, au 1 janvier 1958, au moins dix. ans de services 
« dans une administration publique, ...-...0.ce cece eer e eee eee » 

(La suile sans modification.) 

Art, 2, — Le présent arrélé prendra effet du 1 janvier 1958. 

Rabat, le 716 aont 1958. 

Omar ABDELJALIL. ©
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MINISTERE DES’ P.T.T. 
  

Décret n’ 2-88-1174 du 6 rebla II 1378 (20 octobre 1958) complétant 

le décre; n° 2-58-090 du 11 rejeb 1877 (1° février 1958) fixant, 

& tire exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des Maro- 

calns & certains emplois des services extérlaurs du ministére des 

postes, des télégraphes et des téléphones. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je décret n° 2-58-o90 du rz rejeb 1397 (s°° février 1958) fixant, 

4 titre exceplionnel ct transiloire, Jos condilions d’accés des Maro- 
cains 4 cerlains ecmplois des services extérieurs du ministére des 
postes, des télégraphes et des téléphoncs, et notamment son article 16, 

DECRETE : 

AnticLe unioecr, — L’article 16 du décret susvisé du rz rejeb 
37% G™ février 7958) est complélé comme suit - 

« Pourront, également, élre inlégrés dans le cadre des agents 
“d’evploilation, les receveurs- -distributeurs comptant au moins deux 

‘ ans de grade ct reconnus inaptes physiquement 4 assurer leurs fonc- 
lions, » 

Fait & Rabat, le 6 rebia 11-1378 (20 octobre 1958) 

Anmep BALAFRES. 

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

23 septembre 1958 modifiant et complétant l'arrété du 21 novem- 

bre 1955, tel qu'il a ét4 modifié par l’arrété du 4 mars 1957, fixant 

les conditions de recrutement, de nomination, de stage et de titula- 

tisation des facteurs et des manutentionnaires. 

L& MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété vizirie]) du 18 hija 1373 (18 aodt 1954) portant 

slalut du personnel des posies, des iélégraphes et des tdléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 24 safar 1395 (1a oclobre 1955) portant 
slatut particulier des fonclionnaircs du service de la distribution 
ct du transport des dépéches du ministére des postes, des téié- 
graphes et des téléphones ; 

Vu Varrélé du 

Varrété du 
nomination, 
tenlionnaires, 

21 novembre 1955, 
at aott 1997, 

tel qu'il a été modifié par 
fixant Ies condilions de recrutement, de 

ARRIVE « 

ARTICLE PREMIER. — L’article 4 de l’arrété susvisé du ar novem- 

bre 1955 est modifié comme suit : 

« Article 4. — Le concours comprend les épreuves ci-aprés : 

Coefficlont Temps 4 accordé 

« 1° Rédaction (en arabe ou en frangais) .. 2 2h 

« 2° Arithmétique (2 problémes) .......... a th 

« 3° Géographic (2 questions) ...... teas 1 Th 

« 4° Epreuve d'arabe classique (version), .. 2 th t/a 

« Le programme des maliéres sur lesquelles porlent les épreuves 
a d’arithmétique et de géographie figure en annexe au présent 
« arr(cté. 

« Chaque épreuve est nolée de o & 20. 

« Aucun candidat ne peut ¢tre déclaré admis s'il n’a obtenu 
« au minimum la note 7 pour chacune des épreuves el un nombre 
« tolal de points au moins égal 4 7o pour ensemble des épreuves 
« aprés application des coefficients. 

« Toutefois, V’épreuve d’arabe classique n’est pas ¢liminatoire. 

de stage et de titularisation des facleurs et des manu- 
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« Les candidats. ayant obtenu, aux épreuves, les notes minima 
« et le tolal de points fixés 4 ]’alinéa précédent bénéficient, avant 
« tout classement, d’une majoration « 

« de 20 points, s‘ils sont tilulaires d’un ou de plusieurs permis 
« de conduire des catégories ci-aprés : tourisme, poids lourds, trans- 
« ports en commun ; 

« de ro points, s’ils sont titulaires uniquement du permis de 
« conduire de Ja catégorie : motocycletles. 

« Ces deux majoralions ne sont pas cumulables par un méme 

« candidat. 

« Pour la délermination du classement des candidats admis, 
« tne bonification de 15. points est accordée aux orphelins de fonc- 
« (ionnaires des P.T.T. 

« La liste des candidats admis est approuvée par le ministre 

« des posles, des télégraphes et des téléphones. » 

Anr. a. — L’arrété susvisé du at novembre 1955 est complété 
comme suil : ‘ 

« Article 78. — A titre transiloire, les candidats acceptant de 

« servir exclusivemenl dans Jes bureaux de l’ex-zone nord, pourront 

« composer en Jangoe espagnole pour les épreuves habituellement 
« prévues en langue francaise. 

« Ils feront labjet d’un classement distinct dans la limite des 
« emplois réservés aux candidats de cette catégorie, » 

Arr. 3. — Le présent arrété entrera en vigueur immédiatement. 

Rabat, le 28 septembre 1958. 

MouamMep Aouap. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

PRESIDENCE DU CONSEIL, 
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

Sont nommés rédacteurs de 2° classe du 17 juillet rg58 : 

M. Frej Abdelfettah, affecté 4 la méme date au ministére des 
travaux publics ; 

M. Gewhari Mohamed, affecté 4 la mame dele au ministére de 
Vintdérieur, 

éléves diplémés de VE.MLA. | 

(Arrélés des 30 aofit et 13 septembre 1958.) 

Est délaché dans le cadre des secrétaires @’administration en 
qualité d¢ secrélaire administration stagiaire pendant la durée de 

son stage et affeclé du 1 juillet 1958 aa soas-secrélariat d'Etat a 
Vagricullure : M. Benzaouia Ahmed Fawzi, rédacteur des services 
exlérieurs de 2° classe, 2° échelon. (Arrélé du 22 oclobre 1958.) 

Est nommeé rédacteur de 2°¢ classe et affecté au ministére des 
travaux publics du x juillet 1957 : M. Benerradi Driss, éléve 
diplémé de 1'E.M.A. (Arrété du ao mai 1958.) 

* 
* % 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DE L’AGRICULTURE. 

SOUS-SECGRETARIAT D’EYAT AUX FINANCES, 

Est reclass¢e, an titre dg la réforme des cadres C ct D. du 
1 aclobre 1956 dame employée, $* échelon, avec ancienncté du 
+8 seplembre 1954 : Mle Horde Denise, dame emplovée de 4° classe 
‘de Venregistrcment et du timbre. (Arrété du 7 juillet 1958.) 

Est nommé, apres concours, commis stagiaire du 1 juillet 
M. Cheddadi Mamoun, commis temporaire 4 la préfecture de 

(Arrélé du 1 aofit 1958.) 
1958 ; 

Fes.
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Sont promus au service de la taxe sur les transactions : 

Contréleurs : 

4° échelon : 

Du 1 juillet 1957 : M. Zaid Ramdane ; 

Du 1* novembre 1957 : M. M’Chiche Mohamed, 

contrdleurs, 3° échelon ; 

2 échelon du r* octobre 1958 : M. Saowd Ahmed, contréleur, 
i échelon ; 

Commis principau de & classe : 

Du vv octobre 1958 : MM. Doukkali 
Mohamed ; 

Du 1° novembre 1958 : M. Tajani Mohamed ; 

Du rt décembre 1958 : M. Berrada Abdellatif, 

commis de 17° classe ; ‘ , 

Commis de 1° classe : 

Du 1 mars 1958 : M. Mounakeb Ahmed ; 

Du 1 novembre 1958 : M. Serghini el Hadi ; 
Du 1% décembre 1958 : M. Oudadts Moktar, 

commis de 2° classe. 

(Arrélés du ro septembre 1958.) 

Mohamed et El Farissi 

Sont nominds commis stagiaires, aprés concours : 

Du 1% juillet 1958 : MM. Rouini cl Hadj, Fakir Ahmed, Ighjcd 
Mohamed et Hallouly Abbés, commis temporaires. (Arréiés du 
2 aott 1958.) 

Est recruté, sur litres, au service de la taxe sur les transactions, 
contréleur stagiaire du 1° mars 1958 : M. Abadi el Bachir. (Arrété 
du 21 aodt 1958.) 

Est promu dans Vadministration des douanes et impéts indi- 
rect., adel de 5° classe du 1% avril 1958 : M. Kssakali Mohammed, 
ade! de 6° classe (Arrété du 5 aodt 1958.) 

Sont recrutés, sur titres, dans l’administration des douanes et 
imréts indirects : . 

' Inspecteur adjoint de 2e classe du 1 avril 1358 : M, Amar Henry; 

Inspecteur cdjoint stagiaire du 1 novernbre 1956 : M. Chraibi 
Abdelouahed ; 

Contréleur, 1 échelon stagisire du 1 juillet 1958 : M. Ghoumri 
Mohamed, commis de 3* classe ; 

Sont recrutés, aprés concours : 

Commis stagiaires des douanes : 
Du x avril 1958 : MM. Mohammed ben Lahoussine ben Lahcén | 

Ass«kour, Sehli Ahmed et, Sakhi Abdelkadér ; 

Du x juillet 1958 : MM. Bousetta Mohamed et Belfassi Mo- 
hamed ; 

Sont recrutés, sur titres, commis préstagiaires de douanes : 

Du 28 avril 1957 : M. Fekri Mohamed ; 

Du 15 octobre 1957 : M. Elyazidi Abdesselain ; 

Du 1* décembre 1957 : MM. Ouenniche Benkacem et Ghoufiri 

Mohammed ; 

Du 1 janvier 1958 : M. Znaty Henry ; 

Du 1 mars 1958 : M. Loubane Ahmed ; 

Du 1 avril 1958 : MM. Cadoch-Delmar Raphaél et Abdelghaffar 
Bouchaib ; 

Du 16 mai 1958 : M. Nabidy Nabidy Abderrezzak ; 

Du 4 juillet 1958 : M. El Kihel Abdeslam ; 

Du 13 aofit 1958 : M. Ouchane Jilali, 

(Arrétés. des 1°, 23 juillet, rg, 22 aodt, 3, 1 et 16 septembre 

1952.)   
Est confirmé.dang son emploi du 1 octobre 1958 : M. Hafiz 

Mahioub, inspecteur adjoint de 17° classe des douanes. (Arrété du 
1 cctobre 1958.) | 
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Sont titularisés et nommés dans l’adminisivation des douanes 
ef impdls indirects : ! 

Inspecteurs adjoints de 3° classe ; 

Du g septembre 1958 ; M. Lhasstn ben Ahmed ben Tahar ; 

Du 23 seplembre 1958 : MM. Filali-Dahhani Mohammed Fouad et 
Mlinui-Chkairi Mohammed ; 

Du 1° octobre 1958 : MM. Benielloun Larbi, Quazzani Thami, 
Belyhiti Abderrahman, Mekki-Rerrada Mohamed Azdine, Alami Mo- 
hammed, Samice Abdeltif et Badri Cherkaoui, 

inspecteurs adjoints stagiaires ; 

Lieutenants de 3° classe : 

Du 23 septembre 1958 : M. Loualid Moulay Hachem ; 

Du 1 octobre 1958 : M. Rochdi Ahmed, 

inspecteurs adjoinis stagiaires des brigades des douanes 

Contréleurs, 1° échelon : 

Du 3 soplembre 1958, avec ancienncté du 3 septembre 1957 
M. Khaddari Rahhal : ' . 

Du 4 seplembre 1958, avec anciennelé du 4 septembre 1957 : 
MM. Cherfaouj Jilali et Bensghir Ahmed ; 

Du 1° octobre 1958, avec ancienneté du 1* selobre 1957 : M. Ben-. 
soussan Mimoun, 

conirdleurs, 1 échelon stagiaires ; 

Commis de 3° classe : 

Du 23 avril 1958 : M. Fekri Mohamed ; 
Du i juin 1958 : M. Moktar ben Hadj el Mehdi el Mennchi ; 
Du 26 aodt 1958 : M. Ghandour Mohemed - 
Du a septembre 1958 : MM. Zaki Ahmed et Grar Bouchaib ; 
Du 4 septembre 1958 : M. Lafhyel Benchekrcun Abdellatif ; 
Du 6 septembre 1958 : M. Ouelhadj Mohatnmed ; 
Du 13 septembre 2958 ; M. Ferssiwi Ahmed , 
Du 20 septembre 1958 : M. Tétouani Mohamed, . 

commis préstagiaires. 

(Arrétés des 26 aodt, 2, 5, 4, 6, 9, 13, 20 et +3 septembre, 1° octo- 
1998.) 

2 

bre 

Est remis 4 la disposition du gouvernement francais et rayé 
des cadres du sous-secr¢lariat d’Etat auy finances (administration 
des douanes et impéts indirerts) du 1 octobro 1957 : M. Fauré 
Koger, agent de conslatation el d’assietic, 2° échelon. (Arrdélé du 
8 septembre 1958.) 

font rayés des cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances 
(adminisiration des dovanes ct impdts indirects) du 80 septembre 
ty83 : MM. Elyazidi Abdesselam et Rafik Alderrazak, commis pré- 
stagiaires, dont les démissions sont acceptées. (Arrélés des 29 aodt 
et & septembre 1958.) 

Sont licenciés de Jeur emploi et rayés des cadres du sous-secré- 
‘tarint d’Etat aux finances (administration des couanes et impdts 
indisects) : 

' Du 16 avril 1998 
stagiaire ; 

Du 1 septembre 1958 : M, Ismaili Ahmed, commis préstagiaire ; 

Du 1 novembre 1958 : M. Moussadyk Akdellatif, contréleur 
stag:aire. 

(Arrélés des ar juillet, 16 et rg septembre 10958.) 

: M. El Kaim Naphtaii, inspecteur adjoint 

SOUS-SECGRETARIAT D’ETAT A L’AGRICULTURE 

Sont nummés agents de surveillance stagiaires des eaux et 
foréls : 

Du 1 décembre 1957 : M. El-Gali Mohammed ; 

Du 22 décembre 1957 : M. Berrada Abdelmajid ; 

Du 14 mars 1958 : M. Labrim Abdelkadér ; 

cavaliets des enux et foréts Ge 3° classe ; 

Du 1 juillet 1958 : M, Ait-Abdessadeqy ahmed, cavalicr des 
caux et fordts de 3° classe, et M. Ali ben Lahoucine, cavalier des 

eaux et foréts de 4° classe. ; 

(Arrétés des 24, 26 septembre, a et 3 octobre 1958.)
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Sent titularisés et nommés agents de surveillance des eaux wW. 
foréts de 7* classe - 

Pu mt janvier 1998, avec ancienneté dui janvier 1959 
Bouzerda El-Arbi ; 

Ou rc? mars 1958, avec anciennelé du 1° janvier 1997 : MM. Ker- 
mouni Kaddour et Kardass Kacem ; ; 

Du 1 avril 1958, avec ancienneté du 1% avril 1957 : MM. Draou 
Mohammed, Haouas Aissa et Sekkat Thami ; 

Du 75 avril 1958, avec ancienneté du 7 avril 1957 : M. Farissi 

Kacem ; 

M. 

Du rr mai 1958 : 

Avec ancienneté du 1° avril 1957 : MM. Bout Benaissa et Hamida 
Ali ; : , 

Avec ancienneté du 4 avril 1957 : M. Farhate Bouameur ; 
Avec ancienneté du i* janvier 1957 : M. Lamghari Mohammed , 

Avec ancienneté du 14 avril 1957 : M. Mqada. Kouidér ; 

Du 1 juin 1958 : . ‘ 

. Avee ancienneté du 7 avril 1957 : MM. E) Barazi Amor et Elafdel 
el Ghezouani ; / 

Avec ancicnneté du 1° mai 1957 : M. Jebdi Mohamed ; 

Avec ancienmeté dui avril 1957 : MM. N’Aithio Abdallah, Shbaitti 

Mohammed et Zmaidi Bouazza ; 

Du 9g juin 1958, avec ancienneté du g juiu rg5> : M. Qacem 
Abdeslam ; 

Du 1 juillet 1958 : 

Avec anciennelé du x juin 31957 : M. Bonzakif Aomar ; 

Avec ancienneté du g juin 1957 : M. Elass Mohammed ; 

Du x aodt 1958 : 

Avec ancienneié du g juin 1997 : MM. 
Mohammed et Maslahi Mohammed ; 

; Avec ancienneté dur avril 1957 
Bouazaia Mohammed ; ‘ 

Abdellaoui Omar, Bodaoui 

: MM. Benlahcén Jilali - 1 

Avec anciennelté du 97 avril 1957 : M. Cherkaoni Abdellah ; 

Du 1° septembre 1958 : 

Avec anciennelé du 14 avril 1957 : M. Nachat Mohammed ; 

> M. Zebbouj Mohammed, 

agenls de surveillance slagiaires des caux et Joréts. 

(Arrélés des ag et 30 septembre 1958.) 

Avec anciennelé du 1 mai 1957 

Est nemmé commis préstagiaire des eaus et fordts du 1 jan- 
vier 1958 : M. Oudghiri Mehdi, commis temporaire des eaux et 
foréts. (Arrété du 197 avril 1958.) , 

Est rayée des cadres du personnel du ministéere de Vagricullure 
(administration des eaux et fordts et de la conservation des sels) 
du § juillet 1967 : M™° Ezerzer Elise, dactylographe des caux ct foréls, 
4° échelon, dont la démission est acceptée. (Arréle du 26 juin 1958.) 

Est liconcié de ses fonctions et rayé des cadres du ministére de 
Vagriculture (administration des eaux et foréts et de la conservation 
des sols) du 16 oclobre 1958 : M. Ameur Hbibi, gent de surveillance 
stagiaire des eaux et foréts. (Arrété du 26 septembre 1958.) 

  

Est nommé inspecteur déléguéd du ministére de Uagriculture, 
1 échelon du i janvier 1938 : M. Chkoff Abdelkadér, inspecteur 

régional du ministére de Vagriculture (Arrété duo11 juin 1958.) 

  

Sont recrutés en qualité d’adjoints techniques préstagiaires du 
génie rural du 1 octobre 1957 : MM. El Fechtali Taieb, Chakiri 
Sellim et Attar Haj ; 

Sont titularisés et nommés moniteurs agricoles de 9° classe : 

Du 1 juin 1957 : MM. Lyazidi Ma&ti et Seliami Abdeslam, mo- 
niteurs agricoles préstagiaires -; 

é 

  

Du 1° février 1958 : MM. Baddag Mohamed, Benchekroun Abde- 
laziz, Kamir Larbi, Mazouz Abdelkadér, Mouline Bachir, Oudrhiri 
Abdelhouahad, Tazi Abdelkrim et Tazi Ahmed ; 

Du 1 aodi 1958 : MM. Abchir Mohamed, KI Ghazouli Abe- 
laziz, Jermouni el Mostafa et Rami Miloudi, 

moniteurs agricoles stagiaires ; 

Est recruté en qualité de commis préstagiairc du 1 juillet 1958 : 
M. Belabid Abdelkadér. 

(Arrétés des 16 et 18 octobre 1958.) 

* 
* = 

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

Est uommé inspecteur des établissements pénitentiaires de 
4° classe du 1* janvier 1958 : M. Alaoui el Mehdi, directeur de 
4° classe. (Arrélé du 20 mai 1948.) 

Sont titularisés et nommeés : 

Commis de 1 classe du 1% janvier 1958 - M. Belghazi Mo- 
hamned ; 

Surveillants-chefs : 

De 2 classe du x5 juillet 1957 : M. Laoufir Brahim ; 

De 3° classe du 16 mai 1958 : M. Acharqui Abdellatif ; 
Surveillant commis-greffier de 2° classe du- 15 mai 1958 

M. Tamouro Mohamed ; 

iv surveillant de 3° classe du 
Al-llghani ; 

‘Arrétés du 16 octobre 1958.) 

15 avril .g38 : M. Ben Yaich 

Sont recrutés en qualité de surveillants slajiaires : 

Du 1 janvier 1958 : M. Chergou Abdeslam ; 

12 septembre 1957 : M. Khatib Lahcén ; 

16 seplembre 1957 : M. Bouchaib ben ouchaib ; 

17 décembre 1957 : M. Bouchama Mohamed 5 

16 décembre 1957 ; M. Bouhamidi Ahmed ; 

23 décembre 1957 : M. Nasri Omar ; 

x juillet 1958 : MM. Tadlaoui Larbi, Mefoui Kouidér, Sabri 
Lahcén, Belouadoudi Ahmed, Sahmaoui Boulem, Tijani Said, La- 
khrissi Abdelkrim, Nabaoui Abdelkadér, Talla Ahmed, Adjari Larhi, 

Benyaich Driss, Selmani Mohammed et Elyazgh: Ezzohni Abdelali ; 

Du 1° aovit 1958 : M, Addi Melhag Abderratman ; 

Du 1° février 1958 : M. Benchekroun Mohamed 3 

Du 1 juillet 1958 : M. Taha Hamid ; : 

Du 4 aodt 1958 : MM. El Houmaizi el Mehdi et Benhamza Mo- 
haunmed ; : : 

Du 14 aott 1958 : M. Tadili Abdeljalil ; 

Du 2 aoil 1958 : M. Benhamida Mohammed : 

Du 1 juillet 1958 : MM. Miri Abderrahmane, Rahmouni Mo- 
hamed, El Alaoui Moulay Hachem, Salhi Mohammed, Dourhmi 
Driss, Edrass Ahmed, Kharraz Mustapha et Knidi Driss, 

(Arrétés du 26 novermbre, 20, 27, 30 décentbre 1957, 14, 16, 17, 
ar juillet, 2, 4, 5, rr, 1g aodt et 18 septembre 1958.) 

Il est mis fin au stage : ; 

Du 28 avril 1958 : Bellahcén Driss, surveillani de 4° classe ; 

Du 1 juillel 1958 : M.*Meghraoui Lhoussine ; 

18 mai 1958 : M, Yazami Idrissi Hassani Abdallah, 

surveillants ‘stagiaires ; 

16 mai sg58 :M. Bourezgui Mustapha, surveillant de 2° classe; 

1 {évrier 1958 : M. El Abed Boutaleb, surveillant de 4° classe; 

1 mai 1958 : M. Naciri M’Barek ; 

Du 18 aodt 1958 : M. Salah Brahim ;
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Du st juillet 1957: MM. Benabdallah Ahmed et Benharbit 

Officiers de police, 1° échelon : 

Du ree novembre 1956 : MM. Benjilany Taibi et Mouline Moham- 

: MM. Alem Abdelhafid Elofir Larbi, Lablali 
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Du 1 juillet 1958 : M. Bahjoub Mohamed ; 

Du x avril 1958 ; M. Vuillermet Jacques, Elhoussine ; 
surveillants stagiaires ; 

Du 24 juillet 1958 : M. Alaoui Hassane ; 

Du 26 juillet 1958 : M. Mohamed ben Abdallah ; med ; 
Du 22 juillet 1958 : M. Ichou Mohammed, Du x juin 1957 

gardiens stagiaires. 

(Arrétés des 7, 13, 90, 30 mai, 3, 19 juin, 1° juillet et 1° aott 
1958.) 

* 
* 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Sont nommeés : 

Chef de bureau d'interprélariat de 2° classe du 1° janvir 1958 : 
M, Abdelkrim Abou Alou, interpréte de classe exceptionnelle ; 

Interprétes stagiaires du 1° juillet 1958 : MM. El Azzaoui Moha- 
med et Rachidi Mohammed, titulaires du certificat d’aptitude & 
Vinterprétariat. 

(Arrétés des 22, 26 aodt et to octobre 1958.) 

Sont dispensés de stage et nommés : 

Commis de 8° classe du 1° aodt 1957 : M@* Ilouz-Belilty Anita, 
Kairouani Fatna, MM. Belouah Lahcén et Lotfi Abderrabmane, com. 
mis stagialres ; 

Sont nommés, aprés examen professionnel de fin de stage : 

Commis de 8 classe du 1r* aoft 1958 : M¥* Bensimon Colette, 
Cherfount Halima, El Aoufir Zoubida, El Madaoui Saliha, MM. Belab- 

bés Abbés, Belkoura Mohammed, Boukhelf Abdelietif, Frimi Moham- 
med, Moummi Benyonnés et El] Moussaoui Omar. 

(Arrétés des 20 et 21 octobre 1958.) 

Est titularisd et nomméd chaouch de 5° classe du 1 octobre 
1958 : M. Ennajar Abdelmalek, chaouch temporaire. (Arrété du 
6 octobre 1958.) 

Sont promus : 

Interprétes de 4° classe : . 

Du 1 septembre 1958 : M. Benayada Ramdan ; 

Du 1 octobre 1958 : M. Tazi Mokhtar, 

interprétes de 5* classe ; 

Commis’ d’interprétariat principal de 8° classe du 1° octobre 
1958 : M. Harrague M’Hammed, commis d’interprétariat de 17° classe. 

(Arrélés des 6 et ro octobre 1958.) 

Est rayé des cadres du minislare de l’iniérieur du 11 novem- 
bre 1957 : M. Jaidi M’Hamed, interpréte de 5° classe, appeld & 
d'autres fonctions. (Arrété du 1o octobre 1958.) 

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE. 

Sont recrutés en qualité de ; 

Commissaires, de police stagiaires : 

Du 20 septembre 1956 : M. Ben Kacem Ali : 

Du 14 novembre 1956 : M. Aouchar Mohamed ; 

Cammissaires de police-édléves : 

Du 20 septembre 1956 : M. Berny Bachir ; 
Du xs décembre 1956 : M. Rechidi Kassem ; 

Du 6 décembre 1956 : M. Bouya el Bachir ;   

Mohamed Jemeleddine et Zaki el Wakili Abderrahmane ; 

Officiers de police adjoints de 2° classe, 17 échelon : 

Du 8 octobre 1956 : M. Mentak Thami ; 

Du 1" novembre 1956 : M. Rouane Mohamed ; 

Du 14 novembre 1956 : M. Hossini Ahmed ; 

Du 6 décembre 1956 : M. Mzaiti Abdesselem ; 

Du 6  février 1957 : MM. Benmoussa Hassane et Gueddar 
Mohammed ; 

Du 6 avril 1957 : MM. Attiq Ahmed et Serghini Mohammed ; 

Du wz avril 1957 : M. Karim el Maati ; 

Du 1 juin 1957 ; MM, Abdelkahhar Abdellah, Benmakhlout 
Ahmed, Bensmina Driss, El Aqqaoui Benaissa, Jbilou Taibi, Jenani 
Mohamed et Khattabi el Maati ; 

: M. Fizazi Boubkér ; 

: M, Hanafi Moulay Abdallah ; 

1 juillet 1957 : M. Tassi Hamid ; 

g aoit 1957 : M. Adlani Ahmed ; 

az aodt 1957 : M. Elouarzazi Fadlou Allah ; 

Du 16 décembre 1957 : M. Lrhoul Abdelhafid ; 

Du 21 décembre 1957 : M. Mohamed ben Messaoud ben Ali et 
Tiane Allal ; 

Inspecleurs de police : 

De 2° classe, 5° échelon du 16 février 1958 : M. Saidi Abdelouahed; 

De 2 classe, 1° échelon : 

Du 14 novembre 1956 : M. Rida Ahmed ; 

Du 6 décembre 1956 : M, Benkirane Abdelhak ; 

Du 6 avril 1956 : M. Bouallou Said ; 

Du 13 juin 31957 

Du a1 juin 1957 

Du 

Du 

Du 

Slagiaires : 

Du 16 juillet 1956 

Du 6 octobre 1956 : 

Du r2 octobre 1956 

: M. Kassri Abdellah ; 

M. Khalil Mohamed ; 

: M. Ettuhfi Ahmed ; 

-Du 14 novembre 1956 : M. Omari Jilali ;_ 

Du 1 janvier 1957: MM. Badiss Mohammed et Benjelloun 
Driss ; 

Du 21 février 1957 : M. Jamai Jilali ; 

Du 6 avril 1957 : MM. Benali Mohammed, Benkirane Mohamed 
Abdelali, Hadji Mokhtar, Rhoualmi Boujemaa et Sedkj Cherki ; 

: M. Benfriha Mohammed ; 

juin 1957 : MM. Amellouk Mohamed, Hafiani Mohamed, 
el Mostafa et Mestassi Abdenbi ; 

Du rr avril 1957 

Du 
Khouchlaa 

Du x juillet 1957 : M. Benmahjoub Abdelaziz et Kadiri Moham- 
med ; 

Du 1° aodt 1957 : M. Bouchenni el Madani ; 

Du rr aott 1957 : MM. Boujtita Hammadi et Sakout Abder- 
rahmane ; ; 

Du 26 octobre 1957 : M. Quafi Lhoussine. ; 

Du 1” février 1958 : M. Hasani Mustapha ; 

Du 16 mars 1958 : M. Bouab Mohammed ; 

Eléves : 

Du 16 janvier 1957 : M. Zellagi Mohammed ; 

Du 6 février 1957 :; MM. El Boutayebi Mohammed et El Mouta- 
" wakil Elalami Sidi Abdesslam ; 

M. Dergham Mostafa et Laamiri M’Hammed; 

: M. Chougi Mohammed ; 

: M. Sekkat Mohammed ; 

: M. Benkhada Mohammed ; 

‘M. El Fadi Lhaj ; 

Du 6 avril 1957 : 

Du rt avril 1957 

Du 1 juin 1957 

Du 6 juin 1957 

Du 16 juillet 1957 :
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Du ry 

Du ar 

Du a6 

Du 21 

Du a5 

Du ar 

med ; . 

Du 1 février 1958 : M. Radouni Mohamed ; 

Du 11 mars 1958 : M. Rahali Ahmed ; 

Officier de paiz-éléve du x1 octobre 1957 : M, Jabri Abdallah : 

aodt 1957 : M. Haidara Abdallah ; 

aotft 1957 : M. Achour Abdeljabbar ,; 

sepicmbre 1957 : M. El Khelloufi Abdelhamid ; 

oclobre 1957 : M. Hilali Abdelouahed ; 

novembre 1957 : M. Lahbabi Mohammed ; 

décembre 1957 : MM. Ousaid Haddou et Tantane Moham- 

Gardiens de la paiz : 

Blave du 25 juin 1956 et nommé sous-brigadiers, 3° échelon du 
16 novembre 1956 : M. Benomar Ahmed ; 

Eléve du 16 juillet 1956 et nommé sous-brigadier, 3° échelon 
du 16 novembre 1956 : M. Tajeddine Abdelkadér ; 

Eléve du 25 juin 1956 et nommé sous-brigadier, 2° échelon du 
16 novembre 1936 : M. Bou-Tiyeb Lahstn ; 

Eléve du 11 décembre 1956 et nommé au 3° échelon de son grade 
du 6 novembre 1957 : M. El-Atmani Mellal ; 

Stagiaire du 11 juillet 1957 et nommé au 3° échelon de son grade 
iz mars 1958 : M. Bougrine Mohammed ; 

Eléve du g octobre 1956 et nommé au 2 échelon de 
1 avril 1957 : M. Ouab Abdelak ; 

Eléve du 26 juin rg57 et nommé au 2 éehelon de 
11 mars 1958 : M. Barehmi Driss ; 

Stagiaire du 3 juin 1957 et nommé au 2° échelon de 
Iz mars 1998 : M. Branguy Mohamed ; 

Eléve du 11 mars 1957 et nommé au 2 échelon de 
rr mars 19>8 : M. Cherkaoui e)] Arbi ; 

Eléve du 1 juillet 1957 et nommé au 2° échelon de 
11 mars 1958 : M. Fatnassi Mustapha ; 

du 
son grade 

du : 

son grade 

du 
son grade 

du 

son grade 

du 

son grade 

du 

Stagiaire du 6 avril 1959 et nommé au 2° échelon de son grade © 
du ir mars 1958, M. Lharras Jilali ; 

Eléve du rz décembre 1956 ef nommé au 1% échelon de son: 
grade du x aodt 1957 : M. El Haddaj el Mostafa ; 

Stagiaire du 6 avril 1957 ct nommé au f°" échelon de son grade 
du 6 novembre 1957 : M. Belainouss Jilali ; 

Fléves du 6 avril 1957 et nommé au 1* ‘échelon de son grade 
du 6 novembre 1957 : M. Khelloufi Mohammed ; 

Bleve du 6 avril 1957 et nommé au i* échelon de son grade 
it mars 1958 : M. Istar Mohammed ; 

Eléve du 21 mars 1957 et nommé au 1 éehelon de son grade 
11 mars 1958 : M. Karkour Abdelkadér ; : 

Eléve du 1* juillet 1957 et promu au 1° échelon de son grade 

du 

du 

du it mars 1958 : M. Ouazzi Boujemaa ; 

Stagiaires ; 

Du 1 mars 1957 : M. Slimani Mohammed ; 

Du 1é mars 1957 : M. Dakkak Mustapha ; 

Du 16 avril 1957 : M. Fikhar Adlani ; 

28 mai 1959 : MM. Barhdad ben Bousselham ben Ahdelka- 
dér et Yacoubi Mohammed ; 

Du 1° juin 1957 : MM. Abderrahim Abdelaziz et Jaoudar Moha- 
med ; : 

Du 6 juin +957 : M. Ghakouri Slimane ; 

Du 11 juin 1957 : M. Atir Rahal ; 

Du 1 juillet 1957 : MM. Boufclliga Belhaj et Dighali Ahmed ; 

‘Du 1 aoit 1957 : MM. El Fahmi Bouchaib, Khalfi Driss, Sabjr 
Mehdi et Tazi-Ghibi Abdelmjid ; 

Du 6 septembre 1957 : MM. Assamaout Ahmed ct Badr el Mos- 

tafa ; 

Du 1? octobre 1957 : M. Korrich Bouali ; 

Du 16 octobre 1957 : MM. Abetrahmane Ahmed et Cheikh 
Bouchaib ; . 

Du at décembre 1957 : M. Amor Abdelaziz ; 

Du ar janvier 1958 : M. Lemhajeb Brahim ;   

Du 6 février 1958 : M. Tahour Abdenbi ; 

Du 26 mars 1958 : M. Kabbaj Abdelkadér ; 

Du 16 avril 1958 > M. Mezroui Benyounés ; 

Eléves : 

Du 1 mars’ 1956 : M, Elamine Maati ; 

Du i juillet 1956 : M. Fadil Bouchaib ; 

Du ro juillet 1956 : M. Mahmoud Mohamed ; 

Du x aotit 1956 : MM. Ichou Maati, Kissai Larbi et Mounadi 
Abdelkadér ; 

Du a1 aodt 1956 : MM. Bissbis el Houssain et Boubkér ben 
Boubkér ben Ahmed ; ~ 

Du 1 septembre 1956 MM. Faryadi Mohamed et Gargare 

Mustapha ; 

Du 11 septembre 1956 MM. Abdellaoui Abdallah, Aroussi 
Mohammed, Ayyati Yahia, Bachir Mohammed, Ben Zemroun Ahmed, 
Boudouch Mimoun, Dwiri Lahcén, Ferdaouasse Abdesslam, Lakhoui- 
da M'Hamed, Kossir Mohammadi, Masali Mohamed, Moukbliss Lek- 
bir, Ouarghi M’Hammed, Oujdari Bou-Ali et Yousti Slimanc ; 

Du ar seplembre 1956 : M. Ouadaa M’Barck ; 

Du 1 octobre 7956 : MM. EI Boumyaoui Mohammed, Farah 
Mohammed, Karouach Bouazza, Khualloubi Mohammed et Sebti 
Mohamed ; 

Du 16 octobre 1956 : MM. Dahbi Abdeslam et Habchi Omar ; 

Du 1g octobre 1956 : M. Benjelloun Touimi Abdefalil ; 
Du & novembre 1956 : M. Gseyra Mellali ; 

Du g novembre 1956 ; MM. Bakhtaoui M’Hamed, Bouamama 
Mohammed, et El Mehdi Amar ; 

Du ro novembre 1956 : M. Abbassi Bouchaib ; 

Du 20 novembye 1956 : M. Tissoudale Larbi ; 

Du i: décembre 1956 : MM. Khadir Mohammed, Moussaddek 
Ahmed, Sikkal M’Hamed et Zhani cl Hadj ; 

Du 1 janvier 1957 : MM. Cherkaoui Kaddour, Mahi Mohamed 
et Mellouki Ali ; 

Du tr janvier 1957 : M. Hebbane Bennassér ; 

Du 16 janvier 1957 MM. Aboulfaouaris Larbi, Benjelloun 
Abderrahinane, Boutaib Mohamed, Laroussi Larbi, Naggay Bouazza, 
Ou Boucetta Embarek et Zamane el Houssine ; ~ rc 

Du 1% février 1957 : M. Nejdi Ahmida ; 

Du 6 février 1957,: M. Kabbaj Mohammed ; 

Du 26 février 1957 : MM. Ben Zekri Abdelmalek, Bettiche 
Mohammed, Cherrat el] Majdouli Ahmed, Daoudi Mohamed, Elbek- 
kaoui Mohamed, Frindy Mahjoub, Laroussi Abdelmalek, Lasfra Driss, 
Rahmani Mohammed, Sadik Mohammed et Yettefti Abderrahman ; 

Du 6 mars 1957 : MM. Abouwalfi Hajjaj, Anouari M’'Hamed, 
Aziza el Hachemi, Badd Kaddour, Barrai Aomar, Bouchaib Abdal- 
lah, Chacrone Mohammed, Chraibi Abdelkrim, Eddarissi Ahmed, 
Fl Berry Mohamed, Fadil Salah, Faez Mohammed, Farid Mokhtar, 
Haddine el Haddaoui, Jaafar el Mokhtar, Kanfoud Radi, Kaoulti 

Mohamed, Kemmou Mohammed, Kharbouch el Housseine, Marsli 

el Maati, Meskane Abdallah, Moutafakkir Mohammed, Nasrallah 
Hassan et Retili Abdelkadér ; 

Du it mars 1957 : MM. Belhaddar Mohammed, Benkhadir el 
Hattab, Berhil el Habib, Beoumahdi Cherqaoui, Chrifi Mohammed 
el Adnani el Arbi, Meski Mohamed, Mouhdi Tijani, Oumri Houcine, 
Radi Abbés, Ribani Mohamed, Sbaita Ahmed et Tayach: Mohammed; 

Du 16 mars 1957 : M. Khezzar Abdelkebir ; 

Du at mars 1957 : MM. Abbad el Andaloussi Abdelmajid, Ben- 
nani Abdellatif, Bencheikh Mohammed, Doukkali M’Hamed, Essoun- 
ni Bouchaib, Nejjar Mohammed, Rharbaoui Taki Mohamed, Amrane 
Ahmed, Aouad Mohammed, Daho Mohamed et El) Hour Brahim : 

Du 6 avril 1957 : MM. Azzaoui Mohammed el Kharchi Moham- 
med et Zidani Lahcén ; 

Du 16 avril 1957 : MM. Amribet Abdelali, Bahri Mohamed, 
Beghdadi Ahmed, Benzakour Mohammed, Boulanouar Lakbir, Char- 
kani el Hassani Mohammed, Chatar Mohamed, El Achari Moham- 
med, El Kadér Omar, Jamaldine Ahmed et Temoun,Larbi ; 

Du 1 mai 1957 : MM. Achir Said, Aniba Ahmed, Anif Bou- 

chaib, Bennaoune M’Hamed, Bennis Mohammed, Bouboul M’Hamed,
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Bouhmala M’Halned, El Hilali Jilali, 
Mohamed, Ibiri Driss, Jaafari Mohammed, 
Ahmed, Kharbach Mohamed, Kharchy 
Laachir Lahoussine, Lorhmari El-Hassane, 

lassir Mohammed, Moujahid Bouchaib, Moujane Rahhal, Mourid 
Abdelaziz, Oubacha Lahoussine, Ougni Mohamed, Seddik Mohan. 
med, Touiyek Mohammed, Yakine Ahmed cl Zyani M’Hamed ; 

: M. Seromar Abdelhak ; 

MM. Aboukhaled Mohamuned, Debbarh Tayeh, 
Harfaoui MohKamed, Mal- 

Ettabaa Abdelkadér, Hraoni 
Javi el Hadi, Kadi 

Mohamed, .Khazri Driss, 
Mardi M’Hammed, Mon- 

Du 16 mai 1957 : 

Du. a8 mai 1957 : 
Diulna Mohamed, El Mazouz Mohammed, 
Jem Mansour, Merouf Mahjoub, Slaoui Abderrahmane, Sefiani 

Mohammed, Yaagobi Benyounés et Yousfi Abdelqadér ; . 

“Du ae juin 1957 : MM, Arsalane Brahim, Frrouaimi Ej Jilali, 
Lahssaini Ahmed, Souaidi Driss, Tazi Mohammed, Benboucetta 

Mohamed el Ez-Zikour Ahmed ; 

Du 26 juin 1957 : MM. Atmane Hébri, Atique Amar, Bahhou 
Mohamed, Bouziane Moulay M’Hamed et Chemlani Mohammed ; 

Du 1 juillet 1957-: MM. Bennis Benyounés, El] Moumni Moham- 
med, Deggui Hmida, Jabor Lakbir, Khatlari Driss, Ouedghiri Driss, 
Ramdhani Boujemad, Ronhi Abbés, Tantane Azzonz et Taouil 
Abmed ; 

Dug aot 1947 >: M. Inajér Mohammed ; 

Du ss aodl 1937 : M. Saoudi el Haj Ali ; 

Du 6 seplembre r957 : M. Dami Abdelkadér ; 

Du 16 octobre 1957 : MM. Abdellaoui Mohanied el Mouddén 
Ahmed ; 

- Du.t6 décembre 1947 : MM. Addoum Salah, Amine Kacem, 
Bouamama Taieb, Boudraa Mohamed, Brite! Echchadballah, El Aidi 
Abdellah, El Asri Mohammed, Fethi Bachir, 

Abdeslam, Kouchih Miloud, Laaguidi Houssine, 
med et Slagui cl Mostapha ; 

Du 21 décembre 1957 : MM. Abbés ben Mohamed ben M’Hamed, 
Abdelkadér ben Hanimou ben Ali, Abderrahman ben Aomar ben 

Abdellah, Bahij Abdeslam, Benhlal Mohammed, Ben Makhlouf 
Mohamed, Bouabdallah Mohammed, El Hatimi Abdellah, El Kanabi 
Lhoussaine, Fadli Lhoussaine, Idrissi Abdelhali, Kdadri Moham- 
med, Khribech Hammad, Laghrissi Driss, Lommane Moussa, Qadri 
Mohammed, Mohamcd ben Miloudi ben Abdeslam, Mohamed ben 

Mohamed HLaidi, Oujouwt Moha, Sbai Abdelhadér, Tahri Ali et Zem- 
mouri el Houssine ; 

Larhrib Moha- 

Du is janvier 1958 : M. Naciri Abdellab ; 

Du rr février 1958 : MM. Abdelkadér ben Tahar hen Mohamn- 
med, Aissa ben Mohamed ben Aissa, Aliousalah Achour, Alouane 
Omar, Bader Almed, Basti Lahbib, Baroudi ben Ahmed ben Mes- 

- saoud, Belaazri Ahmed, Belgaid Ahmed, Boutaib Mohamed, Chadli 
Abdallah, Cherradi Mohamed, El] Khammar ben Ahmed hen Kad- 
dour, El Mouedden Ahmed, Fatihi Mohamed, [:) Mostafa ben Lakbir 
ben Mohammed, Galayi Mohamed, Haho Lhoussaine, Haouari Ab- 
dallah, Janali Mohamed, Lakbakbi Mhamed, W’Hammed ben Moham- 
med ben Allal, Mejjati Abdeltif, Miloud ben Mokklar bel Cadi, 
Mohamed Belkacem, Mohamed ben Ali ben Mbarek, Mohamed ben 
Mourlada ber Haj Ahmed, Ragi Lahoucine, Senhaji Mohammed, 
Zakaria Ahmed, Zeray Ahmed el Ztouti Mohamed ; 

Du 14 : MM. Assad Mahjoub ct Dada Ali ; 

Du a4 février 1958 : MM. Ahmed ben Driss ben Abmed at 

Haiani Ahmed ; , 

Du 24 mars 1958 : MM, Badriouen Mokhtar, Belfakhir Bou- 

chaib, Bennaceur ben Mohamed ben Dahmane, Benali Abdesselam, 

Ben Haddouch Abderrahim, Benmakhlouf Mobarmmmed, Berjali Leb- 

sir, Bouhaddioui Mostafa, Bouhafs Ahderrahmane, Chauna Ahmed, 
El "Hilal Mustafa, El Koraichi Bouchaib, Gahouchi Belkassem, Kha- 

dira Mohammed, Ramdani Mohamed,: Sekkat Mohammed, Touraif 

Abdellatif et Yakine Cherki ;. 

Du 1 avril 1958 : MM, Aazaz Mohamed, Adyel Ahmed, Allam 

Mohammed, Amahzoune Idriss, Bouhdida Mhammed, Chahid 

Mohammed, Daoudi Ghali, Fl Jaouant Mohammed, Guertal M’Ham- 

med, Kasdaoui Abdellatif, Rida Larbi, Ryahi Mohammed, Sheradj 

Drissi M’Hamed, Toukalini. Abdallah, Wahbi Ahmed et Zeroual 

Lahséu ; 

Du 6 avril 1958 : 

février 1958 

M.: Bel-JInaoui Mohammed ; 

Kalily Miloud, Khmassi . 

  
  

Agents spéciauz expéditionnaires : 

fu 16 avril 1957 : M. Bahi Abdclkadér ; 

1958 : M. Khattabi Abdesselam ; 

fu 26 février 1958 : M. Tahri Mohammed. 

‘Arrdlés des 28 février, 20 décembre 1957, 20.mai, 2, 6, 11, 12, 
17, 20, 28, 24, 35 juin, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 15, ar, 22, 96 juillet et 
8 aont 1958.) 

Du 24 février 

Sonl litnlarisés el nomméds : 

Inspecteurs de police de 2 classe, 1° échelon : 

Du 15 décembre 1957 : M. Amine Ahmidou ; 

Du 5 février 1958 : M. Benchekroun Mohamed Wahid ; 

Pu ® tévrier 1958 : M. Najin Mohamed. ; 

Du re mars 1958 : M, Fethi el Hachmi ; . 

Du i avril 1958 : MM. Cherifi Abdesslam et Chiami Moham- 
med ben Abdelkadér ; oo 

Du 5 avril 1958 : MM. Babzine Larbi et Benali Mohamed ; 

: M. Zellagi Mohammed ; 

: M. Karafa Abdelkadér ; 

Du 6 inai 1958 : M. Lahboub Abderrahman ben Mohamed ; 

Du 1 juin 1958 : MM. Ajana Driss, El Kadiri Abmed Faissel, 
Bourhim Mohammed, Seif Ennasar Mati, Sfiren Mohamed et Cher- 
ki Mohamed ; 

Du 16 avril 1958 

Du i" mai 1958 

Gardiens de la patzx : 

5° échelon du 8 avril 1957 (bonilication pour services militaires : 
8 ans 32 jours) : M. Mansouri Mohammed ; 

4° échelon : 

Du tr mars 1957 (bonification pour services militaires : 6 ans 

To tuois) 7 M. El Amine Abderrahmane ; 

Du 13 aodt 1957 (bonification pour services inilitaires : 6 ans 
+ mois g jours) : M. Tahtaoui Said ben Ahmed ; 

3° échelon du 16 janvier 1957 (bonification pour services mili- 
taires : 4 amis ro mois ag jours) : M. Berri Lhoussaine ben Guessous ; 

2 échelon du 22 mars 1957 (bonilication pour services mili- 
laives > 2 ans 1: mois g jours) : M. Lamghawar Bouchaih ; 

if échelon : : / 

Du 22 avril 1957, avec ancienneté du 4 oclobre 1956 (bonilication 
pour services militaires : 1 au 6 mois 16 jours) : M. Benbrik Moham- 
med ; 

Du 9 oclobte 1957 : M. Moumadi Abdelkadér ; 

Du 20 décembre 1957 : MM. Bachir ben Larbi ben Said, Haddou 
Moussa, IIdidi Jilali, Jayche Mohammed et Rahmani Abdelkadér ; 

Du 8 janvier 1958 : M. Bouamama Mohamed ; 

Du 15 janvier 1958 : MM. Chaarare el Houssaine el 
Mohammed ; / 

Du 16 janvier 1958 : M. Mohamadine ben Kaddour ,; 

Du rr mars 1998 : MM. Hebbane Benacér, Slimani Mohamed, 
Quai Bouzid, Eddebbagh Mohamed, Mellouki Ali, Dakkak Mustapha 

et Messoussi Ahmida ; 

Du 6 avril 1958 : M. Diouri Abdelfettah ;. 

Du 16 avril 1958 : M. Diourhi Abdeljalil ; 

Du 20 ayril 1958 : M. Abdelrharhas Ali ; 

Du 22 avril 1958 :MM, Alsbas Ahmed, Abdeddaim Abdelkebir, 
Aissa ben Abdesselam ben Bachir, Bachir Abdclhavid, Badrezzamanc 

Ahmed, Bardouni Abdallah, Buidér Abdelmajid, Bninir Abbés, 
Benabbou Krim, Benbouth Mbarek, Bouyaya Abdeslam, Boulouiz 
Belkacem, Chadli Ahmed, Chahid Mobammed, Dernassi Lahcén ben 
Bouheinc, El Adlani Mou M’Hamed, El Gadi Boujemaa, El Haili 
Ahmed, El Kattani Tahar, El Kinani Mahjoub, Ellemti Mohamed, 

Hadifi-Debbagh Mohamed, Hadire Bouazza, Tammoud Allal, Hamiz 
Bouchaib, Jabre Mohammed, Kadi Mohammed, Kadiri Ahmed, Kou- 

dri Ahmed, Laftah Larbi, Lerhfiri-Drissi Sidi Miloudi, Mehdi ben 
Hachmi, Ben Mahjoub Midadi Mohammed, Mouky Ahdeslam, Naj- | 
dawi el Mostafa, Narhach Larbi, Quarsat M’Hamed, Quachani Moham- 
med, Rafaa Mohammed, Rechidi Bouazza, Sadik Abdelkadér, Salki 

Hatlou
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Ahmed, Semmah Brahim, Soulouk Omar, Taala Driss, Taghjichte 
Ahmed, Tawakel Bouchaib, Zaboul] Mohamed, Zaki Ali et Zatkh 
Abdallah ; , 

Du 24 mai 1958 : MM. Abouobaida Abdelkadér, Bensaid Slimane, 
El Mokdar Mohammed, El Moucharraf Mohamed, Khalfaoul Moha- 
med Es Srhir, Krama Ahmed, Lafdili Mohammed, Mokhtari Larabi 
et Semmar Mohammed. , . 

(Arrélés des 10 décembre 1957, 13 janvier, 4, 7, 18, 25 février, 
io mars, 16 avril, 12, 17, a1, 23 mai, 6, 10, 20 ef 25 juin 1958.) 

Sont nommés, en application des dispositions du dahir du 
4 aott 1956, en qualité de : 

Commissaire de police principal, 1° échelon du 1. mai 1958 : 

Ben Kacem Ali; . 

Cammissaires de police : 

5° échelon du t* maj 1958 
Mohamed ; 

17 échelon du 3° mai 1958 : MM. Ben Harhit el Houssaine ct 
Benabdallah Ahmed ; 

Officier de police, 2° échelon du 1 mai 1958 ; M. Selki Cherki ; 

Officiers de police adjoints de 2° classe, 1° échelon : 

Du 1 janvier 1958 : M. Selki:Cherki ; . 

Du 1° mai 1958 : MM. Bouallou Said, Kachani Ahmed et Zel- 
lagi Mohamed ; 

Du r juin 1958 : MM. Benali Mohatned, Boufelliga Belhaj et 
Haidara Abdellah ; 

Officier de police stagiaire du 1° janvier 1958 : M. Ben Mahjoub 
Abdelaziz ; 

M. 

: M. El Mostafa ben Abdellah ben 

Inspeeteurs de police de 2° classe. 1° échelon : 

Du 1 mars 1958 : M. Itmi Bouchaib ; 

Du 1*° mai 1958 : MM. Azzouz Ouahidi ben Tahar, Jayid Abder- 
rahman, Lahoucine hen Abed ben Hadj et Mokni Ahmed ; 

Inspecteurs de police stagiaires : 

Du re janvier 1g58 : M. Daoudi Mohammed ben Mustapha ; 

Du 1 mars 1958 : VM. Benjelloun Touimi Abdeljalil ; 

Du 1 mai 1958 : MM. Bahi Abdelhadér, Haroud Bouchaib et 
Itmi Bouchaib ; . 

Brigadier, 1° échelon du 1 mai 1958 : M. Tajeddine Abdelkadér ; 

Sous-brigadiers, 1° échelon : 

Du rT mai 1958 : M. Mohamed ben Jilali ben Hadj ; 

Du 1 juin 1958 : WM. Birouk Mohamed, Cherkaoui el Arbi et 
Errouaimi Ej-Jilali ; 

Du xr mars 1958 : M. Mallem Mansour. 

(Arrétés des 25 février. 27 mars, 10, 30 avril, 20, 39, 30, 31 mai, 
2, 9, 9 el az juin 1958.) 

* 
* 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est promu sous-agent public de # catégoric, G* échelon du 
1? mai rg57 : M. Hesninc Hamma, sous-agent public de 3° catégorie, 
5° échelon. (Arrété du g octobre 1958.) 

Est rayé des cadres du ministére des travaux publics du 1 juil- 
let 1958 : M. Ruimy Sam, commis stagiaire. (Décision du 25 sep- 
tembre 1958.) 

Est promu chaouch de 3° classe du 1* octobre 1957 : M. Brahim 
hen Hocine, chaouch de §° classe. (Décision du ar févriee 1958.) 

a 

Sont promus sous-agents publics : 

De 1° catégorie, 5° échelon du 1 janvier 1955 : M. Kaci Salah, 
sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon ; 
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De 3 catégorie, 4 écheton du 26 octobre 1957 : M. Ariss Lahcén, 
sous-agent public de 3° calégorie, 3° échejon. 

(Décisions da g -octohre 1958.) 

' Admission 4 la retraite. 
—— 

Est adinis, star sa demande, A faire valoie ses droils & la retraite 

ef rayé des cadres dn sous-scerdlariat dElat a Vagriculture du 
rv décembre 1988 : M. Kamanji Mohammed, cavalicr: des caux et 

foréts de 3¢ classe. (Arrété du 1G septembre 1958.) 

Résultats de concours et d’examens. 

Eootr MARGCAINE D’AUMINISTRATION, 

a 

Premiére année du cycle.unique (section francaise) 

Candidats admis sur titres : MM. Ouazzani Mohamed et Fadhil 
Abdelmajid, fonctionnaircs ; Cherqaoui Tahér, Daoudi Abdeslam, 
Benhamida Abdelkadér ct Khamal Mohamed Larbi, étudiants ; 

Admis 4 Vexamen d’entrée par ordre de mérite : MM. Guennoun 
Mohamed Larbi, étudiant ; Boubekeur Louah, Roudies Larbi, Ben- 
nani el Mehdi ; ex aquo: Jarmoun Mohamed et Taoufiki Abdelkadér, 
Mounih Mohamed, fonelionnaires : Frej Mohamed, étudiant ; Ser- 
ghini Abderrahmane, fonctionnaire ; ex w#quo - Hazi Elazizi, étu- 
diant. Larbi Meziane, Manar Alaoui Ahmed ct Naciri Mohamed, 
fonctionnaires ; Ben Abdesslam Khalid, fonctionnaire ; ex quo 
Farts Mohamed et Niazi Bouchatb, étudiants * ex #quo : Cohen 
Joseph, Hanif Mohamed et Jabrane Ahmed el Arbi, étudiants ; 
SeNaoui Abdellalif, fonctionnaire Sahmy Mohamed, étudiant ; 
ex quo : Allouche Abdellatif, Amine Mohamed et Cherradi. Abhés, 
fonctionnaires ; Bahreddine Omar, Chraibi Larbi, Fadil Tayeb. 
Farouk Ahmed, Loubaris Driss ct M4 Serra] Touria, éludiants. 

Eramen M@Mentrée a Vécole maroeaine d'administralion, 
evele unique, I année, section arabe. 

———— 

Candidats admis par ordre de mérile : 

Etudiants : 

WM. Saadani Mohamed hen Mehdi. E) Ouaryaghli Abdelkadér 
Mohamed, El Hachimi Maaroufi, Abderrahmiane ben Hahib Alaoui. 
Sadek ben Lahcén Alaoui, Aomar Rouazza Settati, Abdeslem I.am- 
fedel Skali. Abderrahmane Alaoui Ferdaoussi, El Ayachi ben Ahmed 
Louragli. Vohamed el Arbi Ahbib, Abderrazak ben Hadj el Mehdi, 
Abfieslem Hachemi Mohamed, Driss ben Mohamed Chaoui, Moha- 
med ben Abdelkrim Sahraoui, Boubekér Kabbaj, Mohamed ben Hadj 
Djilali L’Oudyi ; ' 

MM. Abderrahmane Boukmakh, Mohamed ben Larbi 7Z’Nati, 

Mohamed Ahmed Karmoun, We Lalifa Smissah, MM. Mohamed 
Sata, Driss Benlarbia, Salah Chaquib, Mohamed Azzouz, Mohamed 

ben Bouchla Senhaji, Mohamed ben Mohamed Elmezgueldi, Abdcl- 
kadér ben Mohamed Khalidi. Slimane Ahmed cl Hasnaoui, Driss 
hen Mohamed Zaouia, Ahmed ben Mohamed Chorfi, Belg Mohame.1 
Lowlichqui. Mohamed Hadj Ali Cherquaoui et Mokhtar hen Abdesiom 
el Hassani. 

Fonctionnaires : 

MM. Mohamed Ahrned Stimiuni, Hagouchi Ablibes Zemouri, 
Abdelkhalek Viohamed Attar, Mustapha ben Azzouz, Abdelaziz Seffar 

Andaloussi, Larbi el Alaouwi, Abdclfatah ben Zakour, Ben 

Youssef, Mohamed ben Abdelkrim. Ahmed Mouri,, Abdellatif Lah- 
babi, Satb Salah, Jaidan Mohamed, El Istiqsa Abdessamad, Abdel- 
haquim Iraki Hossaini, Othman ben Touhami W’Rini, El Mehdi 
Raghay, M'Hamed el Kadiri, \08° Latifa Adtouni, MM. Tounsi Driss, 

Touhami Tourougui et Abderrafi Chioua. 

Aboud .—
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Ezamen probatoire de chef de bureau d’arrondissement ~ 
du ministére des travaux publics. ZE ennarrt + | VALEUR MINISTERES 

(Application du dahir du 5 avril 1945.) = zg PRODUITS dolers responaables 
= 

Candidat admis : M, Reyhoubet Pierre, 
390 | Produits chimiques divers. 100 Direction 

du commerce, 
—— ; id. | Huiles essentielles et colle . 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2766, du 28 février 1958, page 417. CASING occ cs eaeccvucce 20 = [Sous-secrétariat d’Btat 

ala production — 

Concours d’agent d’exploitation du ministire des postes, ot striele 
des télégraphes et des léléphones. id. | Carbon black ......-..06 ‘ 35 id. 

id. | Concentré chimique (Bar- 
Aw lieu de : « Karidi M’Hamed » ; Ahal) pce vce eee eee eee 10 id. 
Lire : « Kadiri M’Hamed. » 540 | Fils et fibres synthétiques. 25 Direction 

de l'industrie. 

ERE id, | Tissus fibranne et coton et 
tissus élastiques divers. go (1) id. 

: id, | Tissus fibranne et coton .. 745  jService du commerce, 
AVIS ET COMMUNICATIONS Casablanca, 

640 | Produits minéraux non 
métalliques : 

Avis d’examen de sténographie. 

  

  

Soufre .....-., eevee 63 |Sous-secrétariat d’Etat 
-— & Ja production 

Les examens professionels de sténographie institués en vue de on estrielle 
lobtention de Vindemnilé de technicilé dans les conditions prévues Emaux spéciaux 38 id ‘ ' par larrété viziriel du 6 juin 1946, auront lieu 4 Rabat (école maro- Palets de verre ...... 10 id. 
caine d’administration) et A Casablanca (services municipaux), le Produits réfractaires .. 5 id 
1g décembre 1958, de g heures a 12 heures. Abrasifs ...... oe. . 3 id. 

La date de cléture des inscriptions est fixée au 1° décembre 1958, Amiante ............ 80 id. 
terme de rigueur. 660 | Agrafes en acier ........ 5 Direction 

. de Vindustric. 
= ; id, | Matériaux de laminage .. 1,5 id. 

id, id. 1 1,5 |Sous-secrétariat d’Etat 
Importations en provenance de la zone dollar. — 4 la production 

        

            
  
  

  

      
  

    
industrielle 

Les crédits suivants sont ouverts au titre du deuxiéme semes- mc . et aux mines. 
tre 1g58 ¢ 692 | CAbles copperweld ...... 15 Travaux publics. 

« Biens de consommation ». Bo0/ | Livres et périodiques wees E Information. 
a == == —— Rg2 
og oT ans. 891 | Produits du caoutchouc 
& 3 PRODUITS VAUEUR MINISTERES Caoutchouc naturel et 
pe : 1.000 dollars respousables synthétique et ca- 

, mel back .......... 150 =. |Sous-secrétariat d’Etat 
a la production — 

ogo | Beurre et laits de conser- oO ' industrielle 
VO see ceyeeeeeen beeen 5o Direction et aux mines. 

: du commerce, Gomme brute pour 

120 | Semences diverses ....-.. 10 = jBows-secrétariat d’Etat . chewing-gum .......] 15 Direction 
‘ 4 Vagriculture. / de lindustrie. 

145 | Matiéres premiéres pour — 

boissons gazceuses...... 15 Direction TOTAU...... a8ar 

soo | tabses ccccscseceeeveee joo | SS pindustte {Font mana 10 por te ata 
du commerce, = 

190 | Chiendent et tampico .... ro Direction ; 
de l'industrie, Importations en provenance de la zone sterling. 

a20 | Alcools spéciaux ......... 2 id, : 

id, id. bea eeees 1 Sous-secrétariat d’Etat Les crédits suivants sont ouverts au titre du deuxiéme semes- 
: a la production fre 1958 : 

industrielle « Equipement et rechanges ». 
et aux mines. — ne —— 

236 | Insecticides divers, pro- . os 

duits de base ........ 125 Direction § g PRODUITS oe MINISTERES 
de l'industrie. 2 2 Iv. ste responsables 

350 | Produits pharmaceutiques 

de base .....-...+-+., Bo Santé publique. 
390 | Produits chimiques divers. 65 Direction 710/ | Matériel électrique, a5 Direction 

, de l'industrie. 720 du commerce. 
id. id. 180 = |Sous-secrétariat d’Etal a -|Sous-secrétariat d’Btat 

4 la production 4 la production 

industrielle industrielle 
et aux mines,             et aux mines.
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Os c2 rT as VALEUR t =4 VALEUR NISTERE 
ga PRODUITS en 1.000 MINIST ue aes PRODUITS en 1.000 _MINIST RES 
5 z liv. at. responsables > z liv, st. responsables 

q1o/ | Matériel électrique. 1 Direction 820 | Matériel automobile de Aro (1) Ditection 
720 de lindustrie, tourisme et utilitaires. du commerce. 

ah P.T.T. id. Véhicules automobiles uti- 35 |Sous-secrélariat d’Etat 
ee litaires et pitces déta-! a la production 

TotaL du poste.... 53 chées. industrielle 
: : : et aux mines. 

730 | Moteurs et turbines. 80 a tion id. id, 20° Direction 

. de Vindustrie. 
17‘ |Sous-secrétariat d’Etat de lindustrie 

a l’agriculture. + ~ 
Tor. te. 

' 1 |Sous-secrétariat d’Elat orar, du pos 465 
4 Ja production 830/ | Tracteurs & chenilles. 20 «=: |Sous-secrétariat d’Etat 

industrielle 831 a agriculture. 
et aux mines, — - 

1 Direction Tora du poste..., 20 

de l'industrie. ‘ 
4 Travaux publics. 832 | Tracteuts A roucs, 170 id. 

ToraL du poste.... 103 Tora, du poste.... 170 

740 | Matériel de manipulation, a8 Direction 840 | Matéricl d’aviation. 8 id. 

du commerce. 4 Défense nationale, 

6 |Sous-secrétariat d’Etat 5 Tavaux publics. 
& Vagriculture. —— 

tho |Sous-secrétariat d’Etat Torat du poste.... 4 

4 2 Fearn &3o0 | Matériel ferroviaire. 6 {Sous-secrétariat d’Etat 
et: aux mines 4 ja production 

. Direction ‘ industrielle 
I : : 

de l'industrie. Toran, du poste ~~ 6 et aux mines. 
34 Travaux publics. au P ur 

858 | Matériel naval. t Direction de la 
Toran du poste.... 219 marine marchande. 

790 | Machines-outils. 8 aa ection ne Tovar, du poste... 1 

1,5 |Sous-secrétariat d’Etat 880 | Instruments scientifiques, 6 Santé publique. 
a la production médico-chirurgicaux et 

industrielle dentaires. , 
et aux mines. 3 |Sous-secrétariat d’Etat 

1,5 Direction - 4 la production 
de Vindustrie. \ industrielle 

ef aux mines. 
Toran du poste.... i r Direction 

779 | Matériel agricole r35  {Sous-secrétariat d’Etal __ de l'industrie, 

a Vagriculture. Torar, du poste.... 10 

ToTaAL du poste.... 195 &g0/ | Matériel divers. 3 Information. 

: : 892 4 Direction. 
=I . 5 - . 77 Rechanges de matérie] 116 id. de Vindustric. 

& " 4 |Sous-secrétariat d’Etat 
oo & la production 

ToraL du poste. wee m5 industrielle 

780 | Matériel industriel. 8o Direction et aux mines. 
du commerce, 

30. «=-: |Souss-secrétariat d’Etat Toran du poste.... ae 
a la production 

industrielle ToTaL GENERAL. . oe 1.473 

et aux mines. _ 

33 d rection (1) Dont maximum 215 pour matériel de tourisme. 
e l'industrie. 

a Travaux publics. 

19 = |Sous-secrétariat. .d’Btat 
4 Vagriculture. 

1 Intérieur. Importations en provenance de Ia zone sterling. 

Tora du poste..,. 146 . 
Les crédits suivants sont ouverts au titre du deuxiéme semes.             tre 1958 :
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« Biens de consommation -». |r " Se 

VALEUR 
a —- ——— us 3 a = 

Oe ae PRODULTS an MINISTERES 
ae : VALEUR MINISTLERES millions responsablos 

ge PRODUITS en 1.400 oe de francs 
= . responsables 
eS liv. sl. 

an) 

Pormmes de terre de semence. 4o Sous-secrétariat d'Etat 

o50 | Coco rapé wn... reece eee 8 Direction . _ . a Vagriculture, 
. du commerce. Poivre et @pices ........ eee 210 Direction du commerce. 

190 | SEMENCES Ve... eee eee eee »5 |Sous-secrétariat d’Etat Glucose. sees eee ‘ 34 Direction 
a agriculture. de- ’industrie : 24. 

Tho | Café verk ...e cece cece ee 5o Direction Direction 
du commerce. : du commerce : ro, 

145 | Phe noir ..cccccee eee 05 id. Bourre de fibranne cupro-am- 

1G0 | Tabacs .cccccccceeccceee. 18 id. moniacala ..... ethene eens 60 |Lxrection de l'industrie. 

yg0 | Sacs de jule ............ a5 , Direction Bourre de fibranne autre .... 7 id, 
/ de l'industrie. Filé de fibranne ....,......- bo Direction 

id. | Fibres de coco .......... 9 "id, de Vindustrie : a5. 
380 | Produits tannants végé- Direction 

MAUX woe eee vee ee ens 9 id. de Vartisanat : 36. 
390 | Matitves plastiques et pan- File de rayonne ........055. &o Direction . 

neaux de revéiement en de Pindustrie : 65, 
malivres plastiques 2o «= [Sous-secrétariatl d’Elat Direction 

a la production de l’artisanat : 15. 
industrielle Filé de cotom ......e see e ees rIo0 Direction 

et aux mines. de l'industrie : 75. 

id. | Goudrons et bitumes .... rr) id. a Direction an 
Ato | Feutres industriels et bruts. 30 id. i @ Vartisanat : 30, 
Gho | Kaolin ......cccccceceeces 10 id. Vissus de coton et de fibranne.| 2.730 Direction. 

id. | Bauxite ...........0.055 17 id. _de l'industrie : 430. 
id. | Vermiculite .......ccenees ” id. Service du commerce, 

id Amiante ...eeece cece 33 id. : Casablanca : 2800, 
id. Abrasifs “ : 10 id. Pansements ....... Gettin 25 Santé publique. 
id Produits  Stractaires . 10 id. Bois de sapin blanc ........ 1090 Sous-secrétariat d’Elat_ 

680 | Produits manufacturés en . . 4 Vagriculture. 
for et en acier : Bois de sapin rouge ........ Ph) id. 

" 'Bhauches pour fabri- Bois artificiels ou reconstituds 

calion articles émail- en panneaux, planches, ; 
163 vee ccc ccueeeccee 5 Direction bioes, etc . terete etna tee a5 id. 

de Vindustrie Emballages bois autres qu 
Autres ..cccccccceece 10 "Direction pour agrumeg ............ 8 ; id. 

du commerce Vicux papiers .........-.... 95 Direction du commerce. 

6g2 | Rubans cuivre pour fais- Papiers kratt t oar rrtteees 150 i 
ceaux de radiateurs a5 Sous-secrétariat d’Btat 1 res pap ers ef cartons .... aio ‘e. : 

: 4 la production Papier journal .............. 30 Information, 

industrielle Huiles hydrogénées ........ 115 Sous-secrélariat d’Etat 
et auy mines a la production 

698 || Demi-produits en nickel et stat i . industrielle et aux mines, 

alliages de nickel ...... 2 id. tin’ en Lingots «+. +++sree+s 150 ea 
id id 9 Direction Quincaillerie de ménage .... 150 Direction 

, . . de l’artisanat de Vindustrie : ro. 

890/ | Divers général -..-..--66 180 Direction Direction 
Roa du commerce de Vartisamat +: 15. 
"9. — Direction 

- . du commerce : 125. 
Tavau...... Bah . . _— . 

' Carreaux de revélement ho Direction du commerce. 

Produits antiacridiens ...... rho Sous-secrétariat d’Etat 
= ———— — 4 la production 

industrielle et dux mines, 
Contingents globaux U.E.P. Produits chimiques ....... : 620 Sous-secrétariat d’Ktat 

. 4 la production 
industrielle 

Contingents ouverts au titre du deuxiéme semestre 1958 pour Vim- et aux mines : 350. 
portation de produits originatres ef en provenance de l’Union THirection 

européenne des paiements ef des pays @ francs transférables. de Vindustrie : 130. 

SS —_—_—_——_—_—__ — Direction 
VALEUR } MUNISTRRES du commerce : 140, 

PRODUITS millions responsables Produits pharmaceutiques 75 Santé publique. 

“de francs - OS Lithopone 1.2... ...-ceee ea es 30 Sous-secrétariat d’Etal 
Ala production 

industrielle et aux mines. 
Abats congelés .........+.005 5 Santé publique. 
Beurre ...--.. see eee e ec tee hoo Direction du commerce. 
Fromage joc. secre eee eens 200 id. 
Laits conservéS ......---0-005 Goo | id.          
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VALEUR MIMSTERES 
PRODUITS oe responhsables 

Coloranls ct pigments ....-. gb Sous-secrétariat d’Etat 
a ja production 

industrielle 
el aux mines : 30, 

Direclion 

de l’industrie ; 65. 
Peintures el vernis ........-. a5 Sous-secrétariat d’Htat 

& la production 

we industrielle et aux mines. 

Poudres et explosifs sauf de 

fantasia ...-+- eee ere tenes 5 id. 

Amorces et détonateurs élec- 
triques .--. ese eee reas ae 20 id. 

Coes .. ccc eee cece eee eres ho id. 

Caoutchouc naturel et synthé- 
TLIQUG 206 eee eee eee t 100 id. 

rourroies WWYaUX ....e eee go id. 
Mettes de caoutchouc ........ 10 Direction du commerce. 
Réparation de navires ...... 30 Direction 

de la marine marchande. 
Demi-proeduits en cuivre et 

alliages de cuivre ........ 80 Sous-secrétariat d’Elat 
a la production 

industrielle 
et aux mines : 4o. 

Direction 
de lartisanat : 4o. 

Fibres de sisal ....--.-.... 140 |Direction de l'industrie. 
Jute brut ...-..--eeae eens . aad id. 

Réserve monétaire .........5 550 Direction du commerce. 

Engrais, insecticides, anticryp- 
togamiques et désherbants. 190 Sous-secrétariat d’Etat 

& Vagriculture. : 

Cuivre wire bar .........-.. 6o Sous-secrétariat d’Etat 
a4 la production 

industrielle et aux mines. 

TOTAL. ....... 8.362         
  
  

Contingents glohaux toutes devises. 

Contingents ourerls au titre du deuziéme semestre 1958 
pour Vimportation de produits originaires ef en provenance 

de tous pays. 

  

  

    

VALEUR MINISTERES 
PRODUITS an millions . ak 

de france responsablas 

Corps gras alimentaires ........ 1.868 Direction 
, de Vindustric. 

Corps gras industricls ........ 644 id. 
PAles A papier ....-..,-..+.05- 105 Direction 

du commerce. 

TOTAL, .-....- 2.617 

—. 
faa iene 

Demands de permis de recherche @’hydrocarbures. 

La Société de prospections miniéres et de recherches pétroliéres 
(Promirep), 149, rue Montmartre, Paris (2°), représentée par M. Pierre 
Bellier, a déposé, le a octobre 1958, une demande de permis de 
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recherche d@’hydracarbures situés dans la région dc Sidi-Bennour 

et s‘appliquant A un pévimétre défini par des droites joignant les 
points n%* 1 4 16 définis ainsi qu’il suit (coordonnées Lambert) : 

Point 1; x = 230; y= 295; 

—_ 25 a = 250 3 y= a5; 
— 38: x = 250 ; y = ado ; 
— 4&4: x= 235; vy = 230; 
— 35: a= 235: yo = 290; 
— 6: es 990; y = 290; 
—_— a: _ @ = 320; y = 205 5; 

— 8: w= 200 | v= 205 ; 
— g: x = 200; y= a10 ; 
— 10: z= 18; yo = 270 3 
— Fl: ao 185 ; y = 235 ; 
— 12! 2 = 195; y = 235 ; 
— 8: “om 195; y = 255: 

— mh: B= arb 5 y= 255 5 
— <5: ea ah; vou 365 ; 
— «16; GE = 230; y = 265. 

Aux termes de l'article 13 du dahir du 4 moharrem 1398 (a1 juil- 

let 1958) portant code de Ia recherche et de Vexploitation des gise- 
meuts d’hydrocarbures, la présente publication ouvre un délai de 
trois mois aprés Vexpiration duquel le ministre chargé des mines 
peut statuer sur Ics demandes concurrentes déposées pendant ce 
délai ou aprés son expiration, , 
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* * 

La diffusion de Vavia n® 871 (B.O. du 26-9-58) codifiant les rela- 

tions financiéres entre Ja zone franc et )’étranger entraine des modi- 

fications au régime des « Comptes exportations, frais accessoires », 

notamment en ce qui concerne les possibilités d’arbitrages de deviscs 

et frances « E.F.AC. ». 

Le présent.avis a pour objet de reprendre en les aménagcant les 

dispositions des avis : 

a4 publié au Bulletin officiel n° 2056, du 21-3-1952 ; 

"8 =O — — n° 2995, du 17-6-1955 ; 

735 — — —+ n° 2998, du 8-7-1955 ; 

338 — — n° 2319, du a2-3-1959 (1), 

qui sont abrogés. 

TITRE PREMIER. 

' ‘ConpITIONS D’OUVERTURE ET D’ALIMENTATION DES COMPTES E.FP.AC. 

oe I-— Dispositions générales. 

Les exportateurs, aprés avoir encaissé (2) Je produit de leurs 

éxportations, sont dispensés, & concurrence d’un certain pourcentage 

de ce produit, de J’obligation de cession imposée par la réglemen- 

tation des changes, 4 

eS Cette faculté ne s’applique pas au produit d ‘exportations réalisées 

dans le cadre d‘opérations d’autofinancement ou d’opérations compen- 

séegs ou sans engagement de change. 

Les sommes conservées par les exportateurs sont obligatoirement 

portées, sans qu'il y ait lieu d’en référer au préalable A ]’Office des 

changes, au crédit de comptes spéciavx ouverts 4 leur nom par les 

interméddiaires agréés chez lesquels les exportations ont été domici- 

‘Jides, En aucun cas, ces sommes ne peuvent étre comptabilisées dans 

des comptes ouverts directement 4 Vétranger au nom des exportateurs. 

"T' Ces comptes spéciaux, intitulés « Comptes exportations, frais 

accessoires » (comptes E.F.AC.) sont, soit des comptes en devises, 

soit des comptes en francs, selon que l’encaissement des exportations 

correspondantes a été effectué en devises ou en francs. Des comptes 

distincts ‘sont ouverts pour chaque devise ; de méme pour les comptes 

en francs, des comptes distincts sont ouverts selon Ja nationalité du 

compte étranger en francs par le débit duquel le réglement de Vexpor- 

tation a été effectué, 

Les comptes E.F.AC. ouverts dans une méme devise chez plusieurs 

intermédiaires agréés au nom d’un méme exportateur peuvent étro 

librement virés entre eux sur demande a adresser par l’exportateur 

(1) Tl va de sol que les avis abrogés par Vavis n° 524 demourent caducs. 

(2) Tl est rappelé que pir « encsissement », il faut cntendre, selon que le 

reglement' a leu en devises ou en franca, le fait pour un résidant, aolt de faire 

vorser par gon débiteur les dovises dont celui-cl est redevable au crédit du compte 

--@un ittermédiaire agréeé chez le correspondant de co dernicr A Vétranger, soit de 

recovoit des francs par le débit d'un compte étranger on francs utiliseble 4 celte fin. 
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4 Vinterméddiaire agréé sur les livres duquel est ouvert le compte 
a débiter. La méme disposition est applicable pour les comptes 
E.F.AC. en francs alimentés par des comptes étrangers en francs de 
méme nationalité et ouverts chez plusieurs intermédiaires agréés au 
nom d'un méme exportateur. 

Un compte E.F.AC, en francs peut, par lVentremise de Vinter- 
médiaire agréé sur les livres duquel il est tenu, étre librement . 
converti dans la devise cn laquelle est convertible le compte étranger 
ayant servi A |’alimenter, 

La conversion s’effectue par achat de devises sur Je marché des 
changes au cours pratiquéd sur ce marché, le jour de l’achat. 

Un compte E.F.AG. en devises peut, sur demande adressée par 
son titulaire 4 Vintermédiaire agréé sur les livres duquel il est tenu, 
étre converti en francs, aprés cession des devises sur le marché des 
changes, au cours pratiqué le jour de la cession. 

Les francs ainsi obtenus sont portés : 

au crédit d’un compte E.F.AC, « Francs libres » si Ja devise 
cédée est le dollar des Etats-Unis, le dollar canadien ou le peso 
mexicain ; 

. au crédit d’un compte E.F.AC. en francs de la nationalité de la 
devise cédée dans tous les autres cas. 

, ® 

Il. — Détermination des pourcentages 
devant servir de base au calcul des sommes 

a inscrire au crédit des comptes E.F.AG, 

Sous le bénéfice des observations générales formulées au para- 
graphe 1, les pourcentages A inscrire en compte E.F.AC. sont calculés 
sur le montant des sommes encaissées en réglement de l’exportation. 
Si cet encaissement est supérieur au montant de la facture définitive, 
c’est sur la base de cette derniére que le calcul doit s’effectuer. 

De méme, s'il s'agit d’une avance sur commande, les pourccn- 
tages A inscrire en compte E.F.AC. sont calculés sur le montant des 
sommes encaissées, élant précisé que si ce montant est supérieur 

a celui que le contrat commercial prévoit, au titre de cctle avance, 
le calcul doit s’effectuer sur Ja base de ce dernier montant. 

Dans le cas de paiements fractionnés, le calcul des sommes 4 
inscrire en compte E.F.AC. doit étre opéré dans les conditions 
rappeéles ci-dessus, au prorata des raéglements effectuds. 

Les pourcentages & inscrire en compte E.F.AC. sont les suivants : 

1° Lorsque exportation a été réalisée en vente ferme : 

a) 25% pour les exportations 4 destination d’un pays quelcon- 
que, das lors que le réglement donne lien & une cession effective de 
dollars U.S.A., de dollars canadiens ou de pesos mexicains sur le 
marché des changes, on 4 un prélévement au débit d’un compte 
« francs libres » ; 

b) 10 % dans tous les autres cas. 

2° Lorsque Vexportation a été réalisée en consignation : 

a) 15% pour Jes exportations 4 destination d’un pays quelcon- 
que, dés Jors que Je réglement donne licu A une cession effective 
de dollars U.S.A., de dollars canadiens, ou de pesos mexicains sur 
Ye marché des changes ou A un prélévement au débit d’un compte 
« francs libres » ; 

b) 6% dans tous les autres cas. 

III, -- Renonciation par Verportateur 
aux facilités offertes aux titulaires de comptes E.F.AC. 

L’inscription de francs ou de. devises au crédit d’un compte 
E.F.AC., lors du rapatriement du produit de J’exportation ainsi 
que le maintien de disponibilités au crédit de ces comptes n’est pas 
obligatoire. LL’exportateur peut renoncer au bénéfice des comptes 

E.F.AG. 
a) Renonciation a priori : 

L’attention des intermédiaires agréés est attirée tout particulié- 
rement sur le fait que I’cxportateur qui ne demande pas J’irtscription 
de devises cn compte E.F.AC. en méme temps qu’il donne l’ordre 
de céder le produit en devises de ses exportations est réputé renoncer 
définitivement A conserver le pourcentage en devises qui pouvait 

atre laissé & sa disposition. 

Cette proposition est vrale, que ta cession des devises ait été 
réalisée au comptani ou a terme, qu'il s’agisse d’une erreur de 
Vexportateur ou de son banquier.
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De méme l’exportateur perd tout droit A comple E.F.AC. lorsque, 
Vexportation élant régiée par débit d’un compte étranger en francs, 
la iotalité du produit en francs de Vexporlation a élé virée au 
compte intérieur de l’cxportateur. _ 

b) Renonciation a posteriori : 
Les exportateurs ont, 4 tout moment, la possibilité de céder 

le solde disponible de leur compte E.F.AC. en devises sur le marché 
des changeés. Cette cession peut étre faite & terme, étant entendu quc 
Ic contrat de terme ne peut étre reporté et que les devises doivent 

étre livrées 4 l’échéance, 
Les exporlateurs titulaires de comptes E.F.AC. en francs ont, 

A tout moment, la possibililé de virer définilivement a leur compte 

intérieur lcs disponibilités des comptes E.F.AC. considérés, 

TITRE II. 
UTILISATION DES DISPONIBILITES DES COMPTEs E.F.AC. 

Les disponibilités d'un compte E.F.AC. peuvent étre utilisées en 
vue d’opérations déterminées, soit par le titulaire du comple, soit 
par un tiers, titulaire ou non Jui-méme de comptes E.F.AC. 

J. — Utilisation des disponibilités en comptes E.F.AC, 
par le titulaire du compte. 

Les intermédiaires agréés ont déiégation de |’Office des changes 
pour réaliser par le débit d’un compte E.F.AC., sans autorisation 
préalable et sous leur responsabilité, les paiements suivants, lorsque 
ces paiements sont effectués d’ordre et pour compte de l’exportateur 
titulaire du compte E.F.AC. : 

Section I. — Paiement des « frais accessoires aux exportations ». 

Les commissions dues 4 des rcprésentants étrangers (A concur- 
rence d'un montant égal an maximum a 10 % du produit de l’expor- 

tation) (3) : 

frais de publicité (3) ; 

frais de voyage d’affaircs réalisés pour compte de 1]’entreprise 
exporilatrice, dans la limite des alocalions maxima prévues par le 
tableau ci-annexé (annexe A) ; 

primes d’assurances (4) en faveur d’entreprises d’assurances 

exercant leurs activités 4 I’intérieur du Maroc (zone franc). L’expor- 
taleur doit justifier & Vintermédiaire agréé qui tient le compte 4 
débiler que le contrat d’assurances, en exécution duquel! Ja prime 
doit @tre réglée, a été agréé par Je service des assurances du sous- 
secrélariat d’Etat aux finances ; 

frais de transport (4) afférenits 4 des opérations réalisées sous 
couvert de licences d’exportation ou d’engagements de change libellés 
franco-destination ; 

frais de douane (4) consécutifs 4 des ventes effectuées franco 

destination dédouanées, 

Toutes justifications utiles de ces paiements devront étre fournies 
a la banque qui les conservera afin de permettre des contrdles ulté- 
rieurs auxquels 1’Office des changes pourrait procéder. 

Au cas od, exceptionnellement; la banque ne pourrait conserver 
legs justifications produites, Ieurs références précises devront ¢tre 
portées sur le compte E.F.AC. 

La liste des paiements ci-dessus énumérés est strictement- limita- 
tive. Pour tous autres paiements, tels que frais relatifs aux mani- 

festations internationales (foires et expositions), dépenses d’investis- 
sements @ l’étranger (création de bureaux de vente, de filiales, achats 
de valeurs mobiliéres), il appartient aux banques dans les livres 
desquelles sont ouverts les comptes 4 débiter de présenter des 

' demandes circonslanci¢es 4 1’Office des changes. 

Section IT, — Réglement des importations effectudes 
sous le couvert de licences dites « Licences E.F.AC, ». 

Les titulaires de comptes E.F.AC. peuvent déposer auprés du 
sous-secrétariat d’Blat au commerce et & l'industrie des licences 
d’importation. 
  
(3) Les frais de: publicité engagés A létranger, ainsi que les commissions dues 

aux représentints 4 Vétran- Peuvent @tra déduits par Vespertateur dn produit de 
son exportition, avant Vencaissement ou avant la cession de ce produit. En parcil 
eas, le montant ainsi prélevé doit étro dédait des sommes A inscrire au compte 
E.F.AG., en application des dispositions précédentes. 

(4) Ta possibilité qui est ainsi offorte aux exportateurs ‘utiliser Ieurs disponi- 
bilités en comple E.F.AC. pour les réglements de celle nalnre n'implique pas 
Vontization de prélever Je monlant de (els réglements sur les disponibilités da ces 
comptes. 

Te en résuite que des demandes d'achat do devises pour de tels riglemonts 
peonvent Mre présentées 4 V'OMier des changes apnuyvées de toutes justifirstions utiles, 
mime si les requérants posstdent des Qisponibilités en compte E.F.AC. lorsque 
lesdits requérants ne désirent pas utliser ces disponibilités pour ces rtglements. 
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Ces licences, domiciliées dans Jes conditions habituelles auprés 
de la banque titulaire du compte préalablement a4 leur dépét au 
sous-secrétariat d’Elat au commerce et & l’industrie doivent porter 
au verso une attestation de Jadite banque établissant que le montant 
cofit et fret des marchandises & importer a été bloqué au compte 
E.F.AC. du titulaire. 

Ex : « Bloqué au compte E.F.AC. de M. X... : livres 100. » 

Le blocage doit étre effectif, c’est-A-dire que le compte doit étre 
alimenté A concurrence du montant en cause ct qu’A aucun moment, 

jusqu’a réalisalion du paiement, le compte E.F.AC, ne doit présenter 
un solde inférieur au montant de la licence. 

En cas d’annulation de ‘importation, la somme affectée & son 

réglement ne peut étre débloquée qu’aprés renvoi & VOffice des 
changes de tous les exemplaires de la licence et des certificats de 
change inutilisés. . coe 

Qu’il s’agisse du prix d’achat de la marchandise, des frais de 
son transport, ou d’autres frais accessoires, les importations réalisécs 
sous covert de licences E.F.AC. doivent étre réglées en totalité A 
l'aide des disponibililés de limportaleur en compte E.F.AC. 

Elles ne peuvent, en aucun cas, donner lieu & achats de devises 
sur le marché des changes ou 4 un réglement en francs, soit par 
versement de francs au crédit d’un compte de non-résidant, soit par 
compensation en marchandises. 

Le réglement du fret, notamment, doit étre assuré A l’aide des 
disponibilités en compte E.F.AC, Lorsque le fret est payé en francs. 
4 Varrivée, le montant nécessaire au réglement en faveur du consi- 
gnataire doit étre prélevé en compte E.F.AC., soit directement s'il 
s’agit d'un compte en francs, soit aprés vente de devises sur le marché 
des changes. 

If. — Virements de compte E.F.AC. 4 compte E.F.AC., | 
échanges de dispontbililés figurant en compte E.F.AC., 

arbitrages de devises E.F.AC, | 

Section I. —- Virement de compte E.F.AC. & compte &.F.AC. 
et échange de disponibilités E.F.AC. 

Jl faut entendre : 

a) par virement de compte E.F.AC. A compte E.F.AC., Vopération 
par laquelle un titulaire de compte E.F.AC, vire, par le débit de 
son compte au crédit du compte E.F.AC. de méme nationalité d’un 
aulre exportateur, une quantilé déterminée de devises ou de francs 
étrangers, Il est réglé en francs intérieurs par le bénéficiaire du 
virement. L’opération se traduit par une négociation de disponibi- 
lités E.F.AC. 

Les intermédiaires agréés ont délégation de 1’Office des changes 
pour réaliser sous leur propre responsabilité les virements de compte 
E.F.AC. a compte E.F.AC. lorsque ces virements sont effectués on 
vue d’un réglement entrant dans l'une des catégories énumérées 
au T, section I, du titre II du présent avis, sous réserve que le paie- 
ment soit exigible. 

Dans tous les autres cas, les virements de compte E.F.AC. Aa 
compte E.F.AC. sont subordonnés & l’autorisation préalable de l’Office 
des changes. , " 

b) par échange de disponibilités figurant en compte E.F.AC. 
l’opération par Jaquelle un titulaire de comple E.F.AC, vire au é¢rédit 
du compte E.F.AC. d’un autre exportateur, une quantité de francs 
étrangers ou de devises pour lesquels il recoit d’autres francs étran- 
gers ou d'autres devises prélevés sur un compte E.F.AC, de lexpar- 
tateur bénéficiaire du virement. Ces échanges s’analysent conime des 
opérations de troc. 

Les échanges de disponibilités E.F.AC. peuvent, dans tous les 
cas, étre librement effectués. 

Section I]. — Arbitrage des disponibilités des comptes .F.AC. 
A. — Arbitrages dispensés d’une autorisation préalable de 

V’Office des changes. 
Ne nécessitent aucune autorisation de l’Office des changes les 

arbitrages réalisés en zone franc et effectués dans le cadre de l’an- 
nexe RB. a 

En outre, jusqu’d nouvel avis, les intermédiaires agréés recoi- 
vent délégation pour .procéder, sans en référer A l’Office des chan- 
ges, A la demande des titulaires de compte E.F.AC. aux opérations 

| d’arbitrage comportant : 
  

I
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{ 
le déhit d’un compte E.F.AC. cxprimé en une devise d’unh pays | 

de la zone de lrausférabilité ou d’un comple E.F.A.C. en francs cor- 
respondant 4 un pays de cette zone ; : 

le crédit d’un comple E.F.AC. en dollars des Etats-Unis, en 
dollars canadiens ou en pesos mexicains ou A un compte E.F.AC. 
« francs libres ». . 

Toutes ces opérations d’arbitrage ne peuvent ¢@tre clfectuées que 
si les comptes déhités et crédités sont tenus chez le méme inter- 
médiaire agréé, . 

, Les litulaires de comptes E.F.AC, n’avront pas aA justifier, A 
Vappui de leur demande, de Vemploi’ auquel ils destinent les 
disponibilités obtenues par arbitrage. | 

Toute utilisation uliérieure de ces disponibilités devra étre effec- 
tuée dans les conditions prévues par Ja réglementation relative aux- 
comptes E.F.AC, , , 

- Sont, bien entendu, exclues des possibilités d’arhitrage les som- 
mos ayant fait Vobjet d'un blocaga en vue d’une impoftation. 

B. — Arbitrages subordonnés & autorisation préalable de l’Office 
des changes. 

Sont subordonnés A Vautorisation préalable de Office des 
changes, tous arbitrages réalisés en zone franc el ne remplissant 
pas les conditions Visées au paragraphe A ci-dessus, ainsi que tous 
les arbitrages réalisés a )’étranger. . 

L’autorisalion de 1'Office des changes sera donnée : 

soit par des circulaires qui préciseront la nature des arbitrages 
autorisés et les conditions qui doivent étre remplies ; 

soit par décision particuliére. Dans ce dernier cas, l’autorisation 
ue serd,'en principe, donnée que sur justification -de WVemploi 
auquel l’exportateur se propose d’utiliser les disponibilités acquises 
par arbitrage. . 

“— 

Ill. — Utilisation de disponibilités E.F.AC. par des tiers. 

 L’utilisation des disponibilités E.F.AC. par des tiers peut, d’une 
maniére générale, étre autorisée pour le financement d’importation 
de marchandises au Maroc (zone franc). 

Tl appartient au tiers utilisateur, aprés avoir fait domicilier son 
tilre d’importation,, de présenter aux services compétents, une 
demande d’autorisation d’importation. 

La domiciliation s’effectue sans blocage de devises ou francs 
ELF.AC. 

La banque domiciliataire devra annexcr 4 la demande d’auto- 
risalion d’imporlation de son clicnt, une demande établie en double 
exemplaire, en conformité du modéle annexé. au présent avis 

_{annexe C). : 

Si les services du commerce et de J’industrie donnent leur 
agtément 2 Vimportation envisagée, Ja licence d’importation et la 
demande y annexée sont transmises & l’Office des changes. 

L’Office déz changes procéde A l’examen du dossier qui lui est 
ainsi soumis. Si les modaliiés de financement de l’opération ne sou- 

 lavent pas d’objection de sa part, il adresse 4 la banque domici- 
liataire, aprés visa, un exemplaire de ]’annexe C, en indiquant dans 
la case réservée A cet effet, le numéro et la date extréme de validité 
fle ka licence. - . ; 

La banque domiciliataire peut alors, mais alors seulement, 
exécuter, pour le compte de son client, les achats, échanges ou 

. arbitrages de disponibilités E.F.AC. autorisés par |’Office des changes. 

Dés que Vensemble des opérations précitées a été exécuté, Ja 
banque domiciliataire, qui doit comptabiliser le produit de ces opé- 
rations en. compte « Tiers importateur » (5), en informe 1’Office 
des changes en Jui faisant retour, aprés l’avoir ddment complétée 
au verso, de la formule d’autorisation (annexe C) qui hii avait été 
délivréa. 

L’Officc des changes libére, dés réception de ces renseignements, 
la licence d’importation jusqu’alors en instance, dans la mesure 
toutefois ott le montant en devises obtenu A. l’issue des opérations 
susvisées correspond A celui de ladite licence. Dans le cas ot le mon- 
tant en devises obtenu serait insuffisant, i] appartiendra A Vimpor- 
tateur de faire: modifier en conséquence Je montant de sa licence. 

  
(5) Le numéro OC de Ja licenco servira d'indicalif au compte « Tiers importa- 

teur ». Tl doit obligatoirement dtre ouvert om comple « Tiers imporlateur oo» par 
licence q’importation- - ’ 
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Les licences d’importation de Vespice ne pourront, en aucun 
cas, faire l’objet de prorogation ou de renouvellement, 

Les devises obtenues ensuite d’achats, d’échanges ou d’arbi- 
traces ne peuvent élre utilisées qu’au seu) réglement des marchan- 
dises dont Vimportalion est autovisée par Ja licence. Les devises 
restées inntilisées devronl étre obligatoirement et automatiquement 
cédécs — un mois aprés la date de péremption de la licence — sur 
Je marché des changes. La hanque domiciliataire est tenue d’opérer 
ectle cession méme si l’intéressé a déclaré s’oppower A la cession. ‘ 

Sil sagil de « francs dtrangers » resiés inutilisés, ces derniers 
devront élre virés en compte intérieur dans les ménies conditions. 

L'intermédiaire agréé n’est relevé de l’obligation de cession que 
dans le seul cas ott, pendant le délai d’un mois qui suit la pérem p- 
tion de ja licence, il regoit notification d’une décision particuliére 
de LOlfice des. changes prorogeant la licence initialement délivrée 
ou autorisanl Je report du solde inulilisé sur un nouveau titre 
d‘importation, 

TITRE ‘Il. 

REGIME PARTICULIER ves compres E.F.AC, HOTELiens. 

l’avis n° 448 publié au Bulletin officiel n° aoa1, du 20 juillet | 
igor a défini les conditions daus lesquelles les hétels de luxe et les 
hotels de grand tourisme, agissant pour Je compte d’un intermé- 
diaire agréé, pouvaient @ire autorisés a échanger contre francs 
marocains A leurs clients ¢lrangers des moyens de paiement expri- 
mec3 en monunaie étrangére, 

Les moyens de paiement ainsi encaissés sont considérés comme 
produits d’exportation invisibles ct comme tels, leur encaissemnent 
ouvre droit pour Jes hétels au bénéfice des comptes E.F.AC. 

Iouverture et le fonctionnement des comptes E.F,AC. hételiers 
sont soumis aux dispositions parliculiéres suivantes : 

a) Ics comples E.F.AC. des hétels sont obligatoirement ouverts 
en devises. Des comptes distincts sont ouverts pour chaque devise : 

b} la reprisc des devises-billcts n’ouvre pas droit A compte 
FFAG. 

een aucun cas, les disponibilités E.F.AC, des hétels ne peuvent 
etre complabilisées dans des comptes ouverts directement A l’étran- 
ger au nom des intéressés. Ces disponibilités doivent @tre compta- 
bilisées chez la banque intermédiaire agréée pour le compte de 
laquelle Vhétel procéde 4 l’acquisition des devises ; . 

d) le pourcentage applicable au caleul des montants 4 porter 
en comple E.F.AC, est de 25 % pour les encaissements réalisés en 
dollars U.3.A., en dollars canafiens ou en pesos mexicains et de 
!o % pour les encaissements réalisés en tout autre devise ; 

«) les hétels titulaires de comptes E.F.AC. peuvent utiliser les 
disponibilités de leurs comptes pour les catégories de paiement 
cl-apres : : 

} 

7° Réeglement de commissions aux agences : 

2° Paiement de frais de publicité & l’étranger apras accord de 
V’Office halional marocain du tourisme : 

3° Achats & l’étranger, sous réserve de l’obtention d’une licence 
Vimportation dans les conditions habituelles ; 

J la -négociation, l’échange et arbitrage des disponibilités 
E.F.AC. des hétels peuvent s'effectuer dans les conditions prévues 
au TI, du titre TI, du présent avis ; 

q) lcs dispositions du III, du titre I du présent avis, s’appli- 
quent mutatis mutandis aux comptes E.F.AC. hételiers : 

h ev aucun cas, un compte E:.F.AC. hételier ne doit présenter 
un solde débiteur. 

TITRE IV. 

RAPATRLEMENT ORLIGATOLRE TUN CERTAIN POURCENTAGE 
PTs SOLDES CREDITEULS DES compTES E.F.AC. 

I. — Les intermédiaires agréés dans les écritures desquels sont 
ouverts des comptes E.F.AC. sont tenus de procéder pour le compte 
dés titulaires, au plus tard les 1 janvier, 15 avril, 15 juillet et 
15 octobre de chaque année, au rapatriement définitif d'un pour- 

centage fixé A ro pour 100 des soldes présentés par ces comptes 
respectivement les 31 décembre, 31 mars, 30 juin et 30 septembre 
préecédents. 

Sont loutefois dispensés de cette obligation les comptes E.F.AC. 
dont les soldes aux dates précitées ne sont pas supérieurs aux mon-
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tants indiqués dans |’annexe D. Lorsque les comptes L.T.AC. pré- 
sentent des soldes supérieurs A ces montants, les pourcentages de 
rapalriement doivent, bien cntendu, élre calculés sur la totalité dex 
soldes inutilisés. 

Il. — Il ne doit pas élre tenu compte, pour la délermination de 
ces soles, des provisions bloquées par les intermédiaires agréés. 
en vue du financement d’importations. 

En revanche, cn cap de rejet de la demande de licence ou de 
nor-réalisation de Vimportation, les intermeédiaires agréés sont tenus 
de procéder, lors du déblocage consécutif de la provision corres- 
pondante et avant réinscription en compte E.F.AC., aux rapatrie- 
ments définitifs qui seraient normalement intervenus 4 la fin de 
chaque trimestre si aucun blocage n’avait été effectué. 

Bien entendu, ce rapatriement obligatoire ne devra pas étre 
“appliqué aux comptes « tiers importateur ». 

Ili. — Le rapatriement s’effecluc : 

a) s'il s’agit d’un comple E.F.AC. en devises, par cession da 
ces devises sur le marché des changes, le produit de la cession 
étant porté au crédit du compte intéricur du titulaire ; 

b) s’il s‘agit d’un compte E.F.A.C. en francs, par virement des 
fonds au crédit du compte intérieur du_titulaire. 

Cetle cession ou cc virement présente un caractére définitif. 

IV. — Fn vue d’assurer l’application de Ja mesure prévue au 
paragraphe I ci-dessus, aucun vipement entre comptes E.F.AC 
ouverts au nom du méme titulaire ne pourra étre effectué au cours 
dis dix derniers jours précédant respectivement les 31 décembre, 
3: mars, Jo juin et 30 septembre de chaque année. 

V. — Les rapatriements obligatoires prévus par le présent avis 
donneront licu 4 Vétablissement d'attestations (annexe E) qui 
devront étre adressées 4 1’Office des changes. 

Le directeur de UOffice des changes, 

BROSSARD. 
* 

\ * 

ANNEXE « A » 

Tableau des allocntions prévues pour frais de voyayes d’affaires, 
= = —   

TAYS DE DESTINATION MONTANT DE L’ALLOCATION 

  

Conlrevaleur en devises du 
pays de destinalion de 50.000 
francs, 

Belgique, Danemark, Hollande, 
Irlande, Italie, Norvége, Por- 
tugal, Suéde, Suisse (1), Tché- 
coslovaquie, zone monétaire du 

deutsche mark, zone sterling. 

Espagne (x), Finlande, Gréce,} Accréditif de 5o.oco francs sur 
Islande, Hongrie, Pologne, une banque du pays de des- 
Turquie, Yougoslavie. tination. 

Egypte. . too livres égyptiennes. 

20 dollars U.S.A. par journée 
de séjour pour quinze jours 

Etats-Unis, pays de l Amérique 
centrale, Colombie, Equateur, 

. Pérou, Venezuela, Libéria, au maximum. 
Mexique, Bolivie. . 

Canada. 20 dollars canadiens par jour- 
née de séjour pour quinze 

jours au maximum, 

Argentine, Brésil, Chili, Para-] 100.000 francs sous forme de 
chéques ou lettres de crédit 
émis sur le compte de 1’ac- 
cord de paiement en vigueur 
avec Je pays de destination. 

100,000 francs en hillets de 
banque du pays de destina- 
tion (a). 

guay, Uruguay.       
(1) Les chéques dolvent porter Ia mention « tourisme » 

(2) Tl n’y a pas fen dinscrire cos Uillels sur le passeport der intéress's. 
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ANNEXE « B » 
  

Arbilrages réulisés en zone frane au moyen des disponibilités 
des comptes E.P.AC,. 

I. —~- Le compte E.F.AC. & débiter est exprimé en devises. 

Achat de toutes devises. 
Vente de : . 

Inscription au crédit de : 
Dollars des Etats-Unis 

i 

Comptes E.F.AC, «francs li- 

Dollars canadiens ....,....... bres ». : 

Pesos mexicains ........--...- Comptes EAC, en frances de’ 
toute nationalité, 

B. . 

de: . 
Vente de Achat de toutes devises 

Couronnes danvises ......+..45 autres que : , 
Gourounes norvegiennes wee Dollars des Etats-Unis. 

Couronnes suddoises ........., - : 
deo Dollars canadiens. 
Deulsche marks .............- Pes . os 

: esos mexicains. 
Eeus portugais .............0-- 

Florins hollandais ............ Inscription au crédit de : 
ray . - 4 Francs belges see eee eee neaee Comples E.P.AC. en francs de 

Francs suisses --..... cc. eee ee, . . 
: ae toule nationalité autres que 

Lires ilaliennes ........... teens . 
Ca, les comptes E.F.AC. « francs 

Livres sterling ........... . . 
ae a libres ». 

Schillings autrichiens ......... 

If. .- Le compte E.FLAC. A débiter est exprimé en francais, 

A. , 
f Achat de toutes devises. 

Inscription au crédit de : 
Prélévement au débit de : 

L.FLAC.  « ELPAC. « 
Comptes francs li- 

Comptes francs li- * bres » 
bres oo, / 

Comples E.F.AC. en frances de 
loule nationalité. 

B. 

chat de tautes devises 
autres que 

Dollars des Etats-Unis, 

Préléevement aa débit de : Dollars canadiens. ' 
Pesos mexicains. 

Comples E.F.AC. en francs cor: 
respondant & des pays de la } Inscription au crédil de : 
zone de translérabilité. 

Comptes E.F,AC, en francs de 
toute nationalité ‘autres que 
les comptes E.F.AC. « francs 
libres ». 7 

* 
* 

ANNEXE « € » 

Banque 

Adresse 

Je sollicile, 

demande de : 

par la préscnle, Vautorisation de procéder ‘a ‘Ja 

aux opéralions suivantes : 

T, — Achats de devises E.P.AC, : 

Nature et montant des devises : 

Il. — Fehange de devises RVP.AC. : v3 

Nom du titulaire du compte E.F.AC. qui intervient en contre- 
partie ; 

Nature et adresse de sa banque : ; 

Nalure ef montant des moyens de paiement A céder : SO ieeaneee 

Nature et monlant des moyens de paiement 4 acquérir :
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TI. — Arbitrage en zone franc : 

Nature et montant des moyens de paiement & céder : 

Nature et montant des moyens de paiement A acquérir : 

IV. — Arbitrage a l’étranger : 

Nature et montant des moyens de paiement A céder : .......... 

Nature ct montant des moyens de paicment A acquérir : 

pO cee eeeeeeseencevenee 

Visa de 1’Office des changes : 

Le 
Ne de la licence : 

‘Date extréme de la validité de la licence : 

N.B. —- Il doit, en tout état de cause, @tre fait retour A l’Office des 
changes de la présente autorisation au plus tard, le 

* 
* 

COMPTE RENDU D’EXECUTION. 

  

Conformément 2’ l’autorisation ci- contre, j'ai procédé pour le 
COMpte de... cece eee terete tere etter bn e emer eee en eeege panes 
en vue du financement de l’importation de la licence n° 
aux opérations suivantes ; 

I. — Achats de devises E.F.AC. : 

Nature et montant des devises : 

Nom des vendeurs : 

Nom et adresse de la banque ou des banques des vendeurs : 

Il. — Echange de devises E.F.AC : 

Nom du titulaire du compte E.F.AC qui intervient en contre- 

partie : 

Nom et adresse de la banque .; 

Nature et montant des moyens de paiement cédés ; 

Nature et montant des moyens de paiement acquis : 

ears 

Pee eee ee eee ee ee 

Ce eee eee 

re 

er ee 

Ill. — Arbitrage en zone franc : 

Nature et montant des moyens de paiement cédés : 

Nature et montant des moyens de paiement acquis : 

IV. — Arbitrage @ V’étranger ; 
Nature et montant des moyens de paiement cédés : 

Nature et montant des moyens de paiement acquis : 

(Griffe et signature de l’intermédiaire agrdé.) 

. 
* 

ANNEXE « D » 
—— 

Comptes E.F.AC. dispensés du rapatriement obligatoire, 

Sont dispensés du rapatriement obligatoire, les comptes E.F.AC. 

dont les soldes ne sont pas supérieurs aux montants ci-aprés : 

a) Comptes E.F.AC. en francs : 84.000. 

b) Comptes E.F.AC. en devises : 

Dollar canadien ........ 200 Escudo portugais ...... 5.400 

Dollar des Etats-Unis .. 200 => Florin des Pays-Bas .... 750 

. France de Djibouti 45.000 Franc belge .........-- 10.000 

Couronne danoise ...... 1.400 Franc suisse ....-064-+ 850 

Couronne norvégienne.. 1.400 Lire italienne .......... 125.000 

Couronne suédoise 1.000~— Livre égyptienne beens 70 

Couronne tchécoslovaque 1.400 Livre sterling .-....--.. 70 

Deutsche mark ....... : 85o Peso mexicain ......... 2.500 

Dinar yougoslave ...... 60.co9 ~=-s Schilling autrichien 5.200 
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ANNEXE « E » 
—— 

Nom et adresse de la banque 

RAPATRIEMENT OBLIGATOIRE D’UN TOURCENTAGE (10 %) 
DE8 SOLDES INUTILISES DES CompTEs E.F.AC, 

Application de la circulaire n° 88g. 

Nom du titnlaire du compte 2 ....c.cccccccccucsesucecteueas 

Devise ou nationalité du compte E.F.AC. : ., 
Solde Qu (1) io cevecceccecceeeceteecvvcusweees stent ee eens 

Montant rapatrié au sens de la circulaire 889 : 
(En devises ou on francs, selon le cs.) 

pee eb eee . 

  

dy 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. 

  

  

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

  

Sous-secrétariat d’Etal aux finances. 

Service des perceptions et reccttes municipales. 

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

Les contribuables ‘sont informés que lcs réles mentionnés ci: 
dessous sont mis er recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressdés. 

Le 15 NOVEMBRE 1958. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Salé-Banlieue, role 3 de 1957 ; Fedala, réle 2 de 1958 (30) ; circons- 
criclion des Zabr, réle 3 de 1957 ; Casablanca- Ouest, role 2 de 1958 
(33) ; Rabat-Sud, réle 2 de 1958 ; Casablanca-Centre (20), réle 2 de 
1998 : Qued-Zem, réle-2 de 1958 ; Casablanca-Nord, réle a de 1958 
(3) ; circonscription des Ait-Ourir, réle + de 1958 ; Essaouira, réle 2 

de 1958 ; territoire de Tiznit, rdle 2 de 1958 ; Casablanca-Sud, réle 4 
de 1958 ; Rabat-Nord, rdle 3 de 1958 3) ; Casablanca-Maarif, réle 2 
de 1058 (35) ; Casablanca-Sud, réle 2 de 1958 (22) ; Casablanca-Nord, 
Téls spécidl 48 de 1958 (3) ; Marrakech-Médina, rdle spécial 18 de 
1958 (1 bis) ; centre de Ben-Slimane, réles spéciaux 1, 2 et 3 de 1958 ; 

Casablanca- Nord, Tole spécial 45 de 1958 (5) ; Casablanca- Maarif (23) 
réle spécial 14 de 1958. 

Patentes ; centre de Berkane, 4° émission de rg85, 1956 et 3° émis- 
sicn de 1957 ; centre de Darould-Zidouh, émission spéciale de 1958 
(transporteurs) ; cercle de Tahala, émission primitive de 1958.” 

LE 20 NOVEMBRE 1958. -- Patentes : Casablanca-Centre (20), émis- 
sion primitive de 1958 (art. 200.001 4 200.965) ; Casablanca-Sud (22), « 
émission primitive de 1958 (art. 220.001 4 220.567) ; Safi, émission’ 
primitive de 1958 (art. Soor & 5908) ; centre de Moulay-Idriss, émis- 
sion primitive de 1958 ; cercle de Souk-el-Arba-du-Rharh, ‘mission 
Primitive de 1958. 

Le 25 NOVEMBRE 1958. — Patentes : Fés-Médina (2), émission 
primitive de 1958 (art. 35.001 4 36.745) ; Marrakech-Médina (a), 
émiission primitive de 1958 (art. 20.001 & 22 ic7) et émission de 
1958 (3) (art. 40.001 A 41.632) ; Rabat-Nord (4), émission primitive 
de 1958 (art, 40.001 a 31.320) ; Oujda-Sud (2), émission primitive 
de 1958 (art. 22.001 4 23.838), 

Le 20 NOVEMBRE 1958. — Tertib et prestations des Maracains 
de 1958 ; circonscription d‘Ain-Sfa, caidat des Beni Mengouche-Sud ; 
circonscriplion d’Ahfir, caidats des Beni Drar et des Tarhjirte ; cir- 
conscription de Berkane, caidats des Trifa, des Beni Mengouche- 
Nord et du centre de Berkane ; circonscription d’El-Aioun, caidat des 

Qulad Sidi Cheikh, Es Sja4 et Beni Qukil ; circonscription de Jerada, 
caidats des Mehaya-Sud, des Zekkara et des Beni Yala ; circonscrip- 
tion de Touissit-Boubkér, caidat des Beni Hamlil ; circonscription 

d’Oujda-Banlicuc, caidats des Mehaya-Nord et des Angad ; circous- 
cription de Berguent, caidat des Oulad Sidi Ali Bouchenafa ; cir- 
conscription de Taforhalt ; cafdat des Beni Atig-Sud ; circonscription 
de Tendrara, gaidats des Oulad Farés, des Oulad Bellahcén, des
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Gulad Ali ben Lahcén, des Qulad Slama, des Oulad Ahmed ben 
Amor et des Oulad Ali ben Yassine ; circonscription de Boudrfa, 
caidats des Oulad Chaib et des Oulad Abdelkrim.., 

Tertid et prestations des furopéens de 1958 ; province d’Oujda, 
circonscriplion de Touissit-Boubkér, d’Oujda-Uanlieve (Angad et 
Mehaya-Nord), de Berguent, de Jerada (Beni Yala, Zekkara et Mehaya- 
Sud), d’E]-Aioun, de Berkane (Beni Mengouche-Nord, Trifa et centre 
de Berkane, d’Ahfir (Beni Drar et Tarhjirte), d’Ain-5fa, de Taforhalt, 
de Tendrara (Oulad Farés, Oulad Bellactn, Oulad Ali ben Lahsén, 
Qulad Slama, Oulad Ahmed ben Amor, Qulad Ali ben Yasséne, 
Oulad Chaitb, Oulad Abdelkrim) ; circonscription d’Ourtzarh, caidat 
des Beni Ouriaguel ; circonscription de Merhraoua, caidat des Ahl 
Telt Oulad el Farah du Jbel ; circonscription d’Ain-Leuh, caidat 
des Ait Meroul ; circonscription de Boudenib, caidat des Ait Kheb- 
bach ; centre d’Erfoud ; circonscription de Rissani, caidat des Beni 
M’Hamed ; circonscription de Kenitra-Banlieve, caidat des Ameur 

Seflia ; circonscriplion de Sidi-Slimane, caidat des Sfaféa, des Beni 
Hsén ; circonscription de Casablanca-Banlicue, caidat des Qulad 
Ziane ; circonscription des Oulad-S4id, caidats des Oulad Arif et des 
Moualine el Hofra ; circonscriplion d’Azemmour-Banlicue, caidat 
des Chiadma ; circonscription d’Mssaouira, caidat des Haha Nord-Est. 

Le 20 NOVEMBRE 1958. — Tertib et prestations des Marocains de 
1958 : circonscription d’Ourtzarh, caidat des Slés ; circonscription 

d'Imouzzér-des-Marmoucha, caidat des Ait Bazza ; circonscription   

d’Azrou, caidat des Ait Arfa du Guigou ; circonscription de Boude- 
nib, cafdat.des Ait Izdeg du Moyen-Guir ect des M’Rabtine -; circons- 
cription d’Erfoud, caidat des Arab es Sebbah du Maadid ; circons- 
cription d’Alnif, caidat des Ait Khebbache d’Alnif ; circonscription 
de Chichaoua, caidat des Mejjale et des Frouga ; circonscription. de 
Goulimime, caidat des Torkoz ; circonscription de Sidi-Bennour, 

caidal des Amrane. art 
Le sous-directeur, : 

chef du service des perceptions, 

Pry. . 
sy 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2393, du 6 septembre 1998, 
page 41459. - oe 

  

Liste des’ personnes physiques ou morales autorisées au 1° juillet 
1958 & exercer la profession d’agent d’assurat.ces au Maroc dans 
les condilions fixées par l’arrété du 10 novembre rg60. ’ 

Au lieu de : « Malfilatre Roger » ; lia 

Lire ; « Malfilatre Jean. » 

 


