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LOUANGE A DIEU 1! 

PEUPLE FIDELE, 

C'est aujourd’hui le trente et unidéme anniversaire de Notre ‘ 

accession au trdne de Nos glorieux ancélres. Cette féte, symbole de 

loyalisme et de fidélité, est due A Vinilialive prise par les pionniers 

de votre renaissance alors que régnaient Ja peur et J arhilraire. 

Cey anniversaire élait devenu une manilestalion populaire que Nos 

sujets célébraient avec faste et enlhousiasme, et bravant Vintimi- 

dation et Tes menaces ils ont finalement réussi 4 la comsacrer et a 

L'izzposer comme féte nationale. 
Avant lindépendance, la Féte du Tréne était une manifestation 

de la survivance de nolre souveraincté. C’élait un facleur d'extension 

du inouvement patriolique, la mesure du degré de Ja prise de cons- 

cienc. nalionale; elle constiluait également pour Nous et Nos sujels 

fidttes occasion de nous retrouver dans une ambiance populaire et 

d’affirmer ainsi la force de notre communion et de notre solidarité 

dans le bonheur et dans le malheur, 

Notre peuple .attendait cette célébration avec impatience pour 

entsndre les discours d'orientation que Nous avions coulume de pro- 

noncer chaque année et dont Ja teneur n’‘élait jamais connue 4 

‘Vavance des représentants du régime révolu Ces discours redon- 

naient. du courage aux hésilants et de l’espoir aux pessimistes, Is 

entretenaient parmi Nos sujets les sentiments de fralernité, d’en- 
traide et d’union, et les incilaient aux sacrifices et A la persé- 

vérence, 

Celte féte qui a marqué l’aube de notre Jutte pour la libéra- 

tion, Dieu — soit loud —- a bien voulu la Lénir et nous permettre 

de mioclamer, il y a trois ans, notre indépendance le jour méme 

de sa célébration. 
La Féte du Tréne, qui a gardé depuis son caractére patriotique 

et populaire, est devenue l’expression d’un nouveau combat pour la   
consolidation de Vindépendance, la réforme des institutions, ]’expan- 
sion de léconomie, le développement de la culture el le progrés 
soviat. C'est également une occasion pour nous de nous livrer & 
un examen de conscience, de dresser Je bilan de nos réalisations, 
d‘indiquer nos projets et de poser nos programmes, C’esl également 
une occasion pour nous de procéder A lautocritique, afin de déter- 
miner les causes de nos réussites et celles de nos éckecs et den tirer 
les conclusions qui s’imposent. Rien n'est plus ulile, en effet, aux 
petpies que de se conformer & unc telle ligne de conduile ; rien 
n leur est plus préjudiciable que de persévérer dans |’erreur, car 
la persistance dans cette voie risque de rendie toute réforme im- 
possible, Un pays jeune comme notre pays se doit de passer en revue, 
chayue année, les raisons de la réussile de ses entreprises et les 
cauces de leurs échecs. I] ne doit pas hésiter, dans ceile Glape de 
son ¢volution, A reviser sa politique et A reconsidérer éventuellement 
certains de ses fondements pour les asseoir sur des bases plus saines 
et plus solides, évilant ainsi que Je mal, en touchantl certains sec- 
teurs, ne se généralise et ne mette en danger l’ensemble de I’édifice. 

PEUPLE FIDELE, 

Au lIendemain de l’indépendance, Nous Nous sommes attaché, 

avart tout, 4 prendre en mains Jes services administralifs el les 
rouages de l’Etat, assurer leur marche et les meltre 4 l’abri de toute 
periurbalion de nature A paralyser les aclivités nationales. La con- 
cepiuon et ‘orientation de V’administration n’élaient plus cn harmo- 
nie avec Ia silualion nouvelle. Aussi avons-Nous, en premier lieu, 
contié les postes de responsabilité aux nalionaux et procédé progres- 
sivement A Ja marocanisation de J’administration et a la refonte. 
de sa structure pour I’adapter aux besoins du Maroc indépendant. 

Nous avons abordé, en mfme temps, d’importantes entreprises 
pour donner 4 lindépendance sa vdriiable signification, car la lutte 
que Nous avions menée et qui Nous a imposé tant de sacrifices devait 
nous permellre de recouvrer notre dignilé ef notre liberlé et de 
counaitre une existence meijieure. 

Au cours de celle troisitme année, Nous avons poursuivi notre 
action qui, 4 l’instar des deux années précédentes, a élé riche en
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réajisalions, marquée par le commencement d’une reconversion des 
services de lElal ct s'est distinguée par la priorité que Nous avons 

’ donndée-aux régions déshéritées, demeurées jusqu ici privées d’équipe. 
meut ct de moyens de progres et de prospérilé, 

. Cotte couvre nous a permis, de plus en plus, de mesurer J’im- 
portance de nos possibililés qui, si nous savons les mobiliser et les 
utiliser judicieusement, nous aideront 4 atleindre nos ob/ectifs. 

‘Th était évident que la consolidation de notre indépendance 
devai’ rester notre premier objectif ct nous inciter 4 poursuivre nos 
efforts pour mettre fin aux séquelles politiques, économiques et 
Mililaires de Vancien régime. Aprés de longues négoviations avec 
le Gouvernement espagnol, il a élé procédé au retrail de la peseta. 
L’unité monétaire et économique du pays a élé ainsi assurée, Nous 
avons recouvré également la province de Tarfaya, 4 laquelle Nous 
avons délégué notre prince héritier Moulay el Hassan pour transmet- 
tre A ses habitants Notre affection paternelle et leur exprimer Notre 
volonté de les faire bénéficter des bienfaits de Ja liberlé et de lindé- 
pendance. Le relour de cette partie de Notre lerritoire a prouvé au 
monde entier que lVoued Dra& ne constituait nuNement la limite 
de Notre pays, Avec le relour de Tarfaya, Nous avons obtenu un début 
de ralisfaclion & nos revendications sur Nos ltetriloires sahariens, 
dont les représcntlants authentiques Nous ont, en maintes circons- 
tances, et en particulier au cours du congrés de Mauritanie et du 
Sahara tenu 4 Rabat, renouvelé leur ‘allégeance et ont imanifesté leur 
fidél'té A Notre trOne et Jeur altacherment & leur nationalilé ma- 
roca ne. 

C'est pour Nous un devoir sacré de veiller A J’inlégrilé terri- 
toriale de Notre royaume et au retour ‘des provinces dont il a été 
ampulé. Dans ce but, Nous avons constitué une commission chargée 
d’Aliidier ce probléme sous “lous ses aspects ct formulé & mainles 
repiises des réserves sur la polilique de Ja France et de l'Espagne 
dang ces territoires et élevé des protestations contre leurs agis- 

sements.. - . 

Le maintien des troupes étrangbres sur notre territoire Nous 
précccupe en premier lieu. M1 étail naturel qu’au Tendemain de la 
proclamation de l‘indépendance, toutes les lroupes étrangéres soient 
évavuiées, car leur présence est non seulement en contradiction avec 

notr: souverainelé, mais conslitue une menace constanle pour notre 
indépendance. 

Pour mettre fin 4 cette situation, Nous avons adressé aux Gou- 
veruemenls francais et espagnol des notes concernant leurs troupes, 
mais leurs réponses ne nous ont pas donné entiére satisfaction, 

’ Quant aux bases américaines, nous avons eu 4 leur sujet des 

entietiens avec les responsables américains au .ours de Notre voyage 
4 Washington. Par la suite, Nous avons, dans une note adressée 
au Gouvernement américain, en mars dernier, confirmé notre posi- 
tion. Sa réponse ne nous a pas, non plus, donné entiére satisfaction. 
En tout étal de cause notre altitude A I’égard Jes bascs américaines 
et Jes troupes Srancaises el espagnoles resle inchangée. Nous sommes 
feru.ement décidé 4 obtenir, sans condilion, leur évacuation tolale. 

Notre politique ‘élrangére est animée par le méme souci de con- 
soliser notre indépendance et de consacrer la position internationale 
de notre pays. Cette politique, conforme aux principes de la charte 
des Nations unies, a pour objeclif de défendre Jes intéréts du Maroc, 
dentretenir dans l’égalilé et la liberté des relations cordiales avec 
toutes les nations, de raffermir nos liens de fraternilé avec les pays 
arales fréres et de renforcer notre coopération avec les nations afri- 
caines et méditerranéennes, C'est dans ce cadre que nous avons 
participé 4 la conférence d‘Accra et au colloque de Florence. Cette 
année a élé marquée par la réalisation de l'une de nos plus chéres 
asprations ; l'adhésion de Notre royaume & la Ligue des Flats ara. 
bes ceite ligue dont nous avons si souvent vanté les mériles, que 
nous avons conslamment soutenuc, et dont nous avons appuyd 
Vaction en faveur de la libération de la nalion arabe et de son 
unilé, Notre visite aux Nations unies a été pour nous un événement 
historiqué, car elle consacrait la participation de notre pays — qui 
venait & peine de recouvrer son indépendance — & Vélaboralion de 
Ja polilique internalionale. Nous -n’avons cessé de iémoigner notre 
entitre solidarilé au peuple algérien et d’eouvrer a la réalisalion de 
son indépendance, ¢lément essentiel de 1’édification du Maghreb 
aribe Nous avons éfé, nalurcllement, les‘prémiers 4 reconnaitre le 
Gouvernement provisoire de la République algévienne. Nous tenons, 
une fois de plus, A saluer le courage et I’héroisme du peuple algé- 
rien et 4 lui témoigner notre appui et notre antiére solidarité. 
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Paralltlemen, A J'aclion que Nous avons iéployée pour conso- 
Yider nolre indépendance, Nous Nous sommes préoccupé des ré.or- 
mes d’ordre interne et entrepris la mise en place d'institutions 
politiques propres & assurer, au service du pays et de lintérét 
général, la coopération entre le Roi, Son peupiz et Son Gouverne- 
ment. La charle royale a précisé les principes qui vont nous guider 
dans ce domaine et défini Ie processus que nous allons suivre pour 
doivr le pays d’assemblécs représentatives. Si Vélection des assem- 
blées communales et municipales a Glé différée, c’est qu'il s’agit JA 
d'une expérience nouvelle que Nous avons 4 coeur de voir réussir, 
‘étart donné Vimportance de ces assemblées Jans 1’édification du 
régiine représentalif, Quand nous avons entrepris la préparation de 
ces Gleclions, nous nous sommes trouvés devant un vide total 
il ny avait ni loi Glectorale, ni lisles lablies, ni circonscriplions 
délaitées, Tl fallait donc combler ces lacunes par l'élaboralion d'une 
loi clectorale, procéder A un recensement général, afin que I’¢ta- 
blissement des lisles Glectorales soit régulier, effectuer le décou- 
page des circonseriplions. Si Vélaboration d’une loi électorale est 
relativement une fiche aisée, les deux autres opérations se sont 

avérées, par coulre, plus difficiles et plus complexes, car, d’une part, 
la maiorité de nos compatrioles n’a pas d'état civil et, d‘aulre part, 
la survivance de cerlaines tendances particularistes rendait difficile 
le remembrement des villages pour la constitution des. communes. 
Les services compélents s’emploient & surmonter toutes ces dif- 
ficultés. 

Afin que Jes élections soient Vexpression rincdre de la volonté 
des ¢iecleurs Nous avons tenu d les entourer du maximum de garan- 
ties mais ceci ne peut étre assuré qu’aprés la publication du code 
des libertés publiques sans lesquelles il n’y a point de vérilables 
élections. 

Nous ne construisons pas seulement pour Je présent, ni uni- 
quement pour Ja généralion actuelle. Non, nous construisons pour 
les géucrations futures et pour sauvegarder la nation et garantir 
son existence et sa continuilé, Si nous voulons doter le pays .d'ins- 
titulions solides et saines, nous devons éviter toute précipitation 
et tuule improvisation. Le véritable danger n’est pas dans l'absence 
Minslitulions représentalives, mais Je \érilable danger réside dans 
Véisblissement d’un régime parlementaire purement formel, facteur 
de adsordre et de destruction, alors qu'une démocratie aulhentique 
dof Gtre un factcur de stabilité et de construction. 

Nous sommes enfin heureux d’annoncer 4 Notre peuple la pro- 
mulgalion du code des libertés publiques indispensable au bon 
fonlionnement de tout régime démocratique. 

Nous espérons que nos compalriotes scront guidés dans l’exer. 
cice de ces libertés par Vintéret général et feront preuve de maturité, 
de rivisme et de sens des responsabililés. La liberlé est une arme 
A double tranchant : elle est utile 4 celui qui s’en sert avec discer. 
nement, mais elle est nuisible non sculement A celui qui en abuso 

_mais & lous ses conciloyens. 

Les Jibertés des ciloyens ne peuvent étre sauvegardées que si 
la I'berlé de leur palrie est clle-méme & Vabri de tout danger. 
‘La Iikerté de la ‘patric et Je respect de sa dignilé ne peuvent étre assu- 
rés que s'il y a un instrument solide pour Ja protéger, défendre 
son lionneur, garantir la sécurilé de ses enfants et les préserver de 
toul danger. Cette mission Nous J’avons confide aux Forces armées 
royeles que Nous avons créées au lendemain. de I‘indépendance, 
Nous tenons 4 ce que nos soldats soient toujours animés par I'esprit 
d’oidre et de discipline ct que le moral de Notre armée demcure 
intect. Pour manifesler Notre constante sollicitude aux Forces ar- 
mées rovales et Nous permelire dire en élroite relation avec 

elles, Nous les avons placées sous Notre haut commandement afin 
de leur indiquer la voie 4 suivre dans Vintérdt supérieur de la 
nation. C'est également ce souci qui Nous a décidé 4 mettre a la 
féla de Vétat-major général des Forces armées reyales Notre prince 
hérilier Hassan qui s‘emploie A renforcer leur ¢quipement, perfec- 
tionner leur entrainement et Ices doler de cadres techniques et admi- 
nisiratifs exclusivement nationaux afin que Notre armée soit natio- 
nale par ses hommes et par ses cadres. Dans ce hut, Nous avons 
forrmé cette année dans les écoles militaires nalionales et étrangéres 

8&3, officiers et sous-officiers, dont Go appartiennent A TV aviation. 
Nove devons f[éliciter vivement Jes Forces armées royales pour la 
compétence avec laquelle elles ont erxéculé les missions que Nous 
lui #vons confiées, notamment au cours du transfert de la province 

‘de Tarfaya, Nous devons également souligner l’appui efficace qu'elles
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ont apporté 4 différents travaux, telles que VOpération labour, 
VOpération arbres, la lutte antiacridienne et la lutte, dans Jeurs 
rangs, contre ]’analphabétisme, 

Parallélement 4 cette action dans les domaines politique, diplo- 
matique et militaire, destinée 4 sauvegarder ]'indépendance du pays 
et préserver les liberlés de ses citoyens, Nous Nous sommes efforcé 
de promouvoir une politique de progrés économique, social et cultu- 
rel. Un tel progrés ne peut étre assuré que si celle politique vise 
favoriser l’expansion de notre économie, sa prospérité et & la lihérer 
de }‘emprise étrangére. Aussi nos programmes tendent 4 l’accrois- 
senent de la production, au développement des échanges, 4 l'essor 
dos industrics uationales et & leur protection contre les concur- 
rences. 

Notre programme agricole qui doit assurer la prospérité et le 
progrés dans les campagnes est représenté avant toul par l’Opération 
Jahour. 35.000 paysans ont déja bénéficié de cette opération et ont 
saisi l’importance de celte expérience qui Icur a permis d’accroftre 
leur production ainsi que leurs revenus et ceux du pays. Il s’en est 
suivi Vamdélioration de leur niveau de vie et celui de Ia nation toute 
entiare. Le succés manifeste qu’a remporté l’opGration nous a inci- 
tés & porter cette année les crédits affectés & Vachat du matériel 
nécessaire A 2.600 millions de francs au lieu de 1.500 millions pour 
l’année derniére. Aussi l’opération portera cctte année sur 350.000 
hectares, c’est-A-dire plus que le double de Ja superficie couverte 
par la premiére opération. Nous espérons que ies résultats de celte 
expérience inciteront les paysans & recourir aux rméthodes agricoles 
modernes ct suscileront parmi cux lesprit de coopération. Ainsi, 
‘ils contribueront, pour leur part, & Ja renaissance des campagnes 
et 4 la rénovation rurale. ‘ 

I’agriculture, méme avec Jg modernisation de ses méthodes, 
méme avec Uaccroissement et Ia diversification de sa production ne 
peut cependant satisfaire complatement les besoins d’un pays dont 
la population augmente constamment. C'est pourquoi nous nous 
sommes adressés aux autres ressources et nous avons > entrepris de 

les exploiter efficacement. 

Notre Gouvernement a signé d’importants accords concernant la 
prozpection du pétrole et son exploitation dans la province de Tar- 
fayi. Afin d’encourager les investissements dans les zones miniéres 
et industrielles, Nous avons édicté des lois qui, tout en donnant les 
garaaties indispensables aux capitaux, sauvegarde la souveraineté du 
pays et Jes intéréts de ses habilants. Nous avons, d’autre part, eréé 
le Bureau d’études et de participations industrielles qui, sous la 
tutaile et avec Ja participation de 1’Ftat, a été chargé d’entreprendre 
toute étude de nature A assurer le développement de notre industrie. 

Le ministére de l’économic nationale s’est, en outre, employé 

a réaliser Véquilibre de notre balance commerciale. Tl a également 
procédé } Vélaboration du plan biennal 1958-1959 qui est un plan 
de transition. Ce plan qui prépare Je plan quinquennal vise, en 
premier lieu, & augmenter les investissements dans les secteurs 
productifs et amorce, en outre, l’orientalion ect les perspectives 

d’avenir, . 

Notre politique, en matitre budgétaire, tend 4 couvrir nos dé. 

penses par des recettes nationales. Nous avons pu cette année réa- 

liser V’équilibre dans Je budget de fonctiounement alors que 1’Klat 
a depensé, dans les provinces du nord, ra milliards de francs sur 
lesr,uels il n’a recouvré. que 5 milliards. Nous devons souligner la 
décision que Nous avons prise de ne plus compter que sur nos 
propres ressources dans l’établissement du budget d’équipement. 
Alors que ce budget a été, pendant de nombreuses années, tribu- 
taire de ’extérieur, nous sommes parvenus aujourd’hui 4 le financer 
par nos propres moyens dans une proportion de 45 %. C’est 1A une 
nouvelle preuve de notre détermination 4 Vibérer notre économie. 

Les grands travaux jouent également wn réle important dans 

Vexpansion économique. G’est pourquoi le ministare des travaux 

public a déployé, au cours de Vannée écoulée, une activité accruc 
en construisant des routes, des voies ferrées, des ports, des aérodro- 
mes. des barrages pour Virrigation et la production de l’énergie élec- 

trique, en narticulier dans Iles provinces du nord. que nous enten- 

dons doter d’un équipement semblable 4 celui des provinces du sud. 
A Vheure actuelle, de grands travaux sont entrepris pour cons- 

fru’re un réseau de routes destinées A relier entre elles les provinces 

du nord, d’une part, et A assurer une liaison plus étroite entre le 

nord et le sud. Nous avons porté un intérét tout particulier aux 

régions déshéritées en les équipant et en électrifiant certains centres, 
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tels Cue Boured, Ajdir, Tizi-Ouzli, Tahnaoute, Taghzirte, Sidi-Ismaél, 
Air-Jemaa, Tata, Ouaqa ct Tiloukkite. 

Nous devons également souligner les travaux entrepris dans le 
domaine de Vurbanisme et la lutic engagée contre les bidonvilles. 
Ce, travaux qui se poursuivenl sur un plan précis sont financés én 
partie par 1’Etat, l'autre tranche étant cxécutée par les particuliers 
avec Laide de VRtat. Les crédits affectés a eq plan s’élévent a la 
somme de 6 milliards pour l’année 1958. 

Le ministére des P.T.T. a entrepris de grands travaux d’équipe- 
mer! pour augmenter la puissance de ses installations, les déve- 
lopper et cn étendre les réseaux vers les villages et les centres les 
plus lointains afin que les campagnards jouissent des mémes com- 
mocités offertes aux citadins. Il poursuit de méme activement la 
marccanisation de ses serviccs et la préparation de techniciens com- 
pétents. 61 de ses fonctionnairés regoivent actuellement, A létran- 
ger. une sérieuse formation technique, tandis que 273 suivent des 
cours de formation professionnelle au Maroc. Les opérations postales 
ont ¢té arabisées. L’Etat a rétabli son monopole sur tous les moyens 
de télécommunications. 

La radiodiffusion nationale s’emploic 4 augmenter la puissance 
de ses stations afin que ses dmissions couvrent Je terriloire tout 
entier et que la voix du Maroc soit porlée Join dans le monde. Elle 
vient de créer tout récemiment deux émissions spéciales, |’une, 
La voix du Maghreb, destinée 4 nos fréres d’Orient, l'autre, La voix 
du Sahara et de Mauritanie destinée & nos campatriotes de ces régions. 

Notre constant souci est de faire bénéficier les travailleurs des 
bienfaits de la prospérité économique car nous tenons A ce que 
la Jégislation sociale reste toujours en harmonie avec le progrés 
éconcmique. Nous avons promulgué un certain nombre de lois des- 
tinées A protéger Jes ouvriers contre les risques des accidents de 
travail. Parmi ces lois figurent celles qui réglecnentent les salaires 
ct ies conditions d’embauchage des travailleurs de l’agriculture ct 
la 1s} sur Ja caisse d’aide sociale relative aux accidentés du travail. 

I] est 4 peine nécessaire de rappeler que le progrés économique 
et social est conditionné par le développement de Venseignement. 
Depitis la proclamation de l’indépendance nous avons assigné & 1’édu- 
cation nationale un double objectif : 

a’une part, instruire tous nos enfants ct utter contre Vanal- 
phahétisme parmi les adultes au moyen de l’4ducation de hase ; 

autre part, former dans l’immédiat les cadres administratifs 

professionnels et techniques propres A assurer le fonctionnement 
des rouages de T’Etat et la marche des activités du pays. Ce sont 
ces préoceupations qui nous ont amené, cette année, 4 repenser notre 
politique en matiére d’enseignement, A reconsidérer ses objectifs, 
A reviser ses méthodes et ses programmes et & donner fa priorité a 

la formation scientifique, technique et professionnelle, Nous avons 
également créé un sous-secrétariat d’Etat 4 la formation adminis- 
trative, technique et professionnelle, qui a déterminé les besoins 
actuels et futurs du pays en cadres et recensé les effectifs de |’en- 
seignement secondaire. A la lumidre de cetle étude a été dlabli un 
plan qui, pendant une période déterminée, impose aux étudiants 
un. crientation vers les carriéres dont le pays u un besoin urgent. 
T/application stricte de ce plan, en dépit des sacrifices qu’il impose, 
conirtbuera A Ja libération du pays, qui ne doit plus compter que 
sur ses enfants. 

En méme temps, nous n’avons pas perdu le vue la mission de 
Venseignement ; celle de répandre Ja culture. Dans ce but, nous 
nous avons redoublé d’efforts pour former des maftres, permettre 
la scolarisation de tous nos enfants et leur dispenser un enseigne- 
me.t marocain par Ja pensée, arabe par Ja langue et musu]man par 
VYesnrit, Et quoique nos moyens soient limités, nous avons. scolarisé 
60 ooo nouveaux ékeves, en particulier dans les campagnes. De leur 
cété Jes établissements du second degsré ont accueilli to.con éléves. 

Nous avons également créé une wuniversité moderne A Rabat pour 
faciiiter A nos étudiants Ja poursuite de leurs études sunérieures. 
Les instituts d’enseignement traditionnel bénéficient de Notre part 
d’une sollicitude particuliére, car Nous tenons 4 ce qu’ils demeurent 
les gardiens vigilants de la culture islamique et le foyer de son 

lls doivent également former ies cadres indispen- 
sakics A un pays musulmah comme le nétre dont I’évolution doit. 
s’e.iectuer dans le respect des valeurs et des traditions de |’Islam. 

Et c’est animé de ce méme souci que. sous Notre impulsion et 
coniormément 4 Nos directives, le ministére des Habous a édifié un
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certain nombre de mosquées, en particulier dans la région de ] Atlas. 

du Sahara et du Rif. 

Le service de la jeunesse et des sports, en plus de ses activités 
ordinaires, a contribué, de son cdté, A l’extension de la culture 

populaire par la création de maisons de jeunes dans les centres 

ruraux, 
Le bien-étre d’un pays ne repose pas seulement sur la prospé- 

rité économique et Je progrés intellectuel mais également sur la 
santé de ses habitants. Notre politique en matiére de santé publique 
a été marquée par une nouvelle orientation qui s’est concrétisée 
par la construction, dans les petits centres, de dispensaires destinés 

a la consultation et aux soins urgents, pour réserver les grands 
établissements a l’hospitalisation. C’est ainsi que des petits hépitaux, 
dotés d’un équipement moderne, ont été ouverts 4 Tedders, Had- 
Kourt, Tinher, Zagora. Les unités sanitaires mobiles ont entrepris 
sur Vensemble du territoire une campagne de médecine de masse 
corrélativement A une vaste campagne d'éducation sanitaire, Il ne 
suffit pas de construire des hdépitaux et de perfectionner leur équi- 
pement pour qu’ils soient utiles, il est nécessaire de les pourvoir 
d’un personnel qualifié pour assurer efficament leur fonctionne- 
ment, C’est pourquoi le minislére de la santé publique a poursuivi 
son action pour former des cadres administratifs et techniques. Des 
écoles d’infirmiéres ont été construites 4 Rabat, Marrakech, Casa- 
blanca et A Fas. DéjA 147 infirmiéres ont été ainsi formées au cours 
de cette année. De méme, 325 nouveaux éléves ont été scolarisés. La 
présence parmi eux de 284 jeunes filles prouve que la jeune fille 
marocaine a saisi le sens de la mission qu’elle doit accomplir et 
répondu 4 Notre appel, suivant en cela l’exemple de la princesse 

Lalla Malika. 

Lceuvre sociale de l’Etat, et en particulier dans le domaine de 
Tassistance ne peut étre suffisant s’il n’est soutenu par un effort 
populaire. Aussi avons Nous institué l’Entraide nationale pour s’occu. 
per des ceuvres de charité comme ja religion nous l’ordonne. La 
princesse. Lalla Aicha s’est consacrée entigrement 4 cette institution 
qui, en maintes occasions, a prouvé son dynamisme et son efficacité. 
Dans le cadre de ]’Entraide, Nous avons chargé la princesse Lalla 
Aicha d’effectuer, dans différentes villes et centres, notamment 4& 
Figuig, Berkane, Nador et Goulimime, des voyages pour inspecter les 
associations de bienfaisance, veiller sur leurs activités, inaugurer de 
nouvelles institutions d’assistance comme le foyer des enfants des 
martyrs de l’indépendance que Nous avons décidé, pour leur marquer 
Notre sollicitude et exprimer Notre gratitude 4 leurs péres, de mettre 
& la charge de l'Etat qui, désormais, finance, gére et contrdle leurs 
oeuvres. 

Your qu'un pays soit stable et policé il doit é@tre doté d’un 
appareil judiciaire apte, d’une part, 4 protéger les droits des indi- 
vidus et des groupements, A les mettre & l’abri de l'injustice et de 
Varhitraire et, d’autre part, & résoudre les conflits d’ordre civil et, 
économique qui peuvent naftre de la cohabitation dans une société 
moderne. 

Cette année a été marquée par une intense activité législative 
dans le domaine judiciaire, activité qui a complété losuvre que 
nous avons réalisée dans ce domaine, C’est ainsi qu’ont été élaborés 
el promulgués le code de procédure pénale, Je code de statut per- 
sonne; et le code sur la nationalité qui constitue un événement his- 
torique et une des manifestations de Notre souveraineté, 

Nous avons de méme constitué une commission composée de 
juristes et de représentants des services gouvernementaux a laquelle 

Nous avons confié la charge de revoir toute la législation anjérieure, 
pour la reviser, compléter et la rendre ainsi conforme au statut d’un 
Etat indépendant. 

PEUPLE FIDELE, e 

Telles sont les réalisations qu’avec l’aide de Dieu Nous avons 
accomplies et les programmes que Nous avons exécutés. Cette ceuvre 
revét, sans aucun doute, une importance capitale, surtout par rap- 
port & un pays comme le nétre qui a recouvré depuis moins de trois 
ans son indépendance et qui n'a disposé au cours de ce laps de 
temps, que de moyens limités. Mais Ja tache qui nous attend est 
encore plus grande. Elle exige que nous poursuivions inlassablement 
notre action, que nous redoublions d’efforts avec le méme enthou- 
siasme et le méme esprit de sacrifice, grace auxquels nous avons 
pu surmonter dans le passé les obstacles et vaincre les difficultés 
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Notre souveraineté ne peut étre compléte et notre indépendance 
protégée tant que notre territoire continue A étre occupé par des 
troupes étrangéres. L’un de nos premiers objectifs sera donc d’obte- 

nir l’évacuation de ces troupes. Avec Ja mémme volonté, nous pour- 
suivrons notre action pour réaliser notre unité territoriale par le 
relour des province dont il a été amputdé. 

L’inlérét que nous portons A nos propres problémes ne nous 
détournera pas de poursuivre l’édification de l’unité du Maghreb 
arabe A laquelle nous tenons. 

Sur le plan intérieur, nous nous préoccuperons, en particulier 
d’entreprendre 1]’élection des assemblées municipajes et communales 
dans Jes meilleurs délais préparant ainsi la mise en place des insti- 
tutions représentatives prévues par la charte royale et |’instauration 
d’une vie politique par l’exercice des libertés publiques garanties 
par le dahir promulgué Aa cet effet. 

La sauvegarde de ces libertés et 1’épanouissement de cette vie 
politique sont conditionnés par une économie prospére et un régime 
social évolué. Ce sont ces objectifs que Nous avons assigriés au plan 
quinguennal qui sera préparé au cours de l’année prochaine. Cc 
plan doit assurer la libération et l’expansion de notre économie grace 
A un recensement des richesses du pays et A leur exploitation d’une 
facon rationnelle ct efficace, 4 son industrialisation, 4 son équipe- 
ment, 4 l’ouverture de nouveaux débouchés pour la main-d’ceuvre 
et A la formation de cadres techniques et professionnels suffisants. 

PEUPLE FIDELE, 

Telles ont été nos réalisations et tels sont nos objectifs et projeta 
dont Nous n’avons fait que retracer les grandes lignes. Yl est certain 
que le succés de Notre action et la réalisation de Nos objectifs sont 
dus avant tout & la sollicitude du Trés-Haut ct aussi A notre patri- 
moine moral, 4 notre attachement 4 nos valeurs religieuses et natio- 
nales qui ont fait la grandeur et la gloire de Nos ancétres, Jeur ont 
permis d’éire de grands b&tisscurs et de sauvégarder la pérennité 
de la nation en dépit de toutes les vicissitudes. 

Mais Nous constatons avec regret que notre attachement a ces 

valeurs fiéchit et que notre conduite s‘écarte du droit chemin. Notre 
devoir est de vous parler avec franchise, comme Nous l’avons toujours 
fait depuis plus de trente ans, de vous entretenir des réalités comme 
le fait un pére avec ses enfants et de vous dire que l’effervescence 
qui s’est produite dans certaines régions, l’agitation sociale et les 
conflits sociaux sont susceptibles d’entraver l’ccuvre constructive que 
Nous menons dans tous les domaines et de porter atteinte 4 notre 
prestige. : 

Nous vous mettons en garde contre les facteurs de démorali- 

sation et de destruction. Reportons-nous 4 notre histoire récente, elle 
nous apprendra: comment, il y a cinquante ans, nous avons été 
privés de notre liberté. 

Ce qui nous a fait perdre notre indépendance, ce qui a permis 
aux intrigues étrangéres de réussir, ce sont la discorde et la désunion, 
la passivité et l’irresponsabilité, le doute et Vindécision, l’esprit de 
particularisme étroit des citadins et des campagnards, l’absence de 

générosité et d’esprit de sacrifices, les attitudes négatives et la pri- 

mauté donnée & Vintérét personnel sur |’intérét national. 

Nous sommes aujourd’hui libres, responsables de nos actes, 
surtout de nos mauvaises actions et de nos é¢hecs, Nous sommes 
également tous responsables du destin de notre pays et aucun de 
nous ne peut se soustraire A cette responsabilité ni minimiser lim. 

portance de ses propres erreurs. Nous sommes les seuls 4 supporter 
les conséquences des préjudices subis par notre pays. 

Vou devez, sans illusion, envisager la situation avec réalisme. 

Il n'y a point de pluie d’or ni d’argent. Les semences de l’indépen- 
dance ne donneront pas leurs fruits dans Vespace d’une journée. 
Ce sont nos fils et nos petits-fils qui les cueilleront. Notre fierté 
quant A nous c’est d’étre la génération du sacrifice et de Ja recons- 

iruction. Nous avons consenti des sacrifices pour la conquéte de la 
liberté, ce bienfait si précieux. Aujourd’hui, nous édifions un avenir 
susceptible d’assurer A nos enfants le bonheur et la prospérité. 

PEUPLE FIDELE, 

Ces paroles de franchise ne doivent pas vous laisser dominer 
par le pessimisme et le désespoir. Un avenir plein d’espérance nous 
attend si nous nous décidons A nous mobiliser au service de la
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patrie, A resserrer nos rangs et 4 bien travailler. C’est pour vous 
éyiter de connatire l’adversité que Nous vous avons mis en garde 

* contre les agents du mal. Nous qui, depuis Notre adulescence, avons 
été chargé de veiller sur vous, qui avons consacré toute Notre jeunesse 
4 votre service, 4 Ja défense de vos droits pour vous assurer le progres 
et la prospérilé, Nous qui n’avons pas hésité 4 sacrifier Notre liberté 
pour vous permettre de vivre dans la liberlé et la dignité, qui avons 
enfin sacrifié le bonheur de Notre propre famille et n’avons pas 
accepté et n'accepterons jamais de sacrifier votre bonheur, vous qui 
éies Notre grande famille, Nous qui avons charge d'Ames, il est de 
Notre devoir de vous meltre en garde contre 1’égarement et de vous 
montrer Ja voie du salut. , 

Vous devez envisager l’avenir avec foi et confiance, travailler 
avec enthousiasme et dévouement, mettre un terme aux criliques 
stérile, et ne pas préter l’oreille aux agents de la discorde, car nous 
sommes lous fréres sans distinction entre campagnards ct citadins, 
entre habilants du nord et hahilants du sud. Nous devons rester 
fidales & nos valeurs religieuses et'nationales, Nous devons entre- 

- tenir avec nos hétes étrangers des relations confiantes, courtoises 
et cordiales. - : 

Nous devons remercier le Trés-Haut de ses hienfaits pour’ qu'il 
continue 4 nous les prodiguer et ne pas manifester de l’ingratilude 
afin que le verse suivant du Coran ne nous snit pas appliqué 
« Dieu cite l’exemple d'une cité dont les habitants vivaient en paix 
et en sécurité et étaient comblés de tous les bienfaits ; mais en dépit 
de tant de bienfaits ils ont manifesté de lVingratilude ; Dieu les a 
punis 4 cause de leur conduite en les condamnant & la peur et 4 

la faim ». 

Nous implorons Je Trés-Haut de nous unir dans la vérité et 
Je bien, de nous guider dans la voie de Ja sagesse et du salut, de 
soutenir nos fréres arabes et musulmans en Orient et en Occident et 
de permetire A tous les peuples de connaitre ja liberté, le progrés 

et la prospérité. 

, Rabat, le 5 joumada I 1378 (18 novernbre 1958). 

TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-68-256 du 15 rebia IT 1378 (29 octobre 1958) 

relatif & TYemploi de l’emblame du Croissant-rouge. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! \ 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

‘en fortificr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 80 joumada I 1361 (15 juin rgh2) relatif a 

Vemploi des emblémes de la Croix-rouge ; 

Vu les instruments d’adhésion aux quatre conventions de 

Gendve du ra aodt 1949 pour la protection des victimes de la guerre. 

déposés par le Maroc auprés du Gouvernement fédéral suisse le 

24 juillet 1956 ; 

Vu Vacceptation par le Gouvernement fédéral suisse de ces 

instruments ; 

Vu le dahir n° 1-59-31t du 1 joumada II 1357 (24 décembre 

195 7) reconnaissant d’utilité publique Vassociation dite « Le Crois- 

sant-Touge », 

A DECIDE CE QUI SUIT ° 

Anricte pRemten, — L’emploi, soit de Vemblime du « Crois- 

sant-rouge » sur fond blanc, tel qu'il est‘défini par les conventions 

de Gendve susvisées, soit des mots « Croissant-rouge » est réservé, 
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en tout temps, pour protéger et désigner le personnel, le matériel 
el les élablissemenis du service de santé des armées de terre, de 
mer et de lair, ainsi que des associations de secours volontaires 
officiellement aulorisées & lui préter leur concours. 

Anr, 2, —~ Sont interdits, en conséquence : 

a) l'emploi, soit par des particuliers, soit par des sociétés ou 
associations autres que celles visées 4 l'article précédent, de l’em- 
biime du Croissant-rouge et des mols « Croissant-rouge » ; 

b) l'emploi de tout signe et de toute dénomination en consti- 
quant une imitation, 
que ces emplois aient lieu dans un but commercial ou dans un 
aulre but. 

Ant. 3. —- Avec ]’autorisation expresse de l’association « Le P 
' Croissant-rouge », il pourra élre fait usage de l'’embléme du Crois- 
sant-rouge pour marquer l’emplacemcnt des postes exclusivement 
réservés A donner des soins gratuits aux blessés et aux malades. 

Les demandes d’autorisation d’emploi de l’embléme du Crois- 
sant-rouge sont adressées 4 l’association par Ventremise du ministre 
de la sanlé publique, 

Ant. 4. — Les infractions aux dispositions du présent dahir 
seront punies d’une amende de 24.000 4 240,000 francs ct d’un 
emprisonnement de quinze jours 4 six mois ou de {une de ces deux 

peines seulement. 

La suppression des emblémes, signes et dénominations, cmployés 
contrairement aux dispositions de l’article 2 ci-dessus, sera ordon- 
née par le jugement ou Varrét de condamnation. En cas de non- 

exéculion dans le délai fixé, elle sera effecluée d’office par l’autorité 
administrative aux frais du condamné, 

Ant, 5, — Les emblémes ct les dénominations actuellement 
utilisés contrairement aux dispositions des articles premier et a, 
ci-dessus, devront élre supprimés dans un délai de trois mois 4 

compter de la publication du présent dahir, 

Ant. 6. — L’association marocaine « Le Croissant-rouge » est 
seule habililée & donner des autorisations aux délégations officicl- 
les des associations de « Croix-rouge » étrangéres en vue de Vuilili- 
salion de Jeur embléme et de la dénominalion correspondante. 

ART. 4. Les dispositions prévues aux articles précédents 
demecurent applicables 4 I’emblimoe de Ja « Croix-rouge » el aux 
mots « Croix-rouge ». 

Anr, 8 — Le dahir susvisé du 80 joumada I 1361 (15 juin 1942), 
reJatif & l'emploi des emblémes de la Croix-rouge, est abrogé, 

Fait & Rabat, le 15 rebia U 1378 (29 octobre 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 15 rebia IT 1878 (29 octobre 1958) : 
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Dahir n° 1-58-320 du 1°" joumada I 1378 (48 novembre 4958) modifiant 

et complétant le dahir n° 1-57-3842 du 27 rebla II 1877 (21 novem- 

bre 1957) sur Ja réglementation et le contréle des prix. 
. * 

: 

LOUANGE A DIEU SEUL ! . 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

en fortificr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ie dahir n® 1-57-342 Qu 27 rebia II 1397 (a1 novembre 197) 

sur la réglementation et le contréle des prix, \



N° gho6 (5-12-58). 

A DECIDE GE QU1 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le devxiéme alinéa de Varlicle premier du 
dahir susvisé du az rebia Il 1397 (21 novembre 1957) est modifié 
ainsi qu’il suit 

« Article premier. — (a® alinda). 

« Cette régiementation qui liendra cumpte des principes édictés 
« par la charte de Tanger est effectudée suivant des modalités déter- 
« minées par le président du conseil, ou par les autorités délégudes 
« par lui d cet effet ; ces derniéres pourront subdéléguer leurs pou- 
« VOIPS. » 

ART. 2, — La section 9 du dahir susvisé du 27 rebia II 1397 
(ar novembre 1907) est modifiée et complétée ainsi qu'il suil : 

« SECTION 2. 

« Publicité des priz. -- Détention et vente 

de certains produits. 

« Article 3. — Les” prix des marchandises de toute nature, 
« réglementées ou non, exposées ou mises en vente, doivent étre 
« affichés ; ces prix affichés doivent étre exprimés en monnaic 
« nationale, libellés en caractéres de taille suffisanle et disposds ‘le 
« telle sorte que le public puisse en prendre connaissance sans dif. 
« ficulté ni équivoque de l’emplacement méme ot il est appelé a 
« examiner le produit. 

« L’affichage du prix des services pourra également étre imposé 
« par arrété du ministre de I’économie nationale dans les condi- 
« tions qu’il déterminera. » 

« Article 3 bis. — La détention, les conditions de détention des 
« produits et marchandises qui sont réglementés cn application de 
« Varticle premier ci-dessus ainsi que, le cas échéant, le mode de 
« présentation pour leur exposition ou leur mise en vente peuvent 
« &tre prescriis par arrété du ministre de l'économie nationale ou 
« de tout ministre habilité, par décret, A fixer les prix desdils pro- 
« duits et marchandises relevant de sa compétence. » 

Arr. 3. — Lvarticle 4 du dahir susvisé du a7 rebia IT 1377 
(21 novembre 1957) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — Au regard du présent dahir est considérée comme 
« majoration illicite des prix toute infraction a Ja section a du 
« litre premier ainsi qu’aux arrétés pris pour son application. » 

Arr. 4. — Le paragraphe 6° de l'article 6 du dahir précité du 

a7 rebia TI 1397 (21 novembre 1957) est abrogé. 

Anr. 5. — Liarticle 6 précité est complété par deux paragra- 
phes 6° el 7° ainsi congus : 

« Article 6. — Est également considéré comme hausse illicite de 
« prix le fail, par toule personne : 

« 6° De ne pas délivrer de faclurcs permettant d’identifier sans 
« équivoque la marchandise vendue ou Je service rendu, dans les 

<« cas suivants : 2 

« Lorsque: la marchandise est destinée 4 étre ulilisée par }ache- 
«deur 4 des fins commerciales, artisanales, industrielles ou agri- 
« coles, ou lorsque le service est rendu a une exploitation conimer- 

ciale, artisanale, industrielle ou agricole 5 

« Lorsque la marchandise est vendue ou le. service rendu a 
un particulier qui demande cetle facture. 

« 7° De délivrer des factures comportant de faux renseignements 
« quant aux prix, quantilé et qualité des marchandises vendues 

ou des services rendus. » 

Fait & Rabat, le 1° journada [ 1378 (13 novembre 1958), 

Enregistré a la présidence du conseil, 

4" joumada { 1378 (13 novembre 1958) ~
 

& 

AuMep BALAFREJ. 
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Dahir n° 1-58-3821 du ie Jonmada I 1378 (18 novembre 1958) 

relatif au prix du polsson industriel. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu en élever et 
en fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A Dkciph GE QUE SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -- Les prix du poisson desting aux industries 

de lu conserve el des sous-produits, 4 la salaison, A la congélation 

et 4 Vexportalion peuvent ¢tre fixés par arrétés du sous-secrétaire 
d’Etat au comunerce, 4 l'industrie, 4 l'artisanat et 4 la marine mar- 

chande. 

Ces arrétés déterminent 

soiL un prix minimum ; 

soit un prix maxirvam ; 

soit un prix imposé. 

A ces prix peuvent s‘ajouler des contributions destinées 4 des 
caisses de péréquation interprofessionnelles. 

Ansa. -- La veote ou Vachat 4 des prix non conformes aux 
disposilions des arrétés pris en application de Varticle premier du 
présent dahir constituent des délits passibles des peines prévues A 
Varticle 1 du dahir n° 1-47-34a du az rebia Tl 13977 (21 novembre 
1997) sur la réglementalion el le conteéle des prix. 

En cas de récidive, Ja peine d’amende est portée au double dans 
les condilions fixées par larticle 23 dudit dahir. 

Les infractions au présenl dahir seronl recherchées, contrdlées 
et réprimées dans les conditions fixées par les articles 7, 16, 20, a1, 
a4 & 38 inclusivement du dahir précité du aq rebia IL 1397. 

Art. 3. — Le sous-secrélaire d’Btat au commerce, 4 Vindustrie, 

a Vartisanal et i la marine miarchande fixera les modalités d’appli- 
cation du présent dahir el nolamment déterminera les conditions 
de fonclionnement el de contréle des caisses de péréquation inter- 
professionnelles prévues a l'article premier. 

Ant. 4. -- Le présent dahir abroge ct remplace le dahir du 
16 ramadan 13735 (rg mai 1954). 

Fait & Rabal, le 1° joumada T 1378 (13 novembre 1958). 

Enregistré a la présidence du conseil, 

le 1° journada £ 1378 “13 novembre 1958) : 

AuMED BaLAFREJ. 

References } 

Nahir du 19 mai 1954 (8.0, n° 2169, du 21-5-1954) ; 

— du 2l novembre 1957 (8.0. n° 2352, du 22-11-1957), 

Dahir n° 1-58-294 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1988) modifiant 

et complétant le dahir du 19 chaoual 1356 (28 décembre 1937) 

relatif aux transports pay véhicules automobiles sur route. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau. de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

en fortifier la teneur ! : 

Que Notre Majesté Chcérifienne, |



1940 

Vu le dahir du tg chaoual 1356 (a3 décembre 1934) relatif 
aux transports par véhicules automobiles sur route et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété, 

A DECIDE CE QUL SUIT : 

ARTICLE phenmier. — Les articles 2, 12, 138, 14, 15 1g, 24 ct 

28 du dahir susvisé du rg chaoual 1356 (23 décembre 1937) sont 
modifiés ct complélés ainsi qu’il suit : 

« 
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 ‘réelg du centre, 

« Article 2. — (2° alinéa), Toutefois ue sont pas considérés 
comune services publics de transports : 

« @) Les transports de voyageurs cffectués par l’Etat et les 
colleclivilés publiques pour les besoins de leurs services ainsi 
que pat tout industriel, commer¢ant, agriculleur ou particulier, 
pour son comple exclusif, avec des véhicules lui appartenant ou 
mis 4 sa disposilion exclusive sous Ja condition que les véhicules 
ulilisés ne transportent en sus des conducteurs que les personnes 

attachées 4 son établissement ; 

« b) Les transports eficclués avec les véhicules visés 4 l’alinéa 
précédent, lorsque ces véhicules sont utilisés pour permettre aux 
enfants des membres du personnel d’un tablissement de se 
rendre A l’école ou aux colonies de vacances et aux familles de 
ces membres de se rendre au marché. 

« Les voitures automobiles de. place réglementées par les auto- 
rilés locales qui délivrent les aulorisations nécessaires, sont répar- 
lie» en deux catégories 

« La premiére catégorie comprend les voitures qui peuvent, si 
elles font Vobjet d’une location indivisible, effectuer librement 
des courses 4 moins de cinguante kilométres dé distance par 
route du périmétre urbain. Elles peuvent également, si elles font 
Vobjet d'une location indivisible, sorlir du cercle de cinquamnle 
kilométres ci-dessus, 4 condition d’en faire chaque fois la décla- 
ration aux services de police de leur ville. L’autorisation qui leur 
est alors accordée est valable pour une durée maximum de cing 
jours ct pour un chargement détermind. Kile peut éventuellement 
étre renouvelée, pour une durée maximum de cing jours, par les 
services de police de la ville oft se trouve la voiture A l’cxpiration 
de la durée de validité de l’autorisation précédemment délivrée. 
En cas de panne, un délai supplémentaire peut &tre accordé, mai< 
la voiture doit alors regagner sa ville par Vitinéraire le plus 
direct ct dés que la réparation est terminée. Enfin, tout charge- 
ment est inlerdit aux voitures de place ainsi autorisées, en dehors 

du chargement pour lequel \’autorisalion primitive leur a élé 

accordée, : 

« Pour chaque centre, le uombre maximum des voitures de 

place de la calégorie ci-dessus est arrété en fonction des besoins 
aprés avis conforme du comilé provincial des 

iransports et du comité supérieur des transports, par la commis- 
sion des Lransporls prévue A l’article 6 du présent dahir. 

« La deuxiéme catéyorie comprend les voilures faisant Vobjet 
d'une location indivisible ct autorisées par les aulorités locales A 
circuler exclusivement 4 l’intérieur du périmétre urbain ou déli- 
milé, aucune ‘autorisation de sorlie desdits périmétres ne pouvant 
Jeur é@tre accordée, méme-occasionnellement. » 

(Fin de Varticle 2.) 

« Article 12, — Les organismes de coordination des transports 

sont le comité supérieur des transports et l’Office national des 

transports. 

« A, — Comité supérieur des transports. 

« Article 18. —- Le comilé supérieur des transports comprend 

vingt-huit membres 

« 1° Douzé membres faisant partie de 1’administralion 

« Le ministre des travaux publics, président ; 

« Le ministre de l’intérieur ; 

« Le moinistre de la défense nationale ; 

« Le ministre de l'économie nationale ; 

« Le de agriculture ; 

« Le du travail et des questions sociales ; - 

« Le de la santé publique ; _ 

« Le ministre des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

« Le sous-secrétaire d’Etat aux finances ; 

ministre 

minisire 

ministre   
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« Le sous-secrétaire d’Etat au commerce, & Vindustrie, & Varti- 
sanat et A la marine marchande ; 

« Le sous-secrétaire @’Etat A la production industrielle el aux 
mines ; 

« Le directeur de l’Office national des transports, 

« ou Jeurs délégueés. 

« 2° Six membres représentant les usagers : 

« Deux représentants des chambres consultatives de commerce 
ct d’industtie dont un représentant de l'industrie miniére ; 

« Deux représcotants des chambres consultalives d’agricullure 

« Deux représentants du conseil national .consultatif n’appar- 
lenant pas aux chambres ci-dessus, _ 

« Les membres représenlant les usagers sont désignés par Je 
conseil national consultatif et nommés pour un an par arrété 
du ministre des travaux publics, 

« Toutelois, les représentants des chambres consultatives sont 
désignés par leur fédération. 

« 3° Cing représentants des entreprises de transports et cinq 
représentants du personnel de ces entreprises : 

« Le directeur des chemins de fer du Maroc ou son délégué ; 

« Deux représenlants des transporteurs routierg de voyageurs , 

« Deux représentants des lransporteurs routiers de marchan- 
dises } : 

« Un représentant du personnel des chemins de fer du Maroc ; 

« Deux représentants du personnel des entreprises de transports 
rouliers de marchandises ; 

« Deux représentants du personnel des entreprises de trans- 
porls routiers de voyageurs ; 

« Les représentants des transporleurs rouliers qui doivent élre 
des transporteurs agréés ou des directeurs d’entreprises agréées 
sont désignés par leur fédération et nommés pour un an pat 
arrélé du ministre des travaux publics. 

« Les représentanis du personne] sont désignés par les associa- 

lions syndicales cl nommés pour wn an par arrété du ministre 
des travaux publics. 

« Le secrétariat cst assuré par le ministre des travaux publics. » 

(La suile sans modificalion.) 

« B. — Office national des transports. 

« Article 14, — L’Office national des transports, affréteur unique 
au Maroc, est chargé : » 

(La suite sans modificalion.) 

« Article 15, — L’Office national des transports jouit de ja per- 
sounalité civile. Jl est géré par un directeur nommeé par le ministre 
des travaux publics, placé sous le contrdle d’un conseil d’admi- 
nistration et assislé d’un comité consullalif comprenant 

« Un représentant de la Compagnie des chemins de fer du 

Maroc ; 

« Deux représentants des lransporteurs sur route choisis parmi 

ceux qui sitgent au comité supérieur des transports et désignés 
par ce comité ; 

« Six représentants des usagers siggeant au comité supérieur 

des transports ; 

« Deux représentants du personnel ¢ des enlreprises de transports, 

choisis parmi ceux qui si¢gent au comilé supérieur des transports 

el désignés par ce comilé. 

« Tous les membres du comilé consultatif sont nommés pour 
un an par Je ministre des travaux publics. » 

« Article 16. — Le conseil d’administration comprend : 

« Le ministre des travaux publics, président ; 

« Le ministre de ]’économic nationale ; 

‘« Le sous-secrétaire d’Etat aux finances ; 

« Lé sous-secrétaire d’Btat au commerce, 4 Vindustrie, & larti- 
sanat et A la marine marchande ; uo 

« Le chef du service, chargé du contréle des chemins de fer, 

« ou leurs représentants ;
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« Deux représentants des chambres consultatives de commerce 
et d'‘industrie dont un représenlant de l’industrie miniére ,; 

« Un représentant des chambres consullalives d/agriculture ; 

« Un représentant des intéréts divers ; 

« Un représentant des transporleuars reutiers de marchandises ; 

« Un représentant des lransporleurs rouliers de voyageurs ; 

« Deux représentants du personnel de 1’Office national des 
transports, membres de la commission du personnel, choisis l’un 

dans la premitre calégorie, l’autre dans la deuxiéme. 

« Les représentants des chambres consultatives et des Lrans- 
porteurs sont désignés pour un an par le comité supérieur des 
transporls parini ses membres et nommeés pour un an par arrété 
du ministre des travaux publics. 

« Les représentants du personnel de |Office nalional des lrans- 
porls soul désignés et nommés pour un an par arrélé du 

ministre des travaux publics, 

« Les fonctions de membre du conseil d‘administration sont 
gratuites, 

« Le conseil d’administration se réunit sur Ja convocation de son 
président ou & la demande de six de ses membres. Jl délibtre 
valablement lorsque six de ses membres sunt présents. Les déci- 
sions sont prises 4 la majorité des voix ; en cas de partage, la voix 
du président est prépondérante. 

« Le directeur de VOffice national des transports esi présent 
aux séances el rapporle les questions qui y sont examinées, » 

(Fin de Vartiele 16.) 

« Article 19, — Un agent comptable est nomimné et son traile- 
ment fixé par arrété du sous-secrétaire d’Elat aux finances. J] esl 
assujetti au versement d'un cautionnement dont Je montant el 
la nature sont fixés par l’arréié de nomination. 

« L'agent comptable est chargé de centraliser les opérations 
comptables de ]’Office national des transports. Il elfectue toutes 
ses opérations de recetle au vu de titres émis ou visés par le direc- 
teur. Il esi responsable de toutes les opérations qu’il a effectuées 
ou incorporées dans sa comptabililé. IL peut vérifier 4 domicile 
les opérations des caissiers. Sa gestion est soumise aux vérifica- 
tions des agents du département des finances et au contréle du 
juge des comptes. » 

(La suite sans modification.) 

« Artiele 24. — Dans chaque province est créé un comité pro- 
vincial des transports, composé ainsi qu’il suit 

« Le gouverneur de la province ou son délégué, président ; 

« Le représentant local du service des transports routiers, ou 
un agent de l’Office national des transports, désigné par le minis- 
tre des travaux publics ; 

« Deux membres des chambres de commerce et d’industric ; 

« Deux membres des chambres d‘agriculture. 

« S’il n’existe que des chambres mixtes d’agriculture, de com- 
merce el d’industrie, quatre membres desdites chambres apparte- 
nant, deux & la seclion agricole et deux 4 la section commerciale. 

« Deux personnalilés représentant les intéréts divers et n’appar- 
tenant pas aux chambres mentionnées ci-dessus ; 

« Deux représentants des transporteurs routiers de marchan- 

dises ; 

« Deux représentanls des lrausporteurs routiers de voyageurs. 

« Les membres représentant les usagers sont désignés pour un 
an par le gouverneur. 

« Les membres représentant les transporlteurs sont proposés par 
leur fédéralion ct pommmeés pour un an par le gouverneur de la 
province. 

« Le président du comité provincial des transports peut inviter 
A assister, 4 (ifre consultlatif, aux séances, toute personne dont 

la présence lui paraitrait utile. » 

« Article 28. — (Alinéa 8), Sur ordre du ministre des travaux 

publics donné -sur le vu du procés-verbal de contravention, le 
véhicule peut étre maintenu, aux frais et risques du contrevenant, 

quinze jours en fourriére pour la premiére infraction constatée ; 
si, ultérieurement, le véhicule est 4 nouveau conduit en fourriére, 
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«la durée duo maiutien en fourriére, peut, suivant la méme pro- 
cédure, ¢tre fixée au double du lemps qu’il y ‘aura passé 4 

« Voccasion de la précédente infraction. : 

» -Dernier alinéa). Toute inulalion du yvéhicule inlervenan! 
« aulrelmenl que par voie de justice ne peut étre opérée que sur une 
justification du paiement de Vamende.  » 

Anroa. — Le dahir susvisé du 1g chaoual 1356 (23 décembre 
ig37) est complélé par un article 18 bis, ainsi concu 

« .rticle 18 bis, — La geslion financiére et comptable de 1’Office 
« palional des lransporis est suivie par un contrdleur financier 
« désivné par le sous-secrélaire d’Etat aux finances. Sa compétence 
a x élend 4 toutes les questions avyaul ane répercussion financiére. 

  

« Le coulrdlenr financier assisle aux réunions du conseil 

¢ Vadininistration. » 

Fait & Rabat, le 3 joumada I 1878 (15 novembre 1958) 

Enregistré @ la présidence du conseil, 

le F jaumada I 1876 (15 novembre 1938) : 

Anurp BALAFREJ. 

    

Décret n° 2-58-1092 du 3 joumada I 1378 (18 novembre 1958) modiflant 
l'arrété viziriel du 19 chaoual 1356 (23 décembre 1937) relatif a 
l'agrément des entrepreneurs de services publios de transports par 
véhicules automobiles et 4 l’autorisation des véhicules affectés 4 
oes transports. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 joumada I 1335 (6 janvier 1956) relatif aux 
pouvoirs du président du conseil 5 

Vale dahir du ry chaoual 1856 (93 décembre 1937) relatif aux 
Lransporl> par véhicules aulomobiles sur touts el Jes dahirs qui l’ont 

modifié et complété ; . 

Vu Marrété viziriel du 1g chaoual 1356 (23 décembre 1937) relatif 
4 V’agrément des entrepreneurs de services publics de transports par 
véhicules automobiles et 4 ]’autorisation des véhicules affectés & ces 

lransports ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de l’arrété viziriel susvisé 

dug chaoual 1356 (23 décembre 1947, est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — La commission des transports. prévue 4 
« Varticle 6 du dahir susvisé du 1g chaoual 1356 (23 décembre 1937) 
« est composé ainsi qu’il suit : 

« Un fonclionnaire désigné par le ministre des travaux publics, 
« président ; - 

« Un fonctionnaire désigné par Je président du conseil ; 

« Un fonctionnaire désigné par le ministre de l’intérieur ; 

« Un fonctionnaire désigné par le ministre de ]’économie natio- 
« hale ; 

« Le chef du service des transports routiers ou son représentant ; 

« La commission d’appel est composée ainsi qu’il suit : 

« Le ministre de la justice, président ; 

« Le ministre des travaux publics ; 

« Le ministre de lintérieur ; 

« Le ministre de Véconomic nationale, 
« ow leurs représentants. 

« Les décisions 

(La suite de Varticle premier sans modification.) 

Fait ad Rabat, le 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958), 

AumMEeD BALAFRES. 

References + 
Dahir du 23 décembre 1937 (2.0, n? 1315, da 7-1-1938, p. 2); 
Apel vizivriel ha 23 décembre W387 CAG. ut 1315, du 7-1-1938, p. 7).
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Dahir n° 1-88-889 du 19 joumada I 1378 (1° décembre 1988) modiflant 
et complétant le dahir n° 1-57-1614 du 14 joumada ITI 1377 (6 jan- 
vier 1988) formant statut des chambres de commerce et d’in- 
dustrie. 

  

LOUANGE A DIKU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

en fortifier la teneur | 

Que Notre Majeslé Chévificune, 

Vu le dahir n° 1-57-16. du 14 joumada I 1497 (6 janvier 1958) 
formant statut des chambres de commerce et d’industrie tel qu’il 

a été modifié par le dahir n° 1-58-3a2 du 23 rebia I 1378 (7 octobre 
7958), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 3, 7, 8, 11, 1a, 14, 28, 34, 29, 
30, 31, 32, 33, 34 et 35 du dahir n° 1-57-rb1 susvisé du 14 joumada II 
1397 (6 janvier 1958) sont modiliés et complélés ainsi qu'il suit : 
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« Article 3, — Ne peuvent étre portés sur une liste électorale 
des chambres de commerce et d’indusirie : 

« a) les fonctionnaires, agents ou salariés 4 un Litre quelconque’ 
de l’administration ; 

« les militaires em activité de service ; 

« les artisans, 

« Pour Vapplicalion des dispositions du présent dahir est consi- 
déré comme artisan le travailleur manuel professionnellement 
qualifié, soit par un apprentissage préalable, soit par un exercice 
prolongé du métier, soit par son adhésion & une coopérative arti- 

sanale, 

« Tl exerce son activité A son compte, seul ou avec le concours 

des membres de sa famille, d’associés, d’apprenlis ou d’ouvriers 

dont le nombre ne dépasse pas dix. Lorsqu’il utilise du matériel 
pour sa-fabvicaliou, la force motrice cmployée ne doit pas dépas- 

ser 10 CY, 

« Vi assure personnellement la production et la commercialisation 
des produits qu'il confectionne et exerce sa profession soit dans 
un local d‘entreprise, soit & son domicile. » 

La suite sans modification, sauf le paragraphe c) du dernier 
alinéga ainsi modifié ; 

a 

« 

« ¢) Les condamnations, autres que celles 4 la peine de la dégra- 
dation nationale, prononcées pour délit politique ov tout délit s’y 
rattachant. » 

« Article 7. — vice cc see e cues bebe etna tenes dente eeeaee tae 
(3%, 4 et 5° alinéas nouveauz & intercaler avant. le 3 et dernier 
alinéa actuel qui devient le 6* et dernier alinéa). 
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« Pour tenir compte des dilficultés d’établissement de la liste, 
de importance du collége électoral ou de I’étendue du ressort 
d'une chambre de commerce et d’industrie lorsqu’une ou plu- 
sieurs provinces et préfectures sont groupées dans une méme 
circonscription électorale, il peut @tre procédé par arrétés du 

ministre de l’intérieur 4 J’inslilution, dans chacune de ces pro- 

vinces ou préfectures, d'une commission administrative locale 
composte comme il est dif ci-dessus, nommée et présidée par 
le gouverneur ou pacha, chargée d’établir et de déposer la liste 
des électeurs du ressort de la province ou prélecture considérée, 

« Les listes ainsi établies sont réunies 4 celle du chef-lieu de 
la circonscription électorale pour constituer la liste des: électeurs 
de la chambre de commerce et d’industrie. . 

« Lorsque dans le regsort d’une chambre il sera fait applica- 
tion des deux alinéas précédents la commission administrative 

du chef-lieu est présidée par le gouverneur de la province ou de 
la préfecture de ce chef-lieu, ou son délégué, »- 

« Article 8. — (2° et 3° alinéas ajoutés). 

« Les sections électorales visées 4 Valinéa ci-dessus peuvent dtre 
eréées par décrets pris sur la proposition du ministre de Vintérieur 
et du sous-secrétaire d’Rtat au commerce, A J’industrie, a larti- 
sanat et 4 la marine marchande, Ces décrets fivent le nombre des 
sidges attribués 4 chaque section.   
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« En outre, il peut étre procédé dans les grandes villes A 1’éta- 
« blissement, par arrondissements et quartiers, de la liste électo- 

«vale du chef-lieu de Ja circonscription en conformité d’arrétés 
« du ministre de l’intérieur pris sur la proposition du gouverncur, 
« pacha ou caid, » 

« Article 11, — Le dernier alinéa actuel est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Ces additions ou radiations font l’objet d’un tableau de recti- 
« fication dressé par le président de ja commission administrative 
« qui sera publié cing jours avant la date du scrutin. » 

« Complété par Valinda suivant : 

« Les tableaux de rectification dressés par les présidents des 
commissions administratives locales sont adressés an président 
de Ja commission administrative du chef-licu aux fins de pubt- 
cation au siége de la chambre de commerce et d’industrie dans 

“le délai de cing jours prévu a l’alinéa précédent. » 

« Arlicle 12, —- Pour étre éligible 4 une chambre de commerce el 
@industrie, 1 faut : 

« Klre inscrit au moment de 1’élection sur la liste électorale de 
cette chambre et, en cas de sectionnement, sur la liste de la sec- 
tion ; 

« Etre 4gé de vingt-cing ans révolus au premier janvier de l’an- 
née clectorale. » 

(La suile sans modification.) 

« Article 14. — (4 alinéa ainsi modifié) : 

« Aprés expiration du délai imparti pour le dépat des candida- 
tures, il sera établi, soit pour l’cnsemble de la circonscription 
éleclorale, soit pour chaque seclion en cas de sectionnement, unc 
liste de tous les candidats de In circonscriplion ou de la section 
pottant leur nom patrunymique et leur numéro d'ordre. » 

« Article 23, —. (3° alinéa ainsi modifié et complété) 

« L’enveloppe conlenant le procés-verbal et les enveloppes ren- 
fermant les bulletins de voice sont ensuite incluses dans unc 
enveloppe unique scellée cl signée dans les mémes conditions, 
qui est remise contre récépissé ou cnvoyée par lettre recommandée 
au gouverneur, pacha ou caid du chef-lieu de la circonscription 
Clectorale de la chambre pour ¢tre soumise & Vexamen de la 
commission administrative prévue A larticle 7 et réunie dans ce 
chef-licu sous la présidence dudit gouverneur, pacha ou caid. » 

« Article 24, — (2 alinéa ainsi modifié) : 

« la commission contronte, vérilie, rectifie au besoin les calculs 
de chaque bureau ; elle proclame immédiatement les résultats 
pour le chef-leu de Ja circonscription et, pour la province, par 
section en cas de sectionnement, » 
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« Article 29. —- Les décisions prises par les commissions admi- 
nistratives, soit en matidre d’établissement de listes électorales 
art. g et ro), soit en matiére de vérification des opérations élec- 
torales et de proclamation des résultats du scrutin (art. 24 et 25) 
peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal régional du 
lieu des élections dans Jes cas et conditions fixés par les articles 25, 

« 30 et suivants du présent dahir. » 

a 
n
a
n
a
n
 

RA 
R
R
 

R
R
 

« Article 30, — Le recours visé 4 article précédent est ouvert 
« soit au gouverneur, pacha ou caid, soit aux parties intéressées. » 

« Article 81, — Tl doit, A peine de nullité, dtre formé par une 
requéte écrite dang un délai de huit jours francs & compter du 

« Gépdt de la liste définitive et de quatre jours francs A compter de 
létablissement du procés-verbal constatant Jes résultats du scru- 

« tin, 

z 
= a 

« La requéte doit étre déposée au greffe du tribunal régional 
compétent. Ce dépét est graluit. 

« Tout recourg doit préciser les gricfs sur lesquels le tribunal 
sera appelé 4 statuer. ” z 

« Article $2, — Dans les vingl-quatre heures du dépét du recours. 
Je président du tribunal saisi désignera un juge rapporteur qui 

donnera immédiatement connaissance de la requéte aux personnes 
intéressées et recueillera dans les plus brefs délais leurs observa- 
tions verbales ou écrites. » 

« Article 88. — Dés que l’affaire est en état d’étre jugée, le pré- 
sident du tribunal régional fait connaitre le plus tét possible au 

« a 

«
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« gouvernenr, pacha ou caid intéressé et aux parties la date de 

« Vaudience A laquelle le litige sera appelé. 

« La date de Vaudience ne doit pas étre éloignée de plus de 
« quarantle jours de la date A laquelle a eu lieu le dépdt des lisies 
« @leclorales définitives ou 1’établissement du procés-verbal consta- 
« dant les résullats du scrutin, Ledit délaj est suspendu pendant la 
« période des vacances judiciaires. 

« Le recours est jugé en audience publique sur le rapport du 
« magistrat rapporteur, 

« Les patties peuvent présenter leurs observations soit en per- 

« sonne, soit par Vintermédiaire d’un avocat régulitrement inscrit 
« ou d'un défenseur agréé. Le tribunal peut ordonner toutes mesures 
« dinstruction utiles. 

« Le jugement est dispensé des droits de timbre ct d’enregistre- 
« ment, » 

« Article 34, — Les jugements ainsi rendus ne sont pas suscep- 
« tibles d’appel. Tls peuvent seulement faire l'objet d’un pourvoi 
« en cassation devant la Cour supréme dans les formes, délais et 
« condilions prévus par les dispositions du dahir du 2 rebia I 1377 
« (27 septembre 1957). » 

« Article 35. — Les membres des chambres de commerce et 
« d’industrie sont répartis entre les catégories suivantes : 

-« 1° Membres élus par les électeurs du chef-lieu de la circons- 
« cription électorale ; , 

« a° Membres élus par les électeurs du reste de la circonscription. 

« Le nombre des membres et leur répartition sont fixés confor- 
« mément au tableau ci-aprés : 

      

  

          

” ELUS RLS ] 
du chef-lieu du reste 

de la de Ja TOTAT. 
circonscription | circonecription 

éloclorale électoriale 

Casablanca ......+-....05 Lewes a4 r4 (1) 38 
| fee e enone 12 9 a1 
Marrakech et Ouarzazate ........ 1a 9 (2) ai 
Meknés et Tafilalt .............. 3 1a (3) 25 
Oujda ..... cece cece cence eet eee 8 8 16 
Rabat .... ce eee cece ec ence eae: 1 12 ah 

TaZa -stacereres- tesaee sae teeee 8 6 14 

Agadir et Tarfaya .............. 10 10 (4) 20 
El-Jadida ...... hee eaaeaenee eee 10 8 18 
EssaQuira ...-...0----ceeeeeeaee 7 5 12 
Safi coc. e ener eee eeees 7 5 13 
Kenitra ..........-.. se eeateeens ” 5 m2 
Tanger... cc eee eeceeeeeee 12 — 12 
Nador-Alhucemas (chef-lieu Alhu- 

COMAS) oo. ce seca eres 4 to (5) 14 
Tétouan-Chaouén .......- aeveee 6 6 (6) 1a 
Larache ....-...-02.220005 tee 6 4 10 

(1) Dont 7 pour la province de la Chaouva et 7 pour la province de Beni-Mellal, 
(2) Dont 5 pour la province d’Ouarzazate. 

(3) Dont 8 pour la province du Tafilalt. 

(4) Dont 2 pour Ja province de Tarfaya. 

(5) Dont 7 pour la province de Nador et 3 pour la province du Bil, 

(6) ont 3 pour la province de Chaoudn, 

« La composition des chambres et la répartition des membres 
« peuvent étre modifiées lors de chaque renouvellement triennal et 
« aprés la revision des listes électorales, par décrets qui fixent en 
« méme temps Ie nombre des sidges & pourvoir. » 

Arr. 3. — Les dispositions du présent dahir prennent effet a 
compter du 26 rebia J 1378 (1o octobre 1958). 

les décrets et arrétés pris en application des articles 7 et 8 du 
dahir susvisé du 14 joumada II 1377 (6 janvier 1958), tels qu’ils sont 
modifiés ci-dessus, peuvent prendre effet 4 compter de la méme date. 

Fail a Rabat, le 19 joumada I 1378 (1° décembre 1958). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 
le 19 journada I 1378 (1° décembre ‘1958) : 

AwMED BALAFRES. 
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Décret n° 2-58-1312 du 9 joumada I 1378 (21 novembre 1868) réglant 

‘les drofts de patentes pour certaines professions non dénommées 

au tarif annexé au dahir du 25 moharrem 13889 (9 octobre 1920). 

  

Li PRESIDENT DU GONSEIL, 

Vu le dahir du 45 mohacrem 133g (g oclobve 1g20) portant éta- 
blissement de limpél des patentes et les dahirs qui Vont modifié 
ou complélé ; 

Sur Ja proposition du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DEGRETE : 

ARTICLE cNIQUE, — Les droits de patentes a percevoir A raison 

de Vevercice des professions ci-aprés sont fixés ainsi qu’il suit : 

TABLEAU A. 

- DsUXIRME CLASSE. 

Fleurs arctificielles ou naturelles ou de plantes d’ornement (Mar- 
chand de) en gros. . 

Yournitures pour tailleurs (Fabricant ou marchand de) vendant en 
pros. 

TROISIRME CLASSE. 

Chapeaux, képis, chéchias, etc. (Fabricant ou marchand de) vendant 
en gros, 

Papicrs apprétés ou faconnés (Fabricant ou marchand de) vendant 
Ch EKOS, 

Radiophonie (Fabricant d’appareils récepleurs, ou de pieces déta- 
chées ou de fournitures pour appareils récepteurs de). 

CINQUIBME CLASSE. 

Papiers apprélés ou faconués (Fabricant ou marchand de) vendant 
en deétail. : 

——— a 

  

  

    

. ; TAXE 
TABLEAL fh, 

Deuxikwe cLagsr. Fine Variable 

Brosses. balais, pinceaux, elc. (Exploitant un Francs Franos 
établissement industriel pour Ja fabrication 
CES) eee eect eee beeen eeeee 1,000 

Par personne employée ..........-+..-. 150 

Vinaigre (Fabricant de) .......ccseeeee eens 750 

Par heclolitre de la capacité brute des 
acétificateurs ... 0... cc eee eee eee eee a 

Vollures automobiles, camions, tracteurs a 
roucs ou A chenilles (Constructeur ou mon- 
teur de) ...cccc cece ese e ceca beer eee neane 4.000 

Par personne employée ................ 150   
Fait &@ Rabat, le 9 joumada I 1378 (21 novembre 1958). 

Aumep BALAFREY. 

  

  

Arrété du ministre de la justice du 23 octobre 1958 modifiant |'arraté 

du 15 décembre 1957 fixant le ressort des juridictions de droit 

commun de la zone sud. 

Le MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu Varrété du 15 décembre 1957 fixant le ressort des juridic- 
tions de droit commun de la zone sud,  
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ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. --. Le ressort des tribunaux du sadad de Guercif 
el Aknoul est modifié ainsi qu'il suit : 
  

      

TRIBUNADK 
RESSOR7 

du sadad 

  
  

Postes 

  

| Tribus 

Bureau du cercle. Haouara, Qulad-Rehho et 31, — Guereif, 
. AhLRehida. 

Seka. Beni-Bou-Yahi. 

Berkine. Abl-Taida et Ail-Jlidas- 
son. 

a4. — Aknoul. Bureau du cercle. Gzennaia. 

Boured. 

Tizi-Ousli. 

Mezguitem, Melalsa, Merhraoua ct       Oulad-Bourima. 

Rabal, ls 23 octobre 1958. 

ABDELKRIM BENJELLOUN, 
  

Arrété du ministre de la justice du 12 novembre 1957 modifiant l’arrété 
du ministre de la justice du 15 mai 1957 fixant le ressort des 

juridictions de droit commun de la zone nord. 
— 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu Varrété ministériel du 15 mai 1957 fixant le ressort des 
juridictions de droit commun de la zone nord, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Le tableau flgurant A l'article premier de 
Varrété susvisé du 15 mai 1957 fixant le ressort des juridictions de 
droit commun de la zone nord est modifié ainsi qu’il suit en ce qui 
concerne les tribunaux de juges délégués de Tanger, Tanger-Banlicuc 
et Tétouan : 

      

Tribunal régional de Tanger. 

SIEGE 

da trihunal 

ANNENES 

clu tribunal 

TRIBUNAUX 

de jugzes dc léguds 
TRIBUS 

  

  
  

Tanger. Tanger, Territoire urbain. 

Tanger - Ban- Melloussa. il-Fahg. 

liene. 

Fondag-Ain-Jdida. | Quadras. 

Dar-Chaout. Beni-Messaour. 

Tleta-du-Jbel- Jbel-Habib. 

Habib. 

Tribunal régional de Tétouan. 

TRIBUNAUN SIEGE ANNEXES 7 
TRIBUS 

de juges déléguds clus (rifura! da tribinal 

  

Tétouan. Tétouan. Territoire urbain. 

Mellaliyne. I] Haouz. 

Beni-HIil. Beni-Zyat. 

Oued-Laou. Beni-Said. 

Ben-Qarriche Beni-Hozmar. 

Anjera, 

Beni-Idér.   Tleta- 
des-Beni-Idér. 

Rabat, le 12 novembre 1957. 

ABDELERIM RENJELLOUN. 
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OFICIAL N° a4o6 (5-12-58). 

Arrété du ministre de la justice du 28 octobre 1958 
relatif 4 l’exercice de la profession d’oukil devant la Cour supréme. 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu je dabir n° 1-597-322 du 13 rebia Il 13997 (g novembre 1957) por- 
lanl organisation provisoire de L'exercice des professions d’avocat, de 
défenseur agréé et d’oukil devant Ja Cour supréme et prorogeant 
Ies délais lines par le dahir n® 3-b5-223 du 2 rebia TI 1377 (a7 sep- 
lembre 1957) velatif a la formation ‘des pourvois en cassation et des 

reemurs oa excés de pouvoirs, 

ARRETE : 

AnticLE UNIQUE. — Les pourvois cn cassation frappant des déci- 
sions rendues par les chambres régionales d’appel pourront ¢tre 
svulepus devant Ja Cour supréme par les oukils dont les noms 
svivent : 

Casablanca : 

Mohamed ben Abdetkadér el Alj, Brahim ben El Housseine ben 
Bouchaib cl Houari, Abdeljelil cl Alami, Mohamed bou Gattaia, 
Mohamed bew Achér el Hassouni, Driss ben Abdelkadér Rouissi, 
Abderrabtnan ben Lahcén ben Hima, Mohamed Fadel ben El Moua- 
qit. Driss ben Ali Gherril, Abdellah ben Mohamed el Mellali, ¥1 
Abbés ben Mohamed el Alaoui, Mohamed ben El Mahdi ben Mbarek 
el Alagui, Mohamed ben Mohamed Zemmouri, Abdelkrim ben Moha- 
med Tahiti, Mohamed ben Jilali Cherkaoui, Driss ben Mohamed 

Jilali, Ahmed ben Mohamed Berrada, Mohamed Fadel ben Tahar 
Hejji. Ahmed ben Hadj Falmi ben Tahar et Mohamed ben Driss 

Zemmouri. 

Veknés : 

EL Kamel ben Tahmi Leimrani. 
a 

Feés : 

Mohamed ben Mohamed Jabri, Driss ben Mohamed ben §Sti- 
mane, Tajeb ben Qinar ben El Ghayat, Mohamed ben El Hadj Mekki 
Rennis. Mohamed el Belghiti, Abou el Ghait ben Mohamed el 

Belehiti et Abmed ben Mohamed el Qadiri. 

Rabat : 

\lidelimalek cl Gharbi, Hadj Mohamed Abdelkebir Demnati, 
Muhamed ben Mohamed Bachir el Yaakoubi et Mohamed ben Mes- 

saoud Chedrai. ; 

Marrakech : 

Rrahim ben Madanj Fetouaki, Mohamed el Boukhari ben Abbé: 

Doukkali, Mohamed ben Ahmed ben Abdelouahah ct Mohamed ben 

Allal el Kavrmoudi Sekiali, 

Mogador : 

Mohamed Abar Tamri Souirt. 

Rabat, le 28 octobre 1958. 

ABpELKAIM BENJELLOUN. 

rr 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-58-2238 du 29 rebia If 1878 (12 novembre 1958) déolas- 

sant du domalne public cinquante-deux parcelles de terrain pto- 

yenant de délalssés d’emprise du chemin tertiaire n° 3383, allant 

d’El-Hajeb & la plaine du Saiss, par Bittit, autorisant des échan- 

ges immobiliers et incorporant au domaine public les paroelles de 

terrain ‘provenant de ces échanges. 

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

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

en fortiticr la teneur ! 

Que Notre Majestd Chérifienne, 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1° juillet 1914) sur le domaine 

public et les dahirs qui Vont modifié ou complété ;



N° afob (5-12-58). 

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

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclassées du domaine public et 
incorporées au domaine privé de l’Elal cinquante-deux parcelles de 

lerrain désignées ci-aprés 
HA. A. CA. 

Parcelle n° r/t vccssc cece cence cere ees 13 9d 
-- DL cece eevee ene eee cee go 
_ Oy 51 Aa 
_ ee . 27 
— Q[D ccc cece cece etre eeee 52 59 
_ yp 75 
_ G/T cece ccc eee e eee eee 18 61 
—_— BLT cece eee ee ete e eee 1 07 

— 9 24 
— BB ccc eee eee eee eee 1 3o 
—_ Bld cece cece ee eeen ete eeee 1 04 00 

—_ B/D eee cece eee eee a5 
—_ BG icc ere c evn cena n eee 36 
_ Sy hy 60 
_— O/T vac eeceeereean peewee rT 10 
_— TD/D cece eee c tact eee ee eee 31 80 
— TB/T kee eect cence eens 1 52 
— 1B cece cece tee t neces 66 65 

_— TU[L cee c ence ee eee eeeeees 8&5 350 

—_ UB/L cece eee e cere ett eeee 5 35 
— TB/D cece cece eee eee ees 18 20 

— TBIB . cece etter ee a 35 
_ TQ/T cence cu ee reer ecneearae a2 50 

_— QO/T vee c eve cvaveceseeeaer 7°27 
_ BOfD eee cc cece eee ee ceaee 18 00 
— BELL iced cca 13 30 
— BU[D vec cce cece eet 1 30 
— BD/L vce a ceca eee e teen eens 4 &o 

-— DBL cece cece eee e eae 18 Qh 
— BALL cee ccc eee e eee 2 30 
— ai beer eee e ene e eae 5 2 ; 

_ B7[L wae cece nace teens 0 
— Df cece ne cece rare e cents 6 30 
— DBT eee c cece eee eee 80 
— QQ[L vce cece cece tee eens 1 00 
_— BQ] Boece cece eae e tenes 1 10 
— BOL cece cee eee eee 4 08 
— BSfL cece ccc cece eet eens 66 
— alt Lede ven eet bneeeneaee 9 ho 

— AQ/T wee cece eect eet eee 9 3y 
= DOT vce eee eee ee eee 35 80 
~~ To) 4 go 

—- 3 a1 fo 

— BO] T vee cee ees * 20 82 
— AB[U Loe ce eee 64 

— ee th Ab 
—_— ALT ci cce cca v cera eee ereee 80 50 

— BOLT vce reece cece eee eee 96 
—_ BOLL ccc cence ween eee ees 1 92 
-_ GLft vice cece ee ete eens 56 
—_— GafT occ e eee eee ees 20 
— GBlt ccc Lene 3 00 

figurées sous les mémes numéros el par des teinles diverses sur 
le plan parcellaire au 1/1.c00 annexé 4 l’original du présent dahir 
et constituées par des délaissés d’emprise du chemin n° 3353, allant 
a’EL-Hajeb & la plaine du Saiss, 

ArT. 2. — Sont autorisés : 

rm L'échange, sans soulte, de Ja parcelle n® 1/1 contre une 

parcelle de terrain d’une superficie de 13 a. 95 ca. désignée sous 
le numéro 1 et figurée par une teinte rose sur Je plan parcellaire 
au 1/1.000 annexé 4 Voriginal du présent dahir ct appartenant 
\=M. Mohand ou Lahceén ; 

a° L'échange des pareelles u% 2/1, 2/2, 2/3-coutce une parcelle 
de terrain d’une superficie de 59 a. 67 ca. désignée sous le numéro 2 
et figurée par une teinte verte sur le plan précité faisant partie de 
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la propriélé dite « Bled El Alouch J », titre foncier n° 8495 K., 
appartenant & M. El Haj Mohamed ben Abdeslem el Allouche ; 

Cet échange donunera lieu au versement par l’Etat (domaine 
public) & M. El Haj Mohamed ben Abdesiom d’une soulte de 

2.4124 francs ; 

3° L’échange des parcelles n°? 4;4, 5/1, 6/1, 8/1, 8/a, 8/3, 8/4, 
8.5, 8/6, 8/7 conlre six parcelfes de terrain d’une superficie globale 
de 2 ha. 15 a. 5g ca. désignées sous les numéros 3, 4, 5, 6, 7, 8 
et figurées par des teintes rose el verte sur le plan précité et faisant 
partie de l'immeuble collecti£ 206 C.P. 6, dit « Agoulmane » ; 

Cet échange donnera lieu au versement par l’Etat (domaine 
public) au service des collectivilés d’unc soulte de 6.552 francs ; 

4° L’échange de la parcelle n® g/1 contre une parcelle de ter- 
rain d'une superficie de 29 a. 35 ca. désignée sous le numéro 9 
el figur¢e par une leinie rose sur le plan précité faisant partie de 
la propriété, dile « Mebruukia el Ayachia VI », titre foncier 
n° 5103 K., apparlenant 4 MM. Ahmed ben Mohamed Riffi et Driss 
ben Haj Larbi Houdy ; 

Cet échange donnera lien au versement par VEtat (domaine 
public) & MM. Ahined ben Mohamed Riffi el Driss ben Haj Larhi 
Houdy d'une soulte de 8.415 francs ; 

iY TL’échange sans soulle des parcelles nm a1/1, ra/1, 13/1 
contre cing parcelles de terrain d’une superficie globale de gi a. 12 ca. 
désignées sous les wuméros jo, tr, 12, 13, 14 eb figurées par des 
teintes verte et rose sur le plan précité et faisant partie de l’im- 
meuble collecti€ 206 P. 6, dit « Dar Rahi » ; 

6° L’échange de la parcelle n® 17/1 contre trois parcelles de 
terrain dune superficie globale de 1 ha. 1& a. 35 ca. désignées sous 
les numéres 15, 16, 17 ct figurées par les leintes verte el rose sur 
le plan précité et faisant partie de l’immeuble collectif 106 C. P. 5, 
dit « Dar Rahi » ; 

Cet échange donnera lien au versement par |’Etat (domaine 

public) au service des collectivités d’une soulte de g.825 francs ; 

7° L’échange des parcelles n° 18/1, 18/2, 18/3, 19/1, 20/1, 
go/4, 2n-T, 21/2 conlre quatre parcelles de terrain d’une superficic 
globale de 95 a. co ca. désignées sous les numéros 78, 19, 20, 21 
et figurées par dos teintes verte el rese sur le plan précité eb faisant 
partie de limmeuble collectif 206 C.P., dit « Bou Foullous II » ; 

Cet échange donnera lieu au versement par I’H1al domaine 
public) au service des coJJectivilés d'une soulte de 2.115 francs ; 

8° Liéchange des parcelles n° 22/1, 23/1, a4/1, 26/1, 29/1, 27/2, 
a8ia, 29/7, 29/2 conlre neuf parcelles de terrain d’une superficie 
globale de 54 a. 26 ca, désignées sons les numéros 22, 23, 24, 25, 
26, 25, 28, 29, 30 et ligurées par des teinles verte et rose sur le plan 
précité et faisant partie de l’immeuhble colleclif 206 C., dit « Bou 
Foullous », IP. 3; 

Cet échange donnera lieu au versement par Etat ‘domaine 
public: au service des collectivilés d'une soulte de 6.045 francs ; 

o° L’échange, sans soulte. des parcelles n® 34/1 et 38/1 contre 
deux parcelles de terrain d'une superticie globale de 4 a. 45 ca. 
désignées sous Ices numeéros 37 et 38 ct figurées par des teintes 
verle et rose sur Je plan précilé el faisant partie du titre foncier 

n® 5265 K., dil « Bou Foullous IV », appartenant 4 M. Allel ben 
El Haj Moharomed ; 

to L’échauge des parcelles n° 44/1, 49/1, 56/1, 58/1 contre 
sept parcelles de Jerrain d’unc superficie globale de 69 a. 63 ca. 

désignées sous les numéros 42, 44, ‘5. 4g, 35, 57, 58 et figurées 
par dey teinles verte el rose sur Je plan précité et faisant partie 
de la propriété, dile « Olhbmania », litre foncier u° 5205 K., appar- 
tenant 4 $i Othman ben Kl Abbés cl Amrani ; 

Cet ¢change donnera lieu au versement par Etat ‘domaine 
public a Si Othman ‘ben FE] Abbés el Amrani d‘une soulte de 
2.gho francs : , 

a1? L'échanee, sans soulte, de la parcelle n® 43/1 conlre une 
parcelle de terrain d’une superficie de 17 a. 10 ca. désignée sous: 
le numéro 43 et figurée par une teinte verle sur le plan précité 
et apparlenant i M. Bourzik ben Mimoun ; 

72° L’échange, sans soulte, des parcelles n° 45/1 et 46/1 contre 
deux parcelles de lerrain d'une superficie globale de 1g a. 88 ca. 
désignées sous les numéros 45 et 46 et figurées par des teintes 
verte cl rose sur le plan précilé et appartenant au caid Ali;
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13° L’échange, sans soulte, de la parcelle n° 48/1 contre une 
parcelle de terrain d’une superficie de 13 a. 12 ca. désignée sous 
le numéro 48 et figurée par une leinte rose sur le plan précité 
ct apparlenant au khalifa Moustapha ; 

th® L’échange avec une soulte au profit de [’Etat de la parcelle 
n° 54/1 contre ; 

tT La parcelle n° 54 d’une superficie de ro a. 30 ca, ; 

2° La piste d’accts d’une superficie de 4 a. 4o ca. figurée 
par une teinte rose sur le plan précité et appartenant 

‘N S8i Driss Mezour ; 

Cet échange donnera lieu au versement par 8i Driss Mezour 
d’une soulte au profit de l’Etat (domaine publit) de la somme de 
19.740 frances ; ; : 

15° L’échange, sans soulte, des parcelles n® 5g/1 et 60/1 contre 
deux parcelles de terrain d’une superficie globale de 3 a. o6 ca. 
désignées sous les numéros 59 et 6o et figurées par des teintes verte 
et rose sur le plan précité cl appartenant 4 M. Bourzik ben Mimoun ; 

16° L’échange des parcelles n® 61/1, 62/1, 63/1 contre quatre 
parcelles de terrain d’une superficie globale de 69 a. 47 ca. désignées 
sous les numéros 61, 62, 63, 64 et figurées par des teintes verte 

et rosc sur le plan prérilé ct faisant partie de Ja propriété, dite 
« Merzic Sehel el Ghezal » ; 

Cet échange donnera lieu au versement par |’Etat (domaine 
public) A Si Haddou N’Hammoucha d’unc soulle de 19.727 francs. 

Ant. 8. — Les cinquante el une parcelles de terrain provenant 
de ces échanges désignées sous les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 91, 22, 28, 94, 25, 26, 
37, 28, 29, 30, 37, 38, 42, 44, 47, 49, 55, 57, 58, 43, 45, 46, 48, 54, 
piste d’accds 59, Go, 61, G2, 63, 64, et figurées par des teintes verte 
et rose sur Je plan parcellaire annexé 4 Voriginal du présent dahir 
seront incorporées au domaine public comme cemprise du chemin 
n° 3353 d’El-Hajeh 4 la plaine du Saiss, 1, 2° et 3° sections. 

Any. 4. — Le ministre des travaux publics et le sous-secrétaire 
d’iitat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Vexécution du présent dahir, © 

Fait & Rabat, le 29 rebia Il 1378 (12 novembre 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil. 
le 29 rebia IT 1378 (12 novembre 1958) : 

Aumnp BALAFREJ. 

  

Déoret n° 2-58-1278 du § rebia II 1378 (22 octobre 1958) portant 

nomination d’un défenseur agréé prés les juridictions de droit 

commun, , 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 2 joumada II 1342 (10 janvier 1924) instituant 
des défenseurs agréés prés les juridictions makhzen et réglementant 
l’exercice de leur profession, tel qu'il a été modifié et compiété ; 

Vu le décret du 24 rejeb 1875 (7 mars 1956) relatif A l’exercice 
de la profession de défenseur agréé et d’avocat pres les juridictions 
makhzen ; 

Vu Je dahir du 22 chaabane 1375 (4 avril 1956) relatif & l’orga- 
nisation et au fonctionnement des juridictions de droit commun, tel 

qu'il a été modifié et complété, 

pécritrs : 

ArvioLe unique. —- M. Abdelkadtr Lamrani est nommé en 

qualité de défenseur agréé prés les juridictions de droit commun, 

avec résidence & Fés. 

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

Anmen BaLAFRE. 
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N° a4o6 (5-19-58). 

Décret n° 2-58-1860 du 1° joumada I 1378 (13 novembre 1988) por- 

tant autorisation de création de la revue mensuelle « Casa Maga- 

zine ». 

Lt PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n® 1-58-285 du ra safar 1378 (28 aofit 1958) édictant 

des mesures provisoires relatives 4 Ja création des journaux et écrits 

périodiques ; : 

Vu Ja demande présentée, le 8 seplembre 1958, par M. Attias 
Sam, 

picrirr : 

ARTICLE UNIQUE. —— Est autorisée la création de la revue men- 

suelle Casa Magazine, 

Fait @ Rabat, le 1” joumada I 1878 (18 novembre 1958). 

AHMED BALAFRE,. 

  

  

Déoret n° 2-58-1378 du 14 joumada It 1378 (26 novembre 1968) 

portant interdiction du journal « Le Parisien Iibéré ». 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 1° joumada II 1332 (a9 avril 1914) relatit 4 Vorga- 
nisation de la presse et notamment son article 16, tel qu’il a été 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir khalifien du 16 chaoual 1354 (11 janvier 1936) portant 
réglement sur la publication des imprimés et notamment son arti- 
cle 17 ; 

Vu la loi du 4 safar 1350 (a1 juin 1932) réglementant l’impri- 
Terie et la presse el notamment son article 13, 

pitcritre : 

ARTICLE PREMIER. —- A compter du 26 novembre 1958, sont inter- 
dits sur toute l’étendue du territoire marocain, l’introduction, ]'affi- 
chage, l’exposition dans les Hieux publics, Ja vente, Ja mise en vente 
et la distribution du journal, ci-dessous désigné, publié A Paris 
Le Parisien libéré, 

Anr. a. — Les infractions aux dispositions du présent décret 
sont punies des peines prévues en la matiére par les dahirs susvisés 
des .1 joumada JI 1332 (27 avril rg14) et 16 chaoual 1354 (11 jan- 
vier 1936) et par Ja loi susvisée du 4 safar 1350 (a1 juin 1932). 

Fait @ Rabat, le 14 journada I 1378 (26 novembre 1958), 

Aumep BALAFRES. 

  

  

Décret n° 2-58-1288 du 7 joumada I 1878 (19 novembre 1968) décla- 

rant d’atilité publique V'installation de diverses administrations 

et l’aménagement d'un terrain de sports & Jemf&a-Sehaim et frap- 

pant d’expropriation les- propriétés nécessaires & oes fins (Safi). 

Li: PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu le dossier de Venquéle ouverte du 7 juin 1957 au 28 janvier 

1958 ; . 

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

DEGRETE : 

                                         ARTICLE PREMIER. 1 
tion de diverses administrations et l’aménagement d’un terrain de 
sports 4 Jemfa-Sehaim.



N° a406 (5-12-58). 

ArT. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
propriétés non dénommées ct non immatriculées dont les superfi- 
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et telles, au surplus, que ces propriélés sont figurées par diverses 
teintes aux plans A, B, C, ), BE, ¥, annexés A Voriginal du présent 

  

  

  

          

cies et les propriétaires présumés son indiqués au tableau ci-dessous, |: décret : 

—_ ; oo _ REFERENCES oo EE EEE 
ADMINISTRATIONS IVTERESSEES aux plans SUPERFICIFS XOM FP ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES 

objet de Vexproprialion (Numéro des parce)ics approximatives 
et tointes) 

Matres carrdés 

Ministére de Vintérieur. 

a) Propriétés destinées 4 l'installation d’un Plan A. 10 $i Abmed ben, Lhachmi ci Si Mohamed ben Lhachmi, 
douar makhzen. y (t, rouge). douar Oulad Abdallah, fraction Ayaicha, tribu Kebia. 

4 (@. bleue). ' 150 Si Tatbi ben Ahmed, A Jemija-Sehaim. . 

5 (t. jaune). rho Maalem Almed ben Hassane el Arfi, douar Daijét, Jemda- 
Sehaiin. 

b) Propriétés nécessaires 2 Ja construction Plan B. 1.000 $i Mohamed ben Douadi, 29, rue du Rbat, Safi. 
d’yne villa. 4 (t, rouge). 

5 (t. bleue). T.A6g Lalla Fatima bent 353i Ajlal, dowar Zouanna, fraction 
Oulad Bou Salah (Rebia). 

6 (t. jaune). 946 Si Larbi Baazaoui, zaouia Sidi-Baazi, fraction Oulad Bou 
Salah (Rebia). 

“@ (t. verte). hoo Cadi Si Mohamed el Abbadi, quartier Douh, Fés-Batha. 
¢) Propriétés nécessaires 4 Ja construction Plan C. 1.715 El) Haj Abbés ben Larbi, zaouia Sidi-Baazi, fraction 

de logements. raetb (1,605 et 110) Oulad Bou Salah (Rebia). 

(lt. bleue). . 
aaectb 2.199 Aicha ben M’Barek ben Larbi, douar Daijét, Jeméa- 

(t. jaune). (2.129,50 Sehaim. 

et 69,50) 

3 “t. verte). 1.102 Si Feddoul hen Kerroum, douar Daijét, Jemfa-Sehaim. 

Ministére de l'éducation nationale. \ 

d) Propriétés nécessaires 4 l’aménagement Plan D. 1.114 Les héritiers de Messaoud Benzacar, demeurant tous 
d’un terrain de sports. 1 (t. rouge). 4 Casablanca, 12, boulevard de Paris, 4 savoir 

M™e Saada Benzacar, sa veuve; ses enfants mi- 
neurs, Messaoud Benzacar et Massaltob Benzacar, 
tous deux sous la tutelle de M™* Benzacar, et 

MM. Menahem Mursiano et Menasse Hatchuel, de- 
. meurant également & Casablanca, 12, boulevard 

de Paris. 

a (t. bleve). 584 Si Mustafa ben Larbi Tadli, douar Zemrane, JemAa- 
Schaim., 

3 (t. jaune). 26.728 Si Faddoul ben Kerroum, douar Daijét, Jemda-Sehaim. 

A (t. verte). 11,423 Si Mohamed ben Kerroum, douar Daijét, Jernda-Sehaim. 

5 (t. orange). 5.318 Si Abbés. ben Abdelkadér ben Larbi, douar Zemrane, 
Jemiaa-Sehaim. 

e) Propriétés nécessaires 4 Vextension de Plan E. 9-341 $i Khalifa ben Selmani, douar Zemrane, Jemda-Sehaim. 
l’école de garcons. 1 (t. rouge). . 

J) Propriétés neécessaires 4 la construction Plan F. 1.312 id. 
de l’école de filles. 1 (t. rouge). 

2 (t. blene). 3.295 Les héritiers de Si Ahmed ben Layachi, 4A savoir 
Aicha bent Si Mokhtar, M’Barka bent Larbi, Moha- 
med ben Ahmed hen Layachi, Abdélkrim hen 
Ahmed, Abderrahmane ben Ahmed, M’Hammed ben 
Ahmed, Abderrazag len Ahmed, Abdellah ben 
Ahmed, Mcriem bent Ahmed, Khadija bent Ahmed, 
Zahra bent Ahmed, Zineb bent Ahmed, demeu- 

rant tous aux douar Zemrane, 4 Jemaa-Sehaim. 

Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 7 joumada I 1378 (19 novembre 1958). 

ABMED BALAFREJ,
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Déoret n° 2-68-799 du 9 joumada I 1378 (21 novembre 1958) 
portant modification du périmétre municipal de la ville de Marrakech. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada I 1335 (8 avril 1gt7) sur Vorgani- 

sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du g haada 1367 (13 septembre 1948) portant 
fixation du périmétre municipal de la ville de Marrakech ; 

Sur la proposition du ministre de lintérieur, aprés avis du 
Ministre des travaux publics et du sous-secrétaire d’Etat aux finan- 

ces, 
ARRTE ¢ 

ARTICLE Pueminn. — Les limiles du périmeétre municipal de la 
ville de Marrakech, telles qu’elles ont élé fixées par l’arrété viziriel 
du g kaada 1367 (13 septembre 1948), sont modifiées ainsi qu’il 
suit, conformément aux indications pori¢es sur Je plan annexé A 
Voriginal du présent décret : . 

iy Entre les points F et G’ : 

Une ligne droite du point F 4 l’intersection de Ja rive est de la 
rethara Ain-Mesmoudi et de Vemprise sud de la route nord dé la 
Targa (G) ; 

La vive est des retharas Atn-Mesmoudi et Ain-Bkal jusqu’é son 
intersection avec la rive ouest de l’avenue 5g (G’) ; 

2% Entre les points X, et Y et Y’ : 

Lé mur d’enceinte est de l’aguedal jusqu’an fossé de protection 

du douar Sidi-Youssef-ben-Ali (X) ; 

La rive nord du fossé de protection et son prolongement jusqu’d 

la rive gauche de Youed Issil (Y) ; 

La rive gauche de l’oued Issil jusqu’au point situé au point Y’. 

Arr, 
sont chargées de l’exécution du présent décret, 

Fail & Rabat, le 9 joumada I 1378 (21 novembre 1958) 

Ammen BALAFREJ. 

  

  

Déoret n° 2-58-1264 du 9 joumada I 1878 (21 novembre 1958) homo- 
loguant les opérations de la commission d’enquéte relatives & la 
délimitation du domaine public hydraulique sur l’oued Bou-Moussa, 

ean. amont et en aval de la ville de Settat. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du a4 joumada I 1345 (6 janvier 1956) relatif aux 
pouvoirs du. président du conseil ; 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (x*F juillet 1914) sur le domaine 

public et les dahirs qui J’ont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du rz moharrem 1344 (1° aodt 1995) sur le régime 
des eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété vizitiel du 11 moharrem 1344 (17 aodt 1925) relatif 
4 Vapplication du dabir du, ae aodt 1925 (x1 moharrem 1344) sur 
le régime des eaux ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 15 avril au 16 mai 1957 
dans le cercle de Chaouia-Sud, & Settat ; 

Vu les procas-verbaux des opérations de la commission d’enquéte’ 
en date des 8 novembre 1957 et 27 mai 1958 ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

PEGRETE : 

ARTICLE PREMIER. -~ Les opérations de la commission d’enquéte 
relatives A la délimitation du domaine public hydraulique sur l’oued 
Bou-Moussa, en amont et en aval de la ville de Settat, sont homolo- 
guées conformément aux prescriptions des articles g et 11.de l’arrété 
viziriel du 1s moharrem 1344 (1 aodt 1925) susvisé. 

ART. 3. —~ Est, en conséquence, reconnue comme dépendance du 
domaine public la zone teintée en rose sur le plan au 1/2.000 dnnexé 
de l’original du présent décret. 
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Ant. 3. — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans les bureaux 
de la conservation de la propriété fonciére de Casablanca et dans 
ceux du cercle de Chaouia-Sud, & Settat. 

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

Fait 4 Rabat, le 9 joumada I 1378 (21 novembre 1958). 

Aumep BALAFREI. 

  
  

Déoret n° 2-88-1212 du 12 joumada I 1378 (2% novembre 1958) déclas- 
sant du domaine public de la ville de Safi deux parcelles de terraln 
et autorisant leur cession de gré & gré & des particuliers. , 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada If 1435 (8 avril 1917) sur. lorgani- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 17 salar 1340 (19 oclobre 1921) sur le domaine 
municipal et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété 

Vu Varrété viziriel du 1° joumada I 1840 (1 décembre rgat) 
déicrminant le mode de gestion du domaine municipal et les 
arrclés qui l’ont modifié ou complélé ; 

Sur la proposition du minisire de Vintérieur, aprés avis du 

sous-secrétaire d’Btat aux finances ct du ministre des lravaux 
publics, . 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclassées du domaine public de ia 
ville de Safi deux parcelles de terrain, sises au quartier du R’hat, 
d’une superficie respective de quatre cent vingt-sept metres carrds 
‘4a7 m®) et cent vingt-six molres carrés (126 m?), telles qu’elles 
sont figurées par une teinte rose sur les plans annexés 4 Voriginal 
du présent décret. 

Ant. 2. — Est autorisée la cession de gré 4 gré de ces parcelles 
de terrain, la premiére a $i Ahmed ben Mohaitned Boukftane Bon- 
cheikh, la seconde 4 Si Ahmed bon Zerhouni, 

Arr. 8. — Cette cession sera réalisée au prix de quatre mille 
francs (4.000 fr.) le métre carré pour la premiére parcelle ct de 
mille francs (1.000 fr.) le métre carré pour la seconde parcelle, soit 
pour Ja somme globale d'un million huit cent trente-quatre mille 
francs, 

Anr, 4. — Les autorités municipales de la ville de Safi sont 
chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 12 joumada I 1378 (24 novembre 1958) 
AuMED BALAFREJ. 

Arrété du sous-seckétaire d’Etat & agriculture du 20 octobre 1958 
portant délégation de signature. 

LE 80U8-8ECRETAIRE D'MTAt A L'AGRICULTURE, 

Vu je dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) rela- 
tif aux délégations de signalure des ministres, secrétaires d’Rtat ot 

sous-secrétaires d’Etat ; 

Vu le dahir n° 1-58-04; du a0 mobarrem 1378 (6 aot 1958) 
portant réglement sur la comptabilité publique du royaume du 
Maroc et notamment son article 35 ; 

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

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est don- 
née A M, Sbihi Abdelhadi, directeur du cabinet, 4 l’effet de signer 
ou viser tous actes concernant les services relevant de mon auto- 

rité, 4 l’exception des décrets et des arrétés réglementaires.



N® 9ho6 (5-12-58). 

Arr. 3. — Délégation générale et permanente est donnée a 
MM. Grimaldi Charles, secrétaire général du ministére de lagri- 
culture, et Brick Mohamed, inspecteur délégué, sectétaire général 
adjoint du ministére de Vagriculture, 4 effet de signer ou de viser ° 
lous actes concernant les services relevant de mon autorité, a 
l'exception des décrets et des arrétés réglementaires et 4 |’exclusion 
des actes suivanis : 

marchés passés sur appels d’offres entre 5 et 20 millions ; 

marchés passés sur adjudication au dessus de 20 millions ; 

contrats passés en exéculion de la convention franco-marocaine 
sur la coopération administrative et technique, et avenants & ces 

contyats ; 

arrélés particuliers concernant les nominations, licenciements, 
. détachements ou mises en disponibilité du personnel. 

Arr. 3. — Délégation esL donnée 4 MM. Challot Jean-Paul, 
sous-direcleur, chef de administration des eaux et foréts et de la 

conservation des sols, Brick Mohamed, directeur de la production 

agricole p.i., Dutard Jacques, ingénicur en chef, chef de Ja division 
de la mise en valeue et du génie rural, ef Hammadi Ghouti, sous- 
directeur, chef de la division de la conservation foncitre et du ser- 

vice topographique p.i. : 

1 Pour Vapprobation des projets cl des marchés de travaux’ 
inférieurs 4 5 millions intéressant leurs services respectifs 4 l’exclu- 
sion des travaux de construction d’immeubles administratifs ou 
d‘habilation et & la condition que Jes projets établis aicnt préala- 
blement recucilli laccord éerit de Vinspecteur délégué ou régional 
compétent ; 

a’ Pour la gestion, en toutes matiéres, du personnel non per- 
manent rétribué sur réles de journées relevant de leurs adminis- 
(ralions respeclives et dont le recrutement ne nécessite pas de déci- 

sion écrile préalable. 

Arr. 4. — Délégation est donnée 4 M. Pubreutl Alain, faisant 

fonction de sous-directeur, chef du service administratif : 

1 Pour tous actes de gestion du personnel du ministéré de 
Vagriculture, 4 exclusion : 

a) pour les congés et mutations 
personnel des cadres supérieurs ; 

: des décisions intéressant le 

b) pour les actes de gestion autres que les congés et mutations : 
des acles qui nécessilent ou impliquent préalablement un choix ou 
une appréciation sur la maniére de servir et pour lesquels ce choix 
ou celle appréciation n’auraient pas déja fait Vobjet de décisions 
officielles écrites ; 

a° Pour signer ou viser toutes ordonnances de paiement, 1e 
‘virement et délégation de crédits, les lettres d’avis d’ordonnances, 

les piéces juslificatives de dépenses et les ordres de recettes, pour 
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l'ensemble des opérations de cette nature intéressant le ministére 
de l’agricullure. 

En cas d’absence de M, Pubreuil, les mémes délégations sont 

données & M. Benzimra Samucl, inspectcur des services, chargé de 
Vintérim du chef du service administratif du ministére de lagri- 

culture. 

‘Ant. 5. — Le présent arrélé sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 20 octabre 1958. 

ABDELIIAFID KaApIRI. 
Vu : 

Le président du censeil, 

Aumep BALAFREJ. 

  

  

Areaté du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 
du 4 novembre 1958 

portant délégation de signature. 
  

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu le dahir n° 1-54-062 du g ramadan 1376 (10 avril 1954) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et 
sous-secrétaires d’Etat, et notamment son article premier, 

ABRETE + 

ARTICLE UNIQUE. — Délégation est donnée & 1’effet de signer les 
marchés en tant que parties « 

a) pour les services postaux et financiers 4 M. Humbertclaude, 
directeur adjoint, chef des services postaux et financiers ou, en son 
absencr:, 4 M. Bornes, sous-directeur régional ; 

b) pour le service des télécommunications et des transports, la 
radiodiffusion nationale marocaine et le bureau des batiments et du 
matériel, 4 M. Monjoin, ingénieur en chef, chef du service des télé- 
communications ect des transports par intérim, ou, en son absence, 
4M. Riviére, sous-directeur régional. 

Rabat, le 4. novembre 1958. 

Mowamep Aovap. 
Vu: 

Le président du conseil, 

AHMED BALAFREJ. 
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois d’octobre 1958, 

Liste des permis de recherche institués le 16 octobre 1958, ETAT Ne 1. 
ES = : 

z POSITION DU CENTRE = 
= 3 TEPUERATRE GARTE DESIGNATION DIT POINT-PIVOT du permis par rapport g 
& 3g au point-pivet a 

a 

19.195| M, Aimed Benahdj M’Hamed, 23, rue | Goulimime. Axe de la porte d’entrée @’une mai- | 1.600"N. - 2.80070, | ID” 
Goulma, Agadir. son désignée au douar Toufeguenit, 

prés de la mosquée. 

19-196 id. id. id. 1.6008 N, = reco, | TT 

19-197 id. id. id. 5.6007 N, T.goo™ Q, W 

19. 7y8 id. id. id. 5.600” N, 2.tao™ ff, IH 

1.106| MM. Wadj Tahoucine ben Hamdi, Taidalt. Axe de la mosqudée de Boulgir. h.ooo” N, 7.200” (), i 
M’Hamed hen Ahmed et Fl Hadj 
Lahoucine cl Hassi, Goulimime. 

19.200 id. id. id. 1.2007 Q, i 

1.807 id. id. ‘id. 4.go0™ §, r,2007 (), Hi 

13.202) MM. Hadj Lahoucine ben Hamidi et. id. id. &.c00™ N_ 1,200" Q, il 

Tladj lahoucine hen M’Hamed ben 
Hamou, Goulimime, 

19.203/ M. Abdallah ben Brahim Abakil, rue Akka. Signal do Merzakhai (cole 541). 2.goo™ N, 3.200" O. if 

de Strashourg, n° 224, Casablanca. 

19.204 id. id. id. 1.100 §, 3.2007 O, UH 

19-205 id. id. Angle nord-cst du poste d’Akka. 2.750" N, doo™ (Q), VW 

rg.206 id. id. id. 2,750" N 3.6007 LE. i 

19.207 id. Goulimime 3-4. Axe de la porte d’une maison dési- 400" 3. doo™ FE. ii 

gnée du village d’Ameskhou. 

£y.208 id. Tiznit. Axe de la porte d’entrée d’une maison 3.q00™ N, 4.2008 OQ, li 

d'Id-Allal. 
19.209 id. id. id. so0™ 5. 1,800” (). nl 

Tg.270 id. Tafraoute 5-6. Angle désigné d’une maison du dovar 2o™ §, 450” E. II 
Ait-Tegja, 

19-211) MM. Driss et Bensalem Lahlou, rue Tiznit. Axe du marahout de Si Mohamed ou | 3.8007 N, 1,900" (. I 
Chaptal, Agadir. Yenz. 

Qa id. id. id. 2.700™ N. 3.800™ QO. ll 

rg.2t3 id. id. id. 3.8007 N, 7.0007 Q. II 

rg.atg id. id. id. 7.r00™ N, 1.5007 0, iT 

19.219 id. id. id. 7.100 N. 6.5007 O. if 

Tg.276 id. id. id. Ir.1900™ N, 5oo® E, iW 

19-217 id. jd, id. ir.100™ N. 3.h00™ QO. Il 

19.218 id. id, id. 11.1007 N, 7.5007 Q. TI 

19.219 id. Goulimime. Axe de la porte de Ja mosquée. de | 2.400™5 T.200™ Ti, U 
Toufeguenit. 

r9-220/ Mf) Larbi Benamour, rue de Ja Vil- | .Ouarzazate 1-2, Signal géodésique : Tifirast. 7.1907 N. 2.3007 0, W 
lelle, Casablanca. : 

19.221 id. Ad. id. 7.100" N. 1.700™ E. nN 

19.292 id. id. id. 11.1007 N_ 1.750™ IV. Lt 

19.223 id. id, id. t1.150" N, 2-250" Q, I 

19.224 id. id. id. 7.650% N. - g.joo™ B. | UI 

79.225) M. Elbaz Said ben Hadj Ali, rue du id. id. 3.1002 N, - 1.600%, | I 
Général-Caloni, Casablanca, 

19.226 ; id. Debdou, Signal géodésique : Rhomane. 3.000” §, 6.300” I, T 

79.227/™M. Bouchentouf Belyout ben Moha- | Quarzazate 1-2. Signal géodésique : Amfougoug. 8.250" Ne 8.0507 QO, il 

med, 468, boulevard de Suez, Casa- 

blanca. 

19.228 id. id. id. 8.2007 N, 4.o5o™ O, IT 

19-229 id. Quarzazate 7-8. Signal géodésique : Iguig. - 7.600" N, 5.6007 O. II 

id. id. id. 8.300™ S. 6.5007 FE. It 19-230 
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z 3 , au point-pivot 5 
a 

19.231} Sociélé miniére du sous-sol marocain, | Quarzazate 1-2, || Signal géoddésique : Tifirast. 3.150 N. - 9.400" Q. II 
54, rue Colbert, Casablanca. - a 

19.233 id. Alougoum 1-3, |. Signal géodésique : Temfeslt, 16.400" §. - 7,500" E. Il 

19.233 id. id. il. 12.4007 §, - 11.500™ E. II 

19.234 id. il. i. 12,40048, - 7.500" E, I 

19-235 id. Quarzazate 7-8. | ‘Signal géodésique : Icuig. 7.400" N. - 1.6067 O, Ul 

‘| 19.236 id. id. il 6.1508. . 8.1500. | TI 

19.237, M. Benchentouf Belyout ben Moha- | Marrakech-Sud Signal géodésique : Asdrem. 74007 §, - 10.150" E. I 
med, 468, boulevard de Suez, Casa: 6-6. 
planca. . 

19.238 id. Marrakech-Nord Signal géodésique : Mestarioum. 6.300" N, - 6.3007 O. Il 
3-4 el 7-8. 

19.239 id Tizi-n-Test 4-8, Signal géodésique : Ourg, 10.4507 8, - 7.800" E. II 

|]19.240| M. Moulay Said, 7a, boulevard de Teloudt 5-6. Signal géodésique : Bou-Ourioul. 3.800% §.. ~ 25o0™ E, Il 
Suez, Casablanca, 

- 

193243 id. id. fd. 6.450" S. « 3.350" 0. | I 
19.242] Me Chaulet Alice, route n® 110, kilo- Oulmés— _ Signal géodésique : Cheraga. b.ohg™N, = 4.7507 0, II 

mitre 3,500, Ain-es-Sebad, Casa- | Moulay-Boudzza. 
blanca, : 

19.243 ' id. id. Ld, 2.040" N, . 750m oO. II 

19-244| Sociélé « El Hamadia », 239, boule- Taidalt. Axe de la porle du poste d’Aouinal- | 4.0005. - 2.800 E. iI 
- |, vard de Strasbourg, Casablanca. Torkoz. 

19.245 id. id. id. 9-100" S. - 6.8007 E. Il 

19.246 - dd. id, id, 8.0007 S. - 2.800" E. | II 
19.247 M. Ahmed Lukasch, 14, rue Mabillon, | Quarzazate 1-2, Signal géodésique : Amfougoug. 8.8007 N, - 4.050" E. II 

Casablanca, . 

19.248 id. _ idly jd, 12.8008 N, - 8.080" E. | 1 

19.249 id. Ouarzazate a 8.800"N, = 8.050" E. Il 
1-2 et 3-4, : 

19.250| M. Benamour Abdeljalil, rue de la Dehdou. Signal géodésique : Tounine. 1.0007 N, - 6,300 E. Il 
Villelle, Casablanca. , — 

19.25% id. / id. id, 5.000" N, - 6.300 E. | IL 

19-252 id. id. id. 7.500" N. - 9.300% E. | II. 
19.2538 . dd. id. id, 8.400" N. - 6,400" E. | IT 

19.254| M. Elbaz Sald ben Hadj Ali, rue du id. Signal géodésique : A. 57. 7.2008, - 5.100 E. II 
Général-Caloni, Casablanca. , 

Tg.255 id. ia. id. 3.2007 §. + 5.100 E. itt 

19.256 id. id.’ id. - } Goo™ N. -~ 5.8007 E Il 

19.255 id. id. id. 1.509" N, - 1.000" FE, af 
19.258 id. id. id. 3.300" 8, = B00 0. | TI 
19.259 id. id. id. 7-300" 8. - 3000. Il 

19.260 id. _ Teloudt 5-6. Signal géodésique : Taifst. 11,850" N. = 11.6007 Q. | II 

19.261 id. i. id. 7.859% N, ~ 5.600" 0. | TI 
19.262 id. hy, _ ad.” 7-goo" N, - 8.500"0. | II 
19.263 id. id. id. 7.850" N. . 13,5007 0, | IT 
19.264 . id. il. . id. 3.8007 N. = 12.5000. | II 
19.263] M. Benchentouf Belyout ben Moha- Debdou. Signal géodésique : Ras-Tijane. 4oo™ N. ~ 6.25070. II 

med, 408, boulevard de Suez, Casa- ; _ 
blanca. — : 

19.266 id. id. i. 3.600" S, - 6.2507 O. Il. 

19.269 id. id, Signat géodésique : A. 57. 7.200" 8. + 9.100" E. ll 
19.268 id. iI. Signal géodésique : Lhassa. | 5.ooomS. - 4.80070. | IE 

19.269 id. il. ‘ i. 1.2007 §, = 2.000" Q. Il 

19.270 id. Tizi-n-Test. Signal géodésique : Ourg. - 7-200" §,-, 8.goo™E, |. i 
19.257 id. . id. $1. roo" EF, ~ 7a50%S8. | IT: 
19.27?|'M. Souiri Hadj Abderrahman, derb Ouarzazate t-2, | Signal géodésique : Amfougoug. 12.100®N, - 16.0007 O: | Il 

Espagnol, n® 37, maison n® 6, Ca- te re  
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¢ 4 POSITION DU GEN'TRE z 
= q TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport 2 

= 2 au polnt-pival a 
a 

49.273] Société minitre du sous-so] marocain, | Alougoum 1-2. Signal géodésique : Temfeslt. 16.5257 §, - 11.3007 §, It 
45, rue Colbert, Casablanca. 

19.294 id. Quarzazate 7-8. Signal géodésique : Iguig. 6.400" N, - 1.800™ FE, in 

rg.275 ‘id. id. id, . g-200N, - afo™O, | TI 
19-276 id. id. id.. 3.950" N. - g.400o™Q. | II 

19-277; M. Moulay Said, 72, boulevard de Teloudt 5-6, Signal géodésique : Bou-Ourioul. 15.1007 § - 9.8507 0. it 
/ Suez, Casablanca. , 

19.278 id. id. . sd, “trro00™ S$, = 955070, |. II 

19-279 id. il. i. | 6.400" S. - 4,800" E, II 

19.280 id. i il. 11,560" §, - 6.630" E. Il 

‘xg.281 id. id. fl. g.roo™ 5S. + 1.570" E. Il 

19.282) ~ id. id. / fl. 13.500" 8, = 650™ E. II 

19.283| M, Abid Benani Belaid, rue du Géné- "id. il. 18.950 §, - 9.875" 0, II 
ral-Caloni, Casablanca, 

19.284 id, Ouarzazate 1-3, | Signal géodésique : Tifirast. g-475"N. = 17.550E, | I 
19,285 id. id. id. 200" N, - 17,4507 E. I 

19-236 id. Ouarzazate 5-6. | Signal géodésique : Temfeslt. 12.800" N, - 12.8007 0, ) Uf 
19.287 id. , id. il. 12,800" N, - 9.250™ (). Il 

19.288 id. id. il. 8.go0T N, ~ 1.3007 0. I 

19.289 id. id. il. ; 8.900" N. - 9.2807 O. I 

19-290 id. id, il. 4.goo™ N, - 9.4507 O. Il 

19.291 id. , id. . il. 8.650" N. + 11,0007 EF, i 

19.292 id. id, il. 225" N, - 13.600" £. 1 

19.298 id. Ouarzazate 1-2, Signal géodésique : Tifirast. 7.200" §. - 1.950" Q. It 

79.294 id. “ id. il. 12.150" 8, - 4.000" O. II 

19.295| M. Mohamed Idskouti, 95, rue Col- Teloudt 5-6. Signal géodésique : Taifst. 8.go0P N, - 8.50070. | Il 
‘ bert, Casablanca, 

1g9.296| M. Ahmed ben El Hadj Belkacem, 157, | Quarzazate 5-6. Signal géodésique : Temfeslt. —1.850"N, - 3.550" 0. Il 

boulevard de Strasbourg, Casa- : 

blanca. 

79-297 fd. id. id. r.850"N, - 450" E. | I 
19.298 id. id. id. 5.850" N, - 15.5007 E, II 

19-299 id. | jd. it. ‘| 6.350"N, - 3rg.5007E. | I 

19.300 fd. id, il. 11,.300"N, - 4.850" E. | II 
19-301 id. id. il.,. 11.300" N. - 8.850" E. II 

19.392 id. id. . il, | 7.3007 N. - 4.8507 E. Il 

19.303]. id. id. il, 7.300"N, ~ 8.850" E. lI 

19-304 i, Quarzazale 1-4, Signal géodésique : Amfougoug. | rr.450" 8, - 7.200" E. Il 

19-305 id. Ouarzazate. Signal géodésique : Temfeslt. : 3.600" 8. - 6.400™ O. il 

19.306 jd. id, id. 4oo™ N. ~ 6,goo™ O. Il 

19.304 id. Quarzazate 5-6. | Signal géodésique : Amfougoug. 2.3505, - 8.00" 0. i 

19.308 id. id. id, , 8.2507 S, - 12.8007 0, II 

19.309] M. Abdallah hen Mohamed, 155, rue id. id, 8.550" §, - a.nao™ Q, Il 
de Strasbourg, Casablanca. ; 

19.310 . EL : Quarzazate 7-8. Signal géodésique : Iguig. 5.700™ N. + 18.050" 0, IT 

19.311 id. id. , id. g.5o0"N. - f.o00™ E. | TT 
19.072 id, Marrakech-Nord Signal géodésique : Mestarioum. 3.1507 S. - 4.400" 0. Il 

78, 
19.313 id. dd. i. 4.goo™N, - x.r00@ E, | TI 

19.314 iJ. id. 4 il. §.goo" N. - 5.roo@ E, | IT 

}r9.315| M. Ahmed Lukasch, 14, rue Mabillon, | Ouarzazate 1-a, Signal géodésique : Amfougoug. 4.800" N. - 7.800" E. Il 
Casablanca, 

19.316| M. Elbaz Said ben Hadj Ali, rue du id. Signal géodésique : Tifirast, 11,650 N. - 9-750" E, | I 
Général-Caloni, Casablanca. 3 

r9.314| M. Bencheikh Mohamed, 2, rue Goya, | Tizi-n-Test 1-2, | Signal géodésique : Ourg. 3.3007 S. - 1,500" 0. II 
quarticr Palmier, Casablanca.
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&¢ POSITION PU CENTRE 2 

Se TITULAIRNE CARTE DESIGNATION DU POUNT-PIVOT du permis par rapport 3 

m = au point-plyot 5 
a r a 

1g-18| M. Mardochée Serraf, douar Tagadirt, Akka. Angle nord-est du poste d’Akka. 850™ N. 8.250™ O. n 
Akka, 

19.319 id. id. 41. 850" N. - 4.25070. II 

19.320) Sociélé « Le Molybdéne », 44, rue | Marrakech-Sud Signal géodésique : Tisguine. 4.650" §. 1.6007 KE. Vil 
Georges-Mercié, Casablanca, 5-6. 

19-3a7 id. fd, 1, goo™ S. 800" E. VII 

19.322] M, Elbaz Said ben Hadj Ali, rue du Debdou. Signal géodésique : A. 5. 3.200% §. g.1007 E, il 
Général-Caloni, Casablanca. 

19.323, M. Souiri Abderrahman, avenue du Telouét 5-6, Signal géudésique : Tailst. 4.1507 N. - 16.4007 0, I. 
Général-Drude, Casablanca, 

19-324 Hd. Quarzazate. Signal géodésique : Amfougoug. 4.4o0™ §, 4.450™ E. Il 

19.325 dd, Teloudl 5-6. Signal géodésique : Taifst. 7.2007 N. 1.8007 O. i 

19.326 id, Ouarzazate 4-8. Signal géodésique : Iguig. g.goo™ §. - - 8.000" O. II 

19.329 id, Quarzazate 5-6, Signal géadésique : Temfeslt. g.coo™ N. - 13.3007 0. II 

19.328 id. id. il. 8.5007 S. 7.500™ E. II 

19.349 H. id. Signal géodésique ; Tifirast. 12.350" §. - 13.200™ E, Il 

19.330 id. id. id. 11.500" §. - 10.550™ EB. II 

19.331 id. id. fl. 11.300" 8. - 9.500" E. | If 

19.332| M. Souiri Abdallah, 166, avenue du Telouét 5-6. Signal géodésique : Bou-Ourioul. 6.300" S, g.t50[E. | IT 
Général-Drude, Casablanca. 

19.333 id. _ ad, id. 6.300" 8. - 13.150" E, II 

19.334 id. id, Signal géodésique : Tistouit. 12,050" S, - 1,850" E. | IT 

19.335 id. id. id. §.150™ §, 4.150™ E, Il 

19.336 iil. id. i. 4.150™ 8. 8.150™ E. i 

19,337 id. id. il.: 8.800™ 5, 6.600™ E. II 

19.338 id. id. il. 13.050". - 8.300" E, | II 

19.339 i. i. il. 8.800" §,,+ 10.600" E, | I 

19.340 id. id. i, 14.200™ §, 6.250™ E. II 

19.341 | M. Moulay Abidou ben Ahmed, 72, Dadés 5-6, Axe de la porte d’entrée de la cantine 800" §. 7.500™ E, II 
boulevard de Suez, Casablanca. d"E)-Kelaa-des-M’Gouna, 

19.342 id. id. id. Boo™§. - 3.5007E, | I 
19.343 i, id. ict. 4.800" §, 1.700" E. nN 

19-344 id. id. id. 4.800". - 5.700" E, | SIT 
19.345 M. M’Hamed ben Hadj Belkacem, | Alougoum 1-9. Axe de la porte du poste téléphonique | 1.700" §, foo™ O. | IL 

159, boulevard de Strasbourg, Casa- de Kourkouda. 
blanca. 

79.346 fd. id. id. 2.200" N. - §.400" 0. i 

19.347 id. id. id. 5.300" S. 8.000" QO. Il 

19.348 il. Alougoum 3-4, Axe du marabout du village d'Tlirh. 3.850™ N, 85o™ O. II 

19.349 M. Mohamed Idskouti, 75, rue Colbert, Alougoum. Axe de la porte d’entrée de la maison | 3.8008, 3.000" E, ll 

Casablanca, duo mevaddem Ben Laheén au vil- 
lage d'Tssil. 

19.350 i. id. id. 6.300" §, 5.0007 QO, It 

19.351 id. id. id. 3.800" §, 1.0007 Q, II 
19.352 il. id. Axe de la porte d’entrée de la maison | 3 Goo™ S. taco" Ff. | TE 

; Hamuu-Ali-N’Ail-Agraren, 

19.353 Hi. id, id. 5.400" N, - 6.000 EB. | I 
19.354 il. id. id. 1.400" N, = 6.000mE, | II 

19.355 id. id. i. 2.600" 8, = G.ooo™E, | TI 
19.356 4d. Ouarzazale 5-6. Centre du maraboul de Sidi-Boussou- | 3 559" 8, 6.600™ E. Il 

, tra au village de Tislil-N’Ait-Douch- 
chen, 

19.357 id. id. id, 8.c00™ FE, II . 

19.358) M. Ahrned Lukasch, 14, rue Mabillon, | Ouarzazate 1-2, | Signal géodésique : Tifirast.. a9.150%N, - 8.850" 0. Il 
Casablanca. ‘ 

19.359] Bureau de recherches et de participa- | Tizi-N’-Test 3-4. |. Angle supérieur droit du hassin para- | 4.3007 §. 2.9007 E. nti 
fions miniéres (B.R.P.M,), 27, ave- silaire, Plateau de l’Akka-Islane. 

nue Urbain-Blanc, Rabat.  



BULLETIN OFFICIEL — ROLETIN OFICIAT. 
  

  

              

£984 _ N® 9406 (5-12-58). 

2 ce | o¢ POSITION DU CENTRE [ = 
ae TITULAIBRE CARTE DESIGNATION PU POINT-PIVOT du permis par rapport oe | 
a & | 
Pa ‘ au polnt-pivot fF 

~ ! Me q 

19.360] M. Moulay Abidow ben Ahmed, 72, Debdou. | Signal géodésique : Ras-Tijane. 1.7007 E. - ¢.4008N. | TE 
boulevard de Suez, Casablanca. - : 

19.361 il. ‘id. id, 2.6007 S, - 1.7007 E. II 

19,362| M. M'Hamed ben Hadj Belkacem, id. Signal géodésique : Lhassa. 2.800" N. - sooo" O. | I 
157, boulevard de Strasbourg, Casa- po 

. Dlanca, . Lo _f 

19.363| M. Michel Quatravaux, 3a, rue Clau- [| © Aguelmous. Signal géodésique : Bou-Doubra. 5.700 N. - 1.50070. | If: 
de-Lorrain, Casablanca. ; 

19.864) M. Mohamed ben Abdallah, 155, rue - Akka, Axe de la porte du souk de Tougarzaf. | 5.300"N, - ro.200™ E. Wy 
de Slr asbourg, Casablanca. 

16.047 - Il - Société d’études, de recherches et d’exploitations minid- ETAT Ne 2. 

Liste des permis de recherche renouvelés 

au cours du mois d’octobre 1958. - 

\ 

302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5304, 5808, 5309, 5310, 5317, 5312, 5313, 
5314, 5315, 5319, 5338, 5339, 5340, 5347, 5434, 5435 - IV - Société 
chérifienne des pétroles - Mcknas. 

5316, 5315, 5325, 5326, 5329, 5328, 5329, 5330, 5332, 
5243, 5344, 5343, 5346, 53h7, 5348, 5350, 5351, 
5357, 5358, 5359, 5360, 5361, 5362, 5355, 5356, 

8384, 5386, 5387, 5388, 53gr, 5392, 5393, 5394, 
5398, 5809, S4oo, S4o2, 5406, 5407, 5408, Shag, S410, 8412, 5418, 
hard, 5415, 5476, 5419, 5418, 5419, 5490, S4ar, 5422, 5423, 54a4, 
f425, 5426, 5486, 5437, 6438, 5439 - IV - Société chérifienne des 

pétroles - Quezzane. 

5318, 5390, 581, 5324, 5823, 5324, 5331, 53885, 5386, 5337 - IV - Sacidté 
: chérifienne ‘des pétroles - Oueézzane-Meknes, 

5427, 5428, 5429, 5430, 5437, 5433, 5440, 5441 - IV — Socidts chéri- 
fienne des pétroles - IV .~ Larache, 

9942, 9943 - IV - Sociélé chérifienne des pétroles - Ouczzane, 

15,537, 15.532, 15.533, 15.534, 15.535 15.556, 15.755, 15.558, 
15.560, 15.561, 15.562, 15.363, 15.564, 15.586, 15.385, 15.588, 15.589, 
15.590, rh.P or, 15.592, 15.493, 15.594, 15-595, 15.017, 15.678, 15,619, 

15.620, 15.621, 15.022, 19.623, 15.694, 15.625, 15.fi26, 15.627, 15.649, 
15.630, 15.657, 1§.052, 15.653, 15.054, 15.055, 15.056, 15.659, 15.658, 
15.659, 15.660, 15.683, 15.684, 15.685, 15.686, 15.689, 15.688, 15.089, 
15.690, 15.691, 15.692, 15.693, 15.916, 15.717, 15.778, 15.719, 15.720, 
y5.9a1, 15.922, 15.993, 15.794, 75. 7ah, 15.545, 15.946, 15.467 . IV - 
Socidlé chérifienne des pélroles - Matarka. 

15.585, 16.615, 75.676, 15.646, 75.647, 15.648, 15.685, 15.681, 315.689, 
rh.gr3, 15.974, 15.915 - IV - Société chérifienne des pélroles - 
Missour et Matarka. . 

15,679, 15.710, r.7r1, 15 ‘712, 15.989, 15.740, 15.9h1, 15.749, 
15.944, 75.959, 15.960, 15.561, 15.96, 15.9638, 15.984, 15.905, 

15.778, 15.979, 15.780, 15. “81, 15. 782, 15.783, 15.984, 15.785, 
15.987, 15.831, 15. 83a, 15. 833. 19,834, 15.835, 15. 836. 15.837, 

- 15,839 - IV - ‘Sociéié chérifienne des pétroles - Migsour. 

1, 796, 15.797, 15,798, 15.499, 1.800, 15.8or, 15.802, 15.803, 15.804, 

15,805, 15.806, 15,807, 15.819, 15.813, 15.814, 15.815, 15.816, 15.817, 
5. 818, 15.81q, 15.820, 15.821, 15.829, 15.893, 15.834, 15.895, 14,826, 
5. 897, 15.828, 15. 829, 15. 830 - IV,- "Gocidlé chérifienne des pétro- 
les - Missour ‘el: Rich, 

15.840, 75.841, 15.842, 15.849,'75.850, 15.851, 15.852, 15.853, 75.854, 
15.855, 15.856, 15.854, 15.858, 15.859, 15. 860 -IV- Société chéri- 

_ , fienne des pétroles - Missour-Anoual. 

15.843, 1O.844, 15.845, 15.846, 15.84%, 15. RAR, 15.867, 
15,864, 15.865, 15.869, 15.890, 15.891, 15.802, 15.843, 

, , Société chérifienne des pétroles - Malarka-Anoual.,. 

45.866, 115.867, 15.868, 15.855, 15.876, 15.827, 15.858, 15.879, 15.880, 
‘35,887 - IV - Société chérifienne des pélroles - Rich-Anoual. 

5338, 
5352, 

5358, 
5395, 

5334, 5343, 
9355, 5356, 
§889, 5383, 
5396, 5897, 

13.559, 

15.743, 

15.706, 

15.838, 

15.86a, 15.863, 
15.894 -1V« 

15.786, . 

Yo.Re4 

  

res (Cicfamines) - Foum-el-Hassane——Akka. 
16.564 - II - Société mini#re d'Aouddine - Kasha-Tadla. 

16.820, 16.821, 16.824, 16.825, 16.826, 16.827, 16.835, 16.836, 16.839, 
16.838, 10.839, 16.840, 16.841, 16.842, 16.844, 16.846, 16.848 - IV - 

Société chérifienne des pétroles - Sidi-Kacem—Moulay- Idriss. 

16.822, 16.823 - IV - Sociélé chérifienne ded | pétroles - Khemichat-sur- 
Querrha. 

| 26,828, 16.829, 16.830, 16.831, 16.832, 16.833 - IV - Société chériflenne 
des pélroles - El-Kansera. 

16,834 ~ IV - Sociélé chérifienne des pétrales - Bidi- “Racem—Moulay- 
Idriss—El- Kanscra. 

76.843, 16.845, 16.844, 16.849, 16.851 - IV - Sociéié chérifienno des 
pétroles - Sidi-Kacem—Moulay-Idriss—Beni-Ammar. 

16.830, 16.853, 16,853, 16.854, 16.855, 16. 856 - IV - Société chérifienne 
des pélroles - Beni- Ammar, 

. ETAT No 3. 
Liste des perniis da recherche annulés 

au cours du mois d’ootobre 1988. 

- Il - Société miniére du Tizi-n-Rechou - Midelt, 

11.504 - II - Société miniére de 1’Allas marocain - Rheris. 

17.846 - 11. M. Romain Bagts - Casablanca t-2. 

17.853 - II - M. Abderrahman Guerinik - Midelt. 
‘99.354, 19.355 - IL - M. Francois Fabiani - Ma‘der, 
17.336, 15.357, 17.358, 17.359, 17.360, 197.867, 17. 362, 17.363, 17.364 - 

Ir - ML. Gabriel Fabiani - Maidér. 

17.366, 175.35 5 - Il - Société minitre de Bou-Azzér et du Graara - 
Zagora, 

17.356 - IL - Société des mines de Bou- Arfa « Ain-Sefraa—Iche. 

19.397, 17.578, 17.349, 17.380, 17.381, 17.399 - IT - M@* Sonia Oucha- 
koff . Wheris, ‘ 

14.382 - II - Société coopérative minidre marocaine - Todrha. 

17.383 - II - M. Maurice Schinazi - Todrha. , 

17,384 - II - M. Charles Cordier - Teloudt .1-2, , 

17.385, 17.386, 17.387 - IT - M. Roger Sainl-Simon - Aguclmous. 

17.388 - IT - M. Roger Saint-Simon - Taza, 

17.389, 17.390 - Il - M. José Plazza - Fedala. 

17.391, 17.393, 17-393, 17.394 - H - M™* Bonnet et Rochette - Alou- 
goum. | 

17.395 - II - M. Robert Parriaux - Tizi- n-Test 3-4. 

17.396 - TT . M. Léon Sliwinski - Alougoum 3-4. 

17-397 - II - M. Paul Bonnard - Oued-el-Heimér. 

17.398 - IT - M™° Jeanne Crisa - Fedala. ‘ 

1.400, 17.401 - IL = Société minidre des Rehamne - Mechra- Bendb- 
bou 7-8.
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17,402, 17.403, 17.404, 17.405, 17.406, 17.407, 17.408, 17.409, 17.410, 
r7-Q1r, 17.412, 19.418, 17.414, 17.415, 19.416, 17.417, 17.418 - II - 
Union miniére d’outre-mer pour la prospection et I’¢tude du 

sous-sol - Oujda.” 

15.308 - IL - Compagnie nouvelle des mines de Bou-Gaffér - Dadés 7-8 
et Todrha 5-6. 

18.718 - II - Société des mines de Zellidja - Debdou. 

ETAT No 4, 
Liste des demandes de permis de recherche annulées 

au cours du mois d’octobre 1958. 

‘ 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1967 - IV - M. Gaston 
Castel - Kasba-Tadla. 

14.394 - IJ - M. James Schinazi . Boujad 7-8. 

14.456 - If - M. Maurice Shinazi - Todrha 3-4. 

14.68% - Tf . Bureau de recherches et de participations miniéres - 

Midelt. 

14.995 - II - Bureau de recherches et de participations miniéres - 
Maidér. 

15,102 - IT - M, Mohamed ben Mohamed Benabdelmjid Benjelloun - 
Taza 1-3, 

15.398, 15.394, 15.395 - IT - M. Ahmed Djaballah - Zagora. 

ETAT Ne 5 
Liste des permis d’exploitation annulés 

au cours du mois d’ootohre 1958. 

1200 - II - Société minidre des Gundafa - Tizi-n-Test. 

teor - I - Société chérifienne des mines - Casablanca. 

ETAT Ne 6 

Liste des permis de recherche et des permis d’exploltation 
venant & échéance an cours du mols de décembra 1958. 

— Le présent avis est donné & titre purement indicatif, les 
permis qui y figurent peuvent faire objet d’une transforma- 
{ion ou d’une demande de renouvcllement qui doit étre déposée 
an service des mines 4 Rabat, au plus tard le jour anniversaire 
de Vinstitution des permis. 

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

Les terrains couverts par ces permis ne seront pas de 
plein droit rendus libres 4 la recherche (art. 42 du dahir du 
9 rejeb 1370 (16 avril 1951) modifié par le dahir du 30 kaada 1377 
(x8 juin 1958). 

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

N.B. 

a) Permis de recherche’ institués le 17 décembre 1951. 

1r.029, 17,023 - If - Union des métaux Maroc - Dadas. 

11.025, 11.053 - II - Bureau de recherches et de participations minié- 
res (B.R.P.M.) - Essaouira. 

11.088 ~ IT - M. Mouchy Pinto - Midelt, 

tr.061 - IV - Société chérifienne des pétroles - Lalla-Mimouna, 

11.073 - JI - Bureau de recherches et de participations miniéres 
(B.R.P.M.) ~ Midelt. 

Tr.074, rr.o7h - TT - Compagnie de distribution de sel (Codisel) -- 
Marrakech-Sud. 

tr.0o76 - If - Compagnie marocaine des barytes - Oued-Tensitt. 

11.031, 

b) Permis de recherches institués le 16 décembre 1955, 

17.053 - IV - Société chérifienne des pétroles - Oulad-Ajssa. 
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7.504, 17.506, 17,507 - IV - Société chérifienne des pétroles - Karia- 

ba-Mohammed—Oulad-Aissa. 

17.505, 17.508, 17.509 - IV - Société chérifienne des pétroles - Karia- 

ha-Mohammed. 
1qd10, 17.511 - IV - Société chérifienne des pélroles - Beni-Ammar 

17.572 15.513, 17.514 - IV ~ Société chérifienne des pétroles - Beni- 
Amunar—sebda-Aioun 

17-515, 17.516 - IV - Société chérifienne des pétroles - Fés-OQuest, 

rt.d15, 77.518, 19.519, 17.520 - IV - Société chérifienne des pétroles - 
Tés-Est. 

rt - TY - Société chérifienme des pétroles - Fes-Est-—Sefrou. 

in.ja2 ~ VI - Société des mines des Zenaga - Alougoum 1-2. 

17.523 - TL - Sociélé des mines des Zenaga - Alougoum 1-3. 

17-524 - Il - M, Jules-Vctor Bessis - Alougoum 1-2. 

17.525, 17.526 - I - Si Marbouh M’Bark ben Lahbib - Maidér 1-a, 

17.597 - II - Compagnic miniére d’Agadir - Ouarzazate 7-8. 

ry.oa8 ~ IE - M. Miche! Quatravaux - Midelt 3-4. 

17.529 - I - M. Michel Quatravaux - Aguelmous, 

17.430 - TL - Union miniére de 1'AUas occidental - Tiznit. 

7.3531 - IT - Union miniére de ]’Atlas occidental - Goulimime - 

Tiznit. 

-.534 - JE - Union minigre de l’Atlas occidental -. Foum-el- Has- 
sanc 1-2 ct Tafraoute 5-6, 

17.583, 17.534, 15.535 - IL - M. Julian Pradzynski - Tafraoute 3-4. 

17.536 - II - M™° Geneviave Sireyjol - Marrakech-Sud 7-8. \ 
17.937 - IT - Si Hadj Ali ben Brahim - Midelt 7-8, 
17.538 - If - Si Hadj Ali ben Brahim - Rich 5-6 et Midelt 7-8. 

17.539 - IT - M. Gabriel Cornand - Ezzhiliga (Christian). 

y7-340 - IT - M. Jacques Chaudier - Jbel-Sarhro 3-4. 

17.541, 17-542 - YI - Si Hadj Mohamed ben Mohamed ben Brahim - 
Dadis 5-6 et 97-8. 

17.943 - IL - Si Hadj Mohamed ben Mohamed ben Brahim - Dadés 5-6 
et Jbel-Sarbro r-a. 

17.5914 - FP - M. Maurice Shocron - Marrakech- Sud 7-8. 

17.545. 17.546 - ID - Société d'études, de recherches et d’exploitations 
minitres (Ciclamines) - Teloutt 3-4. 

17.347 - I - Compagnie miniére du Sud - Tafraoute 7-8, 

7ai® - TT - M. Louis Vasseur - Ezzhiliga (Christian). 

17.551 - ID - M. Robert Béchade de Fonroche - Taouz 1-2 

  

- 358, 17.554, “17.858, 19.556, 17.559, 17.558 - ji - Agence économi- 
que ct financiére du Maroc - Taliouine 

17.559, 17.560, 17.561, 17.562, 197.563, 17.564, 17.565, 17.566 17.564, 
17.568, 17.969, 19.690, 17.591, 197-592, 17.673, 17.594, 17.595, 
17.576, 14.599, 17.578, 17.5%9, 17.580 - III - Bureau de recherches 
et de participations miniéres (B.R.P.M.) - Sidi-Kacem (Petitjean). 

7.581, 19.582, 17.583, 17.584, 17-585, 17.586, 17.587, 17.588 - TI - 
Bureau de recherches et de participations miniéres (B.R.P.M.) - 
Sidi-Kacem (Petitjean)-Meknés, 

17.589 - INT - Bureau de recherches et de participations miniéres 
(B.R.P.M.) - Meknés-Khemissét. 

17-590, 17.591, 17.592, 17.598, 17.608, 17.609, 17.610, 17.612, 17.618, 
17.614, 17.616, 17.617, 17.618. 197.619, 19.620, 17.691, 17.622, 
17.623, 7.624, 19.625, 197.626, 17.627 - IIT - Bureau de recherches 

et de participations miniéres (B.R.P.M.) - Mcknés, 

17-594, 17.495, 19.596, 17.597, 17.598. 17.599, 17.600, 17.601, 197.602. 
17.603, 17.604, 17.605, 16.606, 17.607 - IIT - Bureau de recherches 
et de participations miniéres (B.R.P.M.) ~- Khemissét. 

77.611, 17.615 - UI - Bureau de recherches et de participations minié- 
res (B.R.P.M.) - Meknés et El-Hajeb. 

17.628 - II - Société algérienne du zinc - OQued-el-Hefmér. 

c) Permis d’erploitation institués le 16 décembre 1946. 

588, 504, 595, 596 - IL - Compagnie miniére du Tichka - Tizi-n-Test. 
6o2 - II - Société des mines d’antimoine de 1’Ich ou Mellal - Oulmés.
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES FORCES ARMEES ROYALES 

Arrété du ministre de la défense nationale du 28 octobre 1958 complé- 
tant lVarrété du ministre d’Etat, chargé de la défense nationale, 
du 2 aofit 1956 sur la création des corps de troupe des Forces 
armées royales. 

  

Le MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Vu le dahir nu? 7-56-1775 du 4 vebia JI 1856 (8 novembre 1957) 
fixant Ja compsteace ct les attributions du roinistre de la défense 
nalionale ; 

Vu J'arrélé du minisire d’Btat, chargé de Ja défense nationale. 
dug aodt 1956 sur Ja création des corps de troupes des Forces 
armécs royales, let qu’il a élé modifié par arrélés des g mai 1957, 
a1 septentbre 1g57 el 23 Juin 1958, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — L’article premicr de J'arrélé susvisé du 
2 aotit 1956 est complété ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — Les unités suivantes sont crées au sein des 
Forces armées royales : 

« Infanterie : 

« La compagnie du quartier général ; 
« La 1° compagnie de mortiers lourds ; 
« Le 1 bataillon de mortiers lourds. » 

(La suite sans modification.) 

Aur. 9, — Te présent arrélé prend effet a compler du 1% octo- 

bre 7g58. 
Rabat, le 28 ochobre 1958. 

Anmep Lyazipi. 

Arrété interministériel du 14 octobre 1958 
portant suppression de 3.990 postes de militaires 

des Forces armées royales. 

Le MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

LE sous-sECRETAIRE D’Erar AUX FINANCES, 

Vu le budget général de Vexercice 1958, chapitre 25, article 

premier ; 

Considérant la décision gouvernementale portant réduction de 

personnel dv ministire de la défense, 

ARRETENT | 

ARTICUn PREMIER. — Sont supprimés sur les effectifs budgétaires 
duo ministére de la défense nationale, 3.990 postes de militaires, 

ainsi répartis : 
Répartition par tranches 

Répartition par catégorie 
— 1* aout 1* septembre 1” octobre 

Officiers subalternes ... TAS 37 62 Ag 

Sous-officiers ..........- hob 150 153 To4 

CGaporaux-chefs ........ 262 74 69 119 

Caporaux et soldats .... 3.174 739 a1 1.918 

Toran .... 3.990 

Ant. 9. — Le ministre de la défense nationale ct le sous-secré- 
taire d’Btat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Vapplication du présent arrété, : 

Rabat, te 14 octobre 1958. 

Le ministre de la défense nationale, 

Anwep Lyazipr. 
Le sous-seerétaire d’Btat aux finances, 

AspaLLAn CHEFCHAOUNI, 
  

    

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Dahir n° 1-57-3938 du 24 rebla II 1378 (4 novembre 1988) fixant la 
liste des Jours fériés chémés dans les administrations publiques, 
établissements publics et services concédés. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! ; 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 
4, 

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

Que Notre Majesté Cheérificnne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Seront chémées et payées, chaquc année, 
dans les administrations publiques, élablissements publics et ser- 
vices concédés, pour l’ensemble du personnel, Jes journées du 
= Mai (Féte du Travail) et du 18 Novembre (Féte du Tréne). 

Ant. 2, —— Seront chémées les fétes ci-aprés, qui seront paydées 
aux personnels auxiliaires, temporaires et journaliers permanents & 
Vexclusion du personnel rémunéré 4 l’heure ou & la journée : 

r° Pour l’ensemble du personnel : 
Idul Fitr (L’Aid Sghir) ; 
Le Premier Janvier ; 
Idul Adha (L’Aid el Kebir) ; 
Le Premier Moharrem ; 
Idulmawlid Innabawi (Le Mouloud) ; 

2° Pour les Marocains isradlites : 
Roch Achana (Jour de 1’An) ; 
Youm Kippour ; 
Pisah. 

Ant, 3. — Une liste provisoire des jours fériés pour le personnel 
européen sera fixée par décret. 

Fait & Rabat, le 21 rebia I 1878 (4 novembre 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 21 rebia II 1878 (4 novembre 1988) : 

Aumep BALAFRES. 

  

Déoret n° 2-58-1228 du 21 rebia II 1878 (4 novembre 1958) fixant, 
a titre provisoire, la liste des jours fériés chémés dans les admi- 
nistrations publiques, établissements publlos et services concédés 
concernant le personne) européen. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 1-57-3938 du 21 rebia IT 13978 (4 novembre 1958) 
fixant la liste des jours fériés chdmés dans les administrations publi- 
ques, établissements publics et services concédés, 

DECRETE + 

ARTICLE UNIQUE. — A titre provisoire, seront chémées dans les 
administrations publiques, établissements publics et services con- 
cédés, pour le personnel européen, Jes fétes ci-aprés qui seront payées 
aux personnels auxiliaires, temporaires et journaliers permanents, 
a Vexclusion du personnel rémunéré A ’heure ou & la journde ; 

Lundi de Péques ; / 
Ascension ; 

Lundi de Pentecéte ; 
15 Aodt ; 

x Novembre ; 
25 Décembre. 

Fait & Rabat, le 21 rebia IT 1878 (4 novembre 1958). 

Aumep BALAFREJ, 

\ ‘



N® 2406 (5-12-58), 

TEKTES PARTICULIERS. 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT A L AGRICULTURE. 

Déeret n° 2-68-1281 du 7 joumada I 1878 (19 novembre 1958) modifiant 
Varrété yvizirlel du 24 joumada II 1372 (14 mars 1953) portant 

attrvibwsion d'une prime d'axploitation en mgie au personnel des 

eaux et foréts, tel qu'll a été modifié par l’arrété viziriel du 

(af rebla I 187% (24 novembre 1994). 

Le PRESIDENT DU CONSELL, 

Vu Varrété viziriel du a4 joumada II 1392 (x1 mars 1953) portant 
atlribution d’une prime d’exploitation en régie au personnel des 
eaux et foréls, tel qu'il a été moditié par Varrélé viziriel du 27 rebia } 
1374 (44 novembre 1954), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 2 de Varrété viziriel 
du 24 joumada Wr 372 (11 mars 1953) Susvisé sont modifiés ainsi 
qu’it suits: - " 

« Article premier. —- Des primes d’expleitation en | régie, non 
« soumises & retenue pour pension civile, peuvent étre allouées aux 
« préposés des eaux et foréts, rédacleurs des services exi¢rieurs, 

« en service dans l’administralion des eaux et foréis, adjoints fores- 

« tiers 

(La suite sans modification.) 

« Article 2. — Les taux de ces primes sont fixés, chaque année, 
« par Je chef de Vadministration des eaux et foréts, dans la limite 
« des maxima suivants : 

« Chefs de district principaux et chefs de district des eayx et 
« foréts, rédacteurs des services extérieurs en service dans J’admi- 
« nistration des eaux ct foréts : 51.000. » 

(La suite sans modification.) 

Arr. 2. — Le présent décret prendra effet a compler du 1° jan- 
vier 1958. 

Fait & Rabat, le 7 joumada I 1378 (19 novembre 1958). 

AHMED BALAFREJ. 

S0US-SECRETARIAT D'F:rAT AU COMMERCE, A I INDUSTRIE, 

A L’ARTISANAT EY A LA MARINE MARCHANDE 

Arraété du sous-secrétalre d'Etat a l'agriculture du 7 novembre 1958 

fixant l’ége minimum exigé pour l’emplol de rédacteur des services 

extérleurs du sous-secrétariat d’Eta¢ 4 l’agriculture. 

Le s0U8-8SECRETAIRE D’ETAT A L’AGRICULTUBE, 

Vu Varrété viziriel du 27 safar 13861 (15 mars 1942) portant orga- 
nisation du personnel de la direction de la production agricole, tel 
qu’il a été modifié par Varrété viziriel du 13 rebia If 13754 (8 décem- 
bre 1954) et notamment son article 6, paragraphe 3 ; 

Vu je décret n° 2-57-1223 du 18 safar 1377 (24 septembre 1957) 
portant statut du cadre des rédacteurs des services extérieurs du 
ministére de l’agriculture, 

ARRETE ; 

ARTICLE uniguE. —- L’4ge minimum exigé des candidats 4 l’em- 
ploi de rédacteur des services extérieurs du ministére de Vagricul- 
ture est fixé & dix-huit ans (18 ans). 

Rabat, 

ABDELHAFID Kann. 

le 7 novembre 1958. 
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Arrété du sous-serétalre d‘Etat a l’agrioultare du 12 noventbrs 1958 
modifiant l’arrété du 10 ootobra 1945 fixant. les modalités d'incor- 
poration de certains agenis dans les cadres du personnel admi- 
histratif relevant du ministdre de l'agriculture. 

LE s0U8-SECRETAIRE D’ETAT A L' AGRICULTURE, 

Vu le dahir du 21 rebia If 1364 (5 avril 1945) relatif & l’incorpo- 
rati.n de certains agents de l’administration marocaine dans les 
cadtes de fonctionnaires ; 

Vu larrété du ro octobre 1945 fixant les modalités d’incorpora- 
lion de certains agents dans les cadres du personnel administratif 
relevant du ministére de lagricullure et des fozdts et les textes qui 

You! modifié ou compleété, 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L/article 2 de Varrété susvisé du ro octobre 
194) est modifié ainsi qu'il suit & compler du 1 janvier 1958 : 

« Article Qo nt nna ee een bene e bee eneaes 

« 3° Réeunir aur janvier 1958 au moins dix ans de services 

« dans une adminisiralion publique du Maroc. » 
(La suite sans modification.) 

Rabat, le 14 novembre 1958. 

Kavrer ABELHAPED. 

  

Arrété du sous-secrétaire d’Etat au commexce, 4 l'industrie, & l’arti- 
sanat et & la marine marchande du 14 novembre 1958 Axant la 
liste des diplémes admis en équlvalence du baccalauréat et prise 
en application de lariticle 5 du déoret n° 2-58-8366 du 28 chaoual 
1377 (13 mai 1958) fixant, 4 titre exceptlonnel et transitoire, les 

conditions d’acoés des Marotains & certains emplois du sous-seoré- 
tariat d’Etat au commerce, 4 l'industrie, 4 Vartisanat et a Ja 
marine marchande. 

Le s0US-SECRELAIRE D ETAT AU GOMMERCE, A L'INDUSTRIE, 
A L'ARLISANAT EE A LA MARINE MARCHANDE, 

Vu le décret n° 2-58-3866 du 23 chaoual 1377 (13 mai 1958) fixant, 
a tire exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des Maro- 
cains a certains emplois du sous-seerélariat d’Blat au commerce, 4 
Vindusirie, & Varlisanal el) & la marine marchande et notamment 
son article 5, 

ARRETE : 

ARTICLE UniQUE. — La liste des diplémes admis en équivalence 
du Laccalauréat complet de ’enseignement secondaire est fixée ainsi 
qu’il suit : 

Dipléme d’études supéricures de commerce des écoles reconnues 
pac VEtat ; 

Diplome d’arabe classique ; 

Brevet supérieur 5 

Krevet d'études juridiques et administratives marocaines ; 

Dipléme d’études supéricures des médersas ; 

Brevet supérieur d’éludes commerciales ; 

Dipléme d’éléve breveld des ¢coles nationales professionnelles 
(section commerciale) ; 

Dipléme de fin d’études secondaires musulmanes ; 

Brevet de technicien de secrétariat du collége Mers-Sultan de 
Casrhlanca ; 

Dipléme de sorlie de V’école des techniciens de Rabat ; 

Brevet d’enseignement commercial (second degré) 

Certificat attestant de la réussite 4 des examens annuels du 
conservatoire national des aris et métiers de Paris dans trois spécia- 
lités différentes au moins. 

Rabat, le 14 novembre 1958. 

AuMED BENKINANE.
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Aryété du sous-seorétaire d’Etat am commerce, & l'industrie, & l'arti- 
sanat et 4 Ja marine marchande du 14 novembre 1958 fixant la 
liste des diplémes admis en équivalence des titres énumérés & 
l'article 10 du déoret n° 2-58-3668 du 23 chaoual 1877 (13 mai 1958) 
fixant, & tlire exceptionnel et transitoire, les conditions d’accas 
des Marocains 4 certains amplois du sous-secrétarlat d’Etat au 
commerce, 4 l’industrie, 4 l’artisanat et & la marine marchande. 

LE 80U8-8ECRETAIRE D'ETAT AU COMMERCE, A L’INDUSTHIE, 

A L’ARTISANAT ET A LA MARINE MARCHANDE, 

Vu le décret n° 2-58-366 du a3 chaoual 1377 (13 mai 1958) fixant, 
4 titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des Maro- 
cains a certains emplois du sous-secrétariat d’ktat au commerce, 4 
Vindustrie, A lartisanat et 4 la marine marchande et notamment 

son article 10, 
ABRRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — La liste des diplémes admis en équivalence 
des titres énumeérés 4 l’article 10 du décret susvisé est fixdée ainsi 

qu'il suit : 

Certificat d’études secondaires des médersas ; 

Brevet d’enscignement commercial (1 degré) 

. Rrevet d’énseignement social (section comptabilité ou sténo- 
dactylographie) ; 

brevet d’éléve officier de la marine marchande ; 

brevet d’éléve officier mécanicien de Ja marine marchande ; 

Certificat d’études théoriques de tissage de I’école nationale 
supérieure des arts et industries textiles de Roubaix ,; 

Certificats d’aptitude professionnel d’ajusteur, de tourneur et 
de relieur-doreur (accts aux cadres techniques de lartisanat). 

Rabat, le 14 novembre 1958. 

AumED BENKIRANE. 

a a LL OS 
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Nominations et promotions. 

PRESIDENCE DU CONSEIL. 

Est intégré en qualité de seerétaire d’administration de 1** classe, 

g échelon & la présidence du conseil, service de la fonction publi- 

que, du 1” janvier 1958 (effet pécuniaire du 17 février 1958) 

M. Ahmed Ali Soliman Aarab, agent des cadres permanents de 

Vadministration de l’ancienne zone de protectorat espagnol ; 

Est intégré en qualité de commis siagiaire du 1° janvier 1953, 

avec ancienneté du 7 février 1957, 4 la présidence du conscil, ser- 

vice de la fonction publique (effet pécuniaire du 17 février 1958) : 

M. Mohammed el Aarbi ben Abmed el Barrak, agent des cadres 

permanents de l’administration de Vancienne zone de protectoral 

espagnol. 

(Arrétés du 4 novembre 1958.) 

Est nommé secrétaire principal makhzen de 3° classe du 1 mars 

1958 : M. Belyazid Mohamed, instituteur stagiaire. (Arrété du 6 juia 

1958.) 
* 
* 

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

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX FINANCES. 

' Est nommé fegncteur de 2 classe du 1* juillet 1957 : M. Kadiri 

Abdelkadér, contréleur des P.T.T., 1° échelon, en service détaché 

auprés du sous-secrétariat d’Etat aux finances ; _ 
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Sont nommés au service des perceptions : 

Sous-chef de service de # classe du 1 avril 1958 : M. Serouya 
Rahamin, contréleur, 2° échelon ; 

Contréleur, 1° éc¢helon du 1 novembre 1954 
commis de 2° classe ; 

> M. Achiba Ahmed, 

Conunis principal d’interprétarial de classe exceplionnelle du 
i juillet 1957 ; M, Bouafia Mohamed, commis principal d’interpré- 
tarjaL (aprés 3 ans) ; . 

Commis de 3° classe du iz février 1958 : M. Bourhana Lhous- 
saine, commis préstagiaire ; 

Commis stagiaires, apres concours : ~ 

Du 1° avril 1958 : MM, Amrani Arafa, Ben Abbou Abdoullad, 

Idrissi Kailouni Driss, Jalali Mohamed, Krarssi Mbarek, Naitsima- 
lek Mohammed ct Nedji Boujemai ; 

Du 1 juillet 1958 : MM. Ammor ‘Tayeb, Bellakhdim Abdelhadi, 
Ben Hammou Mohamed, Benhida Abdellatif, Hennani Abdelaziz, 
Chafi Abdallah, Dehbi Abmed, El Hori Abdellah, Habboune Moha- 
med, Isekténe Mohamed, Kadoui e] Abbasi Rachid, Lahlou Abdel- 

ovahed, Lolli Moulay Mohamed, Mreyabh Mokhtar et Touati Abdelhagq, 
communis temporaires ; 

Du 1 juillet 7958 : MM. Mbarki Ahmed et El Maghfour Ahmed, 
commis préstagiaires ; 

Comnus préslagiaires : 

Du rs février 1957 

: M. Assou ‘layeb, 

: M. Bourhana Lhoussaine ; 

Du 13 mai 19547 

commis temporaires ; 

Sont titularisés*el nommés contréleurs, 1° échelon : 

Du 1° juillet 1958, avec ancienneté du 1 juillet 1957 : M. At- 
mane Mohamed ; 

Du 4 juillet 1958, avec anciennelé du 4 juillet 1957 : M. Molato 

Abderrahim ; 

Du 4 juillet 1958, avec ancienneté du 5 juillet 1957 : M. Kha- 
loufi Mohammed ; 

Du 8 juillet 1958, avec ancicenneté du-8 juillet 1957 . M. Elfen- 

nouni Ahmed ; 

Du 11 juillet 1958, avec anciennelé du 1z juillet 1957 : M, Bouab 
Abdellatif ; 

Du 17 juillct 1958, avec ancienneté du 17 juillet 1958 : M, Tsouli 

Abdelali ; 

Du 22 juillet 1958, avec ancicnneté du 22 juillet 1957 : MM. Lam- 
naguar Lhoucine et Nayb Mohamed ; 

Du 12 aodit 1958, avec anciennelé du 1a aodt 1957 

Haim ; 

Tu 2 septembre 1958, avec ancienncié du 2 septembre 1957 

M. Serrouya Mardoché ; 

Du 30 sepiembre 1958, avec ancicnneté du 30 septembre 1957 . 
M. Bouna Mohammed ; 

Du 8 octobre 1958, avec ancienncié du 3 octobre 
Chraibi Ahmed et M’Ghabar Abdelwahcd ; 

Du rr octobre 1958, avec ancienneté du 
MM. Benamara Abdellah et Lachhab el Khayat ; 

Du 14 octobre 1958, avec ancienneté du 14 octobre 

M. Smouni Lhachmi, 

contréleurs stagiaires ; 

: M. Biton 

1957 

MM. 

ir octobre 1957 

Sont recrutés au service des perceptions en qualité de contri- 

leurs, 1° échelon, stagiaires : 

Du 21 novembre 1956 : M. Mehdaoui Said ; 

Du 1 janvier 1958 ; M. Rhelbane Abdellatif ; 

Du 19 juin 1958 : M. Ait Ouhanni Madani. 

(Arrélés des a4 février, 27, 29, 31 juillet, 1°, 14, 15, 20, 29 acdt, 
8, 9, 24 septembre et 3 octobre 1958.) 

Est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres du ser- 

vice des perceptions du 15 octobre 1958 : M. Benadiba Claude 

(Arrélé du 6 octobre 1958.)
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L’arrété du 7 mars 1958 portant radiation des cadres chérifiens 
de Mm Devray Georgette, agent de recouvrement, 5¢ échelon au 
service des perceplions, est annulé. (Arrété du 12 aotit’ 1958.) 

Sont nominés : ° 

Inspecteur adjoint stagiaire du 1™ février 1958 ; M. Azami Moha- 
med ; : 

Contréleur, 1° échelon du 1 juillet 1956 : M. 
M’Hamed, commis d'interprétariat de 3° classe ; 

Alaoui Hijazi 

Commis de 3 classe (aprés concours et dispense de stage) : 

Du rf avril 1958 : MM. Touhami Chahdi Brahim et Dine Tayb, 
commis temporaires ; Mie Zellou Latifa, employée de bureau tem- 
poraire ; , 

Du 1 juillet 1958 
Traqi Abderrahim, commis ltemporaires 
tylographe temporaire ,; 

MM. Zerhouni Driss, El Aammouri ot 
; M¥e Harboun Gistle, dac- 

Commis préstagiaires du 1 juillet 1958 : MM. Touhami el Ouaz- 
zani Sidi El Hosni, Ohayon Jacques, Cherkaoui Mohamed et Dahan 
Prosper; commis temporaires. 

(Arrétés des 17, 29 septembre, 4, 15 ct 17 oclobre 1958.) 

Sont recrutés et nommés (aprés concours), commis stagiaires 
du 1 juillet 1958 : M" Chami Aicha, MM. QOuaknine Salomon, 
Maksi Ali et Fora Driss. (Arrétés des 28 aodt, 3 et 23 septembre 
1958.) 

Sont promus : 

Contréleur, 3° échelon du 1 septembre 1958 

rahmane, contréleur, 2° échelon ; 

Gontréleur, 2° échelon du 1* octobre 1958 
contrdéleur, 1 échelon ; » 

: M. Berdai Abder- 

: M. Labdi Mahjoub, 

Amin el ameluk de 6° classe du 1 octobre 1958 : M, Benbou- 
farts el Alaoui Moulay Idriss, amin cl amelak de 7° classe ; 

Chaouch de 4° classe da 1” juillet 1958 : M. Hassan ben Moussa, 
chavuch de 5° classe. 

(Arrétés des to et ag septembre 1958.) 

  

Fst litularisé et nommé chaouch de & classe du 15 septembre 
1957 : M. Fathi Mohamed, chaouch temporaire. (Arrété du_ 14 sep- 
tembre 1958.) 

Reclificatif au Bulletin officiel n° 2395, du 19 septembre 1958, 
page 1560. 

Au lieu de : 

« Sont recrutés au service des perceptions, en qualité de com- 
mis préstagiaires : 

« Du x novembre 1957 : 
1958) » ; 

Lire : 

M. Sabbah Moise. (Arsété du a5 juillet 

« Sont recrutés au service des perceptions, en qualité de com- 
mis préstagiaires : 

« Du 1 octobre 1957 : M. Sabbah Moise. (Arrété du 24 septem- 
bre 1958.) » 

Reclificatif au Bulletin officiel n° 2400, du 24 octobre 1958, 
page 1756. 

Au lieu de: : 

« Sont nommés au service des perceptions : 

‘« Agent de recouvrement, 6° éehelon du 1 novembre 1957 
Mue Gabrielli Pierrette, agent de recouvrement, 5° échelon » ; 

Lire : 

« Sont nommés au service des perceptions : 

« Agent de recouvrement, 6° échelon du 1° novembre 1956 : 
Mts Gabrielli Pierrette, agent de recouvrement, 5* échelon. » 
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S80US-SFCRETARIAT D'RTAT A L’AGRICULTURE. 

Est promu ingénieur en chef des services agricoles, 1° éche- 
lon du 1 octobre 1958 : M. Guessous Ahmed, ingénieur principal 
des services agricoles, 4 échclon. (Arrélé du 80 octobre 1958.) 

Est recrulé sur tilre, en application du dahir du 8 mai 1948 vt 
de Varrété viziriel du rg octobre rg52, en qualité d’inspecteur 
adjoint de Vagriculture stagiaire du 1°".mai,1956 : M. Mouline 
M Hamed, ingénieur agricole. (Arrété du 30 octobre 1958.) 

Est nommeé agent a ‘élevage préstagiaire du 1° juillet 1958 
Vf. Benmessaoud Thami, assistant de Jaboratoire journalier. (Arreté 

du a3 seplembre 1958) ; 

Est titularisé et nommé moniteur agricole de 9° classe du 
i aodt 1958 : M. Sckkach Ali, moniteur agricole stagiaire, (Arrété 
du 18 oclobre 1958.) 

Est reclassé, en application de la circulaire du 31 mars 19438, 
chaouch de & classe du 1 janvier 1957, avec ancienneté du 16 mai 
1g96 : M. Ahmed ben Said, chaouch de 8* classe. (Arrété du 29 sep- 

tembre 1958.). . 

* 
* 

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

Est placé, sur sa demande, en position de disppnibilité du 
r octobre 1958 ; M. Larmmrani Abdelkadér, conseiller de 17° classe a 
la cour d'appel de Rabat, (Décret n° 2-58-1303 du 16 joumada II 1378, 
28 novembre 1958.) 

+ 

* 
* 

MINISTERE DE L INTERIEUR. 

Sonl promus sous-agents publics de 2° catégorie ; 

 échelon ; M. Kouar M’Hamed, sous-agent public de 2° caté- 

worie, 8 échelon ; 

& éehelon ; M. Arnzil Mohamed, 
gorie, 7° échelon ; 

7® échelon : 
6° échelon ; 

sous-agent public de 2° calé 

M. Javlri Laheén, sous-agent public de 2° catégorie, 

te échelon : M. Boustane Aomar, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 3¢ échelon. 

Meécisions du gouverneur de Casablanca du 26 juin 1958.) 

Reetificatif aa Bulletin officiel n° 2395. du 19 septembre 1968, 
page 1561 (2° colonne). 

Sont promus 

Du 1" mars 1958 : 

Au Uieu de : 

« Commis Winlerprétarint principal de 1° classe : M. Zerouali 
Ourili Abdellatif, commis d'interprétariat principal de 2° classe » , 

Lire : , 

Commis dinterprélarial de I classe : M. Zerouali Ouriti Abdel. 
latif, commis d’interprétariat de a® classe. » 

(La suite sans changement.) 

* 
* + 

MINISTERE DE 1, EDUCATION NATIONALE 

sont mis 4 la disposition du Gouvernement frangais et rayés 
des cadres de la division de lin jminesse et des sports : 

Du décembre M. Gallazi Maurice, moniteur 
2* classe : : 

rer T957 : de 

Du 1 janvier 1958 : M. Schmitt Bernard, moniteur de 5* classe. 

(Arrétés des 26 novembre el 16 décembre 1957.)
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Est promu éducateur de 5° classe du 1 aodl 1950; M. 
Robert, instructeur de 4° classe. (Arrété du 80 décembre 1954.) 

* 
* * 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Idi promu commis principal de 1” classe du 23 avril 1954 
M.- Karan Salah, commis principal de 2° classe. (Décision du 34 sep- 
tembre 1958.) 

* 
‘ e + 

THESORERIE GENERALE. 

Sont titularisés et nommés : 

Contrdleurs, 1° échelon du 1* juillet 1958, avec ancienneté 
du. juillet 1959 Muet Melka Florence et Assayag Renée ; 
MM. Benabdelkarim Mohamed, Fouad Tahmi, Elkasmi Abdellatif, 
Labdi: Omar, Knafo Roger, Cohen Simon, Belaouchi Azzeddine, 
Zafrany Maurice et Hazan Charles, contréleurs stagiaires ; 

Commis de 3° classe du 1* avril 1958 : MM. Benazzouz Abdel- 
ouahad, Trabelsi M’Hamed et Kettani Mohamed Jaouad, cominis 
slagiaires. 

(Arrétés du 24 septerabre 19538.) 

Sont nommés contrdleurs stagiaires : 

a Du x juillet 1959 + MU* Guenoun France ; 

Du 2 janvier rg58 : M!¢ Elmalem Mazal ; 
Dut mars 1958 : M. Alloul Joseph, 

agents temporaires, 

(Décision du a septembre 1958.) . 

Sonlk noumeés comrnis stagiaires : 

Du 1 avril 1958 : M. Amsellem Albert ; 

Du 1 juillet 1958 : MM. Lahssini Brahim ct EI Youssefi Mi- 
loudi, . . 

agents temporaires, 

(Décisions des 28 aodt et 2 octobre 1958.. 

Sont nommés commis préstagiaires du 1° juillet 1958 : MM. Ab- 
derrahman ben Kebir, Amzallag Sylvain, Cohen David, Abitbol 
David, Mohamed ben Hamou, Aferganc Maklouf, Abdallah ben 

Mohamed et Ohnona Isaac,. agents temporaires. (Deécisions du 
28 aofit 1958.) 

Est nommé sous-chef de service du Trésor du 25 septembre 
1958 : M. Benabdallah Rachid. (Décision du 13 octobre 1958.) 

Sont promus : 

Chef'de service de 2° clasge 2° échelon du x1 juillet 1958 
Bensimhon Amram, chef de service de 2° classe, 1 échelon ; 

Contréleur, 5° échelon du 1° octobre 1958 : M. Benchimol Pros- 
per, contréleur, 4° échelon ; 

Contréleurs, 3¢ échelon du 1 janvier 1958 
Abhbés. el, Zniber Ahmed, contréleurs, 2° échclon 

Contréleurs, 2° échelon : 

Du x oclobre 1958 : M. Aharfi Elie ; 

Du 1 décembre 1958 : MM. Toubou! Mever, Elkaim Albert, Kes- 
lassy Jacob et Sisso Jacob, 

tT? échelon ; 

MM. Benchetrit I.éon et Tolédano Raphaél, 

Mf. 

: VM. Boughaleh 

contréleurs, 

Du rt juin 1958 : 
commis de 3° classe ; 

Agent de recouvrement, 2° échelon du 1 octobre 1958 
vienté Suzanne, agent de recouvrement, 1 échelon ; 

Commis de 2° classe : 

Du 1 octobre 1958 : M. Bensimon Charles : 
Du + novembre 1958 : M. Alloun Eliaou, 

commis de 1 classe ; 

: Mle Pa- 
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Dactylographe de & classe du xr février. 
Nicole, dactylographe de 2° classe ; 

Chaouchs de 3° classe du s* octobre 1958 : MM. Fdil Mohamed, 
et Lahcén ben Mohamed, chaouchs de 4® classe - ? 

“1988 : Me Boudin 

Chaouchs de 4° classe : 

Du rc’ juilleL 1958 > M. 

:M. 

chaouchs de 5° classe. 

Moutid Abdelkadér ; 

Du x octobre 1958 Ourtili Mohamed, 

iArrélés des 24 septembre et 31 octobre 1958.) 

  

Résultats de concours et d’examens, 

Examen professionnel des 21, 22 ef 23 octobre 1958 
pour Vaccés an grade d’inspecteur adjoint 

de Venregistrement et du timbre, 

Candidats admis (ordre de mérile) : MM. E) Moustaghfir Kha- 
lid, Echchaibi Kabir ct El Abdessalami Abderrazzak, 

a ES 
i 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DE L'ECONOMIE, NATIONALE. 

Sous-secrétariat d’Etat aux finances. 

Service des perceptions ct recelles municipales. 

clvis de mise en recouvrement des rdles d'impdls directs. 

Les contribuables sont infoermés que les rédles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
ct sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressés. 

Le 5 picempng 1958, — Impdt sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca-Centre (17), réle spécial 138 de 1958 et rdle spécial 140 
de 1958 (18) ; Casablanca-Nord (2), réle spécial 51 de 1958 ; Casa- 
blanca—Roches-Noires, réle spécial 18 de 1958 (9) ; Essaouira, rdle 

spécial 12 de 1958 ; Fés-Ville nouvelle, réle spécial 15 de 1958 ; 
Marrakech-Médina, réle spécial 17 de 1958 ; Oujda-Nord, réle spécial 
12 de i958 ; Oujda-Sud, rdle spécial 26 de 1958 ; Rabat-Sud, réle 
spécial 28 de 1958. 

Ly 15 DiceMBRe 1958, — Impét sur les bénéfices professtonnels : 
Casablanca-Bourgogne (25), réle 2 de 1958 ; Casablanca-Centre, réles 7 
de 1956. 3 de 1g5-, 2 de 1958 (17-18) ; Casablanca-Mdarif, rdle 2 de 
1g58 (24) ; Casablanca-Banlieue, rile a de 1958 ; Casablanca-Nord, 
roles 8 de 1956, 5 de 1957 (3) ; El-Gara, role 1 de 1958 ; Kasba-Tadla, 
réle 2 de 1958 ; OQujda-Nord, rdles 8 de 1956 (1), 2 de 1958 (1) ; 

Rahat-Sud, réle 4 de 1957 (3) ; Sefrou, réle 2 de 1958. 

Patentes : Agadir, 12° émission de 1955, 16¢ émission de 1956, - 
18° émission de 1957 ; Cusablanca-Nord, 8 émission de 1955, 6° émis- 
sion de 1956, 3° émission de y957 (2) ; El-Tadida, 4° émission de 
1958 ‘domaine public maritime) ; Arhbala (cercle d’El-Ksiba), 2* émis- 
sion de 1958 ; Rahat-Nord, 4° émission de 1955, 2° émission de 
1956, 1957 ; Salé, 4° émission de 1959 (art. 1515), “4° émission de 
1957 (art. 6493 A 6495) ; Rabat-Nord, 3* émission de 1957 ; Casa- 
blanca-Nord (3), émission primitive de 1958 (art. 30.0071 & 30.841) 
Casablanca-Nord (7), émission primitive de 1958 (marchés) ; El-Jadida, 
3° émission de 1958 ; Meknds-Ville nouvelle (2), 2° émission de 1958 

et 2° émission do 1958 (3) ; annexe de Tazenakhte, émission primi- 
tive de 1958 ; Oujda-Nord, 2° émission de 1958 (1 & et 1M) ; circons- 
cription de Berrechid-Banlieue, émission primitive de 1958 ; circons- 
cription d’Azrou-Banlieue, 3° émission de 1956, 2° émission de 1954 ; 
Sidi-Hajjaj-du-M’Zab, 3* émission de 1955 ; circonscription de Ber-
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kane-Banlicue, 2° émission de 1958 ; Rabat-Sud, 11¢ émission de 
1955, 6° émission de 1956, 3° émission de 1957 (1) et émission spé- 
ciale de 1958 (marchés) ; circonscription de Chemaia, 2° émission 
de 1957 ; Salé, émission primitive de 1958 (domaine maritime) et 
a¢ émission de 1958 ; Imouzzér-du-Kandar, 2° émission de 1957 ; 

‘Tiznit, 3° émission de 1955, 4° émission de 1956, 2° émission de 1957 ; 
Casablanca-Quest, 8° émission de 1955, 6° émission de 1956, 4° émis- 
sion de 1957 ;'Rabat-Nord, 3¢ émission de 1957 ; cercle de Marrakech- 
Banlieuc, 2° émission de 1955 ; Rabat-Sud, 8 émission de 1956, 
5° émission de 1957, 7° émission de 1956, 4° émission de 1957 (1) ; 

Casablanca-—-Roches-Noires, 6° émission de 1955, 5° émission dec 
1956, 4° émission de 1957 (6) ; circonscription d’Ain-Leuh-Banlieue, 
émission primitive de 1958 ; Jerada, 2° émission de 1958 ; Bouarfa, 
a® émission de 1958 ; Imouzzér-du-Kandar, 2° émission de 1958 ; 

Khemissét, 2° émission de 1958 ; Casablanca-Centre, a* émission de 
1958 (18) ; Benahmed, 2° émission de 1958 ; circonscription d’Ahfir, 
3° émission de 1955 ; circonscriplion de Berkane, 2° émission de 
1956, 3° émission de 1957 ; Casablanca-Centre, 1o® émission de 1955, 
7¢ émission de 1956, 6° émission de 1955 41) ; Ain-Taoujdate, 2° émis- 
sion de 1957 ; cercle d’Essaouira-Banlieue, 3°, émission de 1955, 

5° émission de 1956, 3* émission de 1957 ; annexe de Tamanar, 
a° émission de 1958 ; Tamanar, 2° émission de 1957 ; Essaouira, 
8 émission de 1955, 9° émission de 1956 ; circonscriplion de Ben- 
Slimane-Banlicue, 2* émission de 1954 ; Ben-Slimane-Banlieue, 
2° émission de 1958 ; Fedala, 2® émission de 1958 ; Fés-Médina, 
4° émission de 1956 (2/1), 4° émission de 1956 (3/3), 2° émission de 
1957, 4° émission de 1957, 2° émission de 1958 (3/1) ; Fes-Jdid, 
2° émission de 1957 (3) ; Fés-Ville nouvelle, at émission de 1957 (3/1) 
et 5° émission de 1957 (3/1) ; Debdou, 2° émission de 1958 ; circons- 

cription de Debdou-Banlieue, 2° émission de 1958 ; circonscription 
d'Imi-n-Tanoute, 3¢ émission de 1957 ; Tarhzirt, 2° émission de 

1958 ; circonscription de Boujad, 2° émission de 1958. 

Taxe urbaine : Safi, émission primitive de 1958 (art. so.oor A 
15.121) ; Casablanca-Nord (1), émission primitive de 1958 (art. 15,001 
A 15.202). 

Tare de compensation jamiliale : Rabat-Sud, 2° émission de 
1958 (2) ; Casablanca-Nord, 2° émission de 1958 (5) ; Azrou, 3° émis- 
sion de 1957 ; Casablanca-Centre, 2° émission de 1958 (20), 4° émis- 
sion de 1956, 3° émission de 1957, 4° émission de 1955 (x7), 4° émis- 
sion de 1957 (18), 5° émission de 1956 (17) ; Casablanca-Bourgogne, 
5° démission de 1956, 4® émission de 1957 (25) ; Casablanca-MAarif, 
4° émission de 1956 (23) ; Casablanca-Nord, a* émission de 1958 (8) ; 
circonscription de Casablanca-Banlieue, 3° émission de 1956 (30): et 
2° émission de 1958 ; Casablanca-Nord, 3¢ émission de 1956 ; Ain-es- 
Sebad, 5¢ émission de 1956 ; Casablanca—Roches-Noires, 4° émission 
de 1957 (6) ; Rabat-Nord, 4° émission de 1956 et 3° émission de 1957 ; 
Fedala, 2* émission de 1958 ; Guercif, 1% émission de 1956 ; Mar- 

rakech-Guéliz, 3° émission de 1958. 

_ -'Complément 4 la tare de compensation familiale : Azernmour, 
réle 1 de 1958 ; Casablanca-Rourgogne, réle 2 de 1958 (25) ; Casa- 
blanca-Centre, réles 4 de 1955 (16), 3 de rg56 (16), 2 de 1958 (75, 
16, 19, 18, 19) ; Casablanca-Maarif, rdle 2 de 1958 (a3) ; Casablanca- 

Nord, réle 2 de 1958 (3, 7) ; Casablanca-Ouest, réle 2 de 1958 (2) ; 
Casablanca--Roches-Noires, rdle 3 de 1957 (7) ; Casablanca-Sud, réle 2 
de 1958 (a9) ; Fedala, roles 3 de 1959 et 2 de 1958 ; cercle d’Inezganc. 
réle 1 de 1958 ; Marrakech-Guéliz, réle 2 de 1958 ; cercle de Mar- 
rakech-Banlieue, réle 2 de 1958 ; Rabat-Sud, réles a de 1958 (1-2) ; 

Sidi-Bennpur, réle 1 de 1958. 

Préléverment sur les trailements et salaires Ksar-es-Souk, 
2® émission de 1955, 1°¢ émission.de 1956 ; Meknés-Ville nouvelle, 
6° émission de 1955, 3° émission de 1956. 

Le 20 pEcEMBRE 1958. — Patentes : Marrakech-Médina (1 bis), 

émission primitive de 1958 (art. foor A 7775) : Casablanca-Nord (7). 
émission primitive de 1958 (art. 7o.cor a 70.426) ; Casablanca-Sud 
(34), é&mission primitive de 1958 (art. 343.507 A 344.830) ; Oued- 
Zem, émission primitive de 1958 ; circonscription de Marrakech- 
Banlieue, émission primitive de 1958 ; Taroudannt, émission pri- 

mitive de 1958 (art. roor 4 2249) ; Casablanca-Bourgogne, 4° émis- 
sion de 1955, 1956, 1954 ; Safi, émission primitive de 1958, ‘art. 10.007 
A 10,738) ; Faés-Médina (3), émission primitive de 1958 (art. 30.001 
a 31.791) ; Casablanca-MAarif, émission primitive de 1958 (art. 356.001 
A 356.657) : Khouribga, émission primitive dc 1958 : Rabat-Sud, 
émission primitive de 1958 (1) ; Fkih-Bensalah, émission primitive 
de 1958. . 
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Tare urbaine ; Marrakech-Médina (2), émission primitive de 

1928 (art. ro.oox a 16.452) ; Rabat-Nord {2}, émission primi iye de 
1g) (art, 27,001 4 29.000) ; centre de Decheira, émission primitive 
de 1958, . 

Le 5 picempre 1958, — Tertib et prestations des Marocaing (réles 
spéciaur de 1958) ; circonscription de Khemissét, caidats des Ait 
Jbel Doum et des Kabliyine- ; circonscriplion de Tedders, caidat des 

Haouderrane ; centre autonome d’Oued-Zem ; circonscription @/Qued- 
Zem, caidats des Beni Smir et des Maddna ; circonscription de 
Mrefroun, caidat des Masmouda ; circonscription de Zoumi, caidat 
des Beni Mestara ; circomscriplion de Sidi-hacem, caidat des Che- 
rarda ; circonscription de Sidi-Slimane; caidat des Oulad Yahya ; 

circonscription d’Ain-Leuh, caidal des Ait Ouahi-.; circonscription 
‘AEl-Hamimam, caidal. des Ait Sidi \bdelaziz ; circonscription d’Ain- 
Sfa, caidat des Beni Mengouche-Sud ; circonscription de Mezguiten, 

caidat des Metalsa ; circonscriplion de Taza-Banlieue, caidat des 
Rhiata-Uuest ; circonscription de Tahala. caidat des Ait Assou Inarhi- 
len ; circonscriplion de Taineste, caidat des: Querba ; circonscription 
d’Aknoul, caidat des Gzennaia, Aknoul ; circonscription de Jerada, 

caidat des Mehaya-Sud ; circonscription de Tahala, caidat’ dbs Ait 
Ahdelhamid ; circouscription de Bab-el-Mrouj ; caidat de Taifa ; 
circonscription des Beni-Amir, venire de Fkih-Bensalah ; circons- 

criplion des Beni-Moussa, caidal des Oulad Bou Moussa’ ; circons- 

cription de Bzou, caidat des Entifa de la Plaine ; circonscription 
des Ait-Atlab, caidat des Ait Attab ; circonscription de Tarhzirt, 
caidat des Ait Said ou Ali ; circonscription de Goulimime, caidat 

des Azouafid. 
Lu 8 pé&cempne 1958. — Circonscription de Benahmed, caidat 

des Mlal Hamdaoua ; circonscription des Ait-Attab, caidat des: Beni 
Avate ; circonscription d’El-Jadida-Banlieue, caidats des Oulad Boua- 
ziz-Nord ct Sud ; circonscription des Ksima-Mesguina, caldat des 
Ksima Mesguina ; circonscription de Khenifra, cadat des Zatane I. 

fu 5 pétcempny 1958. — Réles supplémentaires : circonscription 
de Sidi-Kacem, caidat des Cherarda ; circonscription de Sidi-Slimane, 
caidat des Oulad M’Hamed ; cirrouscription de Marrakech-Banlieue, 

caidat des Guich. un 
Tertib et preslations des Européens de 1958 : circonseription 

de Berkane, caidat des Beni Ouriméche-Nord. mn 

Le 8 pEceMBRE 1958. — Tertib et prestalions des Marocains de 
1458 : cireonscription d'Aiu-Leuh, caidat des Ait M’Hamed ou Lahsén; 

circonscription de Benahmed, caidal des Oulad M’Ralr'; circonscrip- 
lion des Ait-\ttab, caidat des Ait AHab ; circonscription de Ber- 

kane, caidat des Beni Ouriméche-Nord circonscription des 
Srarhna-Zemrane, caidat des Beni Ameur ; circonscription des Beni- 
Oulid, caidat des Beni Oulid ; circonscription de Fés-Banlieue, cai- 

dat des Qulad el Haj du Saiss ; circonscription des, Ait Baha, caidats 
des Ida ou Gnidif et des Ait Tidili ; circonscription de Kesar-es- 
Souk, caidal des Ait Izdeg de Ksar-es-Souk ; circonscription de 
Goulmima, caidat' des Ait Atta du Marrah ; circonscription de Jorf, 
caidat des Arab Sebbah du Rheris ; circonscription de Tahar-Souk. 

caidat des Querrha ; circonscription d’El-Hammam, caidat des Ail 
Abdelaziz ; circonscription de Bzou, caidat des Entifa de la Plaine ; 
circonscription des Ail-Baha, caidat des Ait Oualiad ;_.circonscrip- 
tion de Kenitra-Banlieue, caidat des Menasra ; circonscription de 

Boulemane, caidat des Ait Youssi d’Engil ; cieconscription de Feés- 
Banlicue, caidat des Beni Saddén ; circonscription de Salé-Banlieue, 
caidat des Sehoul ; circonscription d'Aknoul, caidat des Gzennaia, 

Aknoul ; centre autonome de Guercif ; circonscription de Gouli- 

mime, caidat des Ait Lahsén ; circonscriplion d’Anzi; cafdat des Ida 
ou Semlal ; circonscription de Tafraoute, caidat des’ Améin ; cit- 
conscription d’El-Hammam, caidat des Ait Sidi Ali ; circonscription 

d’Ain-Leuh, caYdat deg Ait Mouli circonscription des Srarhna- 
Zemrane, caidat des Oulad Sidi Rabhal ; circonscription de Rhafsaf, 
caildat des Boubane ; circonscriplion des Ait-Baha, caidat des Ait 
Quassou TI ; circonscription de Marrakech-Banlieue, caidat des 
Guich ; centre autonome d’Oued-Zem ; circonscription des Oulad- 
Ali, caidat des Ait Tsiouant ; circonscription d’ArbaGlla, taidat des 
Ahl Serif ; centre autonome d’Ahfir : circonscription de Fés-Ban- 
lieve, caidat des Cherarda ; circonscriplion de Guercif, caidat des 

Oulad Raho ; circonscription d'Outat-el-Haj, caidat dos Qulad-el Haj 
: circonscription de Mowlay-Idriss, 

caidats des Zerehoun-Nord et Sud ; circonscription de Beni-Lennt, 
caidal des Tsoul ; circonscription de Tiznit, caidat des Ida Go 

Ersmouka. 
Tertib et prestations des Européens de 1958 : centre d’Ahfir.
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_ Le ro picemerRe 1958. — Tertib et prestations des Marocains de 
1958 ; circonscription de Benahmed, centre de Sidi-Hajjaj ; circons- 
cription de Tilouguit-N’Ait-Isha, caidat des Ait Isha-Nord :; circons- 

cription des Ait-Ouanergui, caidat des Ait Bendek des Ait Abdi du 
- Koucer ; circonscription de Tissa, caidat des Oulad Alliane ; centre 

autonome de Moulay-Yakoub ; circonscriplion de Tinojdad, caidal 
des Ait Morrhad du Ferkla ; circonscription d’Erfoud, caidat des 
Arab Sebbah du Tizinj et Sifa ; circonscription des Oulad-Ali, caidat 
des Ait Ali ; circonscription d’Arbaoua, caidat des Sarsar ; circons- 
.cription de Merhraoua, caidat des Ait Assou de Tazarine ; centre 
autonome de Tiznit ; circonscription de Tiznit, caidat des Ida ou 

Bakil d’Assaka ; circonscription de Foum-el-Hassane, caidat des Abl 
Aguerd ; circonscription d’Azrou, caidat des Irklaouén ; circons- 
‘cription de Taounate, caidat des M’Tioua du Jbel ; circonscription 
des Beni-Oulid, caidat des Senhaja de Chems ; circonscription d’Ou- 
tat-el-Haj, caidat deg Oulad el Haj nomades ; circonscription d'Izér, 
caidat des Ait Abdi Ait Arfa de la Moulouya ; centre de Missour ;. 
circonscription de Tahar-Souk, caidat des Marnissa. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pry. 
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N® a406 (5-12-58). 

Importation, de daties. 

Le sous-seorétaire d’Btal aw commerce, 4 Vindusirie, 4 Varti- 

sanat el 4 la marine marchande communique - 

Il est ouverl un contingent d’importatién, de 2,000 lonnes de 
datles de toules provenances, payables en devises E.F.AC. 

Ce conlingent est réservé aux importateurs dé‘ dattes ou autres 
fruils, frais ou secs, . 

Les demandes devront éire adressées par simple lettre au sous- 

secrélariaL d’Etat au commerce, 4 l’industrie, & l’artisanat et a la 

marine marchande avant le 16 décembre 1958. . 

Nes devront préciscr- : 

Je numéro @Minscription au regisire du commerce ; 

le libellé exact de l’inscription au rdle des patentes ; 
Pos 

a nature du commerce exercd ; 

e chiffre d’atfaires réalisé dans le commerce des dattes ou des 
fruits dans les années 1956 ef 1957 et, éventuellement, les importa- 
lions de dalles réalisées pendant la méme période ainsi que le mode 
de financement de ces importations ; 

le tonnage, le pays d’origine et la valeur C.A.F. port maro- 
cain, de datles qu’ils désitent importer. 

a
 

 


