
mh
. 

Quarante-huitigme année - Afio XLVIH. — N° 2411 g janvier 1939 - g de enero de 1959 

ROYAUME DU MAROC — REINO DE MARRUECOS 

Bulletin Officiel - Boletin Oficial 
  

Parait le vendredi — Se publica los viernes 

Prix du numéro (édition partielle) : 50 F. Precio del ntimero (edicién parcial) : 50 F. 

        

1* Une premitre partie ou édition partielle : dahirs, décrets, arrétés, ordres, 1.* Una primera parte o edicién parcial que inserta los : dahires, deeretos, 

décisions, circulaires, avis, informations, statistiques, etc. ; acuerdos, érdenes, circulares, avisos, informaciones, estadisticas, etc. ; 

2° Ume deuxidme partie : publicité réglementaire, légale et judiriaire (imma- 2.° Una segunda parte en la que viene : publicidad reglamentaria, legal y 

triculation des immeubles, délimitation des terres domaniales et collectives, avis judicial (registro de inmuebles, deslindes de terrenoa patrimoniales y colectivos, 

d'adjudication, d’enquéte, etc.). 

L’édition compléte comprend : La edicin completa comprende : 

| avisos de subastas, de informaciones, etc.). 

Avis, —- Pour tous renseignements concernant la vente au numéro, les tarifs 
et conditions d’abonnement : voir @ la fin du « Bulletin Officiel ». Les vondiciones de abono : ver al final det «Boletin Oficial». Las suscripciones 

abonnements partent du 1° de chaque mois sans effet rélrouctif. | 
I 

| 

! 

| 

| Aviso. — Para informes referentes a la venta por ntimero, a las tarifas y 
| | 

| parten del primero de cada mes sin efecto retroactivo. 

  

Les annorices judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats 
doivent étre obligatoirement insérées au « Bulletin Officiel ». 

Los anuncios judiciales y legales prescritos para la publicidad y la validez de los actos, procedimientos y contratos 

deben ser obligatoriamente publicados en el «Boletin Oficial. 

  

  

  

  

SOMMAIRE Pages des explosifs ainsi qu ‘aux conditions d’installation des 
GEPOES cee ceca ec cee cece ees cnt eee eecceeetasseeees 64 

Réglementation du droit d’association. 

TEXTES GENERAUX Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2404 bis. du 27 novembre 
1958, page 1909... . ccc eee cee tne nee teens 65 

—_——_ 

Haut comité de défense nationale. TEXTES PARTICULIERS 
Dahir n° 1-58-412 du 17 joumada II 1878 (29 décembre 1958) 

complétant le dahir n° 1-57-3881 du 15 rebia II 1377 | . 
(9 novembre 1957) portant création auprés de S.M. le Roi El-Hajeb—Sais. — Echanges immobiliers. 
d’un Haut comité de défense nationale .............. 63 | Dahir n° 1-58-863 du 17 joumada II 1378 (29 décembre 1958) 

| déclassant du domaine public vingt-cing parcelles de ter- 
Transferts monétalres entre le Maroc et les pays de la rain provenant des délaissés d’emprise du chemin tertiai- 

Dahir ne 1-58-417 du 17 joumada If 1878 (24 décembre 1958) re n® 3360 allant d’El-Hajeb a la plaine du Sais, autorisant 
relatif au réglement des obligations entre les personnes oe aes ‘lle mobiliers “ aor eoran au domaine 35 
résidant au Maroc et les personnes résidant dans les pays ! puoue tes parceties provenant de ces ecnanges .......... 6 
de la zone franc autres que le Maroc ...........6..00-> 63 | Sidi-Slimane. — Expropriation de terrain. 

P.T.T. — Création de timbres-poste Décret n° 2-58-1161 du 21 joumada II 1878 (2 janvier 1959) 
Décret n° 2-58-1822 du 21 joumada II 1878 (2 janvier 1959) déclarant Mutilité publique les travaux d’ouverture du 

ortant eréation de timbres-post 64 canal de jonction de Voued R’Dom a l’oued Tihili et 
Pp PORE vere vreeesseeeree seers | frappant d’expropriation les parcelles de terrain néces- 

Warrantage du coton. Saires ...... Bee e een nee e eee erate eee neces eer tenes 66 
Arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finanees du 24 octobre 1958 ‘ : 

fivant pour la récolte 1958 les modalités d’application du Settat. _~ Fixation du nouveau périmétre municipal. 
dahir du 7 rebia I 1877 (2 octobre 1957) relatif au Décret n° 2-58-1218 du 21 joumada II 1878 (2 janvier 1959) 
warrantage du coton livré 4 UOjfice de Virrigation des portant fixation du nouveau périmétre municipal de la 

Beni-Amir—Beni-Moussa ..... cece sec e eee cece eee ee eee 64 ville de Settat .......sereceeeee sees setae ress er ee eens . 67 

. , Salé. — Cession de gré 4 gré d’une parcelle de terrain. 
cance er doe cepaauite h vapeur h teres et des - Décret n° 2-58-1327 du 21 joumada II 1878 (2 janvier 1959) 

appareils & pression de gaz , : autorisant la cession de gré a gré par la ville de Salé d’un 

Arrété du sous-secrétaire d’Etat & la production industrielle lot du lotissement municipal de Betfana a un particulier. 67 
et aux mines du 18 décembre 1958 rendant applicables 
dans Vancienne zone de protectorat espagnol et dans la 
province de Tanger la législation et la réglementation 
Sur l’emploi des appareils & vapeur @ terre ef des appa- 
reils & pression de gaz en vigueur en zone sud .......... 64 

Safi. -— Cession de gré & gré de deux parcelles de terrain. 

i Décret n° 2-58-1829 du 21 joumada II 1378 (2 janvier 1959) 
autorisané la cession de gré & gré 4 l’Office chérifien des 
phosphates et & un particulier de deux parcelles de ter- 
rain du domaine privé municipal de la ville de Safi .... 67 

Délégations de signature. 
Arrét€é du président du conseil du 24 décembre 1958 portant 

Anclenne zone de protectorat espagnol. — Explosifs. 
Arrété du sous-secrétaire d’Etat & la production industrielle 

et aux mines du 18 décembre 1958 rendant applicables n : délégation de signature ........0. cere ee cee e scene neues 68 
dans Vancienne zone de protectorat espagnol la légisia- 
tion et la réglementation en vigueur en zone sud relatives Arrété du ministre du travail et des questions sociales du 
& la fabrication, Vimportation, la circulation et la vente 24 décembre 1958 portant délégation de signature ...... 68 

S/?



62 BULLETIN OFFICIEL 

Tarfaya. Opérations de cabotage. 
Arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 6 novem- 

bre 1958 relatif & Vouverture du port de Tarfaya aus 
seules opérations de cabolage 

  

Permis miniers. 
Décision du sous-seerétaire d’Etat & la production industrielle et 

aux mines du 9 décembre 1958 portant rejet de demandes 
de permis de recherche ........0cccc cece ree nees sae 

Décision du sous-secrétaire d’Etat @ la production industrielle et 
aux mines du 9 décembre 1958 portant rejel de demandes 
de permis d’exploitation 

—— 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES. 
————— . 

TEXTES PARTICULIERS 

Direction générale de la sireté nationale. : 

Arrété du directeur général de la streté nationale du 29 mai 
1958 fixant le taux de Vindemmnité accordée aus fonetion- 
naires de police chargés de la surveillance des jeux des 
casinos de Marrakech, Tanger et Fedala 

Trésorerie générale. 

Arrété du président du conseil du 25 aot! 1958 portant assimi- 
lation a des catégories existantes, en vue de la revision 
des pensions, de certains emplois supprimés & la tréso- 
rerie générale du Maroc 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

————__. 

Nominations et promotions 

By 
Admission & la retraite 

concours et d’examens 
—__ 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Résultats de 

  

Avis de.mise en recouvrement des réles dimpéls directs dans 
diverses localilés 

Avis aux exporlateurs 

Reconduction. de UVaccord commercial entre le rovaume du 
Maroc et le royaume de Suéde du 9 septembre 1957 .... 

Accord commercial entre le Gouvernement de S.M. le Roi du 

Maroc et le Gouvernement de la république populaire de 

68 

68 

68 

69 

69 

71 

71 

71° 

71 

  

SUMARIO 
  

TEXTOS GENERALES 

Alto comité de defensa nacional. 
Dahir ne 1-58-412 de 17 de yumada I de 1878 129 de diciem- 

bre de 1958) completando el dahir n° 1-57-3381 de 15 
de rabia Hf de 1877 (9 de noviembre de 1957) creando 

cerca de S. M. el Rey un Alto comilé de defensa nacional. 

Transferencias de fondos efectuadas entre Marruecos y los 
paises de la zona del franco. 

Dahir n.° 1-58-4147 de 17 de yumada IT de 1378 .29 de diciem- 
bre de 1958) relative al cumplimiento de las obligacio- 

Paginas 

— BOLETIN OFICIAL 

nes entre las personas con residencia en Marrueces y las 
resfdentes en los putses de la zona del frunco, a eccep- 
cion de Marraeces 

Ministerio de correos, telégrafos y teléfonos. Creacién 

de sellos postales. 

Decreto n° 2-58-1322 de 21 de yumada H de 1378 (2 de enero 
de 1959) sobre ercacién de sellos postales 

  

Antigua zona de protectorado espafiol y provincia de Tan- 
ger. —- Empleo de aparatos de varor en tierra y de 
aparatos de presién de gas. 

Acucrdo del subsecrelario de Estado para la produccién indus- 
trial y minas de 18 de diciembre de 1958 extendiendo a 
la antigua zona de protectorado espanol vy a la provincia 

de Tanger la aplicacién de la leqislacién y reglamenta- 

cién referentes al empleo de aparalos de vapor en. tierra 
y de aparatos de presién de gas, vigentes en la zona sur 

  

Antigua zona de protectorado espaficl. —_ Explosivos. 

Acuerdo del subsecretario de Estado para la produccién indus- 
trial y minas de 18 de diciembre de 1958 extendiendo a 
la antigua zona de proteetorado espaficl la aplicacién 
de la legislacién y reglamentacién en vigor en la zone 
sar referentes a la fabricacién, impourtacion, circulucién 
y venta de explosivos, asi como a las condiciones de ins- 
talacién de los depésitos 

Reglamentacién del derecho de asociacién. 
Reelificacién at Boletin oficial .° 2494 bis, de 27 de noviembre 

de 1958, pagina 1920 

TEXTOS PARTICULARES 

Delegaciones de firma. 
Acuerdo del presidente del consejo de 24 de diciembre de 1958 

sobre delegacién de firma 

Acuerdo del ministro del trabajo y de asuntos sociales. de 24 de 
diciernbre de 1958 oloryando delegacién de firma .... 

Tarfaya. — Operaciones de cabotaje. 
Acuerdo del subseerctario de Estado para las finanzas de 6 de 

noviembre de 1958 relativo a le aperlara dei puerlo de 
Tarjova solamente para las operaciones de, cabolaje 

ORGANIZACION Y PERSONAL 

DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

Tex'ros PARTICULARES 
  

Direccién general de seguridad nacional. 

teuerdo del director general de seguridad nacional de 29 de 
mayo de 1958 fijando la cuantia de la indemnizacién con- 
vedida a los funcionarios de policta encaurgados de la vi- 
qilanecia del juego en los casinos de Marraquech, Tdn- 
qer vy Fedala . 

AVISOS Y COMUNICACIONES 

Aviso de puesta al cobro de las listas cobratorias de impues- 
los direclos 

Aviso a los exporladores 

Prérroga del acuerdo comercial concertado entre el reino de 

Acuerdo comercial entre el Gobierno de S.M. el Rey de Marrue-   Marruecos y el reino de Suecia el 9 de septiembre de 1957. 

cos y el Gobierno de la Republica popular de Polonia ..- 

N° 241 (g-1-5Q). 

a 
~1

 
~)

 
~T

 
=!
 

~J
 

79 

79 

80



No aha (g-1-39). BULLETIN: OFFICIEL 

TEXTES GENERAUX 

  

Dahir n° 1-28-4412 du 17 joumada II 1378 (29 décembre 1958) complé- 

tant le dahir n° 1-57-3381 du 15 rebia II 1377 (9 novembre 1957) 

portant création auprés de S. M. le Roi d’un Haut comité de 

défense nationale. 

LOLANGE 

(Grand secau 

A DIEU SEUL! 

de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

en fortifier la teneur! : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu te dahir n° 1-55-3381 du 15 rebia T1377 
portant création auprées de $.M. le Roi d’un Hau 

fg novembre 1957) 
t comilé de défense 

nationale, 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe unique. — L’article 2 du dahir susvisé du 15 rebia I 13977 
(g novembre 1957) est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Le Haut comité de défense nationale comprend 
sous: la. présidence de Notre Majesté ou, en cas d’empéchement de 
Notre Majesté, sous la présidence de S.A.R. le Prince héritier : 

« oe Pe ee ry 

Lé ‘ministre des travaux publics ; 

Le ministre des postes, des télégraphes ct des téléphones ; 

« Les aulres membres du Gouvernement peuvent étre appelés 
4 siéger... » 

« 

C 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 17 joumada II 1378 (29 décembre 1958). 

Enregistré a la présidence du conseil, 
le 17 joumada II 1378 (29 décembre 1958) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  
  

Dahir n° 1-58-417 du 17 joumada II 1378 (29 décembre 1958) relatif 
au réglement des obligations entre les personnes résidant au 
Maroc et les personnes résidant dans Iles pays de Ia zone franc 

autres que le Maroc. 

a | 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand secau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que Von sache par les présenies — puisse Dien en élever ct 
en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE GE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER, — Sous réserve des dispositions particuliéres 
i certaines calégorics de dettes et de créances prévues & Varticle 2 
ci-apreés, les obligations nées aniérieurement au 29 décembre 1958 
entre personnes résidant au Maroc, Qune part. et personnes résidant 
dans un aulre pays de la zone franc, d’aulre part, sonl, sauf accord 

contraire des parties, réputées libellées 

1° En francs marocains s’il s’agit d’une créance d’une personne 
résidant au Maroc sur une personne résidant dans un autre pays 
de la zone franc ; 

2° Dans la monnaie du pays ott réside le créancier s’il s‘agil 

d'une detle d'une personne résidant au Maroc envers une personnc 
résidant dans un autre pays de la zone franc. 

ArT, 2. — Par dérogation aux dispositions de l'article précédent : 

1° Le solde créditeur d’un compte de dépdts tenu au Maroc au 
nom d’une personne physique ou d’une personne morale privée est 
réputé libellé en francs marocains, quel que soit le leu de résidence 

- du déposant ; 

2° Les chéques payables au Maroc sont réputés libellés en francs 
marocains, quel que soit Ie lieu de résidence du porteur ; 

3° Les effets de commerce payables au Maroc sont réputés 
libellés en francs marocains ; toutefois, lorsque le tireur réside dans 
un pays de la zone franc autre que le Maroc, |établissement qui a 
encaissé le montant de l’effet de commerce devra porter dans un 
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compte indisponible une fraction de ce montant égale & 14,9 %, 
sauf en ce qui concerne les effets escomptés recus par Jes hanques 
de leurs correspondants des autres pays de la zone franc jusqu’au 

24 décembre inclus ; 

iv Les rentes, obligations et autres titres d’emprunts émis au 
Maroc par I’Etat marocain, les collectivités publiques marocaines, 
les Gtablisscments publics marocains et les sociétés concessionnaires 
du Maroc. sont réputés libellés en francs marocains, quel que soit 

le lieu de résidence du porteur ; 

3° Les rentes, obligations et autres titres d’emprunt émis en 
France par l’Etat. marocain, les collectivités publiques marocaines, 
les établissements publics marocains et les sociétés concessionnaires 
du Maroc sont réputés libellés en francs francais, quel que soit le 

lieu de résidence du porteur. 
9 Art. 3. — Les pensions dues par ]’Etat, les collectivités ou orga- 

nismes publics marocains et les sociéiés concessionnaires sont répu- 
tées libellées dans la monnaie du pays de résidence du pensionné, 
saus toulefois pouvoir excéder leur contre-valeur en franc marocain. 

f ArT. 4. — Sont considérées comme résidant au Maroc : 

1° Les personnes physiques ayant dans ce pays leur résidence 
habituelle, quel que soit le lieu de leur domicile légal ; 

2° Les entreprises, siéges, agences, succursales ou autres dépen- 
dances avant une gestion distincte, que possédent dans ce pays des 
personnes morales, quel que soit le lieu du siége social de ces 
personnes Morales. 

Arr. 5. — Les entreprises industrielles et commerciales du Maroc 
qui avaient, le 29 décembre 1998, des deltes ou des créances com- 
merciales, dont le total cumulé est supérieur 4 400.000 francs, envers 
des personnes physiques ou morales dans les pays de la zone franc. 
autre que le Maroc, devront adresser au ministére des finances avant 
le 31 janvier 1959 un état récapitulalif de ces dettes ou créances 
existant 4 la date du 29 décembre 1958 et comportant les indications 
suivantes : 

nature de la dette ou de la créance ; 

date de l’importation ou de exportation ; 

nom du créancier ou du débiteur et sa résidencc ; 

date d’échéance de la dette ou de Ja créance ; 

cas échéant, le mode de réglement prévu (effet de commerce, 
cheque ou tout autre moyen de réglement) 

le cas échéant, les dispositions particuliéres fixées par accord 
cnlre les parties concernant la monnaie dans laquelle doit étre effectué 
Je réglement. 

L’enlreprise qui exploite plusieurs ¢tablissements, si¢ges, agen- 
succursales ou autres dépendances ayant une gestion distincle 

doit présenter un état distinct pour chacun de ces établissements. 

Les mémes entreprises sont également tenues de déclarer dans 
les memes conditions les bénéfices réalisés et les pertes subies par 
elle par suite du jeu des dispositions prévues 4 J’article premier 

ces, 

, el Particle 2, paragraphes 1°, 2° et 3°. 

  

Art. 6, — L’entreprise qui n’a pas souscrit dans le délai prévu 
a Varticle 5 ci-dessus la déclaration visée audit article est passible 
dune pénalité de 10.000 francs par jour de retard, prononcée par 
décision du ministre des finances. 

‘Les infractions aux dispositions du présent dahir, notamment 

le défaut de déclaration et la fausse déclaration, sont constatées, pour- 
suivies et réprimées dans les conditions prévues par le dahir du 
3’ kaada 1368 (30 aolit 1949) relatif a la répression des infractions 
i la législation des changes. 

ArT. 7. — Les établissements de crédit du Maroc devront fournir 
au ministére des finances, avant le 3: janvier 195g, tous renseigne- 
inenls en leur possession sur les dettes et les créances visées a 
Varticle 5 ci-dessus, ainsi que le relevé de tous les effets tirés d’un 
pays de la zone franc sur le Maroc, présentés A compter du 26 décem- 
bre 1958 et demeurés impayés. 

ArT. 8. — Les dispositions du présent dahir ne font pas obstacle 
# Vapplication des dispositions du dahir du 15 joumada II 1378 
“> décembre 1958) relatif 4 certains transferts effectués d’un terri- 

toire de la zone franc sur le Maroc. 

Art. g. — Le. présent dahir n‘est pas applicable & la province 
de Tanger.
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Art. 10. — Les modalités d’application du présent dahir seront 
fixées par arrété du ministre des finances. 

Fait 4 Rabat, le 17 joumada II 1378 (29 décembre 1958). 

Enregisiré a la présidence du conseil, 
le 17 fournada II 1378 (29 décembre 1958) : 

ABDALLAB IpRAHIM. 

  

  

Décret n° 2-58-1822 du 21 joumada II 1378 (2 janvier 1959) 
portant création de timbres-poste. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 20 hija 1374 (g aoft 1955) relatif aux actes du 
congrés postal universel de Bruxelles signés en cette ville, le 11 juil-— 

let 1952, 
DECRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la création d’un timbre-poste 

spécial de 5o francs. 

ArT. 2. — L’émission sera limitée A 200.000 exemplaires. 

Any. 3. — Ce timbre sera valable pour l’alfranchissement des 

correspondances dans le régime intérieur et dans les relations inter- 

nationales. 
V 

Arr. 4. — La moitié du produit des timbres vendus sera versée 

a la caisse du trésorier général, 4 charge par ce complable d’en 

reverser le montant 4 l’Entraide nationale. 

Fait & Rabat, le 21 joumada II 1378 (2 janvier 1959). 

AppaLLAn [pRAgIM. 

  
  

Arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 24 octobre 1958 fixant 

pour la récolte 1958 les modalités d’application du dahir du 

7 vebia I 1377 (2 octobre 1957) relatif au warrantage du coton 

livré & V’Office de Virrigation des Beni-Amir—--Beni-Moussa. 

  

LE sOUS-SECRETAIRE D’ETAT AUX FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-57-295 du 7 rebia I 1377 (2 octobre 1957) 

relatif au warrantage. du coton livré a l’Office de l’irrigation des 

Beni-Amir—Beni-Moussa ; 

Aprés avis du sous-secrétaire a’ftat a l’agriculture, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Pour bénéficier de la garantie prévue par 

le dahir susvisé du 7 rebia I 1377 (2 octobre 1957), les avances 

consenties par les établissements préteurs au titre de la récolte 1958 

ne devront pas dépasser, par quintal de coton donné en gage : 

Coton en graine g.oo0 francs ; 

Coton en fibre 30.000 — 

La date limite pour le remboursement des avances est fixée au 

31 mai 195g. 

wee erat te eee emi tae 

Pe ee 

Rabat, le 24 octobre 1958. 

ABDALLAH CHEFCHAOUNI. 

  
  

Arrété du sous-secrétaire d’Etat & la production industrielle et aux 

mines du 18 décembre 1958 rendant applicables dans l'ancienne 

zone de protectorat espagnol et dans la province de Tanger la 

législation et la réglementation sur l’emploi des appareils & vapeur 

& terre et des appareils 4 pression de gaz en vigueur en zone sud. 

———_—+ 

LE SOUS-SECRETAIRE D’ETAT A LA PRODUCTION 

INDUSTRIELLE ET AUX MINES, 

Vu Je dahir du 12 kaada 1377 (31 mai 1958) relatif 4 lunification 

de la législation sur l’ensemble du territoire marocain ; 

Vu le décret du 14 kaada 1377 (2 juin 1958) donnant délégation 

de signature aux ministres et sous-secrétaires d’Etat pour l’extension 

de la législation, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rendus applicables dans l’ancienne 

zone de protectorat espagnol et dans la province de Tanger, tels 

qu’ils ont été modifiés et complétés, les textes énumérés ci-aprés ; 
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OFICIAL N° 2411 (9-12-59). 

Dahir du 9 kaada 1372 (22 juillet 1953) portant réglementation 
sur Vemploi des appareils & vapeur A terre ; 

Arrété viziriel du 12 kaada 1372 (24 juillet 1953) fixant les taxes 
percues a l’occasion des épreuves ou vérifications d’appareils a 
vapeur ; 

Arrété directorial du 1g aodt 1953 réglementant la construction, 
Ventretien et l’établissement des appareils 4 vapeur & terre ; 

Arrété directorial du 1g aodit 1953 fixant certaines modalités 
d’application du dahir précité du g kaada 1372 (22 juillet 1953) 
portant réglementation sur l’emploi des appareils 4 vapeur A terre ; 

Arrété directorial du 17 décembre 1953 réglementant l’emploi de 
la soudure a bords fondus sur fer ou acier dans Ja construction et 
la réparation des appareils 4 vapeur a terre ; 

Dahir du 18 joumada I 1344 (12 janvier 1955) portant réglement 
sur les appareils 4 pression de gaz ; 

Arrété viziriel du 18 joumada I 1374 (12 janvier 1955) fixant 
les taxes percues 4 l’occasion des épreuves d’appareils 4 pression 
de gaz ; 

Arrété directorial du 13 janvier 1955 réglementant la construc- 
tion et l’emploi des appareils 4 pression de gaz ; 

Arrété directorial du 14 janvier 1955 fixant certaines modalités 
d’application du dahir précité du 18 joumada I 1374 (12 janvier 1955) 
portant réglement sur les appareils & pression de gaz ; 

Arrété directorial du 15 janvier 7955 portant réglement des 
générateurs d’acétyléne ; 

Arrété directorial du 29 décembre 1953 relatif 4 certains réci- 
pients d’emmagasinages d’hydrocarbures liquéfiés ; 

Arrété du sous-secrétaire d’Etat au commerce et A l'industrie 
du 11 avril 1957 relatif aux appareils extincteurs d’incendie ; 

Ainsi que tous autres textes pris pour leur application. 

Arr. 2. — Les possesseurs ou utilisateurs d’ appareils dont l’em- 
ploi est réglementé auront, & compter de la date de publication du 
présent arrété au Bulletin officiel, un délai de : 

Un mois pour déclarer les appareils soumis 4 cette formalité ; 

' Six mois pour faire visiter et éprouver leurs appareils, ou pour 
demander une dérogation d’épreuve. 

Rabat, le 18 décembre 1958. 

M. ABDELJALIL. 
—   

Arrété du sous-secrétaire d’Etat a la production industrielle et aux 
mines du 18 décembre 1958 vendant applicables dans l’ancienne zone 

de protectorat espagnol la législation et la réglementation en vigueur 
en zone sud relatives & la fabrication, l’importation, la circulation 
et la vente des explosifs ainsi qu’aux conditions d’installation des 

dépdis. 
—_—_—_o—I 

LE SOUS-SECRETAIRE D’ETAT A LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET AUX MINES, 

Vu je dahir du 12 kaada 1397 (31 mai 1958) relatif A l’unification 
de la législation sur l’ensemble du territoire marocain ; 

Vu le décret du 14 kaada 13977 (2 juin 1958) donnant délégation 
de signature aux ministres et sous-secrétaires d’Etat, pour 1’extension 
de la législation, 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rendus applicables dans l’ancienne 
zone de protectorat espagnol, tels qu’ils ont été modifiés et complé- 
tés, les textes énumérés ci-aprés : 

Dahir du 17 safar 1332 (14 janvier 1914) réglementant 1’impor- 
tation, la circulation et la vente des explosifs au Maroc et fixant les 
conditions d’installation des dépéts ; 

Dahir du 18 joumada I 1332 (14 avril 1914) portant réglemen- 
tation de la fabrication des explosifs ; 

Arrété viziriel du 23 chaabane 1350 (2 janvier 1932) réglementant 
l’emploi des explosifs dans les carriéres et chantiers ; 

Arrété viziriel du 24 joumada I 1373 (30 janvier 1954) fixant 
certaines modalités d’application du dahir précité du 17 safar 1332 
(14 janvier 1914) réglementant limportation, la circulation et la 
vente des explosifs au Maroc et fixant les conditions d’installation des 

dépéts ;
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Arrété directorial du 29 décembre 1954 réglementant les condi- 
tions techniques d’emmagasinage des explosifs, détonateurs et arti- 
fices de mise 4 feu d’explosifs ; 

Ainsi que tous autres textes pris pour leur application. 

Art. 2. — Les possesseurs de dépdts et locaux d’explosifs et 
les fabricants d’explosifs auront un délai de trois mois, A dater de ; 
la publication du présent arrété au Bulletin officiel, pour se confor- { 
mer aux prescriptions des textes mentionnés a l’article premier. 

Art. 3. — Le dahir du 28 kaada 1352 (14 mars 1934) portant 
réglementation des explosifs dans Vancienne zone de protectorat 
espagnol, ainsi que tous autres textes pris pour son application, 
sont abrogés. 

Rabat, le 18 décembre 1958, 

M. ABDELJALIL. 

    

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2404 bis, du 27 novembre 1988, 
page 1909. 
  

Dahir n° 1-58-3-6 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association. , 

Au lieu de : 

« ARTICLE PREMIER. — L’association est la convention par laquelle 
deux ou plusieurs personnes physiques mettent en commun... » ; 

Lire : 

« ARTICLE PREMIER. — L’association est la convention par laquelle 
deux ou plusieurs personnes mettent en commun... » 

TEXTES PARTICULIERS 
—_—__—_—- 

Dahir n° 1-88-363 du 17 joumada II 1878 (29 décembre 1958) déclas- 
sant du domaine public vingt-cing parcelles de terrain provenant 
des délaissés d’emprise du chemin tertiaire n° 3360 allant d’EI- 
Hajeb & la plaine du Sais, autorisant des échanges immobiliers 
et incorporant au domaine public les paroelles provenani de ces 
échanges. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

Vu je dahir du > chaabane 1332 (1 juillet 1914) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclassées du domaine public et 
incorporées au domaine privé de l’Etat vingt-cinq parcelles de 
terrain designées ci-aprés : 

HA. A. GA. 

Parcelle n° 20/t 1... .... ee cece eee t 1g 30 
_— BELT Levee cece eee e ences 16 25 

— BBL ive c ese ee eee ceeeee fo 25 
, — ABfL Lecce cece eee ee 12 80 

—_ BALL eee c ccc c ceca eens 4 12 
— DBfT eee eee 1 64 05 
—_— a6/t oe... eee ences ie As) 
— O7/T vee e cece eee Reeeeeee 56 

_— WBfr Lecce eee Reese 34 
— QQ/E Lee eee eee eee 24 00 
— BOT Lecce cee eee eee 1g 00 
—_ SOJT eee eee cece eee 41 15 
— BBfT ee eee cee eee eee 48 
— BIT eee eee ee cece eee . 2 66 
_ 38/r 22... Deve veeeeeeees 84 
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WA. A. CA 
Parcelle n° 39/1 ...-. eee eee e eee eee 2 20 

_— QA] Tce cece cece eee eeeeee 14 
— QU[T cece c eee cece ere ewes 45 
_— H2JT cece ceeeceeereeeeeee ' 36 
—_ AB[T ccc cece cence eens 9 7 

— ABT cece cece cece ee en eee 2 08 
_ HO ft ccc cece cece neces 6 68 
_ BO/T ese e eee eee eee ee eee 36 
— T/T cece cece e eect evens 2 00 
— BBLT cece ee eee eet r 25 

figurées sous les mémes numéros et par des teintes rose et bleue 
sur le plan parcellaire au 1/1.000 annexé a l’original du présent 
dahir et constituées par des délaissés d’emprise du chemin tertiaire 
n° 3360 allant d’E]-Hajeb 4 la plaine du Sais (4° et 5° sections). 

ART. 2. — Sont autorisés : 

1° L’échange de la parcelle n° 20/1 contre une parcelle de terrain 
d’une superficie de 1 ha. 72 a. 20 ca. désignée sous le numéro 20 et 
figurée par une teinte bleue sur le plan parcellaire au 1/1.000 annexé 
a Voriginal du présent dahir et faisant partie de la propriété appar- 
tenant 4 M. Said Bennacér N’Hamoucha ; 

Cet échange dorinera lieu au versement par l’Etat (domaine 
public) & M. Said ben Bennaceur N’Hamoucha d’une soulte de 
47.610 francs ; 

2° L’échange sans soulte de la parcelle n° ar/r contre une 
parcelle de terrain d’une superficie de 14 a. 80 ca. désignée sous 
le numéro 21 et figurée par une teinte rose sur le plan parcellaire 
au 3/r.oc00 annexé & Voriginal du présent dahir et faisant partie 
de la propri¢té appartenant au caid Ali N’Hamoucha ; 

3° L’échange sans soulte de la parcelle n° 22/1 contre une 
parcelle de terrain d’une superficie de 36 a. 60 ca. désigné sous 
le numéro 22 et figurée par une teinte bleue sur le plan parcellaire 
au 1/1.000 annexé 4 l’original du présent dahir et faisant partie 
de la propriété appartenant & MM. Ali ou Zaari et Acmou ou Zaari ; 

4° L’échange sans soulte de la parcelle n° 23/1 contre une par- 
celle de terrain d’une superficie de 12 a. 80 ca. désignée sous le 
numéro 23 et figurée par une teinte rose sur le plan parcellaire 
au 1/1.000 annexé a l’original du présent dahir et faisant partie de 
la propriété appartenant 4 M. Mimoun ben Bouazza ; 

3° L’échange sous soulte des parcelles n®* 24/1, 25/1, 26/1, 97/1, 
a8/zy et 29/1 contre six parcelles de terrain d’une superficie globale 
de 1 ha. 75 a. 81 ca. désignées sous Jes numéros 24, 25, 26, 27, 28 
et 29 et figurées par des teintes bleue et rose sur le plan parcellaire 
au 1/r.ooo annexé 4 l’original du présent dahir et faisant partie 
de Ja propriété appartenant au caid Ali N’Hamoucha ; 

6° L’échange avec soulte de la parcelle n° 30/1 contre une 
parcelle de terrain d’une superficie de 44 a. 60 ca. désignée sous 
le numéro 30 et figurée par une teinte bleue sur le plan :parcellaire 
au 1/1.000 annexé 4 J’original du présent dahir et faisant partie 
de la propriété appartenant 4 M. Bouazza ben Bennacér ; 

Cet échange donnera lieu au versement par l’Etat. (domaine 
public) 4 M. Bouazza ben Bennacér d’une soulte de 6.400-francs ; 

7° L’échange des parcelles n®* 35/1, 36/1 et 37/1 contre quatre 
parcelles de terrain d’une superficie de 1 ha. 95 a: 33 ca. dési- 
gnées sous les numéros 35, 36, 37 et 39 et figurées par des teintes 
rose et bleue sur le plan parcellaire au 1/1.000 annexé a Voriginal 
du présent dahir et faisant partie de la propriété appartenant aux 
héritiers de M. Haj Mohamed Boujemaa : 

1° Si Mohamed ben Hadj Mohamed ben Boujemaa N’Ciri ; 
2° M. Boujemaa ben Hadj Mohamed ben Boujemaa N’Ciri ; 
3° M. Abderrahman ben Hadj Mohamed ben Boujemaa N’Ciri; 
4° Dame Aguida bent Moussa N’Ciri ; 

~ 5° Dame Fatma bent Haj Mohamed ben Boujemaa N’Ciri ; 

6° Les enfants nés ou a naitre de M. Mohamed ben Mohamed 
ben Boujemaa N’Ciri (les enfants nés étant au jour de ]’immatri- 
culation : El Arbi, Mohamed, Zoubida et Khadija) ; 

Cet échange donnera lieu au versement par 1]’Etat (domaine 
public), aux intéressés susnommés, d’une soulte de 37.760 francs ; 

8° L’échange sans soulte des parcelles n® 38/1, 39/1, 44/1 
contre trois parcelles de terrain d’une superficie de 6 a. 70 ca. 
désignées sous les numéros 38, 4o et 44 et figurées par une teinte 
bleue sur Je plan parcellaire au 1/z.000 annexé A l’original du 
présent dahir et faisant partie de la propriété appartenant a la 
Société agricole et vinicole des Ait-Yazem ; ,
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9°. L’échange sans soulte des parcelles n° 41/1, 42/1, 43/1, 45/1 

cl 46/1 contre cing parcelles de terrain d’une superficie de 15 a. 64 ca. 
désignées sous les numéros 41, 42, 43, 45 et 46 et figurées par des 
teintes rose et bleue sur le plan parcellaire au 1/1.00co annexé A 
Voriginal du présent dahir et faisant parlie de la propriété apparle- 
nant 4 MM. Ahmed ben Mohamed, El Maati ben Mohamed et Thami 

ben Mohamed ; 

10° L’échange sans soulte des parcelles n° 56/1, 57/1 et 58/1 
contre trois parcelles de terrain d’une superficie de 3 a. 61 ca. 
désignées sous les numéros 56, 57 et 58 et figurées par des teinies 
bleue et rose sur le plan parcellaire au 1/1.000 annexé 4 Joriginal 
du présent dahir et faisant partie de Ja propriété appartenant a la 
Société agricole et vinicole des Ait-Yazem. 

Arv. 3. — Les vingt-six parcelles provenant de ces échanges et 
désignées sous les numéros 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

35, 36, 37, 39, 38, do, 44, 41, 42, 43, 45, 46, 56, 57 et 58 et figurées 
par des teintes rose et bleue sur le plan parcellaire annexé a lorigi- 
nal du présent dahir. seront incorporées au domaine public comme 
emprise du chemin n° 3360 allant d’El-Hajeb 4 la plaine du Sais 

(4° et 5° sections). 

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

de l’exécution du présent dahir. : 

Fait & Rabat, le 17 joumada II 1378 (29 décembre 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 17 Joumada IT 1378 (29 décembre 1958) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

Décret n° 2-88-1161 du 24 joumada IJ 1378 (2 janvier 1959) déclarani 

d’utilité publique les travaux d’ouverture du canal de jonction de 

VYoued R’Dom & l’oued Tihili et frappant d’expropriation les par- 

celles de terrain nécessaires. 

Li PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du 24 joumada 1 7375 (6 janvier 1956) relalif aux 

pouvoirs du président du conse! ; 

Vu le dahir du 26 joumada If 1370 (8 avril 1951) sur l’expropria- 
lion pour cause dulililé publique el Voccupalion temporaire ;   

Vu Te dossier de Venquéte ouverte du 22 mars 1957 au 23 mai 
7997 dans Jes bureaux de ja circonscriplion de Sidi-Slimane ; 

Sur Ja proposition du ministre des travaux publics, aprés avis 
du ininistre de Vintérieur, 

DECRETE ¢ 

Arriene prreaer. -— Sont déclarés d’utilité publique les travaux 
“Vouverlure du canal de jonclion de Voued R’Dom a Voued Tihili. 

ART, 2, — Sout, en conséquence, frappées d’expropriatiou les 
parcelles de terrain figurées par des tetnles diverses sur le plan 

parcellaire au r/2.co0 annexé & Voriginal du présent décret ct dési- 
gnées au tableau ci-aprés : 

      

  

              

NUMERO DENOMINATION DES PROPRINTES ; : 7 . | . . / 
des oo . , NOM EP ADRESSE DES PROPRIELATRES OU PRESUMES ‘TELS SUPERFICIE 

ef numéro des litres fonciers 
parcelles 

. WA. A. CA. 

I « M’Saada », T.F. n° 12.007 KR. _M. Ladbure Gaston. propriétaire 4 M’Saada (par Sidi-Kacem), 2 fo 

2 id. id, 16 56 

3 Titre collectif n° 29 Collectivité des Chehanat-cl-Oued. ‘ 2 25 42 

A id. id, 3 61 08 

3 « Bled Jem4a Hamamcha | », Collectivité des Hamamecha, tribu) des Oulad M’Hamed, fraction} “2 10 12 
T.F. n° 12.000 BR. M’Saada, douar Hamoucha. 

6 « M’Saada », TF. n° ax.og7 fh. M. Ladhure Gaston, propriétaire 4 M’Saada (par Sidi-Kacem). 43 . 74 

7 « Bled Jeméa Hamamcha ». Coflectivité des Hamamcha, tribu des Qulad M’Hamed, fraction] 2 13 88 
M’Saada, douar Hamoucha. : 

8 « Domaine de Saint-Louis ». M™* Chabert Maric, (pouse Richard Etienne, boulevard Moulay-Yous- 12 60 

T.F, n° 20.503 R. sef, a Kenitra, 

9 « Bled Jemda Hamamcha T », Colleclivité des Hamamcha, tribue des Oulad M’Hamed, fraction 3 05 oo 

T.F. n° 12.099 RK. M’Saada, dovar Hamoucha. 

10 « Rogui TH», TLR. ne 24 4&8 Th, 1° Bouchta ben Mehamed ben Ahmed Rogui ; °° Fabna ben! Driss! 14 ao 60 

ben Hl Hadj Beusar ; 3° Zohra bent Abdallah ; 4° Driss ben 
Mohamed ben Mohamed Rogui ; 5° Bernoussia bent Mohamed: 
ben Mohamed Reeui ; 6° Zohra bent Mohamed ben Mohamed 

' Rogui ; 7° Mohamed ben Ahmed ben Mohamed Rogui, époux 
de Brouk bent \lmed ; 8° Driss hen Ahmed ben Mohamed 

Rogui ; 9° Bouzar ben Ahmed ben Mohamed Rogui ; 10° Abdethak 
ben Ahmed ben Mohamed Rogui ; rr° Ahmed ben Ahmed ben 
Mohamed Rogui ; 12° Abderrahmane ben Ahmed ben Moha- 
med Rogui : 13° Meliani ben Ahmed ben Mahamed Rogui_ ; 
t4° Mohamed ben Ahmed ben Mohamed Rogui ; 15° Fatima bent 

. Ahmed hen Mohamed Rogui ; 16° Thammou bent Hadj Bou- 
ziane ; 17° Lahcén ben Lahcén ben Hammouni ; 18° Driss ben 

Mohamed, tous demeurant douar Hamamcha, tribu Oulad M‘Ha- 

med ; 19° la Suciélé civile fonciére et agricole du R’Dom, repré- 

. sentée par M. Bardy, rue du Palais-de-Justice, a Rahat. 

ir « Bled Sebou Maatga Bousefa », M. Mayent, avocat. >, avenue Mohammed-V, A Rabat. 18 60 

T.F. n° 18.211 _ 

Tovan....-- 29g 0g 30 

Arr. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de Vexécution du présent déeret. 

Fait Rabat, le 2¢ joumada IT 13878 (2 janvier 1959). 

ABDALLAH IprRanim.
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Décret n° 2-58-1213 du 24 joumada II 1378 (2 janvier 1959) 

portant fixation du nouveau périmétre municipal de la ville de Setias. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada II 1335 (8 avril 1917) sur Vorgani- 

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

Vu l’arrété viziriel du 19 safar 1352 (13 juin 1933) portant fixation 
du périmétre municipal de la ville de Scttat ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les limites du périmétre municipal de la 
ville de Settat sont fixées ainsi qu’il suit conformément aux indica- 
tions portées sur le plan n° 1982 annexé a Voriginal du présent 
décret, et décrivent le polygone ayant pour cédtes : 

Une ligne partant de la borne A (x : 291.800 = y : 270.710) a la 
borne B (x : 292.158 = y : 271.7176) ; 

Une ligne allant de la borne B a4 Ja berne C (x : 293/222 = 
y + 272.022) 5. : 

Une ligne allant de la borne C a la borne D (« : 298.558 = 

y : 270/070) ; 
Une ligne allant de la borne D 4 la borne DI (x : 294.084 = 

y : 269.365) ; 

Une ligne allant de la borne DI 4 la borne EI (x : 294.084 = 
y : 267.692) ; . 

Une ligne allant de la borne EI 4 la borne E (x : 291.870 = 
y : 266.059) ; 

Une ligne allant de la borne E 4 la borne F (x : 291.915 = 
y : 267.894) ; 

Une ligne allant de la borne F a la borne G (x : 291.515 = 
y : 268.880) ; 

Une ligne allant de la borne G 4 la borne H (x : 290.800 = 
y : 269.567). 

Une ligne allant de Ja borne H & la borne A. 

Arr, 2. — L’arrété viziriel susvisé du r9 safar 1352 (13 juin 1933) 
est abrogé. 

Art. 3. — Les autorités municipales de la ville de Settat sont 
chargées de Véxécution du présent décret. 

Fait @ Rabat, le 24 joumada I 1378 (2 janvier 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

    

Décret n° 2-58-1327 du 21 joumada II 1378 (2 janvier 1959) autorisani 

la cession de gré a gré par la ville de Salé d’un lot du lotissement 

municipal de Bettana & un particulier. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada II 1335 (8 avril 1917) sur Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui lont complété ou modifié ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1°" joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrélés 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le cahier des charges approuvé le 28 juillet 1954, 
la vente des lots de terrains du lotissement de Bettana ; 

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

régissant 

DECRETE : 

_; ARTICLE premiER. ~- Est autorisée la cession de gré 4 gré par la 
ville de Salé 4 M. Mohamed Tazi, d’une parcelle de terrain (lot n° 131° | 

| 
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’ du lotissement.municipal de Betlana d’une superficie de cing cent 
Irente-six métres carrés (536 m7), telle qu’elle est délimitée par 
un liséré rouge sur le plan annexé a l’original du présent décret. : * 8 p g 

{ 
t 
| 
! 

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

1° Le terrain lui-méme a raison de cing cents francs (500 fr.) 
le métre carré ; 

2° L’équipement de ce terrain a raison de mille francs (1.000 fr.) 
le metre carre ; 

soit pour la somme globale de huit cent quatre mille francs 
! {804.000 fr.). 

‘ Te   

Le montant de Péquipement pourra ¢lre revisé en augmentation 
ou en diminution lorsque Jes travaux de voirie (chaussécs, eau, 
égouts, etc.) auront été mandatés aux entreprises adjudicataires. 

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

Arr. 4. -—— Les autorités municipales de la ville de Salé sont 

chargées de Vexécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 21 jowmada II 1878 (2 janvier 1959). 

AbpaLnan EBRATHM. 

Décret n' 2-58-1329 du 21 joumada II 1378 (2 janvier 1959) autorisant 

ja cession de gré a gré & l’Office chérifien des phosphates et 4 un 

parciculier de deux. parcelles de terrain du domaine privé munici- 

pal de la ville de Safi. 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 oclobre 1921) sur Je domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment 
le dahir du 1 rebia I 1356 (12 mai 1939) ; 

Vu larrété viziriel du 1 joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui lont modifié ou complété ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisce la cession de gré a gré par la 
ville de Safi de deux parcelles du domaine privé municipal sises 
au quarticr du Plateau, telles qu’elles sont désignées au tableau 

ci-dessous et figurées par une teinte rouge sur Jes plans annexés 
a Voriginal du présent décret : : 
          

  

4 

. / oo PRIX 
NUMERO SPEUATION ACOLPREL RS SU PERFICIE 

total 

| Francs 

I Ancienne rue duj M. habbej. 337 m? | 303.300 
S-Novembre-1942. 

{ 
2 Office chérifien des| 366 m? | 329.400 

l | phosphates. : 

ART. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de neuf cents francs 
metre careé (goo fr.), soit pour la semme globale de six cent 

trente-deux mille sept cents francs 632.c00 fr). 

Arr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Safi sont 
chargees de Vexécution du présent décret, 

Fait @ Rabal, le 2f jaumada He 1378 (2 janvier 1959), 

ABDALLAH IBRAHIM.
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Arrété du président du conseil du 24 décembre 1958 

portant délégation de signature. : ‘ 

———— 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 25 rebia IJ 1395 (10 décembre 1955) portant créa- 
tion. du secrétariat général du Gouvernement et notamment son 

article 3 ; 

Vu le dabir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires et sous-secré- 
taires d’Etat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Délégation générale et permanente de signa- 
ture est donnée 4 M. M’Hammed Bahnini, secrétaire général du 
Gouvernement, pour signer et viser tous les actes concernant les 
services de Ja présidence du conseil, 4 l’exception des décrets et des 
arrétés réglementaires. 

' Rabat, le 24 décembre 1958. 

ABDALLAH [sBRAHIM. 

Arvété.du ministre du travail et des questions sociales 

, du 2% décembre 1958 
portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 
aux délégations de signatures des ministres, secrétaires d’Etat et 
sous-secrétaires d’Etat ; 

Vu le dahir n° 1-58-041 du 20 moharrem 1378 (6 aodit 1958) 
portant raglement sur la comptabilité publique et notamment son 

article 35 ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente de signa- 
ture est donnée 4 M. Bel Hadj Omar, sous-directeur, chef du service 
administratif du ministére, pour signer ou viser les engagements 
de dépenses, les ordonnances de paiement, de virement ou de délé- 
gation de crédits, les piéces justificatives de dépenses et les ordres 
de recettes, ainsi que tous les actes concernant les services relevant 
de mon autorité, A l’exclusion des projets de décrets et des arrétés 
réglementaires. 

Arr, 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 24 décembre 1958. 

M. Bovasip. 
Vo: 

Le président du conseil, 

ABDALLAH [BRAHIM. 

  
  

Arvété du sous-seorétaire d’Etat aux finances du 6 novembre 1958 

relatif 4 ouverture du port de Tarfaya aux seules opérations de 

cabotage. 
——_—_ 

LE soUS-SECRETAIRE D’ETAT AUX FINANCES 

ARRETE * 

ARTICLE PREMIER. — Le port de Tarfaya n’est ouvert qu’aux 

seules opérations de cabotage, effectuées sous pavillon marocain, de 
marchandises prises 4 la consommation au Maroc, & exclusion des 
importations ou des. exportations de marchandises en provenance ou 

4 destination directe de 1’étranger.   

Ne arr (g-1-59). 

Arr. 2. — Le transport des marchandises nationales ou de celles 
ayant acquitté les droits et taxes d’importation exigibles a lieu sous 
le couvert d’un passavant. 

Arr. 3. — Tant qu’un service des douanes permanent n’aura 
pas été installé A Tarfaya, les autorités locales recueilleront les 
passavants levés dans les ports marocains de départs et, aprés recon 
naissance des marchandises ainsi transportées, apureront lesdits 
documents dont un exemplaire sera renvoyé au bureau d’expédition ; 
le cas échéant, elles viseront les passavants de cabotage levés au 
départ de Tarfaya. 

Rabat, le 6 novembre 1958. 

ABDALLAH CHEFCHAOUNI, 

  

Rejets de demandes de permis de recherche. 

  

Par décision du sous-secrétaire d’Etat 4 la production indus- 
trielle et aux mines en date du g décembre 1958 sont rejetées les 
demandes de permis de recherche suivantes : 

1.534 appartenant 4 Mohamed ben Aissa Amar Allal ; 

1.539 appartenant 4 la société « Minas La Buena Suerte » ; 

1.572 appartenant a Mohamed Mohamed Haj Jilali ; 

1.582 appartenant 4 Ahmed ben Salah Hadj Mohamed. 

Ces demandes de permis de recherche sont annulées A la date 
de publication du présent avis au Bulletin officiel. 

  

  

Rejets de demandes de permis d’exploitation. 

  

Par décision du sous-secrétaire d’Etat 4 la production indus- 
trielle et aux mines en date du g décembre 1958 sont rejetées les 
demandes de permis d’exploitation suivantes : 

1.172 appartenant 4 M. Mohamed ben Arradi Chojo ; 

1.209 appartenant 4 M. Elias Ruiz-Espinar. 

Ces demandes de permis d’exploitation sont annulées 4 la date 

de publication du présent avis au Bulletin officiel. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
———_—- 

TEXTES PARTICULIERS. 
————__- 

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE. 
—_— 

Arrété du directeur général de la sfireté nationale du 29 mal 1958 

fixant le taux de l’indemnité accordée aux fonctionnaires de police 

chargés de la surveillance des jeux des casinos de Marrakech, 

Tanger et Fedala. 

—_—_——s 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SQRETE NATIONALE, 

Vu Je dahir n° 1-56-115 du 5 chaoual 1375 (16 mai 1956) relatif 
4 la direction générale de la sGreté nationale ; 

Vu le dahir n° 1-56-169 du 26 hija 1375 (4 aodt 1956) relatif 
4a%la réorganisation et au personnel de la direction générale de la 
stireté nationale ; 

Vu Varrété du 3 septembre 1947 relatif aux indemnités de sur- 
veillance et d’habillement allouées aux personnels des services actifs 
de la stireté nationale chargés de la surveillance des établissements 
de jeux, et les textes qui l’ont modifié ou complété,



r
e
 

N° air (g-1-3g). 

! 
\ 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les taux des indemnités allouées aux fonc- 
tionnaires de police chargés de la surveillance des jeux aux casinos 
de Marrakech, Tanger et Fedala sont fixés comme suit pour 1’an- 
née 1958 : 

Surveillance continue de 14 heures 4 20 heures .. 450 francs 

Surveillance continue de 20 heures & la fermeture 
de l’établissement ........ 0... cece eee eee 1.400 — 

Rabat, le 29 mai 1958. 

Mouammep LAGHZAOUI. 

  

  

TRESORERIE GENERALE 

Aryété du président du conseil du 25 aofit 1958 portant assimilation 

a des catégories existantes, en vue de la revision des pensions, 
de certains emplois supprimés 4 1a trésorerie générale du Maroc. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) portant réforme 
des pensions civiles chérifiennes notamment ses articles 13 et 45 ; 

Vu Varrété viziriel du 22 kaada 1364 (a9 octobre 1945) formant 
statut du personne) de la irésorerie générale et les textes qui l’ont 

modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 6 moharrem 1368 (10 novembre 1948) 
relatif au classement hiérarchique des grades et emplois des fonc- 
tionmaires des cadres généraux en service au Maroc, tel qu’il a été 

modifié ou complété ; 

Vu lVarrété viziriel du 27 décembre 1960 portant assimilation a 
des catégories existantes de certains emplois supprimés 4 la tréso- 

rerie générale du Maroc ; 

Aprés avis de la commission de péréquation, 

    

  

ABRETE | 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété susvisé du 27 décembre 1950 est 

modifié ainsi qu’il suit : 
name 

| 
EMPLOI! 

EMPLOI D’A ILATION 
dans Iequel Vagent a été retraité SSIM 10 

  

Avant le 1° janvier 1948. 

Chefs de section principaux de] Contrdéleurs principaux de clas- 
xyre et 2° classe. se exceptionnelle, 1°° échelon. 

(A.V. du 18-6-1951, effet du 
1-1-1951.) 

“Avant le tt janvier’ 1946. me 

Commis chefs de groupe hors classe| Contréleurs principaux de clas- 
ou de 17° classe, se exceptionnelle, 1° échelon. 

Commis chefs de groupe de 2° clas- id, 

se et de 3° classe, et commis 
principaux de classe exception- 

nelle (aprés 3 ans). 

Commis chefs de groupe de 4° clas-| Contréleurs principaux, 4° éche- 

se, commis principaux de classe] lon. (A.V. des 29-10-1945 et 

exceptionnelle avant 3 ans et{ 18-6-1951, effetdu 1°°-1-1g51.)       hors classe. 

Arr. 2. — Les pensions seront péréquéeg sur la base des trai- 

tements correspondant aux assimilations sous réserve que les agents 

remplissent les conditions d’ancienneté prévues aux alinéas premier 

et 2 de l’article 13 du dahir du 12 mai rg5o. 

Rabat, le 25 aoat 1958. 

AuMED BALAFRES.   
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MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION: 
——_—_— 

Nominations et promotions. 
en 

PRESIDENCE DU CONSEIL. 

Sont titularisés et nommés atlachés d'administration de 3° classe, 
1" échelon du 1 juillet 1958, avec ancienneté du i juillet 1957 : 
MM. Daoudj Abdelhadi, Benzimra Meyer et Guigui Samuel, attachés 

d’'administration stagiaires au ministére de ]’intérieur. (Arrétés du 
2o décembre 1958.) 

Est nommé attaché d’administration de 3° classe, 3° échelon du 
1° aodt 1958 : M. Ghomari Ahmed, attaché d’administration de 
3° classe, 2 échelon au ministére de l’intérieur. (Arrété du 11 décem- 
bre 1958.) 

Sont nommées sous-chefs de bureau de 2 classe : 

Du i juillet 1958 : M. Nadifi Brahim ; 

Du r® septembre 1958 : MM. Ahmed ben Omar Houta et Ben 
Brahim Omar ; 

Du 1° octobre 1958 
Tiamani Mahjoub ; 

Du 1 novembre 1958 : M. Iraqui Houssaine Mohamed ; 

Du i décembre 1958 : M. Laraichi Abdelkadér, 

sous-chefs de bureau de 3° classe. 

(Arrétés du 8 décembre 1958.) 

: MM. Thami ben Hadj Ahmed el Jai ct 

Est affecté du x* janvier 1959 au sous-secrétariat d’Btat aux 
finances (administration centrale) : M. Ahmed Ali Soliman Aarab, 
secrétaire d’administration de 1” classe, 3° échelon, a la présidence 
du conseil (service de la fonction publique). (Arrété du 1g décem- 

bre 1958.) 

Sont titularisés et nommés rédacteurs principaur de 3 classe 
du x juillet 1958 : MM. Idrissi Abdelhafid ben Ahmed ben Mahi 
et Louzar Boujemfa, rédacteurs de 2° classe. (Arrétés du rr décem- 
bre 1998.1 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2409, du 26 décembre 1958, 
page 2137. 

Au lieu de : 

« Est nommé rédacteur de 2° classe du 1 juillet 1957 et affecté 
a la méme date au ministére de Iéducation nationale : M. El Jai 

Abdelkadér, attaché a administration de 3° classe, 4° échelon, éléve 

breveté de 1 "E.M.A. 

Lire : 

« Est nommé : 

M. El Jai Abdelkadér, attaché d’adminisitation de 3¢ classe, a éche- 

lon, éléve diplémé de 1E.M.A. » 

* 
* * 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Municipalilé d’Agadir. 

Sent promus sapeurs-pompiers profésionnels : 

De 2° classe, 4° échelon : 

Du 1 octobre 1956 : M. Amzaourou Mohamed ; 

Du i février 1957 : M. Faridi Ahmed ben Salah ; 

Du 1° juin 1957 : M. Issabah Mohamed ; 

Du 1 mai 1958 : M. Essabiri Mohamed, 

sapeurs-pompiers professionnels de 2° classe, 5° échelon ; 

De 1' classe, 2° échelon du 1 juillet 1958 : M. Sebhacui Mah- 
foud, sapeur-pompier professionnel de 2° classe, 4° échelon. 

(Décisions du 13 novembre 1958.)



70 BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 

_ Est litularisé et nmommé secréiaire administratif de 2° classe, 

2° échelon du 6 mai 1958, avec ancienneté du 4 mai 1956 (bonifica- 

tion pour services militaires : 2 ans 2 jours) : M. Moteley André, 
secrétaire administratif stagiaire. (Arrété du 15 décembre 1958 abro- 
geant Varrété du 7 aodt 1958.) 

‘ 

Sont promus 4 la préfecture de Marrakech sapeurs-pompiers : 

De 2° classe, 4° échelon : | 

Du ye aotit 1956 : M. Chakir Ahmed ; 
Du 1% décembre 1956 : M. Benabla Mokhtar ; 

Du x® février 1957 : M. Allali Mohamed ; . t 

Du 1° avril 1957 : MM. Idnih Ahmed ct Kecham Ahmed ; 

Du 1 juin 1957 : M. Bryou Rahal ; 

Du i juillet 1957 : M. Hassine Messaoud ; 

Du 1 novembre 1957 : M. Karkouri Mohamed ; 

Du 1 janvier 1958 : M. Saadaoui Ahmed ; 

Du i juin 1958 : M. El Mabrouk Mohamed ; 

Du x aotit 1958 : M. Bouhamda Layachi ; 

Du 1% décembre 1958 ; M. Ounaddam ben karroum, 

sapeurs-pompiers de 2° classe, 5° échelon ; 

De 2¢ classe, 3° échelon : 

Du x juillet 1958 : MM. Belaahid Blal et Belhaf Mohamed ; 

Du 31 novembre 1958 : MM. Lakari Salah, Lehyout Mohamed el 
Bouabid cl Maati, : . 

sapeurs-pompiers de 2° classe, 5¢ échelon ; 

De 1° classe, 1° échelon du 1 novembre 1958 : M. 
Mustapha, sapeur-pompier de 17 classe, 2° échelon ; 

Tlouard 

Caporauz, 4° échelon : 

Du 1° septembre 1958 : M. Kharbouch Abbés ; 

Du 1& novembre 1958 : M. Da Omeur Lahcén, 

caporaux, 5° échelon ; 

Caporal, 3° échelon du 1 septembre 1998 : M. Ouissam Abdes- 
Jem ; : 

. Caporal-chef, 5° échelon du 1° jauvier 1958 

Abdelkadér, 

caporaux, 4° échelon. 

(Décisions du gouverneur de Marrakech du 13 octobre 1958.) 

: M. Fatlah Ait 

* 
* Os 

MINISTERE DE L’EDUGATION NATIONALE 

Sont nommés du 1% janvier 1958 : . 

Sous-agents publics de 17° catégorie, 1° échelon : MM. Ghafirine 
Brahim, Benslimane Mohamed, El Khelfi M’Hamed, Dehy Mohamed 

et Kerbouchi M’Barek ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 1% échelon : M. Dinary 

Mohamed. 

(Arrétés du 4 novembre 1958.) . 

* 
* 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE. 

Sont recrutés et nommés : 

Agents techniques stagiaires des eaux et foréls : 

Du g juin 1957 : M. Dehbi Mohammed ; 

Du 14 septembre 1957 : M. Yadine Hammou ; 

Agents de surveillance stagiaires des eaux et foréts : 

Du 23 septembre 1957°: M. Haloua Abdallah ; 

Du 1** septembre 1958 : M. Oueldelbida Brahim. 

(Arrétés des 15 septembre, 30 octobre, 3 et 8 novembre 1958.)   

N° 2411 (9-13-59). 

SonlL nommés commis préstagiaires des eaux et joréls : 

Du 1% janvier 1958 : M. Tyami Mohammed ; 

Du 1 aotit 1958 : M. Haltey Idrissi Mohammed, 

commis temporaires des eaux et for¢ls. 

(Arrétés des 16 et 22 octobre 1958.) 

. Est incorporé dans le cadre des sous-agents publics de 3° caté- 
gorie, 1° échelon du 1% janvier 1957 : M. Rhazal M’Bark, agent 
journalier des eaux et foréls ; 

Sont titularisés et nommés cavaliers des eaux et foréts de 
8 classe du 1% janvier 1958 : MM. Kchchakar Mohammed, I] Mar- 
jani Mohammed, El Yazami Ahmed, Lahlifi Abdelkadér et Soutat 

Mohammed, cavaliers temporaires des eaux et foréts. 

(Arrétés des 18 juillet 1957, 21, 22 octobre, 5 et 6 novembre 1958.) 

Sont rayés des cadres du ministére de l’agriculture (administra- 
lion des eaux et foréls et de la conservation des sols) : 

Du 1° novembre 1958 : M. N’Aitlhou Driss, agent de surveillance 
slagiaire des eaux et foréts ; . 

Du 3 novembre 1958 : M. El Habchaoui Mohammed, commis 
préstagiaire des eaux et foréts, 

dont les démissions sont accepiées. 

(Arrétés des 3 et 14 novembre 1958.) 

Est licencié de ses fonctions et rayé des cadres du ministére de 
Vagriculture (administration des eaux et foréls et de la conservation 
des sols) du 1% novembre 1958 : M. Mohammed ben Abdelkrim, 
agent de surveillance stagiaire des eaux et foréls. (Arrété du 29 oclo- 
bre 1958.) 

Sont litularisés et nommés : 

Adjoints du cadastre de 4° classe (section terrain) du 1° sep- 
tembre 1958, avec ancienneté du 1 septembre 1957 : MM. Ed- 
diouri Mohammed, Es Seddiqi Tayeb, Khadir Hattab, Khalid Mo- 
hammed et El Fathi el Alaoui M’Barek ; 

Adjoints du cadastre de 4° classe (section bureau) du 1° octo- 
bre 1958, avec ancienneté du 1° octobre 1957 : M. Boulhal Abdel- 
hafid et M" Cohen Esireilla, 

adjoints du cadastre stagiaires ; 

Est reclassé agent public de 2° catégorie, 4° échelon du 1 jan- 
vier 1958 : M. Benmehredj. Mohammed, agent public de 2° caté- 
gorie, 2° échelon ; 

Est nommé sous-agent public de 3° catégorie, 1° échelon du 
rr janvier 1958 : M. Kribech Mohamed, sous-agent public occa- 
sionnel. 

(Arrétés des 16 septembre, 3 et ro novembre 1958.) ‘ 

* 
* * 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est titularisée et nommée, en application du dahir du 30 jan- 
yvier 1954, dame employée de 5° classe du 1° janvier 1954, avec 
ancienneté du 2 février 1951, et reclassée dame employée de 4° classe 
i la méme date : M™ Helouis Alice, agent journalier, (Arrété du 
Tg aout 1958.) 

Sont promus sous-agents publics : 
De 1°° catégorie, 6° échelon du 1® mars 1959 : M. Miloud ben 

Ahmed ben Khalifa Sehli, sous-agent public de 1°° catégorie, 5¢ éche- 
lon ; ;



Ne ahrr (g-1-5g). BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL . 71 
ee ic a 
  

  

  

De 2 catégoric, 5° échelon du 1° avril 1953 : M. Ahmed ben 
Bakrim ben Hmed, sous-agent public de 2° catégoric, 4° échelon. 

(Décisions des 28 octobre et 14 novembre 1958.) 

  

  

Admission 4 la retraite. 
  

Sont adinis a faire valoir leurs droits 4 une pension de retraite 
au lilre de la limite d’4ge et rayés des cadres du ministére de 
Vagricullure (administration des eaux et foréts et de la conserva- 
tion des sols) du 1 janvier 1959 : MM. Azri bel Larbi, Zamri 
Lahcén, Mansour Kaddour, Mohammed ben Salah et Oulaidi Ques- 
sou, cavaliers des eaux et foréts. (Arrétés du 25 octobre 1958.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours d’officier de santé 
des 19 novembre et 3 décembre 1958. 

1 

_ Gandidats admis par ordre de mérite : MM. Madrane Moha- 
med, Araki Salah, Aomar Ahmed Iznazni, Belkabir Bouamar, 
El] Jazouli Abdelhafid, Belfkiyer Taibi et Jbara Amar. 

Examen probatoire en application du dahir du 30 janvier 1954 
du ministére des travaux publics, 

Agents publics de 3° catégorie 
(chauffeurs de poids lourds ct voitures légéres).. 

Candidats admis : MM. Fareh Boujemad, Sogratli Taibi, Raoui 
Mohamed, Yaqouti Ahmed, Yaqouti Abbés, Benazzouz Mohamed, 
Martinez Jaime et Conquet Joseph, agents journaliers. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2401, du 31 octobre 1958, 
page 1787. 
  

Concours de commis-greffiers stagiaires du 2 juillet 1958 
du ministére de la justice. 

  

Candidats admis : 

Au lieu de: 

Lire : 

« Imagraoui Boujemia » ; 

« Imaghraouen Boujemaa ». 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MINIGTERE .DE: 1,’ECONGMIE NATIONALE. 
  

Sous-secrétariat d’Etat aux finances. 
HH 

Service des perceplions et recettes municipales. 

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

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

Le 15 JANVIER 1959. — Patentes : circonscription de Demnate, 
centre d’Ain-Aicha, centre de Karia-ba-Mohammed, circonscription 
d’El-Hajeb,. centre de Taza-Banlieue, Fés-Médina (art. 6093 4 6170), 
émissions primitives de 1958. 

Taze de compensation familiale : Casablanca-Centre, 2° émission 
de 1958 (16) ; Casablanca-Ouest, 2° émission de 1958 (21) ; cercle 

  

  

d’Essaouira-Banlieue, 2° émission de 1958 ; circonscription-de Fedala- 

Banlieue, 2° émission de 1958 ; Marrakech-Guéliz, 5° émission de 

1958 (1) ; Safi, 2° émission de 1958, 

Prélévement sur les traitements et salaires : Casablanca-Nord, 
réle 2 de 1958 ; Casablanca-Ouest (21), réles 1 et 2 de 1958. 

Le 26 sanvieR 1959. — Patentes : centre de Kasha-Tadla, émis- 
sion primitive de 1958 ; Casablanca-Nord (8), émission primitive de 
1998 (art. 80.001 4 80.545) ; Casablanca-Ouest (32), émission primi- 
tive de 1958 (art. 322.50r A 324.104) ; Rabat-Sud (4), émission pri- 
mitive de 1958 (art. 20.001 & 20.474) ; ’ Sefrou, émission primitive de 

1958 (art. 6001 & 7074). 

Taze urbaine : centre de Kasba-Tadla, 

1958 (art. 5001 4 7457). 

Le 10 JANVIER 1909..— Tertib et prestations des Marocains (émis- . 
sions supplémentaires de 1958) : circonscription d’Oujda-Banlieue, 
caidat des Angad ; circonscription de Meknés-Banlieue, caidat des 
Nejjatt ; circonscription d’El-Hajeb, caidat des Beni Mtir ; pachalik 
d’Ifrane ; circonscription de Souk-el-Arba, caidat des Sefiane-Ouest ; 

circonscription de Mechra-bel-Ksiri, caidat des Mokhtar ; circonscrip- 

tion de Souk-Jemiéa-des-Oulad-Ahbou, caidat des Oulad Abbou ; cir- 

conscription de Settat, caidat des Mzamza ; circonscription d’EI- 
Jadida, caidat des Oulad Boudziz-Sud ; circonscription de Sidi-Béen-: 
nour, caidats des Oulad Bouzerara-Nord et des: Oulad Amrané ';: cir: : 
conscription de Ksima-Mesguina, centre autonome d"Inezgane™ ety 
caidat des Ksima Mesguina. 

Lg 10 JANVIER 1959. — Tertib et prestations des Européens (émis- . 
sions supplémentaires 1956-1957) : province de Rabat, circonscription 

de Souk-el-Arba. 

Le 15 sanvizn 1959. — Tertib et prestations des Européens (réles 
spéciauz des prestataires de 1958) : province des Chaouia, centre 
autonome de Khouribga, province du Tafilalt, circonscription de 
Midelt, province du Tafilalt, circonscriptions de Ksar-es-Souk, d’Ttzér, . 
de Tounfile, de Rich, de Taouz, d’Erfoud et d’Alnif, province d’Oujda, 

centres autonomes de Berkane et d’Ahfir, province de Rabat, centres 
autonomes de Sidi-Kacem, de Sidi-Slimane et de Souk-el-Arba, pro- 
vince de Taza, centre autonome de Guercif. 

émission primitive de 

    

Le sous-directeur, 
Chef du service des percepteurs, 

Pry. 

  

  

Avis aux exportateurs. 
  

En raison des difficultés de Vindustrie marocaine pour assurer 
son approvisionnement en liéges de trituration, le ministére de 
l’agriculture, en accord avec le sous-secrétariat d‘Etat ‘au commerce 
et a l’industrie, se voit dans l’obligation de suspendre désormais 
la sortie hors du territoire marocain des li¢ges males des qualités 
désignées ci-aprés : 

ligge male 4 tanin adhérent ; 

vieux liéges gisants de ramassage, 

qui, en vertu de l’arrété du ministre du commerce,.de l’artisanat, 
du tourisme et de Ja marine marchande, en date du 15 octobre 1956, 
doivent faire l’objet d’autorisations d’exportation. 

La délivrance des autorisations d’exportation de l’espéce sera 
suspendue 4 compter du 1° janvier 1959. 

Néanmoins, & titre transitoire et jusqu’au 31 mars 1959, des 
autorisations d’exportation des liéges des catégories susvisées pour- 
ront étre délivrées pour les quantités emballées existant dans les 
dépéts des exportateurs. 

A cet effet, les exportateurs adresseront au sous-directeur, chef . 
de l’administration des eaux et foréts et de la conservation des sols . 
a Rabat, un état précisant les quantités emballées: de chacune des . 
catégories susvisées détenues par eux A la date du 1° janvier ainsi 
que l’emplacement du dépét. Ms joindront la photocopie recto-verso 
des licences en cours de validité faisant apparaitre les quantités © 
exportées avant Je 1 janvier 1959 au titre de ces autorisations. y 

Aprés vérification et recensement des dépéts ils seront informés 
des quantités de liéges males 4 tanin adhérent et de ramassage 
qu’ils seront autorisés 4 exporter jusqu’au 31 mars 1959. :  
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Reconduction de l’accord commercial entre le royaume du Maroc 

ef le royaume de Suéde du 9 septembre 1957, 
+ 

Le Gouvernement du royaume du Maroc et le Gouvernement 
du royaume de Suéde ont décidé, par échange de lettres du 
24: novembre 1958, la reconduction de J’ancien accord commercial 

signé 4 Rabat le 9 septembre 1957, pour une durée d’un an, allant 
du 1° octobre 1958 au 30 septembre 195g. 

LISTE « A ». 

fontingents W@exportations de marchandises marocaines 
vers la Suéde. 
  
  

  

      

PRODUITS QUANTITES 

Boyaux sal6S co... cece eee ec ete eer teen eteee P.M. 
ABTUMES 2. ec eee et tenner tere neta id. 
LEGUMES SECS Lo. cic eee cece crete renee eet enes id. 
Orge COMMUNE 2... cee ee eee eee id. 
AVOINE occ ee ccc cece terete nese e es eteeeanenes id. 
Millet 2.0... ccc cece cee ce ee rete ee ee teen eae id. 

AIpiste olin teeter eee e eee erenee id. 
Riz eee cc cece eee ee teen teen ne en eee eetenee id. 
Crin végétal oo... cece cece eee eee cette eee eee eens id. 
Huile d’amande raffinée ........... cece cence eee eee id. 
Farine de luzern€ .......ccscee eee eee eee e ene id. 
Conserves de pOissonS .........ceereseee eee eeeeee id. 

Chocolat en masse, €M POUUTE 4...... 0. cere ee eens id. 

Confiserie 2.0.0... ccc cee tee tere eee e eee e renee id. 
Biscuits 2... 0. cece eee eee eet teen nee teen ee neees id. 

Conserves de 1GGQUMES ...... 6. e cece teen nee e neces id. 

Gonserves de fruits ........ ccs e cece tence eee eee id. 

Jus de fruits divers ..........000 cece eect eee e ete eee id. 
Phosphates de calcium en roches .............-. id. 
Minerais de mangantS€ .........eeeeeeer er eeeeees id. 
Articles d’ameublement ..........ccseeeeeneeeeees id. 
Briques réfractaires ........: eb eee cece ee eee noes id. 
Minerais. de plomb ............ se sees r renee id. 
Articles artisamauUx ...... 0.0. cece eee ee eee cents id. 
Liége naturel aggloméré ............. 02 eet eee ee eee id. 
Ouvrages en lidge ......: eee e eee eee eee eee eee id. 

N.B. — Cette liste n’est pas limitative. 

LISTE « B ». 

Contingents @importations de marchandises suédoises au Maroc. 
    
  

  

  

  

  

  

      

ConTincENTs 
: en milliers MINISTERES 

PRODUTYS cous anes responsables 

suédoises 

Harengs pleins saurs ou salés | P.M. Sous-secrétariat d’Etat au 
commerce, a l’indus- 
trie, a l’artisanat et a 
la marine marchande. 

Saumon salé ou fumé ...... » id. 

Biére en bouteilles ou en bot 
TOS vee cece eee et eeees 200 id. 

Jambon ....... 00sec cece eens 100 id. 

Ciment ......00eeeeneeeeeee P.M. id. 

Goudron végétal ...........- & id. 

Feuilles et panneaux en ma- 
tikre plastique .......... 450 id. 

Tissus de matjére plastique. 200 id. 

Poteaux télégraphiques de 
moins de 6 m 5o ........ P.M. |Ministére de l’agricul- 

ture. 
Meubles de luxe .......... 150 id. 
Eléments de meubles ...... 150 id. 
Maisons préfabriquées et élé- 

ments préfabriqués de me- 
nuiserie de batiment P.M. id.     

CONTINGENTS 

en milliers MINISTERES 
PRODUITS de 

‘ couronnes responsables 

suédoises 

Produits sidérurgiques ..... 120 ©|Sous-secrétariat d’Etat au 
commerce, 4 lindus- 
trie, a l’artisanat et a 
Ja marine marchande. 

VFleurets de mines ........ 750 id. 
Outils de métal dur ...... 20 id. 
Outillage 4 main .......... 320 id. 
Hache-viande et piéces déta- 

CHEES oo eee eee eee eee eee 200 id. 
Lampes 4 souder, 4 essence, 

a butane, A propane, y 
compris les piéces de re- 
Change ........e esse eee e. 190 id. 

Lames de scies pour machi- 
nes, lames de scies 4 main, 
couteaux mécaniques, la- 
mes trancheuses et dérou- 
TEUSES 2... cece eee ee eens 350 id. 

Lames de rasoirs et rasoirs. 100 id. 
Réchauds et lampes a pé- 

trole, & hutane, a  pro- 
pane, Jampes-tempéte et 
piéces détachées ........ ..{ 1.600 id. 

Moteurs & combustion, y 
compris moteurs marins 
et piéces de rechange ... 500 id. 

Compresseurs et pompes 750 id. 
Matériel frigorifique 4 - 
absorption (& pétrole, 4 gaz 
ou a Vélectricité et piéces 
de rechange) ............ 300 id. 

Matériel de forage et de son- 
dage, matériel de pompage 
et piéces détachées, cou- 
ronnes de sondage ...... 300 id. 

Séparateurs industriels et 
pitces de rechange ...... 100 id. 

Matériel de laiterie et piéces 
de rechange ............. P.M. |Ministére de l’agricul- 

ture. 
Autres machines agricoles .. 600 id. 
Machines pour I’industrie 

alimentaire ....--........ P.M. Sous-secrétariat d’Etat au 
commerce, 4 l’indus- 

trie, & l’artisanat et d 
la marine marchande. 

Machines 4 vider et A net- 
tover les poissons ........ P.M. id., 

Machines 4 cigares et a ci- 
garettes, machines 4 em- 
paqueter les cigarettes .. P.M. id. 

Machines & coudre ........ 195 id. 
Machines-outils ............. 150 id. 
Machines & bois et piéces' de 

rechange ..............4-- 100 |Ministére de l’agricul- 
: ture. 

Outillage pneumatique . foo }jSous-secrétariat d’Btat au 
' commerce, 4 lVindus- 

trie, A Vartisanat et A 
la marine marchande. 

Machines 4 écrire .......... 260 id. 
Machines A calculer, machi- 

nes comptables et piéces 
détachées t......-..-0 eee 600 id. 

Caisses enregistreuses ...... 100 id. 
Roulements 4 billes, a rou- 

leaux, paliers et piéces dé- 
tachées ..... cee eee eee ee 600 id. 

Batteries d’accumulateurs 
automobiles ............-. P.M. id.      
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cas ee nner nn 

ConriINGENTS tuéno CONTINGENTS iliers NISTERES NUM 
en tonnes PRODUITS ™ "ae * vetponsabtes ae pROpUITS ot en millions 

couronnes poste de francs sucdoises 

‘ 

Appareils de chauffage élec- 4 Graines de semences diverses ........ ; _ PLM. 
trique (pour hépitaux, la- 5 Crin végélal ene eee eee ete e ea ees 4 6.500 t = 195 

boratoires, cuisines et mé- e 6 Huile d’olive re see eeee a5 

MAGES) vee rece veceveceee 50 |Sous-secrétariat d’Etat au + | Conserves de sardines ............. vee 120 
commerce, 4 1’indus- 8 Conserves de Iégumes et jus de fruits. 8 
trie, A l’artisanat et a 9 farine et huile de poissons .......... 30 
la marine marchande. 10 Ving ct apéritifs ...............0.6.. 20 

Tracteurs agricoles et piéces rr Phosphates ......-.0-; 2.000 eeeeeeeaee 250.000 1 = 31.125 
de rechange .........+.. 1.100 |Ministére de l’agricul- 12 Hyperphosphates ..........0.--...02. PLM 

ture, 13 Huiles essentielles ..............-0.05- PLM. 
Chassis de camions ........ 2.300 |Sous-secrélariat d’Etat au 14 Liége naturel mile ...............-.. 10 

commerce, 4 l’indus- 13 Liége ouvré, mi-ouvré, liége aggloinéré 
trie, a l’artisanat et a et autres produits cu liege ........ 10 
la marine marchande. 16 Laine et déchets de laine et effilochés 

Voitures de tourisme ......] 1.600 id. de laine ......... ee eee eee eee PLM, 

17 Produits de Vartisanat ......--...... 4 
Stations-wagons et fourgon- 18 Céréales secondaires ..........0.00000- PLM. 

nettes ..... vtec eee eee ees 350 id. 19 | Graines aromatiques diverses ........ P.M 
Piéces de rechange d’auto- 20 Caroubes concassées el graines de ca- 

mobiles .............0005. 500 id. TOUBDES 66. cee eee PLM. 
Scooters, vélomoteurs et mo- aI Pates de cellulose blanchie .......... P.M 

tocyclettes ..........ccee ee 100 id. aa | Pate d’alfa ........... ccc ccc e ecg eee PLM. 
Calibres et comparateurs ..| P.M. id. 23 Produits pharmaceuliques ............ P.M. 
Equipements et instruments 24 Chaussures ..-... 0. ccc eee eee eens 12,5+S.B. 

de chirurgie dentaires et 25 Eaux minérales ...........0.0.ceeeees . PM. 
médicaux, y compris ma- 26 Placage et contre-plaqué .............. ho 
tériel de radiologie ..... 150 |Sous-secrétariat d’Etat au 27 | Minerais non ferreux et minerai pour 

commerce, & ]’indus- ferroalliage ........0:c cece eee ee eee P.M 
trie, & Vartisanat et Ayo 28 Fil de nylon helanca ...,............ 30 
la marine marchande : 29 Peaux d’ovins bruts ............0005 25 
100. 30 Foire oo 0c e eee eee ce wee tneeae . do 

Santé publique : Bo. 3x Divers ..... 602 cee cece eee e ace ees cece 150 
Matériel mécanique et élec- : 

trique divers ............ 2.000 |Sous-secrétariat d’Etat au TOTAL ...... 2.014,5 
commerce, 4 l’indus- : 
trie, a Vartisanat et A LISTE « B ». 

la marine marchande. 
Verrerie et cristallerie de Exportations polonaises vers le Maroc. 

LUXE 6. cc cece eee 5o id. : 
Articles de ménage et de dé- Newgno CONTINGENT MINISTERES 

coration en matiére plas- de PRODUITS et en responsables 
fique ......... se eeenee 60 id. poste de frames 

Eléments et parties de fer- 
metures 4 glissiére ...... 35 id. 

Foire ......... cece cece eta 5oo id. I Pommes de terre de se- 
Divers général .......... bees 5.000 id. MENCE o.. cee eee eee 2,500 t Ministére 

—_——, = 50 }: de agriculture. 
TOTAL ...... 23.670 2 |{Pommes de terre de 

consommation ...... 3.000 t | Sous-secrétariat d’Etat 
= 60 au commerce, Accord commeroial entre le Gouvernement de 8. M. le Rol du Maroc 4 l'industrie, A]’artisanat 

et le Gouvernement de Ia république populaire de Pologne. ot ala marine marchande. 
ee 3 Dextrine ...... bar eeeee dot = 3 id. 

‘Un accord commercial a été signé 4 Varsovie, le 22 novembre 4 Malt wees seeees vette 30 id. 
1958, entre le Gouvernement de S. M. le Roi du Maroc et le Gou- 5 | Houblon ...--..... +. PM. id. 
vernement de Ia république populaire de Pologne et entre en 6 peurre “ot verses de 7° id. 
vigueur le 1° décembre 1958 et sera valable jusqu’au 30 novem- 7 vviande conserves de 50 id 

bre 1959. LISTE 8 | Vodka et autres spiri- ea A 
ret . . tueux ............0, 2 Ministére ‘ Ezportations marocaines vers la Pologne. , de Vagriculiure. 

9 | Engrais azotés ........ 20 id. 
Numéno CONTINGENTS to | Produits chimiques di- 
de PRODUITS et en millions VETS os eee tee eee 50 | Sous-secrétariat d’Etat 

poste ‘de francs 4 la production 
industrielle et aux mines. 

Tr | Sciages résineux ...... P.M. Ministére I Légumes secs de consommation ...... P.M de l’agriculture. 2 ASTUMES 1.0.0... . cece ec ec cece cence 3.000 t = 150+58.B. 12 | Poteaux de mines ....| P.M. id. 3 Biz oe. cee cee eee eae +. P.M.            
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. CONTINGENTS CONTINGENTS 

Numino en tonnes MINISTERES NUMERO en tonnes MINISTERES 
de PRODUITS et en de PRODUITS . ct en 
poste millions respousables poste millions responsables 

_ de franes de francs 

13 | Elémenls de meubles 32 | Matériel flottant de pé- , 
en bois courbé ...... 10 Ministére CDE cece eee eeeeeee PM. Sous-secrétariat d’Elat 

de Vagriculture. e au commerce, 

14 Caisses d’emballage cu i Vindustrie, 4 l’artisanat 

fardeaux ......--. 0 30 id, Lila marine marchande. 
15 Panneaux en fibres du- 33 Matériel roulant ...... DM. id. . 

TOS vececeececeeeeees : 20 id. 34 Armes de chasse et mu- 

16 | Papier journal ........ 250 t =15! Sous-secrétarial d’Etat | nitions ............. 20 id. 
au commerce, 35 Articles artisanaux ne 

i Vindustrie, 4 Vartisanal concurrengant pas les 
at ala marine marchande. productions artisana- 

17 |Papiers photographi- les marocaines ...... 3 id, 
ques et pellicules q id. 360 | Poire .....-..-e eee ho id. 

18 | Tissus de coton ...... 300 id. 35 | Divers v.00... ec eee ees 150 id. 
19 Yissus de fibranne .... 100 . id, ae. _ 

20 TYissus de lin lourd pour TOTAL ...... 1.468 

, baches ........-.... 10 id. 

21 | Faience sanitaire’ et 
vaisselle de faience .. 5 id. 

22 | Appareils photographi- Demandes de permis de recherche d’hydrocarbures. 
ques et cinématogra- 
*phiques .........4-- 5 id. 

23 Appareils et  instru- : 1.e Bureau de recherches et de participations miniéres, 27, avenue, 

ments médicaux .... 5 Ministére Urbain-Blanc, 4 Rabat, représenté par M. Jean Lagabrielle, adminis- 
de la santé publique. trateur-directeur, a déposé, le 23 décembre 1958, une demande de 

24 | Appareils de laboratoi- . permis de recherche d’hydrocarbures située dans la région du 
FOS cc cece eee eee renee 3 | Sous-secrétariat d’Etat coude du Dra et s’appliquant 4 un périmétre délimité par des lignes 

au commerce, droites joignant les points A a L définis ainsi qu’il suit (coordonnées 
A Vindustrie, 4l’artisanat Lambert) : 
et ala marine marchande. A: x = h6o; y = 330; 

25 | Machines & coudre .... 5 id. B: x = 450; y = 330; 
26 | Lanternes-tempéte .... 15 id. Cc: x = 470; y = 325; 
27 | Toles fortes ........--- 10 id. D: x = 475; y = 325; 
28 | Téles de zinc. .........- 10 id, E: x = 45; y = 320; 

29 | Matériel mécanique et F : x = 480; y = 320; 

électrique divers : G: x = 480; y = 310; 

installations et ma- H : x = hho; y = 310; 

chines de mines, y I: x = hho; y = 320; 
inclus marteaux J: x = 455; y = 320; 

pneumatiques, char- K: x = 455; y = 325; 

geurs, grues sur ca-{ L: x = 460; y = 325. 

mions, convoyeurs- 

transporteurs a cour- 
Pe 

roies, casques de mi- * * 

neurs et installations ; . 

de forage, etc. ; La société « Sahara Mourrakouch S.A. », Tanger, représentée par 

moteurs électriques, M. Abdallah Brahim Abakil, domicilié 15, rue de 1’Uruguay, A Tanger, 

compteurs électri- et la société « Wintershall Aktiengesellschaft », August Rosterg Haous 

ques, installations et Kassel, Allemagne, représentée par le docteur Edward Schamburg, 
accessoires  6lectro- domicilié 4 Kassel, et dipl. K F M Heinz Mahl, domicilié a Kassel, 

"+ techniques et radio- ont déposé le 28 novembre 1958, au nom de la Société marocaine 

techniques, y inclus allemande des pétroles 8.A., en formation, une demande de permis 

radiorécepteurs, ap- de recherche d’hydrocarbures situé dans la région du Drad-Central 

pareils téléphoni- (Taouz), et s appliquant a un périmétre délimité par des lignes 
ques, appareils élec- droites joignant les points Pr & P 55 définis ainsi qu’il suit (coor- 
triques divers ; données géographiques) : . 

machines-outils, ma- Point 1 : intersection Oued-Draa ... 9° 36’ W Greenwich 
chines de- construc- Point 2 : 28° 37’ Nw... . eee eee eae 9° 36’ W — 
tion, installations de Point 3 : 28° 39’ N .......e ee eee eee 9° 27° W —_ 

moulins, pompes, Point 4 : 28° 4xiN eee e ween ee eee 9° 27° Ww —_ 

> machines pour Vin- Point 5 : 28 41’ N ................ 9° 22° W _ 

dustrie textile ect ou- Point 6 : 28° 43’ N oo... cece ee eee 9° 227 W — \ 

tils divers, moteurs Point 7 : 28° 43° N ...4........00- 9° 16’ W — 

Diesel ...:....:.0006 250 id, Point 8 : 28° 45’ N oo... eee eee g° 16° W — 

30 | Machines et outils agri- Point 9 : 28° 45’ N ov.c eee eee, 9° 12° W — 
COLES Losec eee ee eee 120 Ministére Point 10 : 28° 4g’ N wo... cei. eeee g° 12° W — 

de l’agriculture. Point 11 : 28° dg’ N wo... eee eee g 6 WwW — 
1 ‘| Installations industriel- Point 12 2 28° Br’ N we... eee ee eee g 6° WwW — 

les completes ........] P.M. Sous-secrétariat d’Etat Point 13 : 28° 51’ N oo... eee eee, g° 3’ W — 
au commerce, Point Th: 29° WON woe ie cece cc ceeee g° 3’ W —_ 

4 Vindustrie, 41’artisanat Point 15:29? 4? N i.e e cece cence ees 8° 47’ W —       etala marine marchande.     
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Point 16 299° GON wee eee e eee eee & 47’ W Greenwich Point 86 2 31° 1B ON Lee cee eee 5° 14’ W Greenwich 
Point 17 : 29° 6° N Ll. .e cece eee ees 8° 42° W _ Point 37 : 31° 137 Noo... eee eee eee 4° 367 WS 
Point 18 : 29° g’N ...... Lenses aee. 8° §2’ W _ Point 38 : 31° 597’ N ..... ee eee eee 4° 36’ W — 
Point 19 : 29° g’ N ... see cece eae 8° 37’ W — Point 39 : 31° 577 N co... eee eee eee 3° 36’ W — 
Point 20 : 29° 197 No wu cece eee e nena 8° 37° W —_ Point 4o : 31° 30’? N wo. see ee eee 3° 36’ W —_— 

Point 21 : 29° 177 N woe eee eee ee eee 8° ar’ W — Point 41 : 31° 307 N .... eee eae 4° 30’ W — 
Point 22 : 29° a1’ N .......e cane a... 89 a1’? W —_— Point 42 : 31° 9’ N ....... eee eee .. 4° 80° W — 
Point 23 : 29° ar? N wie cece eee enone 8° 15’ W — Point 43 : 31° g’ N .......6.. Recess 5° 6’ W. _— 
Point 24 : 29° 24’ N ........ Leeeeaes 8° 15’ W — | Point 44 : 30° Noe c ccc eee eee ees 5° 6’ W — 
Point 25 : 29° 24’ N wo... eee cee eee 8 g W — Point 45 : 30° Nolo eee e eee eee 4° 11’ W — 
Point 26 : 29° 26’ N .......... Lee eees 8° 9’ W — Point 46 : 29° 4g’ N ..... see ee eee 4° 11° W — 
Point 27 : 29° 267 Nw... ccs cece wean g 5° W — Point 47 : 29° 4g’ N .......... deeaee Intersection Oued-Dra& 
Point 28 : 29° 37’ N ..... cee eee ee § 5° W _ Point 48 : Oued-Draa ............... "9° 30’ W Greenwich 
Point 29 : 29° 37’ No.2... eee eee eee 7° 30° W _— Point 49 : 29° 30’ N ...... aeeeetaaee 7° 30’ W —_ 
Point 30 : 29° 43’ N ...... eee eee eee 7° 30° W — Point 50 2 29° 30° NOLL eee &° w — 

Point 31 : 29° 43’ N ...... see eee 7° oo’ W —_—. Point 51 : 29° 15° NL. eee eee 8° Ww — 
Point 32 : 29° 537 N ........ Leeeeees 7° 00” W — Point 52 : 29° 157 N ........ eee ee eee 8° 30’ W — 
Point 33 : 29° 53° No... eee 6° Ww — Point 53 : 29° 00’ N ...........4...- 8° 30’ W — 
Point 34 : 29° 56° NL... cece eee eee 6° Ww — Point 54 : 29° 00’ N ........ eee ee eee 9° oo” W _ 
Point 35 : 29° 567 N vo... eee eee eee 5° 14’ W — Point 55 : Oued-Dra4 ........... see. g® 00’ W — 

  

 


