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ae 

Dahir n° 1-59-659 du 13 ramadan 1378 (23 mars 1959) rendant applil- 
cables dans la province de Tanger et dans !l’ancienne zone de 
protectorat espagnol les dispositions du dahir du 23 chaoual 1367 
(28 aoiit 1948) relatif au nantissement des marchés publics. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en lever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rendues applicables dans la province 

is de Tanger et dans l’ancienne zone de protectorat espagnol les dispo- 

, sitions du dahir du 23 chaoual 1367 (28 aodt 1948) relatif au nantis- 
sement des marchés publics. 

Arr. 2. — Sont également rendus applicables dans les mémes 
terriloires el dans la mesure ott Vexige application du dahir pré- 
cité du 23 chaoual 1367 (28 aott 1948) : 

Varticle 61 du dahir du g ramadan 1331 (12 aoit 1913) formant 
code de commerce '; 

les articles 1188, 1191 et r1gd du dahir du g ramadan 1331 
(72 aot 1913) formant code des obligations et contrats, ainsi que 
l'article 1248 dudit dahir pour celles de ses dispositions qui rem- 
placent les dispositions de l’article 7 du dahir du 28 rebia I 1355 
(18 juin 1936) relatif au paiement des salaires, aux économats, au 
marchandage et au contrat de sous-entreprise, abrogé par le dahir 
du 8 joumada IJ 1372 (24 janvier 1953) ayant méme objet ; 

les articles 55, 56, 57 et 319 du dahir du g ramadan 1331 (12 aotit 
1913) sur la procédure civile ; 

le titre troisitme du dahir du 18 joumada I 1360 (14 juin 1941, 
réglementant les oppositions faites entre les mains des comptables 
publics. 

Arr. 3. — Sont validés les nantissements ayant pour objet des 
marchés payables dans la province de Tanger ou dans l’ancienne 
zone de protectorat espagnol constitués antérieurement 4 Ja date 
de publication du présent dahir et pour lesquels les parties ont 
expressément déclaré se placer sous l’empire du dahir précité du 
23 chaoual 1367 (28 aodt 1948). 

Fait @ Rabat, le 13 ramadan 1378 (23 mars 1959). 

Enregistré a la présidence du conseil, 
le 13 ramadan 1378 (23 mars 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  
  

Dahir n° 1-59-038 du 14 ramadan 1378 (24 mars 1959) portant ratifi- 
cation des actes du congrés de 1’Union postale universelle signés 

& Ottawa le 3 octobre 1957. 
  

LOUANGE (A DIEU SECL ! 
‘Grand seeau de Sidi Mohammed ben Youssef 

Que Von sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever elt 
cn fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont ratifiés et rendus exécutoires dans 
Notre royaume les actes ci-aprés signés 4 Ottawa, le 3 octobre 1957, 
pour l’exéculion du service postal international et dont les textes 
sont annexés 4 loriginal du présent dahir 

—— Convention postale universelle et dispositions concernant la poste 

aérienne ; 
Arrangement concernant les lettres et les boités “avec valeur 

déclarée ; 

Atrangement concernant les colis postaux ;   

Arrangement concernant les mandats de poste et Jes bons pos- 
taux de voyage ; 

Arrangement concernant les virements postaux ; 
Arrangement concernant les envois contre remboursement 
Arrangement concernant les recouvrements ; 

Arrangement concernant le service international de l’épargne ; 
Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits 

périodiques. / 

ART. 2. — Notre président du conseil déterminera par décret 
les droils et taxes a percevoir en vertu de la convention et des arran- 
gements susmentionnés dans tous les cas ot: faculté est laissée aux 
partics contractantes d’établir Je taux de ces droits et taxes. 

Fail a Rabat, le 14 ramadan 1378 (24 mars 1959). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
le 14 ramadan 1378 (24 mars 1959) 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  
  

Dahir n° 1-58-371 du 15 ramadan 1378 (25 mars 1959) relatif 4 l’organi- 
sation judiciaire de la zone nord et 4 \’application dans cette zone 
du code de procédure civile de Tanger et de la législation pénale 

étendue en vertu des dispositions du dahir du 412 kaada 1877 
(34 mars 1958). 

LOUANGE A DIEU SELL ! 
(Grand scean de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que lon sache par Jes présentes --- puisse Dieu en Gever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 20 moharrem 1378 (12 acdt 1958) portant uni- 
fication judiciaire dans le ressort de la cour d’appel de: Tanger, sup- 
pression des ex-tribunaux hispano-khalifien et extension des com- 
pétences de forme et de fond ; 

Vu le dahir du ro ramadan 1376 (11 avril 1957) sur Vorgani- 
sation judiciaire de la province de Tanger ; 

Vu le dahir du 12 kaada 1377 (31 mai 1958) relatif & l’unifica- 
tion de la législation sur ensemble du territoire marocain, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -—~ Les dispositions sur Vorganisation judi- 
ciaire qui figurent aux arlicles 2, 3 et 4 du dahir du 26 moharrem. 

1378 (12 aovt 1958: portant unification judiciaire dans le ressort 
de la cour d ‘appel de Tanger, suppression des ex-tribunaux hispano- 
khalifien et extension des compétences de forme et de fond, ainsi 
que celles qui figurent dans le code de procédure civile de Tanger 
et ses annexes, seront rendues applicables dans la zone nord par 
des arrétés du ministre de la justice qui fixeront létendue et les 
modalités de cette mesure. 

Anr. ». — Lorsque les dispositions du code de procédure civile 
de Tanger et de ses annexes auront ¢élé ainsi rendues applicabies 
devant les juridictions de la zone nord, le ministre de la justice pour- 
ra, par arrétés, étendre 4 ces juridictions les dispositions légales et 
réglementaires relatives A l’organisation des secrétariats-greffes et 
de Vinterprétariat en vigueur A Tanger. 

Anr. 3. — Les causes en état d’étre jugées lorsque les dispo- 
sitions du code de procédure civile de Tanger ect ses annexes seront 
rendus applicables devant les juridictions de la zone nord seront 
Jugées conformément aux régles de procédure suivies jusqu’alors. 
Celles qui ne seront pas en ctat d’étre jugées seront reprises selon 
les nouvelles dispositions légales. Dans l'un et ]’autre cas, il y aura 
dessaisissement immédiat et sans frais de la juridiction saisie au 
profit de la nouvelle juridiction compétente. 

Art. 4. — Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires 
sanctionnées pénalement auront été étendues en zone nord en vertu 
du dahir du 12 kaada 1377 (31 mai 1958), les juridictions de cette 
zone appliqueront les codes pénaux en vigueur en zone sud pour le 
Jugement des infractions prévues par les textes dont l’application 
aura été ainsi étendue. 

Les juridictions de la zone nord appliqueront alors le dahir du 
1) safar 1373 '94 octobre 1953) formant code pénal marocain, sauf
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pour les infractions qui, en raison de leur nature, ressortissent en 
zone sud a la compétence exclusive des tribunaux institués par le 
dahir du g ramadan 1331 (12 aout 1913) pour le jugement desquelles 
elles appliqueront le code pénal en vigueur devant ces derniéres 
juridictions. 

Arr. 5. — La compétence des tribunaux du ressort de la cour 
d’appel de Tanger pour juger les infractions prévues par les dispo- 
sitions législatives et réglementaires rendues applicables dans cette 
zohe en vertu du dahir du ra kaada 1377 (31 mai 1958) sera ainsi 
fixée: : / 

Les tribunaux régionaux de la zone nord et de Tanger connaitront 
' de toutes les infractions qui, en zone sud, seraient de la compétence 

des tribunaux de premiére instance ou des tribunaux régionaux ; 

Les tribunaux du sadad de la zone nord et de Tanger connai- 
tront de toutes les infractions qui, en zone sud, seraient de la com- 

pétence des tribunaux de paix ou des tribunaux du sadad. 

Arr. 6. — Les dispositions prévues par les articles 4 et 5 du 
présent dahir prennent immédiatement effet. 

Arr. 7. — Les articles premier et 6 du dahir du 26 moharrem 
1378 (12 aodt 1958) sont abrogés. 

Le dahir khalifien du 6 rejeb 1332 (1° juin 1914) portant orga- 

nisation. judiciaire de l‘ex-zone nord. ainsi que les textes subséquents 
qui l’ont modifié ou complété et ceux relatifs 4 l’organisation des 
secrétariats-greffes et de l’interprétariat en zone nord seront, en 
tant que de besoin, abrogés 4 compter de la mise en application 
des dispositions contraires prévues par les articles premier et 2 
du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 15 ramadan 1878 (25 mars 1959). 

Enregistré &@ la présidence du conseil, 
le 15 ramadan 1878 (25 mars 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

    

Arrété du vice-président du conseil, ministre des finances, du 4 avril 

1959 pris pour l’application du dahir du 27 joumada II 1369 (15 avril 

1950) autorisant le Gouvernement a émettre des bons d’équipe- 

ment & deux, trois ou quatre ans. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir du 27 joumada II 1369 (15 avril 1950) autorisant 
le Gouvernement 4 émettre des bons d’équipement 4 deux, trois ou 
quatre ans et les textes subséquents ayant relevé successivement te 
plafond des émissions autorisées, notamment le dahir du 8 kaada 
1377 (297 mai 1958), ainsi que Je dahir du 15 joumada I 1378 
(a7 novembre 1958), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une premiére tranche de bons d’équipement, 
au titre de Vexercice 1959, sera émise du ro au 16 avril 1959 par 
coupures au porteur de 10.000, 100.000, 1.000.000 et 5.000.000 de 

francs. : 

Ces bons seront endossables et pourront faire l’objet d’un barre- 

ment général ou spécial. 

Anr. a. — Pour une valeur nominale de 10.000 francs, ces bons | 
d’équipement seront émis 4 9.200 francs et remboursables au gré | 

du: porteur a : 

10.000 francs le 10 avril 1961 ; 

10.550 francs le ro avril 1962 ; 

11.250 francs le ro avril 1963. 

Arr. 3. — Les souscriptions seront recues en espéces, par cheques 

ou par virements. . 

Arr. 4. — Les commissions de toute nature, qué le Gouverne- 

ment pourrait avoir 4 verser, seront fixées par accord entre le vice- 

président du conseil, ministre des finances, et l’établissement ban- 

caire chargé des opérations. 
Rabat, le 4 avril 1959. 

ABDERRAHIM BouaBID. 
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Arvété du sous-secrétaire d’Etat au commerce, 4 l'industrie, 4 |’ar- 
tisanat et & la marine marchande du 1° avril 1959 modifiant et 
complétant l’arrété du 15 octobre 1956 du ministre du commerce, 

de l’artisanat, du tourisme et de la marine marchande relatif 4 la 
sortie des marchandises hors de la zone sud, du Maroc.. 

LE soUs-SECRETAIRE D’ ETAT AU COMMERCE, A L’ INDUSTRIE, 
A L’ARTISANAT ET A LA MARINE MARCHANDE, 

Vu Varrété du 15 octobre 1956 relatif & la sortie des marchandises 
hors de la zone sud du Maroc, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Apres avis du ministre des finances, 

        

  

    

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La liste annexée a l’arrété susvisé du 15 octo-. 
bre 1956 est complétée ainsi qu’il suit : 

NUMERO 
de la nomenclature DESIGNATION DES PRODUITS 

douaniétre 

25-02-00 Pyrites de fer non Srillées. 
26-01-01 Minerais de fer. 
26-01-02 Pyrites de fer grillées (cendres de pyrites). 

Rabat, le 1% avril 1959. 

Driss SLAoul. 
Référence : 

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

Dr renner —al 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-59-066 du 2 ramadan 1378 (12 mars 1959) 
portant approbation du budget spécial de la province de Taza 

pour l’exercice 1959. 

  

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

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

en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du 1 joumada If 1398 (23 décembre 1958) relatif 

4 Vorganisation des budgets spéciaux, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

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

Arr. 2. — Le vice-président du conseil, ministre des finances, 
e!) le gouverneur de la province de Taza sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent dahir. 

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

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

AspALLan IBRAHIM. 

* 
*® * 

Budget spécial de la province de Taza. 

Exercice 1959. 
  

A. — RECETTES. 
  

CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. 

Art. 17. Produit de l’impét des prestations .... 72.941.000 

Recettes avec affectation spéciale. 

Art. 6. — Participation de 1’Etat & Ventretien et & 
l’aménagement des chemins du réseau 
tertiaire «2.0.0... cece crete eee 21.000.000 

Toran des recettes ........ 93.941.000



N° 2424 (10-4-59). 

B. — DEPENSES. 
  

| 
i 

| 
| 

CBAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Section I. — Personnel. 

Art. 1'.— Traitements, salaires et indemnités du 

personnel titulaire et auxiliaire 6.210.000 

Art. 2». — Dépenses occasionnelles ............- ee 200.000 

Section I]. — Dépenses de matériel. 

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

tions ...... dace e an eneeneaee eeeeeee- 250.000 

Art. 4. — Achat et entretien du matériel et mobi- 
lier de bureau et machines 4 écrire .. 400.000 | 

Art. 5. — Remboursement de frais d’envoi d’aver- 

tissements autres que les prestations 500 

Art. >. — Véhicules industriels, achat, fonctionne- 

ment et entretien, assurances ...... 6.000.000 

Art. g. —- Assurances du personnel ............+- 400.000 

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

tériel hippomobile, des animaux et de 
Voutillage ..... cc eee ee cc ee eee eee 600.000 

Section III. ; 

Art. tr. — Travaux d’entretien .................- 35.130.000 

Section IV. 

Art. ra. — Travaux neufs ..... 0. ccc cece cece eee 6.465.000 

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 Etat ...... 21.000.000 

Section VI. 

Art. 15. — Dépenses imprévues ............00000- 3.953.500 

Art. 16. —- Remise de cotisations inddment percues. 10,000 

Section VI. — Fonds de concours. 

Arl. 17. — Subventions aux communes rurales .... 173.320.0009 

ToraL des dépenses ........ 93.941 .000 

RECAPITULATION. 
—— 

Total des recettes ............ 93.941 .000 

Total des dépenses ............ 93.941.000 

Excédent de recettes Néant. 

Dahir n° 1-59-0658 du 13 ramadan 1378 (23 mars 1959) 

portant approbation du budget spéolal de la province de la Chaouia 

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 1s joumada II 1378 (23 décembre 1958) relatif 
a Vorganisation des budgets spéciaux, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

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

tableau 
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Arr. 2. -— Le vice-président du consei], ministre des finances, 

et le gouverneur de la province de la Chaouia sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent dahir. 

Art. 
Art. 

Art. 

Art. 

Atl. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art, 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Fait & Rabat, le 13 ramadan 1378 (23 mars 1959). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 

le 13 ramadan 1378 (23 mars 1959) : 

Appauvag Ipragio. 

* 
* * 

Budget spécial de la province de la Chaouia. 

Exercice 1959. 

  

A. — RECETTES. 
  

  

CHAPITRE PREMIER. — Receltes ordinaires.  _ ,.. . 

r,— Produit de l’impét des prestations .... 146.439.000 
2. — Produit des péages ........... ss eeeeees 2.050.000 

Recettes avec affectation spéciale. + 

6. — Participation de I’Etat a l’entretien et a 
l’aménagement des chemins du réseau 
tertiaire .- 6... eee eee eee 97-000.000 

>. — 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 ......... veeee 4.500.000 

Toran des recettes ........ 249.989.000 

B. — DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Section J. -- Personnel. 

t’.— Traitements, salaires et indemnités du 

personnel titulaire et auxiliaire 29.850.000 

2. -— Dépenses occasionnelles ..... fee ee eee eee 1.500.000 

Section IT. — Dépenses de matériel. 

3. — Fournitures de bureau, imprimés, inser- 
tions .......... eeveeeee ee ee et eenes 1.000.000 

4. — Achat et entretien du matériel et mobi- 
lier de bureau et machine A écrire .. 1.200.000 

5. — Remboursement de frais d’envoi d’aver- 
tissements autres que les prestations. 10,000 

~. — Véhicules industriels, achat, fonctionne- 
ment et entretien, assurances ...... T 1.030.000 

8. — Travaux d’études ............... peeeeee 1.050.000 

q. —— Assurances du personnel ....... ee eeete 1.000.000 

1o. — Achat, renouvellement, entretien du ma- 
tériel hippomobile, des animaux et de 
Voutillage 2.0... cece eee eee 1.190.000 

Section TH. 

11. — Travaux d’entretien .................. 70.300.000 

Section IV. 

1a. — Travaux neufs ............. ec eee eee 5.600.000
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Section V. —- Dépenses avec affectation spéciale. B. — DEPENSES. 

Art. 13. — Travaux d’amélioration et d’entretien des 
chemins du réseau tertiaire 4 réaliser . 
avec la participation de l’Etat ...... 97.000.00:) Cyaverrne PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Art. 14. -— Traitements, majoration marocaine, salai- Section I. — Personnel. 

res, indemnités permanentes et occa- Art. 1°.— Traitements, salaires et indemnités du 
sionnelles, changement de résidence personnel tilulaire et auxiliaire ....- 21.500.000 
des agents chargés de travaux dans } 

8 8 - . Art. 2..— Dépenses occasionnelles ................ 300.000 
les centres non constitués en muni- 

Cipalilés .... 0... cece eee eee 4.500.000 ‘Section If. —' Dépenses de matériel. 

Section VI. Art. 3. — Fournitures de bureau, imprimés, inser- 
ions 5 

Art. 15. — Dépenses imprévues .............0.05. 8.084.000 Art 4, ee ao pores eeeeeees tteeeeeeeee 7 350.000 

Art. 16. — Remise de cotisations ind(ment percues. 25.000 rt. 4. — Achat et entretien du matériel et mobi- 
lier de bureau et machines 4 écrire .. 100.000 

Section VII. — Fonds de concours. Art. 9. — Véhicules industriels, achat, fonctionne- 

Art. 17. — Subventions aux communes rurales .... 16.650.000 ment et entretien, assurances ...... 26.221.840 
—___- | Ari. 8 — Travaux d'études .............. 0 eee 50.000 

Toran des dépenses ........ 249.98g.000 | Art. g. — Assurances du personnel .............. 1.700.000 

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

R&CAPITULATION. tériel hippomobile, des animaux et de 
VoutiNage .... cee eee eee §.392.163 

Total des recettes ............- 249.989.000 Section II. 
Total des dépenses .......... 249.989.000 Art. 11. —- Travaux d’entretien .................. 35.594.936 

OT i Vv. 
Excédent de recettes Néant. Section I 

: Art. ra. — Travaux neufS ... 2... cee eee 24.161.488 

= Section VI. 

, Art. 15. — Dépenses imprévues ....... teen ene 6.880.048 
Dahir n° 1-59-090 du 13 ramadan 1378 (23 mars 1959) 

portant approbation du budget spécial de la province d’Agadir Section VII. — Fonds de concours. 
pour l’exercice 1959. Art. 17. — Subventions aux communes rurales .... 45.780.525 

Toran des dépenses ........ 169.031 .000 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

eo fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ie dahir n° 1-58-400 du rr joumada IT 1378 (23 décembre 1958) 
velatif 4 l’organisation des budgets spéciaux, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

4 . ye 

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

Ant. 2. -— Le vice-président du conseil, ministre des finances, 

et le gouverneur de la province d’Agadir sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de lVexécution du présent dahir. 

Mail & Rabat, le 13 ramadan 1878 (23 mars 1959). 

Enregistré @ la présidence du conseil. 
le 13 ramadan 1378 (23 mars 1959) : 

ApBpALLAn IBRAHIM. 

% 
* 

Budget spécial de la province d’Agadir. 
———_$_—— 

Exercice 1959. 

  

A. — RUCETTES. 
  

CHAPITRE PREMIER. -— Recettes ordinaires. 

1". Produit’ de l’impét des prestations .... Art. 169.031.000 

Torar des recettes 169.031.000 

R&cAPIruLATION. 

  

Total des reccttes 169.031.000 

Total des dépenses - 169.031.000 

Excédent. de recelles Néant. 

  

Réauisition tendant a fixer au 12 mai 1959 la date du commencement 

des opérations de délimitation des immeubles collectifs sis en tribu 

Ait-Aissa (cercle de Rich). 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 12 rejeb 1342 (18 février 1924) portant réglement 
spécial pour la délimitation des terres collectives ; 

Agissant pour le compte des collectivités Ait-Yakoub, ‘Ait-Ouazzag, 
Ait-Ahmed-ou-Said, Ait-Hammou-ou-Said et. Kbala-des-Beni-Tajjite - 

Requiert, conformément aux dispositions de l’article 3 du dahir 
susvisé, la délimitation des immeubles collectifs ci-aprés, sis en . 

lribu AYt-Aissa, et consistant en terres de culture et de parcours, 
y compris éventucliement leurs eaux d irrigation : 

A. — « Talrhabt » (cinq mille hectares environ), sis en tribu 
Ait-Aissa (annexe de Talsinnt), appartenant aux collectivités Ajt- 

Yakoub et autres, et limité par : 

Nord, melks des Ait-Ahmed-ou-Said ; 

Est, oued Hatba et melks des Ait-Hammou-ou-Said ; 

Sud, melks des Ait-Yakoub et des Ait-Ouazzag ; 

Ouest, melks des Ait-Ouazzag et des Ait-Ahmed-ou-Satd.  
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B. — « Collectif Kbala-des-Beni-Tajjite » (six mille hectares envi- 
ron), sis en tribu Ait-Aissa (poste des Beni-Tajjite), appartenant 
a Ja collectivité Kbala-des-Beni-Tajjite et limité par : 

Nord, melks des Ait-Yakoub ; 

Est ef sud, collectif des Ait-Fdouli ; 

Ouedt, melks des chorfa Qulad-Moulay-Ali-ben-Abed. 

A la connaissance du ministre de lintérieur, il n’existe aucune 

enclave privée, ni aucun droit d’usage ou autre légalement établi. 

Dans le cas ott interviendrait le décret en fixant la date, la 

commission se réunira 4 l’effet de procéder aux opérations de 
délimitation au bureau de l’annexe de Talsinnt, le 12 mai 1959, 

a g heures. 
Rabat, le 23 mars 1959. 

Pour le ministre, 
Le directeur des affaires administratives, 

Anmep Bagninl. 
  

Décrei n> 2-59-0250 du 28 ramadan 1378 (7 avril 1959) ordonnant la 
la délimitation d’immeubles collectifs situés sur le territoire de la 
tribu des Ait-Aissa (cercle de Rich). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 12 rejeb 1342 (18 février 1924) portant réglement 
spécial pour Ja délimitation des terres collectives et les dahirs qui 
Vont complété ou modifié ; 

Vu la requéte du ministre de l’intérieur du 23 mars 1959 tendant 
a fixer au 12 mai 195g la délimitation des immeuhles collectifs 
dénommeés « Talrhabt » et « Collectif Kbala-des-Peni-Tajjite », 
situés sur le terriloitre de la tribu des Ait-Afssa, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Conformément aux dispositions du dahir 
susvisé du 12 rejeb 1342 18 février 1924) il sera procédé 4 la déli- 
mitation des immeubles collectifs dénmommés : « Talrhabt » «t 
« Collectif Kbala-des-Beni-Tajjite ». situés sur le territoire de la 
tribu des Ait-Aissa (cercle de Rich). 

Arr. 2. — La commission de délimitation se réunira le 12 mai 
1959, A g heures, au bureau de Vannexe de Talsinnt, a l’effet de 
procéder aux opérations de délimitation gui se poursuivront les jours 
suivants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 28 ramadan 1378 (7 avril 1959). 

* Pour le président du conseil, 
Le vice-président. 

ABDERRAHIM BoOUABID. 

  

  

Arrété du ministre de la justice du 4 féyrier 1959 

portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu le dahir n° 1-57-0683 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et sous- 

secrétaires d’Etat, 
ARRETE ° 

ARTICIE UNIQUE. — Délégation permanente de signature est 
donnée AM. Smirés Abderrahmane, procureur commissaire du Gou- 
vernement, chargé de la direction du personnel et du budget, 

pour signer ou viser au nom du ministre tous actes concernant les 
services relevant de son autorité, a l’exception des décrets et des 

_ arrétés réglementaires. 
Rabat, le 4 février 1959. 

BAHNINI. 
Vu 

Le président du conseil, 

ABDALLAH IBRAHIM. 

i Arrété du ministre du travail et des questions soofales du 16 mars 1959 

portant nomination d’assesseurs aupras du tribunal du travail de 

Beni-Mellal. 

LE MIMSTRE 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, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés assesseurs prés le tribunal 

du travail de Beni-Mellal 

a) Section industrie. 
Patrons : 

MM. Mohammed Sghir, entrepreneur de batiments, Société Falah, 

Beni-Mellal ; 

Omar Beroiel, industriel, rue du Caid-Lasri, Beni-Mellal. 

Ouvriers : 

MM. Affari Mohammed, emplové 4 l'Energie électrique, Kasba- 
Tadla ; 

Ounir Mohammed, employé i 1’Energie électrique, Afourér. 

b: Section commerce et professions libérales. 

Patrons : 

MM. Mohammed ben Si Hamida, commergant, rue des Bouchers, 

Beni-Mellal ; 

Abdelkadér ben Labsir, comimercant, rue de Marrakech, 
Beni-Mellal. 

Ouvriers : 

MM. Dhibi Mohammed, employé U.M.T., Kasba-Tadla_ ; 

Jaafar Allal. employé de bureau, Ikih-Bensalah. 

c) Section agriculture. 
Patrons : : 

MM. Allal ben Lenda, agriculteur, Oulad-Ayach, tribu des Beni- 
Madane, Beni-Mellal ; 

Mazella Sauveur, agriculteur, Kasba-Tadla. 

Ouvriers : 

i MM. Fadal Ahmed, employé 4 lOffice des Beni-Amir—Beni- 
| Moussa, Fkih-Bensalah ; 

Mohammed ben Salah Kaddouri, t.M.T., Beni-Mellal. 

ART. 2. La durée du mandat des assesseurs susnominés est   

fixée & un an & compter de leur installation. 

Rabat, fe 16 mars 1959. 

Maatr Bovapsip.   
  
  

Extension d’agrément de société d’assurances. 

  

s 

Par arrété du vice-président. du conseil, ministre de l’économie 
nationale et des finances, du 18 mars 195g, la société d’assurances 

‘« The Motor Union Tnsurance Cy Ltd », dont le siége social est a 
’ Londres, ro. St-James’s Street, et le siége spécial & Casablanca, 

ta, rue La Favette. a été agréée pour effectuer au Maroc des opéra- 

tions d’assurances appartenant aux catégories suivantes : 

opérations d’assurance aviation ; 

opéralions d’assurance maritime et d’assurance transports,
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS 

Liste des permis de recherche institués le 16 février 1989. 

        

  

      

  

              

ETAT Ne 1 

os 

23 POSITION DU CENTRE & 

‘E32 TITULATBE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport 8 

5 3 
au point-pivot g 

0 

1g.514| M. Glover Georges-Maurice, rue de Midelt 3-4. Signal géodésique : Ali ou Rheddou. | 1.60070. - 3.950" N. Il 

Lille, Fedala. , 

19.515 id. id. id. 9.6007 O. - 1.700" N. II 

19.516 id. id. Signal: géodésique : Tafraoute-Nour- 5.300m E. - 5.550" S. II 
cha. 

19.517 id. id. id. 1.300M E. - 5.450™ 8. II 

19.518] MM. Said ben Ali et Mohamed ben Dadés 3-4. Signal géodésique : Ouaklim. : 8.600" N. - = goo™ E. II 

Aissa, Tinghir. 

19.519| M. Benichou lou Jacob, Gourrama. Rich 3-4. Signal géodésique : Amelek. 7.6507 S. - 5.4507 E, II 

19.520 id. id. id. 6.coo™S. - 8500. | TI 

19.521 id. id. id. 4.450" S. - 3.300 E. I 

1g.522| M. Louis Vasseur, 114, boulevard du Zagora. Signal géodésique : tour de garde. 9.2008 N. - 22.700" E. | IE 

Chayla, Casablanca. 

19.523} M. Raoufi Omar, 69, avenue de Suez, id. Signal géodésique : tour de garde mis- | 25.460" S. - 20.240 0. I 
Casablanca. sion Sogo. 

19.544 id. id. id. a1.44o™S. - 24.7807 O. it 

19.525 id. id. id. 25.460" S. - 24.180™ 0. i 

19.526] M. Mohamed ou Brahim, n° 30, Akka. Akka. Signal géodésique : poste d’Akka. 4.200 N. ~ 12.300" 0. Il 

19.527| M. Raoul-J. Dubois, 75, rue du Colo- Midelt t-2. Signal géodésique : cote 2120. 2.950"N. - 4.2007 E. II 

nel-Scal, Casablanca. 

19.528] M. Jean Meynard, domaine Bellevue, Tizi-n-Test 3-4. Axe du marabout de Si-Hadj-Arbah- 5.3007 S. - 3.900" O. Il 

Marrakech. lou. 

19.529| M. Louis Vasseur, 114, boulevard du OQuarzazate 1-2. Signal géodésique : Taifst. 4.200" §. - 7.100" O. Il 

Chayla, Casablanca. 

19.530 M. Mohamed ben Tahar ben Moha- Zagora. Signal géodésique : tour de garde. 17.3007 §. - 24.250 0. II 

med, 132 bis, boulevard de Bourgo- , 

: gne, Casablanca. 

19.533/ M. Henri Planche, 22, rue Guynemer, Ouaouizarhte, Signal géodésique : Timrazéne. 8.6008 N..- 7.2007 O. i 

Rabat. 

19.532| Bureau de recherches et de participa- Itzér 7-8. Signal géodésique : Assaka-Nidji. 3.400" N. - 12.2007 O. il 

tions miniéres, 27, avenue Urbain- 

Blanc, Rabat. 

19.533] M. Hosni Meguellati, rue de 1’Avia- Anoual. Signal géodésique : Skindis. 2.5008N, - 4.foo™ E. II 

tion-Francaise, n° 240, Casablanca. 

19.534| Société miniére de Zagora, 114, bou- Coude-du-Draa. Axe de la porte de marabout de Sidi- 3.7007 S. - 625™ KB. II 

levard du Chellah, Casablanca. Touama. 

19.535| Bureau de recherches et de participa- Midelt 1-2. Signal géodésique : Tourgue-Jdid. 650" N. - 8.100" O. Il 

tions miniéres, 27, avenue | Urbain- 

Blanc, Rabat. 

19.536| M. Saint Simon-Henri-Roger, 25, rue Taourirt Signal géodésique : cote 1270. 4.000 §. - 7.650" O. it 

Savorgnan-de-Brazza, Casablanca. el Debdou., 

ETAT Ne 2 | 16.757, 16.158, 16.159, 16.760, 16.161, 16.162, 16.163, 16.164, 16.165, 

Liste des permis de recherche annulés 
au cours du mois de février 1959. 

14.857 - II - Compagnie nouvelle des mines de Bou- Gaffer - Todhra. 

16.712, 16.713, 16.714, 16.715. - II - Société marocaine de mines et de 

produits chimiques - Taroudannt 5-6. 

16.141, 16.142, 16.153, 16.144, 16.149, 16.150, 16.151 - IJ - Union 

minidére d’outre-mer pour la prospection et 1’étude du sous- 

sol - Goulimime 7-8. 

16,166 - TE - Union miniére d’outre-mer pour la prospection et 

. étude du sous-sol - Taidalt. 

16.701, 16.702, 16.703, 16.704 - IT - Union miniére d’outre-mer pour 
la prospection et ]’étude du sous-sol - Goulimime. 

11.160, 11.161 - - M. Jacques Poli - Taouz. 

11.162 - IJ - M. Omer de Ryck - Taouz. 

16.748, 17.760, 17.761, 17.762 - II - Société Sud-mines - Quarzazate 5-6. 

17-749 - I - M. Maurice Schinazi - Boujad 7-8. 

17.750 - II - M. Louis Vasseur - Marrakech-Nord 5-6.
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17751 - IT - M. Amédée Cheytion - Sidi-Kacem. 

17. 7 nT .755 - II - Société nouvelle des mines de I'Bamega - Marra- 

ec 

7.796 - If - Société miniére des Gundafa - Tizi-n-Test 1-2. 

va-78e, 17.758 - If - Omnium de gérance industrielle et miniére - 
Aguelmous. 

17.759 - II - Société de gérance et d’exploitations miniéres - Maidér. 

17.763 - TI - M. Michel Quatravaux - II - Todhra 5-6. 

17.764 - II - M. Abderrahman Guerinik - Rich 1-a. 

17.766 - II - Compagnie miniére d’Agadir - Alougoum 3-4. 

17.767 - II - M. Maurice Schinazi - Maidér. 

17.768 - II - M. Maurice Schinazi - Todhra 5-6. 

17.769 - II - Société miniére de 1’Atlas marocain - Tafraoute. 

17.770, 17.771 - I - M. Emile Péretti - Akka. 

17.972 - IE - M. Jean-Marie Audubert - Ouarzazate 7-8. 

17.775 - Il - M. Paul Odinot - Taounate. 

17.776 - If - Omnium de gérance industrielle et miniére - Oulmés— 
Moulay-Bouazza. 

17.777 - Il - M. Marbeuh M’Bark ben Lahbib.- Todhra-Maidér. ° 

17.778 - Il - M. Albert Elbaz - Marrakech-Nord 7-8. 

18.932 - II - Bureau de recherches et de participations miniéres - 
Rich. 

18.949 - II - Bureau de recherches et de participations miniéres - 
Rommani. 

19.099 - II - Bureau de recherches et de participations miniéres - 
Jbel-Sarhro 1-2. 

ETAT Ne 

Liste des permis d’exploitation annulés 

au cours du mois de féyrier 1959. 

Gro, 612, 617, 632 - If - Société dé prospections et d’études miniéres 
au Maroc - Ouarzazate. 

637, 640, 641 - II - Société des mines de Bou-Arfa - Ouarzazate. 

ETAT Ne 4 

Liste des demandes de permis de recherche annulées 
au cours du mois de février 1959. 

  

14.482, 14.483, 14.484, 14.485 - Il - Compagnie des minerais de fer 
magnétique de Mokta-el-Hadid - Settat. 

14.695 - If - Société des mines de Bou-Arfa - Bouarfa. 

14.744 - II - Société miniére des Abda-Ahmar - Oued Tensift 3-4. 

14.920 - II - Union minidre de 1’ Atlas ‘occidental - Marrakech- Sud 5-6. 

14.925, 14.926 - II . M. Charles Hayoz - Dads 3-4. . - \ 
15.437 - If - M. Ahmed ben Mohamed - Tizi-n-Test 3-4. 

15.465 - Il - Compagnie miniére d’Agadir - Ouarzazate 7-8. 

ETAT N° 5 

Liste des permis de recherche et des permis d’exploitation 

venant & échéance au cours du mois d’ayril 1959. 

N.B. — Le présent état est donné 4 titre purement indicatif. Les 
permis qui y figurent peuvent faire l’objet d’une transformation 
ou d’une demande de renouvellement qui doit étre déposée au 
service des mines 4 Rabat, au plus tard, le jour anniversaire de 
l‘institution des permis. 

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

| 
i 

  
| 

  

  

Les terrains couverts par des permis ne seront pas de plein 
droit rendus libres a la recherche (art. 42, dahir du g rejeb 1370 
(16 avril 1951), modifié par le dahir du 30 kaada 1377 (18-6-1958). 

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

\ 

a) Permis de recherche institués le 16 avril 1952. 

11.402, 11.403, 11.405, 11.406, 11.407, 11.408, 11.409, 11.410, 11.411, 

tr.412, 11.413, 11.414, 11.416, 11.418, 11.419, 11.459, 11.460 - Tf - 

Société des mines d’Aouli - Itzér-Missour. 

1r.4a1, 11.452, 11.454, 11.457 - Il - Société minidre de 1’Atlas maro- 
cain - Rich. 

11.427, 11.429, 11.430, 11.431, 11.437, 11.441, 11.443 - II - Société 
miniére de 1l’Atlas marocain - Boudenib. 

11.432, 11.433, 11.434, 
mines - Reggou. 

11.435 - If - Compagnie royale asturienne des 

11.439, 11.445 - II - Société anonyme des mines de Bou-Arfa - Anoual. 

11.446 - HI - Société nainidre du Tafilalét . Boudenib.-« 

11.447, 11-448 II - Société Pefiarroya-Maroc - Anoual. 

11.449, 11-450, 11.461, 17.462, 11.518 - II - Société miniére du Tafi- 
lalét - Rich. 

11.458 - Il - Société miniére de 1’Atlas marocain - Bouanane. 

11.463, 11.465, 11.468, 11.469 - TH - Société des mines de l’Adrar - 
Tafilalt. 

11.470, 11.471 - II - Société des mines de ]’Adrar - Tafilalt-Taouz. 

11.464, 11.466, 11.467, 11.492, 11.473 - II - Société des mines de 
l’Adrar - Maidér, 

11.475, 11.476, 11.497, 11-478, 11.526, 11.5299, 11.533, 11.534, 11.535, 
11.536, 11.538, 11.539, 11.542 - II - Société miniére de 1’Attas 
marocain - Todhra. 

11.488, 11.489, 11.490 - II - Société minitre de V’Atlas marocain - 
Midelt. . 

11.491, 11.493, 11.540 - II - Société miniére de 1’Atlas marocain - Tafi- 
lalt. 

1¥.494, 11.525, 11.528, 11.529 - II - Société miniére de l’Atlas maro- 
cain - Maidér. 

11.496, 11.497, 11.498, 11.499, 11.500, 11.501, 11.502, 11.503, 11.505, 

11.507, 11.509, 11.510, 11.511, 11.514, 11.515, 12.516, 11.517 - II - 
Société miniére de l’Atlas marocain - Rheris. 

11.590, 11.571, 11.572 - IE - Société nord-africaine de ]’amiante ciment 
- Tizi-n-Test—Ouarzazate. 

' 11.5976 - I - Société « Mines de l’oued Cherrat » - Rommani-Ezzhiliga. 

11.5977 - If - M. Joseph Abihssira - Maidér. 

11.611 - Il - Société miniére du Rheris - Rheris. 

11.653, 11.654, 11.655, 11.658, 11.659 ~ II - Compagnie des minerais 
de fer magnétique de Mokta el Hadid -' Sebkha—Ed-Daoura. 

11.656, 11.657 - JI - Société anonyme chérifienne d’études miniéres - 
Sebkha—Ed-Daoura. 

b) Permis de recherche institués le 16 avril 1956. 

17.828 - II - M. Mohamed ou Ali - Tafilalt. 

17.829 - II - M. Emile Péretti - Foum-el-Hassane. 

17.830, 17.831, 17.832, 17.833, 17.834 - II - M. Emile Péretti - Akka. 

17.835 - II - Bureau de recherches et de participations miniéres - 
Debdou. 

17.836 - II - M. Henri de la Ferriére - Maidér. 

17.837 - IT - M. Marbouh M’Bark ben Lahbib - Todhra 5-6. 

17-838 - Il - M™* Isabelle Audubert - Ouarzazate 3-4. 

17 839 - If - Société'd’études de recherches et d’exploitations minia- 
Tes (Cicfamines) - Akka, 
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17.840, 17.841 - II - Société « Minzaker » - Taza. 

£7,842 - IL - Société marocaine d’exploitations miniéres - Bouarfa. 

17.843 - II - Société marocaine d’exploitations miniéres - Iche. 

17.844 - IL - M. Jean Ries - Taliouine 3-4. 
17.845 - VI - M. Jean Ries - Taliouine 3-4. 

17.846, 17.847, 17.848, 17.849 - If - M. Guy Rivolet - Marrakech-Médina. 

17.850 - II - Société miniére de Biougra - Taroudannt 5-6. 

17.851 - II - M. Moulay Ahmed ben Moh - Dadés 5-6: 

17.852, 17.853 - If - M. Alexandre Anthoine - Jbel-Sarhro 1-2. 

17.854, 17.855 - IL - Société chaux et platres du Maroc - Midelt 3-4. 

17.856 - IT - M. Louis Vasseur - Marrakech-Nord 5-6. 

17.861 - If - M. Jean Couderc - Telouét 5-6. 

17.862 - If - M. Francois-Raymond Main - Todrha 5-6. 

17.863 - IL - M. Francois-Raymond Main - Maidér 1-2. 

17.864, 17.865 - II - M. El] Fekri Moha ou Addou - Maidér 1-2. 

17.866, 17.867 - II - M. El Fekri Moha ou Addou - Todhra 5-6. 

17.868 - Il - M. Jean Evrard - Anoual. 

om 17-869, 17.870 - IT - Société. miniére.¢ et Ipétallurgique de Pefarroya - 
‘ Maider. 

17.871 - II - M. Joseph Lormier - Demnate 1-2. 

17.872, 17.873 - If - M. Haddou ben Moha ou Ali - Rich 1-2 et 5-6. 

17.894, 17.875, 17.876 - II - M. Eugéne ‘Lemaitre - Telouat 1-2. 

17.877 - IL - M. Moulay M’Hamed Hanini - Rich 7-8. 

17.878, 17.879 - II - M. Jean Meynard - Marrakech-Nord. 

17.880 - II - M. Hadj Ali ben Brahim - Midelt 3-4. . 

19.881 - FE- M. Louis Musy - Taza 5-6. ~ 

c) Permis d’exploitation institués le 25 avril 1943. 

5og, 511, 513, 575, 516, 517, 518, 51g, 520 - II - Société minigre du 
Bou-Azzer et du Graara - Alougoum. 

d) Permis d’exploitation institué le 17 avril 1951. 

055 - II - Compagnie miniére d’Agadir - Ouarzazate. 

c) Permis d’exploitation institué le 16 avril 1955. 

1.215 - II - Société industrielle et miniére du Sud - Argana. 

eh EAS 

  

N° 2424 -(10-4-59): 
atte . 

RiciMe DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enqué.e. 

Par arrété du ministre des travaux publics du so février 1959 
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 |’oued Zat, au profit de M. le président 
de la commune rurale d'Iminzat et des Mesfioua (Ait-Ourir). 

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

% 
tk 

Par arrété du ministre des travaux publics du 3 mars 1959 une 
enquéte publique est ouverte du 20 avril.au 20 mai 1959, dans le 
cercle de Fés-Banlieue, a Fés, sur le projet de prise d’eau par pom- 
page dans l’oued Inaouéne, au profit de M. Lamrani Mohamed, 
directeur de-la « SOCOSMA », 984, route de Mediouna, a Casablanca. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Fés-Banlieue, 
a Fes. 

* 
= % 

Par arrété du ministre des travaux publics du 16 mars 1959 
une enquéte publique est ouverte du 16 avril au 16 mai 1959, dans 
le cercle d’El-Hajeb, 4 El-Hajeb, sur le projet de déviation des. eaux 
d’une dérivation sur loued Aioun-el-Hanouch pour -linstallation 
d’un moulin & mouture, au profit de M. Said Bennaceur, Ait- 

Harzalla, Ait-Hsine, Beni-Mtir, /l-Hajeb. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’El-Hajeb, 
a l]-Hajeb. 

% 
a 

Par arrélé du ministre des travaux publics du 16 mars 1959 
une enquéte publique est ouverte du 16 avril au 16 mai 1959, dans 
la circonscription de Fedala, sur le projet de prise d’eau par pom- 
page dans l’oued Mellah, au profit de Si Ali et Si Mohamed beni 
Abdelkrim, douar Oulad-Halfia, tribu des Zenata, Fedala. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
- Fedala. 

  

at 

a
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Rectificatif an « Bulletin officiel » n° 2396, du 26 septembre 1958, pages 1587, 1698, 159%, 1505, 1596, 1897 et 1598 (tableau). 

  

Décret n° 2-57-0687 du 23 chaoual 1377 (13 mai 1958) 
hoimologuant les opérations de la commission d’enquéte relatives 4 la reconnaissance des drvils d'eau sur l‘oued Taregreg 

(circonscription de Sefrou). 
            

        

  

  

  

  

     

SEGUIA UTILISEE a 
: St PERFICIE PROITS _D'EAU 

NOM DES PROPRIETAIRES ou durée . aa ating 
Nom Débit d'irrization sur la seguia utilisée 

Page 1587. 

Propriétés prés de la source Taregreg. 

Au lieu de : 

Mohand ou Said ben Moulay Ali Mouloud ou Akka. 0,30 t 

Lire : 

Mohand ou Said ben Moulay Ali ’ 0,30 ! 

Mouloud ou Akka ............. 0,80 , 
peer woee Suppress ‘4. ’ a . . a st 

' A. — Branche des Att-Youssi. 

Koléa amont (groupe arabe). 

Au lieu de : 

Mohand ou Ali ......... pete nee cee een eeceeees ‘ 0,50 D0 

Addou ou Abdellah ......0....ccccccceceeceeeeeee| 0.0125 125 

Benaissa ben Abdeltah voces etnecreseeeeeeeeeees : 0,125 13 

Lire : . 
Mohand ou Ali ............... Beene en eee eees ] 0,50 500 — 

Addou ou Abdellah ..........0.0.0cceccceeceueeeees 0.195 125 

Benaissa ben Abdellah bee be sects ess eeeeeenetnenes 00125 |: 3 

Page 1593. 

B. — Branche d’Azzaba, Mezdra-Jorf. fn Iémes/775 de qr 

Au lieu de : 

Mimoun ou Mghar .............2.. 0. cee eee e eee eee 

Lire : . 

Mimoun ou Mghar ....... 0.6... cece eee ee eee 1,30 15 

Pages 1593 et 1594. . , ; 

' Bouguelid. : En Iémes/24.000 de q2 

Au lieu de: 

Si Mohamed ben Sidi Hamida .................. ae 3,00 300 

Les héritiers de Si Abdelouahad Moulay Lhacén —_ , : 3.00 300 
Sidi Mohamed ben Abderrazak ..............-..... : 3,00 “300 

Lire 

Abdeslam ben Mohamed Serghini .................. 3.00 300 

Les héritiers de Si Abdelovahad .................. 3,00 300 
Moulay Lhacén ......... 0... cece cece eect eee ne 3,00 300 
Rqia bent Si Lahboub .............--..ee sees eee 3,00 300            
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fiho N° ahah (ro-4-59). . 

SEGUIA UTILISEE SUPERFICIE 

NOM DES PROPRIETAIRES , ou durée DROITS D’EAU 

Nom Débit irrigation sur la seguia utilisée 

Pages 1594 et 1595. 

Hamdouch. En Iémes/24.000 de q3 

Au lieu de: 

Lahcén Boutayeb, Driss et Mehdi .................. 6,00 6oo 
Les héritiers de feu Mohamed ou Ali Chadki ........ 3,00 300 

Taleb ben Larbi Bouchta ..........00.-c0ccc0ecc ees 3,00 300 

Lire : 
Lahcén Boutayeb, Driss et Mehdi ................ 4,30 450 
Abdeslam Boutayeb .............cee cece eee eee 4,30 450 

Taleb ben Larbi secaggg i coreneereessen 3,00 3co 
Rgia bent Si Lahboubi ...................022 eee ees 4,30 450 
ween eect ee eee e eee e treet eee teeeneees gts 

Pages 1595 et 1596. 

Sbarten. En Iémes/24.000 de q’ 

Au lieu de: 

Ali ould Maaillef 2.0.0... . ccc cece cee e eee ne eee nee 3,00 300 

Taleb Mohamed ben Lahcén .............s.s.s.005 545 595 

Si Mohamed Bouchareb vo ccceeatnenevsvevereeres 6,00 600 

Mahmed Bouchareb .........sce0cscceeceeeeeeeceees 4,30 450 

Si Mohamed el Mernissi_ Mohamed . : : : : : : : : : 6,00 600 

Niyya, oulad Chloumou, Debdoubi et Ali beni Ab- 
delouahad ......... ccc cece eee ence e tee eeeeeees 3,00 300 

Lire: 

Oulad Mohamed Maaillef ............ 00.0 e eee ee eee 3,00 300 

Taleb Mohamed ben Lahcén et son frére Omar 5,15 525 

Si Abdelaziz Bennani ......-........ 06s eee scenes 6,00 600 

Rqia bent Si Lahboubi .............. 0 ccc eee eee 4,30 450 

Si Mohamed el Mernissi, Mohamed Niyya,: oulad 
Chloumou Debdoubi ............00ccc cee een eens 6,00 600 

Ali ben Abdelouahad .............6. 000s cee ee cence 3,00 300 

Page 1596 
Foulala, . ~ En Iémes/24.000 de qi 

Au diew de: 

Ali ben Abdelouahad .....:...... 0c ese ne cece eee eee 1,30 150 

Lhacén ben Ahmed ..........: cece e teen eee eeeeenes 3,00 300 

Taleh Mohamed ben Lahcén ‘et son fraére .......... . 5,00 500 

Lire : 

Si Mohamed ben Allal ............ 0. cece cece e eee 1,30 150 

Lhacén ben Ahmed et Driss ben Ahmed .......... 3,00 300 

Taleb Mohamed ben Lhacén et son frére .......... 3,00 300  
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SEGUIA UTILISEE SUPERFICIE DROITS D’EAU 

NOM DES PROPRIBYAIRES ou durée a tans 
Nom Débit irrigation sur la seguia utilisée 

Page 1597. 

Beni-Khaled. En Iémes/16.800 de q6| 

Au lieu de 

Si Ahmed ben Lhaboub et oulad Zourik .......... 6,00 600 

Lhactn ben $i Lahhoubi .............0ec0seeee ees 9,00 goo 
Sidi Driss ben Larbi ..... cece ee eeneeeeneeetetenes 6,00 600 
Les héritiers de feu Lahcén ou Hammou .......... 9,00 500 

Lire : 

Lalla Khadija bent Larbi et owlad Zourik .......... 6,00 600 

Lahcén ben Si Labboubi ............000ecece cee 11,00 1.100 
Sidi Driss ben Larbi ................ ccc eee e ee ences 9,00 500 
Les héritiers de feu Lahcétn ou Hammot .......... 4,00 4oo 

: Page. 1698.. . Po cat ae RE aN Ramp eae ys, 

Brahim. | ; ‘ En Iémes/16.800 de q7 

Au lieu de: 

Lahcén ould Ahmed Laqraa ..............e0eeeeee } 1,30 150 

Ali ou Haddou el Badissi ............-.00.s0:00e0., 4,30 450 

Lhactn ben Ali ........c..ccccecessessueeceeeee, | 3,00 800 

Oulad Mohamed ou Ali ........0....cqceccceeeeee. 6,00 600 

Taleb Mohamed ‘ben Lhactn .................0....4 3,00 300 

_ Lire : : . 

Lahctn ould Ahmed Laqraa et son frére Driss 1,30 150 

Ali ou Haddou el Badiss Cc eeeeecesueueneeenenteees 3,00 . 300 

Mehi ben Lahcén ben Ali .........00ccc0eccseeeeees 3,00 300 

Ali ben Mohamed ben Ali Dahman ................ 6,00. Soo 

Taleb Mohamed ben Lhacén et son. ‘frdre Omar ... . 3,00 600 

Au lieu de: 

Bin-Douel-Kbar. q8 = 25.124/169.344 Qa 

= 25.124/338.688 Q 
Lire : 

Bin-Douel-Kbar. - q8 = 5.124/169/344 Qa 

ee fe = 5,124/338/688 Q | i:           
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ORGANISATION ET PERSONNEL | 
DES ‘ADMINISTRATIONS PUBLIQUES > 

TEXTES PARTICULIERS | 
t 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

f 

Arrété du ministre de l’agriculture du 27 février 1959 portant applica- 

tion de l'article 5 du décret n° 2-58- 1823 du 13 rejeb 1378 (23 jan- 

vier 1989). 

Lk MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 
i 

Vu le décret n° 2-58-1323 du ‘13 rejeb 1378 (23 janviet 1959) 
fixant, 4 titre provisoire, les conditions d’accés des Marocains a 
certains emplois techniques du ministére de l’agriculture et notam- 
ment Particle 5, ph -y 

année : : 

ARTICLE UNIQUE. — La composition de la commission de! reclas- 
sement des moniteurs. agricoles (ancienne hiérarchie) dans le cadre 
des adjoints techniques agricoles prévue A larticle 5 du décret sus- 
visé est fixée ainsi qu’il suit ~ ‘ 

Le ministre de Vagriculture ou son représentant, président ; 

_ Le directeur de la production agricole ; 

Un représentant de la présidence du_conseil (direction de la 
fonction publique) ; 

Un représentant du ministére des finances ; 

Le chef du service, administratif du ministére de Vagriculture ; 

Deux représentants des moniteurs (ancienne hiérarchie) désignés 
par le ministre de)’ agriculture. 

, Rabat, le 27 février 1959. 

THamMrt AMMAR. 

| i : ! 

' . : i 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Novinations et promotions. 

eo 

\ . by ' ppyisiDENGe ifs CONSE. = 

SECRETARIAT GENERAL! DU GOUVERNEMENT. ! 

Est nommé directeur adjoint & lV’écheion exceptionnel (indice 700) 
du 1 juin 1957 : M. Sonnier Albert, directeur adjoint (indice 675). 
(Arrété du 3 mars 195g.) 

Est nommeée secrétaire d’administration stagiaire du 1° juilet 
rgd8 : M™e Mayost, Esther, commis stagiaire. (Arrété du 27 janvier 

1999.) 

Est nommé chaouch de 8° classe du 1° janvier 1958 : M. Oulbacha 
Abdesslem, chaouch temporaire au secrétariat général du Gouverne- 

ment. (Arrété du 26 janvier 1959.) 
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N° ‘aha% (10-4+5g). 
T 

| MINISTERE DES» FINANCES. 

Sont nommés. dans Vadministration des douanes et impéts 
‘indirects ; 

Préposésichefs stagiaires : 

Du 5 aott 1957 : M. Said Jilali ben M’Barek ; 

Du i octobre 1957 : M. Fahmy Ahmed ; 

Du 26 décembre 1957 : MM. EI Malki Abdelkadér et Farid Moha- 
med ; i. os 

© Dua février 1958 : M. Moha-med Benaisa ben Moham-med 21 
Marnisi el Agili et Abd-Es-Selam ben El Jalil el Yaubi ; 

Du 3° nga 1g08 : M. Aomar ben Hach Ahmed ben Mohammed 
el Mazuyi el iNadori et. Hamida. Hach Hamediel Kelaai En-Nadori. 

Matelot- dhe stagiaire du 1° février 1958 : M. Ahmed ben- Mo- 
hammed Yagami ; ‘ ‘ 

Gardiens de 5° classe du-17 février 1958 : MM. Idris ben Aomar 
ben El Hach} Al-lal, Et-Tuzihi Et-Tahriui, Bachir el Aaiachi Meydubi, 
Mohammad ben Mohammad. Amar al Idri, Abdelmayid ben Moham- 
mel el Taidi,, Ham-much ben Amar Ham-much, Moham-med ben 
Al-lal ben Moha-med, Moham-madi ben Chaib ben Moham-med Laa- 
bich, Ben-Nasar ben Moham-med ben Mezian ben Cad-dur. EI 
Hassan ben El Hach Yahia ben Moha-med Aaras, Ahmed Moham- 

Abdes-selam ben: El. Hach Tuhami ben Had-du, 
Ramadam ssem Mohamed, Chatb Mohamed Mohamed, Mojtar- 
Ahmed Afailal et Abdessalam ben Ahmed ben Azuz. 

(Arrétés Ides 25 avril, 29, 30 septembre, 2, 17, 18, 29 octobre, 
14 et 19 noyembre 1958, 5 et 6 janvier 1959.) 

Sont tithlarisés et nommés : 

Préposés:chefs : 

Du 1 octobre 1958, avec ancienneté du 1 octobre 1957 
MM. Naanaa Ahmed, Mounir Hassane, Chabbaki Naceur, Nabile 
Driss, Faissal ‘Mohamed, Charane Ahmed, Khamboubi Abderrahman 
et Yakouti M "Hamed ; 

Du 23 o¢tobre 1058, avec ancienneté du 23 octobre 1957 : 
Khadiri Lahoucine ; 

Du i novembre’ 1958, avec ancienneté du 1 novembre 1957 : 
MM. Zerouali Ghézouani, Kartbouni el Tibari, Bennis Driss, M’Ha- 
med ben Said ben Mohamed Oulkeddane, Benazha Ahmed, Ayar Ali, 
Lamrini Ahmed, Majdoul M’Hammed, Ryane Bouchaib, Ait Naceur 
Mohamed, Biitel M’Hammed, Khalfatni Mohamed et Chakar Moussa ; 

Du 5 novembre 7958, avec ancienneté du 5 novembre 1955 
M. Said Jilaji ; 

Du 26 décembre 1958, avec ancienneté du 26 décembre 1959 : 
MM. Gsimi iM’Hamed, Ghannam Mohamed, Boumehdi Mohammed 
et Rammal Ahmed 5 

Du 16 janvier 195g, avec ancienneté du 16 janvier 1958 : MM. Bl 
Majidi Moulay Driss, Medkour Abdelkadér et Koubach Aomar ; 

Du 1 ' février 1959, avec ancienneté du 1 février 1958 : 
MM. Chair Mohammed, Meliani Mansour, Rayk Chérif, Zohry Ali, 
Fakrouni Ahmed, Chtatou el Mghari Moulay-Ahmed, Badry Sidi 

| ‘Mohamed, Taoui Ahmed; Essatdi ef Mostafa et Bekkouri Abderrahim ; 

Matelotsjehefs : 

Du 1° octobre 1958, avec ancienneté du 1° octobre 1999 
maka Amed ; 

Du 1 novembre 1958, avec ancienneté du 1 novembre 1957 : 
MM. Saoui Mohammed et Alagmad Brahim ; 

Du 26 décembre 1958. avec ancienneté du 26 décembre 1957 . 
MM. Sabtaoui Brahim, Hosaily Ahmed et Fennane Bouchaib. 

(Arrétés des 18 octobre, 3, 5 novembre, 4, 16, 17 et 22 décembre 

1958, 12, 13 et 17 janvier 1959.) 

: M. Sa- 

Sont promus : 

Brigadiers-chefs, 

Du 1 septembre 1958 

1° échelon : 

: M. Bénatya Mohamed; 

Du 1 novembre 1958 : M. Ameur Ali, 

préposés-chefs, 1 échelon ;
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I 
Préposés-chefs, 3° échelon du 1 juillet 1957 : MM. Thami ben ! 

Djafar el Baqgqali et Mostapha el Hadj Ahmed Tounsi, chefs gardiens 

de 1'¢ classe ; 

Préposés-chefs, 2° échelon : 

Du janvier 1958 : MM. Zaouya Thami, Antifit Mohamed, 
Kafile Mohamed, Tiyache Bouchaih et Akchouch Ahmed, chefs gar- 

diens de 3¢ classe ; 

Du 1 janvier 1958, avec ancienneté du 1° juillet 1956 : MM. Tha- 
mar Driss el Mekhli Mohamed, chefs gardiens de 2° classe ; 

Du 31,mars 1958 : M. Haddouchi Moktar ; 

Du 1 juillet 1958 : M. Bensaid Houssaine ; 

Du 1 aoft 1958 : MM. Taguelmane Bennasser, Abdouh Lahssén 

et Benkacem Abdesselem, 

chefs gardiens de 3° classe ; 

1 

Préposés-chefs, 1° échelon : 

Du 1° janvier 1958 : M. Lahrach Abdelkadér ; 

Du 1° janvier 1958, avec ancienneté. du 1° mars 1956 : M. Mou- 

tatm Abdallah ; 

Du 1 janvier 1958, avec anciennelé du 1 juillet 1956 : 
MM. Rouhdida Ahmed et Bouhamida Ahmed ; 

Du 1 janvier 1958, avec ancienneté,dy 13 aodt 1996. : 
* Mohamed, Sifeddine Abdelaziz’ Ey baitbo £1 Ghali ; 

Du 1r& aodt 1958 : MM. Chemam Mohamed, 
moun ct Kamil Brahim ; 

MM. Dakkan 

Oumakhtar Mi- 

: M. Moatassim Moha ; , Du 1° septembre 1958   Du 1 septembre 1908, avec ancienneté du 1° octobre 1956 
M. Fouad Bohan ; » 

Du 1 octobre 1958, avec ancienneté du 

M. Ouyaina Driss, 
re? octobre 1956 

chefs gardiens.   (Arrélés du 6 aofit 1958.) 

Est rayé' des cadres du ministére des finances (administration 
des douanes et impéts indirects) du 1 janvier 1959 : M. Mahjoub 
Mostéfa, préposé-chef dont la démission est acceptée. (Arrété du 
3 novembre - 1958.) ‘ 

_ Kst révoqué de ses fonctions, 
pension de ses droits & pension 
des douanes de 5° classe. (Arrété du 3 octobre 1958.> 

du 1 novembre 1g9&, sans sus- 

Est nommé commis préstagiaire de Venregistrement et du timbre 
du 1 janvier 1958 : M. Squalli Houssaini Abdelmalek, commis d‘in- 
terprétariat temporaire. (Arrété du 12 janvier 1959.) 

Sous-SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE, A L’INDUSTRIE 

A LWARTISANAT EP A LA MARINE MARCHANDE. 

_ | Est. rapporté. Varrété "du “@ décembre4gh8nommant M. Brigui. 
Mohamed, contréleur stagiaire de la marine marchande du 1® juillet 
1998 (B.O. n° 3413, du 23-14-1959). 

Est nommé, en application du décret du 13 mai 1958, contréleur 
slugiaire de la marine marchande du 1° juin 1957 : M. Brigui Moha- 
med, agent 4 contrat. (Arrété du 28 janvier 1959.) 

Sont intégrés, en application du décret du 7 juillet 1958 portant 
slatut des personnels techniques du service central des statistiques. 
et nommeés : 

Bléve ingénienr statisticien du.12 novembre 1956 et promu 
ingénieur statisticien de 3° classe, 1* échelon du 1 juillet 1958 : 
M. Doukkali Ahmed, agent temporaire ; 

Eléve ingénieur des travaur du 8 novembre 1956 et promu 

ingénieur des travaux de 3 classe, 2° échelon du 1 juillet 1957 : 
M. Daoud Almadawar Abdelaziz, agent temporaire : 

: M. Boujemaa ben Djillali, gardien | 

  
chef du cercle d’Quezzane (province de Rabat) 

Ingénieur des travaur de 1° classe, 3 échelon du 1° juillet 
1956 : M. Cassas Maurice, attaché principal de 1° classe de 1’Institut 
national de la statistique et des études économiques, nommé pour 

ordre ; 

Adjoint technique, 2° échelon du 1% juillet 1956 : M. Morel 
Marius, agent temporaire. ’ 

(Arrétés du 20 février 1959.) 

Sont nomimées, aprés examen de fin de stage, slénodaclylo- 
graphes de 7° classe du 25 décembre 1958 : M"s Davila Annie et 
Mekiés Jacqueline, sténodactylographes stagiaires. (Arrétés du 11 mars 

1959.) 
* 
* 

MINISTERE DE L INTERIEUR. 

Sont nemieés : 

Gouverneur de Ja province de 
M. Lavachi el Houcine ; 

Caid, chef du bureau du cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb, pro- 
vince de Rabat du 1° juin 1958 : M. Lazrek Abdelkrim er 

Caid a Sidi-Slimane (province de Rabat): ‘du’ “th: juillet ° 195. 
M. Guelzim Boubker ; ! 

Caid des Ait-Altab (province de Beni-Mellal) du 10 aodt 1958 : 
Abou el Mawahib Moulay Ahmed ; 

Caid du bureau du cercle d’Azrou (province de Meknés) 
1 septembre 1958 : M. Bennis Abdelhak ; 

Caid des Beni-Mansour, jbel El-Habid, 4 kl-Fahss (province de 
Tétouan) du 18 septembre 1g58 : M. Abdeslam Hadj Mohamed ben 
Ajiba ; 

Caid de ta tribu d’Anjra, El-Haouz, 
touan) du 18 septembre 1958 : 

Taza du 30 décembre 1958 

  

M. 

du 

Oudrass (province de Té- 
M. Larbi ben Hadj Mohamed Be- 

houna ; 

Caid, chef du cercle de Télouan-Banlieue du 24 septembre 1998 : 
M. Allal ben Abdeslam Abboud ; 

Khalifa d’atrondissement de la ville de Tanger du 6 septembre 
1goz : M. El Aidi Ahmed ; 

Ahalifa d/arrondissement de la ville de Casablanca du 1° jan- 
vier 1998 : M. Taghi Azzouz, commis d’interprétariat ; 

2° khalifa de la ville de Rabat du 24 mai 1958 : M. Cherkaoui 
Eddahabi Abdelkadér, supercaid, chef du cercle d’Ouezzane ; 

Pacha de la ville de Taroudannt du 8 novembre 1958 : M. El Am- 
rani Jamal Mohamed, khalifa d’arrondissement 4 Marrakech ; 

Khalifa du pacha de Khouribga (province de Chaouia) du 1° juil- 
let 1958 : M. Jaidi Abdelouahab. 

‘Decrets des 23 juin 1g5&, 2, 8, 4 et 
19 février 1959. ' 

2g janvier et arrétés des 

Sont déchargés de leurs fonctions : 

Du 13 avril 1958 : 
la tribu Haoura: (province d’Agadir) ; - . 

Du 23 mai 1958 : M. Cherkaoui Mohamed Eddahabi Abdctkader, 

Du g aout 195X : M. Abou el Mawahib Ahmed, pacha de la ville 
; de Tiznit (province d’Agadir}, 

i 

| 
| 
| 
i 
\ 

  
| 
| 

| 

‘Décrets des 5 janvier et arrélés des 4 ct 19 février 1959.) 

Sont promus, 4 la municipalité d’Azemmour, sous-agents publics : 

De 1° catégorie, & échelon du 1° janvier -1958 : M. Saoudi Moha- 
med, sous-agent public de 1 catégorie, 8* échelon ; 

De 2 catégorie. 8° échelon du 1** novembre 1958 : M. 
Abdelkadér, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

De 2° catégorie, 6° échelon du 1 décembre 1958 : M. Ouchemlal 
Ali, sous-agent public de 2° catégorie, 5¢ échelon. : 

(Arrétés du gouverneur de la province de Casablanca du 23 mars 
1999.) 

Elhafiane 

  

-M. Chebihi ben, Orne, ‘halla du, paid, ae,, bus 
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Rectificatif au Bulletin officiel n° 2421, du 20 mars 1959, 
page 549, 2° colenne. 

Sont intégrés, en application du dahir du 15 avril 1958, dans les 
cadres du ministére de Vintérieur du 1° janvier 1958, en qualité de : 

Au lieu de: 

« Sous-agent public de 1° catégorie, 1% échelon, avec ancienneté 
du 1° février 195@ : M. Abdessalam Mohammad ben Degon » ; 

Lire : 

« Sous-agent public de 1°° catégorie, 1° échelon, avec anciennets 
du 1 février 1957 : M. Abdessalam Mohammad ben Degon. » 

% 
* 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE. 

Est. intégré. dans les cadres due ministére de l’agriculture du 
er jahvier 1958 puis placé, A la méme date, en service détaché auprés 
des Forces armées royales et repris en compte du 1 mai 1958 en 
qualité de vétérinaire-inspecteur de 2° classe, 2° échelon, avec ancien- 
neté du 17 janvier 1958 : M. Akacheuchou Abdelthamid, agent des 
cadres permanents de l’administration de l’ancienne zone de _Pro- 
tectorat espagnol. (Arrété du 16 février 1959.) 

Sont intégrés dans les cadres du mimistére de l’agriculture du 
1 janvier 1958 ‘effet pécuniaire du 17 février 1958) en qualité de : 

Commis stagiaire, avec ancienneté du 3 avril 1957 : M. Sadik 
Abdelkadér Hanafi ; ; 

Adjoints techniques de 2° classe, avec ancienneté du 1 janvier 
1956 : MM. Ruan Mohamed Ermiqui et Hossain Gazuani Bakali ; 

Sous-agents publics : 

De 1*® catégorie, 8° échelon.: M. Ahmed ben Hammadi Abbas , 

De 2 catégorie, 5° échelon : M. Abdelkrim Boughaleb Fahar ; 

De 3° catégorie, 2° échelon : M. Jadir ben Mohamed Ababti, avec 
ancienneté du 1° janvier 1957, et M. Hassan ben Ahmed ben. Amar 

Kadaui, . 

agents des cadres permanents de l’administration de l’an- 
cienne zone de protectorat espagnol. — 

(Arrétés du 16 février 1959.) 

Est promu au service topographique adjoint du cadastre de 
3° classe (section terrain) du 1r* juin 1958 : M. Benaroussi Ahdelka- 
dér.; 

Sont nommeés : ta 

Adjoint du cadastre stagiaire: ‘(eeottion terrain) du x2 février 1959 : 

M: Lévy Juda ; 
Commis préstagiaire du 1* juillet 1958 : 

agents publics temporaires. 

(Arrétés des 21, 28 février et 3 mars 1959.) 

M. Frej Abdelmourhit, 

Sont reclassés au service de la conservation fonciére du 1° juil- 

Jet 1956 : 

Contréleurs principaux : 

De classe exceptionnelle, avec ancienneté du 16 décembre 1926, 
et promu conservateur adjoint de 2° classe du 1% janvier 1958, avec 
ancienneté du 1 janvier rg56 : M. Cherkaoui Ahmed, contréleur 

principal hors classe ; 

De 1 classe, avec ancienneté du 1° décembre 1934, et promu 

contrdleur principal hors elasse du 1° décembre 1956 et nommé 
conservateur adjoint de 3¢ classe du 1% mai 1958, avec ancienneté 

du 1 décembre 1936 : M. El Kaim Haim, contréleur de 1 classe , 

‘ancienneté du 1 janvier 1934 : 

, LS gons-agent public de 3° catégorie, 1° échelon :   

N° 2494. (10-4-5g). 

Contréleur de 3° classe, avec ancienneté du 16 juillet 1955, prom 
contréleur de 2° classe du 16 juillet.1957 : M. Kissi Abbas, contréleur 
de 3° classe. 

(Arrétés du 16 février 1959.) 

Est intégré dans les cadres du ministére de l’agriculture du 
ag avril 1957 et nommé commis principal de 3° classe (effet. pécu- 
niaire du 1 janvier 1958), avec ancienneté du 1 octobre 1955 : 
M. Khammal! Larbi, commis de 5° classe de l’ex-administration inter- 
nationale de Tanger. (Arrété du 16 janvier 195g.) 

Est nommée commis d’interprétariat stagiaire du 30 juin 1958 - 
M*°. E] Fhaiel Saadia, employée de bureau occasionnelle:. (Arrété du 
23 septembre 1958.) 

Sont rayés des cadres du ministére de l’agriculture (service de 
la conservation fonciére) : - 

Du 1° aodt 1956 : M. Aimarah Mohamed, contréleur adjoint ‘le 
2° classe ; 

Du 1 avril 1958 : 
tariat de 2° classe, 

appelés 4 d’autres fonctions. 

(Arrétés des 16 juin 1958 et 24 février 1999.) 

% 
* ok 

M. El Alami Mohamed, commis d’interpré- 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est promu sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon du 
2 juin 1957 : M. Ben Haddad Ali, sous-agent public de 3¢ * categorie, 
3° échelon. ‘Arrété du 4 février 1959.) 

Sont nommées, aprés concours, commis. stagiaires du 1° juillet 
1958 : Mes Rezlan Suzanne, agent journalier, et Lasry Héléne- 
Esther, dactylographe qualifiée temporaire. (Arrétés des a1 janvier 
et 5 février 195g.) 

Est promu agent technique principal de. 17° classe du 1° septem- 
bré 1957 : M. Lévy Ruben, agent technique principal de 2° classe. 
(Arrété du 2 janvier 1959.) . 

Sont nommeés, aprés examen, adjoints techniques stagiaires du 
1 juillet 1958 : MM. Nassif Mohammed et Tahiri Abdethak. (Arrétés 
du 22 décembre 1958.) 

Est nommé mattre adjoint de phare du r* octobre 1957, avec 
M. Moumeni Ahmed,. sous-agent 

public de 1"¢ catégorie, 7° échelon. (Arrété du 20 novembre 1958.) 

Sont nommés du 1° janvier 1957 : 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 1° échelon : MM. Ait Lahcen 
Bibi, Ait Rahma Brahim, El Marbaz Menouar et Ganbaissa Jilali ; 

M. Ajddig Bou- 

jemaa, , 

agents journaliers. 

‘Arrétés des 7 novembre, 11, 19 et a2 décembre 1958.) 

%* 
* 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Sont titularisés et nommés contréleurs adjoints du travail de 

8° classe : 

Du 1° mai 1958 : MM. Achour Abdelghani, Aouini Driss, Be- 

loued Abdelmjid, Ben Harbit Ahmed, Ben Jamaa Mohamed, Danan 

Salomon, El Madi Abderrazak, El Oudghiri Omar, Fakihani Musta- 

pha, Hijaouy Abdelkadér, Meknassi Abdellatif, Ouellaj Mustapha, 

Ouldammar Mohamed Fl Mokhtar et Tadlaoui Hassan ,; 

Du 30 aot 1958 : M. Benmerzouq el Khatib ; 

Du 2 septembre 1958 : M. Yahia el Hassane ;
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Mm Lahlimi-Alami Khadija, Lazrak Touria, M. 

' MM, 

Du 15 septembre 1958 : M. Hiba Mohamed ; 

Du 16 septembre 1958 : M. Rohi Mohamed ; 

Du 1° octobre 1958 : M. Anwar Ahmed ; 

20 novembre 1958 : M. Idrissi-Benyacine Moulay Omar ; 

22 novembre 1958 : M. Nassila Abdeslam, 

contréleurs adjoints du travail stagiaires. 

(Arréiés du 28 février 1958.) 

Sont nommés : 

Coniréleur adjoint du travail stagiaire du 1° décembre 1958 : 
M. Niar Ahmed ; 

Chaouchs de 8° classe du 1 janvier 1958 : MM. Aghzafén Haddou, 
Dabbou Mohamed ben M’Barck et Sahsany Hamou, chaouchs tem- 
poraires. 

(Arrétés des 13 décembre 1958, 6 et g mars 1959.) 

* 
* * 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Sont nommés adjoints et adjointes de santé de - “5° classe (cadre 
des non diplémés d’Btat): : er 

Du 1 janvier +958 : 

MM. Hassani Ouazzani Thami et Mohamed ben Bouchaib, ad- 
joints techniques de 3¢ classe ; 

M. Ba Sidi Mohammed, adjoint technique de 4° classe ; 

M. Boulaghla Youssef, maitre infirmier de 3° classe : 

M™es Aicha bent Mohamed et Amsellem Esther, MM. Boufala 
Mohamed, Fouky Moulay Ahmed et Zemmou Moha ou Assou, infir- 
mitres et infirmiers de 2° classe ; 

Me Arabi Neftaha, M™¢ Assayag Messoda, 
M. Bourichi Ahmed, M™° Brighli Halima, M. Chafiqui Mohamed, 
Mle Chemouri Nfia, M. Doukkala Bouchaib, M™° Edery Reina, 
Me Et Guergouri Mina, MM. El Jazouli Abdelhafid Ethami ben Abdes- 
selem, Gamrani el Bachir, M™* Hajjiri Khadija, M"* Hard Fatima, 
M™° Hassania bent Hadj Tahar, M"** Jarouze Fatima, Kerratia R’Kia, 

Majdoubi Ahmed, 
Mle Mejouad Fatima, M. Meziane ben Achir, M™¢ Missoum Zoubida, 
Mle Mohamed Mina, MM. Ouassini Ahmed, Oumennana Abdelmajid, 
M™e Rais Neftaha, M™ Ramdane Messaouda, MM. Salemi Allal, Zoua- 
gui ATi ou Addi et M'¢ Zouhairi Rkia, infirmiéres et infirmiers de 
3° classe ; 

Mes Abecassis Zahra, Abouali Zineb, M. Abou-Tahér Idriss, 
Mes Abouziane Khaddouj, Achiba-Faraj Fatna, Adouani Halima, 
M. Afif Abderrahman, M¥° Aflalo Odette, M. Ajroud Mohammed, 

Mle Amar. Marie, M™° Amchou bent Bouchaib, M"* Ariba Chifa, 
Assimi Saadia, Assouline Annette, M: Ayad Yahya, Me Azran Mimy. 
M. Baallal Elhaj, M"* Bahri Tekfa, MM. Beidraoui Mohammed. Bekri 
Abdeslam, M™* Belfquih Milouda, M* Belkhadir Saida, Benaim 
Solange, Bensaber Fatima, Bettan Esther, M. Boualam Amar, 

M™e Boudra Fatima, M. Bougrine Mohamed, M® Boukharta Fatima, 
Boulaazafer Thami, Boulaich Abdailah,. Bouziane Allal, 

Mme Bouyadou Rabia, M. Bouzid Lhoussine,; “M@ Britel Zoubida, 
M™@° Clkrakir Maria, Ms Chiadmi Badiha, Chiboub Rabia, M. Chraibi 
Abdeslam ; 

M4 Dahan Simy, Dahmaoui Fattouma, MM. Dalal Mohammed, 
Demnati M’Hammed, M™* Douieb Zohra, M" Elachehab Zhor, MM. El 
Adib M’Hammed, El Akari Ahmed, Elbiar M’Hammed, M" El Bour- 

soumi Keltoum, Elgrishi Micheline, M. El Hajjar Abderrazzak, 
Mie El Mehdi Fatima, MM. EI Youssefi Brahim, Fadl Mohammed, 
Fakir Mohammed, M™ Fraiji Ezzohra, MM. Gucssous Abdelkrim 
Hachmi Ahmed, M'* Hard Aicha, Harrouda Ghita, M. Hehchane 

Brahim, M" Hmouina Fatima, MM. Hnini Hassan, Imloul Moulay 
Driss, M¥* Itto bent Benaissa, Khatri Fatna, MM. Koutni Moulay 
Abdallah, Labadi Ahmed, Lahlou Mimi Abdelmalek, Lahnaoui Ahmed, 
Lahoucine ben Abdallah, M"* Lakhdissi Zhor, Lankaoui Fatima, 

M. Lebzar Abderrahman, M"° Lyoubi Khaddouj, MM. Madani Moha- 

med, Mehamdi Mohamed, Me Moryoussef Mezal, M. Moutanabi Moha- 

Mle Bensabér Zhor, 

- med, M™°* Moyal Sulamith, M"* Nadim Zineb, MM. Naili Thami. Najmi 
Renaissa, M¥es N’Gabi Essediya, Nouri Fatima, MM. Nouri Mostafa, 
Oufkir Brahim, Ouhri Assou, M™* Outrob Khaddouj. Pérez Simy. 
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Qouninich Malika, Rhoumari ou Keltoum, Riboh Clara, Sairh Touria, 
’ Serfaty Messoda, M. Sikli Azzouz, Mes Sriti Fatima, Tala Khadija, 
| Mme Tarhate Fatima, Mes Tazi Zoubida, Tejary Milouda, M. Yakhlef 

Mohammed. M™° Zemmouri Zohra, M. Zkire Mohammed et 
Me Zvadi Fatima. infirmiéres et infirmiers stagiaires ; 

Me Charfouni Rabia, infirmiére temporaire :; 

Du 1 mars 1958 : 

MM. Essoudy-Mourry Abdethamid, Marit Moha, Rhazzali Moha- 
med, Kholem Sellam ct Tahil Abdesslam, adjoints techniques de 

4° classe ; 

M. El Haitamy Abdenbi, infirmier de 2° classe ; 

MM. Adraoui Salah, Ait Dhen M’Hamed, Ammi MAaarouf, M@* Be- 
laid Zineb, MM. Belfkiyer Taibi, Belhadri Mohammed, Belkabir Bou 
Amar. Benabdellah Mohamed, Benabid el Mostapha, Ben Liman 
Brahim, Berbiche Driss, Berrechid Abdelkadér, Chaouqui Mustapha, 
El Alaoui Ahmed, M"* E] Bakkali Malika, MM. El Kahhouli Abdellah, 
Et Kanani Moulay Ahmed, M™e El Madani Fatima, MM. El Mehdi 
Abderrahmane, Essabane Mohamed, Hajoui Mohameg, Kadiri El Mos- 
tapha. Loune Abdeslain, Mekki Moulay Larbi, Misaouer Hamida, Mo- 
haoui Larbi, Mouaouva Mohammed, M™* Mouchtak Meriem, MM. Ou- 
lahcén Mohamed, Qyouh M’Barek, Saadellah Achour, Zaamoun 
Mohammed et Zannoun Bouchaib, infirmiéres et infirmiers de 

- 3°. classe, .MM: Boulmen.:Mohammed, BousfihaLabsin~ ORs tame» 
douni Fatima, M. Maaroufi Mohamed, infirmiéres et infirmiers sta- 
giaires ; 

Du 1 avril 1958 : M. Mekouar Taieb, 

an, 24 décembre 1958, 

infirmier stagiaire. 

‘Arrélés des 15, 21 janvier, 2 et 4 février 

1999.4 

  

  

Admission 4 la retraite. 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits -A la retraite, au titre de 

la limite d’Age, et rayés des cadres du ministére des finances (admi- 
nistration des douanes et impdts indirects) du 1° janvier 1959 : 

MM. Bovia Mohamed. Solh Brik, Cherkaoui Mohamed, Bous- 
sarhane Abdelaziz, El Youssoufi Mohamed et Lahrach Abdelkadér, 

préposés-chefs ; 

MM. Dahri Abdallah et Ben Youcef Belkhir ben Boudkhil, chefs 

gardiens ; 

M. M’Barek ben Mohamed, sous-chef gardien. 

(Arrétés du 18 décembre 1958.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 
—__ 

Concours pour le recrutement dingénieurs des travaux agricoles 
du ministére de Vagriculture. 

(Session de décembre 1958.) 

Candidats admis par ordre de mérite : MM. Ben el Achir Mo- 
hamed er Regragui et Drissi Mohamed Hassan. 

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

Concours d’agent d’exploitation interne du 27 avril 1958 
du ministére des P.T.T. 

  

(Commission du o septembre 1958.) 

Candidats admis par ordre de mérite : 

Au liew de : « Mardas Mohamed. » 

Lire : « Mardas Mhamed. » 

we pembbe >
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Concession de pensions, allocations et rentes viagares. 

N° 2424 (10-4-59). 

Par décret n° 3-59-0259 du 25 mars 1959 sont concédées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions 9 9 7 929 g. Pp Pp 
énoncées au tableau ci-aprés : 

                

NOM ET PRENOMS 

du retraité 

ADMINISTRATION 

“grade, Classe, échelon 

NUMERO 

d’inscription 

POURCENTAGE 
des pensions 

Princip. | Compl. 

M
A
J
O
R
A
T
I
O
N
 

po
ur

 
en

fa
nt

s 

CHARGES DE FAMILLE 
  

Rang des enfants 
EFFET 

  

M™ Halima bent Mohamed, 

Moulay M’Hamed ben 
Belkacem. 

Orphelins (2) d’Abou el Maa- 
tif Moulay M’Hamed ben 
Belkacem. 

M™°. Fatma bent Hadj Moha- 
‘ med, veuve Ahmed ben 

Ali Regragui. 

-M. .. Alaoui Cherif. Ch esepte a 

M™es Fatma bent Ali ben Moha- 
med el Sebaiya, veuve 
Arousse Lahsén. 

Arfaoui Kenza bent Larbi, 
veuve Bakali Mohamed 
ben Ahmed, 

M. Bekkai Kouider. 

M™s Bouffard; née Mancadori 
: Judith-Henriette-Valérie. 

Briand, née Deleschaud 
Elisa. 

Dellas Zélie-Augustine- 
Jeanne, veuve Calamel 

Alexandre-Albert. 

Chevalier Rose-Valérie, 
veuve Chapoulié André- 
Léon. 

MM. Cherkaoui Mohammed. 

Chtaibi Azzouz ben Ali. ” 

‘Dahri Abdallah. 

Diennet Emile, 

El Omari Larbi. 

Garcia Joseph. 

Mmes Mione Catherine, veuve 
Granger Joseph-Marie- 

Léon. 

Zoubida bent Kacem, veu- 
ve Ighalef Boubker. 

Zitouni Yamina, veuve Ka- 

dri Mohammed. 

Moniet Germaine - Louise, 

veuve Lafontan Pierre- 

Léon.   

veuve Abou el Maatif 

Le mari, ex-cavalier de 3° classe 
(eaux et foréts) (indice 115). 

Le pére, ex-cavalier de 3° classe 
(eaux et foréts) (indice 115). 

Le mari, ex-commis d’interpré- 
tariat principal de 2° classe 
(intérieur) (indice 196). 

‘| 'Gndice 550). 
\, . 

Le mari, ex-cavalier de 4* classe 
(douanes) (indice 108). 

Le mari, ex-fgih principal de 

1 échelon. (sireté nationale) 
(indice 370). 

Dactylographe, 6° échelon (inté- 
rieur) (indice 156), 

Contréleur principal, 3° échelon 
(P.T.T.) (indice 305), 

Le mari, ex-inspecteur hors 
classe (finances, . domaines) 

(indice 360). 

Le mari, ex-chimiste de 1° clas- 
se (production industrielle et 
des mines) (indice 412). 

Préposé-chef, 2° échelon (finan- 
ces, douanes) (indice 140). 

Brigadier-chef, 1° échelon (sd- 
reté nationale) (indice 166). 

Chef gardien de 4° classe (fi- 
nances, douanes) (indice 130). 

Officier de police principal, 
2° échelon (streté nationale) 

~4. {indice 399). 
| Brigadier-chef, 1° échelon (sQ- 

reté nationale) (indice 166). 

Conducteur de chantier princi- 
pal de 1° classe (travaux pu- 
blics) (indice 270). 

Le marti, ex-agent public de 
3° -calégorie, 9° échelon (tra- 
vaux publics) (indice 220). 

Le mari, ex-adjoint de santé 
N.D.E. (santé publique) (in- 
dice 150). 

Le mari, ex-secrétaire de con- 

trdle de 1° classe (intérieur) 
(indice 160). 

Le mari, ex-receveur de. 2° clas- 
se, 1 échelon (P.T.T.) (in- 
dice 460).   

:Conseiller de 17° classe (juslice)) 

2° classe (finances) (indice) 
178). 

Officier de police principal, 

17947 

17550. 

17551 

  

ABO. | 

% % 
57/50 

37/20 

28/50 

20/50 

61/30 

64 

30 

34 

33 

49/50 | 33 

4a 

55 

80 33 

3h 

63 33 

73/50} 33       
ro
 

35. |. 

30 

15 

5 

15   

(P.T.O.) 
4 enfants. / 

_ 4, enfants ; 
(g* au 15° rang)” 

Rente d’invalidité : 
100/50: 

5 enfants 
(5° A o® rang). 

2 enfants 
(2° et 3° rangs). 

i enfant (1 rang). 

1 enfant (5° rang).. 

(P.T.O.) 
7 enfants. 

(P.T.O.) 
7 enfants. 

ret novembre 1956. 

i décembre 1958. 

1* février 1957. 

rt octobre 1998. 

1 septembre. 1958. 

rr juin 1958, 

1 janvier 1959. 

1 mars 1958. 

i avril 1959. 

1 janvier 1959. 

® février 1959. = @ 

janvier 1959. 

octobre 1958. 

janvier 1959. 

1 octobre 1 gb8. 

1 janvier 1959. . 

ret janvier 1959. 

1 janvier 1958. 

1 juillet 1958. 

1 mai 1958.   1 décembre 1958.) -   

x
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NOM ET PRENOMS 

du retraité 

ADMINISTRATION 
grade, classe, écheloo 

NUMERO 

d'insx ription 

  

  

M. Lahrach Abdelkadér. 

M™* Jouanneaux Marie-Madelei- 
ne-Henriette, 

Mau de Talancé Jean- 
Francois-Marie. 

MM. Maroufi Abbas. 

M’Barek Mohammed, 

Oulaidi Quessou. 

M™ Vinault Lucie, veuve Pa- 
réas Charles-Francois. 

: | 
MM. Platero Eugéne-Théodore. 

Provent Gabriel-Augustin. 

M™* Tournier Yvonne-Eugénie- 
Herminie, veuve Quem- 
per Fernand-Louis-Marie. 

Roux Blanche. 

Vernier Germaine, veuve 
Schnell René-Joseph-Al- 
bert. 

M. Takki Chebihi Moulay Ta- 

har, 

M™e Grandinetti Marie-Joséphi- 
ne, veuve Thouvenin 

Henri-Adrien-Auguste. 

Colmard Germaine-Louise- 
Alphonsine, veuve Vas- 

seur Diogéne-Auguste- 
Albert. 

Bonnaval Gabrielle-Mar- 
guerite - Jeanne - Madelei- 
ne, veuve Villacrécés Mi- 

guel. 

Bernaudat Paule-Marie-Ca- 
mille, veuve Moniod, Vic- 
tor-Louis-Emile. 

M. Rostane Mohammed. 

MM. Arnoult Léon. 

Benitsa Abraham. 

Causse Auguste-Marius- 
Louis. 

Chantrelle 
André, 

Lucien - Henri - 

veuve Le, 

    
  

Préposé-chef, 1°° échelon (finan- 
ces, douanes) (indice 130). 

Le mari, ex-ingénieur géomé- 
tre principal de classe excep- 
tionnelle (service topographi- 
que) (indice 480). 

Secrétaire principal de 2° classe 
(8.G.G.) (indice 330). 

Sous-chef gardien de 4° classe 
(finances, douanes) (indice 
124). 

Cavalier de 1° classe (agricul- 
ture, eaux et foréts) (indice 

120). 

Le mari, ex-agent principal de 
recouvrement, 4° échelon (fi- 

. -MANces, perceptions) ~eindicgy ve 
238). 

Agent public de 2° catégorie, 
g* échelon (intérieur) (indice 
240). 

Brigadier-chef, 2° échelon (siire- 
té nationale) (indice 320), 

Le mari, ex-brigadier hors clas- 
se (finances, douanes) (indice 
230). 

Commis, 10° échelon (travaux 
publics) (indice 240). 

Le mari, ex-agent public de 
3° catégorie, 6° échelon (inté- 
Tieur) (indice 190). 

Cadi de 4° classe (présidence du 
conseil) (indice 400), 

Le mari, ex-commis comptable 
de classe exceptionnelle (cais- 
se fédérale) (indice 240). 

Le mari, ex-chimiste en chef de 

1° classe (agriculture) (indi- 
ce 330). 

Le mari, ex-adjoint de santé 

N.D.E. de 17° classe (santé 
publique) (indice 195). 

Le mari, ex-ingénieur en chef 
du service agricole, 4°, éche- 
lon (agriculture) (indice 600) 

Chef de bureau ‘d’interprétariat 
(intérieur) (indice Soo). 

17982 

17583 

      

  

  
Pensions déja concédées et faisant UVobjet 

Contréleur principal, 4° échelon 
(trésorerie générale) (indice 
315). 

Contréleur principal de classe 
_ exceplionnelle, 31° échelon 

(trésorerie générale) (indice 
340). 

Contréleur, principal, 4° échelon 
(trésorerie générale) (indice 
315). 

Contréleur principal de classe 
exceptionnelle, 1™ échelon 
‘trésorerie générale) (indi- 
Ce 340).   12762 

FIgor 

12680 

12141     

62 

wr
 

&
   33 

33 

33 

33 

  
  

‘une revision :     
  

647 

POURCENTAGE | 53 
des peusions =S | CHARGES DE FAMILLE 

as EF FET 
os Rang des enfants 

Princip. | Compl. | 2 g 

% % % 

38 1 janvier 1959. 

80/50 33 15 iF janvier 1959. 

35 1* septembre 1958. 

70 4 enfants 1 janvier 1959. 
(i a 4° rang). 

80 g enfants 1 janvier 1959. 
(1" A g® rang). 

67/50 | 33 1 février 195g. 

nota cess jatar be 

80 33 1 enfant (3° rang). | 1° septembre 1938.| 

48 33 1 décembre 1958. 

80130] 33 15 1 février 195g. 

33 1 janvier 1959. 

53/30 | 33 ¥" octobre 1958. 

63 1 janvier 1958. 

80/50 | 33 1 décembre 1958. 

80/50} 33 1 novembre, 1958. 

80/50 33 1" avril 1958. 

80/50 | 33 35 1 mars 195g. 

- Sg ss por b 

74 33 rf Janvier 1909. 

i janvier 1951, 

r janvier 1g5r. 

1° janvier 1951. 

1° janvier 1951.  
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NOM ET PRENOMS 

du retraité 

ADMINISTRATION © 
grade, classe, échelon 

  

LM. Dupuy: Charles-Jean. 

Mm Lauze Aimée-Jeanne, veu- 
ve Francois Louis, 

;MM. Girault Roger-Louis-Henri- 
Marie. 

* Hilaire Léon-Louis- Victo- 
rin. 

| M™ Chatto bent Salah ben 
Bouih, veuve Kebir ben 

Brahim ben. Lahsén. 

MM. Laurain Charles-Joseph. 

Léoni Paul-Augustin. 

‘ 

M=* Boulouis Yvonne-Germai- 
: we, veuve Marqués Pau- 

Louis-Auguste. 

Medon, née Liévre Marie 
Marcelle-Andréa 

| MM. Messaoud ben Jillali 
dani, 

Sa- 

Vagnon Aimé-Benoit-Lau 
rent. — . 

Vinchon Roger-Alexis-Paul.   

Coniréleur principal de classe 
exceptionnelle, 1° échelon 
(trésorerie générale) (indi- 
Ce 340). 

Le mari, ex-inpecteur de 2° clas- 
se, 7° échelon (stireté natio- 
nale) (indice 270). 

Contréleur principal, 4° échelon 
(trésorerie générale) (indice 
315). ‘ 

Contréleur principal de classe 
exceptionnelle, 1 échelon 
(trésorerie générale) (indi- 
Ce 340). 

Le mari, ex-gardien de la paix, 
5e échelon (stireté nationale) 
(indice 148). 

Contréleur principal de classe 
exceptionnelle, 1° échelon 
(trésorerie générale) (indi- 
Ce 340). 

Receveur hors série, 1° échelon 

(P.T.T.) (indice 630). 

Le mari, ex-gardien de la paix 
4° échelon (siireté nationale) 

(indice 1g0), 

Commis, 8 échelon (travaux 
publics) (indice 220). 

Inspecteur de 2° classe, 7° éche 
lon (stireté nationale) (indice 
165). 

Coniréleur principal. de classe 
exceptionnelle, 1° échelon 
(trésorerie générale) (indi- 
Ce 340). 

Gardien de la paix, 6° échelon   | (stireté nationale) (indice 225). 

    

N° a494 (104-59). 
  

  

  

  

  

          

POURCENTAGE | 82 
NUMERO des pensions | EE CHARGES DE FAMILLE 

aan 23 * EFFET 
inscription | Os Rang des enfants 

Princip. | Compl. 2 Z 4 

a % % % 
11778 70 33 1° janvier 1951. 

14967 | 4r/50| 33 (P.T.O.) 1 janvier 1954. 
1 enfant, 

10286 46 33 1 janvier 1951. 

11779 45 33 1 janvier rg5r. 

a 

15634 10/50 1 décembre rQ54. 

12205 80 33 1 janvier 1951. 

17408 80 33 rv aodt 1957, 

(pour 
mé- 

moire) 

15148 | 14/50 1 juillet 1953, 

17037 80 1 enfant (2* rang). | 1% octobre 1957. 

14589 5h 1 avril.1953. 

12216 48 33 1 janvier 1951. 

15228 15 33 1 mai 1954,   
Est annulée la revision de pension prononcée par décret du 3 février 1959 (B.O. n® 2416) au profit de M. Durpoix Raymond-Jules, 

ex-officier de police adjoint (indice 375), avec effet du 1® novembre 1957. , 

  

Par décret n° 2-59-0261 du 27 mars 1959 sont concédées et inscrites au grand livre des allocations spéciales chérifiennes les 
allocations énoncées au tableau ci-apreés : : 

    
  

    
  

  

          

—————EE STS TE 

NUMFRO 
NOM ET PRENOMS DU RETRAITE ADMINISTRATION, GRADE, CLASSE, ECHELON d’inscrip- ee eaten POURCENTAGE EFFET 

. tion 

MM. Chaoui Mohamed. Ex-chef de makhzen de 17 classe (intérieur,| 55518 2 enfants. 53 1-3-1958. 

r LFA.) (indice 123). . 

Barih Ahmed ben Mohamed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, LF.A.)} 55519 Néant. a5 1-1-1959. 

(indice 100). 

Firdaoussi Mohamed. Ex-chef de makhzen de 2° classe (intérieur,| 55520 id. 93 1-1-1959. 

LF.A.) (indice 133). 

Moustati Mohamed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.1| 555ar id. 3x 1-19-1908. . 

(indice 100). ‘    
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Big 

  

Laledj Said.     technique auprés de S.M. le Roi) (indice 
115). .         

NUMFRO | pRESTATIONS _ 
NOM ET PRENOMS DU RETRAITE ADMINISTRATION, GRADE, CLASSE, FCITELON Hinserip: tamiliates POURCENTAGE EFFET 

tion " 

M™es Mahjouba bent Mohamed, veuve| Ex-mokhazni de 5° classe (intérieur, I.F.A.:| 55522 Néant. 46/1/3 1-6-1958, 
Jilali ben Lafqir Lakhdar Lou-| “indice 103). 
kili. 

Fatima bent Jillali, veuve Anmed| Ex-mokhazni de 5° classe (intérieur, I.F.A.)| 55523 id. 5o/1/3 r*F-19-1958. 
ben Djillali Fachati. ‘indice 103). 

Chair Jama4a bent Hammou,| Ex-mokhazni de 8° classe (intérieur, I.F.A.)| 55524 id. 5o/1/3 1°F-4-1958. 

veuve Meziane Mohamed ould (indice roo). + 33% 
Fodil. 

MM. Laaroussi Mohamed. Ex-mokhazni de 5° classe (intérieur, I.F.A.)} 55525 5 enfants. 5r 1-1-1959. 
, (indice 103). 

Bilali Bellal ou Merzouk. Ex-mokhazni de 2¢ classe ‘inlérieur, I.F.A.‘} 55526 Néant. 38 1*-7-7959. 
(indice rro). 

Mazzanate Abdelkadér. Ex-mokhazni de 2° classe ‘intérieur, I.F.A.:| 55527 id. 50 1-4-1958. 
(indice 110). 

Bali Mohamed ou Ali. Ex-mokhazni -de 5° classe (intérieur, I.F.A.)| 55528 3 enfants. 21 1-7-1959. 
(indice 103). 

Bendanane Abdeslem. Ex-mokhazni de 2° classe Gntérieur, I.F.A.)} 55529 | 5 enfants. 28. UP-1-1.90Q. - 
(indice 110). : 

M™s Khadija bent E} Arbi Filali (a or-| Le mari, ex-chef chaouch de 1°¢ classe (inté-| 55530 2 enfants. 50/50 1*F-9-1958.' 
_ phelins) sous sa tutelle, ayant rieur, I.F.A.) (indice 125). 

cause d’Abdenbi Ronda R’Bati. 

Khadija bent Lahcén Ziadi (1 or-| Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie.| 55531 1 enfant. 50/50 1*-8.1958, 
phelin) sous sa tutelle, veuve g° échelon (municipaux de Casablanca’) 
Ali ben Hadj Abdeslem. (indice 125). 

Chaibia bent Lahcén (2 orphe-| Le mari, ex-sous-agent public de 3¢ catégorie | 55532 2 enfants. 50/50 1°F-1-1959. 
lins) sous sa tutelle, veuve 8° échelon (municipaux de Casablanca’ 
Bousmara Jilali ben Larbi. (indice 116). ; 

M’Barka bent Larbi, veuve Skan-} Le mari, ex-sous-agéent public de 3¢ catégorie.| 55533 Néant. 4h /1/3 1-1-1958. 
dar Mohamed ben Azzouz. 6° échelon ‘“municipaux de Casablanca’ 

(indice 111). 

MM. Fettah Miloud. Ex-chaouch de classe exceptionnelle (muni-} 55534 id. 5o 1F_3-1958. 
cipaux d’Oujda) (indice 113). . 

Lebhar Mohammed. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 8° éch.| 55535 id. 50 1*F-10-1958, 
(municipaux d’Oujda) (indice 122). 

Imami Mohamed. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, g¢ éch.| 55536 id. 5o 1°F-1-1957. 
(municipaux d’Oujda) (indice 125). 

M™° Aicha bent Mohamed, veuve Aal| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégoric,| 55537 id. 46/1/3 rF.9-1958. 
' Hammadi. 6° éch. (municipaux d’Oujda) (indice 111). 

MM. Ould Hammou Salah. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, g* éch.| 55538 | 2 enfants. 50 1-8.1958. 
(municipaux d’Quezzane) (indice 125). 

Chadmi M’Barek. Ex-sous-agent public de 3¢ catégorie, 8 éch.| 5553g | 9 enfants. 4a 1-1-1959. 
(municipaux de Fés) (indice 116). 

Mm™s Mina bent Mohamed, veuve Koui-| Le mari, ex-sapeur-pompier, 1° échelon (mu-]| 55540 Néant. 50/1/38 1*.17-1958. 
dér Salah ben Messaoud. nicipaux de Marrakech) (indice 124). 

Aicha bent Si Mohamed, veuve} Le mari, ex-chaouch de ‘2° classe ‘agricullure’| 55541 A id. 56/1/16 19.1957. 
Dich ben Mohamed. (indice 118). . | | , 

M. Dich Ahmed ben Mohanted (1 or-| Le pére, ex-chaouch de 2° classe (agriculture | 55541 B| 1 enfant. 56/7/16 1-7-1957. 
phelin) sous la tutelle de Dich (indice 118). | 
Ahmed ben Mohamed, ayant . - 
cause de Dich ben Mohamed 

M™es Fatna bent Brahim, veuve Moha-| Le mari, ex-cavalier de 17 classe ‘eaux el} 59942 Néant. 41/1/83 18.1958. 
med ben Bouazza. foréts) (indice 118). 

Tamou bent Hadj Said, veuve| Le mari, ex-sous-agent public de 3¢ catégorie,| 55543 id. 5o/1/3 1-7-1957. 
Larbi ben E] Hadj Mohamed. 9° échelon ‘travaux publics) ‘indice 120). 

Souani Fatna bent Mohamed.] Le mari, ex-sous-agent public de 3¢ catégorie | 55544 id. 50/1/3 1-3-1958. 
veuve Fl Houari ben Moha- 6° échelon (travaux publics) (indice ri. 
med. 

Rahem Smina, dite « Saadia »| Le mari, ex-mokhazni de 17° classe (justice)| 55545 id. 5o0/1/3 1-4-7958. 
veuve Bouzid Ahmed ber (indice 112). + 33% 
Mohamed. . 

M. Souari Rahal ben Mekki. Ex-mokhazni de 17 cl. (justice. (indice 112),| 55546 id. 36 T*F-10-1958, 
Mme: Daouja Mohamed Serghini. veuve] Le mari, ecx-mokhazni hors classe (conseil 55549 id. 50/1/3 1-1-1958.  
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AVIS ET COMMUNICATIONS ; os 
PRODUITS CONTINGENTS 

Accord commercial entre le Gouvernement du royaume du Maroc 
‘et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne. 

Un accord commercial a été signé & Bonn, le 3 mars 1959, entre 7° Pommes de terre de primeurs ...... 3.000 T, = (1.500) (2) 
le .Gouvernement du royaume du Maroc et le Gouvernement de la &° Céréales secondaires ..............000. 110.000 T, = (23.000). 

République fédérale d’Allemagne et-entre rétroactivement en vigueur g° Riz (4 Vexception du riz poli) ........ P.M. 

le 1 janvier 1959 et sera valable jusqu’au 31 décembre 1959. 10° Conserves de léguines (positions non 
libérées) dont 150 au maximum pour 

LISTE « A » conserves d’asperges, de pois et de 
haricots ........... cece eee ee ee ee 500 \ 

Exportation des produits marocains rr° Gonserves de fruits ...............00- P.M. 
_ vers la République d’Allemagne fédérale t2° Pulpes d’abricots .............00 000s 1.500 

au .tilre ide la période du 1° janvier au 31 décembre 1959. 13° Jus de fruits (positions non libérées) . 

: : _ y compris jus de raisin ............ 1.000 3 
(fin mitliers de D.M. — Tonnes. — Hectolitres.) , 14° Vins de table rouges y compris vins de 

dessert... ec cece cece ee eeees 45.000 HI (2.400) ie 
. 15° Vins de base et vermouth ............ 20.000 HI (goo) 

PRODUITS CONTINGENTS 16° Vins rouges de coupage .............. 20.000 HI (1.000) 
17° Farine de poisson ...............0000 S.B. (8) 
18° Aliments de bétail, tourteaux ........ P.M. 

a a 7 gate . fp 4g? Divers ...........00. ee ete eee eens 1.250 
r° Pores vivanls ..........64 ee ea en enees PM. : : : 

‘9° Viande.de mouton, de chévre, de boeuf / : ' TOTAL ........ 40.300 ; 

et de POT vo oss e cece eee ee eee ees P.M. 
3° Bulbes el oignons 4 fleurs (positions ay bati torisé lve le 1" novembre 30 jul a va 
: non libérées) ccc beeen ceeeeeles 5o dsdousnemenny jons autorisées entre Je novembre et le juin (derniére date de 

4° Fleurs , coupées, planies de serre et . (2) Importations autorisées > 2.000 tonnes jusqu’au 30 avril 1959; 1.000 tonnes 
d’appartement .............c eee eee 100 jusqu’au 10 juin 1959 

i Tomates fraiches ow congelées ........ r.000'T. + SB =P gun Sis ee Balti ete gilt Metkey sammatante akan obit 
. : (6.600) (1). > n° 60, du 27 mars 1958. 

6° OFufs (positions non libérées) ........ : boo 
: N.B. —- Les chiffres entre parenthéses sont inscrits A titre indicatif. 

LISTE « B » 

Ezportation des produits allemands vers le reyaume du Maroc au titre de la période du 1° janvier au 31 décembre 195%. 

(En. millions de francs marocains.) 

NN Tee Nn ee . a 

PRODUITS ' CONTINGENTS |’ - | MINISTERES RESPONSABLES 

. \ wee 

To HouUblon oo. ceec ee eect eee enes era ho Sous-secrétariat d’Etat au commerce, a l’industrie, 
. . a Vartisanat et & Ja marine marchande. 

9° Bidre de Lx ooo cece ce een ee tea e ee eee eeneeeenee 4 : id. , 

3° Pommes de table .../....... Lc eee te cence ee eee nee tenes P.M. : id. 

4° Oignons. bulbes, tubercules a fleurs ........ 00.00.00 cee ee ee eee P.M. Agriculture. 
3* Produits alimentaires ét agricoles divers (y compris charcuterie,|: - : : 

yo divets) oo .s ccc ees Lek nee e ence ene nent ene en cena tens Leeeee 9 Sous-secrétariat d’Etat au commerce, A l'industrie | 
St : : . A lartisanat et & la marine marchande. 

6° Verres. de laboratoire et verrerie résistant au feu-....... peveeee 10 id. 

7° Vaisselle de porcelaine f.... 0... ccc cee cece cece e eee pete eeeeee P.M. : id. 

- 8° Produits céramiques divers, y compris céramique sanitaire e!| — 
, ‘autres articles en porcelaine ............. 0. cece eee eee eee ee 2 id. 

o° Ciments spéciaux 20... 0... ccc cece cece eee ence nae Dennen P.M. id. 
10° Matiéres plastiques et produits demi-finis ..................., 30 id. 
rr° Articles textiles divers, y compris filets de péche .............. 7 id. 
i2° Raccords en fonte et baignoires en fonte ........... sete eceeeee ho id. 

13° Lampes-temipéte et lampes 4 injection dont 40 % au maximum| ~ 
pour des lampes-tempéte ......... 0.0 ccc cece eee eens a4 : id. 

14° Ouvrages en fer et en acier, outillage 4 main, petits articles| : 
‘métalliques, ‘aiguilles de bonneterie, appareils ménagers. 
articles de ménage, toiles métalliques, baignoires en téle et , * 

ébauches de clés ....... serene eens obec een eee ee wees 190 Sous-secrétariat d’Etat au commerce ’ 
: : et A l'industrie : 110. 

Agriculture : 80        



  

  

  

  
   

    
apeeres 
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PRODUITS CONTINGENTS MINISTERES RESPONSABLES 
- 

15° Machines agricoles et leurs piéces détachées, notamment pour ; . 
le travail du sol... cc... cc eee eee eee ee eet eee een neers 170 Agriculture. 

16° Matériel d’arrosage 4 grande puissance ..--.......-.....0008- 5o id. 

17° Tracteurs 4 chenilles de plus de 8 tonnes ...........0..eseuee P.M. id. 
18° Tracteurs autres et leurs piéces détachées ..................-- hoo id. . 
19° Machines a écrire et de bureau .............. cece ee eee eee 19 Sour-secrétariat d’Etat au commerce, 4 1|’industrie, 

a lartisanat el & la marine marchande. 

20° Machines & coudre domestiques ............. cece eee ee eee 23 id. 
21° Machines pour travaux publics, appareils-de levage et de manu- 

tention, matériel de mines, pompes, compresseurs ,......... 397 Travaux publics : a6. 
Sous-secrétariat d’Etat au commerce 

et A l'industrie 151. 
; Mines : 200. . 

. 22° Machines A coudre industrielles, machines pour les chaussure :. : 
‘a machines textiles 2.0.0.0... cece eee eee een eee eee: 179 Sous-vecrélariat d’Etat au commerce, a 1’industrie. 
r 4 l'artisanat et A la marine marchande. 

23° Machines-outils, & bois, A métaux ........ cece ee eee 5o id. 

24° Machines et piéces de rechange pour l’industrie alimentaire, \ 
' compris matériel de rizerie 200 ’ Agriculture : 62. 

ra Sous-secrétariat d’Etat .au’. comanarces <2 
et A lindustrie : 138. 

5o Sous-secrétariat d’Etat au commerce 
et a Vindustrie. 

26° Matériel mécanique divers, ¥ compris moteurs Diesel et piéce 
Gétach6es occ eee ce eee eee ee eee e eee eee: 480 id. 

29° Matériel pour équipement médical, chirurgical et dentaire .... 5 Santé. 
28° Instrunients de précision et d’optique ............. 60 ec ee eae 18 Sous-secrétariat d Etat au commerce 

et a Vindustrie. 
29° Motucyclettes, leurs accessoires et piéces détachées et autre: 

piéces détachées de tout genre similaire ................005- a4 id. 
30° Automobiles et autobus servant au transport des personnes, 

compris accessoires et pitces détachées ............... 00 cee ee 400 id. 
31° Camions, camionnettes, remorques, y compris accessoires ¢ . 

pitces détachées 0.0.2.0... cece eee cere et tenes 50 id. 
32° Matériel Alectrique divers ........... 00.00. ccc cee teens 280 Mines : 30. 

Sous-secrétariat d’Etat au commerce 
et a Vindustrie 250. 

33° Appareils électriques ménagers 2.0.0.0... 0.0. cece eee eee 10 Sous-secrétariat d’Etat au commerce, A l'industrie 
4 l’artisanat et A la marine marchande. 

34° Postes récepteurs radio et piéces détachées..................4-- 20 id. 

35° Appareils photographiques et cinématographiques, y compri- 

accessoires et matériel pour laboratoire photographique ...... 10 id. 
36° Papiers photographiques et autres produits photochimiques .... 18 id. 
37° Sondeurs et postes de T.S.F., émetteurs marins .............. 10 id. 

38° Chamottes et terres réfractaires ............... 000 eect tees 1h id. 
39° Demi-produits en métaux non ferreux, 4 Vexclusion des demi- , 

produits en cuivre et leurs alliages ...................-..-- 30 id. 
foe Divers 2000. eee ene e eee enna eee enes 125 id. 

TOTAL ............ 3.402 

  

Avis de mise en recouvrement. des réles @impéts directs. 

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

Le 8 avai 1959. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
“ Agadir, réle spécial 5 de 1959 ; Casablanca-Centre, réles spéciaux 

MINISTERE DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 

  
| 

223, 224, 226 et 228 de 195g (15-16) ; Casablanca-Nord, rdles spéciaux 
rot et 128 de 195g (3-5) ; Feés-Ville nouvelle, réles spéciaux 7 et 8 de 
1099 (7) ; centre de Jerada, réle spécial 2 de 1959 ; Marrakech-Médina 
rdle spécial ro de 1959 (1) ; centre de Boubkér, réle spécial 2 de 1959. 

LE 15 avrir. 1qa5qg. — Prélévement sur les traitements et salaires : 
Casablanca-Centre (15), réle 4 de 1957 ; Casablanca-Maarif (24), réle 2 
de 1957 ; Rabat-Sud (1), réle 1 de 1958 ; ‘circonscription de Sidi- 
Slimane-Banlieue, réles 4 de 1956 et 3 de 1957. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pry.
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Avis relatif aux mesures destinées 2 permeitre le vemboursement 

des charges 4 l’exportation supportées par certains produits arti- 

sanaux 4 destination de la zone frano. 

  

A la suite des nouvelles mesures financiéres et conformément 
a la déclaration faite par M. je vice-président du conseil, ministre 

de l’é¢onomie nationale et des finances, le Gouvernement du royaume 
a décidé, afin d’encourager la production et les exportations artisa- 
nales, de prendre des mesures provisoires destinées 4 permettre le 

x 
remboursements de certaines charges 4 l’exportation. 

Ces dispositions prennent effet 4 compter du 1 janvier 15g. 

A. — GENERALITES, 

En vue d’atténuer les charges supportées par certaines firmes 
exportatrices, des fonds sont mis 4 la disposition de la caisse de 
compensation, qui les répartira dans les conditions générales définies 
ci-aprés. ‘ > 

Ces ristournes de charges seront effectuées 4 l’exportateur, c’est- 
A-dire au dernier détenteur local des marchandises exportées. Le 
taux du -remboursement est fixé,selon-ia nature de la marchandise: 

Les mesures exposées ¢i-dessus sont actuellement prévues pour 

les produits suivants :   

N° 2494 (10-4-5g). 

Cette liste pourra éventuellement étre supprimée ou modifide 
yar décision prise aprés avis du conseil d’administration de la 
caisse de compensation. ~ 

Dans le cas ot il serait décidé de modifier soit le taux de rem- 
boursement, soit la liste des produits en bénéficiant, un avis ferait 
connattre ces dispositions aux intéressés. 

/ 
B. — FORMALITES. 

Les bénéficiaires de ces mesures devront communiquer aux per- 
sonnes habilitées & vérifier leurs demandes les documents de toute 
nalure propres a faciliter ’'accomplissement de leur mission (comp- 
tahilité, factures, copies de lettres, et, de fagon générale, toutes 

pieces justificatives Jugées nécessaires). 

Les exportateurs désireux de bénéficier des dispositions ci-dessus 
devront constituer comme suit leurs dossiers : 

a) Demande de remboursement en cing exemplaires (modéle 
cl-joint en annexe J) ; 

b) Avis d’exportation en trois exemplaires.(modéle ci-joint en 
annexe IT} dont un sera diiment complété et visé par l’administra- 
lion des douanes ; 

¢) Copie de la facture certifiée conforme a leurs écritures compta- 
bles .en un exemplaire). 

Les dossiers seront remis, a chaque fin de mois, aux inspecteurs 

régionaux de la direction -de l’artisanat qui les feront parvenir 4 la: 
direction de l’artisanat, dfiment revétus de leur visa. 

              
  
  

  

  

  
    

Babouches ..... pores rere ss cec cece sees eeeree 7% La direction de l’artisanat les fera remettre au bureau des étu- 
Tapis de laine filée main .........++...ee sues 4% des économiques qui les vérifiera et les transmettra A Ja caisse de 
Vanneric occ ccc cece eee t cece e eee e ee eneenees 5% compensation aux fins d’ordonnancement. 

\ * & 

«> ANNEXE 7. 

Demande de paiement de ristourne sur les charges a 1’exportation 

supportées par certains produits artisanaux a destination de la zone franc. 

Mois de woe. ccc cee cece eee eee eee 

-Etablie au profit de : 

Adresse : , 

Téléphone : 

Oe AVIS D’EXPORTATION 

i ° : 4 DELIVRE PAR LA DOUANE MONTANT 
DESIGNATION QUANTITES DESTINATION N° PACTURE MONTANT RISTOURNE - de la 

de la marchandise exportées (Pays de la zone franc) et date ristourne 

Numéro Date 

TOTAUX woe. cece cece eee e eee 
. se 

Je demande le paiement d’une ristourne globale (en chiffres) ©... ..... 66. eee c eee ec ncece le eee e eee teen eet teens an 

Cette ristourne sera payable & mon C.C.P. no 20... cece eee e eee eee ou compte bancaire 2.0.06... cece eee eee eee sane eees 

Arrété le présent état A la somme de (en toutes lettres) ... Cee ene eee eee ee nee nee Ett renee eee tee eee tees : 

P.J. — Avis d’exportation certifié exact par l’administration des douanes (trois exemplaires de chaque). 

Copie des factures certifiées conformes 4 nos écritures cotaptables. 

Vu ET VERIFIE : . 

Le chef du bureau des études économiques, Rabat, ‘le’ 

Rabat, le (Signature et cachet.)
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ADMINISTRATION DES DOUANES ANNEXE IT 

ET IMPOTS INDIRECTS AVIS D'EXPORTATION 
Bureau des douanes de ......... sane 

A. Partie 4 remplir par J’exportateur. 

Le SOUSSIQNE 1... ec ee ee eee EEE COL eee nee eee e nen REDE eee rete Eee t tet abe e settee eeeeee 
(Nom et prénoms ou raison sociale de l’exportatenr.) 

Profession ....... 0. cece eee ccc cece cee eererenees N° d'inscription au registre du commerce...............ccc cece eaees 

Adresse complete 2.0... ccc cee ee ee een ERE R EE Oe EEE ETO O TEER TEED EE ERO EEE EE Eee eee eter Ebene eae 

Certifie que les produits déclarés en douane suivant la décliration a laquelle le présent avis est annexé et qui sont indiqués 
ci aprés sont destinés 4 étre exportés. 

S’engage 4 restituer le montant de la taxe sur les transactions (oui el de la ristourne dont il aura obtenu le remboursemenl1 
dans les conditions fixées par la réglementation, dans le cas oi le» produits visés ci-dessous ne’ recevraient pas la destination prévue 
ou seraient réimporiés au bénéfice du régime des retours prévu en malitre de douane. 

Désignation des marchandises exportées. 

                

  

  

we RUBRIQUE DESIGNATION pola on ITES ; NOM ET ADRESSE RIK! of de . 5 ume, . 
de de la nomenclature générale des produits commerciale (Poids, nombre, vo des destinataires de facture 

nomenclature surface, etc.) 

Date de dépdt de Ja déclaration .......... 0... ccc ccc ne cee nnn nee en ee ER EE CE Ee EERE EEE EOE Eee EEE DEER Eee ee eEEE EEE EES 

Signature manuscrite de l’exportateur précédée, s’il s’agit dune société, de l'indication dg la qualité du signataire : 

B.   Partie réservée au service des douanes. 

Numéro de la déclaration ........... 20... cece eee eee eens Date de l’enregistrement ............. 00s ccc eee eee nee e tenes 

late du vu embarquer (ou passé 4 l’étranger) ........ Cee eee eee beret teat tetera netnenenntting prseteeeee 

Désignation des marchandisés reconnues (ou admises) (1) conformes ......... 0.0... c ccc ec cece eee en neces eens bance ee eeenuneens 

Quanlité des marchandises reconnues (ou admises) (1) conformes ...........0..0 0. ccc cece ccc ee een eee e ene en nt te neteeeens se 

Prix certifié conforme 4 la facture présentée ........... FS 

Valeur en douane pour la taxe statistique 2.0.0.0... 0. occ cc een een n nn eee nee bn nee nbc e nett een eneenees 

Acc cence eee nneees rr 19...... 

1 (Signature de l'agent des douanes et cachet du bureau.) 
(1) Rayer les mentions inutiles. 

  
 


