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TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-59-074 du 1° chaabane 1378 (10 février 1959) 
instituant une caisse de dépét et de gestion. 

—— 

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

Que lon sache par les présentes -— puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! : 

Que Notre Majesié Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — I] est institué, sous le nom de « Caisse de 
dépét et de gestion », un établissement public doté de la person- 
nalité civile et de l’'autonomie financiére. Son siége social est A Rabat. 

Anr. 2. — La caisse de dépét et de gestion est chargée, dans 
les conditions prévues au présent dahir : 

d’assurer la gestion des deniers et la conservation des valeurs 

appartenant aux fonds ou organismes qui y sont tenus ou qui le 
demandent ; 

de recevoir les consignations administratives et judiciaires, ainsi 
que les cautionnements ; , 

de gérer les caisses ou services spéciaux qui peuvent lui étre 
confiés. 

TITRE PREMIER. 

ORGANISATION GENERALE DE LA CAISSE, 

Axr. 3. — IL est institué auprés de la caisse de dépdt et de 
gestion, une commission de surveillance ainsi composée : 

Deux membres de la Cour supréme, désignés par le ministre de 
la justice ; 

Le ministre de l’économie nationale’ ou son représentant ; 

Le ministre des finances ou son représentant ; 

Le directeur généva] de Vinstitul d’émission. 

ART. 4. — La commission de surveillance, chargée d’exercer, au 
nom de 1'Etat, le contréle des opérations de la caisse, posséde notam- 
ment les attributions suivantes : 

1° Elle recoit périodiquement le compte rendu de la situation 
de la caisse et elle est informée de son activité. Elle fait procéder 
par un de ses membres, au moins une fois par mois, 4 la vérifica- 
tion des fonds en caisse et du ‘portefeuille ; 

2° Elle adresse au directeur général les observations et avis 
qu’elle juge nécessaire. Celui-ci soumet toutes les affaires qu’il juge 
utile de lui présenter et lui expose ses vues pour l’amélioration du 
service ; / 

3° Elle est obligatoirement consultée chaque fois qu’il s’agit de 
confier 4 la caisse de dépdt et de gestion de nouvelles attributions, 
ainsi que pour certaines opérations définies par décret ; 

4° Elle examine le budget des dépenses administratives que le 
directeur général lui présente chaque année pour l’année suivante, 
avant son approbation par arrété du ministre des finances. T] lui est 
rendu compte de l’exécution dudit budget ;  
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5° Elle Nous présente chaque année un rapport sur la gestion | 
financiére et sur l’activité de la caisse. Ce rapport est publié au 
Bulletin officiel. 

Art. 5. — Le directeur général de la caisse de dépdt et de gestion 
est nommé par dahir. [I] ne peut étre relevé de ses fonctions que 
dans Jes mémes formes et sur la demande motivée de la commis- 
sion de surveillance. 

Il ordonne toutes les opérations et régle Jes diverses parties du 
service. I} prescrit les mesures nécessaires pour la tenue réguliére 
des livres et de la caisse. I] ordonne les paiements et signe Ja corres- 
pondance générale, 

Il représente la caisse de dépdt et de gestion en justice, tant 
en demande qu’en défense. I] est responsable de la mauvaise ges- 
tion et du détournement des derniers ou valeurs de la caisse, s’il 
y a contribué ou consenti. 

Tl nomme & tous les emplois, autres que ceux de secrétaire géné- 

ral et de caissier général, dans des conditions fixées par décret. 

_ Tl est assisté, pour la direction et l’administralion de la caisse, 
par un secrétaire général nommé par décret. Ii peut déléguer partie 
de ses pouvoirs au secrétaire général, qui le rempliace, de droit, en 
cas d’absence ou d’empéchement. : 

Les attributions des différents services et leur organisation inté- 
rieure sont fixées par arrété du directeur général, pris aprés avis 
de la commission de surveillance. 

Arr. 6. — Un caissier général nommé par décret assure le ma- 
niement des fonds et valeurs. Il effectue ou constate l’encaissement 
des recettes et le paiement des dépenses. Il a la conservation et 
la garde des deniers et valeurs déposés entre ses mains 4 quelque 
titre que ce soit. Sauf le cas de force majeure, il demeure respon- 
sable de tous déficits et de toutes erreurs, ainsi que de la régularité 
des piéces comptables ou justificatives. 

Le caissier général a le statut de comptable public. IJ est astreint 
a’ un cautionnement fixé par le décret de nomination. Ses comptes 
sont soumis a la juridiction des comptes devant laquelle il préte, 
comme tel, serment avant son entrée en fonctions. 

Art. 7. — Le trésorier général du Maroc effectue les opérations 
de la caisse de dépét et de gestion en qualité de préposé de cet 
établissement, 

Les receveurs des finances, les percepteurs et les receveurs des 
postes interviennent en leur qualité de comptables publics pour la 
réception de certains dépéts ou versements et Je paiement des‘ dé- 
penses ; ils agissent pour le compte du trésorier général et n’ont 
pas la qualité de préposés. 

TITRE Ii. 

SERVICE DES DEPOTS. 

Art. 8. — La caisse de dépét et de gestion recoit les sommes 
qui sont versées & Ja caisse d’épargne nationale, par ses déposants. 
sous réserve de ce qui est nécessaire pour assurer le service des 
remboursements, 

La caisse de dépét et de gestion fait emploi de ces fonds dans 
les conditions fixées’ par la réglementation concernant Ja caisse 
d’épargne nationale. Un arrété du ministre des finances fixe le taux 
d'intérét A servir par la caisse de dépét et de gestion A la caisse 
d’épargne nationale pour les dépéts effectués en exécution de J’ali- 
néa précédent. 

Les sommes inscrites sur les comptes d’épargne-construction 
ouverts 4 toute personne physique, soit par la caisse d’épargne na- 
tionale, soit par les organismes avec lesquels la caisse de dépdt et 
de gestion aura conclu des conventions approuvées par le ministre 

des finances, sont centralisées et gérées par cette derniére. 

Les conditions d’application des dispositions des alinéas précé- 
dents et, notamment, en ce qui concerne les comptes d’épargne- 
construction, les modalités de dépét, l’institution d’un fonds de 
réserve et Je calcul de la bonification, sont fixées par décret. 

Arr. 9. — La caisse de dépét et de gestion recoit et gére finan- 
ciérement les dépéis de fonds effectués par les notaires, en exécu- 
tion de Varticle 30, 5°, du dahir du ro chaoual 1343 (4 mai 1925) 

dans les conditions fixées par décret.   

Art. 10. — La caisse recoit les dépdts de fonds des secrétaires- 
; greffiers des tribunaux, sous réserve des sommes nécessaires aux 

opérations de gestion. 

Art. 11. — Les sociétés et caisses mutualistes déposent obliga- 
toirement a la caisse de dépét et de gestion leurs valeurs mobiliéres. 
Ces organismes peuvent en outre se faire ouvrir dans les écritures 
de la caisse un compte particulier pour leurs disponibilités en nu- 
méraire. 

Art. 12, — Les coopératives agricoles et artisanales peuvent 
: déposer leurs fonds libres 4 Ja caisse de dépét et de gestion. 

Art. 13. — La caisse de dépét et de gestion peut recevoir en 
dépot et gérer les fonds des caisses de retraites du personnel des 
offices, établissements publics et sociétés concessionnaires. 

Elle est habilitée également A recevoir en dépét et A gérer les 
avoirs des caisses de retraites créées en faveur des salariés de !’in- 
dustrie et du commerce. 

Ant. 14, — La caisse de dépét et de gestion est chargée d’assu- 
rer la gestion financiére des capitaux, fonds et organismes suivants : 

Fonds libres des Habous ; , 
Fonds libres des oukalas el rhiab ; : 

Fonds d’assurance, créé en garantie du dahir sur ]’immatricu- 

lation des immeubles par le dahir du 9 ramadan 1331 (1a aofit 1913) ; 

Capitaux des rentes d’accidenis du travail constitués en vertu 
du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) et de l’arrété viziriel d’appli- 
cation du 14 kaada 1362 (13 novembre 1943) ; 

Fonds de garantie des victimes d’accidents du travail institué 
en application du dabir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) et organisé 
par les décrets du 23 chaoual 1377 (13 mai 1958) ; 

Caisse marocaine des retraites, instituée par le dahir du 1° cha- 
oual 1348 (2 mars 1980) ; 

Fonds spécial des pensions, créé par le dahir du, 29 moharrem 
1356 (16 juin 1931) ; 

Caisse des rentes viagéres du personnel auxiliaire des adminis- 
trations publiques créée par Je dahir du 24 joumada II 1351 (25 oc- 
lobre 1932) ; 

Fonds de solidarité des employeurs créé par le dahir du 8 hija 
1361 6 décembre rg4a) ; 

Fonds de majoration des rentes servies aux victimes d’accidents 
du travail créé par le dahir du rr hija 1362 (9g décembre 1943) 

TITRE III. 

SERVICE DES CONSIGNATIONS. 

Arr. 15. — La caisse de dépét et de gestion recgoit les consi- 
gnations, en numeéraire ou en valeurs, qui sont ordonnées ou auto- 
risées par un dahir, par un texte réglementaire ou par une décision 
administrative ou judiciaire. 

Anr. 16. — La caisse recoit notamment : 

Les consignations administratives ; 3 
Les cautionnements provisoires des soumissionnaires ; ; 
Les cautionnements définitifs des concessionnaires des services 

publics et des adjudicataires de marchés publics de travaux ou de 
fournitures ; 

Les cautionnements administratifs divers et les cautionnements 
prévus par la loi ; 

Les retenues opérées 4 la suite de saisies-arréts ou oppositions 
sur les traitements ou salaires des fonctionnaires civils ou militaires. 

Arr. 17. — La caisse de dépét et de gestion recoit les caution- 
nements des comptables publics, agents comptables el régisseurs- 
comptables dans des conditions fixées par décret. 

TITRE IV. 

SERVICES Génés. . 

Arr. 18. — La caisse de dép6t et de gestion gére dans des con- 
ditions fixées par décret, la caisse nationale de retraite et d’assu. 
rances qui sera instituée par dahir.
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Anr. 19. —- La caisse de dépét et de gestion assure, dans des 
conditions fixées par un décret pris sur proposition du ministre de 
Vintérieur et du ministre des finances, la gestion du fonds d’équi- 

pement communal qui sera institué par dahir. 

TITRE V. 

REGIME DES FONDS DE LA CAISSE. 

Art. 20. —~ La caisse de dépét et de gestion verse au titre des 
sommes consignées, a l’exception des cautionnements provisoires 
des soumissionnaires, un intérét dont le taux est fixé par décision 
du directeur général, sur avis de la commission de surveillance. 

Le directeur général, sur avis de la commission de surveillance, 
décide, dans le cadre de la réglementation applicable en la matiére, 
du principe et du taux des intéréts 4 allouer aux comptes de dépéts, 
aprés évaluation des charges qu’entraine pour la caisse la gestion 
financiére de ces comptes. 

Art, 21. — La caisse de dépét et de gestion est habilitée 4 con- 
sentir, tant au moyen des ressources du fonds d’équipement com- 
munal visé 4 article 19, que sur ses disponibilités générales, des 
préts aux collectivités locales pour leur permettre de réaliser des 
travaux d’équipement. 

Elle est également habilitée & accorder des préts aux sociétés 
concessionnaires. 

Art. 23. — Liactif disponible de la caisse, déposé au Trésor, 
est productif d’intéréts dont le taux est fixé par arrété du ministre 
des finances. , 

Des arrétés du ministre des finances fixent les emplois des 
fonds recus par la caisse, ainsi que les modalités de gestion du por- 
tefeuille constitué 4 Vaide des placements de ta caisse et les moda- 
lités de gestion des valeurs confiées 4 la caisse par les déposants. 

TITRE VI. 

DISPOSITIONS DIVERSES. 

Art. 23. — Les modalités d’application du présent dahir seront 
déterminées par décrets pris sur la proposition du ministre des 
finances. 

, 

ART, 24. — Jusqu’& une date qui sera fixée par décret, le fonc- 
tionnement de la caisse de dépét et de gestion sera assuré par le 
trésorier général du Maroc sous l’autorité du ministre des finances 
et dans les conditions qui seront déterminées par ce dernier. 

Arr, 25, — Le présent dahir prend effet du 1° janvier 1959. 

Fait & Rabat, le 1° chaabane 1378 (10 février 1959). 

Fnregistré a la présidence du conseil, 
le 1° chaabane 1378 (10 février 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Dahir n° 1-87-288 du 1° chaabane 1378 (10 février 1959) 

relatif 4 institution d’une caisse d’épargne nationale 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Yousse}) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — II] est institué, sous la garantie de 1’Etat, 
une caisse d’épargne publique qui prend le nom de « Caisse 
d’épargne nationale ». . 

La caisse d’épargne nationale est placée sous l’autorité du 
ministre des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Art. 2. — L’administration des postes représente l’Etat dans 
ses rapports avec les déposants. Elle ouvre un compte & toute per- 
sonne par laquelle ou au nom de laquelle des fonds sont versés 
a titre d’épargne, dans un bureau de poste. 
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Toute somme versée A la caisse d’épargne nationale est, au 
regard de la caisse, la propriété du titulaire du compte. 

Un livret est remis au déposant. 

Art. 3. — Sous quelque qualification que ce soit, 1’établissement 
d’organismes privés prétendant avoir ou ayant un caractére simi- 
laire est prohibé. 

L’emploi de procédés, tels que contrefacon de livrets, imprimés, 
prospectus, affiches ou autres, susceptibles de créer une confusion 
avec la caisse d’épargne nationale est interdit. 

Les contrevenants seront punis d’une amende de 24.000 a 
1.200.000 francs et d’un emprisonnement de trois mois 4 deux ans 
ou de l’une des deux peines seulement. Les tribunaux peuvent 
ordonner l’insertion et l’affichage du jugement. 

Art. 4. — Les enfants mineurs de sexe masculin sont admis 
a se faire ouvrir un livret sans l’intervention de leur représentant 
Iégal. Ils peuvent retirer sans cette intervention, mais seulement 
aprés l’4ge de seize ans révolus, les sommes figurant sur les livrets 
ainsi ouverts, sauf opposition de la part de Jeur représentant légal. 

La femme mariée et majeure peut, sans autorisation de son mari, 
se faire ouvrir un livret et effectuer des retraits. 

La femme majeure, célibataire, veuve, divorcée ou répudiée peal 
se faire ouvrir un livret et disposer librement des sommes inscrites 
sur ledit livret. 

La femme mineure, méme mariée, ne peut se faire ouvrir un 
livret. 

Par dérogation aux dispositions -ci-dessus, la femme israélite 
mariée et majeure ne peut se faire ouvrir de livret sans l’autorisation 
de son mari, et ce.dernier peut toujours faire opposition 4 la gestion 
du compte par son épouse. 

En ce qui concerne les étrangers, les opérations de l’espéce sont 
régies par leur statut personnel. 

L’opposition prévue aux alinéas précédents est signifiée a la 
caisse d’épargne nationale dans Ja forme des actes extra-judiciaires. 

Elle produit, 4 l’égard de la caisse, les mémes effets que loppo- 
sition prévue au code de procédure civile. 

Arr. 5. — Nul ne peut étre en méme temps, titulaire de deux 
livrets de la caisse d’épargne nationale. 

Sur décision du ministre des postes, des télégraphes et des 
téléphones, les contrevenants sont frappés d’une sanction pouvant 
aller jusqu’a la perte des intéréts de la totalité des somme déposées 
pendant la période de coexistence des livrets, sans que cette retenue 
puisse remonter 4 plus d’une année 4 compter du jour de la consta- 
tation de cette coexistence. 

Toutefois, si le montant cumulé des livrets ne dépasse pas 
le maximum légal, la retenue d’intéréts ne porte pas sur le livret 
le plus récemment ouvert. 

Art. 6. — Lorsqu’il s’est écoulé un délai de trente ans A partir, 
tant du dernier versement ou remboursement que de toute autre 

| opération effectuée A la demande des déposants, les sommes que 
détient la caisse d’épargne nationale, aux comptes de ceux-ci, sont 
prescrites & leur égard. 

Elles sont acquises par moitié au Trésor et aux ceuvres nationales 
de bienfaisance désignées par le président du conseil. 

A Végard des versements faits sous la condition stipulée par 
le donateur ou le testateur que le titulaire n’en pourra disposer 
qu’aprés, une époque. déterminée, le délai de trente ans ne court 
qu’a partir de cette époque. 

Anr. 7. — L’intérét & servir par la caisse d’épargne nationaie 
4 ses déposants est fixé par arrété.du ministre des finances aprés 
avis du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones et 
de la commission de surveillance de la caisse des dépéts et de gestion. 

Arr. 8. — La caisse d’épargne nationale est tenue de verser 
a la caisse des dépédts et de gestion, toutes les sommes qu’elle regoit 

des déposants. 

A lexception des fonds jugés nécessaires pour assurer le service 
des remboursements, ces sommes sont employées par ladite caisse 
en achats de valeurs inscrites sur une liste arrétée par le ministre 
des finances aprés avis du ministre des postes, des télégraphes et
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des téléphones et du directeur général de la caisse des dépéts ei 
de gestion. 

Ant. g. — Les saisies-arréts et oppositions de toute nature formées 
auprés de Ja caisse d’épargne n’ont d’effet que pendant cing années 
4 compter de la date de leur notification au chef de centre de 
comptabilité de ladite caisse. 

Si elles n’ont pas été renouvelées dans l’intervalle, elles sont 
rayées d’office a l’expiration de ce délai. 

Ant. ro. — Aucune saisie-arrét ou opposition, aucun transfert 
ou cession, aucune signification, ayant pour objet d’arréter le 

paiement & distance des opérations pour compte effectuées par la 
caisse d’épargne nationale, ne peuvent avoir d’effet si les actes 
considérés sont notifiés aprés que le service détenteur du compte 
a donné son autorisation au bureau de poste chargé du payement. 

ArT. 11. — Les opérations de la caisse d’épargne nationale sont 
tetracées dans un compte ouvert dans les écritures de la trésoreric 
générale dans les conditions qui seront fixées par décret, pris sur 
proposition du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 
et du ministre des finances. 

Arr. 12. —~ Les dépenses de fonctionnement ce la caisse d’épargne 
nationale et les intéréls 4 servir aux déposants sont 4 sa charge. 

Les dépenses de fonctionnement, dont le budget annexe du 
ministére des postes, des télégraphes et des téléphones est appelé 
a faire l’avance, lui sont remboursées annuellement par la caisse 
d’épargne nationale sous la forme d’un fonds de concours. 

En cas d’insuffisance de ses ressources, la caisse d’épargne 
nationale pourra recevoir une subvention d’équilibre du budget 
général de l'Etat. 

Ant. 13. — Le ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones présente chaque année au président du conscil un rapport 
sur la situation et Jes opérations de la caisse d’épargne nationale. 

Arr. 14. — Les piéces utilisées par la caisse d’épargne nationale 
sont exonérées des droits de timbre. 

Art. 15. — Les modalités d’application du présent dahir seront 
fixées par le président du conseil ou lautorité déléguée par lui 

a cet effet. 

ArT. 16. — Les dispositions du présent dahir entreront en 
vigueur A partir du 1 mars 195g. 

Fait a Rabat, le 1° chaabane 1378 (10 février 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 1° chaabane 1378 (10 février 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Décret n’ 2-58-1214 du 3 chaabane 1378 (12 février 1959) relatif aux 

modalités @’application du dahir n° 1-57-288 du 1° chaabane 1378 

(10 février 1959) relatif & l’institution d’une caisse d’épargne 

nationale. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 1 chaabane 1378 (10 février 1959) relatif a 
Vinstitution d’une caisse d’épargne nationale, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’administration des postes, des télégraphes 
et des téléphones délivre & chaque déposant un livret sur lequel sont 
enregistrés tous les versements et. remboursemenis ainsi que Ie 
montant des intéréts acquis. 

Tout déposant muni d’un livret de la caisse d’épargne nationale 
peut effectuer ses versements et opérer ses retraits dans les bureaux 
de poste diment organisés en agences de cette caisse. 

Arr. 2. — Le compte ouvert 4 chaque déposant ne peut, sauf 
par Ja capitalisation des intéréts, dépasser 1.000.000 de francs. 

4 

  

Pour les sociétés mutualistes et les institutions de coopération 
ou de bienfaisance et autres sociétés de méme nature autorisées 4 cet 
effet par le ministre des postes, des télégraphes et des téléphones, 
le maximum des dépdts est porté au quintuple du chiffre fixé 4 
Valinéa précédent pour les comptes ordinaires. 

Les organismes d’habitations 4 loyer modéré et de crédit immo- 
bilier sont autorisés 4 effectuer des dépéts sur les livrets de caisse 

d‘épargne sans limitation de somme. 

ArT. 3. — L’intérét servi aux déposants part du 1° ou du 16 
de chaque mois aprés le jour du versement. I] cesse de courir a 
partir du 1° ou du 16 qui a précédé le jour du remboursement. 
Au 31 décembre de chaque année, l’intérét acquis s’ajoute au capital 
et devient lui-méme productif d’intéréts. 

ArT. 4. — Chaque versement ne peut étre inférieur 4 200 francs. 

ArT. 5. — Les fonds déposés sont remboursables : 

a vue et sans limitation dans un seul bureau de poste choisi 
par l‘épargnant ; 

& vue et jusqu’éa 50.000 francs dans n’importe quel bureau de 
poste, sous certaines conditions inscrites sur le livret ; 

aprés autorisation du centre de comptabilité, soit sans limitation 
par voie postale, soit jusqu’é 50.000 francs par jour par voie télé- 
graphique. 

ArT. 6. — La caisse d’épargne nationale est autorisée 4 xe 
décharger des quittances de remboursement, dossiers de rembourse- 
ment apres décés, comptes courants, registres matricules ou demandes 
de livret et des registres spéciaux de versements et de rembourse- 
ment ayant plus de trente ans de date. Ce délai est réduit 4 dix ans 
pour les autres registres et piéces diverses et & cing ans pour ‘es 
livrets soldés on remplacés. 

ArT. 7. — Les certificats de propriété destinés aux retraits de 
fonds versés 4 la caisse d’épargne nationale doivent étre délivrés dans 
les formes prescrites par le ministére des postes, des télégraphes et 
des téléphones. 

Art. 8. — La caisse d’épargne nationale est tenue d’adresser 
six mois avant l’expiration du délai de trente ans, prévu & l’article 6 
du dahir, un avis recommandé au titulaire de tout compte atteint 
par la prescription et dont l’avoir en capital et intéréts est égal ou 
supérieur A 2.000 francs. 

Fait & Rabat, le 3 chaabane 1378 (12 février 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  
  

Dahir n° 1-56-236 du 1° chaabane 1378 (10 février 1939) 
fixant le sort des blens ex-ennemis soumis 4 des mesures de séquestre. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 21 rejeb 1358 (6 septembre 1939) ordonnant la 
mise immédiate sous séquestre de tous les biens meubles et im- 
meubles des ressortissants du Reich allemand ; 

Vu le dahir du 28 rejeb 1358 (13 septembre 1939) relatif 4 la 
déclaration des biens, droits et intéréts ennemis et 4 leur mise 

sous séquestre ; 

Vu le dahir du 14 rebia II 1359 (22 mai 1940) relatif a la sauve- 
garde des biens appartenant & des personnes se trouvanl en terri- 
toire ennemi ; . 

Vu le dahir du 3 rejeb 1359 (7 aotit 1940) levant les mesures 
de séquestre 4 l’égard des Allemands et des Italiens ; 

Vu le dahir du 29 ramadan 1359 (31 octobre 1g40) levant les 
mesures de séquestre 4 l’égard des Belges, Danois, Luxembourgeois, 
Norvégiens, Hollandais, Polonais et Tchécoslovaques ; 

Vu te dahir du 26 kaada 1361 (4 décembre 1942) relatif aux 

mesures de séquestre et de sauvegarde ;
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Vu le dahir du 2 ramadan 1366 (21 juillet 1947) abrogeant le 
dahir du 28 rejeb 1358-(13 septembre 1939) relatif aux interdictions 
et restrictions des rapports avec les ennemis ; 

Vu, ensemble, l’article 7g du traité de paix signé avec 1’Tlalie 
le 10 février 1947, et l’accord franco-italien conclu le 29 novembre 
1947, aux termes duquel les biens italiens sous séquestre sont 
devenus restituables a leurs anciens propriétaires ou a ‘leurs ayants 
droit ; , 

Vu Vaccord signé 4 Paris le 14 janvier 1946, concernant les 
réparations & recevoir de l’Allemagne et nolamment son article 6, 
titre premier, qui ouvre, pour chacun des Gouvernements signa- 
taires, le droit A retenir, pour en disposer, les avoirs allemands 
ennemis se trouvant dans les territoires soumis 4 sa juridiction ; 

Vu Varticle 14 du traité de paix avec le Japon, signé 4 San- 

Francisco le 8 septembre 1951, aux termes duquel chacune des 
puissances alliées a le droit de saisir, liquider ou utiliser de toute 
autre facon tous biens et intéréts du Japon et des ressortissanis 
japonais ; 

Considérant que certaines dérogations aux régles posées par ‘es 
traités susvisés ont été admises ultérieurement a |’égard de certaines 
calégories de biens comme 4 l’égard de certaines personnes, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les biens, droits et intéréls placés sous 
séquestre au Maroc et saisis comme appartenant 4 l’Italie ou a des 
ressortissants italiens, dont la restitution n’aurait pas encore été 
effectuée et qui n’ont pas été réclamés ou ne le seraient pas dans 
un délai de six mois 4 compter du jour de la publication du présent 
dahir, seront soumis 4 liquidation pour le compte de qui il appar- 

tiendra. . 

Art. 2. — Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 du 
présent dahir, les biens, droits et intéréts placés sous séquestre et 
saisis comme appartenant 4 |’Allemagne ou a des ressortissants 
allemands, scront soumis & liquidation pour le compte de qui 1 

appartiendra. 

Arr. 3. — Les marques de fabrique et de commerce allemandes 
seront remises 4 ceux de leurs propriétaires qui en feront la demande 
dans le délai de six mois 4 compter de la publication du préseut 

dahir. 

Arr. 4. — Seront également soustraits 4 l’application des dispo- 
sitions de l'article 2 ci-dessus, les biens, droits et inléréts des 

ressorlissants allemands qui, ayant séjourné au Maroc de facon 
ininterrompue pendant au moins trois années, se lrouvaient, anté- 

rieurement a la date légale de cessation des hostilités et conformément 
a la réglementation alors en vigueur, affranchis des obligations 
imposées par Je dahir du 19 rebia Il 1360 (16 mai 1941) concernaut 

le séjour des étrangers. 

Les personnes visées a lalinéa ci-dessus qui désireront se pré- 

valoir des dispositions qui précédent devront présenter une demande 

A cet effet dans le délai de six mois & compter de Ja publication du 

présent dahir. 

Art. 5. — Les biens, droits et intéréts placés sous séquestre 

et saisis comme appartenant au Japon et aux ressortissants japonais, 

seront soumis & liquidation pour le compte de qui il appartiendra. 

Art. 6. — Seront soumis 4 liquidation pour le compte de qui 

il appartiendra, les biens, droits et intéréts désignés ci-aprés, placés 

sous séquestre, dont la restitution n’aura pas encore été effectuée 

et qui n’ont pas été réclamés ou ne le seront pas dans le délai de 

six: mois A compter de la publication du présent dahir : 

biens, droits et intéréts des ressortissants des pays autres que 

VAllemagne, le Japon eb 1 Ttalie ; 

biens, droits et intéréts placés sous séquestre comme apparte- 

tiant & des personnes inscrites sur des listes d’ennemis, sauf décision 

spéciale intervenue A leur égard avant l’abrogation du dahir du 

28 rejeb 1368 (13 septembre 1939) conformément A la législation 

alors en vigueur. 

Anr. 7. — Le ministre des finances, qui prendra immeédiate- 

ment en charge, sur la base des inventaires existants, les hiens, 

droits el intérats encore placés sous séquestre, est chargé de Vappli- 

cation du présent dahir.   

Art. 8. — Lorsqu’il y aura lieu a liquidation, celle-ci sera 

effectuée dans la forme des ventes de biens de 1’Etat. 

Art. g. — Les avoirs liquides existants et les produits de liqui- 
dation seront versés 4 un compte unique ouvert a la caisse des dép6ts 
et consignations au nom du comptable désigné par le ministre des 
finances, qui tiendra A jour l’état nominatif détaillé de ce compte. 

Arr. to. — Par dérogation aux régles de liquidation, 1’Etat 
aura la faculté de conserver et d’utiliser comme il l’entendra les 
biens meubles existant en nature et non réclamés, 4 charge d’en 
verser la contre-valeur au compte unique 4 ouvrir en application 
de l’article g du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 1° chaabane 1378 (10 février 1959). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
le 1° chaabane 1378 (10 février 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Dahir n° 1-59-003 du 28 chaabane 1878 (9 mars 1959) réprimant le 

trafic de produits distribués gratuitement par des organismes pour 

suivant un but humanitalre. 

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 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. --- La vente, l’achat, 1’échange et d’une maniére , 

générale, tout trafic de marchandises distribuées A titre gratuit par 
tout organisme poursuivant un but humanitaire sont prohibés. 

Ant, 2. — Seront punis d’un emprisonnement de trois mois 
4 trois ans et d’une amende de 30.000 francs & 500.000 francs ou de 
l’une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu 
aux dispositions de l'article précédent. 

La tentative sera punie des mémes peines. 

Art. 3. —+ Les marchandises visées a l’article premier seronl 
saisies et confisquées. 

Le tribunal pourra les mettre 4 la disposition de ]’administra- 
lion, pour étre attribuées aux établissements d’assistance publique. 

Fait & Rabat, le 28 chaabane 1378 (9 mars 1959). 

Enregistré & la présidence dy conseil, 
le 28 chaabane 1378 (9 mars 1959) : 

ApspaLutat Iprauim. 

  

  

Dahir n° 1-59-034 du 28 chaabane 1378 (9 mars 1959) modifiant et 

complétant le dahir n° 1-57-329 du 17 joumada II 1877 (9 janvier 

1958) fixant Ia dénomination et les attributions du laboratoire 

officiel de chimie agricole et industrielle. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que lon sache par les présentes -- puisse Dieu en élever et 
en forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n® 1-59-329 du 17 joumada II 1377 (9g janvier 1958) 
fixant la dénomination et les attributions du laboratoire officiel de 

chimie agricole et industrielle. 

a 

a
t
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A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 2 du dahir susvisé du 
17 joumada II 1377 (g janvier 1958) sont modifiés et complétés ainsi 
qu’il suit : 

« Article premier. — Le laboratoire officiel de chimie agricole et 
« industrielle prend le nom de « Laboratoire officiel d’analyses: et 
« de recherches chimiques de Casablanca. 

« Les laboratoires des services agricoles de l’ancienne zone de 
« protectorat espagnol prennent le nom de « Laboratoire officiel 
« d’analyses et de recherches chimiques de Tétouan, » 

« Article 2, — Ces laboratoires sont chargés : 

« 7° De procéder, a titre gratuit ou onéreux, 4 toutes opérations 
« de contréle chimique, d’analyse, de recherche ou d’expertise pour 

»” « lesquelles ils sont ou seront habilités. » 

Arr. 2. — Le dahir précité du 17 joumada II 1377 (g janvier 
1998) est complété par un article 3 ainsi concu : 

« Article 3. —- Sont rendues applicables au laboratoire officiel 
« d’analyses et de recherches chimiques de Tétouan, les dispositions 

« telles qu’elles ont été modifiées et complétées, de l’arrété viziriel 
« du ro chaoual 1340 (7 juin 1922) autorisant le laboratoire officiel 
« dé chimie de Casablanca A effectuer des analyses pour le compte 
« des particuliers. » 

Fait & Rabat, le 28 chaabane 1378 (9 mars 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
/ le 28 chaabane 1378 (9 mars 1959) : 

ABDALLAH IpRAHIM. 

  

  

Dahir n° 1-59-101 du 2 ramadan 1378 (12 mars 1959) portant ouver- 

ture de crédits provisoires supplémentaires pour !’exercice 1959 

au titre de la deuxféme partie du budget général et des budgets 

annexes (budget extraordinaire). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-58-o41 du 20 moharrem 1378 (6 aott 1958) 
portant réglement sur la comptabilité publique du royaume du Maroc 
et notamment ses articles 4, 12 et 18; 

Vu le dahir n° 1-5g-002 en date du 25 joumada IJ 1378 (6 janvier 
1959) ouvrant des crédits provisoires de paiement au titre de la 
deuxiéme partie du budget général pour l’exercice 1959 ; 

Considérant qu’il est nécessaire d’accorder des crédits de paie- 
ment supplémentaires afin de mettre en ceuvre un programme 
d’urgence dans l’ex-zone nord, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Des crédits provisoires supplémentaires d’un 
montant d’un milliard quatre cent cinquante-deux millions de 
francs (1.452.000.000 de fr.) sont ouverts A la deuxiéme partie du 
budget pour V’exercice 1959, conformément au tableau A annexé au 

présent dahir. 

Art. 2. — Des crédits provisoires supplémentaires d'un montant 
de vingt-quatre millions de francs (24.000.000 de fr.) sont ouverts 
4 la deuxiéme partie du budget annexe du ministére des postes, des 
télégraphes et des téléphones pour l’exercice 1959, conformément 

au tableau B annexé au présent dahir. 

Fait a4 Rabat, le 2 ramadan 1378 (12 mars 1959). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 
le 2 ramadan 1378 (12 mars 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM.   
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TABLEAU A. 

  

BUDGET GENERAL 

  

Deuxiéme partie. — Budget ertraordinaire. 

  

Crédits de paiement. 

  

CHAPITRE 9. 

Ministére des travaur publics. 

ATL. TE. ccc cece eee entree tenes 240.000.0006 

At. 12. Sc cece reece eee eens 240.000.0009 

ToraL du chapitre g....... 480.000.0060 

CHAPITRE 10. 

Ministére des postes, des ltélégraphes 
et des téléphones. 

Lene eee ee nen eb eee teen en eenee 24.000.000 Art. unique. — 

Toran du chapitre to ........ 24.000.000 

CHAPITRE 11. 

Ministére de Uagriculture. 

  

    

Art. 4: 

Gc cece cece twee e eects 165.000.000 

Art. 35: 

G2, eect tcc ence nent nent: 6g.000.000 

Art. 6: — 

I 54.000.000 

Gd eee eee tence eens 180.000.000 

Torat de l’article 6........ 234.000.000 

5 180.000.000 

7 OR 0 300.000.000 

TotaL du chapitre 11 ........ 948.000.000 

Tota des crédits supplémentaires de ta 
deuxiéme partie du budget .......... 1.452.000.000 

* * 

TABLEAU BR. 

BUDGET ANNEXE DU MINISTERE DES P.T.T. 

Deuxiéme partie. — Budget ertraordinaire. 

CHAPITRE UNIQUE. 

Art, 8. lec cece eee eee eet enn e ee 24.000.000 

TotaL du chapitre unique ........ 24.000.000
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Dahir n° 1-59-076 du 1° ramadan 1378 (11 mars 1959) 

relatif au titre de résistant. 

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 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La qualité de résistant sera attribuée, le 
cas échéant a titre posthume, 4 toute personne pour laquelle la 
justification sera apportée qu’entre la date du 15 aodt 1953 et celle 

du 7 avril 1956 : 

Ou elle a combattu dans une unité de |’armée de la libération ; 

Ou elle a été exécutée, tuée, blessée ou emprisonnée, par suite 
de sa participation armée, dans un but patriotique, aux événements 

survenus pendant la période précitée ; 

Ou elle a accompli un ou plusieurs actes de résistance de nature 
4 apporter un concours efficace & la libération du pays et au réta- 
blissement de sa souveraineté. 

Art. 2. — La qualité de résistant est reconnue par une commis- 
sion nationale de la résistance présidée par le président du conseil 

ou son représentant et comprenant : 

Le directeur du cabinet royal ou son représentant ; 

Le ministre de la justice ou son représentant ; 

Le ministre de }’intérieur ou son représentant ; 

Trois membres de la résistance désignés par le président du 

conseil sur proposition du ministre de 1]’intérieur. 

Art. 3. — La demande, ainsi que les pitces justificatives qui 
l’accompagnent, doivent étre déposées, contre récépissé, par les inté- 
ressés ou, en cas de décés, par les ayants cause dans le délai de six 

mois a partir de la publication du présent dahir, entre les mains de 
l’autorité locale la plus proche de la résidence du demandeur. Celle- 
ci, aprés enquéte, la fait parvenir 4 la commission, 

La commission statue aprés s’étre procuré les témoignages et 
tous les renseignements convenables, 

Elle peut procéder, si elle le juge utile, 4 toute mesure d’ins- 
truction dans la forme qu’elle détermine. 

La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée. 

Dans le mois qui suit cette notification, appel peut étre inter- 
jeté par simple lettre recommandée adressée 4 la commission supé- 
rieure de la résistance dont la composition et le fonctionnement 

-seront fixés par dahir. 

Arr. 4. — Les résistants ont droit, méme 4 titre posthume, 4 la 
délivrance d’une carte spéciale dont les modalités seront fixées par 
arrété du président du conseil. 

Art. 5. — Des emplois dans les services des administrations de 
l’Etat, des municipalités et établissements publics peuvent étre 
réservés aux résistants dans des conditions qui seront fixées par 
décret. 

Arr. 6. — Quiconque prendra publiquement ou se sera réclamé 
du titre de résistant sans y avoir droit sera puni d’un emprisonne- 
ment de six mois 4 deux ans et d’une amende de 200.000 4 2 millions 
de francs ou de l’une de ces deux peines seulement. 

Fait & Rabat, le 7° ramadan 1378 (11 mars 1959). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 

le 1* ramadan 1378 (11 mars 1959) 

ABDALLAH [BRAHBIM. 
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| Dehir n° 1-59-0756 du 6 ramadan 1878 (16 mars 1959) relatif au 
régime des pensions attiribuées aux résistants et 4 leurs veuves, 
descendants et ascendants. 

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 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER. 

Droits A PENSION. 

ARTICLE PREMIER. — Les personnes A qui la qualité de résistant 
a ¢lé attribuée en application du dahir n° 1-59-076 du x1 ramadan 
1378 (14 mars 195g) relatif au titre de résistant et qui sont invalides 
par suile d’infirmités résultant de blessures consécutives & leur par- 
licipation, dans un but patriotique, aux événements survenus entre 
la date du 15 aodt 1953 et celle du 7 avril 1956 oni droit A une 
pension d invalidité. 

La preuve que ]’infirmité ou son aggravation résulte des causes 
précitées doit étre administrée par le ou les intéressés. 

ART. 2. — Ont un droit propre & pension, dans les conditions 
fixtes a -l’article 7, les veuves et, & défaut de veuves, les orphelins 
des résistants morts par suite de leur participation, dans un but 
patriolique, aux événements survenus pendant la période visée a 
l’article premier ci-dessus. 

Arr. 3, — La pension prévue 4 l'article premier est. reversible, 
dans les conditions prévues 4 l’article 7 ci-dessous, sur les veuves 
des résistants morts en jouissance d’une pension d’invalidité égale 
ou supérieure 4 60 % ou en possession de droits A cette pension. 

A défaut de veuve, cetie pension est reversible sur les orphelins 
agés de seize ans au plus. 

Arr. 4. — En cas de décés de l’épouse ou lorsqu’elle est soit 
déchue de ses droits, soit inhabile a recevoir la pension, soit rema- 
riée, les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu 

passent le cas échéant aux orphelins mineurs, 

In cas d’exislence de plusieurs orphelins, le montant de la pen- 
sion est partagé par parts égales entre eux. 

Art. 5. — A défaut de veuves et d’orphelins, les ascendants au 
premier degré ont un droit propre A pension s’ils sont 4gés pour la 
mere de plus de cinquante-cing ans et de plus de soixante ans pour 
le pére et s’ils apportent, en outre, la preuve de leur indigence. 

TITRE II. 

FIXATION DE LA PENSION. 

Art. 6. — La pension est fixée 4 170.000 francs par an pour 
une invalidité de 100 %. 

Chaque diminution de 1o % ou fraction de 10 % dans l’esti- 
mation du degré d’invalidité entrainera une réduction du 1/10° du 
montant susvisé. 

Arr, 7. — Le taux de Ja pension des veuves ou orphelins est 
égal A la moitié de la pension allouée 4 un invalide. 

Les veuves ou orphelins des résistants morts par suite de leur 
participation, dans un but patriotique, aux événements survenus 
pendant la période visée 4 l’article premier ont droit aux avantages 
.accordés aux veuves des résistants invalides aA 100 %. 

En cas d’existence de plusieurs veuves, le montant de la pension 
est partagé par parts égales entre elles. 

En cas de décés d’une des veuves, les enfants issus de son ma- 
riage avec le résislant défunt bénéficient de la part de pension a 
laquelle elle aurait pu prétendre ou dont elle a bénéficié. 

Il en est de méme en cas de remariage ou en cas de présence, 
au foyer du résistant, d’enfants _issus de son mariage avec une 
épouse divorcée. 

Il n’y a pas de reversibilité entre les groupes qui Teprésentent 
des lits différents.  
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Anr. 8. — La pension d’invalidité est, du chef des enfants, 

majorée de 10 % par enfant a charge 4gé de seize ans au plus, le 
nombre des enfants ouvrant droit a cette majoration ne pouvant 
étre supérieur a six. 

Les majorations s’ajoutent 4 la pension A laquelle la veuve peut 
prétendre. 

Arr. g. — Si les deux ascendants sont en vie, leur pension est 
égale & la moitié de la pension 4 laquelle aurait pu prétendre la 
veuve ; elle est égale au quart s’il n’y a qu’un ascendant en vie. 

TITRE III. 

AUTRES AVANTAGES. 

Ant. 10, — Les bénéficiaires d'une pension d invalidité ont 
droit, leur vie durant, 4 la gratuité des soins médicaux, chirurgi- 

caux el pharmaceutiques nécessités par les infirmités ayant donné 
droit a pension. 

Les ayants droit sont, sur leur demande, inscrits sur des listes 
spéciales ot sont mentionnées les infirmités susvisées. 

Arr. 11. — La gratuité des soins est exclusivement accordée pour 
les traitements et complications résultant de la blessure qui a mo- 
tivé la pension. 

Arr. 12, — Les bénéficiaires d’une pension d'invalidité ont 

droit aux appareils de prothése ou d’orthopédie nécessités par les 
infirmités qui ont motivé la pension. Les appareils et accessoires 
sont fournis, réparés et remplacés aux frais de |’Etat tant que 
l‘infirmilé en cause exige l’appareillage. 

Le mutilé est responsable de ses appareils qui restent propriété 
de l’Etat. 

Art. 13. — Les modalités d'application des dispositions faisant 
Vobjet des deux précédents articles seront fixées par arrélé du prési- 
dent du conseil pris sur avis du ministre de la santé publique. 

TITRE IV. 

DISPOSITIONS GENERALES. 

Art. 14. — Les taux d’invalidité sont fixés par une commission 
de réforme dont la composition et le fonctionnement seront fixés par 
arrété du président du conseil. Cette commission comprendra obli- 
gatoirement un médecin et un représentant du ministére des 
finances. 

Le baréme des taux d’invalidité prévu par le dahir du 15 mo- 
harrem 1378 (1% aodt 1958) sur les pensions militaires au titre d’in- 
validilé servira de base pour l’appréciation du pourcentage d’inva- 
lidité, 

Ant, 15. — Les demandes de pension devront parvenir, dans les 
douze mois qui suivront la publication du présent dahir, au minis- 
tére des finances. 

Elles seront examinées par une commission spéciale, dont la 
composition sera fixée par décret. Les décisions de cette commission, 
homologuées par le président du conseil, ne peuvent faire 1l’objet 

de recours. 

La commission peut exiger la production de toutes piéces ou 
documents qu’elle juge nécessaires et prescrire toutes mesures d’ins- 
truction. Tout moyen de preuve est admis. 

Ant. 16. — Les pensions attribuées au titre de la présente légis- 
lation sont incessibles et insaisissables, excepté dans le cas de débet ; 
envers l’Etat ow dans les cas oh le demandeur peut invoquer une | 
obligation alimentaire. 

Les débets envers ]’Etat rendent les pensions passibles de rete- 
nues jusqu’a concurrence d’un cinquiéme de leur montant. Dans le 
cas de saisie-arrét pour obligation alimentaire, la retenue peut s’élever 

jusqu’au tiers du montant de la pension. Ces retenues peuvent 
s’exercer simultanément. 

Arr. 17. — Le cumul d'une pension d’invalidité servie au titre 
du présent dahir avec un traitement public est autorisé. 

Est toutefois interdit du chef d’un méme enfant le cumul d’un 
avantage familial servi au titre de la présente législation avec le béné- 
fice d’un avantage identique payé par l’Etat, soit comme accessoire 
d’un traitement ou salaire ou d’une rémunération 4 temps complet. 
soit au titre d’une pension de rémuneération. 
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En aucun cas, une veuve ne peut cumuler deux pensions de 

veuve au titre du présent dahir. 

Les pensions d’ascendants sont affranchies de toutes dispositions 
restrictives sur le cumul. 

Le cumul d'une pension au titre de la présente législation et 
dune pension de rémunération acquise 4 la suite de services civils 
ou militaires est autorisé. ‘ 

Arr, 18. — Le présent dahir prend effet le 1° du mois qui 
suivra la date de sa publication. 

Fait & Rabat, le 6 ramadan 1378 (16 mars 1959). 

Enregistré a la présidence du conseil, 

le 6 ramadan 1378 (16. mars 1959) 

ABDALLAH IBRAHIM. 

    

Dahir n> 1-59-046 du 6 ramadan 1378 (16 mars 1959) 
créant un office des pupilles de la Nation 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER. 

ARTICLE PREMIER. — II est créé 4 Rabat un établissement public 
dit « Office des pupilles de la Nation » doté de la personnalité civile 
et de l'autonomie financiére. 

ART. 2. — L’office a pour attribution de : 

1’ Prendre ou provoquer toute mesure d’ordre général jugée 
nécessaire ou opportune en faveur des pupilles de la Nation ; 

2° Déterminer les conditions générales auxquelles devront satis- 
faire les associations ou groupements philanthropiques ou profes- 

sionnels, les fondations ou les particuliers, pour recevoir la garde 
des pupilles ; 

3° Veiller & ce que les associations philanthropiques ou profes- 
sionnelles, les établissements privés ou les particuliers ayant obtenu 
la garde des pupilles de la Nation ne s’écartent pas des conditions 
générales imposées ; 

4° Veiller 4 lVobservation, au profit des pupilles de la Nation, 
des régles légales en matiére de tutelle, ainsi que des mesures de 
protection édictées en leur faveur ; 

3° Pourvoir au placement, dans les familles ou fondations, ou 

dans les établissements d’éducation publics ou privés, des pupilles 
dent les parents ou tuteurs sollicitent son intervention A cet effet ; 

6° Gérer les biens meubles et immeubles et les ressources de 
toute nature affectées 4 l’entretien des pupilles de la Nation ; 

7° Accorder des subventions, dans la limite des disponibilités 
financiéres, en vue de faciliter l’entretien, l'éducation et le dévelop- 

pement normal des pupilles dont le pére, la mére, le tuteur ou Je 
soutien manqueraient des ressources nécessaires a cet effet ; 

8° Répartir les subventions ou le produit des fondations, dons 
legs & lui faits sans affectation spéciale. 

Anr. 3. — L’Office des pupilles de la Nation est administré par 
un conseil supérieur présidé par le président du conseil ou a son 
défaut par le secrélaire général du Gouvernement, et composé des 
membres ci-dessous désignés : 

La présidente du bureau central de l’entraide nationale ou son 
représentant ; 

Un représentant du cabinet royal ; 

Le ministre de la justice ou son représentant ; 

Le ministre de l’intérieur ou son représentant ; 

Le ministre des finances ou son représentant ; 

Le ministre de 1’éducation nationale ou son représentant ;
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Le ministre de la santé publique ou son représentant ; 

Le ministre des Habous ou son représentant ; 

Quatre résistants désignés par décret ; 

Quatre femmes désignées par décret sur proposition de S.A.R. 1 
princesse Lalla .Aicha. 

- Le conseil supérieur se réunit 4 la diligence de son président 
et au moins deux fois par an, avant le 30 juin pour arréter les 
comptes de l’exercice écoulé et avant le 3: décembre pour examiner 
et approuver le programme de lexercice suivant. 

Les fonclions de membre du _ conseil 
pupilles de la Nation sont gratuites. 

Arr. 4. 

supérieur de l’Office des 

—— Il est institué un secrélariat permanent chargé de 

la gestion de Voffice. Les pouvoirs du secrétaire permanent sont 
définis par le conseil supérieur. L’office est représenté valablement 
en justice par ie secrétaire permanent. 

Anv. 5. — Le président du conseil supéricur de Voffice désigne, 
sur la proposition du conseil supérieur, les correspondants locaux 

choisis parmi les autorités marocaines, les membres du_ corps 

enseignant et. les particulicrs de Pun et lautre sexe offrant toutes 
garanties. 

Les correspondanis locaux ont nolamment pour mission : 
1° De seconder l’action de l'’office et d’assurer son contréle sur 

les pupilles en résidence dans la région ; 

2° De veiller 4 ce que tous les pupilles de la Nation bénéficient 
des avantages qui leur sont accordés ; 

3° De faciliter les relations entre J office et les particuliers, 
associations ou groupements qui auronl la garde des pupilles de 

la Nation. 

TITRE II. 

Art. 6. — Le budget de VOffice des pupilles de la Nation est 
préparé par le conseil supérieur de loffice. Il est arrété par le 
président du conseil aprés visa du ministre des finances. 

Les crédits supplémentaire, les virements de crédit reconnus 
nécessaires en cours d’exercice sont proposés et approuvés dans ies 
mémes formes. 

Le budget est établi pour la période allant du 1 janvier au 
31 décembre de chaque année. 

le ministre des 

de Voffice. 

Ant. 7. — Un agent comptable nommé par 
finances est chargé d’assurer le service comptable 

Un arrété du ministre des finances précisera les 
financitre et comptable de Voffice. 

régles de gestion 

Art. 8. — La gestion financiére et comptable de Voffice est 

suivie par un contréleur financier désigné par le ministre des 

finances. 

La compétence de ce dernier s’étend A toutes les questions 

pouvant avoir une incidence directe ou indirecte sur la gestion 

financiére de 1’office. 

Il participe & titre consultatif aux réunions du conseil supérieur. 

Art. 9. — Les recettes de l’office se divisent en recettes ordi- 

naires et recettes extraordinaires. 

Les recettes ordinaires se composent 

1° Des revenus et intéréts des biens, fonds ct valeurs apparte- 

nant a loffice ; 

2° Du produit des dons, legs, souscriptions fails au profit Je 

Voffice sans affectation spéciale ; 

3° Des subventions qui lui sont allouées par |’Etat, les muni- 

cipalités et toutes autres collectivités ; 

4° De toutes autres ressources d’un caractére permanent et des 

recettes accidentelles sans affectation spéciale. 

Les recettes extraordinaires se composent : 

1° Des subventions et recettes accidentelles ayant une affecta- 

tion spéciale ; 

2° Des capitaux provenant de dons, legs et souscriptions faits 

au profit de l’office avec affectation spéciale ; 

3° Des capitaux provenant de l’aliénation des hiens et valeurs 

appartenant a l office. 

  

  
t 
[ i i 

Arr. ro. — Les dépenses de loffice se divisent en dépenses 
ordinaires et dépenses extraordinaires. 

Les dépenses ordinaires comprennent : 

1° Les frais d’administration de l’office ; 

2° Les subventions aux diverses oeuvres, institutions ou personnes 
s’occupant des pupilles de la Nation ; 

3° Les allocations et secours aux pupilles de la Nation ; 

4° Toutes autres dépenses occasionnées par le service dont, l’exé- 
culion est confiée & VOffice des pupilles de la Nation. 

Arr, 11. — Les dépenses extraordinaires comprennent : 

1° L’emploi des. subventions et des recettes accidentelles ayant 
une affectation spéciale ; 

2° L’emploi des capitaux provenant des dons, legs et souscrip- 
tions au profit de loffice avec une affectation spéciale ; 

3° L'emploi des capitaux provenant de Valiénation des -biens et 
valeurs appartenant & 1'office. 

ART. 12. 
présent dahir: 

-—- Un décret fixera les conditions d’application du 

Fait & Rabat, le 6 ramadan 1378 (16 mars 1959), 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
ie 6 ramadan 1378 (16 mars 1959) : 

ABDALLAH JBRAHIM. 

  

  

Dahir n° 1-59-047 du 6 ramadan 1378 (16 mars 1959) 
relatif aux pupilles dela Nation. 

  

LOUANGE A DIEU SEUCL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef} 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dicu en élever ct 
en forlifier la teneur ! 

Que Nolre Majesié Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER. 

ARTICLE PREMIER, —- La Nation adopte, dans les conditions fixées 
par le présent dahir, les enfants marocains dont le pere ou, 4 défaut, 

le soutien principal : 

1° Est décédé par suite de sa participalion dans un but patrio- 
tique aux événements don le point de départ est fixé au 15 aotit 1953 5 

2° Est placé dans l’incapacité physique de faire face & ses obliga- 
tions en raison des mémes événements, A condition qu’d la date 
de la publication du présent dahir Veufant m’ait pas encore seize ans ; 

3° A disparu lorsque les circonstances de celte disparition et 
Vépoque a laquelle elle remonte permettent de conclure qu’il est 
en réalilé mort pour la patrie. 

Bénéficient de la méme protection Jes enfants qui ‘ont été eux- 
mémes victimes des événements précités. 

Arr. 2. — La qualité de pupille de la Nation est conféré par 
décision d’une commission présidée par un magistrat nommé par 

‘décret. 

Cette commission comprendra : 

{m représentant du ministre de la justice ; 

Un représentant du ministre de Vintérieur ; 

Un représentant du ministre des finances ; 

Deux représentants de l’Office des pupilles de la Nation ; 

Sept membres de la résistance désignés par le président du 

conseil sur proposition du ministre de l’intérieur. 

Les enfants réunissant les conditions exigées pour avoir la 
qualité de pupille de la Nation qui résident & 1’étranger avec leur 
représentant légal peuvent, sur ta demande de ce dernier, é@tre 

déclarés tels par la commission. 

A défaut de demande de son représentant légal, l’enfant rési- 

dant A l’étranger peut, A la diligence du consul du Maroc, étre 

déclaré pupille de la Nation par la commission.
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Arr. 3. — La décision est rendue & Ja demande du pére ou du 
représentant Iégal ou, A défaut A la diligence du parquet, La demande 
mentionne les noms et prénoms, Je lieu et la date de naissance, le 
domicile de l’enfant et du requérant, ainsi que la qualité en vertu 
de laquelle ce dernier présente la demande. 

Dans le cas ot l’enfant serait dans l’impossibilité de justifier 
de la date de sa naissance, il sera sursis 4 statuer jusqu’a ce que 
celle-ci soit inscrite sur les registres de Vétat civil & la diligence du 
procureur commissaire du Gouvernement qui sera saisi par la com- 

mission. 

La demande énonce le fait qui a entrainé Ja mort ou l’incapacité 
physique. de la victime. Elle est accompagnée de toutes piéces justi- 
ficatives que le demandeur juge ulile de produire. 

La demande ainsi que les piéces qui l’accompagnent sont dépo- 
sées par le demandeur entre les mains de l’autorité locale la plus 
proche de sa résidence qui la fait parvenir & la commission. 

Lorsque la demande est introduite par le parquet, celui-ci avisc 
aussitét le représentant légal de J’enfant par lettre recommandée. 

Arr, 4. — La commission décide, aprés s’étre procuré les ren- 

seignements convenables, avoir convoqué le représentant légal de 
Venfant par lettre recommandée sans frais, ou par la voie adminis- 

trative, et avoir vérifié si l’enfant remplit les conditions nécessaires 
pour avoir la qualité de pupille de la Nation. 

Elle peut procéder A toutes mesures d’instruction qu’elle juge 
nécessaires. 

La convocation du représentant légal par la commission n’a lieu 
que si l’admission de la demande souléve des difficullés et que la 
commission juge utiles des explications complémentaires. 

La décision est notifiée au représentant légal de l’enfant’ ainsi 
qu’a VOffice des pupilles de la Nation et au parquet du licu de 
naissance de Venfant. 

Dans le mois qui suit la date de la décision de la commission. 
appel peut étre interjeté par le ministére public ou par le repré- 
sentant légal de l’enfant ou par le secrétaire permanent de Voffice 
par simple lettre recommandée, adressée au secrétaire-greffier en 
chef de la cour d’appel. Le représentant légal de Venfant est convo- 
qué dans Ja forme indiquée ci-dessus, 

I] est statué par la cour comme il est dit A larticle suivant. 

Dans le cas ot l’adoption n’aurait pas été prononcée, si un: fait 
nouveau se produit établissant que Venfant remplit les conditions | 
prévues par le présent texte, une nouvelle demande en vue de 
ladmission de Venfant au titre de « Pupille de la Nation » peut 
étre introduite devant la commission par les ayants droit ou A la 
requéte du procureur commissaire du Gouverncment. 

ArT. 5. — Aprés avoir entendu le ministére public, et san- 
aucune. forme de procédure, Ja cour statue en chambre de conseil 

et prononce en ces termes : « La Nation adopte (ou n’a pas adopté} 
le mineur .............. », 

Le recours en cassation est ouvert contre toute décision d’admis- 
sion Ou de rejet. 

Ant. 6. — Dans le mois qui suit l’expiration du délai d’appel, 
ou, en cas d’appel, dans le mois qui suit l’arrét de la cour, mention 
de l’adoption, si elle a été prononcée, est faite 4 la requéte du parquet 
du lieu de naissance de l’enfant en marge de l’acte de naissance de 
lenfant, et i] ne pourra étre délivrée d’expédition de cet acte sans 
que ladite mention y soit portée. 

Expédition de la décision ou de l’arrét emportant adoption 
définitive est délivrée & la requéte du représentant du pupille. 

ArT. 7. — Tous les actes ou piéces avant pour objet Ja protection 
des pupilles de la Nation sont dispensés du timbre. Ils sont enre- 
gistrés gratis s’ils doivent ¢irc soumis a cette formalité. 

TITRE II. 

Arr. 8. — Les enfants auxquels a été reconnue la qualité de 
pupille de la Nation ont droit A la protection morale et A Laide 
matérielle prévue par le présent dahir jusqu’d l’age de seize ans. 
Toutefois dans le cas ot ces enfants poursuivent des études du second 
degré ou supérieures ils peuvent bénéficier par décision de VOftice 
des pupilles de la Nation de la méme aide jusqu’a la fin de leur 
scolarité. 

ArT. 9. — Si Je pupille n’a pas de pére ni de tuteur testamen- 
taire, loffice saisit Ie tribunal compétent en vue de la désignation 
d’un tuteur qui est tenu non seulement d’observer Jes prescriptions 
de droit commun mais aussi de veiller 4 ]’éducation et 4 la bonne 
moralité du pupille. 

L’emploi dans lintérét de l’enfant des sommes allouées est 
contrélé par 1 Office des pupillés de la Nation agissant en liaison 
avec les autorités locales et judiciaires. 

Lorsqu'il y a mauvais emploi de J’aide recuc, J’office peut 
décider de placer Venfant dans un internat ou dans un établissement 
d’accuecil spécialisé. 

ART. 10. — Lorsque les enfants ne disposent pas de ressources 
permettant de faire face 4 leurs besoins, ou lorsque les personnes 
avant légalement l’obligation de leur entretien ne sont pas en étal 
de subvenir en tout ou en parti & celui-ci, 1’Etat prend en charge, 
en tout ou en partie, suivant les cas, les frais relatifs 4 1’entretien, 
a la santé, A l’apprentissage. et aux études du pupille. Le montant 
de cette aide sera fixé chaque année par l'Office des pupilles de la 
Nation. 

ArT. 11. — Les pupilles de la Nation sont admis par priorité 
dans Jes établissements primaires el, s‘ils poursuivent des études 
du second degré ou supérieures, ils ont Je droit A conditions égales 
4 une priorité pour l’obtention de bourses d’études. 

. 
Arr. 12, — Les pupilles de la Nation peuvent étre admis dans 

des établissements @’éducation qui leur sont spécialement destinés, 
dans le cas ott ils ne pourraient élre admis dans des établissements 
publics et privés d’enseignement. 

ArT. 13. — Les sommes allouées par l’Etat sont versées, soit 
4 létablissement qui se charge de l’entretien de l’enfant, soit a 
Vétablissement scolaire, soit & la personne qui a la charge de 1]’enfani. 
Elles peuvent étre éventuellement réparlies entre eux. 

Art. 14. — Par dérogation aux dispositions des articles premier 
et 4 du présent dahir, sont réputés de plein droit remplir les condi- 
tions pour ¢tre déclarés pupilles de la Nation, les enfants qui sont 

la charge de Vassociation dite « Aide nationale aux enfants des 
morts de Vindépendance ». 

ArT. 15. — Un décret fixera Ives conditions d’application du 
présent dahir. 

Fait & Rabat. le 6 ramadan 1378 (16 mars 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

Ie 6 ramadan 1878 (16 mars 1959) : 

ABDALLAH [pRAtdV. 

  
  

‘ 

Dahir n° 1-59-083 du 6 ramadan 1378 (16 mars 1969) relatif a 

la constitution d’un droit d’usufruit sur certains patrimoines 

confisqués. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dicu en élever et 
‘en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

Vu le dahir n® 3-58-1038 du 6 ramadan 1377 (27 mars 1958) 
portant eréation d’une commission d'enquéte et notamment son 
arlicle 5. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREWIFR. — Dans Ie cas ot) la confiscation totale des 
biens des personnes visées & ‘article 2 du dahir susvisé du 6 rama- 
dan 1377 (a7 mars 1958) aura ¢té prononcée, il sera établi, sur un 
on plusieurs biens détermings du patrimoine confisqué. un usufruit 

au profit des personnes ci-apres si elles en font la demande et si 
elles se trouvent en état de nécessité : les épouses du condamné, 
ses veuves, ses enfants. ses ascendants au premier degré.
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Art, 2. — L’usufruit ainsi constitué est incessible, J] s’éteint : 

par la mort naturelle ou par la cessation de |’état de nécessité, 
pour tous les usufruitiers ; 

par la dissolution du mariage, pour les épouses ; 

par le remariage, pour les veuves ; 

par le mariage, pour les filles ; 

4 la majorité, pour les fils. 

Art. 3. — Une commission appréciera létat de nécessité visé 
a Varticle premier ci-dessus et déterminera le ou les biens sur 
lesquels portera le droit d’usufruit ainsi que, le cas échéant, la 

part qui reviendra 4 chaque usufruitier. 

Les décisions de cette commission seront revisées périodique- 
ment. Elles ne sont pas susceptibles de recours. 

Arr. 4, —- Un décret déterminera les conditions d’application 
du présent dahir et fixera notamment Ja composition et le fonc- 
tionnement de la commission visée 4 l’article 2 ci-dessus. 

Fait &@ Rabat, le 6 ramadan 1378 (16 mars 1959). 

Enregistré a la présidence du conseil, 

le 6 ramadan 1378 (16 mars 1959). : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Décret n° 2-59-0114 du 6 ramadan 1878 (16 mars 1959) fixant la 

composition et le fonctionnement de la commission prévue par le 

dahir n° 1-59-0838 du 6 ramadan 1878 (16 mars 1959) relatif a 

la constitution d’un droit d’usufruité sur certains patrimoines 

confisqués. 
  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-5g-083 du 6 ramadan 13>8 (16 mars 1959) 
relatif & la constitution d’un droit d’usufruit sur certains patri- 
moines confisqués et notamment son article 4, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— La commission instituée par Je dahir 
'n® 1-59-083 susvisé est composée des membres suivants : 

Le président du conseil, ou son représentant. président ; 

Un représentant du cabinet royal ; 

Un représentant du ministre des finances (service des domaines) ; 

Un magistrat désigné par le ministre de la justice ; 

Un représentant du ministre de ]’intérieur. 

Anr. 2. — Les personnes susceptibles de bénéficier des dispo- 

sitions du dahir susvisé du 6 ramadan 1378 (16 mars 195g) devront 

remettre, contre récépissé, leur demande a& J’autorité locale du lieu 

du domicile du demandeur. Cette demande sera assorlie de toutes 

piéces justificatives et notamment des piéces d'état civil ci-aprés : 

Pour les épouses, l’acte de mariage ; 

Pour les enfants, soit. un acte de naissance, soit un acte de 

notoriété, soit une attestation administrative ; . 

Pour les veuves, un acte d’hérédité et une attestation de non- 

remariage ; 

Pour les ascendants, un acte de notoriété établissant les liens 

de parenté ou, lorsque le condamné est décédé, un actc 

d’hérédité. 

Les demandes seront transmises 4 la présidence du conseil apres 

enquéte, laquelle portera notamment sur les moyens d’exislence des 

demandeurs. 

Art, 3, — Les décisions de la commission sont notifiées aux 

intéressés et, pour exécution, au service des domaines. 

Fait & Rabat, le 6 ramadan 1378 (16 mars 1959). 

ABDALLAH IprAuIM. 

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 

  

N° 2421 (20-3-59). 

Décret n° 2-58-1025 du 23 chaabane 1378 (4 mars 1959) velatif aux 
manipulations et préparations des poissons et animaux de mer 

destinés & la consommation humaine. 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 14 joumada I 1337 (15 février.1g1g) réglemen- 
tant linspection des viandes et denrées animales destinées 4 la 
consommation publique ; 

Sur la proposition du ministre de l’agriculture et aprés avis 
du sous-secrélaire d’Etat au commerce, 4 l'industrie, A l’artisanat 
et A la marine marchande et du ministre des travaux publics, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les diverses manipulations et préparations 
des poissons et autres animaux de mer, nécessitant l’emploi d’eau, 
tels le lavage et le saumurage, ne peuvent étre effectuées qu’avec une 
eau salubre. 

Dans les ports ol des installations de distribution d’eau épurée 
ont été réalisées, il est interdit d’utiliser pour les opérations énu- 
mérées 4 l'alinéa précédent, toute autre eau que celle provenant de 
ces installations. 

Anr. 2. — Le ministre de l’agriculture, le sous-secrétaire d’Etat 
au commerce, a l’industrie, 4 l’artisanat et 4 la marine marchande, 
le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de }’exécution du présent décret. 

Ant. 3. — Les infractions aux dispositions du présent décret 
seront l’objet des sanctions prévues aux articles 6 et g du dahir 
susvisé du 14 joumada I 1339 (15 février rgzg). 

Fait & Rabat, le 23 chaabane 1378 (4 mars 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Arrété du vice-président du conseil, ministre de l'économie nationale 
et des finances, du 4 mars 1959 fixant les conditions d’application 
de larticle 2 du dahir du 21 ramadan 1376 (22 avril 1957) portant 
majoration des rentes viagéres et pensions allouées en réparation 
d’un préjudice. 

Le VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DE L. ECONOMIE 
NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir n° y-56-230 du a1 ramadan 1376 (22 avril 1957) por- 
fant majoration des rentes viagéres et pensions allouées en répara- 
lion @un prejudice et notamment son article 2 ; 

Vu le décret n° 2-58-766 du rg joumada II 1378 (81 décembre 
1Go8) pris pour l’application de article 3 du dahir susvisé, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pour obtenir la majoration a4 laquelle ils 
peuvent prétendre, en application de l’article premier du dahir du 
27 ramadan 1376 (22 avril 1957), les titulaires de rentes mises a 
la charge des sociétés d’assurances, soit amiablement, soit judiciai- 

rement, en réparation d’un préjudice, doivent produire une demande 
a la société intéressée, méme si le service de leurs rentes est assuré, 

en fait, par un autre organisme d’assurances. 

La demande de majoration est établie conformément au modéle 
joint au présent arrété. 

Arr, 2. — L’instruction des demandes de majoration, ainsi que 
la liquidation et le paiement des majorations, sont eflectués par la 
saciéts d’assurances a laquelle les titulaires de rentes doivent, confor- 
inement A l'article premier ci-dessus, adresser leurs demandes. 

Toutefuis, le capital représentatif des majorations pourra étre 
versé 4 tout organisme d’assurances aux conditions de cet établisse- 
ment qui sera alors chargé du paiement des majorations. 

Art. 3. — Les majorations sont payables par termes périodi- 
ques 4 la date d’échéance de la rente correspondante, en méme 
temps que les arrérages de cette rente. Toutefois si la rente et la 
majoratiou sont servies par deux organismes distincts, la majoration 

est payée suivant les régles propres 4 l’organisme qui en assure le 
service.
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Ant. 4. — La cohtribution des assurés prévue 4 larticle 3 du | 
dehir du 21 ramadan 1376 (22 avril 1957) et a l’article 6 du décret 
susvisé du rg joumada II 1378 (81 décembre 1958) est recouvrée et 
reversée suivant les modalités applicables en matiére de taxe unique 
sur les contrats d’assurances. 

Elle fera l'objet de versements distincts a Vappui desquels i} 
sera déposé, par les entreprises d’assurances, des états spéciaux éta- 
hlis en double exemplaire pour chaque acompte trimestriel et pour 
la liquidation générale. 

Les états et déclarations prévus au précédent alinéa seront éta- 
blis sur des formules imprimées mises a4 la disposition des assujettis 
par le service de }’enregistrement. 

Anr. 5. —- Le 15 avril de chaque année au plus tard, les sociétés 
d’assurances adresseront au ministére des finances un relevé réca- 
pitulatif des réserves mathématiques correspondant aux majorations 
liquidées au cours de }’année précédente au profit des rentiers de 
ces sociétés. 

Arr. 6. — Le ministre des finances exercera un contrdédle sur 

Vutilisation des avances attribuées aux sociétés. 

Rabat, le 4 mars 1959. 

ABDERRAHIM BouaBID. 

oe 
* 

Conditions d’application de l'article 2 du dahir n° 1-56-2380 du 
21 ramadan 1376 (22 avril 1957) portant majoration de certaines 
rentes viagéres et pensions allouées en réparation d’un préjudice. 

DEMANDE DE MAJORATION DE RENTE. 
Dahir du ar ramadan 1376 (22 avril 1957). 

A adresser 4 la compagnie d’assurances débitrice 
Initiale de la rente (1). 

  

T0351 ©) Pn es 

Prénoms : 

Etat civil (3) 

Date et lieu de naissance 

Nalionalité 

Rentes viagéres en cours. 
        
  

MONTANT ANNUEL NUMERO DU TITRE des rentes 
DATE D’ATTRIBUTION 

  

Déclaration & souscrire par le postulant. 

Je soussigné, déclare sur l’honneur que la rente dont je sollicite 
la majoration (4) : ‘ 

a été majorée au titre du dahir du a1 safar 1370 (2 décembre 

1950) ; 
n'a pas été majorée. 

Montant de Ja majoration 

‘uméro d’inscription 

A lice cecceeees ye Le ec cee 

Le postulant, 
(Signature) 

(1) Le débiteur initial de la rente est la compagnic d’assurances qui figure dans 
la convention amiable ou ta décirion judiciaire qui a attribué la rente, méme lorsque 
le service de celle-ci est assuré en fait par la Caisse nationale d@’assurances sur la vie 
ou un autre organisme. Toutefois, lorsque cette compagnie a cessé de fonctionner. la 
demande doit dtre adressée 4 l’organisme chargé du service de la rente. 

(2) En majuscules d’imprimerie. Pour les femmes mariées ou veuves, indiquer le 
nom de jeune fille. 
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Arrété du ministre des travaux publics du 3 mars 1959 rendant appli- 

cable & la province de Tanger et 4 l’ancienne zone de protectorat 

espagnol la législation fixant les conditions de délivrance, de renou- 

vellement et de validation des brevets ei licences du personnel 

de conduite des aéronefs civils en vigueur en zone sud. 

re 

Le MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir n° 1-58-100 du 12 kaada 1377 (31 mai 1958) relatif 
a lunification de la législation sur l'ensemble du territoire maro- 
cain ; 

Vu le décret n° 2-58-473 du 14 kaada 1377 (2 juin 1958) donnant 
délégation de signature aux ministres et sous-secrétaires d’Etat pour 
lextension de la législation, 

ARRETE -¢ 

ARTICLE PREMIER. — Est étendu 4 la province de Tanger et a 
lancienne zone de protectorat espagnol Je dahir n° 1-58-407 du 
4 rejeb 1378 (14 janvier 1959) relatif aux brevels et licences du per- 
sonnel} de conduite des aéronefs civils. 

Arr. 2. — Sont abrogées la législation et la réglementation en 
vigueur dans la province de Tanger et dans l’ancienne zone de pro- 
tectorat espagnol relatives au méme objet. 

Rabat, le 3 mars 1959. 

Pour le ministre des travauz publics et p.i., 

Le ministre du travail et des questions sociales, 

Maatr Bovas. 

  

Arrété du ministre de l’agriculture du 20 février 1959 étendant a 1'an- 

cienne zone de protectorat espagnol et & la province de Tanger la 

législation et la réglementation sur la répression des fraudes dans 

la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimen- 

taires et des produits agricoles en vigueur en zone sud. 

_ 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

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

Vu le décret n° 2-58-473 du 14 kaada 1377 (2 juin 1958) donnant 
délégation de signature aux ministres et aux sous-secrétaires d’Etat 
pour lextension de la législation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rendus applicables dans 1l’ancienne 
zone de protectorat espagnol et dans la province de Tanger ; 

Le dahir modifié et complété du 23 kaada 1332 (14 octobre 1914) 
sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des 

' falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ; 

(3) Pour les femmes mariées ov veuves, préciser te nom marital en niainecnice & 
d’imprimerie. 

(4) Rayer Vindication inutile. 

Le dahir du 29 safar 1349 (26 juillet 1930) sur la répression des 
infractions aux dahirs et arrétés relatifs aux fraudes ; 

Le dahir du 16 chaoual 135; (g décembre 1938) complétant la 
legislation sur la répression des fraudes, 

Ainsi que les textes réglementaires pris pour leur application. 

Arr. 2. --- Sont abrogées toutes dispositions relatives au méme 
objet en vigueur dans l’ancienne zone de protectorat éspagnol et 
dans la province de Tanger. 

Arr. 3. — Le présent arrété entrera en vigueur A compter du 
1 mars 1g5g. 

Rabat, le 20 février 1959. 

Tami AMMAR.
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Brrété du ministre de l’agriculture du 27 février 1969 portant désigna- 

tion des membres du comité professionnel de la minoterie pour 

Vannée 1989 et nomination du commissaire du Gouvernement prés 

ledit comité. 

LE MINISTRE DE L’ AGRICULTURE, 

Vu le dahir du 8 kaada 1355 (21 janvier 1937) portant création 
de l’Association professionnelle de la minoterie et notamment les 
dispositions de l’article premier, 

ARRATE +“ 

ARTICLE PREMIER, — Sont nommés membres du comité profes- 
'sionnel de la minoterie pour l’année 1959 : 

MM. Bataille, Moulins du Maroc, 4 Casablanca ; 

Buenos, Moulins Modernes, & Casablanca ; 

Duhez, Moulins de Berrechid, 4 Berrechid ; 

Ifrah, Société d’exploitation de la minoterie marocaine, 4 
Casablanca ; 

Lahbabi, Moulin Lahbabi, & Feés ; 

Mohamed ben Hassan Benjelloun, Les Minoteries de Casa- 
blanca, & Casablanca ; 

Rouas, Grands Moulins Idrissia, 4 Fes ; 

Savel, Moulins du Maghreb, 4 Casablanca ; 

Soussan, Moulins Fejjaline, A Fés. 

ArT. 2. — M. Abdelkhalek Kebbaj, directeur de l’Office chéri- 
fien interprofessionnel des céréales, est nommé commissaire du 
Gouvernement prés ledit comité. ; 

Rabat, le 27 février 1959. 

Taam AMMAR. 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2418, du 27 féyrier 1959, 

‘ page 358. 
  

Arrété du vice-président du conseil, ministre de 1’économie nationale 
et des finances, et du ministre de la justice du 4 février 1959 
rendant applicable dans l’ancienne zone de protectorat espagnol 
et dans la province de Tanger le dahir du 8 kaada 1331 (g octo- 
bre 1913) fixant, en matiére civile et commerciale, Je taux légal 

des intéréts et le maximum des intéréts conventionnels. 

Au lieu de: 

« Références : 

« Dahir du 30 chaabane 1369 (16-6-1950) (B.O. n° 1968, du 14-6-1950, p. 981) »: 

Lire : 

« Références : 

« Dahir du 30 chaabane 1869 (16-6-1950) (B.O. n° 1968, du 14-7-1950, p. 931). » 

  
  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2448 bis, du 5 mars 1959, 

pages 380 et 381. 
  

Présentation du nouveau code de procédure pénale. 

LIVRE I. 

Page 380, premiére colonne : 

Au lieu de: : 

« La commission s’est largement inspirée... ou n’instituent pas 

des formalités telles qu’elles ne sauraient étre observées dans une 

réorganisation judiciaire... » ; 
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Lire : . 

« La commission s’est largement inspirée... ou n’instituent pas 
des formalités telles qu’elles ne sauraient étre observées sans une 
réorganisation judiciaire... » 

LIVRE VII. 

Page 38:1, deuxiéme colonne : supprimer les 44° et 45° lignes : 

« Enfin, si le procureur en est requis, il est obligé de faire 
examiner cette personne par un médecin expert (art. 69, 4°). » 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-69-028 du 2 chaabane 1378 (11 féyvrier 1959) | 

portant approbation du budget spécial de la province de Meknés 

pour l’exercice 1959. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 11 rejeb 1345 (15 janvier 1927) portant organisa- 

tion du budget spécial de la Chaouia ; 

Vu Je dahir du 11 kaada 1375 (20 juin 1956) relatif 4 Vorgani- 

sation des budgets spéciaux, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Le budget spécial de la province de Meknés 
est fixé, pour l’exercice 1959, conformément au tableau ci-aprés. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le gouverneur de ‘a 

province de Meknés sont chargés, chacun cn ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 2 chaabane 1378 (11 février 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 2 chaabane 1378 (11 février 1959) : 

ABDALLAH JBRAHIM. 

*% 
* 

Budget spécial de la province de Meknés. 

Exercice 1959. 

A. — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. 

1*.— Produit de l’impét des prestations .... 65.000.000 Art. 

Art. 5.000 5. — Recettes accidentelles 

Recettes avec affectation spéciale. 

6. — Participation de 1’Etat 4 lentretien et a 
Vaménagement des chemins du réseau 
tertiaire 

Art. 

58.000.000 

Art. 7. — Versement d’une part du produit de la 
taxe sur les transactions, pour paic-_ 
ment des traitements, majoration ma- 
rocaine, salaires et indemnités perma- 
nentes et occasionnelles, changement 
de résidence, des agents chargés de 
travaux dans les centres non consti- 
tués en municipalités 9.200.000 

Toran des recettes ........ 132.205.000
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B. -~- DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Section I, — Personnel. 

Art. 1.—- Traitements, salaires et indemnités du 
personnel titulaire et auxiliaire 3.000.000 

Art. 2. — Dépenses occasionnelles ................ g00.000 

Section II. — Dépenses de matériel. 

Art. 3. — Fournitures de bureau, imprimés, inser- 
tions 140.000 

Art. 4. — Achat et entretien du matérie] et mobi- 
lier de bureau et machines 4 écrire .. 

=~ 

50.000 

Art. 37. — Véhicules industriels, achat, fonctionne- 
ment et entretien, assurances 

~J
 

10,000,000 

Art. 8. — Travaux d’études 

Art. 9g. 

Art. 10. — Achat, renouvellement, entretien du ma- 

tériel hippomobile, des animaux et de 
Voutillage 

200.000 

— Assurances du personnel 1.400.000 

4.300.000 

Section IH. 
Art. rr. —- Travaux d’entretien 31.200.000 

Section V. — Dépenses avec affectation spéciale. 

Art. 13. — Travaux d’amélioration et d’entretien des 
chemins du réseau tertiaire 4 réaliser 

avec la participation de 1’Etat 58.000.000 

Art. 14. — Traitements, majoration marocaine, salai- 
res, indemnités permanentes et occa- 
sionnelles, changement de résidence. 
des agents chargés de travaux dans les 
centres non constitués en municipa- 
lités 

~~
 

9.200.000 
J 

Section VI. 

Art. 15. — Dépenses imprévues 1.000.000 

Art. 16. — Remise de cotisations inddment percues. 100.000 

Section VII. — Fonds de concours. 

Art. 17. — Subventions aux communes rurales .... 

Totau des dépenses ........ 

—_—e——. 

RECAPITULATION. 

Total des recettes ............ 

Total des dépenses 

132.205.000 

131.850.000 

Excédent de recettes ...... 355.000 

  

Dahir n° 1-59-0380 du 2 chaabane 1878 (11 féyrier 1959) 

portant approbation du budget spécial de la province de Safi 

pour l’exercioe 1959. 

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, 

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

Vu le dahir du 11 kaada 1375 (20 juin 1956) relatif a l’organi- 
sation des budgets spéciaux, 
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, —- Le budget spécial de la province de Safi 
est fixé, pour l’exercice 1959, conformément au tableau ci-aprés. 

Anr. 2. — Le ministre des finances et le gouverneur de !a 
province de Safi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
lexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 2 chaabane 1378 (11 février 1959). 

Enregistré a la présidence du conseil, , 
le 2 chaabane 1378 (11 février 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

* 
oR 

Budget spécial de Ja province de Safi. 
et 

Exercice 1959. 
  

A. — RECETTES, 

CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. 

Art. 1*.— Produit de l’impét des prestations .... 137.642.000 

Recettes avec affectation spéciale. 

Art. 6. — Participation de l’Etat 4 l’entretien et a 
Vaménagement des chemins du réseau 
tertiaire 6.6... et eee ees 36.000.000 

Art. 7. — Versement d’une part du produit de la 
taxe sur les transactions, pour paie- 
ment des traitements, majoration ma- 
rocaine, salaires et indemnités perma- 
nentes et occasionnelles, changement 
de résidence, des agents chargés de 
travaux dans les centres non consti- 

tués en municipalités ..........5... 2.600.000 

ToTaL des recettes ........ 176.242.000 

B. — DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Section I. — Personnel. 

Art. 1%,.— Traitements, salaires et indemnités du 
personnel titulaire et auxiliaire ...... 10.643.364 

Art. 2. — Dépenses occasionnelles ...............5 1.500.000 

Section Ii. — Dépenses de matériel. 

Art. 3. -— Fournitures de bureau, imprimés, inser- 

1 C6) 0 1.000.000 

Art. 4. —- Achat et entretien du matériel et mobi- oS 
lier de bureau et machines a écrire\.. 750.000 

Art. 5. —- Remboursement de frais d’envoi d’aver- 
tissements autres que les prestations. 1.000 

Art. 6. — Entretien et aménagement des immeu- 
bles. Impéts et taxes ................ 1.000 

Art. 7. — Véhicules industriels, achat, fonctionne- 
ment et entretien, assurances ........ 8.650.000 

Art. 8. — Travaux d’études ..................485. 5.000.000 

Art. 9. — Assurances du personnel .............. 1.500.000 

Art. 10. — Achat, renouvellement, entretien du ma- 

tériel hippomobile, des animaux et de 
Voutillage 1.0.0... 2... cece eee eee eee 2,000,000 

Section IIT. 

Art. rr. — Travaux d’entretien ................005 30.000.000
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Section IV. 

Art. 12. — Travaux neufs 59.000.000 

Section V. —- Dépenses avec affectation spéciale. 

Art, 13. —- Travaux d’amélioration et d’entretien des 
chemins du réseau tertiaire A réaliser 
avec la participation de l’Etat ........ 36.000.000 

Art. 14. — Traitements, majoration marocaine, salai- 
res, indemnités permanentes et occa- 
sionnelles, changement de. résidence, 
des agents chargés de travaux dans les 
centres non constitués en municipa- 
lités 

; Section VI. 

Art. 15, ~- Dépenses imprévues 

2.600.000 

5.350.000 

50.000 Art. 16. — Remise de cotisations inddment percues. 

Section VII. — Fonds de concours. 

Art. 17. —- Subventions aux communes rurales .... 12.150.000 

Toran des dépenses ........ 176.195.362 

  

R&écaPrTuLATION, 

Total des recettes 

Total des dépenses 

176.242.000 

176.195.362 

Excédent de recettes ...... 46.638 

  

  

Dahir n° 1-89-025 du 8 chaabane 1378 (12 février 1959) 
portant approbation du budget spécial de la province d’El-Jadida 

pour l’exercice 1959. 
——___— 

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, 

Vu le dahir du 1x rejeb 1345 (15 janvier 1927) portant organisation 

du budget spécial de la Chaouia; ~ | 

Vu Je dahir du ri kaada 1375 (20 juin 1956) relatif 4 l’organi- 

sation des budgets spéciaux, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

‘ARTICLE PREMIER. — Le budget spécial de la province d’El-Jadida 
est fix6é, pour l’exercice 1959, conformément au tableau ci-aprés. 

Arr. 2. — Le ministre des finances et le gouverneur de la 
province d’El-Jadida sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 3 chaabane 1378 (12 Jévrier 1959). 

Enregistré a le présidence du conseil, 

le 3 chaabane 1378 (12 février 1959) 

ABDALLAH IBRAHIM. 

* 
* % 

Budget spécial de la province d’El-Jadida. 

Exercice 1959. 
  

A. — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER. -—— Recettes ordinaires. 

Art. 1°. — Produit de l’impét des prestations ...... 89.166.000 

Recettes avec affectation spéciale. 

Art. 6. — Participation de l’Etat 4 Ventretien et 4 

l’aménagement des chemins du réseau 

tertiaire 00... .. ec cece eee eee eee 66.000.000   

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

_Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Ve 

yor 

10. 

Il. 

1a. 

13. 

tat
 

a
 

15. 

16. 

17. 

CHAPITRE PREMIER. 

. — Traitements, 

. — Dépenses occasionnelles 

. -- Fournitures de bureau, imprimés, 

. — Traitements, 

— Versement d’une part du produit de ‘2 
taxe sur les transactions, pour paie- 
ment des traitements, majoration ma- 
rocaine, salaires et indemnités perma- 
nentes et occasionnelles, changement 
de résidence des agents chargés de tra-. 
vaux dans les centres non constitués 
en municipalités 

Tora. des recettes ........ 

  

B. — DEPENSES. 

Section I. — Personnel. 

salaires et indemnités du 
personnel titulaire et auxiliaire ...... 

Section II. — Dépenses de matériel. 

inser- 
TODS 2... cece e eee eee reece eee ees 

. — Achat et entretien du matériel et mobi- 
lier de bureau et machines A écrire .. 

. — Remboursement de frais d’envoi d’aver- 
tissements autres que les prestations. 

. — Entretien et aménagement des immeu- 
bles. Impéts et taxes ................ 

. — Véhicules industriels, achat, fonctionne- 
ment et entretien, assurances ........ 

— Travaux d’études ............ eee cece 

. — Assurances du personnel ................ 

— Achat, renouvellement, entretien du ma- 

tériel hippomobile, des animaux et de 
l’outillage 

Section III. 

— Travaux d’entretieon ..........-......--.- 

Section IV. 

— Travaux neufs ........ cece eee eee 

— Travaux d’amélioration et d’entretien des 

chemins du réseau tertiaire 4 réaliser 
avec la participation de l’Etat ........ 

majoration marocaine, sa- 
laires, indemnités permanentes et oc- 
casionnelles, changement de résidence, 
des agents chargés de travaux dans les 
centres non constitués en municipa- 
Vit6s oo. ccc eee eee eee eens 

Section VI. 

— Dépenses imprévues ......... 02s eee eaes 

— Remise de cotisations indtiiment percues. 

Section VII. — Fonds de concours. 

— Subventions aux communes rurales .... 

TotaL des dépenses ........ 

  

ahar (20-3-59). 

3.500.000 

158.666.000 

— Dépenses ordinaires. 

7.000.000 

1.000.000 

250.000 

500.000 

20.000 

200.000 

3.900.000 

1.500.000 

430.000 

1.200.000 

42.066.000 

18.700.000 

Section V. — Dépenses avec affectation spéciale. 

66.000.000 

3.500.000 

2.480.000 

20.000 

9.900.00¢ 

158.666.000 

RECAPITULATION. 

Total des recettes ............ 158.666.000 

Total des dépenses ........... 158.666.000 

Excédent de recettes ...... Néant.
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Dahir n° 1-89-026 du 3 chaabane 1878 (12 féyvrier 1959) 
portant approbation du budget spécial de la province de Fés 

pour l’exercice 1959. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

- Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du rr rejeb 1345 (15 janvier 1927) portant organisa- 
tion du budget spécial de Ja Chaouia ; 

Vu le dahir du 11 kaada 1375 (20 juin 1956) relatif 4 Vorgani- 
sation des budgets spéciaux, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Le budget spécial de la province de Fés 
est fixé, pour l’exercice 1959, conformément au tableau Cct-aprés. 

ART. 2. 
province de Fés sont chargés, 
lexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 3 chaabane 1378 (12 février 1959). 

— Le ministre des finances et le gouverneur de ta 
chacun en ce qui le concerne, de 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
le 3 chaabane 1378 (12 février 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

* 
“* 

Budget spécial de la province de Fés. 
—_—_—_—_—_——_4+ 

Ezercice 1959. 

  

A. — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. 

Art. 1*,— Produit de Vimpét des prestations .... 110.303.9000 

Recettes avec affectation spéciale. 

5. — Participation de ]’Etat & l’entretien et a 
l’”aménagement des chemins du réseau 
tertiaire 

Art. 

48.000.000 

Art. 7. — Versement d’une part du produit de la 
taxe sur les transactions, pour paie- t 
ment des traitements, majoration ma- 
rocaine, salaires et indemnités perma- 
nentes et occasionnelles, changement 
de résidence, des agents chargés de 

travaux dans les centres non consti- 

tués en municipalités ..........5... 5.000.000 

Toran des recettes ........ 163.303.000 
—_—_—_—_—_—_—— 

B. — DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Section I. — Personnel. 

Art. 1°,— Traitements, salaires et indemnités du 
personnel titulaire et auxiliaire 6.300.000 

Art. a, — Dépenses occasionnelles 400.000 

Section II. — Dépenses de matériel. 

Art. 3. — Fournitures de bureau, imprimés, inser- 

tions 450.000 

Art. 4. — Achat et entretien du matérie] et mobi- 

lier de bureau et machines A écrire .. 225.000 

Art. 5. — Remboursement de frais d’envoi d’aver- 
tissements autres que les prestations. 
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. — Véhicules industriels, achat, fonctionne- 

  

Art. 7 
ment et entretien; assurances ........ 5.000.000 

Art. 8. — Travaux d’études .............--0.0000- 1.000 

Art. g. — Assurances du personnel .............. 350.000 

Art. 10. — Achat, renouvellement, entretien du ma- , 
tériel hippomobile, des animaux et de 
Voutillage ........ 0... cece eee eee 1.250.000 

Section ITI. 

Art. 11. —- Travaux d’entretien .................6. 11.000.000 

Section IV. 

Art. 12. — Travaux neufs ......-.... 0. cee cece eeee 54.000.000 

Section V. — Dépenses avec affectation spéciale. 

Art. 13. — Travaux d’amélioration et d’entretien des 
chemins du réseau tertiaire a réaliser 
avec la participation de l’Etat ........ 48.000.000 

Art. 14. — Traitements, majoration marocaine, salai- 
res, indemnités permanentes et occa- 
sionnelles, changement de résidence, 
des agents chargés de travaux dans les 
centres non constitués en municipa- 
Tit6S cee eee cee cece cer eeeee 5.000.000 

Section VI. 

Art. 15. — Dépenses imprévues ................05. 5.910.000 

Art. 16. — Remise de cotisations inddment percues. 20.000 

Section VII. — Fonds de concours. 

Art. 17. — Subventions.aux communes rurales .... 15.390.000 

TotaL des dépenses ........ 163.297.000 

REcAPITULATION. 

Total des recettes ............ 163.303.000 

Total des dépenses ........... 163.297.000 

Excédent de recettes ...... 6.000 

  

  

Dahir n° 1-69-027 du 3 chaabane 1878 (12 février 1959) 
portant approbation du budget spécial de la province de Marrakech 

pour l’exercice 1959. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 1 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, mo, 
Vu le dahir du rx rejeb 1345 (15 janvier 1927) portant organisa- 

tion du budget spécial de la Chaouia ; 

Vu Je dahir du 11 kaada 1375 (20 juin 1956) relatif A l’organi- 
sation des budgets spéciaux, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le budget spécial de la province de Marra- 
kech est fixé, pour l’exercice 1959, conformément au tableau ci-aprés. 

Anr. 2. — Le ministre des finances et le gouverneur de la 
province de Marrakech sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 3 chaabane 1378 (12 février 1959). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
le 3 chaabane 1378 (12 février 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM.
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Budget spécial de la province de Marrakech. Section VI. 

— Art. 15. — Dépenses imprévues .............0. eee 5.000.000 

‘ Art. 16. — i isati i . Exercice 1959. I Remise de cotisations indiment pergues 50.000 

Section VII. — Fonds de concours. 

Art. 17. — Subventions aux communes rurales .... 20.790.000 

A. — RECETTES. ——--— 

CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. Toran des dépenses ........ 220.342.000 

Art. 1°.— Produit de l’impét des prestations .... 179.050.000 
; . R&EcAPITULATION. 

Recettes avec affectation spéciale, Total des recettes'............ 220.600.000 
Art. 6. — Participation de l’Etat a Ventretien et a Total des dépenses’.......... 220.342.000 

Vaménagement des chemins du réseau 
tertiaire ... cee cea deve eececess 40.000.000 Excédent de recettes ...... 258.000 

Art. 7. — Versement d’une part du produit de la 
taxe sur les transactions, pour paie- 
ment des traitements, majoration ma- . 
rocaine, salaires et indemnités perma- Dahir n° 1-59-029 du 3 chaabane 13878 (12 février 1959) 
nentes et occasionnelles, changement _ portant approbation du budget spécial de la province d’Ouarzazate 
de résidence, des agents chargés de pour l’exercice 1959. 
travaux dans les centres non consti- 

ici Hit eet wena eae wae . e tués en municipat és 1.550.000 LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 
Totan des recettes ........ 220.600.0060 

: Que lon sache par les présentes:-— puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

B. _ DEPENSES. Vu le dahir du 11 rejeb 1345 (15 janvier 1927) portant organisa- 
CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. tion du budget spécial de Ja Chaouia ; 

Section I. — Personnel. _Vu le dahir du 11 kaada 1375 (20 juin 1956) relatif a l’organi- 
; . . . sation des budgets spéciaux, 

Art. r.— Traitements, salaires et indemnités du 
personnel titulaire et auxiliaire ...... 15: 100.000 A DEGIDE CE QUI SUIT : 

Art. 2. — Dépenses occasionnelles ........--....-. 1.300.000 ARTICLE PREMIER. — Le budget spécial de la province d’Ouarza- 

, zate est fixé, pour l’exercice 1959, conformément au table i- . 
Section IJ. —- Dépenses de matériel. A P 1 oe A 1 au cl-aprés 

: : : : ‘ nr. 2. — Le ministre des finances et le gouverneur de la 
Art. 3. — Rournitures de bureau, imprimés, inser- 4 province d’Ouarzazate sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

GONS occ eee cece tee eee nee 1.400.000 | Jexégeution du présent dahir. 

Art. 4. — Achat et entretien du matériel et mobi- . ; 

lier de bureau et machines A écrire .. 750.000 Fait @ Rabat, le 3 chaabane 1378 (12 février 1959). ° 

Art. 5. — Remboursement de frais d’envoi d’aver- Enregistré &@ la présidence du conseil, 

tissements autres que les prestations. 1.000 le 3 chaabane 1378 (12 février 1959) : 

Art. 6, — Entretien et aménagement des immeu- ABDALLAH IBRAuIM. 
bles. Impéts et taxes ......... Le neeee 1.000 

Art. 7. — Véhicules industriels, achat, fonctionne- * * 
ment et entretien, assurances ........ 13.100.000 Budget spécial de la province d’Ouarzazate, 

Art. 8. — Travaux d’études ............0e eee eee 8.500.000 ——__ 

Art. .9. — Assurances du personnel .............. 2.260.000 Exercice 1959. 

Art. 10. — Achat, renouvellement, entretien du ma- 
tériel hippomobile, des animaux et de 
Voutillage 0.0... cecdecusseseeseseees 1.600.000 A. — RECETTES. 

; CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. 

Section HI. Art. 1°*,— Produit de l’impét des prestations .... 71.170.000 
Art. rr. — Travaux d’entretion ........-.0....000s 63.000. : 

nm ray e00.000 Receties avec affectation spéciale, 

Section IV. Art. 6. — Participation de l’Etat A l’entretien et a 

Art. 19. — Travaux neufs ...........3 eee cece eee 46.000.000 l’aménagement des chemins du réseau 
Hertiaire 2. eet cee eee eee 20.000.000 

Section V. — Dépenses avec affectation spéciale. : 

Art. 13. — Travaux d’amélioration et d’entretien des Torar. des recettes ........ 97-770-000 
chemins du réseau tertiaire 4 réaliser 

avec la participation de l’Etat ........ 40.000.000 B. — DEPENSES, 

Art. 14. — Traitements, majoration marocaine, salai- CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 
res, indemnités permanentes et occa- Section I. — Personnel. 
sionnelles, changement de résidence, - . . ; . 
des agents chargés de travaux dans les Art. 1. Traitements, salaires et indemnités du 

centres non constitués en municipa- personnel titulaire et auxiliaire ...... 10.000.000 

Vit6S vee eee cece eee eee ee eees 1.550.000 | Art. 2. — Dépenses occasionnelles ................ 700.000 ;   
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Section II. — Dépenses de matériel. Dahir n° 1-59-060 du 28 chaabane 1378 (9 mars 1959) . 

e Art. 3. — Fournitures de bureau, imprimés, inser- portant suppression d’une éiude de notaire. 

U8 C6) 6 | 100.000 

Art. 4. — Achat et entretien’ du matériel et mobi- 
lier de bureau et machines a écfire .. 300.000 LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Art. 5. — Remboursement de frais d’envoi d’aver- (Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 
tissements autres que les prestations. 1.000 Que Ton suche par les présenies — puisse Dieu en élever 4! 

Art. 6. — Entretien et aménagement des immeu- en fortifier la teneur ! 
bles. Impéts et taxes .............05. 1.000 Que Notre Majesté Chérifienne, 

Art. 37. — Véhicules industriels, achat, fonctionne- Vu le dahir du 10 chaoual 1343 (4 mai 1925) relatif a lorga- 
ment et entretien, assurances ........ 14.000.000 | nisation du notariat francais, 

Art. 8. — Travaux d’études ..............e eee ee 2.000.000 A DECIDE CE QUI SUIT : 

. Art. 9. — Assurances du personnel ............-. 1.050.000 ARTICLE PREMIER. La démission de M® Lafaix, notaire 4 Casa- 
"® Art. 10. — Achat, renouvellement, entretien du ma- blanca, est acceplée 4 compter du 31 décembre 1958. . 

tériel hippomobile, des animaux et de . 
Voutillage . , 4.500.000 ART. 2. — A compter de la méme date, le nombre des postes 

Trees sees ee erreererseeess _— de notaire en résidence 4 Casablanca est ramené de cing a4 quatre. 

Section III. Art. 3. — Les minutes, registres, dossiers et archives de 1’étude 

Art. 11. — Travaux d’entretien ...............000. 2.000.000 | de M* Lafaix ainsi supprimée, ainsi que la totalité des fonds qui y 
. étaient déposés sont confiés au secrétaire-greffier en chef du tribunal 

Section V. — Dépenses avec affectation spéciale. de premiére instance de Casablanca. 

' Art. 13. — Travaux d‘amélioration et d’entretien des Ce fonctionnaire est chargé d’en assurer la conservation et de 
chemins du réseau tertiaire A réaliser délivrer expédition des minutes conformément aux dispositions 

‘ avec la participation de l’Etat ........ 20.000.000 | régissant l’exercice de Ja profession de notaire. 

: Arr. 4. — Toutefois, en ce qui concerne les opérations et actes Section VI. ; 3 
. en cours au 31 décembre 1958, les piéces, documents et fonds les 

Art. 16. — Dépenses imprévues ................... 1.183.000 | concernant. seront, A la demande des intéressés en nom direct, héri- 
Art. 17. —— Remise de cotisations inddment percues. a5.oo0 | tiers ou ayants droit, remis au notaire de leur choix par le secré- 

taire-greffier en chef. 
Section VII. — Fonds de concours. 

. : . Fait 4&4 Rabat, le 28 chaabane 1378 (9 mars 1959). 
Art. 18. — Subventions aux communes rurales .... 15.210.000 

. Enregistré & la présidence du conseil, 

Tota des dépenses ........ g1.170.000 le 28 chaabane 1378 (9 mars 1959) : 

AspaLLan Ipranio. 

RécaPITuLATION. 

Total des recettes .............. , 91-170.000 

Total des dépenses ........ eee Q¥-170.000 
Dahir n° 1-59-045 du 28 chaabane 1378 (9 mars 1959) déclarant d’utilité 

Excédent de recettes ...... Néant. publique, en vue de ]’aménagement du carrefour formé par la route 

principale n° 1 de Casablanca & Rabat, la route secondaire n° 104 

  
  

Dahir n° 1-59-0385 du 28 chaabane 1378 (9 mars 1959) 

portant acoeptation de Ia démission d’un notaire. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohgmmed..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 1o chaoual 1343 (4 mai 1925) relatif a l’orga- 
nisation du notariat francais, tel qu’il a été modifié et complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — La démission de M® Fighiera, notaire a la 

résidence d’Oujda, est acceptée & compter du 31 juillet 1958. 

Fait @ Rabat, le 28 chaabane 1378 (9 mars 1959). 

Enregistré a la présidence du conseil, 

le 28 chaabane 1378 (9 mars 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. | 

  
  

es le chemin n° 1005, la distraction du régime forestier d’une 

parcelle de terrain boisé faisant partie du périmétre de rebolsement 

du Nfifikh (province des Chaouia). 

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, 

Vu le dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la conservation 
et lexploitation des foréts et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 25 ramadan 1345 (29 mars 1927) relatif 
a la procédure & suivre en cas de distraction du régime forestier ; 

Vu larrété viziriel du 13 chaoual 1339 (20 juin 1921) déclarant 
d’utilité publique la constitution d’un périmétre de reboisement 
dans le bassin inférieur de l‘oued Nfifikh ; 

Vu l’arrété viziriel du 12 kaada 1340 (8 juillet 1922) frappant_ 
d’expropriation diverses parcelles nécessaires 4 la constitution d'un 
périmétre de reboisement dans le bassin de J’oued Nfifikh ; 

Vu le procés-verbal du 31 mars 1955, établi par la commission 
prévue par Varrété viziriel susvisé du 25 ramadan 1345 (29 mars 

1925), et l’avis émis par ladite commission,



  

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique, en vue de 
l’aménagement du carrefour situé au P.K. 33 de la route principale 
n° x de Casablanca 4 Rabat (R.P. n° 1), formé par ladite route, 

‘la route secondaire n° 101 allant 4 Ben-Slimane et le chemin n° 1005 
conduisant 4 Pont-Blondin, la distraction du régime forestier de Ja 
parcelle de terrain boisé d’une superficie de six cent soixante-douze 
métres carrés (672 m?), faisant partie du périmétre de reboisement 
du Nfifikh (province des Chaouia), figurée par une teinte rouge sur 
le plan annexé a l’original du présent dahir. 

Art. 23. — Est constatée l’incorporation au domaine public de 
\’Etat de la parcelle visée 4 l’article précédent. 

Ant. 3. — Le ministre des travaux publics, le ministre de 
l’agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en -e 
qui le concerne, de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 28 chaabane 1378 (9 mars 1959). 

Enregistré & la président du conseil, 
le 28 chaabane 1378 (9 mars 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

Références : 

Arrété viziriel du 20 juin 1921 (8.0. n° 455, du 12-7-1921, p. 1096) ; 

du 8 juillet 1922 (B.0. n° 509, du 25-7-1922, pp. 1192 et 1193). 

  
  

Décret n° 2-59-0059 du 23 chaabane 1378 (4 mars 1959) autorisant 
la constitution de la société cocopérative artisanale des menuisiers 

de Casablanca. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du g rebia II 1357 (8 juin 1938) autorisant la consti- 
tution des coopératives artisanales et organisant le crédit a ces 
coopératives, complété par les dahirs des 29 rebia II 1358 (1g mai 

1939) et 6 rejeb 1369 (24 avril 1950) ; 

Vu le projet de statuts de la société coopérative artisanale des 

menuisiers de Casablanca ; 

Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat au commerce, a 
l’industrie, A l'artisanal et A la marine marchande, aprés avis du 

ministre des finances, 
DECRETE : 

- ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée la constitution de la société 

coopérative artisanale des menuisiers de Casablanca, dont le siége 

est a Casablanca. 
Fait & Rabat, le 23 chaabane 1378 (4 mars 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

Références 

Dahir du 8 juin 1938 (B.0. n° 1338, du 17-6-1938, p. 780) ; 

du 19 mai 1939 (B.0. n° 1392, du 30-6-1939, p. 933) ; 

du 24 avril 1950 (B.0. n° 1963, du 9-6-1950, p. 751). 

  
  

Arrété du vice-président du conseil, 
ministre de |’économie nationale et des finances, 
du 5 mars 1959 portant délégation de signature. 

LE VICE-PRESIDENT J U CONSEIL, MINISTRE DE L’ECONOMIE 
NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (ro avril 1957) 

relatif aux délégations de signature des ministres, secrélaires d’Etat 

et sous-secrétaires d’Etat, 
. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Délégation générale et permanente est 

donnée 2 M. Smili Bensalem, chargé de la direction des douanes 

et impéts indirects 4 Casablanca, 4 l’effet de signer ou viser tous 

actes concernant la gestion du personnel de |’administration des 
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douanes et impdts indirects, 4 l'exception des décrets et des arrétés 
réglementaires. , 

ART. 2. — En cas d’absence ou d’empéchement de M. Smili, 
la délégation de signature définie 4 l'article premier ci-dessus sera 
donnée 4 M. Amor Abdehai. 

Rabat, le 5 mars 1959. 

ABDERRAHIM BouaBiD. 
Vu: 

Le président du conseil, 

ABpALLAH IpRABIM. 

  

  

Arrété du vice-président du conseil, 
ministre de l’économie nationale ef des finances, 
du 10 mars 1959 portant délégation de signature. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DE L’ ECONOMIE 

NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (ro avril 1957) relatif 
aux délégalions de signature des ministres, secrétaires d’Etat et 
sous-secrétaires d’Etat,.et notamment son article 2 ; ‘ 

Vu le dahir n° 1-58-o41 du 20 moharrem 13978 (6 aofit 1958) 

portant réglement sur la comptabilité publique et notamment son 
article 35, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Délégation permanente est donnée Aa 
M. Smili Bensalem, chargé de la direction des douanes et impdts 
indirects, au titre de ladite administration, pour signer toutes 
ordonnances de paiement, de virement ou de délégation de crédits, 
les lettres d’avis, d’ordonnances, les piéces justificatives de dépenses 

et les ordres de recettes. 

Ant. 2. — En cas d’absence ou d’empéchement de M. Smili 
Bensalem, la délégation de signature définie 4 l’article premier 

ci-dessus est donnée & MM. Merceron et Chastet. 

Rabat, le 10 mars 1959. 

ABDERRAHIM BouaBID. 

  
  

/ . 

Arrété du ministre de la justice du 4 février 1959 
portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et 
sous-secrétaires’ d’Btat et notamment son article 2 ; 

Vu larticle 35 du dahir n° 1-58-o41 du 20 moharrem 1378 (6 aodt 
4958) portant réglement sur la comptabilité publique ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances ; 

ARRATE -¢ 

ARTICLE unrour. — Délégation permanente de signature est 

donnée a: 

MM. Férandel René, sous-directeur 4 la direction du personnel 

et du budget ; 

Laraqui Abderrahmane, juge, chargé du bureau du_per- 

sonnel ; 

Mestour Mohamed, juge, adjoint au chef du personnel, 

pour signer au ‘nom du ministre, les ordonnances de paiement, de 

virement ou de délégation de crédits, les piéces justificatives de 

dépenses et les ordres de recettes. 
Rabat, le 4 février 1959. 

Baugnini.
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Arrété du ministre du travail et des questions sociales 
du 2% décembre 1958 portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

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

et sous-secrétaires d’Etat, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente de 
signature est donnée 4 M. Belal Abdelaziz, directeur de cabinet, 
pour signer ou viser tous actes concernant les services relevant de 

mon autorité, A l’exception des décrets et des arrétés réglementaires. 

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

Rabat, le 24 décembre 1958. 

M. Bovasn. 
Vu: 

Le président du conseil, 

ABDALLAH ]BRAHIM. 

  

  

Arrété du ministre du travail et des questions sociales 
du 24 décembre 1988 

‘ portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu le dahir du 20 moharrem 1378 (6 aodt 1958) portant réglement 
sur la comptabilité publique, et notamment son article 35 ; 

, Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires et sous-secré- 
taires d’Etat, notamment son article 2 ; 

Aprés avis conforme du vice-président du conseil, ministre des 
finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation permanente de signature est 
‘ donnée A M. Lancre Paul, directeur adjoint au ministére du travail 

et des questions sociales, pour signer les engagements de dépenses, 
les ordonnances de paiements, de virement ou de délégation de 
crédit, les piéces justificatives de dépenses et les ordres de recettes 
\ imputer sur la rubrique de la premiére partie du budget Ju 
ministére du travail et des questions sociales « Accidents du travail. 
— Rentes. — Secours et dépenses diverses »: 

ART. 2. — En cas d’absence ou d’empéchement de M. Lancre, 

lesdites opérations seront assumées par : 

Mie Allcard Marie-Louise, chef de bureau ; 

M. Gourja Mohamed, contrdleur adjoint du travail. 

Ant. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 décembre 1958. 

M. Bovasw. 

  

  

Arrété du ministre des posies, des télégraphes et des téléphones 
du 2 mars 1959 portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

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

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 

  

543 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. Délégation permanente de signature est 
donnée 4 MM. Sabbah Jacques, directeur de cabinet, et Belout 
Abdelkrim, chef de cabinet, 4 leffet de signer ou viser tous actes 
concernant les services relevant de mon autorité, 4 ]’exception des 
décrets et des arrétés réglementaires. 

Rabat, le 2 mars 1959, 

Monamep MEpBoUR. 
Vu: 

Le président du conseil, 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Arrété du ministre du travail et des questions sociales du 16 février 

1959 portant nomination d’assesseurs auprés du tribunal du tra- 

yail de Marrakech. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu le dahir du 28 ramadan 1376 (29 avril 1957) portant insti- 
tution de tribunaux du travail, notamment son article 61 ; 

Vu le dahir du 7 joumada II 1377 (30 décembre 1957) portant 
création de douze tribunaux du travail ; 

Vu Varrété du 26 mars 1958 portant nomination d’assesscuis 
auprés du tribunal du travail de Marrakech ; 

Vu Varrété du 26 aot 1958 portant nomination dassesseurs 
auprés du tribunal du travail de Marrakech, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont nommeés assesseurs prés le tribunal 
du travail de Marrakech : 

Section industrie. 
Patrons : 

MM. Boeuf Roger, directeur de la société d ‘électricité rue Arsét-El- 
Mach, Marrakech ; 

Mohammed ben Ayoun, transporteur, 
Jemda-el-Fna, Marrakech, 

en remplacement de : 
MM. Mohammed ben Larbi Alaoui et Musso Gharb Charles, démis- 

sionnaires. 

garage Demnat, place 

ART. 2. — Le mandat des assesseurs susnommés prendra ‘in 
a la méme date que celui des assesseurs nommés par l’arrété susvisé 
du 26 mars 1958. : 

Rabat, le 16 février 1959. 

M. Bovasip. 

  

  

Armé:é du ministre du travail et des questions sociales du 3 mars 1959 

instituant dans la province de Taza une commission paritaire 

provinciale de travail en agriculture et désignant les délégués patro- 

naux et ouyriers de cetie commission. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu le dahir n° 1-57-182 du 19 ramadan 1377 (9 avril 1958) déter- 
minant les conditions d’emploi ct de rémunération des salariés 
agricoles ; 

Aprés avis du ministre de l’agriculture et du ministre de 1’in- 

térieur ; * 

Sur la proposition des organisations professionnelles et syndi- 

cales, 
ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. -— I] est institué dans la province de Taza 
une commission paritaire provinciale de travail en agriculture.
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Ant. 2. — Sont désignées comme membres délégués les per- 
sonnes suivantes : 

Délégués patronauz, 
Titulaires : 

MM. El Boudali Rais, agriculteur, rue Bouquellal, Taza ; 

Tahar ben Abdeslem, agriculteur, Ouled-Abair, Tsoul ; 

Ameur ben Cheikh Hamou, agriculteur, Oued-Amelil ; 

Fauvet Roland, agriculteur a Sidi-Hamou, Taza ; 

Suppléants : 

MM. Taieb el Aissaoui, agriculteur, Rhiata ; 

Touhami Bouabdallah, agriculteur, Sidi-Mesbah_ ; 

El Hadj Driss Seghiouar, agriculteur, Ait-Serhrouchén 

(Tahala) % 

Dubuc Raymond, agriculieur a Sidi-Abdeljlil. 

Délégués ouvriers. 

Titulaires : 

MM. Abdellah Zerkak, & OQued-Amelil ; 

Mohamed ben Si Ahmed, A Chebabat ; 
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  Mohamed ould Arbia, & Chebabat ; 

Jillali ben Ayad el Rhiati, & Chebabat ; | 

Suppléants : ; 

MM. Jillali ben Ali, 4 Matmata (Tahala) ; 

Mohamed el Farhi, 4 Chebabat ; 

Ahmed ben Kaddour Chelhi, 4 Oued-Amelil ; 

Mohamed ould Larbi, 4 Matmata (Tahala). 

Arr. 3. —- Le secrétariat de la commission sera assuré par ]’ins- 
pection des lois sociales en agriculture. 

Rabat, le 3 mars 1959. 

M. Bovasip. 

  
  

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
ey 

Par arrété du ministre des travaux publics du 21 janvier 1959 
une enquéte publique est ouverte dans le cercle de Tahala (région 

de Fés) du 25 mars au 25 avril 1959, sur le projet de constitution 

d& Vassociation syndicale agricole privilégiée des usagers du canal 

dérivé de l’oued Matmata. Les droits des tiers sont et demeurent 

réservés. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Tahala 

(région de Fés). 

oe 
% 

Par arrété du ministre des travaux publics du 10 février .rg5g'. ie 

une enquéte publique est ouverte du 25 mars au 25 avril 1959, dans 

les bureaux du cercle des Ait-Ourir, 4 Ait-Ourir, sur le projet de 

prise d’eau par captage dans l’oued Zat, au profit de M. le président | 

de la commune rurale @’Iminzat et des Mesfioua (Ait-Ourir). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’Iminzat et 

des Mesfiona. 

* 
* 

Par arrété du ministre des travaux publics du 13 féyrier 1959 

une enquéte publique est ouverte du 24 mars au 24 avril 1959, dans 

Vannexe d'Imouzzér-du-Kandar, 4 Imouzzér-du-Kandar, sur le projet 

de prise d’eau par gravité dans la seguia Nokra (Ain-Aboua) pour 

Vinstallation d’un moulin & mouture, au profit de M. Haj Haddou 

ben Sfia Ali, douar Oudafel-Ihajouine, Imouzzér-du-Kandar. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe d’Imouzzér-du- 

Kandar, A Tmouzzér-du-Kandar, 

fonctionnaires, 

  

N° agar (20-3-59). 

Par arrété du ministre des travaux publics du 7 mars 1959 
une enquéte publique est ouverte du 23 mars au 23 avril 195g, dans 
lk cercle de Marrakech-Banlieuve, 4 Marrakech, sur le projet de 
teconnaissance des droits d’eau sur certaines retharas de la région 
de Marrakech (secteur B). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Marrakech- 
Banlieue, & Marrakech. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS. 
  

Dahir n’ 1-59-0414 du 28 chaabane 1378 (9 mars 1959) complétant le 
dahir du 15 joumada I 1378 (27 novembre 1958) portant sup- 
pression de la majoration marocaine servie & certains personnels . 
de l’Etat, des municipalités et des détablissements publics. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 15 joumada I 1358 (27 novembre 1958) portant 
suppression de la majoration marocaine servie 4 certains personnels 
de l’Etat, des municipalités et des élablissements publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. —- Le dahir susvisé du 15 joumada I 1378 
(a7 novembre 1958) est complété par les articles 6 et 7 suivants - 

« Article 6. — Nonobstant les dispositions qui précédent, les 
militaires ou agents auxiliaires recrutés ou ayant 

fait Vobjet d’une modification de leur situation administrative ou 
familiale entre le 1® octobre et le 31 décembre 1958 bénéficieront 
jusqu’a cette derniére date, en fonction de leur nouvelle situation, 
du régime de rémunération en vigueur au 30 septembre 1958, s’il 
est plus favorable. 

« Hs auront droit le cas échéant, 4 compter du 1 janvier 195g, 
aux indemnités compensatrices prévues aux articles 3 et 4 ci-des- 
sus, compte tenu de leur situation administrative et familiale au 

31 décembre 1958, » . 

« Article 7, — Au cas ot un fonctionnaire ou agent assimilé 

en service au 31 décembre 1958 cesserait aprés cette date de tenir un 
emploi a caractére fonctionnel ou occupé par voie de détachement, 
sa nouvelle situation administrative, ’si elle est moins favorable, sera 
réputée avoir existé a la date susvisée et servira de base de calcul 
des indemnités compensatrices instituées par les articles 3 et 4. » 

Fait & Rabat, le 28 chaabane 1378 (9 mars 1959). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 

le 28 chaabane 1378 (9 mars 1959) : 

ABDALLAH IsRaHIM. 

  
  

Décret n° 2-59-0002 du 16 chaabane 1378 (25 février 1959) modifiant 
le décret n° 2-58-1382 du 15 joumada I 1378 (27 novembre 1988) 
yelatif & la rémunération des fonctionnaires, militaires 4 solde 
mensuelle et agents auxiliaires de |’Etat, des municipalités et des 

établissements publics. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le décret. n° 2-58-1382 du 15 joumada I 1378 (27 novembre 

1958) relatif & la rémunération des fonctionnaires, militaires 4 solde 

mensuelle et agents auxiliaires de l’Etat, des municipalités et des 

établissements publics, 

dhe.
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DECRETE ° DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE. 

ARTICLE PREMIER. — Le premier alinéa de Jl article premier OT , 

du décret susvisé n° 2-58-1382 du 15 joumada T 1378 (27 novembre 

igo8) est modifié ainsi qu'il suit 

« Article premier, — W’article » de Varrété viziriel susvisé du 
« 10 safar 1355 (28 septembre 1955) est modifié ainsi qu’il suil a 
« compler dur juillet 1956 : 

(La suile sans modification.) 

Any. 2, — L’article 7 du décret susvisé n° 2-58-1382 du 15 jou- 
mada I 13-8 (27 novembre 1958) est complété par le second alinéa 

suivant 

« La date d’abrogation de Jarrété viziriel du ro safar 1355 
« (28 septembre 1955) relatif au complément temporaire de rému- 
« nération est reportée au 1° octobre 1958. » 

Fait & Rabat, le 16 chaabane 1378 (25 février 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  
  

TEXTES PARTICULIERS. 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

  

Arrété du seorétaire général du Gouvernement du 16 mars 1959 portant 

ouverture d’un concours pour je recrutement d’un lecteur d’épreu- 

ves en frangais 4 |'Imprimerie officielle. 

Lr SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 8 chaabane 1397 “04 
portant stalut général de la fonction publique 

février 1958) 

Vu Varrété viziricl du 29 rebia I 1368 |28 février 1949) formant 
statut du personnel d’atelier de Imprimerie officielle, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour un emploi de lecteur 
d’épreuves en francais 4 Vimprimerie officielle aura lieu le 18 avril 
195g, dans les bureaux de l’lmprimcrie officielle 4 Rabat. 

Arr. 2, — Ce concours est ouvert aux seuls candidats de natio- 
naltité marocaine, agés de plus de dix-huit ans. 

Arr. 3. — Les candidats doivent joindre a leur demande d’admis- 
sion, établie sur papier libre et adressée 4 lImprimerie officielle, 
les piéces suivantes . 

1° Extrait d’acte de naissance ou document en tenant lieu ; 

2° Extrait du casier judiciairc ayant moins de trois mois de 
date, ou piéce en tenant lieu 

3° Certificat médical. constatant leur aptitude physique a occu- 
per up emploi dans l’administration ; 

ao i° Le cas échéant, lous certificats prouvant les aptitudes du 
candidat 4 Vemploi mis au concours. 

Arr. 4. — La liste des candidats admis 4 subir les épreuves du 
concours sera arrétée Ie 15 avril 1959. 

Art. 5. — Les épreuves du concours comprendront 

r° Une dictée (durée : 15 minutes ; coefficient 2 2); 

2° La préparation d'une copie eu vue de sa composition (coef- 
ficient 21) 5 

3° La correction et la remise en ordre du texte dune page du 
Bulletin officiel spécialement préparée a cet effet scocfficient + 3). ; 

4° Une interrogation verbale sur les signes de correction (coel- 

ficient + 1). 

Arr. 6. — Le jury du concours comprendra 

Le directeur du cabinet du secrétaire général duo Gouverne- 

ment, ou son représentant, président ; 

Le chef de l'exploitation de Imprimerie officielle 

Le chef des ateliers et le correcteur principal. 

Rabat, le 16 mars 1939, 

BAunint. 

    

  

Arrété du directeur général de la sireté nationale du 6 mars 1959 

portant ouveriure de concours pour le recrutement de sténodac- 

tylographes et dactylographes. 

Le DIRECTEUR GENERAL DE LA SQRETE NATIONALE, 

Vu Je dahiv n® 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant slatut général de la fonclion publique ; 

Vu le dahir du 5 chaoual 1375 (16 mai 1956) relalif a Ja direction 

générale de la stireté nationale ; / 

Yu larrété du 8 mars 1948 portant création d’um cadre de 

dames employées et de dames dactylographes dépendant de la direc- 
tion générale de la sureté nationale ; 

Vu Varrété viziricl du g chaabane 1370 (15 mai 1931) portant 

statut des cadres des secrétaires sténodaclylographes, stéuodaclylo- 
eraphes, dactylographes et employés de bureau, et Jes textes qui 

Vout modifié ou complété, notamment l’arrété viziriel du 23 rama- 
dan 1372 (6 juin 1953) et les décrets n°® 2-57-1342 du 4 rebia Il 1347 
(2g octobre 1997) et 2-58-1339 du 2 rejeb 1376 (12 janvier 1959) ; 

Vu Varrété du secrétaire général du 25 janvier 1952 fixant les 
épreuves des concours pour laccés aux cadres des secrétaires sténo- 
dactylographes, sténodactylographes, dactylographes et employés de 
bureau, tel quil a été complélé par l’arrété du 26 mars 1952, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Des concours pour le recrutement de six 

slénodactylographes et cinquante dactylographes titulaires seront 
ouverts 

Le i? mai gag 
phe ; 

4’ Rabat, pour le concours de sténodactylogra- 

Le 13 mai 1959 
dactylographe. 

a Rabat et & Casablanca, pour le concours de 

Le nombre d’emplois mis en compétition pourra, le cas échéant, 
étre augmenté avant Vouverture des épreuves de chaque concours. 

Ant. 2. — Le nombre d'‘admission pourra étre augmenté du 
chiffre des candidats classés derniers ex aequo moins un. 

Anr. 3. — Sur le nombre des emplois de sténodactylographe ct 
de dactylographe mis au concours, la moitié est réservée aux agents 
tilulaires ou non, en service 4 la direction générale de la streté 
nationale depuis un an au moins & la date du concours. 

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

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

Ant. 4. — Les concours sont ouverts aux candidats de natio- 

valité marocaine des deux sexes Agés de plus de dix-huit ans et de 
“snoins de trenie ans 4 la date des ¢preuves. 

Anr. 5. — Le programme des ¢preuves est fixé par les arrétés du 
scerflaire général des 26 janvier 1952 (B.O, n° 2049, du 1 février 
Tgo2) ef a6 mars 1952 (BLO. n°? 2057, du 28 mars 1952) susvisés. 

Anr. 6. —- La composition des jurys sera fixée par oun arrété 
ultérieur. 

Anwr. 7. — Les demandes de participation au concours, accom- 
pagnées d'un élat des services, em ce qui concerne les candidats en. 
fonclion daus une administration, contenant toutes indications utiles, 

devront parvenir, par Ja voie hiérarchique, au plus tard trois semai- 
nes avant la date du concours, i Ia direction générale de la sdreté 
nationale (service central duo personnel et du budget, sous-section 
« Recrutement-Concours  »), 

Rabat, le 6 mars 1959. 

Monammen LAGHZAOUI.
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Dahir n° 1-59-006 du 30 rejeb 1378 (9 février 1959) 
relatif & l’organisation du ministére de l'éducation nationale. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever t 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’organisation du ministére de ]’éducation 
nationale est déterminée dans les conditions fixées comme suit : 

Arr. 2. -—— Le ministére de l'éducation nationale comprend un- 
scerétariat général, un service de l’administration générale ainsi 
que les cing divisions désignées ci-aprés : 

1° Division de la jeunesse et des sports ; 

2° Division de l’enseignement supérieur ; 

3° Division de l’enseignement technique ; 

4° Division: de l’enseignement du 2° degré ; 

5° Division de l’enseignement du 1 degré. 

Arr. 3. —- Les régles d’organisation du secrétariat général, du 
service de l’administration générale et des divisions énumérées 4 
l’article 2, ainsi que leurs attributions respectives, seront déter- 
minées par arrétés du ministre de /’éducation nationale. 

Art: 4. — Toutes dispositions contraires au présent dahir sont 

abrogées. 
Fait & Rabat, le 30 rejeb 1378 (9 février 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 30 rejeb 1378 (9 février 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Aryété du ministre de I’éducation nationale du 11 février 1989 portant 
ouverture d’un concours pour le recrutement de commis stagiaires 
du ministére de l'éducation nationale. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Vu Varrété du 29 juillet 1920 portant organisation du personnel 
du ministére de l’éducation nationale, tel qu’il a été modifié ou 
complété ; . 

Vu larrété du ministre de 1’éducation nationale du 25 janvier 

1958, modifié le 20 aotit 1958, déterminant les conditions, les for- 

mes et le programme du concours pour Vemploi de commis sta- 

giaire du ministére de 1’éducation nationale, 

‘ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de vingt 

commis stagiaires du ministére de 1’éducation nationale (service 

central et services extérieurs) aura lieu le 13 mai 195g, 4 Rabat, et 

dans les villes qui seront indiquées aux candidats si le nombre des 

candidatures justifie ouverture d’autres centres d’examens. 

Anr. 2. — Les conditions, les formes et le programme de ce 
concours sont fixés par les arrétés ministériels susvisés des 25 jan- 

vier 1958 ct 20 aot 1958 publiés respectivement au Bulletin officiel 

du 2& février 1958 et du rg septembre 1958. 

Anr. 3. — Les épreuves seront subies au choix des candidats 

dans l’une des langues suivantes : arabe, francais. 

_ Arr. 4. — Les demandes de candidature, qui doivent comporter 

Vengagement d’accepter en cas de succés le poste offert par l’admi- 

nistration, devront étre adressées au ministére de I’éducation natio- 

nale (bureau des examens) avant le 13 avril 1959, date 4 laquelle 

sera clos le registre des inscriptions. 
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N° afar (20-3-59). 

Les candidats devront joindre 4 leur demande : 

1° Un extrait d’acte de naissance ; 

2° Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois 
de date ; 

3° Un certificat médical constatant l’aptitude physique A occu- 
per un emploi dans ]’administration (au Maroc) ; 

4° S’il y a lieu une copie certifiée conforme des titres univer- 
sitaires ; 

o° Un état des services le cas échéant. 

Les candidats déja en fonctions dans une administration feront 
parvenir leur demande par la voie hiérarchique. 

Rabat, le 11 février 1959. 

ABDELKRIM BENJELLOUN. 

  

  

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE, 

A L'INDUSTRIE, A L ARTISANAT 

ET A LA MARINE MARCHANDE. 

Décret n° 2-58-831 du 17 chaabane 1378 (26 février 1959) complétant 
ei modifiant l’arrété viziriel du 12 kaada 1371 (4 aofit 1952) por- 
tant attribution d’une indemnité forfaitaire pour frais de tournée 
aux agents du service des instruments de mesure. 

L&E PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu VDarrété viziriel du 12 kaada 1371 (4 aotit 1952) portant attri- 
bution d’une indemnité forfaitaire pour frais de tournée aux agents 
du service des instruments de mesure, tel qu’il a été modifié ou 
complété, notamment par le décret n° 2-57-1823 du 5 joumada II 
1337 (28 décembre 1957) ; 

Sur proposition du sous-secrétaire d’Etat au.commerce, a ]’indus- 
trie, a l’artisanat et 4 la marine marchande, aprés avis du ministre 

des finances et de l’autorité gouvernementale chargée de la fonction 
publique, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de l’arrété viziriel du 12 kaada 1371 
(4 aotit 1952) susvisé, complété et modifié par le décret n° 2-57-1823 
du 5 joumada II 1377 (28 décembre 1957) précité est complété par les 
dispositions suivantes : 

« Article 2. 

« Villes de résidence : Casablanca, Fés, Marrakech, Meknés Oujda, 
Rabat, Agadir, Tanger, Tétouan, Larache et toutes autres villes ot 
pourrait étre installé un bureau permanent des instruments de 
mesure. 

« Taux annuel : 60.000 francs. » 

ArT. 2. — Les dispositions du présent décret prendront effet 
du 1 janvier 1958. 

Fait & Rabat, le 17 chaabane 1378 (26 février 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM 

  

  

TRESORERIE GENERALE 

Arrété du vice-président du conseil, ministre des finances, du 4 mars 

1959 ouvrant un concours interne pour l’emploi de stagiaire du 
Trésor, de sous-chef de service et de chef de service du Trésor. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 13 ramadan 1370 (18 juin 1951) modifiant 
et complétant l’arrété viziriel du 22, kaada 1364 (29 octobre 1945) 
formant statut du personnel de la irésorerie générale et les textes 
qui l’ont modifié et complété ;



N° a4ax (20-3-59). 

Vu le décret n° 2-57-0728 du 28 chaoual 1376 (29 mai 1957) 
fixant, & titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des 
Marocains 4 certains emplois du sous-secrétariat d’Etat aux finances, 
tel qu'il a été modifié et complété par le décret n® 2-58-1173 du 
25 rebia I 1378 (g octobre 1958) ; 

Vu Varrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 18 décem- 
bre 1958 fixant les conditions, les formes et le programme du con- 
cours interne pour l’emploi de stagiaire du Trésor, de sous-chef de 
service et de chef de service du Trésor ; 

Vu Varrété du 26 mai 1952 réglementant |’organisation et Ja 
police des concours pour l’emploi de stagiaire du Trésor, 

ARRETE * 

ARTICLE PREMIER. — Un concours interne pour Vaccés aux 
emplois de stagiaire du Trésor, de sous-chef de service et chef de 
service est ouvert 4 la trésorerie générale. 

Il comporte deux sessions : 

La premiére les 15 et 16 juin 1959 ; 

La seconde les 15 et 16 octobre 1959. 

Les épreuves auront lieu 4 Rabat. 

Arr, 2. — Le nombre des emplois mis au concours est de sept 
au minimum dont quatre pourront étre pourvus lors de la premiére 
session. 

Les emplois non pourvus lors de la premiére session seront 
remis em compétition lors de la seconde session. 

Art. 3. — Ce concours est ouvert aux contréleurs principaux 
et contréleurs du Trésor comptant, & la date des épreuves, au moins 
deux ans de services effectifs dans le cadre principal en qualité de 
titulaire ou de stagiaire. 

Art. 4. — Les demandes d’inscription des candidats, précisant, 
le cas échéant, ]’épreuve facultative choisie, seront recues 4 la tréso- 
rerie générale, pour la premidre session jusqu’au 1° mai 1959, 
pour la seconde session jusqu’au 1° septembre 1959. 

Rabat, le 4 mars 1959. 

P. le vice-président du conseil, 
ministre des finances, 

Le chef de cabinet, 

Mamoun Tantei. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

PRESIDENCE DU CONSEIL. 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

Sont nommés secrétaires d’administration stagiaires du 1° juillet 
1958 et affectés A la méme date aux services centraux du ministére 
des travaux publics (service du personnel) : M. El] Amrani Ahmed. 
commis de 3° classe, et M™ Assaraf Mazaltob, Fortunée, commis 
stagiaire. (Arrétés du 27 janvier 1959.) 

Sont recrutés au secrétariat général du Gouvernement en qualité 
de commis préstagiaires du 1° janvier 1958 : MM. Sanhaji el Hassan, 
commis temporaire : Sadki Mohamed ben Driss, agent public de 
3° catégorie, temporaire ; et Mouline Moktar, commis occasionnel. 
‘Arrétés du 15 décembre 1958.) 
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MINISTERE DE 1.’ ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES. — 

DIRECTION DES MINES EY DE LA GEOLOGIE. 

Sont titularisés et nommés agents publics de 3° catégorie, 1% éche- 
lon (mattres polisseurs de roches) a la direction des mines et de la 
géologie du 3 décembre 1958 : MM. Mohamed ben Rahal, Mohamed 
Benssi. Maati ben Rahal, Drissi Benaoui Mohamed, Amartini Lahou- 

cine, Boutharlaline Hamou, Istambouli Belal et Mohamed ben Abder- 
rahman Haha. (Arrétés du 23 décembre 1958.) 

* 
* % 

MINISTERE DES FINANCES. 

Sont nommés du 1° juillet 1958 : 

Attaché d’administration stagiaire : M. Djilali Ahmed ; 

Attaché @administration de 3° classe, 1° échelon : M. Azuelos 

Judah ; : , 

Perforeuses-vérifieuses stagiaires : M™¢ Jemaa Zoubida et M"* Zaim 
Touria. 

(Arrétés des 8 novembre 1958 et 4 février 1959.) 

Sont intégrés dans les cadres des fonctionnaires de Vadminis- 
tration des douanes et impéts indirects du 1 janvier 1958, en qua- 
lité de : 

Inspecteurs adjoints de 3° classe, avec ancienneté du 1 octo- 
bre 1956 : M. Husain Rami Cherradi et M. Abselam Hach Salem 

Sebti ; 

Commis de 2° classe : 

Avec ancienneté du 1° aodt 1956 : WM. Ahmed ben Hadj Abdes- 
lam Echaara Zarqti el Kaitouni et Allal ben Haj Mohammadi ; 

Avec ancienneté du 28 octobre 1957 : MM. Mohammed hen FI 

Hach Al-Lal ben Abdelkadér el Hamduchi cl Araichi et Mohamed ben 
Mohamed Kharchouch ; 

Commis de 3 classe : 

Avec ancienneté du 6 mai 1955 : MM. Abderrahmane ben Si FE! 
Hadj Mohammed ben El Hadj Abdeslam Tliggui et Abselam ben 

Mohatar Boaza ; 

Avec ancienneté du 30 juin 1955 : MM. Abdselam ben El Mehdi 
e] Hababi et Mohammed ben Hammadi el Sarguini el Araichi ; 

Avec ancienneté du 3 juillet 1955 : MM. Moha-Med ben Sid 
Mohammed el Kadoui et Mohammed hen El Hach el Mojtar el Far- 
jani el Araichi ; 

Avec ancienneté du 14 septembre 1955 : M. Abdes-Selam ben 
Mimun bel Ahmed ben Kaddur el Mazuyi el Nadori el Tbrahemi ; 

Avec ancienneté du 7 janvier 1956 : M. Fmfedal Abdossalam al 
Aroussi 5 

Avec ancienneté du 30 juin 1956 : MM. Mustafa ben Abdeslam 
el Fahsi, Abdelmalek Abdelktin Mohamed et Teyant Hammnu Arab ; 

Commis stagiaires : 

Avec ancienneté du 23 novembre 1957 : MM. Mohammed ben 

El Hach Aal-Lal ben Mohammed ben Haddu Essidali Ettatuni En- 
nadurj et El Hassan ben Sid Maimon hen Sid Mohammed : 

Employé de bureau de 1° classe, avec ancienneté du 1 jan- 
vier 1949 : M. Al Moufaddal ben Al Hassan Afailal, 

agents des cadres permanents de V’administralion de Van- 
cienne zone de protectorat espagnol. 

(Arrétés du 23 décembre 1958.) 

Est reclassé, dans l’administration des douanes et impdts indi- 

tects. inspecteur hors classe du 1° janvier 1055, avec ancienneté du 
th octobre 31952, inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon du 
tH mai 1955 et inspecteur central de 2° catégorie, 2° échelon du 
16 aott 1057 : M. Fersing Henri, inspecteur central de 9° catégorie, 

1 échelon. (Arrété du 20 novembre 1958.)
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Sont recrulés, sur titres, dans V’administralion des douanes el 

impéts indirects, en qualité de : 

Inspecteurs adjoints de 2° classe : 

Du 16 aotit 1958 : MM. Dahan Elie et Keddara Rahhali ; 

Bu io novembre 1958 : M. Samkaoui Bouchaib. 

Inspecteurs adjoints stagiaires : 

Du 1 aotit 1958 : M. Mechkour Maati ; 

Du rr aott 1958 : M. E) Hodaibi Abdellah ; 

Du 25 aotit 1958 : M. Maarri el Rhoulimi ; 

Du i septembre 1958 : M. Cohen Joseph. 

(Arrétés des 17, 23 septembre, 6, 15 décembre 1958 el 5 jan- 
vier 1999.) 

  

Sont recrutés, en qualité de commis préstagiaires des douanes : 

Du 1 novembre 1957 : M. Alla Boumcdienne ; 

Du 15 février 1958 : M. Lamhader Mohamed ; 

Du 21 juillet 1958 : M. Kharbouch Bouchaib ; 

Du 15 septembre 1958 : M. Zafrani Georges ; 

Du 1 octobre 1958 : M. Majbar Jacques Hafid ; 

Du 16 octobre 1958 : M. Bouziane Mohammed ; 

Du i novembre 1958 : M. Bouzendaca Mehdi : 

Du 4 décembre 1958 : M. Joubrane Mustapha. 

(Arrétés des 3 septembre, 27 octobre, 

3 ct 7 janvier 1959.) 

15, 2g décembre 1958, 

  

Sont titularisés et nommés dans l’administraltion des douanes et 

inipots indirects : 

Contréleur, 1° échelon du 1° décembre 1958, avec ancienneté du 

r décembre 1955 : M. Abdelatif ben Abdelaziz Bennani, contréleur, 

1 échelon stagiaire ; 

Commis de 3° classe :.~ 

Du x décembre 1958 : MM. Douhamb Mohammed, Touhami- 
Kadiri Abdelkadér, Zouita Mohammed et Ghouliri Mohammed ; 

Du 1 décembre 1958 : M. Tsouli-Kabati Abdelhadi ; 

Du 1 janvier 1959 : MM. Mountassir Mohamed, Znaly Henri et 

Gorfti Abdellah, 

commis préslagiaires, 

(Arrélés des 1° décembre 1958 el. 2 janvier 195g.) 

* 
* te 

* MINISTER DE LINTERIEUR, 

Sont intégrés, en application du dahiv du 15 avril 1958. dans 
les cadres du ministére de Vinlérieur du 1 janvier 1g58, en qualité 

de : 

Seeréluires interpréles de 8° classe : 

Avec anciennelé du 14 novembre 1956 : M. Abmed Abdossalam 

el Amri ; 

Avec anciennelé du g décembre 1957 : M. Mohammad Abdelkadér 

Demga ; 

Commis de 3° classe’: 

Avec anciennelé du re? juillet 1956 : M. Driss Ahmed Balaid + 

Avec anciennelé du i avril 1957 : M. Mizian ben Aissa ben 

Mohammed Hammou ;   

N° 2421 (20-3-59). 

Commis stagiaires : 

Avec ancicnneté du 7 février 195; : M. Lahabib Mohamed Ami- 
zian ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1957 : M. Mohammad ben Emfedal 
Akhrif ;— 

Avec ancienneté du 4 avril 1957 
Busidi el Mayusi ; 

: M. Mohamed ben Mohamed 

Avec ancienneté : Mle Fatima bent Embarek 
Abdelah Dukali ; 

Avec ancienneté du 8 avril 1957 : M. 
M"e Fatima bent Benaisa Rifi ; 

Avec ancienneté du g avril 1957 : M. Mohamed Amar el Abdelaui , 

Avec ancienneté du ro avril 1959 : M. Al Mokhtar ben Ahmed. 
el Imlahi ; 

du 6 avril 1957 

Mohamed Azuz Dadi ct 

Employés de bureau : 

De 1° classe ;: M. El Mokhtar el Haj Allal Mohamed Amar el 
Hassani ; 

M. Mouhammad ben Al Moufadal al Asri ; , De 5° classe : 

De 7° classe, avec anciennelé du r& mars 1956 : M. Mohamed 
ben Abdel-Lah el Ouriaghli ; 

Sous-agents publics de 17° ecalégorie. 5° échelon : MM. Miloud 
cl Hadi el Mlahi et Abdessalam ben El Hassani Karroub, , 

agents des cadres permanents de l’administration de l’ex- 
zone nord. 

‘Arrétés des 2, 6 et g février 1959.) 

Sont inlégrés dans le cadre des sous-agents publics, avec effet 
pécuniaire du 17 février 1958 : 

Municipalité de Télouan. 

Avec ancienneté duo avril 1956: M. Latasci ben Abdallah 
Nuivaj. sous-agent public de r® catégoric, 6° échelon ; 

Avec ancienneté du r avril 1957 : M. Ahmed Hassan Hassani, 
sous-agent public de 1° catégorie, 5° échelon ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1958 : M. Mohamed ben Mohamed 
Yamani. sous-agent public de 3° calégurie, 9° échelon ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1958 : M. Hamadi ben Mohamed 
Bakiui. sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Ben Abdeslem Avee ancienneté du 1 janvier 1958 : M. hen 
Abdesiem elt Fahsi ; 

Avec anciennelé du 1% septembre 1956 : M. Abdesslam Amrani, 

sous-agents publics de 3° catégovie, 4° échelon ; 

Avee anciennelé du 1 mai 1957 : M. Abdelkadér ben Abdallah 
Riffi ; 

Avec ancienneté duo i février 1957 : M. Abdesslam ben Ali 

Bufrahi ; 

Avec anciennelé duos janvier 958 : M. Ali ben Amar ben 

Mohamed, - 

sous-agents publics de 8° catégorie, 3° échelon ; 

Avec ancienneté du i janvier 1958 : M. Ahmed ben Mohamed 
Delicro, sous-agent public de 4° calégoric, 8° échelon ; 

Municipalité d’Alhucemas. 

Avec ancienneté du 1 aofit 1956 : M. Hamadi Hammu Hacha- 
mar, sous-agent public de 1 calégoric, 6¢ échelon ; 

Municipalité de Ksar-el-Kebir. 

Avee ancienneté du 1 janvier 1958 

M. Mohamed ben Ahmed ben Hachmi, sous-agent public de 
me catégoric, 4° échelon ;
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M. Mohamed ben Brahim Entiffi, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 8° échelon ; 

Avec ancienneté du 1 septembre 1995 : M. Mohamed Amar 
Hach Mohamed Amor, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1958 

MM. Mohamed ben Ali Chaib Dakali et Mohamed ben Mohamed 
Halafi, sous-agenis publics de 3° catégorie, 6° échelon ; 

MM. Embarek ben Benaissa Benaissa et Mohamed ben Mohamed 
ben Aomar, sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Avec anciennelé du i mars 1956 : M. Laarbi ben Mohamed 
Rahali, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Municipalité de Larache. 

Avec ancienneté du 1 janvier 1958 : 

M. Said Mohamed Chaér, sous-agent public de 1° catégorie, 
4e échelon ; 

M. Buselham Mustapha cl Asri, sous-agent public de 3¢ caté- 
gorie, 3° échelon ; 

Municipalité de Nador. 

Avec anciennelé du 1 mars 1937 : M. Amar Mohamed Yahia, 
sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Municipalité de Targuist. 

Avec ancienneté du 1° juillet 1957 : M. Sellam ben Ali ben 
Amar, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Municipalité de Chaouén. 

Avec ancienneté du 1 janvier 1958 : M. Safi Muley Ali Bachir 
Alami, svus-agent public de 3° catégoric, 5¢ échelon ; 

Municipalité d’Arcila. 

Avec ancienneté du 1 janvier 1958 : M. Ahmed ben Fatah 
Cherigui, sous-agenl public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Municipalilé de Rincon de Midick. 

Avec ancienneté du 1° juin 1956 : M. Mohamed ben Abdesselam 
Saidi, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon, 

agents des cadres permanents de l’administration de 1’ex- 
zone nord. 

(Arrétés du 3. février 1959.) 

Sont intégrés dans les cadres du ministére de Vintérieur, en 
application du dahir du 15 avril 1958, du 1 janvier 1958, en qua- 

lité de: 

Altaché de 3° classe, 1*° échelon, avec ancienneté du 1 octobre 

1y96 : M. Fedol Mohammed Zerrok ; 

Secrétaire administratif de 2@ classe, 2° échelon, avec anciennelé 
du v janvier 1g58 : Abdeslam Bachir ben El Hassan ben Abdellwahab 
el Maizini ; 

Secrétaire interpréle de 7° classe, avec ancienneté du 1 juillet 
1957 : M. Al Habib ben Al Arbi Doukali ; 

Commis interpréte de 3° classe, avec ancienneté du 1° novem- 
bre 1955 : M. Abdelaziz Mohamed Hamadi ; 

Commis principaux de 3° classe, avec ancienneté du 1% jan- 
vier 1957 : MM. Ahmed ben Cassem ben Moussa al Khomsi et Mo- 
hammad Bouchaib ben Taieb Achioughi Doukali ; 

Commis : 

De 7° classe, avec ancienneté du 1% juillet 1956 : M. Moustafa 
Ahmed U’Ass ; 

De 2° classe, avec ancienneté du 1° janvier 1958 : M. Abdessalam 
ben Abderrahman Doukali ; 

- De 3° classe : 

Avec ancienneté du 1° février 1957 : M. Abd-Slam Faquih Mo- 
hamed Akhdim 

Avec ancienneté du 1 avril 1957 : MM. Bennasar Hach Mo- 
‘hammed Hach Moh Amar et Bouchta ben Sid Mohammad ben Fl 
Hassan ben Aiachi Abdelmajid al Gomari ; 

ben 

’ 
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Commis stagiaires 

Avec ancienneté du 7 février 1957 : M. Mohammed Mohammed 
Laamarti ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1957 : MM. Abdelatif Hach Moha- 
med Aamarti, Mohammad <Abdelcrim al Aamarte, Mohammad ben 

Ahmed el Aamarani et Abdeluahab ben Tahér Aamiar ; 

Avec ancienneté du 5 avril 1957 : M. Abderrahman Hach Mo- 
hamed Aamarti ; 

Employés de bureau : 

De 1 classe, avec ancicnneté du x janvier 1958 : MM. Mo- 
hammad ben Al Moustafa Al Aasri et Ahmed Tahér al Harrak ; 

De 5° elasse, avec ancienneté du 1 janvier 1958.\: M. Ali Ab- 
desselam Amelu el Azgari ; 

De 7° classe : 

Avec ancienneté du r avril 1955 
Jrari ; 

: M. Afssa ben Mimoun al 

Avec ancienneté du 1 mars 1936 : Mohammad Moustafa Driss 
ben Taich ; 

Sous-agents publics : 

De I catégorie, 9° Echelon, avec ancienneté du 1 janvier 1958 : 
MM. Ahmed Ali el Soussi Bouamrani et Mehand ben Mohammed 
Kaddur ; 

De I'* catégorie, 5° échelon : 

Avec ancienneté du 1 septembre 1955 : M. Mohammed Ahmed 
Imlahi ; 

Avec anciennelé 

hamed ; 2 

du 1 janvier 1958 : M. Mohamed Chaib Mo- 

De 1 catégorie, 4° échelon, avec ancienneté du 1 janvier 1958 : 
Al Mukhtar al Hassan Ajana ; 

De 1™ catégorie, 2° échelon. avec ancienneté du 31 janvier 1958 : 
MM. Mouhammad ben Abdoullah al Ouriagli, Aomar Mohamed Ur- 
tiagli et Ahmed cl Haddad ;* 

De It catégorie, 1% échelon : co 

M. 

Avec anciennelé du 1 février 195: M. Abdessalam Mohammad 
ben Degon ; 

Avec ancienneté du 1% avril 195; : Joseph Dahan Sananés ; 

De 3 calégorie, 4° échelon, avec anciennelé du 1 janvier 1958 : 
Ahmed ben El Mehdi Rian, 

agents des cadres permanents de liadministration de J’ex- 
zone nord. 

M. 

‘Arretés des ra, 2g décembre 1958, 9, 24 janvier et 2 février 1959. 

Est nommé interpréte stagiaire du 30 juin 1957 : M. Bekhti Ab- 
> * delouahab, titulaire du certificat d’aptitude 4 l’interprétariat. (Arrété 

; du 31 décembre 1958.) 

Sent incorporés dans le cadre des secrétaires administratifs, en 
application du décret du 13 mai 1958, en qualité de secrétaires admi- 

nistratifs :. 

“Du 1 juillet 1959 : 
De 2° classe, 4° échelon, avec ancienneté du 1° janvier 1957 : 

M. Laroui Ahmed bel Hassan, commis d’interprétariat chef de groupe 
de 3° classe ; 

De 2° classe, 3° échelon : M. Balafrej Abdelhamid, commis d’in- 

terprétariat principal hors classe ; 

De 2° classe, 2° échelon. avec anciennelé du 1° décembre 1956 

et reclassé secrétaire administratif de 2° classe, 2° échelon, avec 
ancienneté du 1 aot 1955 : M. Bensakour-Knidel Abderrahmane, 

commis d’interprétariat principal de 17° classe ; 

De 2 classe, 2° échelon, avec ancienneté du 1 mai 1957, et 
veclassé secrétaire administratif de 2° classe, 3° échelon du 1 juillet 

1go7. avec ancienneté du 1 mai 1g3~ : M. Cherradi el Fadili Hassan, 
secrétaire interpréte de =° classe ; ' 

De 2 classe, 1° échelon et reclassé secrétaire administratif de 
& classe, 2° échelon du 1 juillet 1957. avec ancienneté du 27 décem- 
bre 1956: M. Jarmoune Mohamed, commis d’interprétariat de 
17@ classe ;
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De 2° classe, 1° échelon, avec ancienneté du 1 juillet 1956 : 
M. Andaloussi Mohamed, commis principal de 3° classe ; ~ 

De 2° classe, 1° échelon et reclassé secréiaire administratif de 
2 classe, 1° échelon du 1° juillet 1957, avec ancienneté du 16 juin 
1956 : M. Ghezala Mokhtar, commis d’interprétariat de 2° classe ; 

De 2 classe, 1° échelon : MM. Bennani Mohamed, commis d’in- 

terprétariat de 2° classe ; Damiri Bouchaib, commis de 1'¢ classe ; 
Elalamy Mohamed Wafi, commis de 2° classe ; Kamil Azzouz, commis 

d’interprétariat de 3° classe ; Mahmoud Abdelkadér, commis d’inter- 
prétariat de 17° classe, et Zerouali Quariti Abdellatif, commis d’in- 
terprétariat de 2° classe ; 

Du 1 aott 1957 : 

De 2° classe, 3° échelon, avec ancienneté du 1 mars 19547 
M. Et Aoufir Djilali, commis d’interprétariat principal de classe ex- 
ceptionnelle (avant 3 ans) 

De 2 classe, 1° échelon, et reclassé secrétaire administratif de 
2 classe, 1° échelon du 1* aotit 1957, avec ancienneté du 28 décem- 
bre 1956 : M. Cherradi el Fadili Abdeslam, commis d’interprétariat- 

de 2° classe ; . 

De 2 classe, 1% échelon, avec ancienneté du 1° avril 1959 
M. Guelzim Abdellatif, commis d’interprétariat principal de 3° classe ; 

De £ classe, 1* échelon : MM. Benkhraba Mohammed, Bentaleb 
-Jilali, commis d’interprétariat de 17¢ classe, et Frej ‘Mohammed, com- 
mis d’interprétariat de 2° classe ; 

De 2 classe, 3° échelon du 1* septembre 1957 : M. Boubekri 
Abdeljebbar, commis d’interprétariat principal hors classe ; 

Du 1 octobre 1957 : 

De 2 classe, 3° échelon : M. Abdelaziz Cherkaoui,. commis prin- 

cipal hors classe ; 

De 2° classe, 1° échelon : MM. Barmaki Mustapha, commis d’in- 
terprétariat de 17° classe, et Laalej Hassan, commis d’interprétariat 
de 3° classe ; 

De @ classe, 1° échelon du 16 octobre 1957 : M. Mohamed ben 
Moulay Hachem, commis d’interprétariat de 3° classe ; 

Du 1 novembre 1957 : 

De 2° classe, 5° échelon : M. Obadia Meier, commis principal de 
classe exceptionnelle. 

De 2° classe, 1° échelon et reciassé secrétaire administratif de 
2° classe, 1° échelon du 1 novembre 1957, avec ancienneté du 
1 septembre 1957 : M. Felloussi Mohamed, commis d’interprétariat 
de 2° classe ; ‘ 

Stagiaire et titularisé et nommé seerétaire administratif de 
2° classe, 1° échelon du 1® novembre 1958 : M. El Kaouachi Mohamed, 
commis d’interprétariat de 3° classe ; 

De 2° classe, 1° échelon du 1 décembre 1957 et reclassé secré- 
taire administratif de 2° classe, 1° échelon A la méme date, avec 
ancienneté du 1° décembre 1956 : M. Ez-Zerehouni Ahmed, commis 
d’interprétariat de 17° classe ; 

Du xr janvier 1958 : 

De 2 classe, 2° échelon, avec ancienneté du 1° mars 1956 

M. Fatihi Mohammed, commis d’interprétariat principal de 17° classe; 

De 2 classe, 2° échelon et reclassé secrétaire administratif de 
2° classe, 2° échelon du 1 janvier 1958, avec ancienneté du 24 sep- 

tembre 1956 : M. Jebbari Ahmed, commis d’interprétariat principal 
de 2° classe ; 

De 2° classe, 18° échelon : MM. Abisror Pinhas, commis de 2° clas- 

se ; Laghzaoui Mohammed, commis d’interprétariat de 2° classe ; 

Tachafine Mohamed el Fadil, commis d’interprétariat de 17° classe, 
et Znibér Mohammed, commis d’interprétariat de 3° classe ; 

Du 1° mai 1958 : 

De 2° classe, 1° échelon et reclassé secréfaire administratif de 
2 classe, 1° échelon du 1* mai 1958, avec ancienneté du 16 aoft 
1959 M. Boukarabila Hoummad, commis d’interprétariat de 

3° classe ; . 

De 2° classe, 1° échelon : M. Ben Osmane Taicbh, commis ‘d’in- 
terprétariat de 17° classe ; . 

De 2° classe, 1 échelon : MM. Alaoui Ismaél et Imaili Alaoui 

Abdallah, commis d’interprétariat de 2° classe ; 
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Sont nommés seerétaires administratifs stagiaires, en applica- 
tion du décret du 1a aotit 1958 : 

Du 1 juillet 1958 : MM. Alaoui Ahmed ben Abdallah, Badry 
M’Hamed et Fannan Mohamed, commis d’interprétariat ; 

Du 1 septembre 1958 : M. Rhaissi Abdelkadér, commis stagiaire; 

Du 1 janvier 195g : MM. Damani Abdelaziz, Janati Abdelhak et 
Sefrioui Hocine, commis et commis d'interprétariat. 

(Arrétés des 12, 19 décembre 1958, 9, 24 janvier, 2 et 13 février 
1959.) 

Sont rayés des cadres du ministére de l/intérieur : 

Du i juillet 1958 ; M. Louzar Boujemaa, commis d’interpré- 
lariat principal de 2° classe, appelé A d’autres fonctions ; 

Du 9g janvier 1959 : M. Bricha Abdellatif, commis stagiaire, dont 
la démission est, acceptée. 

(Arrétés des 3: janvier et 2 février 1959.) 

% 
% oe 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Sont nommés : 

Du 1° décembre 1955 : 

Agent public de 2° catégorie, en qualité de moniteur technique 
et rangé dans le ie échelon de cette catégorie 4 la méme date : 
M EI] Khaldi Mohammed ; 

Agent public de 4° catégorie, 1° échelon, reclassé A la méme 
date, agent public de 4° catégorie, 4° échelon, puis ‘promu agent 
public de 4° catégorie, 5° échelon du 1° mars 1956 et agent public 
de 4° catégorie, 6° échelon du 1° septembre 1958 : M. Adnani 
Rouazza ; 

Du 1° janvier 1957 : 

Institutrice de 6° classe : M¥* Errandonea Angéle ; 

Institutrice de 6° classe du cadre particulier, franco-isrdélite : 
Mme Bravard de Luboé France ; 

Du 1 juillet 1957 : 

Sous-intendant stagiaire : M. Belouchi Mostafa -; 

Commis de 3° classe : MM. El Ouatassi ben Achir et Mezour 

Mohamed ; 

Du 30 septembre 1957 : 

Mattresse d’éducation physique (cadre normal, 
Mme Bares Renée ; 

Maitres de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) : MM. Riou Jean-Marie et Delerablée Roger ; 

i échelon) 

Du 17 octobre 1957 : 

Mouderrés stagiaire, intégré & la méme date dans le cadre des 
instituteurs du cadre particulier : M. Gholbzouri Abderrahman ; 

Maitre de travauz manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorte) : M. Limane Abdelkrim ; 

Du r& janvier 1958 : 

Instituteurs titulaires de 6° classe du cadre particulier : 
MM. Assafi Ahmed, El Amarti Mustapha, Yacoubi el Bachir, Rhoul 
Mustapha, Mellouk Benyounés, Mouchtaq Khalifa, Naciri Mohamed, 

Raghib Mohamed, Raghni Mohamed, Rahhou Belhaj, Sabia Moha- 
med, Sentissi Mohamed, Touhami Mohamed, Chraibi Abderrhaman, 

El Hor Mohamed, Amri Mohammed, Ben Abdesslam Mohamed et 
Moutawakil Mohammed ; , 

Du 1 octobre 1958 : 

Instituteurs stagiaires du cadre particulier : MM. El] Ghissassi 
Thami, Boukariy Allal, KY-Hamoumi Mohamed, Sedrati Abdelhai. 

Chahdi Quazzani, El Alaoui: Badour Moulay el Hassan, Al Abaddan 
Thami, Berrada Abdelaghni, El Bijri Mohammed, Boualam Moha- 
med, Toumi Mustapha, Kortbi Mohammed, Harrouchi Ali et Jaafari 
Mohammed ;
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Institutrices stagiaires du cadre particulier : M™* Ider, née Bala- 
fre} el Batoul, M"* Saguia Lhachemia et Bennani Khadija ; 

Moniteurs stagiaires : MM. Haraoui Jilali, Maroufi Mohammed, 
Tarhbalouti Brahim, Mouddén M’Barek, Sloulou Mohammed et Mou- 
taoukil M’Hamed. 

(Arrétés des 2 mars, 1° avril, ro, 23 mai, 4, 21, 25 juillet, 3, 
22 septembre, 22 octobre, 1°", 9, 10, 19, 23, 30 décembre 1958, 2, 5, 

10, 20 et 27 janvier 195g.) 

Sont prormus : 

Institutrice du cadre général de 5° classe du 1° janvier 1956 - 
Mme Dasse Jacqueline ; 

Instituteur de 5° classe du 1 mars 1956 : M. Pouvreau Pierre ; 

Du 1 juillet 1956 : 

Instituteur de 4° classe : M. Creis Henri ; 

Instituteur de 5° classe : M. Maffre Jean ; 

Instituteur du cadre particulier de 5° classe du 1° aodt 1996 : 
M. Sutra Del Galy Jacques-Paul-Gilbert ; 

_ Instituteur spécialisé de 5° classe du 1° octobre 1956 : M. Rousset 
Pierre-Jean ; ; : 

Du 1° janvier 1957 : 

Répétiteur surveillant de 5° classe (2° ordre) : M. Skiredj Habib ; 

Instituteur de 5° classe : M. Roudet Robert ; 

Instituteur de 4° classe (cadre particulier) : M. 
Michel ; 

Institutrices du cadre particulier de 5° classe : M™* Casaucau, née 
Toulze Marise, et Paille, née Lachéze Michelle-Claire ; 

Sandamiani 

Instituteurs du cadre général de 5° classe du 1° février 1957 : 

MM. Urvoy Louis et Giraud Fernand ; 

Instituteur de 5° classe du 1 mars 1957 : M. Reynal Michel ; 

Du 1 avril 1957 : . 

Institutrices de 2° classe : M™** Schellorn, née Hubert Suzanne. 
et Lacave, ex-Sevin, née Mengarouque Eliane ; 

Instituteurs du cadre particulier de 5° classe : MM. Sanchez 

Bobert et Paillier Michel ; 

Sous-ugents publics de 1°° catégorie, 6° échelon : MM. Goumri 
Mohamed, chaouch titulaire de 1° classe, et El Kebir Mohamed ; 

Instituteur du cadre particulier de 5° classe du-15 avril 1957, 
avec ancienneté du 1 janvier 1956 : M. Pahaut Pdl. 

Du re? juillet 1957 : 

Instituteur de I" classe  M. Benet Claude ; 

Instituteurs du cadre particulier de 5° classe : MM. Gangloff Guy 

el Oury Bernard, ; 

Du tr aotit 1957 : 

Instituteurs de 5° classe : MM. Auzon-Cape Serge, Oudot Roland 

et Py Jean-Marie ; . 

Instituteurs du cadre particulier de 5° classe : M. Mengual 
Claude. Quilici Antoine, Pechalrieu Robert, Girard Alain, Valero 

Laurent, Mahé Guy, Marbeuf René et Montegut André ; 

Du 1 septembre 1957 : 

Instituteur de 3° classe ; M. Carbonnier Jean ; 

Agent publie de 2° catégorie, 5° échelon : M. Pérez Antoine ; 

Du 1 octobre 1997 : 

Professeur chargé de cours d’arabe, 3° échelon : M. Ben Abou 

Flie ; 

Instituteurs du cadre particulier de 5° classe, avec ancienneté 

du 1 janvier 1957 : MM. Yattafti Abou Tahar, Zeroual Mohammed, 

Sadki Abdelouahab, Zamzeni Ali, Guedira Mohamed et Salik M’Ha- 

med ; 

Chaouch de 1* classe du 1 novembre 1997 : M. El Kandoussi 

Mohamed ;   
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Du 1'* décembre 1957 : . 

Censeur agrégé, 4° échelon : M. Skalli Louafi ; 

Professeur chargé de cours d’arabe, 2° échelon : M. Bennani 
Driss ; 

Du 1 janvier 1958 : 

Instifuteurs du cadre particulier : 

De 2° classe : MM. Zaeraoui Mohammed, Maaninou Mohammed 
et Seffar Abbés ; 

De 4° classe : MM. Tadlaoui Omar et Chougred Amar ; 

De 3° classe : MM. Ouajjou Mohammed et Matioui Abderrahman ; 

De 5° classe : M. Abdelmalek Mohammed ; 

De 4° classe : MM. Zaroual Ahmed, Zriouilat Mohammed, Mou- 

lay Rachid ben Moulay Abdallah, Ben Moulay el Mahdi Menouni 
et Ronda Seddik ; 

De 5° classe : MM. Elfguih Ahmed, Sardy el Mokhtar, Achour 
Ahmed, Damdoumi Ahmed, Echiguer Mustafa, Ksara Ahmed, Ouaijjaj 
Lahcén, Nouri Abdellah, Safadi Mohammed et Rbiha Driss ; 

Moniteurs : 

De 2° classe : M. Lachab Ahmed ; 

De 3° classe : MM. Bihich el Maati et Boutchiche Ali ; 

De 4® classe : M. Lyazouli Ahmed ; 

Agent publie de 3° catégorie, 3° échelon : M. Laami Brahim ; 

Sous-ayents publics : 

De 2 catégorie, 9° échelon : M. 
Moktar ; 

De I** catégorie, 6° échelon : M. Driss ben Omar ; 

De 2° catégorie, 5° échelon : M. Bel Mikdam Abderahmane ; 

Mohamed ben Mohamed el 

Chaouchs de 2° classe : MM. Ben Moulay Abdesslem (ex-Abdesslem. 
ben Mohammed), Essari Brahim et £1 Houssine ben Abderrahmane ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon : M. Abdallah ben 
Houmad ; 

Inslituteur du cadre particulier de 5° classe du 1 février 1958 : 
Mi. Boutlane Mohamed ; 

Du 1 mars 1958 : 

Agent public de 3° calégorie, 9° classe : M. Alaoui Moulay ben 
Naver ; 

Moniteur de 4° classe : M. Khanne Mohammed ; 

Chaouch de 2° classe : M. Mohamed ben Abdelkadér Tandjaoui ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon : M. Harzalla Moha 

ben Haddou ; 

Du 1 avril 1958 : 

Instifuteurs du cadre particulier : 

De 4° classe : M. Lamraoui Hassan ; 

De 5° classe : MM. Rhaiti Allal et Elkhatibi Mohammed ; 

Moniteurs : . 

De 3° classe : MM. Acim Bouzekri et Lahrichi Abdelmjid ; 

De 4° clusse : MM. Drissi Miloudi, Naji Mohamed, Ouafiki el 
Hassane, Hamidi Ahmed et Sekouri Mohamed ; 

Agent public de 3° catégorie, 2° échelon : M. Mourtada Boubkér ; 

Sous-agents publics : 

De 1° catégorie, 7° Echelon : M. Belgot Mahjoub ; 

De 2 catégorie, 6° échelon : M. Berchil Ahmed ; 

De 3° catégorie, 6° échelon : M. Azouza Khaddouj ; 

Sous-agent public de 1°° catégorie, 1° échelon du 1* mai 1958 : 
\Wf@e Rkia bent Ahmed ben Abbés ; 

Du i juin 1958 : 

Oustade de 17° catégorie, 5° échelon : M. El Allam Mohammed ; 

Moniteur de 3° classe : M. Allali Lahbib ben Abdelkadér ; 

Chaouch de 2° classe : M. El Oudghiri Mohammed Larbi ;
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Du xt juillet 1958 : 
Inspecteur de Venseignement de l’arabe de 3° classe : 

Mohammed Benali ; 

M. Chafik 

Professeur chargé de cours d’arabe de 5° classe : M. Chiadmi 
Mohammed. ; “ 

Instituteurs du cadre particulier : 

De 2* classe : M. Hanimi Mohammed ; 

M. Bouab Abderrahmane ; 

: M. Oudrassi Driss ; 

De 4° classe : 

De 35° classe 

Moniteurs : 

De 3 

Mostafa ; 

De 4° classe : 

classe : MM. Chadli Lahsén, Khammal Lahsén et Hila 

MM. Bellasri Abdesslam et Akassou Selloum ; 

a 
Sous-agents publics : 

De 1° catégorie, 8° échelon : M. Barakah M’Barek ; 

De 2° catégorie, 7° échelon : M. Saadi Mokhtar ; 

M. Tribak Aicha ; 

De 2 caléygorie, 5° éehelon : M. Khefif Ahmed ; 

De 2° catégorie, 2° échelon’: M. Nouar Mohammed ; 

De 1° catégorie, 4° classe : 

Du 1° aofit 1958 : 

Instituteurs : 

De 1°° classe : M. 

De 2° classe : M. Abdelmalki Lahcén ; 

Aquedim Hassane ; 

Agent public de 4° catégorie, 2° échelon : M. Maghraoui Abdal- 

lak. ; 

Inspecteur de Venseignement de l’arabe de 1*° classe du 1° sep- 

tembre 1958 : M. Achour Ahmed ; 

Du 1 octobre 1958 : 

Inspecteur de UVenseignement de Varabe de 3° classe : 

Abdeslam ; 

Instituteur du cadre particulier de 5° classe : 

M. Yassin 

M. Sairh Tahar: ; 

Moniteurs : 

De 1° classe : M. Kholti Mohammed ; 

De 3° classe : WM. Hamdi M’Hamed, Belhassan Mokhtar et Farés 

Mohammed ; 

: M. Boukdour Ahmed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon : M. Zanni Lahceén ; 

De 4° classe 

Du 2 novembre 1958 : 

Moniteur de 1° classe : M. Tafersiti Mohamed ; 

Monileur de 3° classe : M. Yahia ould Hammou ; 

Sous-agents publics : 

De f° catégorie. 9° échelon : M. Lamtai Allal ; 

De f° eatégorie, 5° échelon : M. Foukani, ben Aissa ; 

De 3° calégorie, 7° échelon : M. Ballali Miloudi ; 

Chaotuch de 4° classe : M. Laraj Abdéslam ben Ali. 

Sont rayés.des cadres du ministére de l'éducation nationale et 

mis & la disposition du Gouvernement francais : 

Du 1 octobre 1957 : MM. Bories Léon, instituteur de 1°° classe ; 

Ureis Henri cl Roudel Robert, instituteurs de 4° classe ; 

:! MM. Sandamiani Michel, instituteur de 
et Mengual Claude, instituteur de 

Du x oclobre 1958 

4° classe (cadre particulier), 
5° classe (cadre particulier). 

(Arrélés des 1g juin 1958, 1°", 20, a2, 23, 26, 27 décembre 1958 

et 20 janvier 1959.) ‘ : 

  

Sont reclassés : 

Inslifutrice de 6° classe du 1 octobre 1952 (avec 8 mois 16 jours 

Mancienneté) et promue a la 5¢ classe. de son grade du 15 janvier 

1ad4 : M@e Buctas, née Savreux Simone ; 

} M’Hamed, Karim Ahmed et Sahi -Abdellah. (Arrétés du   

Du 1° décembre 1955 : 

Agent public de 4° catégorie, 2° échelon, avec ancienneté du 

19 juillet 1954, et promue au 3° échelon de son grade du 1° février 
1497 : M™* Loutrein Jeanne ; 

Agent public de 4° catégorie, 3° échelon, avec ancienneté du 

14 novembre 1955, et promvue au 4° échelon de son grade du 1¥ juin 
7958 : M™ Pradal Marcelle |; 

Instiluleur de 6° classe du cadre particulier du 1° janvier 1956, 
avec 10 Mois 19 jours d’ancienneté : M. Langhetée Albert ; 

Chargée denseignement, 2° échelon du 1 janvier 31957, avec 
1 an 6 mois 12 jours d’ancienneté : M™ Claudel Jeanine. 

(Arrétés des 1°", 15 novembre, 1, 4, 19 décembre 1958.) 

Sont intégrés dans les cadres du ministére de 1’éducation natio- 
nale en qualiié dinstiluteurs du cadre particulier : 

De 4° classe : M. Chentuf Abdelaziz ; 

De 5° classe : MM. Ahamed Mohammed et Mohammed Mahyor 

Tetuani. 

(Arrétés du 23 janvier 3959.) 

Sout rayés des cadres : 

Du re octobre 1998 : M. Rauchdi Mati, 
5° classe ; 

moniteur titulaire de 

Du 1° novembre 1958 : M. Azzam Tounsi, huissier de 5¢ classe ; 

Du i janvier 195g : M. Ouzzir Mimoun. 

(Arretés des ra -et 22 décembre 1958.) 

Est nommé agent public de 2° catégorie, 1° échelon du 1* juin 
1957 : M. Morcrette Georges, agent public de 3° catégorie, 1° échelon. 

(Arrété du 2 juillet 1958.) 

Est reclassé éducateur de 9° classe du 1® juillet 1956 : M. Pelletier 
Jean-Gilbert. (Arrété du 22 avril 1958.) 

PM 
* 

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE. | 

Sont recrités en qualité de moniteurs agricoles préstagiaires : 

: M. Moha ou Addi ou Sifi ; , 

Du 1 aotit 1957 : M. Tijani Ahmed ; 

Du 3 avril 1958 : M. Aabouz Mohamed ; 

Du 1° octobre 1958 ; M. El Ghozail Abdelkadér. 

(Arrétés du 91 janvier 1959 ct du 2 février 1959.) 

Du ri juin 1957. 

Est recruté en qualité d'inspecteur adjoint préstagiaire de la 
répression des fraudes du 1° juillet 1958 : M. Fennich Mohamed, 
agent temporaire. (Arrété du 28 janvier 1958.) 

de ~9° classe du 
slagiaire. (Arrété 

Est litularisé et nommé moniteur agricole 
1 aotit 1958 : M. El Idrissi Raja Moulay Ahmed, 

du 18 octobre 1958.) 

Sont litularisés et nommés infirmiers-vétérinaires de 4° classe 
du 1 janvier 1958 : MM, Abdallah ben Mohamed, Araif Salah ben 
Embarek, Abderrahmane ben Mohamed ben Abdelmalek, Rirout 

2 décem- 

bre 1958.) 

Est nommé, au service de la conservation fonciére, commis d’in- 
terprétariat de 3° classe du 30 juin 1958 : M. El Khattabi Hassan, 
commis occasionnel. (Arrété du 25 octobre 1958.)
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Sont intégrés, dans les cadres du ministére de 1l’agriculture 
(division de la conservation fonciére et du service topographique) 
du 29 avril 1957 (effet pécuniaire du 1% janvier 1958), en qualité de : 

Secrétaire de conservation de 4° classe, avec ancienneté du 
1" aodt 195% : M. R’Kiouak Mustapha ; 

Secrétaire de conservation de 2° classe : M. Benitah Samuel ; 

Agent public de 4° catégorie, 3 échelon : M. Hassani Ahmed ; 

Chef chaouch de I classe : M. Barrada Abdelghani ; 

M. Haouzi Mohamed ; 

M. Meskini Ahmed ; 

Chaouch de 6° classe : M. Hadj Ahmed Jebari Passani, 

agents de l’ex-administration internationale de Tanger. 

Chaouch de Qe classe’: 

Chaouch de 5° classe : 

(Arrétés du 16 janvier 1959.) 

  

Sont recrulés et nommés agents de surveillance stagiaires des 
eaux et foréts : 

Du 1 janvier 1957 : MM. Alami Mohammed, Amador Ali ct 
Jassab Kaddour, agents techniques temporaires ; 

Du 14 mars 1958 : M. Keniz el Kbir ; 

Du. 16 novembre,1958. i MM. Anorani:Bajji: et“Lkihal Mohammed. 

(Arrétés des 11 novembre, 30 décembre 1958, 2, 8 et 15 jan- 
vier 1959.) ' 

  

Sont titularisés et nommés : 

Agents techniques des eaux et foréts de 3° classe : 

Du 1 juillet 1958, avec ancienneté du 1 juillet 1957 : MM. Dadda 
Mohammed, Malhol Abdelkadér, Hamzaoui Mohammed, Melliani Ah- 

med, Meskini Driss et Zgani Driss ; 

Du 1° aodt 1958, avec anciehneté du 1° aodt 1957 : MM. Bouhad- 
dioui Haddi, Hasnaoui Larbi, Koulla Mohammed, Lamri Mohammed, 
QOuarab Driss et Zemzoumi Bahcine ; 

Du 1 septembre 1958, avec ancienneté du 1° septembre 1957 : 
MM. Agouram Miloud, Bahri Madmar et Hasnaoui Mekki ; 

Du 1° octobre 1958, avec ancienneté du 1 octobre 1955 : 
MM. Aoujil el Ayadi, Ben Moussa Ahmed et Karmouni Ei-Miloud ; 

Du 1% novembre 1958, avec ancienneté du 1 novembre 1957 : 
MM. Hida Mohammed, Hosni el Bachir et Mahjoubi Lahcén ; 

Du x décembre 1958, avec ancienneté du 1° décembre 1957 : 
MM. Bouchahda Mohammed, Dehbi Mohammed, Hachami Omar, 
Lmakroud Said et Mahdi Nassri ; 

Agents de surveillance des eaux et foréts de 7° classe : 

Du 1 mars 1958 : M. Takarroumt Omar ; 

Du 1* mai 1958 : MM. Hachem Abdallah, Jassab Kaddour et 
Reghi el Mostapha ; 

' Du 1 juin 1958 : MM. Abbas Mohammed, Abderrafi Mohammed, 
E]-Bouzaidi Tiali Abdallah, Hnich Mohammed, Mirat Moha, Monsif 
Alaoui et Rahmani Mohammed ; 

Du x juillet 1958 : MM. Amirech Boujemaa, Haddioui Ahmed 
et Malki Abderrahmane ; ‘ 

Du 1* aodt 1958 : MM. Abali Mohamed, agent technique stagiaire 
des eaux et foréts ; Belbal Mohammed, Belmaizi Salah, Querrach 
Abbi et Rafallia Djillali, agents de surveillance stagiaires des eaux 
et foréts ; ‘ 

Du 1° septembre 1958 
Zouarhi Quahid ; 

Du 1° octobre 1958 : MM. Alami Mohammed, Azennoud Bouchta, 

Baddyr Abdellah, Bendaoud Ali, Idrissi Sahli Ali, Lahcén ben Had- 
dou, Naceh Abdelatif et Ouarzik Ahmed, agents de surveillance 
stagiaires des eaux et foréts ; 

Du 1 décembre 1958 : M. Rachidi Allal, agent technique sta- 
giaire des eaux et foréts ; 

Du 1 janvier 1959 : MM. Amador Ali ben Hamou, Meziane 
Kaddour et Mrimi Abdelkadér, agents de surveillance stagiaires des 
eaux et foréts. 

(Arrétés des 18, 22, 26, 28 et 29 décembre 1958.) 

: MM. El Omari Moha ou Youssef et 
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Sont titularisés et reclassés : 

Cavalier des eaux el foréts de 4° classe du 1° juin 1958 : M. Dem- 
rani Mohammed, cavalier des eaux et foréts de 5e¢ classe ; 

Du 1 janvier 1957 : 

Cavalier des eaux et foréts de 8 classe, reclassé 4 la méme date 

cavalier de 6° classe, avec ancienneté du 24 octobre 1996 (bonifica-' 
tion pour services militaires de guerre : 6 ans 2 mois 7 jours) 
M. Akka Mohammed, agent journalier des eaux et foréts ; 

Cavalier des eaux et foréts de 8° classe, reclassé 4 la méme date 
cavalier de 7° classe, avec ancienneté du 27 janvier 1996 (bonifica- 
tion pour services militaires et de guerre : 3 ans 11 mois 3 jours) : 
M. Bouchida Boujemda, agent journalier des eaux et foréts ; 

Du 1 janvier 1958 : 

Cavalier des eaux et foréts de 8° classe, reclassé A la méme date 
cavalier de 8° classe, avec ancienneté du 24 janvier 1955 (bonification 

pour services militaires et de guerre : 2 ans 11 mois 7 jours) 
M. Mhais Lahoucine, agent journalier des-eaux et foréts ; 

Cavaliers des eaux et foréis de 8 classe : MM. Badaoui Tahar, 

Baqas Hossain, Ed-Doukh Mohammed, Immouli Hassane, Naciri 
Sinail, Ouhrich Moha ou Alla et Zaba Bihi, agents journaliers des 

eaux et foréts. ‘ 

(Arrétés des 7 novembre, 5, 8, 9, 10, 13, 14, a6, 31 décembre 1958 
et 5 janvier 1959.) : 

Sont licenciés de leurs fonctions pour insuffisance professton- 
nelle et rayés des cadres du ministére de Vagriculture (adminis- 
tralion des eaux et foréts et de la conservation des sols) : 

Du 1° janvier 1959 : MM. Ahmed ben Mohammed Bernoussi, 
Ahmed ben Mohammed ben Tayeb, Aissa ben Ali, Benyaiche Mo- 
hammed, Bouftila Mohammed et Obbad Aissa, agents de surveillance 

stagiaires des eaux et foréts : 

Du 1 février 1959 : M. 
giaire des eaux et foréts. 

(Arrétés des 18, 28 et 2g décembre 1958.) 

Outia Ali, agent de surveillance sta- 

Est nommé ingénieur-éléve A l'école nationale du génie rural 
a Paris, du r® octobre 1958 : M. Laraki Abdelmajid, ingénieur 
agronome ; 

Sont titularisés et nommés : 

Ingénieur des travauz agricoles, 1° échelon du 15 juillet 195% ; 
Bichra Seddik, inspecteur adjoint de Vagriculture stagiaite ; 

>: MM. Chatri 
moniteurs agricoles stagiaires : 

M. 

Moniteurs agricoles de 9° classe du 1° aot 1958 
Boutayeb et Ismaeli Abdelkad®r, 

Sont nommés du 1 janvier 
pécuniaire du 17 février 1958) : 

Hors classe : MM. Embarek ben Mohamed Sarguini, Sadik ben 
Mohamed ben Allal, Taleb ben LarBi Loudii et Buchaib ben Embarek 
Dukali ; 

De 3 classe, avec ancienneté du 1% mars 1956 : M. Buchta ben 
Gazuani Chaui, 

agents des cadres permanents de Vadministration de 1’an- 
cienne zone de protectorat espagnol ; 

1958 infirmiers-vétérinaires (effet 

Est rapporté l’arrété du 1 aodt 1958 portant promotion au 
9 échelon de son grade de M. Yarmouki Mohamed, agent public de 
3° catégorie, & échelon. 

(Arrétés des 18 octobre, 28 novembre, 5 décembre 1958, 2 et 

16 février 1959.) 

Est intégré en qualité d’adjoint technique de 4° classe du 
1 janvier 1958 (effet pécuniaire du 17 février 1958), avec ancienneté 
du 7 octobre 1957 : M. Dinar Benchimol Essayag, agent des cadres 
permanents de l’administration de l’ancienne zone de _ protectorat 

' espagnol. (Arrété du 16 février 1959.) 

Sont promus chefs chaouchs de 1° classe du 1 janvier 1959 : 
MM. El Achari Hassan ct Labid Ahmed, chefs chaouchs de 3° classe. 

(Arrétés du 26 février 1959.)
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Rectificatif au Bulletin officiel n° 2416, du 13 février 1959, 

. page 299. 
Au lieu de: 

« Est recruté en qualité de moniteur agricole préstagiaire du 
i avril 1957 : M. Smouni Abdelhagq » ; 

‘ Lire : 

« Est recruté en qualité de moniteur agricole préstagiaire du 
tr juin 1957 : M. Smouni Abdelhaq. » 

Py 
* 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

kst dispensé du stage et nommé commis de 3° classe du 1° mars 
4957 : M. Chennaoui Ahmed, commis préstagiaire. (Arrété du 
a2 décembre 1958.) 

Sont nommés, aprés examen de sortie de l’école industrielle 

de Casablanca, adjoints techniques stagiaires du 1 juillet 1958 
MM. E] Yacoubi Allal, Benamar Mohammed et Bensouda Sidi Moham- 
med Ettaleb. (Arrélés des 11 novembre et 22 décembre 1958.) 

Est titularisé et nommé, en application du dahir du 30 jan- 
“vier 1954, agent public de 4° catégorie (concierge), 1° échelon du 
1 décembre 1996, avec ancienneté du 20 janvier 1954, et promu 
au 2° échelon de son grade du 1° décembre 1956 : M. El Idab Moham- 
med, agent journalier. (Arrété du 18 décembre 1957.) 

Est promu sous-agent public de 1°° catégorie, 5° échelon du 
16 juillet 1954 : M. Meski Jilali, sous-agent public de 1°° catégorie. 
4° échelon. (Arrété du g octobre 1958.) 

Sont -promus sous-agents publics : 

De 3° catégorie, 4° échelon du 1% juillet 1955 : M. Rarhai Abdel- 
kadér, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

De 3° catégorie 3° échelon du 1 mars 1956 : M. Ganal Tebaa, 

sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon ; 

Du 1 janvier 1957 : 

; Hors catégorie, 5° échelon : M. Obbad Mohammed, sous-agent 
public hors catégorie, 4° échelon ; 

De 3° catégorie, 7° échelon ; M. Bout Bir Ali, sous-agent public 
de 3° catégorie, 6° échelon ; 

De 3° catégorie, 4° échelon du 17 janvier 1958 : M. El Khelf 

Said ; 

De 3 catégorie, 4° échelon du 1° février 1958 : M. Adioui Khalili, 

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

De 3° catégorie, 4° échelon du 13 avril 1958 : M. Boudina Abdel- 
kadér, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

De 2 catégorie, 6° échelon du 28 mai 1958 : M. Bouargane 
Mohammed, sous-agent public de a° catégorie, 5¢ échelon ; 

De 3° catégorie, 4° échelon du 1° octobre 1958 : M. Taouri Abdes-— 

lern, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Du 1 janvier 1959 : 

De 3° catégorie, 8° échelon : M. Bourguil Mohamed, sous-agent 
public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

De 3° catégorie, 6° échelon : MM. Benallal Said, Falah Mohamed 
et Berrahmani el Hassane, sous-agents publics de 3° catégorie, 

5e échelon ; 

De 2° catéyorie, 4° échelon du 8 janvier 1959 : M. Otmani Moham- 
med, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon. 

(Arrétés des 2g et 30 janvier 1959.) 

Sont promus sous-agents publics : 

De 3° catégorie, 8° échelon du 1° janvier 1951 : M. Lahbary Moul 

Ragouba, sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ;   
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De 3° catégorie, 3° échelon du 31 mai 1951 et reclassé sous-agent 
public de 3° calégorie, 4° échelon du 1 septembre 1954 : M. Namate 
Se¥d, sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon ; 

De 2° catégorie, 5° échelon du g juillet 1956 : M. Bourouis Moha- 
med, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon. 

(Décisions des 23 aotit, 20 décembre 1957, 18 janvier et 30 octo- 
bre 1958.) ‘ 

Sont nommés sous-agents publics de 3° catégorie, 1° échelon 
du 1° janvier 1957 : MM. Boufaress Ahmed, Hormi Mohammed ben 
Amar ben Zeroual et El Mounna Ali, agents journaliers. (Arrétés 
des 22 et 23 décembre 1958.) 

Sont nommés sous-agents publics de 17° catégorie, 1° échelon 
du 1% janvier 1957 : MM. Gangani Ali et M’Raiziqa Mouloudi, agents 
journaliers. (Arrétés des 6 novembre et 23 décembre 1958.) 

Sont promus sous-agents publics : 

De 3° catégorie, 3° échelon du 1° janvier 1951 et nommé sous- 
agent public de 3° catégorie, 4° échelon du 1% février 1954 : M. Ezbatr 
Said, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

De 2 catégorie, 5° échelon du 22 juin 1956 : M. Bouaita Abdel- 
kadér, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

De 3° catégorie, 5° échelon du 1° juillet 1956 : M. Bia M’Barek, 
sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

De 3° catégorie, 6° échelon du 1° novembre 1956 : M. Ben 
Ghoulam Ameur, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon. 

(Décision des 21, 23 aofit, a7 décembre 1957 et 30 octobre 1958.) 

Sont nommés sous-agents publics du 1 janvier 1957 : 

De 1*° catégorie, 1° échelon ; MM. Adnan Mustapha, Chouktali 
Ahmad et Belbadaoui Lahcén ; 

De 2° catégorie, 1* échelon : M. Boutaounte el Houssaine, 

agents journaliers. 

(Arrélés des a1 octobre, 19, 22 et 23 décembre 1958.) 

Est promu sous-agent public de 1°° catégorie, 3° échelon du 
1 janvier 1951, nommeé au. 4° échelon de sa catégorie du 1° novembre 
1953 et promu Sous-agent public de 1 catégorie, 5° échelon du 
1 novembre 1956 : M. Meguil Lahoucine, sous-agent public de 
re catégorie, 2° échelon. (Décision du 30 octobre 1958.) 

Sont promus sous-agents publics : 
De 2° catégorie, 4° échelon du 1° février 1956 : M. Mohammed 

Chahab, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

De 1° catégorie, 5° échelon du 1 novembre 1956 : M. Bou 
Yabrine Ali, sous-agent public de 1'¢ catégorie, 4° échelon. 

(Décisions des 22 aotit, 14 novembre 1957 et 30 octobre 1958.) 

Sont nommés (aprés concours) contréleurs routiers stagiaires 
du 1° juillet 1958 : MM. Brohmi Ahmed, Imadid Jilali, Harod Abde- 
razak, Lahlou Tahar, Al Rhanim Mohamed, Bencherifa Hamid, Zaki 
Mohammed, Alami Ouali M’Hammed, Khalfi Mohammed, Rhomari 
Boujemad, El Khlifi Abdeslam, Karim Jilali, Abssi Abdelkadér, 
Rachid el Maati, Ktiri Abbas et Rhouatte Ahmed, contréleurs routiers 
téemporaires. (Arrétés des 27, 31 octobre, 7, 10, 21 novembre, 12 et 

17 décembre 1958.) : 

Rectificalif au Bulletin officiel n° 2413, du 23 janvier 1959, 
page 174. 

Sont promus sous-agenis publics : 

Au lieu de: 

« De 1° catégorie, 7° échelon du 1° octobre 1958 : M. Kamine 
Hassi, sous-agent public de 17° catégorie, 7° échelon » ; 

Lire : 

« De 1° catégorie, 7° échelon du 1° octobre 1958 : M. Kamine 
Iassi, sous-agent public de 17 catégorie, 6° échelon. » 

i
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Sont promus du 1° décembre 1958 : 

Adjoint technique de 3° classe : M. Khouya Brahim, adjoint 

technique de 4° classe ; 

Infirmiers : . 

De 1°* classe : M. Yafitte Mahjoub, infirmier de 2° classe ; 

De 2° classe : M. Arous Ahmed, infirmier de 3° classe ; 

Au 6° échelon de sa catégorie : M. Aribou Belkacem, sous-agent 
public de 3° catégorie, 5° échelon. 

(Arrétés du 24 juillet 1958.) 
  

Sont nommés du 1° juillet 1958 : 

Adjoints de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat) : 

Mile Mejdoul Khadouj et M. Kamal Abdelkadér, maitresse et 
maitre infirmiers de 2° classe ; 

M. Boukourizia Mustapha, maitre infirmier de 3° classe ; 

MM. Fouiress el Kamel, Bahmane Taib, Houssaini M’Hamed, 
Kardouchi Mohammed, Bellanaya Mohamed, Chehmani el Maachi, 
Smaali Bouchaib, Whid Driss, Boutaib Haddou, Saraj Hattab et 

Lahmidi Hatiab, infirmiers de 3° classe ; 

M. Kamal Mohamed, sous-agent public de-a° catégorie, 4° échelon. 

(Arrétés des 18 décembre 1958 et 15 janvier 1959.) 

Sont nommeés infirmiers stagiaires : 

Du 16 mai 1957 : M. Baba Mohammed, infirmier temporaire ; 

Du 1& juillet 1958 : M. Hafani Ali, aide-infirmier journalier. 

(Arrétés des 1° septembre et 22 décembre 1958.) 

Sont recrutés en qualité d’infirmiére et d’infirmiers stagiaires : 

Du x* octobre 1956 : M4 Pérez Simy ; 

Du 1 juillet 1957 : MM. Boukdir Mohammed et Raffy] el Habib ; 

Du 1° juillet 1958 : M. Lanaia Hattab, aide-infirmier journalier. 

(Arrétés des 9 novembre 1956, 23 octobre, 3 décembre 1958 et 
2g janvier 1959.) . 

Est révoqué de ses fonctions et rayé des cadres du ministére de 
la santé publique du 21 novembre 1958 : M. Benkirane Boubkér, 
infirmier stagiaire. (Arrété du 26 décembre 1958.) 

  
  

Admission 4 la retraite. 
  

Est rayé des cadres du ministére des finances (administration 
des douanes et impdts indirects) du 1° novembre 1958 : M. Skalli 
Mohamed Ali, commis de 3° classe, dont la démission est acceptée 

(Arrété du 24 décembre 1958.) 

Est admis, au titre de la limite d’Age, 4 faire valoir ses droits 

a la retraite et rayé des cadres du ministére de l’agriculture du 
1 janvier 1959,: M, Maataoui Ahmed, infirmier-vétérinaire, hors 
classe. (Arrété’du 20 janvier 1959.) © 

  

Est admis, au titre de la limite d’Age, a faire valoir ses droits 
a la retraite et rayé des cadres du ministére des travaux publics du 
1 avril 1959 : M. Serra Vincent-Antoine, conducteur de chantiers 
principal de r™ classe. (Arrété du 27 janvier 195g.) 

  
  

Résultats de concours et d’examens. 
— 

Examen de fin de préstage pour l’emploi de commis de 3° classe 
au secrétariat général du Gouvernement. 

—_—_—_——4 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Bendraou Abderrah- | 
man, Sanhaji el Hassan, Mouline Moktar, Sadki Mohamed ben Driss. 

Abderrahman Mohamed et Alia Mohamed Yabia. 

  

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

Concours de commis-greffiers stagiaires du 21 juillet 1958. 

Au lieu de : « Imagravui Boujamaa », lire : « Imaghraouén 
Boujemaa » ; 

Au liew de : 

Au lieu de: 

« Riboh Eleine », lire : « Reboh Héléne ». 

« Abensur Salomon », lire : « Abensur Chalom ». 

Au lieu de : « Chbihi Rachid », lire « Chbihi Louhdi Rachid ». 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de concours 
pour le recrutement d’un lecteur d’épreuves en frangais 

a l’Imprimerie officielle, 
  

Un concours pour le recrutement d’un lecteur d’épreuves en 
francais 4 l'Imprimerie officielle aura lieu le samedi ‘18 avril 1959 
dans les bureaux de l Imprimerie officielle & Rabat. 

Pour tous renseignements, s’adresser 4 1]’Imprimerie officielle, 
avenue Mermoz, a Rabat. 

  

  

Ayis de concours interne pour quatre emplois d’inspecieur 
ou d’inspecteur adjoint du service des domaines. 

Un concours interne. pour quatre emplois d‘inspecteur ou 
d’inspecteur adjoint du service des domaines, organisé suivant les 
conditions, les formes et le programme fixés par l’arrété du 
18 décembre 1958 (B.O. n° 2415, du 6 février 1959, page 249), aura 
lieu, 4 Rabat, les 19 et 20 mai 1959. 

Pourront faire acte de candidature les contréleurs principaux 
et contrdéleurs des domaines comptant au moins deux ans de services 
effectifs dans le cadre principal en qualité de titulaire ou de sta- 
giaire. 

Les demandes des candidats devront parvenir au service central 
des domaines avant le 20 avril 1959, date de cléture des inscriptions. 

  

  

Avis de concours interne pour deux emplois de contréleur 

du service des domaines. 

  

Un concours interne pour deux emplois de contréleur du service 
des domaines, organisé suivant les conditions, les formes et je 
programme fixés par l’arrété du 18 décembre 1958 (B.O. n® 2415, 
du 6 février 1959, page 252), aura lieu, & Rabat, les 1g ef 20 mai’ 195g. 

Pourront faire acte de candidature les agents titulaires des cadres 
secondaires comptant deux ans au moins de services effectifs accom- 
plis dans les services financiers en qualité de titulaire ou non. 

Les demandes des candidats devront parvenir au service central 
des domaines avant le 20 avril 1959, date de cléture des inscriptions. 

  

  

Avis aux importateurs n° 908 

Dans le cadre des contingents d’importation fixés par lDarrété 
du sous-secrétaire d’Etat au commerce, 4 Vindustrie, A l’artisanat 
et & la marine marchande du 14 février 1959 pour la période du 
17 janvier au 31 décembre 1959, les sous-contingents indiqués ci- 
aprés sont ouverts pour des marchandises originaires et en prove- 

! nance de la zone franc. 

555 -
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L’indicatif des services chargés de la gestion de ces sous-contin- 
gents, B.I.A.G. pour la direction du commerce (bureau des impor- 
tations et des approvisionnements généraux) et IND. pour la direc- 
tion de lindustrie est mentionnée 4 cdété des quantités. 

Les demandes d’attribution rappelant le numéro du_ présent 
avis et établies sur papier libre, qui concernent les sous-contingents 
suivants devront étre déposées avant le 31 mars, soit a la direction 
du commerce (B.I.A.G.), soit a la direction de l’industrie (IND.). 

Chaque demande, qui ne devra concerner qu’un seul sous- 
contingent, devra étre accompagnée d’un état donnant, séparément, 
pour chacune des années 1956, 1957 et 1958, les références des im- 
portations en provenance des pays de la zone franc. Cet état devra 
étre établi dans lVunité utilisée pour la détermination du contingent 
et en valeur C.I.F., avec les dates et numéros des déclarations en 
douane correspondants A chaque référence d’importation. 

I, — Filés de. coton (55-05-or a 56) : 150 tonnes (IND.). 

Il. — Filés de fibranne (56-05-11 A 16) : 50 tonnes (IND.). 

Ficelles, cordes et cordages de sisal et d’abaca. 

Ill. — CAblés d’un diamétre inférieur A 20 mm (59-04-05) 

too tonnes (IND.). 

IV. — Ficelle simple de sisal ou d’abaca, 4 1’ exclusion des retors 

(ex-59-04-14 & 59-04-16) : 50 tonnes (IND.). : 

Vv. — Tresses élastiques (ex-59-13-00) : sr tonnes (IND.). 

VI. — Margarine (15-13-11 et x2) : 800 tonnes (B.LA.G.). 

VII. — Graisses alimentaires d’origine exclusivement végétale 
(15-13-23 et 24) : roo tonnes (IND.). 

VHI. — Savons de toilette ou de parfumerie présentés en mor- 
ceaux frappés (34-01-11) : 300 tonnes (B.L.A.G.). 

IX. — Cuirs de gros bovins (beeufs, vaches, taureaux), y compris 

les buffles : 

Seulement tannés (41-02-01 A 06) ; 
Corroyés ou travaillés aprés tannage 4 tannage végétal ou synthé- 

tique (41-02-11 A 16) ; 

Corroyés ou travaillés aprés tannage minéral ou & tannage com- 
biné (y compris le semi-chrome) (41-02-21 A 26) ; 

Corroyés ou travaillés apres tannage ; cuirs hongroyés (41-02-31) ; 

Peaux de veaux d’ovins et de caprins préparées seulement tan- 
nées ou travaillées aprés tannage (41-02-41 4 45, 41-03-01 A 12, 

Ar-o4-or A 22), 

Total du paragraphe IX : 300 tonnes (IND.). 

Chaussures a semelles extérieures 

et dessus en caoutchouc ou en matiére plastique artificielle 

autres que couvre-chaussures. 
\ 

X. — Ne dépassant pas la cheville autres que chaussures de 
bain et sabots moulés (64-01-13) : 5.000 dizaines de paires (B.LA.G.), 
50 % de ces chaussures doivent étre importées a état brut. 

XI. -- Demi-bottes et bottes (64-01-15 et 16) : 5.000 dizaines 

de paires (B.LA.G.). 

XH. 

ficielle autres que celles du 64-01 ; 

Ne dépassant pas la cheville.ou dépassant la cheville 4 l’exclusion 
des bottes (64-02-00 A 02 et 64-02-03 4 08) répondant 4 Ja condition 

de prix minimum, 

Total du paragraphe XII : 24.000 douzaines de paires (B.I.A.G.). 

XIII. — Chaussures A dessus en tissus de soie, de bourres de 

soie ou bien en tous tissus ou feutres brochés, lamés de métal ou 

brodés et pantoufles (64-02-21, 22, 31 et 32) répondant a la condition 

de prix minimum : 12.000 dizaines de paires (B.L.A.G.). 

XIV. — Sucreries sans cacao avec ou sans liqueur (17-04-01 

et 12) : 270 tonnes (B.I.A.G.), 

XV. — Gommes 4 macher dites « chewing-gum » et similaires : 

ro tonnes (B.1L.A.G.). 

XVI. — Chocolat en masse (plaques, plaquettes, tablettes, pas- 

tilles, croquettes, objets divers, etc.) en poudre ou en granulés 

(18-06-or) : 150 tonnes (B.I.A.G.). 

— Chaussures 4 semelles exiérieures en cuir naturel ou. 
en succédané du cuir, en caoutchouc ou en matitre plastique. arti-° 

  

  

XVI. — Biéres en futailles (22-03-01) : 2.600 tonnes (IND.). 

XVII. — Biéres en bouteilles autres que stout (22-03-12) : 
1.200 tonnes (B.I.A.G.). 

XIX. — Soude caustique (28-17-01 et 28-17-02) 
(IND.). 

XX. — Articles de ménage en tdle de fer ou d’acier, zingués 
(galvanisés) ; 80 tonnes (B.I.A.G.). 

XXI. — Serrures des types repris aux numéros de nomencla- 
ture statistique 83-01-11, 12 et a2 : 10 tonnes (B.I.A.G.). 

XXII. — Articles en cuivre, allié bronze ou laiton ; 

Robinetterie sanitaire (pour lavabos, bidets, douches, baignoi- 
res, éviers) (84/61-43), robinets d’arrét et robinets de puisage, A vis 
intérieure dont l’orifice est inférieur ou égal 4 20 mm (84-61-44), 

Total du paragraphe XXII : 20 tonnes (B.1.A.G.). 

Pourra faire l’objet de demandes de certificats de contingente- 
ment de faible importance relatifs & des articles non fabriqués au 
Maroc, le sous-contingent suivant : 

XXIII. — Articles de ménage en aluminium autres que fondus, 
fabriqués avec des téles d’une épaisseur inférieure & 15/10 mm - 
25 tonnes (B.LA.G.). 

Les certificats de contingentement concernant soit les articles 

: 4.000 tonnes 

-soumis uniquement.4& une condition. de prix minimum (valises, 
lames de rasoirs), soit les sucres, seront délivrés au fur et A mesure. 
des dépdts des dossiers d’importation. 

Lorsqu’un importateur aura recu notification des parts qui lui 
seront attribuées sur les sous-contingents lors de la répartition effec- 
tuée en comité de répartition des devises, i] pourra présenter ses 
dossiers d’importation constitués par quatre imprimés de certificats 
de contingentement pour chaque sous-contingent. 

Ces imprimés devront étre diment remplis et indiquer en par- 
ticulier les numéros statistiques des marchandises 4 importer dans 
le cadre de chaque sous-contingent et la quantité A importer expri- 
raée dans l’unité dans laquelle est tenu le contingent. 

En principe, Ie certificat de contingentement présenté devra 
comprendre Ja totalité de la dotation attribuée. Des certificats pro- 
‘visionnels pourront toutefois étre délivrés pour des marchandises en_ 
instance sur les dotations futures, A condition que les quantités - 
demandées ne risquent pas de dépasser cette dotation. 

Les sous-contingents ci-dessus affectés 4 la direction de l’industrie 
pourront étre répartis en une ou plusieurs tranches. Des factures 
pro forma d’origine seront exigibles pour ces derniers sous-contingents 
lors du dépét des demandes de certificats de contingentement. 

    

Additif & la liste des médecins spécialistes en pédiatrie. 

Casablanca : M. le docteur Giner-Peralt. 

  

  

MINISTERE DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et recettes municipales. 

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

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

Le 16 mans 1959. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca-Bourgogne, réle spécial 306 de 1959 (25) ; Casablanca- 
Centre, réles spéciaux 217, 218 et 219 de 1959 (15) ; Casablanca-Maarif, 
réle spécial 203 de 1959 (24) ; Casablanca-Nord, réle spécial 124 de 
1959 (17) ; Casablanca-Bourgogne, réle spécial 305 de 1959 (25) ; 
Casablanca-Ouest, réle spécial 203 de 1959. 

Le 20 MARS 1959. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Marrakech-Guéliz, réle spécial 8 de 1959 (1) et réle spécial g de 
1959 (1) ; Sidi-Slimane, réle spécial 1 de 1959 ; centre de Boubkér, 
role spécial 1 de 195g (3) ; Oujda-Sud, réle spécial 7 de 195g (2) ;
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Oujda-Nord, réle spécial 5 de 1959 (1) ; Meknés-Ville nouvelle, réle 
spécial 8 de 1959 (1) et réle spécial 7 de 195g (2) ; Marrakech-Médina, 
réle spécial 7 de 1959 (1 bis) ; Casablanca-Centre, réle spécial 222 
de 1959 (16); Casablanca-M4arif, réle spécial 205 de 195g (24) ; 
Casablanca-Nord, réle spécial 125 de 1959 (4) ; Casablanca—Roches- 
Noires, réle spécial 107 de 1959 (7) ; Jerada, réle spécial 1 de 1959 ; 
Marrakech-Médina, réle spécial 8 de 1959 (1) ; Casablanca-Nord, réles 
spéciaux 121 et 122 de 1959 (7) ; Rabat-Nord, réles 4 de 1956 et 1957 

.(domaine public maritime) ; Rabat-Sud, rdle 8 de 1956 (1). 

Le 25 Mans 1959. — Patentes : Kenitra-Ouest, émission spéciale 
de 1958 (domaine public maritime) ; Casablanca-Centre, 4° émission 
de 1957; Agadir, 4° émission de 1958; circonscription d’Ahfir, 
a° émission de 1958 ; Casablanca-Centre, 3° émission de 1958 ; Casa- 
blanca-Ouest, 3° émission de 1958; Marrakech-Guéliz, 7° émission 
de 1958 ; Kenitra-Ouest, 4° émission de 1958 ; _Souk- el-Arba-du-Rharb, 

3° émission de 1958. 

Taze urbaine : Ahfir, 2° émission de 1988 ; Fés-Ouest, 2° émission 

de 1958. : 

Taxe de compensation familiale : Casablanca-Centre, 4° émission 

de 1958 (15) et 2° émission de 1958 (17) ; Marrakech-Guéliz, 2° émis- 
sion de 1958 (1) ; Meknés-Ville nouvelle, 2° émission de 1958 ; centre 
et circonscription de Sidi-Slimane, 2° émission de 1958; Agadir, 

4° émission da,1gh8 ; Casablanca- Centre, 5&.6mission..de.1g57 (25) ; 
Casablanca-Nord, 3° émission de 1958 (1) ; Casablanca-Sud, 3¢ émis- 
sion de 1958 (22) ; Marrakech-Guéliz, 9° émission de 1958 (1) ; Casa- 
blanca-Maarif, 2° émission de 1958 (al). 

Complément 4 la tare de compensation familiale : Azrou, réle 2 
de 1958 (2) ; Casablanca-Centre, rdles 3 de 1958 (17 et 18) ; Casa- 
blanca-Nord, réle 3 de 1958 (3) ; Casablanca—Roches-Noires, réle 3   

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 557 
nner re er re ree   

de 1958 (6) ; Fedala, réle 3 de 1958 (30) ; Fés-Ville nouvelle, réle 3 
de 1958 (1) ; circonscription de Meknés-Banlieue, réle 2 de 1958 (5) , 
OQuezzane, réle 1 de 1958 ; Oujda-Nord, réle 3 de 1958 ; Oujda-Sud, 
réle 3 de 1958; Sidi-Kacem, réle 1 de 1958; circonscription de 
Kenitra-Banlieue, réle 1 de 1958; Kenitra-Ouvest, réle 1 de 1958: 
Sidi-Slimane, réle 1 de 1958; centre et circonscription de Souk-el- 
Arba-du-Rharb, réle 1 de 1958; Marrakech-Guéliz, 2° émission Je 
1998 (1) ; circonscription de Rabat-Banlieue, réle 2 de 1958 ; Rabat- 
Sud, role 3 de 1958; Agadir, role 2 de 1958; Casablanca-Cenire, 
réle 2 de 1958 (20) ; Casablanca-Ouest, rdle 3 de 1958 (21) ; Rabat-Sud, 
réle 2 de 1938 (2) ; circonscription de Salé-Banlieue, réle 1 de 1958 ; 

Safi, rédle 2 de 1958. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Agadir, réle 3 
de 1958 ; Casablanca-Nord, réle 3 de 1956 (4) ; Inezgane, réle 1 de 
1958 ; Mechrd-Bel-Ksiri, réle 3 de 1957; Fedala, réle 4 de 1955 ; 

Kenitra-Ouest, rdles 4 de 1956 et 3 de 1957. 

Le 28 mars 1959. — Tertib ef prestations des Européens de 1958 : 
province de Fes, circonscription de Karia-ba-Mohammed, d’Ourtzarh, 
de Sefrou-Ville et d’Imouzzér-du-Kandar ; province de Rabat, cir- 
conscriptions de Sidi-Kacem et de Sidi-Slimane ; province des Chaouia, 

circonscriptions de Ben-Slimane et de Casablanca- Banlieue ; province 
d’El-Jadida, circonscription d’Azemmour ; province de Safi, circons- 
criptions d’Essaouira et d’Essaouira-Ville ; province d’Agadir, : cir- | 

conscription d’Imouzzér-des-Ida-Outanane. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pey. 
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