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TEXTES GENERAUX . 

Dahir n° 1-58-4200 du 11 jowmada II 1378 (23 décembre 1958) 
relatif & V’organisation. des budgets spéciaux. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL| 
(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Yaussef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

: A DECIDE. CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Les provinces sont dotées d’un budget 
spécial pour l’emploi des prestations en argent recouvrées sur leur 
territoire, ainsi que des subventions et tous autres impéts et taxes 
qui peuvent leur étre alloués. Le produit de ces ressources est . 
employé 4 l’aménagement de chemins, de pistes, ponts, passerelles, 
points d’eau, au fonctionnement des bacs et éventuellement i 
Voctroi de subventions aux. communes rurales. 

Arr, 2. — Le budget est préparé par le gouverneur de la pro- 
vince. Il est adressé au ministére.de-Wintérieur qui le communique 
aprés visa et modifications éventuelles au ministre de l’économie 
nationale et des finances. 

Le Gouverneur ordonnance les dépenses. 

Les virements de crédit sont autorisés par le ministre de 1’éco- 
nomie nationale et des finances. 

Arr. 3. — Les dispositions du dahir du 20 moharrem 1378 
(6 aodt 1958). portant réglement sur la comptabilité publique du 
royaume sont applicables aux budgets. spéciaux, sous réserve des 
dispositions prévues a l’arrété viziriel du 19 joumada II 1346 (14 dé- 
cembre 1927) portant réglement ‘sur la comptabilité du budget 
spécial de la Chaouia, applicables aux budgets spéciaux des pro- 
vinces, 

Art, 4. — ‘Les opérations de recettes et de dépenses sont effec- 
tuées par les percepteurs désignés par le ministre de l’économie 
nationale et des finances. Les comptables sont chargés seuls et sous 
leur responsabilité de faire toutes diligences en vue de Ja perception 
des produits appartenant aux bubgets spéciaux. Ils acquittent dans 
la limite des crédits régulitrement ouverts les dépenses ordonnancées 
par les ordonnateurs. Leurs cautionnements de percepteur sont 
affectés. solidairement 4 la garantie de leur gestion en qualité de 
comptables des budgets spéciaux. 

Arr. 5, — Toutes saisies-arréts ou oppositions sur les sommes 
dues par les budgets spéciaux, toutes significations de cession ou de 
transport desdites sommes et toutes autres significations ayant pour 
objet d’en arréter le paiement doivent étre faites entre les mains 

des comptables des budgets spéciaux, TO 
Sont considérées comme nulles et non avenues toutes oppositions 

ou significations faites 4 toutes autres personnes. 

Arr, 6. — En cléture d’exercice les ordonnateurs produisent 
un compte administratif et les agents comptables un compte de 
gestion, Les comptes de gestion accompagnés des comptes admi- 
nistratifs sont adressés au ministre de 1’économie nationale et des 
finances qui les transmet 4 la commission chargée de les: juger. 

Arr. 7. — Toute modification de lVorganisation territoriale du 
royaume entrainera, sans intervention d’un nouveau texte, la modi- 
fication de la zone d’application des budgets spéciaux des provinces 
et éventuellement la création de budgets spéciaux ou la suppression 
de certains d’entre eux, 

Un arrété pris conjointement par le ministre de lintérieur et 
- le ministre de l’économie nationale et des finances fixera dans chaque 

cas la situation financiére des provinces affectées par la modification 
intervenue. 

Ant, 8, — Toutes dispositions contraires sont abrogées par le 

présent dahir qui prendra effet du 1° janvier 1959. 

Fait & Rabat, le 11 joumada II 1878 (23 décembre 1958). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 
le 19 jourada II 1378 (81 décembre 1958) : , 

ABDALLAH IprAHIM.   

N° 2414 (30-21-59). 

Dahir n° 1-58-302 du 29 joumada II 1378 (10 janvier 1959) modifient 
le dahir du 22 hija 1871 (13 septembre 1952) relatif & la répara- 
tion des accidents survenus aux personnes. participant aux acti- 
vités organisées 4 leur profit par la division de la Jeunesse et des 
sports, | 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 22 hija 1371 (13 septembre 1952) relatif a la 
réparation des accidents survenus aux personnes participant aux 
activités organisées 4 leur profit par la division de la jeunesse et des 
sports, ‘ 

A DECIDE GE QUI SUIT’: 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 4 du dahir susvisé du 22 hija 1391 
(13 septembre 1952) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — La commission spéciale chargée de se prononcer 
« sur les demandes formées en vertu des articles 3 et 3 ci-dessus, 
« et qui se réunit sur l’initiative du ministre de Pédueation natio- 
« nale, comprend : 

« Un représentant du président du conseil (secrétaire général du 
« Gouvernement), président ; 

« Un représentant du ministre des finances ; 

« Un représentant du ministre du travail et des questions socia- 
« les ; ‘ 

« Un médecin, représentant le ministre de la santé publique ; 

« Un représentant de la division de la jeunesse et des sports ; 

« Un représentant du service de législation ; 

« Le président a voix prépondérante en cas de partage. 

« Le secrétariat de cette commission est assuré par un fonction- 
« naire de la division de la jeunesse et des sports, » oh 

(La suite sans modification.) 

Fait a Rabat, le 29 joumada II 1378 (10 janvier 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 29 joumada IT 1378 (10 janvier 1959) : 

ABDALLAH IBRADIM. 

  
  

Dahir n° 1-58-407 du 4 vejeb 1378 (1% janvier 1959) ny 
relatif aux brevets et licences 

du personnel de conduite des aéronefs civils. 

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 Majesié Chérifienne, . 

Vu je dahir du 16 rebia Il 1347 (1% octobre 1928) relatif ara 
navigation aérienne ; 

Vu la convention relative 4 l’aviation civile internationale, signée 
A Chicago le 7 décembre 1944, et A laquelle le Maroc a adhéré le 
13 novembre 1956, avec effet A compter du 13 décembre .1956, 'ét 
publiée par le dahir n° 1-57-172 du ro kaada 1376 (8 juin 1957), et 
notamment son article 32 ; : . 

Sur Ja proposition du ministre des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Le pilote et les autres membres du:personne} 
de conduite de tout aéronef, inscrit au registre marocain d’immatri-
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culation prévu par le dahir n° 1-57-326 du 22 chaabane 1377 (14 mars 
1958), devront étre munis de brevets d’aptitude et de licences dont 
les conditions de délivrance, de renouvellement et de validation 

seront fixées par arrété du ministre des travaux publics. 

Art, 2. — Le deuxiéme alinéa de l’article 27 du dahir susvisé 
du 16 rebia II 1347 (1° octobre 1928) est abrogé. 

Fait &@ Rabat, le 4 rejeb 1378 (14 janvier 1959). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 

le 4 rejeb 1378 (14 janvier 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 
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Anr, 4. — L’article 6 du dahir susvisé du 3 hija 1371 (25 aodt 
1952) est modifié comme suit : 

« Article 6. —— Les taxes sont recouvrées directement auprés des 
« patrons pécheurs, des armateurs ou de leurs représentants, qui 
« feront Vavance de la part des taxes incombant aux acheteurs. » 

Fait & Rabat, le 7 rejeb 1378 (17 janvier 1959). 

Enregistré a la présidence du conseil, 

le 7 rejeb 1378 (17 janvier 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

Référence : ' 

Dahir du 25 aodt 1952 (B.0. n° 2087, du 24-10-1952, p. 1469). 

  
  

Dahir n° 1-58-369 du 7 rejeb 1378 (17 janvier 1959) modifiant et com- 

plétant le dahir du 3 hija 1371 (25 aoat 1982) portant institution 

de taxes spéciales sur le poisson dit « industriel ». 

, LOUANGE A DIEU SEUL ! - 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 3 hija 1371 (25 aotit 1952) portant institution 
de taxes spéciales sur le poisson dit « industriel », tel qu’il a été 
modifié, notamment par le dahir n° 1-57-380 du 29 joumada II 1357 
{ax janvier 1958), 

A DECIDE CE QUI SUIT ° 

ARTICLE PREMIER. — L’alinéa 1 de l’article premier du dahir 
susvisé du 3 hija 1371 (25 aot 1952) est modifié comme suit : 

« Article premier, — Il est institué une taxe sur le poisson dit 
« « industriel », débarqué dans les ports de l’e&zone sud du Maroc 
« et destiné soit a des établissements de conservation ou de transfor- 
« mation, soit 4 l’exportation, soit A la consommation, a 1’état frais, 

« congelé ou salé, » 

Arr. 2, — L’article 2 du dahir susvisé du 3 hija 1371 (25 aott 
1952) est modifié comme suit : : 

« Article 2. — La taxe dont le montant est fixé 4 1 franc par 
« kilogramme est répartie dans les conditions suivantes : 

« 0 fr. 50 & la charge des armateurs et des équipages ; 

« o fr. 50 & la charge, suivant la destination donnée au poisson, 
« des personnes physiques ou morales traitant le poisson frais, congelé 
« ou salé en vue de la consommation, la transformation, la conser- 
« vation et l’exportation de l’une des espéces marines suivantes : 
« sardines, maquereaux, anchois, thonidés, a V’exception du poisson 
« péché par Jes madragues. 

« Toutefois, pour le poisson. destiné 4 la fabrication des sous- 
« produits, le taux.de cette taxe sera ramené A o fr. 50 par kilo- 
« gramme réparti ainsi qu’il suit : 

« o fr, 25 & la charge des armateurs et des équipages ; 

« o fr. 25 A Ja charge des fabricants de sous-produits. » 

Art. 3. — L’article 3 du dahir susvisé du 3 hija 1371 “25 aott 
1952) est modifié et complété par les dispositions suivantes 

« Article 3. — Est en outre autorisée Ja perception pour le compte 
« de Ia fédération de I’industrie de la conserve de poisson au Maroc : 

« D’une taxe portant sur le poisson livré aux établissements 
« fabricant des conserves ; cette taxe, fixée 4 o fr. 65 par kilo de 

« poisson, est A la charge des fabricants de conserves de poisson ; 

« D’une taxe sur le poisson destiné & la congélation ; cette taxe, 
« fixée & o fr. 15 par kilo de poisson, est 4 la charge des industries 
« de congélation ; 

« D’une taxe sur Je poisson destiné 4 la fabrication des dérivés 
« des produits de la péche ; cette taxe, fixée 4 o fr. o5 par kilo de 
« poisson, est 4 Ja charge des fabricants de dérivés des produits de 
« la p&che. » 

  

  

Dahir n> 1-58-405 du 7 rejeb 1378 (17 janvier 1959) 

modiflant le statut juridique et l’organisation financiére 

de certains hépitaux. 

  

LOQUANGE A DIEU: SEUL ! . ree te 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 23 safar 1350 (so juillet 1931) relatif au fonc- 
tionnement et a l’organisation financiére des hépitaux civils érigés 

en établissements publics ; 

Vu le dahir du 3 ramadan: 1352 (20 décembre 1933) érigeant 
lhépital civil mixte d’Agadir en établissement public et réglant 
Vorganisation financiére de cet établissement ; 

Vu le dahir du 15 joumada I 1372 (31 janvier 1953) érigeant le 
centre sanatorial du Moyen-Atlas en élablissement public et réglant 
Yorganisation financiére de cet établissement ; 

Vu le dahir du 6 joumada II 1372 (21 février 1953) érigeant 
Vhoépital civil « Maurice-Loustau » d’Oujda en établissement public 
et réglant l’organisation financitre de cet établissement ; 

Vu le dahir du 6 joumada HI 1372 (ar février 1953) érigeant 
Uhdpital civil « Francois-Maire » de Safi en établissement public 

et réglant l’organisation financiére de cet établissement, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UuniouE. — Les dahirs susvisés des 3 ramadan 1352 

fao décembre 1933), 15 joumada I 1372 (31 janvier 1953) et 6 jou- 
mada Il 1372 (21 février 1953) sont abrogés & compter du 1 jan- 

vier 1959. 

Toutefois. les receveurs des hdpitaux érigés en établissements - 

publics par les dahirs précités resteront chargés, sous leur respon- 
sabilité, de la liquidation des comptes des exercices 1958 et anté- 
rieurs pendant une période de trois mois prenant fin le 3: mars 

7959. . . 
°° Fait & Rabat, le 7 rejeb 1378 (17 janvier 1959). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 
le 7 rejeb 1378 (17 janvier 1959. : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Dahir n° 1-58-059 du 9 rejeb 1878 (19 janvier 1959) modifiant le dahir 

du 19 hija 1356 (20 février 1938) portant énumération des biens 

mobiliers insaisissables. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne,  
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N° a414 (30-159). 
  

Vu le dahir du 1g hija 1356 (20 février 1938) portant énuméra- | Arrété du vice-président du conseil, ministre de l'économie nationale 
tion des biens -mobiliers insaisissables, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier du dahir susvisé du 1g hija 
1356 (20 février 1938) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — Sont insaisissables les biens mobiliers ci- 
(r: « dessous spécifiés : 

« 1° Le coucher, les vétements et les ustensiles de cuisine, 

« nécessaires au saisi et A sa famille ; 

« 2° La tente leur servant d’abri quand elle a une valeur infé- 

rieure ou égale & 10.000 francs ; 

« 3° Les livres et outils relatifs 4 la profession du saisi, au 
choix de celui-ci jusqu’&’ concurrence de 30.000 francs ; 

4° La nourriture du saisj et de sa famille pour un mois ; 

« 5° Deux vaches ou six oving ou six caprins au choix du saisi 

et, en outre, deux bétes susceptibles de former un attelage de 
labour, au choix du saisi, avec les paille, fourrage et grains néces- 

saires pour la litiére et la nourriture desdits animaux pendant 

un mois ; 

« 6° Les semences nécessaires & l’ensemencement d’une super- 

ficie de deux hectares ; 
« 7° La part du khammés si ce n’est au regard du patron. » 

Fait & Rabat, le 9 rejeb 1378 (19 janvier 1959), 

Enregistré a la présidence du conseil, 

le 9 rejeb 1378 (19 Janvier 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

Dahir n° 1-59-0387 du 18 rejeb 1378 (23 janvier 1959) complétant 

le dahir du 29 joumada II 1378 (10 janvier 1959) instituant un 

prélévement exceptionnel sur les transferts de fonds du Maroc 

vers les autres pays de la zone franc. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

en fortifier la teneur |! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-59-009 du 29 joumada II 1378 (ro janvier 1959) 

inslituant un prélévement exceptionnel sur les transferts de fonds 

du Maroc vers les autres pays de la zone franc, 

A DECIDE CE QUI SLIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe 6) de Varticle 2 du dahir. 

susvisé du 29 joumada 1378 (10 janvier 1959) est complété ainsi 

qu'il suit : 

« Article 2. — cece eee eet eee nee ene n eae 

« b) 

« Toutefois, ne bénéficieront pas de cette exemption les trans- 
« ferts de fonds: vers les autres pays de la zone franc réalisés par 
« le débit d’un compte étranger tangérois tenu au Maroc. » 

Ant. 2. — Les dispositions du présent dahir sont applicables 

a compter du 23 janvier 195g. 

Fait &@ Rabat, le 13 rejeb 1378 ‘23 janvier 1959). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 

le 13 rejeb 1378 (232 janvier 1959) : 

ABDALLAH JBRAHIM.   

et des finances, du 22 janvier 1959 modifiant et complétant l’arrété 

du 10 janvier 1959, pris en application de l'article 2, paragra- 

phe b) du dahir du 29 joumada II 1378 (40 janvier 1959) insti- 

tuant un prélévement exceptionnel sur les transferts de fonds 

du Maroc vers les autres pays de la zone franc. 

Li VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

MINISTRE DE L’&CONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir du 2g joumada II 13978 (so janvier 195g) instituant 
un prélévement exceptionnel sur les transferts de fonds du Maroc 
vers Jes autres pays de Ja zone franc et notamment son article 2, 
paragraphbe d) ; 

Vu Varrété du ro janvier 1959 pris en application de larticle 2, 
paragraphe d), du dahir précité du 29 joumada IT 1378 (10 jan- 
vier 195g), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article unique de larrélé susvisé du 10 jan- 
vier. 1959, est modifié et complété ainsi qu'il suit : 

« Article unique, — Sont exonérés du prélévement institué par 

« l'article premier du dahir susvisé du 29 joumada I] 1378 (io jan- 
vier 1959) : ( 

« 1° Les opérations de transferts opérés par les banques vers 
les autres pays de la zone franc en couverture du solde débiteur 
résultant pour elles de l’exécution des ordres de leur clientéle ; 

« 2° Les transferts vers les autres pays de la zone franc des 
sommes dues en vertu d’un contrat d’assurance souscrit et géré 

au Maroc, ou d’un contrat de réassurances. » 

Rabat, le 22 janvier 1959. 

6 ABDERRAHIM Bovuasin. 

  

  

Arrété du vice-président du conseil, ministre de l’économie nationale 

et des finances du 23 janvier 1959 complétant l’arrété du 27 décem- 

bre 1958 déterminant les modalités d’application du dahir du 

15 joumada II 1378 (27 décembre 1958). relatif & certains trans- 

ferts de fonds effectués d’un territoire de la zone franc sur le 

Maroc. 

Li VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

MINISTRE DE L’ECGONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu Varrété du 27 décembre 1958 déterminant les modalités 
d’application du dahir du 15 joumada II 1358 (a7 décembre 1958) 
relatif a certains transferts de fonds effectués de la zone franc sur le 

Maroc et notamment son article 4, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 4 de Varrété susvisé du 27 décem- 
bre 1958 est complété comme suit : 

« Article 4. — 

Les documents devront étre envoyés 4 la commission au plus tard 
le 15 février 1959. Aprés cette date, la commission pourra ordonner 

le versement au profit du Trésor des sommes bloquées, si elle n’a 
pas recu de justification suffisante. » 

Rabal, le 23 janvier 1959. 

ABDERRAAIM BouaBip.
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i 
Arrété du vice-président du conseil, ministre de I’économie nationale | d importation des produits pétroliers correspondant d’un visa valant 

et des finances du 23 janvier 1959 pris pour l’application de |’arti- i attestation de Vimportation des quantités de produits pétroliers 

cle 2 du dahir n° 1-59-009 du 29 joumada II 1378 (10 janvier 1959) 

instituant un préléyement exceptionnel sur les transferts de fonds 

du Maroc vers les autres pays de la zone franca. 

Lrg VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE E'T DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-5g-o0og du 29 joumada II 1378 (10 janvier 1939: 

instituant un prélévement exceptionnel sur les transferts de fonds 
du Maroc vers les autres pays de la zone franc et notamment son 
article 2, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — En application des dispositions de l'article » 
du dahir susvisé du 29 joumada II 1378 (10 janvier 1939) ne sont 
pas soumis au prélévement de ro % les paiements effectués en vue 
du réglement des importations des produits suivants : 
  

  

  

NUMERO fn athe gt et 
dé nomenclature" ° * "DESIGNATION DES PRODUITS ~ 

douanidre 

19-09-01 Huiles brutes de pétrole ; huiles de pétrole ou 

de schiste ; huiles légéres et moyennes ; 

essence de pétrole. 

29-10-01 Essence d’aviation. 

Autres : 

27-10-02 Supercarburants. 

Ex-27-10-03 Essences autres (autres que les essences dites 
« spéciales »). 

27-10-05 Pétrole lampant (kérostne). 

27-10-06 Carburants constitués par le mélange d ‘essence 
de pétrole avec d’autres combustibles liqui- 
des. 

Huiles lourdes 

29-10-21 Gas-oils. 

27-10-22 & ah Fuel-oils, 

27-10-31 a 36 

29-10-41 

Huiles de graissage el lubrifiants. 

Autres, 

29-11-01 Gaz de pétrole liquéfiables. ' 

27-12-01 et 11 Vaseline brute et raffinéc. 

27-13-01 a Ar Paraffine, cires de pétrole ou de schistes, ozo- 

kérite, cire de lignite, cire de tourbe. rési- 

dus paraffineux méme colorés. 

(Lo, 2g-t4-ox A 31 Bitume de pétrole, coke de pétrole ct fulres 
résidus des huiles de pétrole ou de schistes. 

29-15-01 & 11 Bitumes naturels et asphaltes naturels ; schis- 
tes ect sables bitumeux ; roches asphalti- 

ques. 

25-16-01 4 22 Mélanges bitumeux A base d/asphalte ou de 
bitume naturel, de bitume de pétrole, de 

goudron minéral ou de brai de goudron 
minéral, 

34-03-01 et 11 Préparations lubrifiantes consistant en mélan- 

ges d’huiles ou de graisse de toute espéce 
ou en mélanges 4 base de ces huiles ou 

graisses, mais ne contenant pas ou conte- 
nant moins de 7o % en poids d’huiles de 
pétrole ou de schistes.       

Art, 2. — L’exonération de prélévement prévue A l'article pre- 
mier sera accordé par l’établissement ou l’organisme chargé du 
transfert au vu de la facture afférente au transfert réalisé, cette 
facture devant @tre revétne par le service des douanes du bureau   

inscrites 4 cette facture. 

Rabat, le 23 janvier 1959, 

ABDERRAIIM BoUABID. 

  

Décret n° 2-58-1344 du 2 rejeb 1378 (12 janvier 1959) modifiant le 
décret n° 2-56-855 du 26 safar 1376 (2 octobre 1956) relatif 
4 la transformation, a la création et 4 la dénomination de certains 
_établissements de l’enseignement secondaire musulman, 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du g kaada 1338 (26 juillet 1920) portant création 

du ministére de l’éducation nationale ; 

Vu le décret n° 2-56-855 du 26 safar 1376 (2 octobre 1956) relatif 
i la transformation, 4 la création et 4 la dénomination de certains 

établissements d’euscignement secondaire musulman, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 du décret susvisé du 26 safar 1376 

(a2 octobre 1956) est modifié ainsi qu'il suit : . 

« Article 2. — A compter du 1 octobre 1956, les cours complé- 
« mentaires de Settat et de Sidi-Kacem (Petitjean) sont transformés 
« en colléges du 1° cycle. » 

Fait & Rabat, fe 2 rejeb 1378 (12 janvier 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Décret n° 2-58-1345 du 7 rejeb 1378 (17 janvier 1959) modifiant le 
décret n° 2-57-0841 du 6 hija 1376 (4 juillet 1957) relatif a la 
transformation de certains établissements d’enseignement secon- 
daire musulman. 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL. 

Vu le dahir du g kaada 1338 (26 juillet 1920) portant création 
du ministére de l’éducation nationale ; 

Vu le décret n® 2-56-8355 du 26 safar 1376 (2 octobre 1956) relatif 
i la transformation, a la créalion et & la dénomination de certains 

établissements d’enseignement secondaire musulman, tel qu'il a 
été modifié par le décret n° 2-58-1344 du 2 rejeb 1378 (12 janvier 
1g99° : 

Vu le décret n° 9-55-0841 du 6 hija 1376 (4 juillet 1957) relatif 
a la transformation de certains établissements d’enseignement secon- 
daire musulman, 

DECRETE - 

ARTICLE Unique. — Le décret susvisé du 6 hija 1376 (4 juillet 
1957) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article unique. — A compter du 1° octobre 1957 les cours 
« complémentaires ci-aprés désignés sont transformés en colléges du 
« TF evele : 

La suite sans modification. 

Fail & Rabat, le 7 rejeb 1878 (17 janvier 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Décret n° 2-58-575 du 12 rejeb 1878 (22 janvier 1959) relatif a la 
création d’une commission supérieure de l’enfance délaissée et 
de }éducation surveillée. 

LE PRESINENT DU CONSRIL, 

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

Snr la proposition du ministre de l'éducation nationale,
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DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé une commission dite « Commis- 
sion supérieure de l’enfance délaissée et de V’éducation surveillée ». 

ART. 2, -—- Cette commission comprend : 

Le président du conseil, ou son représentant, président ; 
Le président du bureau central de l’entraide nationale, ou son 

représentant ; 

Le secrétaire général du Gouvernement, ou son représentant ; 

Le ministre de la justice, ou son représentant ; 

Le ministre de l’intérieur, ou son représentant ; 

Le ministre de 1’éducation nationale, ou son représentant ; 

Le ministre de la santé publique, ou son représentant ; 

- Le ministre du travail et des questions sociales, ou son repré- 
sentant : 1 

Le premier président de la Cour supréme, ou son représentant ; 

Le procureur général prés de la Cour supréme, ou son repré- 
sentant ; : 

Le directeur de la division de la jeunesse ct des sports, ou son 
représentant ; 

Des représentants des collectivités qui se consacrent A la pro- 
tection de l’enfance. Ces derniers membres, dont le nombre ne 
peut excéder huit, sont désignés pour un an par le président du 
conseil des ministres, sur proposition du ministre de 1’éducation 
nationale. 

Art. 3. — La commission se réunit annuellement sur convoca- 

tion de son président. 

Art, 4. — Elle donne son avis sur toutes questions intéressant 
Venfance et l’adolescence délaissée, en danger moral; prédélinquante 
et. délinquante. , 

Art. 5, Tl est créé un conseil permanent de l’enfance délais- 
sée et de l’éducation surveillée qui comprend : 

. Le ministre de 1’éducation nationale, ou son représentant, prési- 
- dent ; 

Le secrétaire général du Gouvernement, ou son représentant ; 

Le ministre de la justice, ou son représentant ; 

Le premier président de la Cour supréme, ou son représentant ; 

Le’ procureur général prés de Ia Cour supréme, ou son repré- 
sentant ; 

Le représentant du ministre de la santé publique ; 

Le représentant du ministre du travail et des questions sociales ; 

Le représentant du ministre de l’intérieur ; 

Le représentant.du président du bureau central de 1]’entraide 
nationale ; 

Le directeur de la divisoin de la jeunesse et des sports, ou son 
représentant. 

Le conseil permanent de I’enfance délaissée et de I’éducation 
surveillée se réunit sur convocation de son président, et au mini- 
mum trois fois par an. 

  

ArT. 6. — Tous les ministéres seront informés de l’ordre du 
jour des travaux du consei] permanent de l’enfance délaissée et de 
Véducation surveillée et pourront se faire représenter aux réunions 
dudit conseil lorsque cette représentation ne sera pas déja assurée 
en vertu des dispositions de \’article 5 ci-dessus. 

Arr. 7. — Le conseil permanent de l’enfance délaissée et de 
Yéducation surveillée est chargé d’étudier, de proposer et de coor- 
donner toutes mesures relatives 4 la prévention, ]’observation, la 
rééducation et le reclassement social des enfants et adolescents délais- 
sés, en danger moral, prédélinquants et délinquants. 

Ant. 8. — Compte rendu des travaux du conseil permanent est 

fait chaque année A la commission supérieure de l’enfance délaissée 

et de l'éducation surveillée. 

Art. g. -—- Le secrétariat de la commission supérieure de ]’en- 
fance délaissée et de 1’éducation surveillée et le secrétariat du conseil 
permanent de l’enfance délaissée et de 1’éducation surveiliée sont 
assurés par le ministre de |’éducation nationale (division de la jeu-   
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nesse et des sports) qui est, en outre, chargé de l’exécution, du 
contrdle et de l’application des mesures décidées par ces deux orga- 
nismes, 

. Ant, 10. — Le présent décret abroge l’arrété du 13 décembre 
194g portant création d’une commission dite « Commission supé- 
rieure de l’enfance délaissée », tel qu’il a été modifié par l’arrété 
du 26 février 1953. 

Pait @ Rabat, le 12 rejeb 1378 (22 janvier 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  
  

Arrété .du ministre de l’agriculture du 81 décembre 195€ fixant la 

réglementation de la campagne vinicole 1958 et les conditions 

d’écoulement des vins de Ia récolte 1958. 

LE MINISTRE DE L°AGRICULTURE, 

Vu Varrété viziriel du 25 rebia II 1353 (7 aodt 1934) portant 
réglementation de la vinification, de 1a détention, de la circulation 
et du commerce des vins ainsi que les arrétés qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du a joumada II 1356 (ro aot 1937) relatif 
au statut de la viticulture ; 

Vu Varrété viziriel du 18 joumada I 1357 (16 juillet 1938) relatif 
a Vorganisation du bureau des vins et alcools ; 

Vu Varrété viziriel du 18 joumada I 1357 (16 juillet 1938) tendant 
a faciliter la résorption des excédents de vin ; 

Vu Je décret n° 2-57-0426 du 26 chaabane 1376 (28 mars 1957) 
instituant une taxe spéciale sur les vins, 

ARRETE : 

Dispositions relatives & la campagne 1958. 

ARTICLE PREMIER, — Pour la campagne vinicole 1958, sont 
considérés comme ving ordinaires de consommation courante, les 

vins récoltés au cours de l’année 1958 et des années antérieures. 

Arr, 2. — Les producteurs devront conserver pour assurer les 
besoins de la consommation intérieure un volume de vin égal 

4 86 % de leur récolte, déduction faite de leurs produits spéciaux 
destinés A é@tre exportés sur Je. territoire douanier francais 

Une quantité de ce vin correspondant 4 20 % de la récolte, 
déduction faite des produits spéciaux destinés A étre exportés sur 
Ie territoire douanier francais, pourra étre mise 4 la consommation 
& partir du 1 janvier 1959. 

Art, 3. — Un volume équivalent a 12,5 % de la récolte de 
chaque producteur, déduction faite de secs produits spéciaux desti- 
nés 4 étre exportés sur le territoire dovanier francais, devra étre 

‘ exportés sur les marchés hors zone franc. 

Toutefois, une quantité de ce vin correspondant A 10 % de la _ 

récolte de chaque producteur, déduction faite de ses produits spé- 
ciaux destinés 4 é&tre exportés sur le territoire douanier francais, 
devra étre exportée, moitié avant le 31 mars 1959 et moitié avant 

le 3x mai 1959. 

La réalisation de ces exportations avant le 31 mai 1959 donnera 
droit 4 Vexportation sur le territoire douanier francais d’un volume 
équivalent dans les conditions prévues 4 l’article 5 ci-dessous. 

, Arr. 4. — En vue de l’exportation sur des marchés de la zone 
franc, hors territoire douanier francais, les producteurs devront 
obligatoirement exporter, avant le 30 novembre 1959, 12,5 % de 
leur récolte, déduction faite de leurs produits spéciaux destinés 

a étre exportés sur le territoire douwanier francais. 

Toutefois, une quantité de ce vin correspondant 4 10 %.de la 
récolte de chaque producteur, déduction faite de leurs produits 
spéciaux destinés A étre exportés sur le territoire douanier francais, 
devra étre exportée, moitié avant le 31 mars 1959 et moitié avant 

le 31 mai 1959. 

f
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ArT. 5. — Le solde de la récolte, déduction faite des produits 
spéciaux destinés a @tre exportés sur le territoire douanier francais, 
soit 39 %, sera exporté sur les marchés ressortissants du territoire 
douvanier francais. , 

Toutefois, seuls 29 % de la récolte de chaque producteur, déduc- 
tion faite des produits spéciaux destinés & étre exportés sur le 
territoire douanier francais, devra étre obligatoirement exportée 
avant le 31 mai 195g sur le territoire douanier francais. 

- La quantité restanle de 10 % de la récolte, déduction faite des 

produils spéciaux destinés 4 élre exportés sur le terriloire douanier 
frangais, ne pourra étre exportée qu’aprés réalisation des exporta- 
tions prévues par le deuxi#me alinéa de article 3 ci- “dessus et pour 
des quantités équivalentes. 

Arr. 6. — Les sociétés coopératives vinicoles et les vinificateurs, 
acheteurs de raisin ou de vendanges, soni tenus d’adresser, sous 

pli recommandé, aux inspecteurs des bureaux régionaux des vins 
et alcools, dans les dix jours qui suivent la publication du présent 
arrété, un état en quatre exemplaires, ot: seront inscrites en regard 

des noms de leurs apporteurs, les quantités de vins de la récolte 
1958, correspondant aux appurts de raisins de chacun d’eux. 

_Gontrole du stockage el des. mouvements des produits vineux. 

ArT, 7. — La capacité des amphores, cuves, foudres et tous 
autres récipients fixes existants dans les caves et dans les chais, 
et. destinés A contenir des produits vineux, doivent porter un 
numéro et lindication de leur contenance exacte ; la nature, la 

couleur et Je degré alcoolique du produit contenu devra étre indiqué 
d’une facgou lisible. 

Art. 8 — Les producteurs, vinificateurs et les commercants 
en gros sont tenus de déclarer les existants de produits vineux 

qu/ils détiennent au 3o avril, 31° aott, 31 décembre au soir. Les 

déclarations devront étre adressées dans les vingi-quatre heures en 
quatre exemplaires et sous pli recommandé a Vinspecleur régional 
du bureau des vins et alcools of les stocks existent. 

La circulation de ces produits les 30 avril et 1 mai, 31 aott 
et 1° septembre, 31 décembre et 1° janvier, est inlerdite sur le 

territoire marocain. 

ART. 9. — Toutes les livraisons de vin libre ordinaire de plus 
de ro litres, ainsi que toutes les opérations portant sur toutes les 
autres calégories de vins ou produits vineux (exportations, distilla. 
tion, transformation en produits spéciaux ou en vinaigre, destruc- 
tion, transferts) doivent faire l’objet d’une inscription sur le registre 
de cave prévu A l’article-27 de l‘arrété viziriel susvisé du 2 joumada JI 
1356 (ro aodt 1937). 

ArT. ro. — Tout mouvement de vin ou de produils vineux ne 
peut étre effectué qu’accompagné d'un bon de livraison. Ce bon 
de livraison doit suivre la marchandise et ¢étre envoy¢, visé par 
le réceptionnaire, dans les vingt-qualre heures de la prise en charge, 
a Vinspection régionale du bureau des vins et alcools chargée du 
controle de la cave réceptrice. 

Une copie de ce bon de livraison (sauche) doit élre adressée 
immédiatement 4 Vinspection chargée du contréle de la cave de 
départ. 

Arr. 11, — Le registre de cave et les carnets de bons de 
livraison de produits vineux sont tenus & jour et mis sur place a 
la disposition des agents du bureau des vins et alcools, Hs sont 
cotés et paraphés par eux 4 LVoccasion de leurs vérifications qui 
ont toujours lieu sans avis préalable. 

Anr. 12. -—— Le registre de cave ct carnets de bons de livraison 
portant la mention « campagne 1958 » devront seuls étre utilisés 
’ compter du 1° janvier 1959. 

Conutréle des exportations. 

Arr, 18, — Dans le délai de cing jours & compler de la publi- 
cation au Bulletin officiel du présent arrété, les producteurs sont 
tenus d’adresser, sous pli recommandé, 4 l’inspection régionale de 
Ja région of les produits vineux sont stockés une déclaration de 
prise en charge. 
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Transferts d’obligation. 

Art. 14. — Les transferts réelg de cave de producteurs 4 cave , de 

producteurs pourront étre autorisés, Le réceptionnaire sera substi- 

tué & Vexpéditeur dans ses droits et obligations, L’expédition des 
vins ne pourra s‘cifectuer qu’aprés autorisalion du directeur du 
bureau des vins et alcools, demandée par Vintermédiaire, de l’ins- 
pecteur chargé du contréle de la cave dorigine. 

Arr. 15, — Les transferts nominaux ne pourront étre faits 

qu’aprés accord du directeur du bureau des vins et alcools et avis 
des inspecteurs régionaux intéressés 4 qui devront étre adressées les 
demandes. : 

. Dispositions partliculiéres, 

Anr. 16. — Pour la campagne 1958 les pertes par ouillage 
sont acceptées dans Ja limile maximum de 1 % et seront impulées 

a article 2 du présent arrété. 

Le pourcentage dvs lies ne pourra étre supérieur 4 3 de la 

récolte, 

La consommation familiale exonérée de la taxe spéciale sur les 
vins sera limitée annuellement A 5 hectolitres par producteur ou 
adhérent de coopéralive. 

ART. 17. Des dispositions particuliéres pourrout étre prises 
par le bureau des vins et alcools en ce qui concerne la commercia- 
lisation des récoltes provenant des établissoments agricoles appar-. 
tenant a 1’Etat. 

Arr, 18, — Les producteurs d'une récolte supérieure 4 2.0co hec- 
tolitres sont tenus de fournir une prestation vinique d’un litre 
@alcool pur pour chaque hectolitre déclaré, déduction faite de 
leurs produits spéciaux. 

En cas de fourniture d’alcouol au titre de la prestation infé- 
rieure 21 % du volume de la récolle, déduction faite des produits 

spéciaux mais supérieure 4 0,8 %, le manquant devra ¢tre payé 
au bureau des vins et alcools em prenant comme base le prix 
d‘achat par le bureau des vins et alcools des alcools de méme nature. 

De méme pour toute livraison inférieure au taux de 0,8 % de 
la récolte, le bureau des vins et alcools exigera paiement de la 

valeur du volume de vin (prix pratiqué sur le marché intérieur) 
nécessaire pour obtenir Ja prestation d’alcool. 

Toutefois Ile bureau des vins et alcools acceptera de recevoir 
au fitre de la prestation vinique, des alcools titrant moins de 92°, 

mais au minimum 85°. 

Ces alcvols destinés 4 la fabrication des vins vinés devront ne 
pas présenter 4 la dégustaltion un mauvais godt (moisi, tourné, 
croupis, fité, etc.). Les alcools provenant des lies seront distincts 

de ceux provenant des marcs. 

Pour tout alcool livré dans les conditions précisées ci-dessus, 
le taux de la prestation vinique exigé par le bureau des vins et 
alcools sera ramené de 1 A 0,80 ° de la déclaration de récolle, 

déduction faite des produits spéciaux. Tout manquant inférieur a 
ce taux de 0,8 % sera décompté 

de o& A 1 % 

prix de la valeur d/achat des alcools par le 
alcools ; 

de o % 40,8 % (soit total déclaralion récolte x 6,8 x 0,8) 
valeur du vin nécessaire 4 la production de Valeoot non livré; au 
prix pratiqué sur le marché intérieur. 

(soit total déclaration récole x 0,8 x« 0,2) au 

bureau des vins et 

Ant. 19. — Pour l'application des dispositions prévues aux 
articles 3, 4 et 35, seuls les négociants. les sociétés commerciales et 

les coopératives des producteurs agréés par le ministre de Vagricul- 
ture sont autorisés 4 exporter. 

L’agreément peul étre retiré & tout moment en cas (infraction 
grave a la légisiation en vigueur. 

Art. 20. — L/arrété du ministre de lagriculture du 31 décem- 
bre 1g5- fixant la réglementation de la campagne vinicole 1957 et 
les conditions d’écoulement des vins de la récolte 1955 est abrogé 
a compter du 31 décembre 158, 

Art. 21. — Le chef du bureau des vins et alcools est chargé de 
Vapplication du présent arrété qui prendra effet A compter du 
rv janvier 1959. 

Rabat, le 31 décembre 1958. 

Trami AmMMaR.
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Arrété du ministre du travail et des questions sociales du 20 janvier 

1959 portant extension a l’ancienne zone de protectorat espagnol 

et & la province de Tanger de la législation relative aux délais de 

préavis en matiére de louage de services, applicable en zone sud. 

L&E MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu Je dahir n° 1-58-roo du 12 kaada 1377 (31 mai 1958) relatif 
a Vunification de la législation sur l’ensemble du territoire maro- 

cain ; 

Vu le décret n° 2-58-4973 du 14 kaada 1377 (2 juin 1958) donnant 
délégation de signature aux ministres et sous-secrétaires d’Btat pour 
V’extension de la législation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rendus applicables dans |’ancienne 
zone de protectorat espagnol et dans la province de Tanger le dahir 
du 25 chaoual 1370 (30 juillet 195r) relatif aux délais de préavis en 
matiére de louage de services ainsi que l’arr@lé viziricl du g kaada 
1370 (13 aotit 1951) pris pour son application. 

ART, 2. 
l’article précédent sont abrogées. 

Rabat, le 20 janvier 1959. 

M. Bovasi. 

  

  

Rectifioatif au « Bulletin officiel » n° 2407, du 12 décembre 1958, 

page 2008. 

  

Dahir n° 1-58-247 du 15 joumada I 1378 (27 novembre 1958) 
édictant des mesures pour la protection des enfants du premier Age. 

« Les biberons, piéces détachées, tétines et sucetles fabriqués 

ou détenus en infraction des dispositions du présent dahir seront, 

dans tous les cas, saisis et leur confiscation sera toujours pro- 

noncée » ; ° 

Lire : 

« Les biberons, pieces détachées, tétines et sucettes fabriqués, 

importés ou détenus, en infraction des dispositions du présent dahir 

seront, dans tous les cas, saisis et leur confiscation sera toujours 

prononcée. » 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Wahir ne 1-88-8395 du 19 joumada II 1378 (34 décembre 1958) portant 

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

budget additionnel de l’exercice 1958 de la province d’ Agadir. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du rz, rejeb 1345 (15 janvier 1927) portant organi- 

sation du budget spécial de la Chaouia , ; 

Vu le dahir du 11 kaada 13%5 (20 juin 1956) relatif 4 l’organisa- 

tion des budgets spéciaux, 

-— Toutes dispositions contraircs aux textes visés a | 

  

A DECIDE GE QUT SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés Jes résul- 
tats du compte administratif résumant les opérations du budget 
spécial de Ja province d’Agadir pour Vexercice 1957 : 

Recettes ... 00.2 ee eee ees 220.897.3997 

Dépenses 131.941.7936 

faisant ressortir un excédent de recelles de quatre-vingt-huit maiil- 
lions neuf cent trente-cing mille six cent quarante et un francs 
(88.935.641 fr.) qui sera reporté au budget de l’exercice 1958, ainsi 
qu’une somme de quarante-huit millions trois cent trente-deux 

mille trois cent soixante-treize francs (48.332.373 fr.) représentant 

les restes & recouvrer des exercices clos. 

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

PREMIERE PARTIE. — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER, — Recelles ordinaires, 

Art. 1&.— Exeédent de recettes de l’exercice 1957 .. 88.935.641 

Restes A recouvrer. 

  

    

Art. 29. — Prestations 1953 ........-.. 00s cece eee eee 33.7560 

Art. 3. —- Preslations 1954 «1.0... 0.6 cece ee eens 46.048 

Art. 4. — Prestations 1955 ..............e eevee eee 299-112 

Art. 5. — Prestations 1956 ....... 0. eee eee eee 2.030.114 

Art. 6. — Prestations 1957 ......- bee cece eee eee eee 45.go4, 160 

Art. 5. — Recettes accidentelles 1957 .........-..5- 19.199 

Toran des recettes ...... 137.268.0714 

DEUXIEME PARTIE. — DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires 

Art. 1®.— Restes & payer des exercices clos ........ 399.000 

Art. 2. — Restes A payer des exercices périmés .... 1.705.335 

Reports de crédits. 

Art. 3. -— Travaux neufs et petite hydraulique .... 2.324.782 

Art. 4. — Traitement, majoration marocaine, salaire, 

indemnités permanentes et occasion- 

nelles, changement de résidence des 

agents chargés de lavaux dans les 
centres non constitués en municipali- 
TES coc cc cee eet e eet ees 1.564.826 

Dépenses nouvelles. 

Art. 5. — Subventions ‘aux. communes rurales 16.200.000 

Totat des dépenses ...... 22.193.943 

Arr. 3. — Le ministre des finances et le gouverneur de la pro- 
vince d’Agadir sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de 

Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 19 joumada IF 1378 (81 décembre 1958). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 

le 19 joumada IT 1378 (31 décembre 1958) : 

ABDALLAH IBRAHIM.
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Dahir n° 1-59-012 du 6 rejeb 1378 (16 janvier 1959) 

autorisané la restitution de biens confisqnés. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohunmuned ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé, dans les conditions fixées 

aux articles suivants du présent dahir, a la restitution 4 Si Mohamed 
ben Mohamed Azerkan des biens qui lui ont été confisqués en vertu 
du dahir du 1° rebia IT 1345 (g octobre 1926). 

Arr. 2. —- Pour Jes biens utilisés par des services publics, des 
établissements publics ou des collectivités publiques, dont la désaf- 
fectation ne pourrail ¢tre effectucée, Si Mohamed ben Mohamed Azer- 
kan recevra la contre-valeur des immeubles en causc. 

Arr. 3. —- Les biens aliénés par 1’Etat seront, éventuellement 
et aprés avis du ministre de V’intérieur et du service des domaines, 
restitués 4 Si Mohamed ben Mohamed Azerkan. Toutefois, lorsque 
les cessions par l’EtaL auront été réalisées dans des conditions 
normales, lintéressé recevra ja coutre-valeur des immeubles consi- 

dérés. 

Anr. 4. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 

du présent dahir. ‘ 

Fait & Rabat, le 9 rejeb 1378 (16 janvier 1959) 

Enregistré &@ la présidence du conseil, 

le 6 rejeb 13878 (16 janvier 1959) 

ABDALLAH [BRAHIM. 

  

Décret n° 2-58-1392 du 7 rejeb 1378 (17 janvier 1959) fixant les limites 

du domaine public de la ligne de chemin de fer de Fés 4 Oujda 

et de ses dépendances, partie comprise entre les P.K. 58+ 440 

et 75 +089. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 joumada I 1375 
pouvoirs du président du conseil ; 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1 juillet 1914) sur le domaine 
public et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

(6 janvier 1956) relatif aux 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 8 septembre ou g octobre 

1958 dans les bureaux du cercle de Tahala ; 

Sur la proposition du minisire des travaux publics, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les limites du domaine public de la ligne de 
chemin de fer de Fés 4 Oujda et de ses dépendances, partie comprise 
entre les P.K. 584440 et 75+08 9 sont fixées suivant le contour figuré 
‘par un liséré rose sur les plans au r/1.000 numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 4 

et 7 amnexés 4 l’original du présent décret et repéré sur le terrain 
comme il est indiqué sur ces plans. 

Ant. 2. — Un exemplaire de ces plans sera déposé dans Jes 
bureaux de la conservation de la propriété fonciére de Fés et dans 
Jes bureaux du cercle de Tahala. 

ART. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de lexé- 

cution du présent décret. 

Fait &@ Rabat, le 7 rejeb 1878 (17 janvier 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS. 
  

Décret n° 2-58-1339 du 2 rejeb 1378 (12 janvier 1959) modifiant, 
a titre exceptionnel et transitoire, certaines dispositions de l’arrété 
viziriel du 9 chagbane 1370 (15 mai 1951) portant stavut des 

cadres de secrétaires sténodactylographes, de sténodactylographes, 
de dactylographes ev d'employés de bureau. 

Li PRESIDENT DU GONSEIL, 

Vu le dahir nu 1-58-008 du 4 chaabane 1375 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu Warrété viziriel du g chaabane 1370 (15 mai 1951) portant 
statut des cadres de secrétaires sténodactylographes, de sténodactylo- 
graphes, de dactylographes et d’employés de bureau, et les textes 
qui J’ont modifié ou complété, 

DECRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — A litre exceplionnel et transitoire, pendant 
une période de trois ans 4 compler du 1 novembre 1958, les candi- 
dats au concours de sténodactylographes ct de dactylographes sont 
dispensés de la condition d'un an de service dans |’administration, 
prévue par les articles 6 et g de Varreté viziriel susvisé du g chaa- 
bane 1370 (15 mai godt. 

Anr. 2», — Toutefois, sur Je nombre demplvis de sténodactylo- 

graphes ou de dactylographes mis au concours dans chaque adminis- 
Lration, la moitié en est réservée aux agents tilulaires ou non en 

service dans cette administration, depuis um an au moing a la date 

des épreuves. : 

Les emplois ainsi réservés qui n’auront pas été pourvus seront 
attribués aux autres candidats venant en rang utile. 

Les candidats ayant vocation aux emplois réservés et n’arrivant 
pas en rang utile pour en bénéficier seront classés avec les autres 

concurrents, 

ArT. 3. — Les candidats admis aux cuncours pour les emplois 
de sténodactylographes et de dactviographes seront nommeés et titula- 
risés dans les conditions statulaires en vigueur. 

Fait @ Rabat, le 2 rejeb 1878 (12 janvier 1959). 

ABDALLAH J]BRAHIM. 

    

TEXTES PARTICULIERS. 
  

PRESIDENCE DU CONSEIL 
  

Dahir n° 1-58-201 du 4 rejeb 1378 (4% janvier 1959) 
portant création de la direction de la fonction publique. 

——_—___ 

LOUANGE A DIEU SEUT. ! 
(Grand sceau de Sidi Vohammed ben Youssef) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé 4 la présidence du conseil une 
: direction de la fonction publique, placée sous l’autorité d’un direc- 

teur et rattachée au secrétariat général du Gouvernement. 

Arr. 2. — La direction de la fonction publique comprend : 

Le service de la fonction publique ; 

L’école marocaine d’administration et les organismes en rele- 

vant ; 

Le service de l’assistance technique.
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Art. 3. — Elle a notamment pour rdle : 
1° De veiller 4 l’application du statut. général de la fonction 

publique et d’assurer en particulier la conformité avec les principes 
généraux qu’il énonce, des dispositions réglementaires propres + 
chaque administration ou service ; 

2° D’élaborer en accord avec le ministére des finances et les 
autres ministéres intéressés, les régles générales de recrutement des 
fonctionnaires, de perfectionnement des cadres et de veiller 4 l’appli- 

cation de ces régles ; 

3° D’élaborer ou de mettre au point les textes législatifs et régle- 
mentaires concernant les statuts des fonctionnaires et agents des 
administrations publiques, des établissements publics et des services 
publics concédés et leurs régimes de rémunération et de retraite ; 

4° De suivre en accord avec le ministre des finances l’application 
des principes relatifs 4'l’organisation des cadres de la fonction publi- 
que, 4 la rémunération et au régime de prévoyance du personnel ; 

5° De coordonner et contréler la gestion du personnel des admi- 
nistrations publiques et le réglement des questions sociales les con- 
cernant (mutualité, allocations sur le fonds commun des tabacs, etc.); 

6° De coordonner la gestion du personnel des établissements 
publics et des services publics concédés ; 

7° D’assurer la gestion du personnel des cadres interministé- 

riels ; 

8° De coordonner les plans et les mesures de recrutement et de 
gestion du personnel de l’assistance technique ; 

9° D’étudier les recours hiérarchiques et le contentieux de la 
fonction publique ; 

io° De constituer une documentation et des statistiques d’en- 
semble concernant la fonction publique ; 

11° D’étudier en accord avec les ministéres intéressés le perfec- 
tionnement des méthodes du travail. 

Fait a Rabat, le 4 rejeb 1378 (14 janvier 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 4 rejeb 1378 (14 janvier 1959) : 

ABDALLAB IBRAHIM. 

  

  

MINISTERE DE I. ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES. 

Arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 20 novembre 1958 
pris en application du décret du 28 chaoual 1376 (29 mai 1957) 
fixant, & titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accds 
des Marocains 4 certains emplois du sous-secrétariai d’Etat aux 

: finances. 

Li soUs-SECRETAIRE D’ETAT AUX FINANCES, 

Vu le décret n° 2-57-0728 du 28 chaoual 1376 (ag mai 1957) 
fixant, 2X litre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des 

Marocains 4 certains emplois du sous-secrétariat d’Etai aux finances 

et notamment ses articles 5 et 18, 

ARRETE : 

ARTICLE premmer. — La liste des diplémes prévue & Varticle 5 
du décret susvisé du 2&8 chaoual 1376 (299 mai 1957) est fixée ainsi 

qu’il suit: \ 

Dipléme d’études secondaires musulmanes ; 

Dipl6me d’arabe classique. 

Arr. >. — La liste des diplémes prévue 4 l'article 138 du décret 

susvisé du 28 chaoual 1356 (2g mai 1957) est fixée ainsi qu’il suit . 

a) pour L'accés aux cadres de contréleurs principaux et contré 

leurs : 

Capacité én droit ( année) ; 

Brevet d’enseignement industriel ; 

Brevet d’enseignement commercial ; 

b) Pour Vaceds au cadre de contréleurs du service des impéts 

ruraux : 
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Dipléme de J’école d’agriculture Xavier-Bernard ; 

Dipléme de Vécole d’agriculture de Soueilah ; 

Dipléme de I’école d’horticulture de Meknés ; 

Diplémes des écoles d’agricullure du Sais, d’Ain-es-Sebad, de 
Mechra-Bel-Ksiri, de Fkih-Bensalah, du louarate ; 

Brevet d’enseignement agricole ; 

c) pour Paccés aux cadres de contréleurs des douanes el impdts 

indirects : 

Dipléme de fin d’études de l’école nationale des douanes 3 
Neuilly-sur-Seine (France). . 

Rabat, le 20 novembre 1958. 

ABDALLAH CHEFCHAOUNI. 

  

  

SOUS-SECRETARIAT D’ ETAT AU COMMERCE, 

A L'INDUSTRIE, A F.’ARTISANAT 

ET A LA, MARINE MARCIIANDE. 
—_—_-- 

Décret n° 2-58-1493 du 19 joumada II 1878 (31 décembre 1958) complé- 
tani le décret n° 2-58-882 du 8 safar 1378 (19 aodt 1958). relatif 
aux indemnités du personnel technique du sous-secrétarlat d’Eitat 
au commerce, a l'industrie, 4 }’artisanat et a la marine marchande. 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le décret n° 2-58-8382 du 3 safar 1378 (1g aodit 1958) relatif 
aux indemnités du personnel technique du sous-secrétariat d’Ftat 
au commerce, a l’industrie, 4 l’artisanat et 4 la marine marchande, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier du décret n° 2-58-832 du 
3 safar 1378 (1g aodt 1958) susvisé est complété ainsi qu’il suit, aprés 

Valinéa c) : 

« Les mémes taux sont applicables aux personnels non fonction- 
naires faisant partie des commissions d’examens. » 

Fait & Rabat, le 19 joumada II 1378 (31 décembre 1958). 

ABDALLAH JBRAHIM. 

Ayrraté du vice-président du conseil, ministre de l'économie nationale 

et des finances, du 16 janvier 1959 portant ouverture de concouts 
pour les emplois de sténodactylographes et de dactylographes des 
services centraux et extérieurs du sous-secrétarlat d’Etat au com- 
merce, & l'industrie, & l’ariisanat et 4 la marine marchande. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1951 portant statut des cadres 
de secrétaires sténodactylographes, sténodactylographes, dactylogra- 

phes et dames employées, tel qu’il a été modifié ou complété, notam- 

ment par larrété viziriel du 6 juin 1953 ; 

Vu Varrété du 28 janvier 1952 fixant les épreuves des concours 
pour l’accés aux cadres des secrétaires sténodactylographes, sténo- 

dactylographes, dactylographes et dames employées, tel qu’il a été 

complété par Varrété du 26 mars 1952 : 

Vu l’arrété du 6 octobre 1950 portant réglementalion sur Vorga- 

nisation et la police des concours et examens organisés par les sét- 

vices relevant du sous-secrétariat d’Etat au commerce, i Vindustric, 

4X Vartisanat ct a la marine marchande, 

ARRETE ° 

ARTICLE PREMIER. — Des concours seront ouverts 4 partir du 

3 mars 1959 & Rabat, pour les emplois de sténodactylographes et 

dactylographes des services centraux el extérieurs du sous-secrétariat 

A
.
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d’Etat au commerce, A Vindustrie, A l’artisanat et & ja marine mar- 

chande. 

Art. 2, —- Ces concours sont réservés aux agents quel que soit 

leur mode de rémunération, en fonctions depuis un an au moins 
dans une administration publique marocaine. : 

Les candidats devront étre 4gés de plus de dix-huit ans et de 
moins de trente ans a Ja date du concours, cette limite d’4ge pourra 
étre prolongée dans Jes conditions prévues par larrété viziriel du 
6 juin 1953 susvisé. 

Les emplois non pourvus dans une catégorie pourront étre attri- 
bués, sur proposition du jury, atx candidats de autre catégoric. 

Une liste supplémentaire pourra, éventuellement, éire établie, 
sans qu’elle puisse toutefois avoir pour effet d'augmenter de plus 
de 50 % le nombre des emplois susvisés. 

ArT. 3, — Les demandes de participation aux concours, accom- 
pagnées des piéces réglementaires exigées, devront préciser le, ou 
éventuellement, les concours auxquels désirent participer les candi- 
dats (sténodactylographe, dactylographe; et. parvenir au bureau du 

x 
personnel du sous-secrétariat d’Etat au commerce, 4 l’industrie, a 

Vartisanat et 4 la marine marchande, avant le 16 février 1959, au 
plus tard. 

se Spt ot Bar ® wee nS 

» Ant. 4. — Les concours organisés dans les ‘conditions prévues 
par l’arrété du 6 octobre 1950 portant réglementation sur ta police 
des concours organisés par Je sous-secrétariat d’Btat au commerce, 
a Vindustrie, 4 l’artisanat et 4 Ja marine marchande, comprendront 
les épreuves prévues par l’arrété du 28 janvier 1952 (B.O n° 2049, 
du x février 1952, p. 186-185), complété par l’arrété du 26 mars 
1952 “B.O. n° 2057, du 28 mars 1932, p. 490). 

Rabat, le 16 janvier 1959. 

ABDERRAHIM BouaBIp. 

    

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret n° 2-68-800 du 29 hija 1377 (17 juillet 1968) instituant une 

indemnité de représentation en faveur du premier président de la 

cour q’appel de Tanger et de l’avocat général prés ladite cour. ~ 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREWER. — J} est alloué A compter dur aot 1957 a 
M. le premier président de la cour d’appel de Tanger et & M. Uavocat 
général prés ladite cour, une indemnité de. représentation au taux 
-annuel.de cent cinquante mille, francs (150.000 fr.). 

Art. 3. — Cette indemnité est payable mensuellement avec Ic 
traitement principal. 

Fuit & Rabat. le 29 hija 1377 47 juillet 1958). 

AnMED BALAFRES. 

Décret n° 2-58-8901 du 5 moharrem 1378 (22 juillet 1958) 

' fixant I’échelonnement indiciaire de certains grades et emplois 

de la magistrature. 

  

Le PRESIDENT DU CONSFIL, 

Vu le décret n° 2-58-1149 du 24 joumada. JI 1378 (5 janvier 1959) 
fixant le classement hiérarchique de certains grades et emplois de la 
magistrature ;   

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

DECRETE ° 

ARTICLE PREWER. -- L’échelonnement indiciaive, applicable au 
premier président de la cour d’appel de Tanger et de l’avocat général 
prés ladite cour, est fixé ainsi qu’il suit & compter du 1 aotit 1957 : 

  

  

(INDICE INDICE 
GRADE ET EMPLOI OBSERVATIONS 

net brut 

Premier président et avocat 
général : 

2° échelon ...........06- 675 

1 échelon .........-..05 650 
* 

Anr. 2. — Les magistrats nommés aux emplois ci-dessus sont 
rangés & léchelon du début de leur grade, Toutefois, ceux prove- 
nant d’un cadre de fonctionnaires sont classés 4 l’échelon compor- 
tant Vindice égal ou A défaut immédiatement supérieur A celui 
détenu dans le précédent emploi, Ts conservent l'ancienneté d’éche- 
lon requise si leur nomination entraine unc augmentation d’indice 
inférieure 4 celle résultant d’un avancement d’échelon dans l’ancien 
emploi. : 

Les dispositions de Valinéa ci-dessus auront effet 4 compter de 
la publication du présent décret. 

Fait d@ Rabat, le 5 moharrem 1378 (22 juillet 1958). 

AHMED BALAFREJ. 

Décret n° 2-58-802 du 26 joumada II 1378 (7 janvier 1989) complé- 

tant l’arrété du 8 moharrem 1368 (10 novembre 1948) portant 

classement hiérarchique de cer:ains grades et emplois des fono- 

tionnaires en service au Maroc. 

Le pRAaSIOENT DU CONSEIL, 

Vu Varréié viziriel du & moharrem 1368 (10 novembre 1948) 

portant classement hiérarchique de certains grades et emplois, tel 
quil a été modifié ou complet’; 

Sur Ja proposition du ministre de da justice, aprés avis du 
sous-secrélaire d’Btat aux finances. 

DEGRETEK 7 

AxTicLe uxigur, —- Le tableau indiciaire annexé A Varrété viziriel 

du 8 moharrem 1368 (ro novembre 1948) est complété conformément 
aux dispositions du tableau ci-aprés & compter du 1 aodt 1957: 
        

NINICE INEICE INTICE 

normal 
GRADES EP EWPLOtS | excep- OBSERVATIONS 

  

| 

| tionnel 

| 
i Magistrats de la cour @appel 

de Tanyer. 

Premier 

cénéral 

président ei avocal 

ocean eee cece eee ae 650-675 

Fait & Rabat, le 26 joumada I 1378 (7 janvier 1959) 

ABDALLAH IBRAHIM,



MINISTERE DE L7INTERIEUR 
———_____. 

Déoret n° 2-88-1351 du 2 rejeb 1378 (12 janvier 1959) portant proro- 
gation du décret n° 2-58-4223 du 23 chaoual 1377 (18 mai 1958) 
fixant, & titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accas 
des Marocains & certains emplois du ministére de l’intérieur. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu Varrété du 1° décembre 1942 formant statut du personnel 
du ministére de l’intérieur ; 

Vu Varrété du 16 avril 1951 formant statut des chefs de division 
et attachés du ministére de l’intérieur ; 

Vu. larrété du 20 juillet 1951 formant statut des secrétaires 
administratifs du ministére de l’intérieur ; 

Vu Varrété-viziriel du 22 kaada 1364 (29 octobre 1941) fixant 
le statut des sapeurs-pompiers professionnels ; 

Vu V’arrété du 13 décembre 1952 portant slatut des cadres tech- 
niques des municipalités ; 

Vu l’arrété viziriel du 12 joumada I 1361 27 juin 1942) portant 

organisation des cadres du personnel des régies municipales ; 

Vu les textes qui ont complété ou modifié les arrétés susvisés, 
notamment le décret n° 2-58-422 du 23 chaoual 1397. (13 mai 1958) 
relatif au statut des chefs de division et attachés du ministére de 
l’intérieur et le décret n° 2-58-4921 du 23 chaoual 1377 (13 mai 1958) 
relatif au statut des secrétaires administratifs du ministére de linté- 

rieur ; 

Vu le décret n° 2-58-423 du 23 chaoual 1377 (13 mai 1958) fixant, 
4 titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des Maro- 
cains & certains emplois du ministére de l’intérieur ; 

Vu larrété directorial du 11 aot 1951 fixant les conditions, les 
formes et le programme du concours externe pour le recrutement 
d’agents de constatation et d’assiette du cadre du personnel des 

régies municipales ; 

Sur proposition du ministre de l’intérieur, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les disposilions du décret n° 2-58-423 du 
28 chaoual 1377 (13 mai 1958) susvisé sont prorogées pour une 
période d’un an 4 compter du 1% juillet 1958. 

Arr, 2. — L’article 12 du décret susvisé est modifié et complété 

comme suit : 

« Article 12. — Les commis, commis d’interprétariat et les 

agents de constatation et d’assiette des régies municipales sont 

recrutés dans chacun de ces.cadres par concours dans les conditions 

fixées par les dispositions statutaires en vigueur. 

« Toutefois, il ne sera plus exigé de diplémes pour la participa- 
tion au concours externe pour le recrutement d’agent de constata- 

tion et d’assiette. » 

(La suite sans modification.) 

Fait 4 Rabat, le 2 rejeb 1378 (12 janvier 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Déoret n° 2-58-1375 du 19 joumada IT 1378 (31 décembre 1958) fixant, 

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

cains 4 certains emplois de la jeunesse et des sports. 

  

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 

portant statut général de la fonction publique ; 

Vu Varrété du 29 décembre 1955 portant statut du personnel 

de la division de la jeunesse et des sports ; 

Sur la proposition du ministre de 1’éducation nationale de la 

jeunesse et des sports, 
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DECRETE 

ARTICLE PREMIER. — A titre exceptionnel et transitoire, pendant 
une période de deux ans et par dérogation aux dispositions statutaires 
en vigueur, les Marocains pourront accéder A certains emplois de la 
Jeunesse el des sports dans les condilions prévues ci-aprés : 

TITRE PREMIER. 

CADRES SUPERIEURS. 

Arr. 2. — L’accés & l'emploi d’adjoint d’inspection aura lieu : 

1 Au choix, apres inscription au tableau d’avancement ; 

2° Sur litres ou 4 la suite d’un concours, parmi les candidats 

titulaires de certains diplémes. 

Anr. 3. — Pourront figurer au tableau d’avancement en vue 
@une nomination au choix dans l'emploi d’adjoint d’inspection, les 
éducateurs et instructeurs de la jeunesse et des sports comptant 
trois ans au moins de services effectifs accomplis dans un cadre 
principal en qualité de titulaire ou de stagiaire. 

celle condition d’ancienneté est ramenée a dix-huit mois pouc 
les fonctionnaires réunissant au moins douze ans de services effec- 
tifs aeconiplis dans les cadres techniques de la jeunesse et des sport. 
en qualité de titulaire ou non. 

Les instituteurs titulaires du cadre normal et du cadre parti- 
culicr et les maitres d’édzication physique titulaires en fonction a la 
jeunesse et aux sports 4 la date d’effet du présent. décret pourront 
étre également inscrits au tableau d’avancement en vue d’une nomi- 
nation au choix dans l’emploi d’adjoint d’inspection s’ils comptent 
au moins trois ans de services effectifs accomplis dans un cadr: 
principal en qualité de titulaire ou de stagiaire. 

Arr. 4. — Les nominations au choix prononcées en vertu des 
dispositions ci-dessus, seront effectuées, dans le nouveau cadre A 
ja classe comportant un indice de traitement égal, ou A défaut, 
immédiatement supérieur A celui détenu dans l’ancien emploi. 

Les intéressés conserveront l’ancienneté acquise si l’augmenta- 
tion d'indice est inférieure 4 celle résultant d’un avancement de 
classe dans l’ancien cadre. 

Ils seront dispensés de stage et nommés au moins a 1’échelon 
de début du nouveau cadre. Is pourront, toutefois, si leurs services 

ne sont pas jugés satisfaisants dans un délai d’un an A compter de 
Jeur nomination, étre reversés dans leur cadre d’origine avec la 

situation qu’ils auraient eue s’ils y étaient demeurés. 

Arr, 5. —*‘Le recrutement sur titres ou par voie de concours 
sera ouvert aux candidats pouvant justifier de quinze années de 
services publics valables pour la retraite A l’A4ge limite de radiation 
des cadres fixé par les textes en vigueur pour l’emploi considéré 
ets titulaires au moins du baccalauréat (1 partie) ou du_ brevet 
supérieur ou de la capacité en droit ou d’un des diplémes dont la 
liste sera fixée par arrété du ministre de ]’éducation nationale de la 
jeunesse et des sports, vapprouvé par J’autorité gouvernementale 
chargée de Ja fonction publique. 

Anr. 4. -— Les candidats recrutés au titre de l’article 5 ci-dessus 
seront nommés stagiaires et soumis A un stage d’un an a lissue 
duquel ils pourront étre titularisés dans les conditions fixées par 
le statut qui leur est applicable. 

TITRE II. 

CADRES PRINCIPAUX. 

A. -~ Instructeurs. 

Ant. 7. — L’accés A l’emploi d’instructeur pourra s’effectuer : 

1° Au choix aprés inscription au tablau d’avancement ; 

2° A la suite de concours internes ; 

3° Sur titres ou par voie d’un concours externe parmi les 
candidats remplissant certaines conditions de diplémes pu de titres 

Art. 8. -— Pourront étre inscrits au tableau d’avancement en 
vue d’une promotion au choix 4 l’emploi d’instructeur, les moni- 
teurs titulaires réunissant trois ans au moins de services effectifs 
accomplis en qualité de titulaire ou non. 

Les agents ainsi promus seront intégrés dans le nouveau cadre 
dans les conditions et sous les réserves prévues a l’article 4 du   

' présent décret. : 

rad
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Ant. g. — Les concours internes seront ouverts aux moniteurs 
titulaires complant deux ans au moins de services effectifs accom- 
plis & la jeunesse et aux sports en qualité de titulaire ou non. 

Les candidats admis seront dispensés de stage el classés dans 
Je nouveau cadre dans les condilions et sous les réserves prévues 4 
Varticle 4 ci-dessus. 

ArT. 10. — Le recrutement sur titres ou par voie de concours 
externes sera ouvert aux candidats pouvant justifier de quinze ans 
de. services publics valables pour la retraite a 1’4ge limite de radia- 
tion des cadres fixé par les textes en vigueur pour l’emploi consi- 
déré el titulaires au moins du brevet élémentaire ou du _ brevet 
d@’études du premier. cycle (B.E.P.C.) ou du certificat d’études secon. 
daires niusulmanes ou d'un des diplémes dont la liste sera fixée par 
arrété du ministre de l’éducation nationale de la jeunesse et des 
sports, approuvé par l’autorité gouvernementale chargée de la fonc- 
tion pnblique. 

Pourront également postuler les candidats qui 4 défaut de lun 
des diplémes exigés, justifieront avoir poursuivi leur scolarité dans 
un célablissement d’enseignement secondaire jusqu’a la classe de 
seconde inclusivement. 

ArT. 11. — Les candidats recrutés au titre de l’article 10 ci-des- 
sus seronl nommés stagiaires et soumis 4 un stage d’un an a |’isspe 
duquel ils pourront étre titularisés dans les conditions fixées par 
le statut qui leur est applicable. 

B. — Fducateurs. 

Arr. 12. — L’accés & Vemploi d’éducateur pourra s’effectuer : 

1 Au choix aprés inscriplion au tableau d’avancement ; 

2° A ja suile de concours internes ; 

3° Sur titres ou par voie d'un concours externe parmi les candi 
dats remplissant certaines conditions de diplémes ou de titres. 

Agr. 53. — Pourront ¢tre inscrits au tableau d’avancement en 
vue @une promotion au choix a Vemploi d’éducateur, les instruc- 
teurs et les moniteurs titulaires réunissant respectivement deux ans 
el trois ans au moins de services accomplis en qualité de titulaire 
ou non, dans un emploi relevant de l’enfance délaissée et de 1’édu- 
cation surveillée. 

Les agents ainsi promus seront intégrés dans le nouvel emploi 
dans les conditions et sous les réserves prévues & l'article 4 du 
présent décret. 

Art. 14. — Les concours internes seront ouverts aux moniteurs 

titulaires comptant deux ans au moins de services effectifs accom- 
plis 4 la jeunesse et aux sports en qualité de titulaire ou non. 

Les candidats admis 4 ce concours devront, avant leur nomina 
lion ‘comme éducateur, suivre un stage d’instruction de six mois 

dans un centre spécialisé de formation de cadre. 

A Vissue de ce stage ils seront nommés dans le cadre d’édu- 
caleurs ou ils seront classés dans les conditions et sous les réserves 
prévues a l’article 4 ci-dessus, alinéas 1 et 2, si leurs services ont été 

jugés satisfaisants ; dans le cas contraire ils pourront étre exclus du 
stage 4 tout moment et de ce fait maintenus dans leur cadre d’ori- 
gine. 

Les éducateurs ainsi nommés effectueront une période proba- 
loire d’un an dans un établissement de l’enfance délaissée et de 
V’éducation surveillée 4 issue de laquelle ils pourront étre confirmés 
dans leur emploi si leurs services sont jugés satisfaisants. 

Dans le cas contraire ils seront reversés dans leur cadre d’origine 
avec la situation qu’ils auraient eue s’ils v étaient demeurés soit‘. 
la fin de Ja période probatoire, soit méme au cours de celle-ci. 

Art. 15. —- Le recrufement sur titres ou par voie de concours 
externe sera ouvert aux candidats dans les conditions prévues 4 
Varticle ro ci-dessus. 

ArT. 16. — Les candidats susceptibles d’étre recrutés au titre 
de Varticle 15 ci-dessus seront astreints avant leur nomination dans 
les cadres au stage d’instruction de six mois prévu a Particle 14 
ci-dessus. 

Pendant la durée du stage d’instruction ils bénéficieront de. 
mesures prévues par le décret n° 2-55-1841 du 23 joumada I 139; 

(16 décembre 1957) fixant la rémunération des fonctionnaires, agent; 
et étudiants qui suivent des stages d’instruction ou des cours de 
perfectionnement. 
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A Tissue du stage d’instruction ou méme au cours de celui-cr 

les candidats seront licenciés ou réintégrés dans leur cadre d'origine 
si leurs services sont jugés insuffisants. Dans le cas contraire ils 
seront noniumés en qualité d’éducateurs stagiaires a la fin du stage 
dinstruction. 

Les éducateurs stagiaires ainsi recrutés seront soumis aux dis. 
positions statutaires qui leur sont applicables. 

TITRE HI. 

DisposITIONS DIVERSES. 

Arr. 17. — Les adjoints d’inspection justifiant de diplémes 
supérieurs 4 ceux exigés par l'article 5 ci-dessus, ou de titres pro- 
fessionmets particuliers, pourront étre recruiés 4 un indice autre 
que celui de début ou bénéficier d’une bonification d’ancienneté. 

Toulefois, les candidats ainsi recrutés ne pourront pas étre 
nommeés a un indice supérieur 4 265 avec ou sans ancienneté. 

Si leurs services ne sont pas jugés satisfaisants dans le délai 
inexintuns dun an & compler de leur nomination, ils seront licen- 
ciés ou. le cas échéant, réintégrés dans leur cadre d’origine. 

Art. 1&8. — Les candidats possédant l’un des diplémes ou titres 
prévus aux articles 5, 1o et 15, et justifiant de services antérieurs 
accomplis en qualité de titulaire dans l’administration. marocaine 
pourront, quelles que soient les conditions de leur recrutement, 
étre dispensés de slage, et bénéficier, lors de leur nomination, d’un 

reclassement comportant l’octroi d’une bonification d’une classe 
pour chaque période entiére de quatre ans de services, ]’ancienneté 
non utilisée a cet effet étant maintenue dans la proportion de la 
moitic. 

Arr. 14. —- Les fonctionnaires appartenant aux cadres supérieurs 
ou principaux et recrutés suivant les régles statutaires normales 
pourront étre reclassés conformément aux dispositions des articles 17 
ou rf ci-dessus. 

Art. 20. — Les conditions, les formes et le programme des 
concours et examens prévus par le présent texte, seront fixés pac 
arrété du ministre de 1’éducation nationale de la jeunesse et des 
sports. approtvé par Vautorité gouvernementale chargée de la fonc- 
tion publique. \ 

Arr. 21. — Demeurent en vigueur toutes dispositions statutaires 
qui ne sont pas contraires 4 celles du présent décret qui prendra 
effet du 1 janvier 1958. 

Fait & Rabat, le 19 journada HI 1378 (31 décembre 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

MINISTERE DE I.’ AGRICULTURE 

  

Décret n”’ 2-58-1331 du 28 joumada II 1378 (9 janvier 1959) modifiant 

V'arrété vizirlel du 27 safar 1361 (15 mars 1942) sur l’organisation 

du personnel de la direction de la production agricole, portant 

changement d’appellation de certains cadres techniques agricoles, 

fixant I'échelonnement indiciaire du cadre des adjoints techniques 

agricoles. 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 27 safar 1361 (15 mars 1942) portant orga- 
nisation du personnel de la direction de la production agricole et 
les textes qui Vont modifié et complété ; 

Vu larrété viziriel du 25 moharrem 1366 (20 décembre 1946) 
portant organisation du personnel des cadres techniques de l’agri- 
culture, de l’horticulture, de la défense des végétaux et des Jabora- 
totres officiels de chimie agricole et industrielle, et les textes qui 
l’ont modifié et complété ; 

Vu Varrété viziriel du 8 moharrem 1368 (10 novembre 1948) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction. 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc et les textes 

qui Vont modifié ou complété ;



aye / 
gs sh 

i compter du 1 juillet 1951 les classes et échelons de certaines 
catégories de personnel technique de la direction de 1l’agriculture 
ct des foréts, el les indices y afférents, 

“DECRITE 

Artictn pReMIER. -— L’appellation d’adjoint technique agricole 
est substituée dans tous les textes en vigueur 4 la dénominatio1 
de chef de pratique agricole et de contréleur de la défense des végé- 
taux A compter, du 1 janvier 1958. 

Arr, 9. -—— L’échelonnement indiciaire du cadre des adjoints 
techniques agricoles est fixé ainsi qu’il suit & compter du 1° jan- 
vier 1958 : 

‘Classe exceptionnelle eee eee e eee enna teenies 360 (1) 

Adjoints techniques principaux : 

TPO CLASSE Lecce eee ee eee eee ete e eee 340 

2© CLASSE Lecce cee eee ence eet eee t eens 318 

B® ClASSC Le ete ee eect enneee 296 

AP ClaSSC 2 occ cece reece ete n ater eens 274 

Adjoints techniques : 

ITC CASS Lec edhe cate e cence eeeeneas 252 

2° CLASSE Loe cee cece teeter en tent ane 230 

B® ClaSSE Lee eee ce eee ete e eee eeaee 208 

ae classe et stagiaireS ©0000. cece cee eee eee eee 185 

  
(1) Classe accessible A 10 % de leffectif budgétaire des adjoints techniques princi- 

paux et des adjoints techniques azricoles. 

Fait & Rabat, le 28 joumada II 1378 (9 janvier 1959) 

ABpALLAH IBRAHIM. 

Décret n° 2-58-1433 du 3 rejeb 1878 (43 janvier 1959) modifiant 

Varrété viziriel du 9 joumada I 1371 (5 février 1952) portant 

statui des ingénieurs des services agricoles et des ingénieurs des | 

travaux agricoles. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu Varrété viziriel du 27 safar 1361 (15 mars 1942) portant 
organisation du personnel de la direction de la production agricole 
et les textes qui l’ont modifié et complété ; 

Vu Varrété viziriel du 25 moharrem 1366 (20 décembre 1946) 
portant organisation du personnel des cadres techniques de |’agri- 
culture et de Vhorticulture, de la défense des végétaux, des labora- 
toires de chimie agricole ‘et industrielle et les textes qui l’ont modifié 
ou compléteé ; 

Vu Varrété viziriel du. g joumada I 1371 (5 février 1952) portant 
statut des ingénieurs des services agricoles et des ingénieurs des 
travaux agricoles, tel qu’il a été complété par l’arrété viziriel du 
28 moharrem 1372 (19 octobre 1952), 

pécrire : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 13 bis (§ 1) de Varrété viziricl du 
g joumada I 139: (5 février 1952), tel qu’il a été complété par l’arrété 
viziriel du 28 moharrem 1372 (x9 octobre 1952), est modifié ainsi 
qu’il suit, 4 compter du 1° janvier 1958 : 

« Article 13 bis. — A titre transitoire et pour une période de 
trois ans 4 compter de la date d’effet du présent décret, pourront 
étre recrutés directement en qualité d’inspecteur adjoint stagiaire 
de Vagriculture dans les conditions prévues par larrété viziriel 

« susvisé du 25 moharrem 1366 (20 décembre 1946), les candidat: 

marocains pourvus d’un des diplémes suivants : 

« Ingénieur agronome, ingénieur agricole, ingénieur horticole, 
ingénieur des industries agricoles, ingénieur de 1’école nationale 
d’agriculture de Meknés, ingénieur de l’école d’agriculture de 
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Vu Varrété viziriel du, 28 ramadan 1370 (3 juillet 1951) modifiant 
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« Tunis, ingénieur de l’ex-Institut national d’agronomie de Nogent- 
ingénieur des écoles supérieures d’agronomie de Tou- 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 3 rejeb 1378 (13 janvier 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Décret n° 2-58-1431 du 25 joumada II 1378 (6 janvier 1959) complé- 

tant l’arrété viziriel du it safar 1360 (10 mars 1941) relatif au 

statut du personnel des travaux publics. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu larrété viziriel du 11 safar 1360 (10 mars 1941) relatif au 

statut du personnel des travaux publics et les textes qui l’ont 
modifié ou complété ; 

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

DECRETE 

AnticnE UNIQUE. — L’article 12 de Varrété viziriel susvisé du 

11 safar 1360 (vo mars 1941) est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 12. — Les ingénieurs subdivisionnaires et les ingé- 
nieurs adjoints des travaux publics sont recrutés : 

« Ecole nationale supérieure d’électrolechnique et d’hydraulique de 
Toulouse, » 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 25 joumada I 1378 (6 janvier 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. . 

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
—_—_—_—_—_ 

Nominations et promotions. 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL. 

Est intégré du 1 janvier 1958 en qualité d’employé de bureau 
de 5° classe, avec ancienneté du 1° septembre 1956, 4 la présidence 
du conseil (service de la fonction publique) (effet pécuniaire du 
17 février 1958) : M. Mohammed ben Dris ben Abdeluahab, agent 
des cadres permanents de l’ancienne zone de protectorat espagnol. 
fArrété du 28 novembre 1958.) ‘ 

Est nommé sous-chef de bureau de 2 classe du 1® juillet 1958 : 
Belghiti Mohamed, sous-chef de bureau de 2% classe. (Arrété du 

3 décembre 1958.) 

Est titularisé et reclassé rédacteur principal de 3° classe du 
i juillet 1958 : M. El Jai Abdelkadér, rédacteur de 2° classe. (Arrété 
du 20 décembre 1958.) 

N° a4i4 (85-1-59). 

a”
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Est nommé secrétaire documentaliste de 2° classe, 2° échelon du 

§ juillet 1955 : M. Bonnin Wolcy, secrétaire documentaliste de 2° clas- 
se, 1° échelon. (Arrété du 20 décembre 1958.) 

Est nommeée sténodactylographe de 3° classe du 28 avril 1958 : 
M" Cohen Yvette, sténodactylographe de 4° classe. (Arrété du 20 dé- 
cembre 1958.) 

Sont titularisés et nommés attachés d’administration de 3° classe, 

1 échelon du 1 juillet 1958, avec ancienneté du 1° juillet 1957 : 
MM. Lakhssassi M’Hamed, Cherkaoui Mohamed, Guerraoui Mohamed, 
Tahiri Mahdi, Lazrak Driss et Slaoui Driss, attachés d’administra- 

tion stagiaires ; M. Meziane Zekri, secrétaire d’administration sta- 
giaire. (Arrétés du 20 décembre 1958.) 

Est nommé chef de bureau de 3° classe du x* janvier 1957 (effet 
pécuniaire du 1° juillet 1958) : M. Ben Abdennebi Abderrahman, 
sous-chef de bureau de 17° classe. (Arrété du 8 décembre 1938.) 

Est promu chef de bureau de 2 classe du x octobre 1958 : 
_ M. Rida Sbai Ahmed, chef de bureau de 3¢ classe. (Arrété du 7 jan- 

vier 1959.) 

* 
* * 

MINISTERE DE L’ ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES. 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX FINANCES. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2410, du 2 janvier 1959, page 13. 

Au lieu de: 

« Est nommé secrélaire makhzen de 1°° classe du 1 mars 1957 : 
M. Amar ben Djelloun » ; 

Lire : 

« Est nommé seeréiaire makhzen de 1° classe du 1° mars 1957 : 
M. Omar ben Djelloun. » 

Au lieu de: 

« Est nommé commis stagiaire A compter du 1 juillet 1958 : 
M. Ben Alhcén Ahmed » ; 

Lire : ! 

« Est nommé commis stagiaire 4 compter du 1° juillet 31958 : 
M. Salal Ahmed. » 

SOUS-SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE, A L'INDUSTRIE. A L’ARTISANAT 
ET A LA MARINE MARCHANDE. 

Est nommé directeur de UOffice national du thé du 1° janvier 
1959 : M. Laraki Abdelwahbab. (Arrété du 20 janvier 1959.) 

Est titularisé et nommé, en application du ‘décret du 4 jan- 
vier 1958, chaouch de 8 classe du 1 mai 1957, avec ancienneté du 
7 juillet 1956 : M. Elkarouani Mohamed, chaouch temporaire. (Arrété 
du 8 octobre 1958.) ° 

  

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

Est promu ingénieur du corps des mines de 3° classe, 4 échelon 
du x octobre 1958 : M. Douiri M’Hamed, ingénieur du corps des 
mines de 3¢ classe, 3° échelon. (Arrété du 3: octobre 1958.) 

Sont promus ingénieurs subdivisionnaires des mines de 2° classe : 

Du 15 février 1958 : M, Hamou Albert ; 

Du 13 juin 1958 : M. Serfaty Abraham, 

ingénieurs subdivisionnaires de 3¢ classe. 

(Arrétés du 31 octobre 1958.) 
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Est promu géologue de 2 classe du 1° septembre 1958 : M. Diouri 
Mohamed, géologue de 3° classe. (Arrété du 31 octobre 1958.) 

Est promu chimiste de 4° classe du 1° novembre 1958 : M. El 
Bouhmidi Mohamed, chimiste de 5¢ classe. (Arrété du 31 octobre 1958.) 

Sont promus contréleurs des mines de 3° classe : 

Du 1 aodt 1958 : M. Bouknief Loudiyi Abdeslem ; 

Du 1° octobre 1958 : M. Boujo Armand, 

contréleurs des mines de 4° classe. 

(Arrétés du 31 octobre 1958.) 

Est confirmé dans son emploi de contréleur des mines de 4¢ classe 

du 1° décembre 1956 : M. Berger Guy. (Arrété du 31 octobre 1958.) 

Est promu dessinateur-cartographe de 1°¢ classe du 1g juillet 
1958 : M. Ghallem ben Allal, dessinateur-cartographe de 2° classe. 
(Arrété du 31 octobre 1958.) 

Est titularisé pour ordre et nommé dessinateur-cartographe de 
| 5° classe du 1* mai 1958, reclassé A la 5e classe de son grade du 
1 mai 1957 et promu a la 4° classe de son grade du 4 novembre 1958 : 
M. Baduel Claude, dessinateur-cartographe stagiaire. (Arrété du 
1 juin 1958.) 

Est promue sténodactylographe de 1° classe du 6 mars 1958 : 
Mie Mellul Solange, sténodactylographe de 2° classe. (Arrété du 
31 octobre 1958.) 

Est promue dactylographe, 3¢ échelon du 22 octobre 1958 
M”¢ Benoliel Perlette, dactylographe, 2° échelon. (Arrété du 31 octo- 
bre 1958.) 

* 
* + 

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

Est promu secrétaire-greffier adjoint de 5° classe du 1° avril 
1957 : M. Choucroun, secrétaire-greffier de 6° classe. (Arrété du 
7 novembre 1958.) 

Est intégrée, dans les cadres des fonctionnaires de l’Etat, en 

qualité de dactylographe, 3° échelon du 29 avril 1957 : M™° Bencheton, 
née Anidjar Sara, dactylographe qualifiée temporaire au tribunal de 
premiére instance de Casablanca. (Arrété du 25 novembre 1958.) 

Est nommée secrétaire-greffier adjoint stagiaire du 1° juillet 1956, 
avec ancienneté du 1 aodt 1955 : M'e Berdugo Marguerite, sténodac- 
tylographe, 6° échelon, au tribunal de premiére instance de Rabat, 
capacitaire en droit. (Arrété du 28 juillet 1958.) 

* 
* 

MINISTERE DE I. EDUCATION NATIONALE 

Est nommé agent public de 3° catégorie, 1° échelon (chauffeur 
de voiture de tourisme et de poids lourds) du 1 octobre 1958 : 
M. Teber Mohammed, agent temporaire. (Arrété du 5 décembre 1958.) 

* 
* * 

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE. 

Sont promus : 

Ingénieurs des services agricoles : 

2 échelon du 1 novembre 1957 
des services agricoles, 1° échelon ; 2 

: M. Brick Mohamed, ingénieur  



we
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. 4e-échelon.du 1° avril 1958 : M. Benslimane Yahia Mohamed, 
ingénieur des services agricoles, 3° échelon ; 

Chimiste de 4° classe du 1° décembre 1958 : M. El Ghorfi Ahmed, 
chimiste de 5° classe ; 

Ingénieurs des travaux agricoles du 1 mars 1958 : 

‘5° échelon : M. Chkoff Abdelkadér, ingénieur des travaux agri- 

coles, 4® échelon ; 

4° échelon : M. Messaoudi Mohamed, ingénieur des travaux agri- 
coles, 3° échelon. ‘ 

(Arrétés des 1 aofit et 5 décembre 1958.) 

Sont titularisés el nommés : 

Ingénieurs des services agricoles, 1% échelon : 

Du 1° mai 1957 : M. Mouline M’Hamed ; 

Du 1 septembre 1958 : M. Jirari Mohamed, 

inspecteurs adjoints stagiaires de l’agriculture ; 

Moniteurs agricoles de 9° classe du 1° aotit 1958 : MM. Kalai 
Mohamed et Riffi Mohamed, moniteurs agricoles stagiaires ; 

Rédacteur de 2 classe, 1° échelon des services extérieurs du 
ministére de l’agriculture du 1* novembre 1958 : M. Amiel Jacques, 

stagiaire. 

(Arrétés des 18 octobre et 3 décembre 1958.) 

  

Sont recrutés en qualité de moniteurs agricoles stagidires : 

Du 1 aodt 1957 : M. Rifify Mohamed ; 

Du 1° janvier 1958 : M. Lasry Mohammed. 

(Arrétés des 7 octobre et 15 décembre 1958.) 

Est titularisé et nommé agent d’élevage de 7° classe du 11 juin 
1958 : M. Moha ben Hammoun, agent d’élevage préstagiaire. (Arrété 

du 22 décembre 1958.) 

Est promu chaouch de 2° classe du 1° octobre 1958 : M. Ei Bouhali 
Mohamed, chaouch de 3° classe. (Arrété du 12 décembre 1958.) 

Est reclassé, en application de la circulaire n° 11 8.P. du 31 mars 
1948, infirmier-vétérinaire de 3° classe du 1° janvier 1957, avec 
ancienneté du 30 mai 1954 : M. Bouhaddi Abdallah, infirmier-vétéri- 

naire de. 4° classe ; 

Est promu infirmier-vétérinaire de 2° classe du 1 juin 1957 : 
M, Bouhaddi Abdallah, infirmier-vétérinaire de 3° classe. 

(Arrétés du 2 aodit 1950.) 

Sont nommés : 

Commis d’interprétariat stagiaire du 30 juin 1958 

Ahmed ; 

Chaouch de 8 classe du 1° janvier 1958 : M. Jdaba Hamou. 

(Arrétés des 18 aotit et 23 septembre 1958.) 

: M. Farih 

Est nommé chaouch de 8 classe du 1 janvier 1958 : M. Bena- 

chour Lahcén, chaouch occasionnel. (Arrété du 18 aotit 1958.) 

Sont nommés, au service de la conservation fonciére, avec dis- 

pense de stage; commis d’interprétariat de 3° classe du 30 juin 1958 : 

MM. Cherkaoui Ahmed, Zejli Hassan, Benaissa Mohammad, Al Ibrahimi 
Allal, Ajana Abdelhaq, El Baraka Abdelhakim, El Ayachi Mohammed, 
Chihab M’ Hamed, Berrada Loue-Loue Abdelmajid, Benkaddour 

Tayebi, El] Mouhandisse Mohammed, El Harame Mohammed, Berrady 
Ahmed, Benkhayi Brahim, Atmani Moulay Ali, Affane el Mostapha, 
Tazi Abderrahim, Squalli Abdellatif, Sirri el Mostafa, Mansouri 
Ahmed, Tahiri Hassan, Kadem Mohamed, Moustaghfir Mohamed et 
Mekouar Idris, (Arrétés des 23, 25 octobre, 8 et 15 décembre 1958.) 
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Sont maintenus dans leurs fonctions au cabinet du ministre 

de l’agriculture : 

, MM. Sbihi Abdelhadi, directeur du cabinet du ministre de l’agri- 
culture ; 

Berdugo David, 
ture ; ? 

chef du cabinet du ministre de l’agricul- 

El Fellah Driss, chef du secrétariat particulicr du ministre 
de agriculture. 

(Arrétés du ro janvier 1959.) 

Sont recrutés en qualité de : 

Inspecteur adjoint préstagiaire de la répression des fraudes du 
1 octobre 1958 : M. Fdili Aloui Smail ; 

Moniteur agricole préstagiaire du 1° avril 1958 
med, éléve moniteur. 

‘(Arrétés des 5 et 6 janvier 1959.) 

: M. Nokh Moha- 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est titularisé et nommé, en application du dahir du 5 avril 1945, 
agent public de 1° catégorie 3° échelon (chef monteur motoriste) du 
1 décembre 1956, avec ancienneté du 25 novembre 1954 : M. Pérez 
Joseph, agent journalier, (Arrété du 20 aofit 1958.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, commis 
principal hors classe du 1 octobre 1950, avec anciennelé du 1° jan- 
vier 1950, promu 4 la classe exceptionnelie (échelon avant 3 ans) du 
x décembre 1952 et 4 la classe exceptionnelle (échelon aprés 3 ans) 
du 1° décembre 1955. (majoration pour services de guerre : 9 mois), 
et reclassé commis, 9° échelon du 1 octobre 1956, avec ancienneté 
du 1° décembre 1953, et commis, 10° échelon du 1% décembre 1957 : 
M. Darnaud Jean, commis principal hors classe. (Arrété du 19 novem- 
bre 1958.) 

Sont reclassés conducteurs de chantier du 1* octobre 1956 : 

6° échelon : 

Avec ancienneté du 15 avril 1954 : M. Itier Georges: ; 

Avec ancienneté du 15 février 1954 : M. Demours Claude, 

conducteurs de chantier de 3° classe ; 

5° échelon : 

Avec ancienneté du 1° octobre 1953 : M. Tamisier Jacques ; 

Avec ancienneté du 1° juin 1954 :.M. Ogier Gabriel ; 

Avec, ancienneté du 1° avril 1954 : M. Maynaud Jean, 

conducteurs de chantier de 4° classe ; 

4° échelon, avec ancienneté du 1° aotit 1955 : M. Veillet James, 
conducteur de chantier de 5¢ classe. 

(Arrétés du 16 septembre 1958.) 

Est promu sous-agenit public de 2 catégorie, 5° échelon du 
1 mai 1956 : M. Salah ben Brik Ahmed, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 4° échelon, (Décision du 22 aotit 1957.) 

Sont reclassés conducteurs de chantier, 10° échelon du 1° octo- 
bre 1956 : 

Avec ancienneté du 1 octobre 1947 : M. Barbillon Maurice ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1952 : M. Barrejou Eugéne ; 

Avec ancienneté du 1* octobre 1956 : M. Besson Jean ; 

Avec ancienneté du. 1 aotit 1951 : M. Bourderionnet Alfred ; 

Avec ancienneté du 1° mars 1956 : M. Boudouart Marcel, 

conducteurs de chantier principaux de 17° classe. 

(Arrétés des 16 el 17 septembre 1958.) 

  

N° 2414 (30-14-59).
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Est placé en position de détachement auprés de la régie des 
exploitations industrielles du 15 septembre 1958 pour une durée 
de 5 ans et nommé, a4 la méme date, directeur de la régie des exploi- 
tations industrielles . M. Ouriagli Khemmar, ingénieur principal de 
3° classe. (Arrété du 8 octobre 1958.) 

  

Sont nommés sous-agents publics du 1° janvier 1957 : 

De 1'° catégorie, 1° échelon : MM. El Orch Sellam, El Kamouni 
Moulay cl Mehdi, Boureddane Ahmed et Mohammad Chahboune, 
agents journaliers ; 

De 3° catégorie, 1° échelon : M. Tarrabi Miloud, agent journalier. 

(Arréts des 8 et 11 décembre 1958.) 

Sont reclassés conducteurs de chantier, 8° échelon du 1 octo- 
1956 : 

Avec ancienneté du 1° avril 1955 : M. Keller Charles ; 

Avec ancienneté du 24 aout 1955 : M. Wattree André ; 

Avec ancienneté du 1° février 1956 : M. Molina Antoine, 

conducteurs de chantier principaux de 3° classe ; 

Avec ancienneté du 15 mars 1955 : M. Riehl] Léon ; 

Avec ancienneté du 3 aott 1955 : M. Preguezuelo Louis ; 

Avec ancienneté du 1° mai 1956 : M. Ryckwaert Etienne, 

conducteurs de chantier de 1° classe. 

(Arrétés des 16 et 17 septembre 1958.) 

bre 

* 
* * 

MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

I. — Service GENERAL ET DES I.E.M. 

Sont nommeés : 

Agents d’exploitation : 

6° échelon du xs juillet 19a : 
classe exceptionelle ; 

5° échelon : 

M. Ricouch Abdellatif, facteur de 

Du 1° juillet 1956: M. 
6° échelon ; 

Ramdani Mohamed, commis N.F., 

- Du 26 décembre 1957 
2° échelon ; . 

5° échelon du 1& juillet 1956, puis promu au 6° échelon de son 
grade du ar février 1956 : M. Malki Mohammed, facteur, 7° échelon « 

: M. Mamane Aaron, courrier convoyeur, 

4° échelon : 

Du 1% juillet 1956 : 

MIM. Adaskou Mohammed et Benabdellah Salem, manutention- 
naires, 5° échelon ; 

MM. Badri Jillali, Barouti Mohamed, Bourass Hammane, Schkar- 

mou el Houssain, Delahy Mustapha, Hajjarabi Mohamed, Hazott 

Amram, Khanoussi Dfillali, Mohamed ben Si Ahmed, Sebbane 
Azzouz et Yaakoubi Ouhmad, facleurs, 6° échelon ; 

M. Hatim Brahmi, Hamdaoui Mostafa, Lamrani Abdelkadar et 
Sadaoui Salah ben Mohammed, facteurs, 5¢° échelon ; 

Du 26 décembre 1957 : VM. Sahib Mohamed ; 

: M. Dessaoui, Bouchaib ; 

: M. Zaim Mohamed, 

5e échelon ; 

Du 22 juillet 1938 : 

Du 29 juillet 1958 

facteurs, 

4¢ échelon du 1® juillet 1956, puis promu au 3° échelon de son 
grade du rt janvier 1958 : M. Azizi Abderrahman, facteur, 7° éche- 
Jon ; 

4° échelon du 26 décembre 1957, puis promu au 5° échelon de 
son grade du 1° iuittet ygo& : VW. Kouhen Abderrahmane, facteur, 

6@ échelon ! 

3% échelon du ir janvier 1958": 

4® échelon ; 

3¢ échelon du 1 juillet 1956, puis promus au 4° échelon de leur 

grade ; 

M. Laabid Mohamed, facteur, 
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Du 1 juillel 1956 MM. Alezeraa Isaac, Attmani Driss et 
Zaid Bouziane, facteurs, 5° échelon ; 

Du 16 juillet 1gs6 
5° échelon ; 

: M. Hakkou Haimoudada, manutentionnaire, 

Du 2 

Du is 

Du 2b 

Du 

actit 1956 + M. Berdaoui Allal ; 

oclobre 1956 : M. Lahlou Aomar ; 

: M. Bendahou Moktar ; 

Chbouki Moulay Brahim, 

novembre 1996 

ir décembre 1956 : M. 

facteurs, 5° échelon ; 

M. Harroch Meyer, facteur, 4° échelon ; 

: M. Echarfaoui el Houssaine, 

Du rr octobre 1957 : 

2 éehelon du 26 décembre 1957 
facteur, 3° échelon ; 

2 échelon du 1 juillet 1956, puis promus au 3° échelon de leur 
crade : 

Du 1¢ juillet 1956 : MM. 
Mohamed. Bacha Slimane, 

Mrhari Mehich ; , 

Abenboutaib Ahmed, Barga Mohamed 
ben Bouziane Mellal, Essany el Bachir 

et Le 

Duo’ mars go> : M. Bouarourou Mohamed, 

facteurs, 4° échelon. ; 

Du 6 avril rgo8 2 M. Farid Tayeb, facteur, 3° échelon ; 

1° échelon : 

manutentionnaire, Du 1% décembre Saadoui Kebir, 

2° échelon ; 

ryo7 2M. 

Du 26 décembre 1957 ¢. 

MM. Benamar Hedda, Cherkaoui Ahmed, Hassan ben Mohamed 
et Merrouni Mohamed, facteurs, 2° échelon ; 

MM. Abchard Mohamed, Benvhod Mokhtar, Boumansour el Arbi 
el Quadghiri Moulay M’Hamed, facteurs, 1° échelon ; 

M. EL Mejjad Mohamed, manutentionnaire, 2° échelon ; 

MMe Hazan Esther ; 
> 

MM. Danan Tsaac, Danan Armand, 
Yacoubi Farid et Safouane Rahal, 

M. Chrathbi Mohamed, 

M. Jabri 

Du 1 janvier 1958 

KE] Khaoudy Abdallah, El 
commis intérimaires ; 

commis temporaire ; 

receveur-distributeur, 1 échelon ; 

: M. Moustanir Mohammed ; 

: MM. Lafdil Mohamed et Mouslin Jilali, 

commis intérimaires ; 

Du 22 juil'et 1958 : M. Naji Mohammed, facteur, 2° échelon ; 

17 échelon du 1 juillet 1956, puis promu au 2° échelon de son 
grade du 6 novembre 1955 el au 3 échelon du 6 novembre 1957 : 
M. Lakkari Mohamed, manulentionnaire, 3° échelon ; 

17 échelon du 1 juillet 1956, puis promu au 2° échelon de son 
grade du 1° juillet 1956 et au 3° échelon du 6 novembre 1997 
M. Filali Mustapha, facteur, 3° échelon ; 

Ahmed, 

Du 24 janvier 1998 

17 éehelon du xr janvier 1997, puis promu au 2° échelon de son 
grade du 26 juillet 1g57 : M. Faouzi Said ; 

fee échelon du 26 décembre 1957. puis promu au 2° échelon de 
son grade du 6 avril 1957 : M. Arsalane Mehdi, facteur, 2° échelon ; 

te échelon du 1 janvier 1958, puis promu au.2° échelon. de. gon: | 
grade du if? janvier 1958 : M. Touboul Salomon, facteur ‘stagiaire -- 

Agents dexploitation stagiaires : 

Du i? octobre 1956 : M. Hilal Hamid, commis temporaire ; 

Du ro octobre 1956 : M. El Aamouri Abdelkadér, commis inté 
rimaire ; 

* 

Du vt décenthre 1956 : MM. Sefraoui Mohammed et Guitouni 
Mimoune, commis temporaires ; 

Du 4 décembre 1g56 : M. Seffar Driss, commis intérimaire ; 

‘Du 12 décembre 1956 : M. Houam Bouchaib, commis tempo- 
raire ; 

Du 2 avril 1g5> : M" Iflah Fiby ; 

Du 29 avril 1957 : WF. Benmessaoud Abdelkadeér ; 

Du rr juillet 1go- : We Amsellem Pierrette ; 

Du 30 juillel 1957 : M. El Behri Abdallah ; 

Du 4 septembre r9i- : M. El Gharbaoui Laydi Mohamed ;
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Du 9 septembre 1997 : M. Bel Keziz Abderrahman, 

commis intérimaires ; 

Du t* octobre 1957 : 

MM. Abdelkadér ben Hamadi Messat, El Mnabi Azzouz et Khelifi 
Mohamed, commis temporaires ; 

MM. Farés Larbi, Azzedine Mohamed et Hatchwell Mardoché ; 

Du 44 oclobre 1957 : Mle Hamdaoui Zhor, commis intérimaire ; 

Du-24 oclobre 1957 : Mie Laabi Mariya ; 

Du 29 octobre 1957 : M4 Chocrone Quamra, commis intérimaire ; 

Du 29 octobre 1957 : M¥¢ Maman Simvy, 

commis temporaires ; 

Du 29 octobre 1959 : M"* Chocrone Quamra, commis intérimaire ; 

Du 26 décembre 1957 : 

MM. Abdelaziz ben Mehdi, Chetrit Aaron et Lamine Mohamed. 

facteurs stagiaires ; . 

MM. Arib Mohamed et El Khorrati Mohamed, ‘facteurs intéri- 

malres ; 

M. Elbaz David, manutentionnaire stagiaire ; 

Mmes et Mies Azagoury Rosette, Bibasse Rachel, Bitton Messody. 
Cohen Elise, Drissia Rahma, Elalouf Aimée, Lavy Alice, Ohayon 
Arlette, Chratbi Touria, Hazan Clarisse et Moyal Fiby ; 

MM. Abou Obada Ahmed, Aflalo Raphaél, Bitton David, Mak. 

kaoui el Mostapha, Malka David, Mohamed Larbi, Ouahnich Samuel. 
Saddik Ahmed ect Siboni Simon, 

commis intérimaires ; 

MM. Debouza Moussa et Nezrit Simon, commis temporaires ; 

Du 6 janvier ¢g58 : M. Bouzari Abdelhak, commis intérimaire , 

Du 24 janvier 1958 : 

Mes Bouzidi Malika, Chriqui Ninette, Cohen Geneviéve et Lévy 
Clémentine, commis intérimaires ; 

M™e Lahbabi Latifa ; MM. Bensoussan Raphaél, Bouhali Moha- 
med, Boufelja Abdelmamoun et Le Bbar Mohamed, postulants ; 

MM. Bedraoui Mustapha, Ben Harroch Jacob, Benjelloun Moha- 
med, Ohana David et Pinto Pinhas, commis intérimaires ; 

M. Smouni Abdellatif, facteur stagiaire ; 

Du 6 février 1958 : M. Khattab Mohamed, commis intérimaire , 

Du 22 juillet 1958 : 

M. Bayed Ahmed, facteur, 1* échelon ; 

M. Chaoui Mohammed, facteur, 3° échelon ; 

Du 4 aovit 1958 : M. Elaoufiq Mohamed, postulant ; 

Du 11 aodt 1958 : 

MM. Aaquaoui Ahmed, Ait Hassiko Ali, Ech Chaffai Abdelha- 
mid, Fidida Mimoun, Hizazi Mohammed, Kortobi Ahmed, Laenser 

Mohamed ou Lahboub et Moulay Ahbderrahman, postulants ; 

M™e Bensemana Viviane ; , 

Mtes Cohen Haddad Solange, Dahan Gimol, Doukkali Rabea. 
Ouanounou Georgette et Sebah Rébecca ; 

MM. Bellal Lahcén, Bellaghmab Mohamed, Chafik Mohammed. 

Charbit Joseph, Chnouki Mohamed, Douadi Bouchaib, Elbaz Salo 
mon, Elblia GChamy, Haouzi Ahmed et Oucama Abderrahmane, 

e commis intérimaires ; 

M. Safsafi Mohamed, facteur-chef ; 

MM. Bouazza ben Mohammed, El Abed Thami, El Feqri Abdel. 
lah, Hammani Ahmed, Lasfar Mohammed et Mimoun ben Abdeslam. 

facteurs, 2° échelon ; 

MM. Chamekh Ahmed, Chamekh Mohammed, El Mimouni el 
Mostafa, Moujane Ali et Ramlek Mohammed, facteurs, 1° échelon ; 

MM. Brahim Hadj Ghazouani, Rochdi Errahali et Zerrab Mostafa. 

facteurs stagiaires ; 

M. Sari Azzedine, manutentionnaire, 3° échelon ; 

M. Moukrim Mostapha, manutentionnaire, 1° échelon ; 

4 

  

MM. Bousseiri M’Bark et Gourja Abdelkrim, facteurs intéri- 
maires ; 

M. Laouny Lhoucine, receveur-distributeur, 1° échelon. 

(Arrétés des 4, 5, 12, 18 décembre 1957, 9g janvier, 10, 12, 
vd février, 11, 13, 14, 15, 18 mars, 27 mai, 16, 18 juin, 17, 21, 22, 28, 
30 juillet, 1°", 4, 5, 6, 7, 14, 23, 28 aodt, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 18, 19, 
24, 25, 26 septembre, 1°", 2, 8, 6, 8 et 18 octobre 1958.) 

Sont nommés : 

Agents dexploitation préstagiaires : 

Du 1 décembre 1956 : M™e Bensimon Mériem et M. Serero 
Enmimanuel, commis intérimaires ; 

Du 1 janvier 1958 : 

Mes Amelard Renée, Assayag Yvonne, Benabdeljelil Badia, 
Benayoun Zarah, El] Menjra Zhor, Mimram Yvette, Middam Clotilde 
et Salmi Mima, commis temporaires ; 

Mmes Bendaho Rahma, Lembeghri Aicha, Moryoussef Raymonde 
et Zerrai Rhimo, commis intérimaires ; 

Mues Abécassis Marcelle, Alaoui Rabéa, Altar Jacqueline, Azou- 
lay Messody, Benarroch Rachel, Benarroch Simone, Bendavid René, 
Cohen Annette, Cohen Perla, Dahan Gilberte, El Oufir Maria, El- 

maleh Etoile, -Ezaoui Renée, Loudghiri Habiba, Mansano. Liliane, 
Quaknine Suzane, Ouazzani Halima, Sissou Marie et Zafrany Viviane, 
commis temporaires ; , 

Mies Abergel Fortunée, El Alaoui Sadia, Bennani Badia, Ben- 
zakour Altika, Danan Simha, Ech Chaffai Khadija, Eljam Jeannette, 

Essifer Malika, Khazraji Khadija, Lahjomri Latifa, Laghzaoui Latifa, 
Lekcheri Zhor, Merran Shirley, Nejjar Khadija, Soussan Annette, 
Tazi Jommala, Zaari Majida et Zine Mina, commis intérimaires ; 

MM. Abbadi Omar, Aben Boutaieb Mohamed, Akouz Abdelkrim, 
Anibou Abdelaziz, Benali Mohamed, Benani Abdelhai, Benarrosch 
Simon, Bohbot Albert, Bouchaib Salah, Dahan Jacob, Debbi Driss, 
Dinia Ahmed, Doghmi Mohamed, Doukkali Abdallah, Elabassi Ah- 

med, El Harrar Flora, Fennich Abderrahman, Fourji Ahmed, Kou- 
hen el Ghali, Lemghari Mohamed, Mellouk Mustapha, Ohayon Haim, 
Oussid Jilali, Saoud Mohamed Ali, Tamari Mohamed et Zoubir 
Ahmed, commis intérimaires ; 

MM. Abergel Abraham, Aboulethar Mustapha, Benaim Amram. 
El Gourari Mohamed, Malka Jacques et Soussi Mohamed, commis 

temporaires ; 

Du. 18 novembre 1958 : Mle Lahlou Malika ; 

Du 20 décembre 1958 : M™¢ Guennoun Fainida, 

commis intérimaires. 

(Arrétés des 29g décembre 1956, 20 février, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
25, 26, 27, 28 aot, 1°, 2, 3 et 4 septembre 1958.) 

II, — SeRvicE DE DISTRIBUTION. 

Sont nommés : 

Facteurs de classe exceptionnelle du 1 janvier 1957 : MM. Besri 

Ahmed, Boutayeb et Badaoui, Cohen Jacob, Doughri Ahmed, kKot- 
bani Boutayeb, Mimram Raphaél, Tamsamani Ahmed et Zahir Bou- 
chaib, facteurs, 7° échelon ; 

Facteurs, 1° échelon du 1° aodt 1957 : MM. Natiji Ahmed, Ram- 
lek Mohammed, Sbighi Mohamed et Sellami Ahmed, facteurs inté- 
rimaires ; 

Facteurs stagiaires, 1° échelon : 

Du 26 décembre 1956 : MM. Addad Iddér, Deloya David, Sama 
Miloud et Touaty Moise, facteurs intérimaires ; 

Du 1 mars 1957 : 

MM. Bourragat Thami, Erbib Taieb et Zekri Mohammed, fac 
teurs intérimaires ; 

M. Fethi Baba, ouvrier permanent ; 

Du 1 juin 1957 : M. Rhom Omar, facteur intérimaire ; 

- Du 1 aotit 1957 : MM. Ayatt Mohamed, Chetrit Aaron, El Bak- 
kali Abdesselam, Fadir Cherki et Hakmaoui Ali, facteurs intéri- 
maires ; . 

Du 2 septembre 1957 : M. Benkirane Mohamed ; 

ry
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Du 1° novembre 1957 : . 

MM. Ahlafi M’Hamed, Amrani Hammou, £) Khallar Hamid, 
Elhiyani Abdeslam, Nazih Abmed et Salhi Mohammed, facteurs 
intérimaires ; 

MM. Mohamed Lahrichi et Elbaz David, manutentionnaires inté- 
rimaires ; 

Du 13 février 1958 : M. Chaki Abbés ; 

Du r* mars 1958 : MM. Abdallah Mohamed, Abenboutaieb Mou- 

lay el Houcine, Arsalane Bouchaib, Azim Mohamed, Azizi Thami. 
Azaoui Mohamed, Benbrik Mohammed, Benhoumane Bouchaib, 

Berouane Moussa, Boutafba Mostafa, Chabi Mohamed, Chibi Moha- 

med, E) Abboudi Larbi, El Fassy Jacob, El Khiam Mohamed, 
Hilmi Mohamed, Lbhamri Mohamed, M’Chich M’Hamed, Mehdi. Ah- 
med, Meloui Mohamed, Mustapha Bouchaib, Naouri Mohammed, 

Orkhis Mohammed, Rochdi Er Rahali, Saati Ahmed, Terbaoui Ah- 

med, Thaili Mustapha et Zerrab Mostafa, 

facteurs intérimaires ; 

: OM. Du i mars 1958 Haissaoui Mohamed, manutentionnaire 

intérimaire ; 

Du rr mars 1958 : M. Djéne Hammou ; 

Du 22 avril 1958 : M. Feliesse Mustapha ; 

Du 8.mai 1958: M.’Derkaoui Said ; 

Du 12 mai 1958 : M. Amer Driss, 

postulants ; 

Du 12 mai 1958 : 
miaire 5 ? 

M. Djebbouri Mohammed, facteur intéri- 

Du 20 mai 1958 : M. Bougzoul Mohamed, postulant ; 

Du 16 juin 1958 : M. M’Barki Mohamed ; 

Du 4 juillet 1958 : M. Bouabidi Mohamed, postulant. 

(Arrétés des 2g décembre 1956, 14, 15, 17, 18, 20 février, 2, 4 
16 avril, 5, 17, 20 juin, 7, 17, 22, ah juillet, 6, 7, 23, 22, 23, 25, 

27, 28 aotit, 1°, 2, 3, 4 et ag septembre 1958.) “Ey 

  

  

Admission a la retraite. 
  

Est admise, au titre de la limite d’4ge, 4 faire valoir ses droits 
a la retraite et rayée des cadres du ministére des travaux publics 
du x janvier 1959 : M™° Roux Blanche, commis, ro® échelon. (Arrété 
du 17 décembre 1958.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Examen de fin de stage de sténodactylographe du sous-secrétariat 
@Etat au commerce, a@ Vindustrie, 4 Vartisanat et a la marine 
marchande du 15 janvier 1959. 

Candidates admises (ordre de mérite) : M¥*: Mekids Jacqueline 
et Davila Annie. 

Examen professionnel de fin de stage du 12 décembre 1958 
pour le grade de dessinateur-calculateur 

du ministére de Vagriculture. 

Candidat admis : M. Britel Abdelhamid. 

Examen probatoire professionnel du 16 décembre 1958 
pour le grade d’agent public de 3° catégorie 

du ministére de Vagriculture, 

Candidat admis : M. Kadiri Abdelkadér. 
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Rectificatif au Bulletin officiel n° 2377, du 16 mai 1958, 

pages 793 et 794, 
  

MINISTERE bes P.T.T. 

Concours d’ouvrier d’Etat de 3° catégorie (spécialité 

Candidat admis : 

Au lieu de: 

« Mohamed ben El Houcine » ; 

: LE.M.). 

. 

Lire : 

« Benmalek Mohamed. » 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MIMSTERE DE L ECGONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES. 

———_—_——_ 

Service des perceptions et ‘recettes municipales. : 

——— 

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

—_———. 

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

Le 15 JANvIER 1959. — Patenle : circonscription d’Amizmiz, émis- 
sion primitive de 1958. 

Le 10 FEVRIER 1959. — Impéts sur. les bénéfices professionnels : 
Agadir, réles n® 9 de 1956 et 5 de 1957 ; Azrou, réle n° 4 de 1957 ; 
centre de Benahmed, réle n° 3 de 1957 ; cercle d’Ouaouizarhte, réle 
n° 3 de 1957 ; Casablanca-Centre, réles n® 7 de 1956, 4 de 1957 (a0), 

6 de 1957 (19), 3 de 1958 (15, 16, 20), 7 de 1956, 6 de 1957 (15), 9 de 
1956, 6 de 31957 (16) ; Casablanca-Maarif, rdles n®* 4 de 1957 (a4), 
6 de 1957 (23) ; Casablanca-Nord, réles n® 5 de 1957 et 2 de 1958 
(2 et 8) et 3 de 1958 (3) ; Casablanca-Ouest, rédles n™ g de 1957, 6 de 
1957 (21) ; Casablanca—Roches-Noires, réles n° 2 et 3 de 1958 (37 bis 
et 6) ; Casablanca-Sud, réles n® 2 de 1956, 7 de 1957 (37 et aa) ; 
Fedala, réles n° 6 de 1957 et 7 de 1956 ; Fés-Médina, rdles n™ 4 de 
1957, 2 de 1958 (3), 6 de 1956, 5 de 1957, 3 de 1958 (2) ; Fés-Ville 
nouvelle, rédle n° 5 de 1957 ; Guercif-Banlieue, rdle n° 2 de 1958 ; cen- 
tre de Guercif, réle n° 2 de 1958; centre d’Outat-Oulad-el-Haj, réle n° 2 
de 1958 ; cercle d’Inezgane, réles n° 5 de 1957 et 3 de 1958 ; Kenitra- 
Quest, rdle n° 2 de 1958 ; Khenifra, rdles n® 6 de 1956 et 4 de 1957 ; 
Marrakech-Guéliz (1), réles n° 7 de 1956 et 6 de 1957 ; cercle des 
Rehamna, réle n° 2 de 1958 ; circonscription d’Amizmiz, réle n° 1 
de 1958 ; 

Cercle de Marrakech-Banlieue, réle n° 3 de 1956 ; Marrakech- 

Médina, réle n® 6 de 1956, 5 de 1957 (2 et 3) ; Essaouira, réle n™® 6 
de’1956 et 3 de 1958 ; cercle d’Essaouira-Banlieue, rdle n° 3 de 1958 ; 
Meknés-Médina (3), réles n® 6 de 1956 et 4 de 1957 ; Meknés-Ville 
nouvelle, réles n° 8 de 1956, 5 de 1957 (1), 8 de 1956, 6 de 1957 (2) 
et 5 de 1957 (5) ; cercle de Dadés-Todrha, réle n° 2 de 1958 ; circons- 
cription de Zagora, réle n° 2 de 1958 ; Ouczzane, rdle n° 3 de 1958 ; 

Oujda-Sud (2), rdle n° 6 de 1957 ; Sidi-Kacem, réle n° 3 de 1958 ; 
Safi, réle n° 3 de 1958 ; circonscription des Ahmar, réle n° 2 de 1958 ; 
circonscription des Abda, réle n° 2 de 1958 ; Sidi-Slimane, réles 
ns 6 de 1957 et 2 de 1958 ; Souk-el-Arba, réle n° 2 de 1958; cercle 
de Taroudannt, réles n® 6 de 1956 et 5 de 1957 ; cercle de Tiznit, 
Téle 5 de 1957 ; ville et cercle de Tiznit, rdle n° 3 de 1958 ; Casa- 
blanca-Bourgogne, réle n° 3 de 1958 (25) ; Casablanca-Maarif, réle 
n° 3 de 1958 (23) ; cercle d’Imi-n-Tanoute, réle n° 1 de 1958 (2) ; 
circonscription de Demnate, réle n° 1 de 1958 (2) ; Meknés-Ville 
nouvelle, rdle n° 3 de 1958 (2) ; cercle d’Ouarzazate, réle n° 3 de 

1958 (2) ; centre d’Azrou, réle n° 3 de 1958 ; Casablanca-Nord (4), 

réle n° 3 de 1958 ; Casablanca-Sud (35), réle n° 3 de 1958 ; centre 
de Khouribga, réle n° 4 de 1957 ; circonscription de Fés-Banlieue, 
réles n® 1 et 2 de 1958 ; Rabat-Sud (1), réle n° 3 de 1958 ; centre 
d’Ahermoumou, réle n° 2 de 1958.
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Le 3x yaNvien 1959. — Agadir, centre de Saidia-Kasba, circons- 

cription de Kenitra-Banlieue, cercle de Marrakech-Banlieue, circons- 

cription d’Amizmiz, réles spéciaux n° 1 de 195g. 

‘Lg 10 FivaIER 1959. — Patentes ; circonscription de Benahmed- 
Banlieue, 3° émission de 1958 ; Casablanca-Nord, 2° émission de 
1958 (4) ; Fés-Médina, 2° émission de 1958 (3/3) ; centre de Boujad, 

2° émission de 1957, 3e émission de 1958 ; circonscription de Kenitra- 
Banlieue, 4° émissfon de 1957, 2° émission de 1958 ; Kenitra-Ouest, 
2° émission de 1958 (domaine maritime) ; centre de Khouribga, 
Ae &mission de 1956, 3° émission de 1957 et 1958 ; centre de Goul-. 
mima, 2° émission de 1956 et 1957; circonscription d’Amizmiz, 

3e émission de 1958 ; cercle des Rehamna, 2° émission de 1958 ; Marra- 
kech-Guéliz (1), 6° émission de 1957, 4¢ émission de 1958 ; circons- 
cription de Marrakech-Banlieue, 3° émission de 1956, 4° émission de 
1957 ; Marrakech-Médina, 5° émission de 1956, 2° et 4° émissions de 
1957, 3¢ émission de 1958 et émission primitive de 1958 (1 bis) 
(art, 9874 a 10.081) ; Meknés-Médina, émission spéciale de 1958 (mar- 
ché) ; annexe de Tilouine, 2° émission de 1957 et émission primitive 
de 1958 ; cercle de Skoura, 2° émission de 1957 ; cercle d’Ouarzazate, 
3° émission de 1957 ; Oujda-Nord (1), 2° émission de 1958 ; centre 
de Sidi-Kacem, 5° émission de 1956, 4° émission de 1957, 2° émission 
de 1958 ; Safi, 3° Gmission de 1958 ; Marrakech-Guéliz (1), 5° émis- 
sion de 1958 ; Safi, 10° émission de 1996 et & émission de 1957 
centre de Louis-Gentil, 3° émission dé 1956 et de 1957; Settat, 
9° émission de 1958 ; cercle d’Ouarzazate, 3° émission de 1958 ; 
annexe de Tinerhir, 2° émission de 1957 et 1° émission de 1958 ; 
circonscription d’Oued-Zem—Banlieue, 2° émission de 1958. - 

Taxe urbaine : Casablanca-Sud (34), 2° émission de 1956, 2° émis- 
sion de 1957. 

Taxe et compensation familiale ; Casablanca-Centre, 3° émission 
de 1958 (15) ; Casablanca-Nord, 5° émission de 1956, 3° émission de 
1957 (4-2), 2° émission 1958 (1-2) ; Casablanca-Banlieue, 3° émission 
de 1958 (3) ; Casablanca-Ouest, 3° émission de 1958 (21) ; Casablanca— 
Roches- -Noires, 3° émission de 1958 (6) ; Fedala, 3° émission de 1958 ; 
Fes-Ville nouvelle, 2° et 3° émissions de 1958 ; Kenitra-Ouest, 

re émission de 1958 ; centre de Ksar-es-Souk, 2° émission de 1958 ; 

Marrakech-Guéliz, 8° émission de 1957, 6° émission de 1958 ; Meknés- 
Ville nouvelle, 5° émission de 1956 ; centre et cercle de Midelt, 
2° émission de 1958 ; Oujda-Nord, 2° émission de 1958 (1) ; Rabat-Sud, 
2° émission de 1958 (1 et 2) ; Safi-Banlieue, 17° émission de 1958 ; 
centre de Taourirt, 2° émission de 1958 ; circonscription de Taza-Ban- 
lieue, 2° émission de 1958 ; Sefrou, 3° émission de 1958. 

Prélévement sur les traitements ect salaires : Casablanca-Nord, 
réles n° 3 de 1957 (4), 4 de 1956, 3 de 1957 (3), 7 de 1956 “5) ; Casa- 
blanca—Roches-Noires, réle n° 3 de 1957 (g) ; Safi, réle n° 6 de 1956. 

? 

Le 16 FivRIER 1959. — Taxe urbaine : Fés-Médina (4), émission 
primitive de 1958 (art. 46.001 4 48.877). 

Le 28 JANVIER 1959. — Tertib et prestations des Marocains (émis- 
sions supplémentaires de 1958) : circonscription d’El-Hajeb, caidats 
des Guerrouane-Sud et des Beni Mtir ; -circonscription d’Essaouira, 
caidat des Haha-Nord et Est ; circonscription des Oulad-Teima, caidat 

des Haouara ; circonscription de Jerada, circonscription de Beni- 
Yala ; circonscription des Abda,.caidat des Ameur ; circonscription 

: de Goulimime, caidat des Id Brahim ; circonscription de Kenitra. 
caidats des Menasra, des Ameur Haouzia et des Ameur Seflia ; ae 

cription de Khemiss&t, caidats des Messarha ; circonscription de Ti 
caidat des Beni Amor de l’Ouest ; circonscription d’Amizmiz, caidat 

des Guedmioua ; circonscription de Meknés-Banlieue, caidat des Arab 
Sais ; circonscription de, Rabat-Banlieue, caidat des Beni Abid oulad 
Ktir ; circonscription de Tiflét, caidat des Beni Amor de 1’Est ; cir- 

conscription de Rabat-Banlieue, caidat des Arab. 

Le 5 Fi&vnieR 1959. — Tertib ef prestations des Européens de 
1958 : province d’Agadir, circonscription de Biougra, de Ksima-Mes- 
guina et des centres autonomes de Taroudannt et d’Inezgane ; pro- 
vince des Chaouia, circonscription de Khouribga et centre autonome 
de Khouribga ; province d’Oujda, circonscription de Debdou, d’EI- 

Aioun et Taourirt ; province de Rabat; circonscription de Souk-cl- 

Arba ; circonscription de Safi-Ville. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pry.   
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Importations en provenance de la zone dollar. 

Les crédits suivants sont ouverts au titre du deuxiéme semes- 

tre 1958 : 
« Equipement et rechanges », 
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720 

740 

750/ 
760     

Grou pes éleclrogénes. 

Tora, du poste.... 

Appareillage électrique. 

Toran du poste... 

Moleurs et turbines. 

Tota du poste.... 

Matériel de manipulation. 

Toran du poste.... 

Machines-outils. 

ad 

10 

  

42 

28 

25 

5o 

30 

13 
  

152 

55 

20 

10 

  

88 

5o 

150 

100 

T.400 

870 

30 

2.600 

15   

Intérieur. 

Sous-secrétariat d’Btat 
a la production © 

industrielle 

et aux mines, 
Direction 

du commerce. 

Sous-secrétariat d’Etat 
4a la production 

industrielle 

et aux mines, 

Direction 

de lindustrie, 
Travaux publics. 

Santé publique. 
Direction 

du commerce. 

P.T.T. 
Intérieur. 

Direction 
du commerce. 

Travaux publics. 
Sous-secrétariat d’Etat 

4 la production 
industrielle 

et aux mines, 

Direction 
de Vindustrie, 

Direction 

du commerce. 
Direction 

de l'industrie, . 
Travaux publics. 

Sous-secrétariat d’Etat 

a la production 
industrielle 

et aux mines. 

Sous-secrétariat. d’Etat 
a la production 

industrielle 
et aux .mines. 

(Norafor), 
Ministére 

de l’agriculture, 

Direction 

du commerce. 

Sous-secrétariat d’Etat 
4 la production 

industrielle 
et aux mines.    
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g Oo ALEU 
zg 3 PRODUITS VALEUR MINISTERES GS PRODUITS VALEUR MINISTERES 

> ‘T en = P en 

= o 1.000 gollars responsables a = 1.000 dollars responsables 
Zz 3 - “27> ‘ 

750/ | Machines-outils 1D Direction 858 | Matériel naval. 69 Direction de la 

760 de Vindustrie, marine marchande. 

ToraL du poste.... 36 ToraL du poste.... by 

770 | Matériel agricole. 870 Ministére 880 j Instruments scientifiques. 3 Direction 
de \’agriculture, médico - chirurgicaux et du commerce. 

—_ dentaires, 30 ~=«-|Sous-secrétariat d’Etat 

‘Tora, du poste.... 870 4 la production 

. : + : industrielle 
571 | Kechanges matériels agri- 4o Travaux publics. et aux mines 

coles, 710 Ministére 3 Direction . 

de l’agriculture, de l'industrie, 

Torai, du poste.... 750 8 Santé publique. 

780 | Malériel industriel. 150 Direction Torat, du poste.... 66 

' ij a «public. 8go/ | Matériels divers, 25 |Sous-secrétariat d’Etat 
i we inistave Ics. 892 ‘| a la production - | 

. industriell 
de ]’agriculture, 4 et aux nines 

355 |Sous-secrétariat d’Etat 10 Direction . 
a fa production de l’industric, 
et aux ‘mines 10 Information. 

185 a econ fe Toru. du_poste.... 45 
e Vi strie, 

Torat du poste.... 726 Toran GEnBRAL...-| 9.635 | 

820 | Matériel automobiles et 153 {|Sous-secrétariat d’Etat 

piéces détachées . a la production 
industrielle 

et aux mines, Avis de l’Office des changes n° 893 relatif au réglement des importa- 

1.590 Direction tions et des exportations de marchandises en provenance ou aA 

; du Direction destination de la république populaire de Chine. 
I 

de lindustrie. 
28 Intérieur. Le préseut avis'a pour objet de faire connaitre les conditions 

. particuliéres dans lesquelles ‘doivent s‘effectuer les réglements des 
Tora, du poste.... 1.763 marchandises échangées entre le Maroc et la république populaire 

830/ | Tracteurs A chenilles 35 Travaux publics de Chine dans le cadre de l'accord commercial sino-marocain du 
o ac ° I ICS. 27 octobre 1958. 831 | 1.650 Ministére 9 _ 

de l’agriculture Le réglement des marchandises ¢changées au titre dudit accord 

. el des frais accessoires y afférents doit étre effectué en francs maro- 
val tWbit ou crédit d’un compte en francs marocains ouvert A ToraL du poste.... - cans par ¢ L & so 

po 1.785 cet effet dans les livres de la Banque d‘Elat du Maroc (administration 

83a Tracteurs a roues. 100 id, centrale & Rabat), au nom de la Banque populaire de Chine. 

Les licences d’importation de marchandises en provenance de 

Tora du poste. ..-. 100 la république populaire de Chine el les engagements de change 
. bece ge : relatifs 4 Vexportation de marchandises marocaines 4 destination 

840 | Matériel d’aviation. és Travan” ublics de ce pays porteront désormais la mention « Réglement. dans: les - 
? 5 Sous seorétaviat d’Etat conditions définies par la circulaire n® 893 », 

1 y= 1 . . . 
& la production Les contrats dont le réglement est susceptible d’intervenir dans 

industrielle , le cadre de l'accord signé le 27 oclobre 1958 peuvent étre libellés 
et aux mines soit en francs marocains, soit en francs suisses ou en livres sterling, 

. 155 Défense nationale. la monnaie de paiement restant Je franc marocain. 

La conversion en francs marocains des factures libellées en francs 

ToraL du poste.... 373 suisses ou en livres sterling sera opérée sur la base des cours offi- 

. ; , ciellement pratiqués au Maroc le jour du réglement, 

850 | Matériel ferroviaire. ho Sous-secrétartat d Etat E’attention des intermédiaires agréés est spécialement appeléc 

indust ill ton sur Je fait qu’aucun autre Iransfert entre la république populaire 
indus Tle. e de Chine et le Maroc ou vice versa ne pourra élre effectué par débit 

th aux nublie ou crédit du compte ouvert en application de l'accord commercial 
150 CF Mt) les sino-marocain du 27 octobre 1958. 

oe En conséquence, les réglements financiers entre les deux pays 
et Jes réglements afférents & des importations ou 4 des exportations 

u ste.... : a, — 
Torat du po 79° 5 réalisées sous couvert de licences ou d’engagements de change visés 

antérieurement A la date de diffusion du présent avis devront étre



effectués dans les conditions définies par l’avis n° 871 et les avis 
qui l’ont complété. : 

Les exportations de marchandises 4 destination de la république 
populaire de Chine bénéficient du régime des comptes exportations 
frais accessoires (comptes E.F:AC.) dans les conditions fixées en la 
matiére par les avis de 1’Office des changes. 

Ces comptes E.F.AC. devront étre ouverts sous 1’intitulé 
« Comptes E.F.AC, - Accord sino-marocain du 27 octobre 1958 ». 

Les opérations d’arbitrage affectant les disponibilités de ces 
comptes E.F.AC, devront, dans tous Jes cas, étre soumises a l’auto- 
risation préalable de J’Office des changes. 

Le directeur de l’Office des changes, 

BrRossarp. 
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« Par exception 4 cette régle, lorsque les valeurs sont acquises 
par voie de souscription, elles sont déposées : 

« @) sous un dossier étranger quelconque, lorsque les droits 
utilisés reposaient sous un dossier étranger ouvert au nom d'une 
personne résidant dans la zone dollar ou dans la zone de transfé- 
rabilité ; : 

« b) sous un dosseir étranger de mémc nationalité que le dossier 
ou reposaient les droits utilisés, lorsque ceux-ci étaient placés sous 
un dossier étranger ouvert au nom d’une personne résidant dans 
un pays du groupe bilatéral. » 

IV. — L’avis n° 874 est abrogé. 

Le directeur de lV’Office des changes, 

BROSSsARD. 

  

  
  

Avis de l’Office des changes n° 89% 

modifiant l’avis n° 282 portant création des compies capital. 

I, — A compter de la publication du présent avis et par déroga- 
tion aux dispositions de Vavis n° 282 (titre premier, II, 1°, d), 
III, 1° e), et IV) est dispensé de l’autorjsation de l’Office des chan-. 

ges le débit d’un compte capital ouvert au nom d’une personne 
résidant dang un pays de la zone dollar (annexe A de l’avis n° 871) 
ou dans un pays de la zone de transférabilité (titre premier, 1°, b), 
de l’avis n° 871) pour inscription au crédit d’un compte capital 
ouvert au nom d’une personne résidant : 

soit dang un pays quelconque de la zone dollar ou de la zone 
de transférabilité ; . 

soit dans un pays du groupe « bilatéral » (annexe C de l’avis 

n° 891), 

Il. — L’avis n° 282 autorise la réalisation de diverses opérations 
au crédit ou au débit des comptes capital, 4 condition que la 
nationalité du compte capital crédité ou débité corresponde au pays 
de résidence de la personne qui effectue lopération, 

Compte tenu des dispositions du paragraphe I qui précéde, les 
mémes opérations sont désormais réalisées dans les conditions sui- 

vantes : 

1° Opérations au crédit : 

a) la personne qui effectue Vopération réside dans un pays de 
la zone dollar ou dans un pays de la zone de transférabilité : les 
fonds peuvent étre portés au crédit d’un compte capital de la natio- 

nalité d’un pays quelconque de la zone dollar ou de la zone de trans- 

férabilité ; 

b) la personne qui effectue ]’opération réside dans un pays du 
groupe « bilatéral » : les fonds doivent étre portés au crédit d’un 
compte capital de la nationalité du pays de résidence du bénéficiaire. 

2° Opérations au débit : 

a) la personne qui effectue l’opération réside dans un pays de la 
zone dollar ou de la zone de transférabilité : les fonds doivent étre 

prélevés au débit d’un compte capital de la nationalité d’un pays 

quelconque de la zone dollar ou de la zone de transférabilité ; 

b) la personne qui. effectue l’opération réside dans un pays du 

groupe « bilatéral » : les fonds peuvent étre prélevés au débit d’un 

compte capital de la nationalité : 

soit d’un pays de la zone dollar ou de la zone de transférabilité ; 

‘ soit du pays de résidence du débiteur. 

III. —- Les dispositions de l’avis n° 282, titre III, 1°, alinéa pre- 

mier, sont abrogées et remplacées par le texte suivant : 

« 1° Les valeurs mobilidres de la zone franc achetées (& l’exclu- 

sion des souscriptions) par débit des comptes capital sont déposées, 

sans autorisation de 1’Office des changes : 

« @) sous un dossier étranger quelconque, si le compte capital 

débité est. ouvert au nom d’une personne résidant dans la zone 

dollar ou dans la zone de transférabilité ; 

« b) sous un dossier étranger de méme nationalité que le compte 

capital débité, si ce dernier est ouvert au nom d’une personne rési- 

dant dans un pays du groupe bilatéral.   

Avis de l’Office des changes n° 895 modifiant les avis n° 871 et 872 

relatifs aux relations financiéres entre la zone franc et les pays 

étrangers et au régime des comptes étrangers en francs. 
1 

———___—_— 

A compter de la publication du présent avis, les virements entre 
comptes -« francs libres » et entre comptes étrangers en « francs 
transférables », définis au titre premier, I, 2°, de l’avis n° 872, 

peuvent étre effectués librement. 

En conséquence : 

A. — Les comptes « francs libres » et les comptes étrangers en 
« francs transférables » peuvent désormais, par modification des 
dispositions des titres II et ITI] de l’avis n° 892, faire l’objet des 
opérations suivantes : 

I, — Opérations au crédit. 

1° Les comptes « francs libres » et les comptes étrangers en 
« francs transférables » peuvent étre crédités sans autorisation de 

1’Office des changes : 

a) du produit en francs de la cession sur le marché des changes 

de la zone franc : 

soit de dollars canadiens, de dollars des Etats-Unis ou de pesos 

mexicains, & l’exclusion des billets de banque ; 

soit de devises étrangéres figurant 4 l’annexe « D » jointe a l’avis 
n° 872, a Vexclusion des billets de banque ; 

b) du montant des cessions de francs, contre dollars canadiens, 

dollars des Etats-Unis, pesos mexicains ou devises étrangéres figu- 
rant 4 Vannexe « D » jointe & Vavis n° 872, opérées par un intermé- 
‘diaire agréé sur une place étrangére dans la mesure ot: la réglemen- 
tation en vigueur dans le pays considéré autorise une telle opération ; 

c) des sommes provenant d’un compte « francs libres » ou d’un 
compte étranger en « francs transférables ». 

2° Toute autre inscription au crédit d’un compte « francs 
libres » ou d’un compte étranger en « francs transférables » doit, 
étre préalablement autorisée par ]’Office des changes, que ce soit 
directement ou par délégation. . 

If. — Opérations au débif. 

Les comptes « francs libres » et les comptes étrangers en « francs 
transférables » peuvent étre débités sans autorisation de 1’Office des 
changes : 

a) en vue de l’achat, sur le marché des changes de la zone franc 
de toute devise étrangére négociée sur ce marché, a l’exclusion des 
billets de banque ; ™ 

b) du montant des acquisitions de francs, contre dollars cana- 
diens, dollars des Etats-Unis, pesos mexicains ou devises étrangéres 

figurant A l’annexe « D » jointe 4 l’avis n° 872, opérées par un 
intermédiaire agréé sur une place étrangére, dans la mesure ot: la 

réglementation en vigueur dans le pays considéré autorise une telle 

opération ; 

c) par le crédit d’un compte « francs libres », d’un compte 
étranger en « francs transférables » ou d’un compte étranger en 

francs « bilatéral » ;
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d) pour tout paiement dans la zone franc, quel que soit le 
pays de résidence du non-résidant pour le compte duquel est effec- 
tué le paiement (1), 

Ill. — Arbitragces de devises étrangéres 
réalisés par les titulaires de comples « francs libres » 
et de comptes étrangers en « francs transférables ». 

Les dispositions des paragraphes I, 1°, a), et II, a), ci-dessus 
entrainent la possibilité, pour les titulaires de comptes « francs 
libres » ou de comptes étrangers en « francs transférables » de pro- 
céder sur Je marché des changes de la zone franc, par l’entremise 
de leurs comptes, aux arbitrages comportant 

la vente soit de dollars canadiens, de dollars des Etats-Unis ou de 

pesos mexicains. soit de devises étrangéres figurant 4 l‘annexe « D » 
jointe a ‘l’avis n° 872 ; 

Yachat de toute devise étrangére négociée sur le marché des 
changes. 

B. — Les transferts entre la zone franc et les pays de la zone 
dollar et de la zone de transférabilité, définies au titre premier, 1°, a) 
ct b), de l’avis n° 871 sont, par modification des dispositions des 
titres TT et ILI dudit avis, exécutés désormais dans les conditions 
suivantes 

_l. —~ Opérations aw tomptant. 

1° Les transferts a destination des pays de la zone dollar et des 
pays de la zone de transférabilité (y compris les zones monétaires 
associées) sont réalisés : 

a) soit au moyen de dollars canadiens, de dollars des Etats-Unis, 
de pesos mexicains ou de devises étrangéres figurant 4 l’annexe « D » 
jointe a l’avis n° &J1, achetés sur le marché des changes de la zone 
franc 

6) soit par erédit d'un compte « francs libres » ou d‘un compte 
étranger en « francs transférables ». 

2° Les transferts en provenance des pays de la zone dollar et des 
pays de la zone de tranférabilité (vy compris les zones mouctaires 
associées) sont réalisés 

a) soit au moyen de dollars canadiens, de dollars des Etats- 
Unis, de pesos mexicains ou de devises étrangéres figurant A l’an- 
nexe « D » jointe A Vavis n° &y1. cédés sur le marché des changes 
de la zone franc ; 

 b) soit par débil d’un compte « francs libres » ou d’un compte 
étranger en « francs transférables ». 

3° Pour la réalisation des transferts visés aux paragraphes 1° 
ct 2° qui précédent, les intermédiaires agréés sont aulorisés 

a: 4 procéder 4 des arbitrages entre dollars canadiens. dollars 
des Etats-Unis, pesos mexicains et devises étrangéres figurant 3 
Vannexe « D » jointe 4 l’avis n° 871 sur le marché des changes de 
la zone franc ou sur une place élrangére, dans la mesure ot la 
réglementation en vigueur dans le pays considéré autorise une telle 
opération ; 
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b) a4 acquérir ou 4 vendre, sur une place étrangére, dans la 
mesure ou la réglementation en vigueur datis le pays considéré auto- 

| rise une telle opération, des dollars canadiens, des dollars des Stats- 

' Unis, des pesos mexicains ou des devises étrangéres figurant 4 l’an- 
nexe « D » jointe a l'avis n° 871, contre des francs dont le montanlt 
est, suivant le cas, porté au crédit ou prélevé au débit d’un compte 
« francs libres » ou d’un compte étranger en « francs transférables ». . 

Il, — Opérations 4 terme. 

1° Opérations en dollars canadiens, dollars des Etats-Unis ou 
pesos mexicains . 

Les intermédiaires agréés sont habilités A exécuter sur. le marché 
des changes de la zone franc les ordres d’achat ou de vente & terme 
de dollars canadiens, de dollars des Etats-Unis ou de pesos mexicains, 

dans la mesure ot ces opérations sont aulorisées par la réglemen- 
tation en vigueur. En revanche, ils ne sont habilités A exécuter 
sur une place étrangére que les ordres d’achat 4 terme de ces mémes 
devises. 

En conséquence, les inlerinédiaires agréés ne sont autorisés A 
assurer la contrepartie des ordres de vente A terme de dollars cana- 
diens, de dollars des Etats-Unis ou de pesos mexicains qu’auprés 

a° Opérations en devises étrangéres figurant 4 l’annexe: « D » 
jointe & Vavis n° 877 : ‘ Dt 

Les intermédiaires agréés sont habilités 4 exécuter soit sur le 
marché des changes de la zone franc, soit sur les marchés des 
changes existant dans les pays de la zone de transférabilité, les 
ordres d’achat ou de vente A terme de devises figurant a l’an- 
nexe « ]) » jointe & Vavis n° 871 dans la mesure owt ces opérations 
sont autorisées tant par Ja réglementation francaise des changes 
en vigueur que par les réglementations étrangéres. 

En conséquence, les intermédiaires agréés sont autorisés A assu- 
rer la contrepartie des ordres d’achat et de vente A terme de ces 
devi$es, émanant de leur clientéle 

soit sur Ie marché des changes de la zone franc auprés d’un 
autre intermédiaire agréé 

soit sur les marchés des changes existant dans les pays de la zone 

de transférabilité. auprés des banques spécialement habilitées, lors- 
que la réglementation de ces pays autorise de telles opérations. 

Les conditions dans lesquelles ces derniéres opérations doivent 
étre réalisées sont portées 4 la connaissance des intermédiaires agréés 

par voie de circulairc. 
Le directeur de U’Office des changes, 

Brossarp. 

(1) Cette régle, qui ne vise que la possibilité d'opérer des prélivements au débit 
des comptes étrangers en fran‘s (comptes « francs libres », comptes étrangers en 
« francs transfér»bles » on comptes étrangers en « francs bilatéraux »), n’apporte, 

par ailleurs. aucune modification aux dispositions de la réglementation des chances 
selon lesquetles la réalixation de certaines opérations ntcessite une autorisation préalable 
de l’Office des changes. 

 


