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Decrelo no 2-59-0199 de 8 de chaual de 1378 (17 de abril 

de 1959), modificando el decreto n.° 2-57-1223 de 18 de 
safar de 1377 (24 de septiembre de 1957), relativo al 

estatuto del cuadro de redactores de los servicios exte- 
riores del ministerio de agriculfura 

Acuerdo del ministro de agricultura de 28 de febrero de 1959, 
fijando las pruebas y el programa de lus .concursos pro- 
fesionales para el acceso a ciertos empleos del cuadro de 
agentes ptblicos del ministerio de agricullura (servicio 
LOPOGTGfiCco) Coe e eect tenet eee aee 

Direcei6n general de seguridad nacional. . 
Acuerdo del director general de seguridad nacional de 17 de 

marzo de 1959,. convocando a concurso para cubrir dos- 
cientas plazas de inspectores de policia, reservado para 
el personal de la diréccién general de seguridad nacio- 

nal 

ctcuerdo del director general de seguridad nacional de 17 de 
marzo de 1959, fijando las condiciones, formas y pro- 

grama del concurso para cubrir plazas de inspector de 
policta, reservado para el personal de la direccién gene- 
ral de seguridad nacional ; 

Acuerdo del director general de seguridad nacional de 17 de 
marzo de 1959, convocando a concurso para cubrir dos- 
cientas plazas de inspectores de policia entre personal ° 

exterior 

Acuerdo del directer general de seguridad nacional de 17 de 
marzo de 1959, fijando las condiciones, formas y pro- 
grama del concurso para cubrir plazas de inspector de 
policta, convocado para el personal exterior ........-. 

Acuerdo del director general de seguridad nacional de 7 de 

abril de 1959, convocando a concurso para cubrir cin-   cuenta plazas de oficiales .de policta adjuntos, reser- 

! vado para. el personal de la direccién general de 

sequridad nacional 

Ne 2haq (1-5-59). 
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Acuerdo del director general de seguridad nacional de 7 de 
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| A DECIDE CE QUI SUIT : 

abril’ de 1959, fijando las condiciones, formas y programa ARTICLE UNIQUE. — Délégation est donnée 4 Notre serviteur trés del concurso para cubril plazas de oficial de policia 
adjunto, reservado para el personal de la direccién 
general de seguridad nacional 

Acuerdo del director general de seguridad nacional de 7 de 
abril de 1959, convocando a concurso para cubrir cin- 
cuenta plazas de oficiales de policia adjuntos entre per- 
sonal exterior 

deuerdo del director general de seguridad nacional de 7 de 
abril de 1959, fijando las condiciones, formas y programa 
del concurso para’ cubrir plazas de oficial de policia 
adjunto, convocado para el personal exterior 

acuerdo del director general de seguridad nacional de 7 de 
abril de 1959, convocande a concurso para cubrir cien , 
plazas de oficiales de policia 780 

cuerdo del director general de seguridad nacional de 7 de 
abril de 1959, fijando las condiciones, formas y programa 
del concurso para cubrir plazas de oficial de policia.... 780, 

_ Ministerio de correos, telégrafos y teléfonos. 
Decreto'n.° 2-59-156 de 11 de-ramaddn de 1878 (21 de marzo 

de 1959), por el que, a-titulo excepcional, se modifica 
el acuerdo visirial de 24 de safar de 1875 (12 de octubre 
de 1955) sobre el estatuto particular de los funcionarios 
del servicio de distribucién y transporle de correspon- 
dencia postal, telegrdfica y telefdnica 782 

Decreto n.° 2-59-097 de 17 de ramaddn de 1878 (27 de marzo 
de 1959), ampliando y modificando el decreta n.° 2-58-090 
de 11 de rayab de 1377 (1.° de febrero de 1958), por el 
que, a titulo ercepcional y transitorio, se fijan las condi- 
ciones de acceso de los marroquivs a determinados 

empleos de los servicios exteriores del ministerio de 
correos, telégrafos y teléfonos 

Acuerdo del ministro de correos, telégrafos y teléfonos de 
24 de enero de 1959, por el que se fija la lista de diplo- - 
mas admitidos en dispensa de la primera parte del 
bachillerato de ciencias de segunda ensefianza, para. el 
reclutamiento en virtud de titulos en calidad de ins- 
pector-alumno (rama de telecomunicaciones ) 783 

Acuerdo del ministro de correos, telégrafos v teléfonos de 
28 de marzo de 1959, modificando el de 16 de enero 
de 1957 que fija las normas de reclutamiento. instruc- 
cién profesional y nombramiento de los recaudadores- 
distribuidores 

AVISOS Y COMUNICACIONES. 

Aviso de deseubrimiento de derreliclos 

  

TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-59-057 du 15 ramadan 1378 (25 mars 1989) conférant délé- 

gation de signature au président du conseil, ministre des affaires 

étrangéres, a l’effet de signer les conventions passées entre le 

Maroc et la Tunisie. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef. 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

783 

| 

    

agréé, M. Abdallah Ibrahim, président du conseil, ministre des affai- 
res étrangéres, a leffet de signer les conventions suivantes passées 
entre le royaume du Maroc et lEtat tunisien : 

1° La convention de coopération culturelle ; 

2° La convention de coopération judiciaire, d’extradition et d’exé- 
cution des jugements ; 

3° La convention concernant la suppression des visas pour. une 

période déterminée ; . 

4° La convention de coopération sanitaire et du travail ;-. 

3° La convention de coopération en matiére de P.T.T. et télé- 
communication; 

6° La convention de coopération en matiére de radio, de cinéma 

el aulres moyens d’information, 

Fait & Rabat, le 15 ramadan 1378 (25 mars 1959). 

Enregistré a@ la présidence du conseil. 
le 15 ramadan 1378 (25 mars 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Dahir n> 1-58-8396 du 20 ramadan 1378 (SO mers 1959) complétant 
le dahir du 26 ramadan 1876 (27 avril 1957) portant création de 
’Entraide nationale. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que Ton sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-57-ogg du 26 ramadan 1376 (997 avril 1957) por- 

lant création de ]’Entraide nationale : 

Sur la proposition du ministre de la santé publique, 

A DEGLDE CE QUI SUIT ° 

AnticLe PREMIER. — L’article 12 du dahir susvisé du 26 rama- 
dan 1356 (a7 avril 1957) est complété par l’alinéa suivant : ° 

« Article 12, — ciccc ccc cc cece cee ett etree eee eee e teen eee 

« Tous tes éléments tant actifs que passifs et, en particulier, 
tous les biens meubles et immeubles formant le patrimoine . de 

VEntraide franco-marocaine sont dévolus intégralement 4 ]’Entraide 
nationale. » 

ArT. 2. — Le ministre de la santé publique, vice-président du 
conseil supérieur de 1’Entraide nationale, qui assure Je secrétariat 
dudit conseil, est chargé de ’exécution du présent dahir qui prendra 
effet a4 compter du 17 mai 1957. 

. Fait & Rabat, le 20 ramadan 1378 (30 mars 1959). 

Enregistré & la présidence du _ conseil, 

le 20 ramadan 1378 (30 mars 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Dahir n° 1-58-382 du 8 chaoual 1378 (17 avril 1959) modifiant le dahir 
du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la conservation et l’exploi- 
tation des foréts. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
‘en fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne,
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Vu le dahir du 24 ramadan 1333 (6: aodt 1915) sur l’exercice « Article premier (b). —- Les biens faisant partie du domaine 
des actions en justice touchant le patrimoine immobilier de_1’Etat, 

‘modifié par le dahir du ro joumada II 1335 (3 avril 1917) ; 

. Vu Je dahir du 26 safar 1334 (3 janvier 1916) portant réglement 
spécial sur la délimitation 

Pont modifié ; . et 

Vu le dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur-la conservation 
el V’exploitalion des foréts, et les dahirs qui Vont modifié ; 

Vu le dahir du 27 safar 1346 (15 aodt 1928) déterminant le régime 
juridique des nappes alfatiéres ; : 

Vu Je dahir du 20 moharrem 1349 (20 juin 1930) sur la conser. 

du domaine de 1’Etat, et les dahirs qui - 

vation et l’exploitation des peuplements d’alfa, et les dahirs qui l’ont | 
modifié ; . . 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951)-sur Vexpro- 
| priation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 8 kaada 1333 (18 septembre 1915) ‘dounant 
.délégation permanente au chef du service des eaux et foréts pour 
‘Vadministration..du domaine forestier ; ‘ 

Vu Varrété viziriel du 25 ramadan 1345 (29 mars 1917) relatif 
“a la procédure A suivre en cas de distraction du régime forestier, 

A: DECIDE CE -QUI SUIT : . 

ARTICLE PREMIER. — Le titre premier du dahir susvisé du 20 hiji 
1335 (10 octobre 1917) est abrogé et remplacé par les dispositions 

suivantes : . : 

« TITRE PREMIER. 

« Du REGIME ET DU DOMAINE FORESTIERS. 

-« Article premier. — Sont soumis au régime forestier ct admi- 

nistrés conformément aux dispositions du présent dahir ° 

« 1° Le domaine forestier ; 

« 2° Les foréts des collectivités susceptibles d’aménagement ou, 

d’exploitation réguliére ; _ ve 

« 3° Les foréts faisant l’objet d’un litige entre I’Btat et une 

collectivité, ou entre Vune de ces catégories de propriétaires et 

un particulier ; : 

« 4° Les terrains collectifs reboisés ou A reboiser et les -terres 

« de parcours collectives 4 améliorer par VEtat aprés accord du 

conseil de tutelle des collectivités ; ws 

appartenant 4 des particuliers, dont les propriétaires entendent 

confier 2 l’Etat, soit Ia surveillance, soit ta surveillance et ta 

gestion. 
i 

« Les modalités de soumission’ au régime forestier de biens 

prévus aux paragraphes 2°, 4° et 5° ci-dessus, ainsi que les 

conditions de leur administration et de leur surveillance sont 

fixées par décret. ~ 

« Les infractions aux dispositions dudit décret, a défaut de 

sanctions spéciales prévues par le présent dahir, seront’ passibles 

des peines portées au premier alinéa de l’article 55 ci-aprés, sans 

préjudice, le cas échéant, de la restitution des produits et des 

« dommages-intéréts. .» : : 

« Article premier (a). — Font. partie du domaine forestier de 

1’Btat .: ' 

« 1° Les foréts domaniales ; 

* «9° Les terrains couverts d’alfa, dits « uappes alfatiéres » ; 

« 3° Les dunes terrestres et les dunes maritimes jusqu’a Is 

limite du domaine public maritime, telle que cette limite ‘st 

définie par la législation sur le domaine public de 1’Empire ché- 

rifien ; 

« 4° Les maisons forestiares et leurs anneres, Jes chemins fores- 

tiers, les plantations et les pépiniéres, créés dans les foréts doma- 

niales, les nappes alfatiéres ou les dunes, ainsi que les terrains 

dévolus au domaine forestier pour de telles créations par voie Je 

donation, d’acquisilion ou d’échange immobilier ; 

«5° Les terrains domaniaux reboisés ou & reboiser, les terrains 

acquis par le domaine forestier en vue de leur reboisement, ainsi 

que leurs annexes : maisens forestidres, pépiniéres, etc. » 

« 5° Les lerrains reboisés ou A reboiser el les terres de parcotrs © 

  
x 

forestier sont délimités dans les conditions prévues par le dahir 
susvisé du 26 safar 1334 (3 janvier 1916). 

« Tant que les opérations de délimitation n’ont pas été effectuées, 
ces ‘biens sont présumés domaniaux. 

« Si, lors de la délimitation de dunes, celles-ci empiétent sur des 

terrains particuliers ou collectifs immatriculés, les bornes du 
périmétre domanial sont placées a la limite desdits terrains, 
sauf application 4 ces terrains des dispositions prévues ci-aprés 
qui ont également effet dans le cas oh, aprés délimitation, les 
dunes ont continué & progresser ». 

« Article premier (c). — Si, dans lex deux cas prévus a larticle 
premier (b) ci-dessus, la fixation de ces dunes est déclarée d’uti- 
lité publique par décret, un arrété du ministre de l’agriculture 
pourra ordonner |’exécution aux frais de l’Etat des travaux A 
entreprendre sur les propriétés particulitres ou collectives envahies 
par les sables. L’Etat recevra et conservera la jouissance.des dunes 
non domaniales ainsi fixées et en recueillera les fruits jusqu’a 
recouvrement des dépenses engagées pour lVexécution des travauy 
de fixation. 

« Ce recouvrement’ effectué, la pletne propriété desdites dunes 
reviendra aux propriétaires, mais les foréts qui y auront été créées 
resteront soumires au régime forestier et continueront a étre 

gérées, au profit des propriétaires, par Vadministration forestiére, 
sans que cette gestion, justifiée par l’intérét simultané du_pro- 
pristaire ct du pays, ptisse étre assimilée A une expropriation pour 
cause d’ulilité publique. » 

« Article 2. — Le domaine forestier est inaliénable. La distraction 
du régime forestier ne peut intervenir que dans un but dutilité 
publique ; elle est prononcée par décret, aprés avis d’une commis- 
sion dont.la composition et le mode de fonctionnement sont fixés 
par décret. Le gouverneur de la province, le ministre de Vinté- 
rieur, le vice-président du conseil, ministre de I’6conomie national. 

et des finances, le ministre qui a demandé la distraction et le 
ministre de agriculture donnent également leur avis au yu du 
procés-verbal rédigé par la commission. 

« Toutefois la distraction est de droit lorsqu’elle résulte d’une 

expropriation ‘pour cause d’utilité publique prononcée en appli- 

cation du dahir susvisé du 26 joumada II 1330 %3 avril 1951) ou 

d’un échange immobilier dans les conditions prévues A Varticle 2 (a) 

ci-aprés. . 

« Les biens collectifs soumis au régime forestier ne peuvent étre 

aliénés qu’avec l’autorisation préalable du ministre de lagricul- 

ture. » 

« Article 2 (a). — Nl peut étre procédé au remembrement du 

domaine forestier par voie d’échange immobilier, avec ou sans 

soulte en argent. L’échange immobilier est autorisé par décret. » 

« Article 2 (b). — En cas d’aliénation du domaine forestier 

apres distraction du régime forestier et, éventucllement, en cas 

d’échange immobilier, Je produit de Ja cession ou Ie montant de_ 

la soulte est versé au fonds de remploi domanial, institué par 

le dahir du 5 rejeb 1348 (7 décembre 1929) réglementant . les 

remplois domaniaux, pour étre réemployés 4 l‘acquisition de terres 

a reboiser. » . 

« Article 2 (c). — Sur les bois et foréts non soumis au régime 

forestier, les propriétaires exercent tous les droits résultant de 

la propriété, sauf les restrictions prévues par le présent dahir en 

matiére de défrichement et d’exploitation. » 

« Article 2 (a). — L’administration du domaine forestier ainsi 

que des autres. biens soumis au régime forestier est confiée au 

ministre de l’agriculture ; la police en est exercée par Vadmi- 

nistration des eaux et foréts, qui est également chargée du contréle 

de Vapplication du présent dahir et notamment des, restrictions 

que ce texte apporte aux droits des propriétaires de bois et foréts 

non soumis au régime forestier. 

« Le ministre de Vagriculture a seul qualité pour intervenir, 

au nom des intéréts du domaine forestier, dans Ja procédure de 

délimitation et d’immatriculation, ainsi que pour ester en justice. 

« L’occupation temporaire du domaine forestier est .autorisée 

par-le ministre de Vagriculture.  »



N° 9427 (1-5-5g). 

« Article 2 (e). — Les pouvoirs dévolus par les articles premier ‘c), 
« 2 et 2 (d) ci-dessus au ministre de l’agriculture ‘peuvent étre 
« exercés par l’autorité habilitée par lui a cet effet: » 

ART. 2. — Les dispositions de l'article 2 (3° alinéa), du dahir 
précité du_20 hija 1335 (10 octobre 1917), telles qu’elles cont modi- 
fiées par l’arlicle premier du présent dahir, prennent effet A compter 
du 22 rebia I 1345 (7 décembre 1955) en ce qui concerne la forme 
de l’acte pronongant Ja distraction du régime forestier. » 
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ArT. 3..— Sont abrogées les dispositions du dahir susvisé du 
24 ramadan 1333 (6 aott.-1g15) relatives aux attributions du .chef 
du service des eaux et foréts ou de son délégué. 

Fail a@ Rabat, le 8 chuoual 1378 (17 avril 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 8 chaoual 1378 (17 avril 1959) : 

ABDALLAH IBRAHEM. 

  
  

Dahir n° 1-59-1326 du 20 ramadan 1378 (30 mars 1989) fixani les taxes 
de transport et les taxes accessoires des colis postaux échangés par 
la voie de surtase et par la voila aérienne dans les relations avec 
las pays é:rangers. 

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 tencur. ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varrangement ‘concernant les colis postatix annexé aux actes 
de 1Union postale universelle signés & Ottawa le 3 octobre 1957 ; 

Vu Te dahir n° 1-59-038 du 14 ramadan 1378 (23 mars 1959) 
portant ratification des actes du congrés de I’Union postale univer- 
selle signés 4 Ottawa le 3 octobre 1957 ; 

Considérant que l’entrée en vigueur au 1 avril 1959 des dispo- 
sitions de arrangement susvisé concernant les colis postaux entraine. 
une majoration des quotes-parts et la revision de certaines taxes 
accessoires du service des colis postaux dans le régime international ; 

Sur proposition du ministre des postes, des télégraphes et. des 
téléphones, et aprés avis du vice-président du conseil, ministre de 
Véconomie nationale et des finances, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les quotes-parts territoriales revenant au 
Maroc A Voccasion des échanges de colis postaux par la voie de   

surface et par la voie aérienne dans les relations avec les pays étran- 
gers sont fixées conformément aux indications du tableau I ci-annexé. 

ART. 2. — Les’ taxes accessoires percues au profit du Maroc a 
Voccasion de l’expédition ou de la livraison des colis postaux du 
régime international sont fixées conformément aux indications du 
tableau II ci-annexé. 

ArT, 3. — Les taxes globales a percevoir a l’occasion de l’expé- 
dition par la voie de surface et par la voie aérienne des colis postaux 
4 destination des pays étrangers seront fixées par arrété du ministre 
des postes, des lUdlégraphes et des téléphones, pris aprés avis du 

vice-président du conseil, minisire de l'économie nationale et des 
finances, et portées 4 la connaissance du public, notamment par voie 

d’affichage dans les bureaux de poste. 

Ant. 4. — Le présent dahir aura effet du 1° avril 1959 et abroge 
a la méme date toutes dispositions contraires, notamment celles de 
l’arrété viziriel du 8 safar. 1336 (24 novembre 1917) telles qu’elles 
ont été complélées ou modifiées. 

Ant. 5. — Le ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones et Ie vice-président du conseil, ministre de ]’économie natio- 
nale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexéculion du présent dahir. , 

Feil & Rabat. le 20 ramadan 1378 (80 mars 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 20 ramadan 1378 (30 mars 1959) : 

ABDALLAB [BRAIIM 

TABLEAU I. 

  

Montant des quo‘es-parts marocaines de départ, d’arrivée et de transit (vole de surface et yvoie aérienne). 

              

  
  

  

    

————= ee — | enereeregel 

. QUOTES-PARTS PAR COUPURES DE PODS 

DESIGNATION “DES QUOTES-PARTS MONNAIE 
de compte - . 

L kilo 3 kilos 5 kitos 10 kilos =| . 15 kilos 20 kilos 

a) Relations avec les pays étrangers autres que ceux de 
la zone franc : 

quote-part de départ ou d’arrivée .............. Franc or, 0,90 1,20 1,50 2,60 3,80 5 
quote-part de transit .............. atte e eee eee id. 0,40 0.50 0,60 1,30 1,90 2,50 

b) Relalions avec les pays de la zone franc autres que 
la Tunisie : 

quote-part de départ ou d’arrivée .............. Franc marocain, 122 166 205 350 449 548 

quote-part de transit ......... cece ener e cece eee id. 55 69 83 179 262 345 

c) Relations avec la Tunisie : . 

quote-part de départ ou d’arrivée .............. id. 84 112 tho 2ho 344 456 
quote-part de transit ..........ce cece teen eee id. ar 55 6g 138 207 276 

: | X 
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“PABLEAU II. 
  

N° 294a9 (1-5-5g). 

Droits et taxes accessoires percus au profit du budget annexe des P.7.T. 
a Vexpédition ou & la réception des colis postaux du régime international 

(vole de surface et voie aérienne). 

    

DESIGNATION DES TAXES 
MONNATE 

de compte 
TAXES OU DROITS A PERCEVOIR 

  

J... I — Colis avec déclaration de valeur. 

| a). Taxe fixe, par colis : 

"Relations. zone franc... 6... cece eee cence eet ee eee ee ets sees 
: Autres. relations 

b) Droit proportionnel d’assurance : 

Relations zone franc 2.1.0... ccc ccc eee e ee eens tne teens 

Autres relations 06... 00.00. cc cect eee eet ene neuee 

Il. — Colis contre remboursement. 

-J1° Remboursements ordinaires : — 

a) Taxe fixe, par colis : 

Relations zone franc 1.0... cc cece eee ee cece eee bene enee 
Autres relations .......... setae pete eee bene beneenes 

~b) Droit proportionnel : 

Toutes: relations 

2° Remboursement dont le montant est A verser au crédit d’un 
compte courant postal tenu dans le pays de destination du colis : 

a) Au départ, taxe fixe par colis : 

Relations zone franc .,........ Leh cae cece eee e eens 
Autres relations 

b) A Parrivée, pour les colis dont le montant du rembour- 
sement est a verger au crédit d’un compte courant postal 
tenu au Maroc : 

- Taxe fixe par colis : 

Relations zone franc 
Autres relations 

Taxe de versement : 

Toutes relations 

Til. — Colis francs de droits. 

Droit fixe de recouvrement, par colis : 

Relations zone franc 

Autres relations 

; IV. — Taze de dédouanement. 

Par colis présenté a la douane : 

Colis originaires de la zone franc 
Colis originaires des autres pays 

V. — Taxe de livraison. 

A Casablanca 
Dans les autres localités 

VI. — Taxe de remballage. 

Colis originaires de la zone franc 

VIL. — Droit de magasinage. 
x 

Maximum a percevoir : 

Colis originaires de la zone franc 

VIW. — Taxes des avis de réception des réclamations, 
des demandes de retrait ou de modification a'adresse. 

Toutes relations   Colis en provenance des autres pays étrangers ...... bene e eee “|, 

Colis en provenance des autres,pays Girangers .................. ae   

France marocain. 

Franc or. 

Franc marocain. 

Franc or. 

Franc marocain. 
Franc or. 

Franc 

Franc or. 

Franc marocain. 

Franc or. 
° 

Franc 

Franc or. 

France 

Franc or. 

rane marocain. 

id. 

France marocain. 
Franc or. 

Franc marocain. 
Franc, or. 

marocain. 

marocain. 

marocain. 

  

5o 
0,50 

5 par 30.000 francs marocains ou fraciion en 
excédent, 

0,05 par 200 francs or ou fraction en excédent. 

bo 
0,50 

0,50 % du montant du remboursement. 

30 
0,25 

0,29 

Taxe habituelle de versement 4 un compte cou- 
rant postal. 

ho 

0,40 

gt 

0,80 

- 54 
Taxe d’avis égale a la taxe d’affranchissement 

dune leltre du premier échelon de poids du 
régime intérieur. 

69 
0,50 

690 

Mémes taxes que celles percues pour les objets 
de poste.  



N° afeg (1-0-5g). 

Dahir n° 1-59-044 du 8 chaoual 1378 (17 avril 1969) autorisant l’octroi 
- de préts 4 la construction, ainsi que la cession ce villas ou appar- 

tements avec continuation du prét en cours, dans le cadre des 

dispositions des dahirs des 15 safar 1251 (20 juin 1932) et 7 rama- 
dan 1368 (4 juillet 1949), aux demandeurs célibataires. 

“\ 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef: 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever el 
en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 safar 1351 (zo juin 1932) concernant la cons- 
truclion d’habitations individuelles et de logements collectifs salu- 
bres et & bon marché, ou 4 loyers moyens, et notamment son arti- 
cle ro ; 

f Vu Je dahir du 7 ramadan 1368 (4 juillet 194g) relatif & Vatlri- 
bution de préts spéciaux aux anciens combaitants et victimes de 
la guerre pour favoriser la construction dhabitations a prix réduits, 
et notamment son article 3, tel qu’il a été modifié par le dahir du 
26 joumada [ 1369 (to mars 1g5o), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. Par dérogation aux dispositions de larli- 
cle ro du dahir susvisé du 15 safar 1351 (20 juin 1932) et de larti- 
cle 3 du dahir susvisé du 7 ramadan 1368 (4 juillet 1949), sont 
admis au bénéfice desdits dahirs les demandeurs célibataires. 

  

Fait a@ Rabat, le 8 chaoual 1378 «17 avril 1959). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
le 8 chaoual 1378 (17 avril 1959: 

ABDALLAH IBRAHIM. 

Dahir n° 1-59-092 du 8 chaoual 1378 (17 avril 1959) ouvrant la totalité 
du territoire marocain aux. recherches et 4 l’exploitation miniéxes 
et modifiant le dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant 

réglement minfer au Maroc. . , 

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 g rejeb 1370 (16 avril ro51) portant réglement 
minier au Maroc, tel qu’il a été modifié ct complété par Je dahir 
du 30 kaada 1357 (18 juin 1958), 

A DEGWWE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La totalité du territoire marocain est ouverte 

aux recherches et 4 Vexploitation miniéres. e
d
 

Arr. 2. — L’article premier du présent dahir entrera en vigueur 
le premier jour du mois qui suivra sa publication au Bulletin officiel. 

Aucune demande de permis ne sera regue avant le. premier 
lundi du mois suivant. 

Arr. 3. — En ce qui concerne les zones déja ouvertes 4 la pros- 
pection, les titulaires de permis de prospection devront. pour béné- 
ficier de la priorité attachée 4 leur titre, déposer dats la période 
s¥tendant depuis ce lundi jusqu’au vendredi suivant inclus, une 
demande de permis de recherche par permis de prospection. Le 
périmétre de recherche devra coincider avec Je permis de prospection 

' 
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et devra s’appliquer 4 la méme catégorie de substances minérales. ° 

Arr. 4. — En ce qui concerne les zones précédemment fermées 
a la prospection, les demandes déposées 4 partir du lundi défini a 
Varticle 2 ci-dessus, et jusqu’au’ vendredi suivant inclus, seront 
considérées comme simultanées, et leur ordre de priorité sera fixé 

par le ministre chargé des mines, les intéressés entendus.   
Arr. 5. — L’article 64 du dahir susvisé du g rejeb 1350 (6 avril | 

1951) est abrogé et remplacé par le suivant : 

| 
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« Article 64, —- Les dispositions des articles 32 et 42 sont appli- 
cables lorsqu’un permis d’exploitation prend fin pour quelque raisou 
que ce soit. » 

Fait & Rabat. le & echuoual 1378 (17 avril 1959). 

Enregistré a la présidence du conseil, 
le S chaoual 1378 (17 avril 1959) 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

Dahir n° 1-59-058 du 15 chaoual 1378 (24 avril 1959) relatif aux stocks 
de sécurité, a la déciaration des stocks ei 4 la répression du 
stockage clandestin. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-57-342 du 27 rebia II 1377 (21 novembre 1957) 
sur la réglementation et le contréle des prix, tel qu’il a été modifié 
par le dahir n° 1-58-320 du 1° joumada I 1378 (13 novembre 1958), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER. 

Du sTocKAGE DE SECURITE. 

ARTICLE PREMIER. — Peut étre imposée la constitution ou la 
conservation par tout commercant, industriel ou utilisateur d’un 
stock permanent, dit « stock de sécurité », de marchandises, produits 
ou denrées sur lesquels porte habituellement son activité profession- 
nelle. 

TITRE I. 

DE LA DECLARATION DES STOCKS. 

ArT. 2. — Peut étre soumise & déclaration la détention, A quelque 
titre que ce soit, des marchandises, produits ou denrées de toutes 
origines et provenance et quelle que soit leur destination. 

Les marchandises, produits ou denrées ainsi soumis a déclaration 
peuvent éventuellement bénéficier de ristournes effectuées par Ja 
caisse de compensation ou étre soumis A des prélévements compen- 
sateurs versés 4 cette méme caisse. 

Ant. 3. — Pour l’application des mesures. prévues 4 l’article 2 
ci-dessus seront notamment fixées pour chaque*marchandise, produit 
ou denrée soumis A déclaration : , 

les dates auxquelles ces déclarations devronit étre souscrites et 

les lieux ob ces piéces devront étre déposées ou adressées ; 

les périodes pendant lesquelles la circulation et la vente de ces 
marchandises. produits ou denrées seront, le cas échéant, suspendues 
ainsi que. éventuellement, les taux et conditions de versement des 
ristournes ou de perception des prélévements. 

TITRE Hl. 

Du STOCKAGE GLANDESTIN. 

Ant. 4. — Sont réputés stocks clandestins : 

1° Les stocks de marchandises qui n’ont pas été déclarés alors 
quiils auraient dQ V’étre en application de la réglementation en 
vigueur ; 

2° Les stocks de marchandises soumises on non au régime de 
la déclaration des stocks qui sont conservés A des fins spéculatives 
en quelque local que ce soit ; 

3° Les stocks de marchandises soumises ou non au régime de 
la déclaration des stocks qui sont dissimulés dans les locaux autres 
que ceux servant normalement et publiquement & I’exercice d’une 
profession agricole, industrielle ou commerciale. 

TITRE IV. 

Mopr Er ORGANES DE CONTROLE. ; 

Art. 5. — Le contréle des stocks défini aux articles premier et 2 
ci-dessus et la recherche des stocks clandestins sont effectués par 
les agents énumérés a l’article > du dahir susvisé n° 1-597-342 du 

a7 rebia IT 1357 (21 novembre 1957) ainsi que par toutes personnes
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spécialement habilitées A cet effet, soit par les ministres ou sous- 
secrétaires d’Etat responsables des marchandises, produits ou denrées 

considérés, soit, par les gouverneurs. 

Pour l’exécution de leur tache, ces agents et personnes ont, 
4 tout moment, libre accés dans les locaux servant A l’exercice d’une 
profession industrielle, agricole ou commerciale, notamment usines, 
ateliers, bureaux, magasins, arriére-magasins, annexes, dépdts, cours, 
terrains, sans que la présence d’un officier de police judiciaire soit } 
nécessaire. 

Les stocks doivent étre présentés de maniére 4. rendre la vérifi- 
cation aisée par dénombrement des colis, caisses, balles, piéces, etc. - 

Art. 6. — Les ministres responsables et les gouverneurs peuvent 
requérir par écrit les agents et personnes visés a l’article précédent 
a l’effet de rechercher les stocks clandestins dans des locaux autres 
que ceux servant 4 l’exercice d’une profession industrielle, agricole 
ou commerciale ; les propriétaires, gérants, locataires, gardiens, et 
de fagon générale toutes personnes employées dans lesdits locaux et 
s’y trouvant ou en possédant les clefs sont tenus de déférer sur 
le champ a ces réquisitions, sous les peines prévues a l’article 21 
du dahir n° 1-57-342 précité. 

En ce qui concerne les vérifications dans les locaux d’habitation, 
les agents et personnes munis de la réquisition prévus a l’alinéa 
précédent seront assistés en tant que de besoin d’une femme de 
confiance (arifa) ; ils seront, en outre, accompagnés' d’un officier de 
police judiciaire, si l’autorité signataire de la réquisition le juge | 
opportun. Ces visites domiciliaires ne pourront en tout état de cause 
commencer avant 5 heures ni aprés 21 heures. 

Ant. 7. — Les agents énumérés a l’article 5 du présent dahir 
dressent des procés-verbaux dont ils transmettent directement et 
sans délai l’original au gouverneur de la province ou de la préfec- 
ture ot l’infraction a été constatée ; une copie est envoyée par le 
verbalisateur A ses supérieurs hiérarchiques si ]’administration A 
laquelle il appartient exige cette formalilé. 

Les procés-verbaux sont dispensés des formalités et droits de 

timbre et d’enregistrement. ° 

Le procés-verbal est accompagné d’un ordre de blocage dont Ja 

validité est de durée illimitée et qui est transmis aux gouverneurs 
par le verbalisateur. 

Les infractions au présent dahir peuvent également étre consta- | 
tées par voie d’information judiciaire. 

Tl est procédé A Ja constatation des infractions au présent dahir 

dans les conditionsafixées par les articles 27 A ag inclus du décret 
n° 2-57-1691 du 27 rebia IY 1377 (ar novembre 1957) pris pour 
Vapplication du dahir n° 1-57-342 susvisé. 

TITRE V. 

Drs SANCTIONS ET DE LA TRANSACTION. 

Art. 8. — Les infractions au présent dahir peuvent faire l’objet 

soit de sanctions administratives, soit de sanctions judiciaires. 
Toutefois, les gouverneurs peuvent transiger dans les conditions 

fixées par les articles 34 et 35 du dahir n° 1-57-342 susvisé. 

Section I. 

DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES. 

Arr. 9. — Les sanctions administratives sont applicables pendant 

les périodes visées au deuxidéme alinéa de Varticle 8 du dahir 

n° 1-59-34a susvisé. 

Ant. 10. — Les dispositions des articles g A 15 inclus du dahir 

n° 1-59-3842 susvisé sont applicables aux infractions au présent dahir. 

Section IT. 

DE LA PROCEDURE ET DES SANCTIONS JUDICIAIRES. 

Arr. 11. — Les dispositions des articles 16 & 17 inclus et a0 

4 82 inclus du dahir n° 1-57-342 susvisé sont applicables aux infrac- 

tions au présent dahir. 
TITRE VI. 

DISPOSITIONS SPECIALES. 

Arr. 12.:— Le produit des confiscations et des condamnations 

pécuniaires, qu’elles aient été prononcées par l’autorité administra- 

tive ou par l’autorité judiciaire, ainsi que le montant des transactions 
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intervenues par application du présent dahir, sont versés a Ja caisse 
de compensation des prix. 

Des prélévements sur les sommes ainsi versées servent A alimenter 
le fonds commun prévu au paragraphe 2 de J’article 36 du dahir 
n° 1-57-342 susvisé pour couvrir les dépenses exceptionnelles nécessi- 
tées par l’application du présent dahir et pour étre répartis entre 
les agents chargés du coniréle des stocks selon les modalités fixées 
par ledit article 36. 

ArT. 13. — Les agents et personnes visées a l’article 5 du présent 
. dahir sont tenus au secret professionnel sous les peines de droit 

  

  

commun prévues en cette matiére. 

Ant. 14. ~- Sont laissées & la détermination du président du 
conseil ou des autorités déléguées par lui a cet effet toutes mesures 
a prendre pour l’application du présent dahir. 

ArT. 15. — Le présent dahir abroge et remplace la législation 
et la réglementation yelatives au méme objet .en vigueur dans 
Vensemble du territoire et notamment le dahir du 28 moharrem 
1360 (25 février 1941) relatif A la répression du stockage clandestin, 
tel qu’il a été modifié et complété. 

Fait & Rabat, le 15 chaoual 1378 (24 avril 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
te 15 chaoual 1378 (24 avril 1959) 

ABDALLan IpRAHIM. 

  
  

Dahir n° 4-89-078 du 15 chaoual 1378 (24% avril 1959) complétani le dahir 
n° 1-68-035 du 22 chaahane 1375 (4 avril 1956) relatif 4 l’organi- 
sation et au fonctionnement des juridictions de droit commun. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 19 safar 1363 (7 février 1944) sur l’organisation 
des tribunaux du Chraa de l’Empire chérifien ; 

Vu le dahir n° 1-56-035 du 22 chaabane 1375 (4 avril 1956) rela- 
tif &4 Vorganisation et au fonctionnement des juridictions de droit 
commun ; 

Vu le dahir n° 1-56-263 du 5 joumada I 1376 (8 décembre 1956) 
relatif A l’organisation des juridiclions de cadis ; 

Vu le dahir n° 1-597-336 du 23 joumada I 1377 (16 décembre 
1957) portant réorganisation de Ja procédure devant les juridic- 
tions de cadis, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 5 du dahir susvisé du 22 chaabane 
1375 (4 avril 1956) est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 5. — 

« 2° Des questions de propriété fonciére qui relévent des tri- 
bunaux du Chraa, ainsi que des contestations relatives au statut 
personnel et aux successions des Marocains régis par le code de 
statut personnel et successoral et des étrangers musulmans établis 
dans Notre royaume, qui relévent également des tribunaux du 
Chraa. » : 

(La suite sans modification.) 

Ant. 2, — Toutes dispositions contraires au présent dahir sont 
abrogées, notamment celles qui résultent des articles 2 et 7 du 
dahir du g ramadan 1331 (12 aofit 1913) relatif 4 l’organisation 
judiciaire. 

Ant. 8. — Le présent dahir entrera en vigueur le quinziéme 
jour aprés sa publication au Bulletin officiel. 

‘Fait & Rabat, le 15 chaoual 1378 (24 avril 1959). 

Enregistré & la présidence du conseitl, 

le 15 chaoual 1378 (24 avril 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM.
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Déoret n° 2-59-0019 dn 16 chaabane 1378 (25 février 1959) DECRETE : 

relatif & ia journée du 18 Novembre. ARTICLE UNIQUE. — Chaque année, la journée du 18 Novembre 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 2 ramadan 1366 (a1 juillet 1947) relatif au repos 
hebdomadaire et au repos des jours fériés, notamment son article 45, 

sera jour férié pour l’application des dispositions des articles 45 et 
suivants du dahir susvisé du 2 ramadan 1366 (a1 juillet 1947). 

Cette journée sera chémée et rémunérée dans les conditions st 
sur les bases prévues par l’article 46 dudit dahir. 

Fait &@ Rabat, le 16 chaabane 1378 (25 février 1959; 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  
  

Décret n° 2-59-0127 du 17 ramadan 1378 (27 mars 1959) portant oréa- 
tion de sec:ions électorales dans le ressort des chambres de 
commerce et d’industric. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-57-161 du 14 joumada IH 13977 (6 janvier 1938) 
formant statut des chambres de commerce et d’industrie, tel qu’il 
a été modifié par le dahir’ n° 1-58-389 du 19 joumada I 1398 
(ve? décembre 1958) et notamment ses articles 8 et 35 ;   

Sur proposition du ministre de l’intérieur et du sous-secrétaire 
d'Etat au commerce. A l’industrie, a l'artisanat et a la marine mar- 

chande, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — En application des dispositions de larticle 3 
du dahir susvisé du 14 joumada II 1377 (6 janvier 1958) formant 
slatut des chambres de commerce et d’industrie, sont créées dans 
le ressort des chambres de commerce et d’industrie les sections 
électorales désignées au tableau ci-dessous qui fixe en méme temps 
le nombre de siéges attribués 4 chacune d’elles : , 

  
    

DESIGNATION DESIGNATION DES SECTIONS ELECTORALES 

NOMBRE 
  des chambres de commerce   

Chefs-lieux 

ues circonacriptions électorates 

et d’industrie 

Casablanca. Casablanca-Ville. 

Fos. Fes-Ville. 

Marrakech et Ouarzazale. Marrakech-Ville. 

Meknés et Tafilalt. Meknés-Ville.       

Chaouia-Nord. 

Chaouia-Centre. 

Chaouia-Sud. 
Cercle de Benahmed. 

Cercle de Khouribga. 
Cercle d’Qued-Zem. 
Beni-Mellal—Ville. 
Cercle de Beni-Mellal. 
Cercle d'OQuaouizarht. 
Cercle de Ksiba. 

Cercle de Fkih-Bensalah. 
Cercle d’Azilal. 

Cercle de Fés-Banlieue. 

Cercle de Sefrou. 

Cercle de Boulmane. 

Cercle de Karia-ba-Mohamined. 
| Cercle de Taounate. 

Cercle d’Imi-n-Tanoute. 

Cercle des Ait-Ourir. 
Cercle de Marrakech-Banlieue et Amizmiz. 

Cercle des Srarhna-Zemrane et Rehainna. 

Cercle d’Quarzazate. 
Cercle de Tazenakhte. 

Cercle de Boumalne-du-Dadés. 

Cercle de Zagora. 
Cercle d’Agdz. 

Cercle de Meknés-Banlieue. 

Cercle d‘El-Hajeb. 
Cercle d’Azrou. 
Cercle de Khenifra. 

Cercle de Midelt. 

Cercle de Rich. 
Cercle de Ksar-es-Souk. 

Cercle de Goulmima. 
Cercle d’Erfoud. 

de sieges 

Restes des circonscriptions électorales 
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DESIGNATION DESIGNATION DES SECTIONS ELECTORALES 

des chambres de commerve NOMBRE 

et d‘industrie Chefs-licux . sae de sitges 
des’ cireonscriptions électorales Restes des circonscriptions électorales 

Oujda. Oujda- Ville. 8 

Cercle d’Oujda. I 
Cercle de Berkane. 3. . 

Cercle de Taourirt. 3 

Cercle de Viguig. J 

Rabat. Rabal-Ville. 12 

Salé-Ville. 5 
Cercle de Rabat-Banlieue. 2 

Cercle des Zemmours. 3 
Cercle des Zairs. 2 

Taza. Taza-Ville. 8 

Cercle de Guercif. 2 
Cercle d’Aknoul. 1 

Cercle de Taza. I 

Cercle de ‘l'aineste. i 

Cercle de Tahala. 1 

Agadir et ‘Tarfaya. Agadir-Ville. 10 

Province de Tarfaya. 2 
Cercle d’Inezgane. 2 
Cercle de Taroudannt. 2 

Cercle de Tiznit. 2 

Cercle de Goulimime. 2 

El-Jadida. . tl-Jadida-Ville. 10 

Cercle d’El-Jadida. 1 

Cercle de Sidi-Bennour (y compris le caidat du Had-des-Oulad- A 

Frej). 
Cercle de Zemamra. 2 

Ville et: cetcle d’Azemmonr. 1 

Essaouira. [ssaouira-Ville. 
7 

Tarnanar. 2 

Smimou. I 

Hanichane. 1 

Talmeste. I 

Safi. Safi-Ville. j 

JemAa-Sehaim. I 

Sebt-Gzoula. 2 
Kachkate. 1 
Chemaia. I 

Kenitra. Kenitra-Ville. 
7 

Cercle d’Ouezzane. I 

Cercle de Souk-el-Arba. I 
Cercle de Kenitra. 3 

Tanger. Tanger-Ville el province. 12 

Nador-Alhucemas. Alhucemas- Ville. 
h 

Senhadja—Beni-Ammart. I 
Beni-Ouriaghe!-Bocoya. I 
Ketama—Beni-Seddat—Costa. I 

Nador-Ville. 4 

Cercle de 1’Outa. I 

Cercle de Guelaya. - “y 
Cercle du Rif. 1 

Tétouan-Chaouén. Tétouan-Ville. 
6 

Province de Télouan. 3 

Province de Chaouén. 3 

Larache. Larache- Ville. 
6 

Cercle d’El-Ksar-el-Kebir. 1 
Cercle d’Arzila. I 
Arba de Aicha. I 

Taatof. I         
Fait 4 Rabat, le 17 ramadan 1378 (27 mars 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 
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‘Déeret n° 2-89-0060 du 8 chaonal 1878 (17 avril 1959) 
portant restriction 4 l’abattage des animaux de boucherie. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 20 joumada I 1361 (5 juin 1942) relatif aux res- 
triclions concernant l’abattage des animaux de boucherie, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est interdit d’abattre : 

Des bovidés males castrés ou non ne pesant pas deux cents - 
kilos vif, sauf s’ils ont au moins quatre dents de remplacement ; 

Des bovidés femelles n’ayant pas toutes leurs dents de rem- 
placement. 

ART. 2. — Labattage des femelles de toute espéce et de lout 
Age en état de gestation apparente est interdit. 

Arr. 3. 

Pour les veaux de lait (males et femelles) ; 

— Des dérogations sont accordées : 

Pour Jes abattages molivés par application de mesures sauitai- 
res ou par nécessilé médicale. 

Ces animaux ne pourront étre sacrifiés que dans un abattoir 
réguliérement surveillé ot ils seront admis au vu d’un certi- 
ficat délivré par un vétérinaire-inspecteur habilité par ]’Etat. Sur 
ce document figureront notamment le nom et l’adresse du pro- 
pristaire ainsi que le motif de‘la dérogation accordée. 

Fait a Rabat, le 8 chaoual 1378 (17 avril 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  
  

Décret n° 2-68-0279 du 15 chaoual 1878 (24 avril 1959) modifiant 

Varrété viziriel du 29 moharrem 1370 (11 novembre 1950) relatif 

a lorganisation territoriale des bureaux de l’état civil (province 

de Meknés). 

Le PRESUWWENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 29 moharrem 1370 (11 novembre 1930) 
telatif 4 Vorganisation territoriale des bureaux d’état civil (province , 
de Meknés). tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1° joumada I 1375 (16 décembre 1955) relatif a 
Vorganisation provinciale, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu Je décret n° 2-59-1277 du ao safar 1377 (16 seplembre 1957 
detant le centre de Moulay-Idriss de la personnalité civile et de 
lautonomie financiére ; 

Vu la demande du gouverneur de Ja province de Meknés ; 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur, 

DEGRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II! est créé 4 Moulay-Idriss un bureau de 
Vétat civil ayant son siége 4 Moulay-Idriss et ayant comme circons- 
cription territoriale celle de la ville de Moulay-Idriss. créée par le 

— Le tableau des bureaux de 1’état civil annexé A l’arrété 
1350 (11 novembre 1950) est modifié ainsi 

ART. 4. 
\iziriel du 29 moharrem 
qu il suit 

          

CIRGONSCRIPTIONS 
lerritoriales 

de I’état civil 

OFFICIER 

de 1’état civil 

SIEGE 

des bureaux de Pétal civil 

  

Meknés-Banlieue (cer- 

Cid (:) Guerrouane Caid des Guerrouane 

du Nord. du Nord. 

Meknés-Banlieue (cer- 

(os (-) Arab-es-Saiss, Caid des Arab-es-Sais, 

Mejjate et Dkhissa.| Mejjate et Dkhissa. 

Moulay-Idriss 
autonome) 

(centre 

Pacha 
de Moulay-Idriss. 

Ville 
de Moulay-Idriss. 

Moulay-Idriss (an- 

anexe) Zerehoun. Caid des Zerehoun.         
(La suite sans modification.) 

Fait a Rabat, le 15 chaoual 1378 (24 avril 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  
  

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

et des finances, du 15 avril 1959 modiflant l’arrété du 27 novem- 

bre 1941 relatif au comité consultatif des assurances privées. 

Lr VICR-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DE L’ECONOWIE 

NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 13 chaabane 1360 (6 septembre 1941) 
unifiant Ie contréle de l’Etat sur Jes entreprises d’assurances, de 
réassurances et de capitalisation, et notamment son article 15 ; 

Vu l’arrété du 25 novembre 1941 relatif au comité consultatif 
, des assurances privées. tel qu’il a été modifié par les arrétés du 

  

décret du 20 safar 1377 (16 septembre 1957), les fonctions d’officier | 
de Vétat civil étant remplies par.Je pacha, chef de la ville. 

Ani. 2. — Est supprimé le bureau de l’état civil des Zerehoun du 
Sud ayant son siége A Meknés-Banlieue. La circonscription territo- 
riale de ce bureau est ratlachée 4 celle du bureau de ]’élat civil des 
Yerehoun du Nord avant son siége 4 Moulay-Idriss, les fonctions 
d’officier de 1’état civil étant remplies par le caid des Zerehoun. 

Les registres détenus par le bureau des Zerehoun du Sud 4 
Meknés seront transférés au bureau de 1’état civil des Zerehoun 3 ; 

Moulay-Idriss. 

Anr. 3. —- Les dispositions du présent décrel entreront en 
vigueur 4 compter du premier jour du mois suivant celui de la date 
de publication du présent décret. 

12 juin 1947 et du 30 décembre 1953, 4 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de l’arrété susvisé du 27 no- 
vembre 1941 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Le comité consultatif des assurances pri-. ~ 
« vées, institué par Varticle 15 de l’arrété viziriel du 13 chaabane 
« 1360 (6 septembre 1941) est composé ainsi qu’il suit - 

« Le viee-président du conseil, ministre de l’économie nationale 
« et des finances, ou son représentant, président ; 

« Le chef du service du Trésor, de la comptabilité publique et 

« des assurances ; 

« Le chef du bureau des assurances ; 

« Onze représentants des sociétés d’assurances 

« Un veprésentant des agents généraux d’assurances ; 

« Un représentant des courtiers d’assurances. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 15 avril 1959. 

ABDERRAHIM BovuaABmn.
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Arvé.é du vice-président du conseil, ministre de l’économie nationale 

et des finances, du 21 avril 1959, fixant le prix de vente de cer- 

tains produits & fumer. 

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

NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu larrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 18 janvier 
1957 fixant les prix de vente des tabacs, cigares et cigarettes vendus 
par le Monopole de 1’ex-zone sud ; 

Vu Varrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 28 mai 
1958 fixant les prix de vente des tabacs, cigares et cigarettes vendus 
par le Monopole de la province de Tanger, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le prix.de vente de certains produits vendus 
par la Société internationale de régie cointéressée des tabacs est 
fixé ainsi qu’il suit : 
    

  

; PRIX DE VENTE 
DESIGNATION DES PRODUITS PAQUETAGE . 

au public 

Francs 

Cigarettes anglaises. 
> 20 cigarettes 180 

Cigarettes marocaines. 
Kasha ..... eee ee eee eee a0 — go   

Rabal, le 24 avril 1959. 

ABDERRAHIM BovuaBIh. 

    

Arvété du sous-secrétaire d’Etat au commerce, 4 l'industrie, a l’arti- 

sanat et a la marine marchande du 1° janvier 1959 relatif 4 la 

fabrication et & l’exportation des tapis dits « de Mogador ». 

Lx SOUS-SECRETAIRE D ETAT AU COMMERCE, A L'INDUSTRIE, 

A L’ARTISANAT ET A LA MARINE MARCHANDE, 

Vu le dahir du 27 kaada 1366 (13 octobre 1947) instituant une 
estampille d’Etat pour garantir Vauthenticité d’origine, la boune 
qualité et le caractére spécifiquement marocain de cerlains articles 
ressortissant 4 la production artisanale et A la production manufac- 
turée de caraclére artistique, tel qu'il a été modifié ou compleré, et 
notamment son article 5 ; 

Vu Varticle g de l’arrété viziriel du 27 kaada 1366 (3 octobre 
1947) relatif a \’application du dahir du 27 kaada 1366 (13 octobre 
1947) aux tapis marocains de la production artisanale et de la pro- 
duction manufacturée de caractére artistique, tel qu il a été modi- 
fié ou complété, uolamment par le décret du 4 chaabane 1397 
(a4 février 1958) ; 7 st ; 

Apres avis du vice-président du conseil, ministre de 1’économie 
nationale et des finances, et du mirtistre de l’intérieur, 

ARRETE : 

AnTICLE PREMIER. — Les textures du tapis dit « de Mogador » 
devront étre étudiées spécialement pour cette catégorie de tapis et 
ne présenter en aucune maniére des caractéristiques identiques t 
celles du tapis de qualité. 

La trame et la chatne du tapis dit « de Mogador » devront étre 
constituées avec du coton neuf. La laine utilisée devra étxe stricte- 
ment constituée avec de la laine de tonte. | 

Le tissage du tapis dit « de Mogador » se compose de ro points 

noués en longueur sur to points noués en’ hauteur au décimétre 

carré. 

Arr. a2. — Tout tapis ne remplissant pas les conditions ci-dessus 
ne pourra étre estampillé. L’estampillage des tapis dits « de Moga-   

N° 2497 (1-5-5g). 

dor » sera effectué dans les conditions’ fixées par les articles 4, 7, 3 
et g de l’arrété viziriel susvisé du 27 kaada 1366 (13 octobre 1947). 

Art. 3. — La fabrication du tapis dit « de } Mogador » est réservée 
a l’exportation. 

Sa fabrication est libre. 

Anr. 4. — Une commission de contréle est constituée pour 
Vapplication des norines fixées pour le tapis dit « de Mogador ». 
Elle comprend : 

Le sous-secrétaire d’Etat au commerce, 4 l'industrie, a l’arti- 
sanat et d la marine marchande, ou son délégué ; 

Un représentant de la direction du commerce ; ? 
Un représentant de la direction de l’artisanat ; 

Un représentant de l’Office chérifien de contréle et .d’expor- 
tation. 

Rabat, le 1% janvier 1959. 

Driss SLAour. 
Références : 

Dahir du 13 octobre 1947 (B.0, 0° 1831, du 28-11-1947, p. 1212) ; 
Arvété viziriel du 13 octobre 1947 (B.O. n° 1831, du 28-11-1947, p. 1213). 

Rectlicatif au « Bulletin officiel » n° 2426, 
du 24 avril 1959, page 688. 

Dahir n° 1-59-052 du 16 ramadan 1378 (26 mars 195g) 
portant nomination de sous-secrétaires d’Etat. 

  

ARTICLE PREMIER. — . 0. cece cee cece erence ener eeeteveneecrges 

Au lieu de : 

« Sous-secrétaire d’Etat a l’intérieur 

Lire : 

« Sous-secrétaire d’Etat 4 lVintérieur chargé des affaires muni- 
cipales et communales 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-58-225 du 20 ramadan 1378 (30 mars 1959) portant appro- 

bation des accords passés entre le Gouvernement marocain et les 
sociétés « R.C.A. Communications Inc. » et «< Mackay Radio and 
Telegraph Company Inc, » réglementant l’exploitation de stations 
radio-électriques & Tanger. 

  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérificune, 

Vu le dahir du 25 rebia If 1343 (25 novembre 1924) relatif au 
monopole de l’Etat en mati@re de télégraphie et de téléphonie avec 
fil ou sans fil, tel qu’il a été modifié par le dahir du g ramadan 
1361 (6 juillet rg4g) ; 

Vu Je dahir du 9 rebia II 1376 (6 novembre 1956) portant appro- 
bation de la déclaration finale de la conférence internationale de 
Tanger et du protocole annexe du 2g octobre 1956 ; . 

Sur la proposition du ministre des postes, des télégraphes ct 
des téléphones, aprés avis du vice-président du conseil, ministre de 
l'économie nationale et des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés les accords conclus, les 
& février 1958 et 7 mars 1958, entre le ministre des postes, des télé- 
eraphes et des téléphones, agissant au nom et pour le compte de 

l’Etat marocain, et les sociétés « R.C.A. Communications Inc. », avant 
son siége 66, Broad Street, A New-York, et « Mackay Radio and Tele- 
graph Cy », ayant son sidge 67, Broad Street, & New-York, en vue
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de l’exploitation de stations radio-électriques A Tanger, tels qu’ils | 
sont annexés 4 l’original du présent dahir.° 

Arr. 2. — Le ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones et le vice-président du conseil, ministre de l'économie 
nationale ef des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne. 
de l’exécution du présent dahir qui prendra effet du 1° janvier 1957. | 

Fait @ Rabat, le 20 ramadan 1378 (30 mars 1959) 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 26 ramadan 1378 (380 mars 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Dahir n° 1-59.089 du 20 ramadan 1378 (80 mars 1959) portant appro- 

bation du budget spécial de la province de Rabat pour l’exer- 

olee 1959. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-58-400 du 11 joumada II 1378 (a3 décembre 1958) 
relatif 4 l’organisalion des budgets spéciaux, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le budget spécial de la province de Rabat 
est fixé, pour lexercice 1959, conformément au tableau ci-aprés. 

Arr. a. — Le vice-président du conseil, ministre de 1’économie 
nationale et des finances, et le gouverneur de la province de Rabat 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1’exécution du 
présent dabhir. 

Fait a Rabat, le 20 ramadan 1378 (30 mars 1959). | 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 20 ramadan 1378 (30 mars 1959) : 

_ ABDALLAH IBRAHIM. 

* 
s * 

Budget spécial de la province de Rabat. 

  

Exercice 1959. 

  

A. — RECETTES. 
  

CHAPITNE PREMIER. — Recettes ordinaires. 

Art. 1°.— Produit de l’impét des prestations ........ 170.116.000 

Art. 2. — Produit des péages .............ceeeeeeeeee 10.009 

Art. 4. — Recetles accidentelles ...............0..00.. 100.000 

Recettes avec affectation spéciale. 

Art. 7. — Versement d’une part du produit de la taxe 
sur les transactions, pour paiement des 
trailements, majoration marocaine, sa- 
laires el indemnilés permanentes et occa- 
sionnelles, changement de résidence des 
agents chargés de travaux dans les centres 

non constitués en municipalités ........ 1.000.000 

Tora. des recettes ........ 1791.226.000 
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B. — DEPENSES. 
  

  

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Section I. — Personnel. 

Art. 4%.— Traitements, salaires et indemnités du per- 
sonnel titulaire et auxiliaire ............ 10.800.000 

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

Section II. — Dépenses de matériel. 

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

1 Co) ot 300.000 

Art. 4. — Achat et entretien du matériel et mobilier 
de bureau et machines a écrire ...:.... 300.000 

Art. >. — Véhicules industriels, achat, fonctionnement 

et entretien, assurances ..............+.. 15.378.000 

Art. —- Travaux d‘études ........ 00.00... eee eae 10.000 

Art. g. — Assurances du personnel ...........-.-...- 700.000 

Art. 10. —~ Achat, renouvellement, entretien du maté- 
riel hippomobile, des animaux et de 1]’ou- 
tillage 2... ee cee eee ener 3.656.000 

Section JIL. 

Art. rr. — Travaux d’entretieon ..............e0ee eee ee 92.000.000 

Section IV. 

Art. 1a. — Travaux neufs ........... 0. cece eee eee eee 20.000.000 

| Section V. — Dépenses avec affectation spéciale. 

Art. 14. — Traitements, majoration marocaine, salaires, 
indemnités permanentes et occasionnelles. 
changement de résidence des agents char- 
gés de travaux dans les centres non cons- 
litués en municipaliiés ................0, 1.000.000 

. Section VI. 

Art. 15. — Dépenses imprévues ...................005- 1.800.800 

Art. 16. — Remise de cotisations indQment percues .. 30.000 

Section VII. — Fonds de concours.’ 

Art. 18. — Subventions au pachalik de Rabat ........ 300.000 

Art. 19. — Subventions aux communes rurales ...... 23.580.000 

ToraL des dépenses ........ 170.974.800 

RECAPITULATION. 

Total des recettes ..................44- 171.226.000 

Total des dépenses ...........-eeeee eee 170.974.800 

Excédent des receltes ........ 251.200 

  

Dahir n> 1-59-088 du 20 ramadan 1378 (30 mars 1969) portant appro- 
bation du budget spéclal de la province du Tafilalt pour l’exer- 

cioe 1959. 

LOUANGE A DIEU SEUL : 

‘Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef, 

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

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu le dahir n°. 1-58-400 du 11 joumada II 1378 (33 décembre 1958) 
relatif & l’organisation des budgets spéciaux, 

4 DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le budget spécial de la province du Tafilalt 
est fixé, pour l’exercice 1959, conformément au tableau ci-aprés.
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ART. 2. Le vice-président du conseil, ministre de 1’économie 
nationale et des finances, et le gouverneur de la province du Tafilalt 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du 
présent dahir. 

  

Fait @ Rabat, le 20 ramadan 1378 (30 mars 1959). 

Enregistré a la présidence du conseil, 
le 20 ramadan 1378 (30 mars 1959) ° 

AppaLLAn IBRAHIM. 

* 
* 

Budget spécial de la province du Tafilalt. 
  

Exercice 1959. 
  

A. — RECETTES. 
  

CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. 

Art. 1. Produit de Vimpédt des: prestations ........ 70,000.000 

Art. 4. — Recettes accidentelles ..................04.. 1.000 

Recettes avec affectation spéciale. 

Art. 6, — Participation de ]’Etat a l’entretien et A 
Vaménagement du réseau tertiaire ...,..  24.000.000 

Toran des recettes.,......  94.005.000 | 

B. — DEPENSES. 

  

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Section I. — Personnel. 

Art. 1°. — Traitements, salaires et indemnités du _per- 
as sonnel titulaire et auxiliaire ............ 1.343.000 

Art. 2. —- Dépenses occasionnelles ................... 270.000 | 

Section II. — Dépenses de matériel. 

Art.. 3. —~ Fournitures -de bureau, imprimés, inser- 
TOTS 2. cee eee cee eee eee tence tees 1ho.ooo | 

Art. 4. — Achat et entretien du matériel et mobilicr 
de bureau et machines a écrire ........ bo.000 

Art. 7. — Véhicules industriels, achat, fonctionnement 
et entretien, assurances ......-.-.......% 4.500.009 

Art. 8. —- Travaux d'études ........... cee eee ee eee 300.000° 

Art. g. — Assurances du personnel .................. 1.000.000 

Art. 10. — Achat, renouvellement, entretien du maté- 
riel hippomobile, des animaux et de |’ou- 
tillage 2... cece ee eee tee eee . 3.000.000 

Section III. 

Art. 11. — Travaux d’entretien ..........6.0 2s eee eee 42. 365.000 

Section V. — Dépenses avee affectation spéciale. 

Art. 13. — Travaux d’amélioration et d’entretien du 

réseau tertiaire A réaliser avec la parlici- 

pation de l’Etat ..........----6- seen af 00.000 

Section VI. 

Art. 15. —~ Dépenses imprévues ....5...... esses e eee 767.000 

Art. 16. — Remise de cotisations indiment percues .. 110,000 

Section VII. — Fonds de concours. 

Art. 17, ~~ Subventions aux communes rurales ...... 16.020.000 

ToraL des dépenses ........ gh.005.000 

R&CAPITULATION. 

Total des recettes ......-..------- eee 94.005.000 

Total des dépenses ......-..--.-:-++ +5: g4.005.000 

Excédent des recettes ........ Néant 

‘ 

_ Dahir n° 1-59-062 du 8 chaoual 1378 (17 avril 1959) approuvant et 

déclarant q’utilité publique les plan et régiement d’aménagemeni 

at de zoning du centre estival de Pont-Blondin (caidat des Zenata). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que Lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
| en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 7 kaada 1391 (80 juillet 1952) relatif 4 l’urba- 

; nisme ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 
dans les bureaux du caidat des Zenata du 15 juin au 15 aodit 1958 ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics,   A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvés et déclarés d‘ulililé publi- 
que le plan nu? 7280 et le réglement d’aménagement et de zoning 
du cenite estival de Pont-Blondin, tels qu/ils sont annexés 4 V’ori- 

| ginal du présent dahir. 
i 

Anr, 2, — Les autorités locales sont chargées de l’exécution du 
' présent dahir. 

Fait & Rabat, le 8 chaoual 1878 (17 avril 1959), 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 8 chaoual 1378 (17 avril 1959) 

ABDALLAH IBRAHIM, 

  

  

Dahiy n°’ 1-89-095 du 8 chaoual 1878 (17 avril 1959) déclassant du 

domaine public huit parcelles de terrain provenant de délaissés 

d’emprise du chemin tertiaire n° 3291 allant de Dar-Caid-Haddou 

4. Sidi-Ali-Ben-Tahar, par Sidi-Bou-Youssef et Arbhalou-ou-Melil, 

autorisant des échanges immobiliers et incorporant au domaine 

public les parcelles de terrain provenant de ces échanges. ,   
LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssc]} 

(ue Ton sache par les présentes — \puisse Dieu en élever cl 

‘en forlifier la teneur ! 

| Que Nolre Majesté Chérifienne, 
: os : 

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

Sur la proposition. du ministre des travaux publics, aprés avis 

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

des finances, 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclassées du domaine public et incor- 

figurées sous les mémes numéros et par des teintes verte et jaune 
sur Je plan parcellaire au 1/1.000 annexé 4 Voriginal du présent 
dahir et constituées par des délaissés d’emprise du chemin tertiaire 
n° 3agr allant de Dar-Caid-Haddou 4 Sidi-Ali-Ben-Tahar, par Sidi- 
Bou-Youssef et Arbhalou-ou-Melil (section du carrefour de la route 
secondaire n° 810 au carrefour du chemin n° 3360). 

porées au domaine privé de I’Etat huit parcelles de terrain désignées 
ci-aprés : 

| A. CA. 

“Parcelle n° I/t ... eee ee eee ce eee eee nes 46 5o 
— 1 27 87 

MO BIT Loree eee ees 45 
! _ Mo ALT Lecce ee eee eee 4o 

— MO Br wee eee eee cee Lene eeaee 70 
| eNO BIT Lee cece cece eee 7 50 
| eM fT cece eect tenes 5 00 

BLT Lecce eee eee eee 15 

}
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Ant. 2. — Est autorisé l’échange sans soulte des parcelles déclas- 
sées contre huit parcelles de terrain désignées ci-aprés : 

A. CA, 

Parcelle N° or wo... ccc eee cee eee Ay 25 

—_ D6 2900 «85 

— Mo 3B Lecce cee ee ee eee eens 45 

— MON ccc ce eee ee eee neces 4o 

HD eee eee eee ence eens 70 
— MoO Lecce cece e ee eee 7 30 
— MOT eee ee eee ee eee vce e eens 3 00 

OB Lice cence eee een eens 20 

figurées sous les mémes numeéros et par des teintes rose et bleue 
sur le plan parcellaire au 1/1.000 annexé 4 l’original du présent dahir 
et faisant partie des propriétés dites « Domaine de Bou Fettouz », 
titre foncier n° 1094 K., et « Sainte-Adéle », titre foncier n° 4345 K.. 
appartenant 4 la Société agricole et vinicole des Ait-Yazem (S.A.- 
V.A.Y.), aux Ait-Yazem ; 

Les parcelles n® 1 4 &, provenant de cet échange, seront incor- 
porées au domaine public comme emprise du chemin tertiaire n° 3291 
allant de Dar-Caid-Haddou A Sidi-Ali-Ben-Tahar, par Sidi-Bou-Youssef 
et Arbhalou-ou-Melil (sections du carrefour de la route secondaire 
n° 3ro au carrefour du chemin n° 3360). 

Art. 3. — Le ministre des travaux publics et le vice-président 
du conseil, ministre de I’économie nationale et des finances, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de lVexéculion du_présenl 
dahir. 

Fait a Rabat, le 8 chaoual 1378 (17 avril 1959 :. 

‘Enregistré a la présidence dy conseil, 
le 8 chaoual 1378 (17 avril 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  
  

Déoret n° 2-59-0189 du 13 ramadan 1378 (23 mars 1959) déolarant 
d’utilité publique la création d'un secteur administratif 4 Benf- 
Mellal et frappant d’expropriation un droit de Joutssance grevant 
la propriété domaniale nécessaire & cette fin. 

Lk PRESIDENT DU CONSFIL, 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur l'expro- 

priation pour cause d’utilité publique et Voccupation temporaire ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 21 novembre 1958 au 
26 janvier 1959 ; 

Sur ja proposition du vice-président du conscil, 
1économie nationale et des finances, 

ministre de 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée dutilité publique Ja création 
d‘un secteur administratif 4 Beni-Mellal. 

Arr. 2, — En conséquence, est frappé d'expropriation fe droit 
de jouissance détenu par Ja dame Fettouma bent Salah. domici- 
lide & VOued-Derna (Beni-Mellal), sur une parcelle de terrain de 
7-400 mélres carrés dépendant de l’immeuble domanial n° 109/U de 
Beni-Mellal, propriété dite « Camp Bourgeix ~~; Beni-Mellal-Etat », 
réquisition d’immatriculation n° 385 T., telle que cette parcelle 
est délimitée par un liséré rouge, sur le plan annexé, 4 Voriginal du 
présent décret. 

Art. 3. — Le chef du service des domaines est chargé deo Vexé- 

culion du présent décret. 

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

ABpaLLaH IBRAHIM 

  
  

Déoret n° 2-59-0128 du 20 ramadan 1378 (80 mars 1969) arrétant les 
compies de premier établissement, de renouvellement et d’exploi- 
tation de la concession pour |’alimentation en eau du centre de, 

par prise sur l’oued Zemrane, a la date du 31 décem- Khouribga, 
bre 1956. 

‘ 

L& PRESIDENT DU CONSFIL, 

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

— BOLE’ tN OFICIAL , “At 

. 

Nu le dahir du 14 joumada I 1369 (4 mars 1950) approuvant 
Ja convention de concession passée le 16 décembre 1949 entre Etat 
chérifien et Office chérifien des phosphates, pour une prise d’eau 
par barrage sur Voued Zemrane, en vue de lalimentation en cau 
du centre de Khouribga ; 

Nu la situation des comptes de premier Glablissement, de renou- 
svellement et dexploitation au 31 décembre 1956 présentée par 

Office chérifien des phosphates ; . 

Sur Ja proposition du ministre des travaux publics el Vavis 
conforme du vice-président du conseil, ministre de l'économie natio- 
nale et des finances, 

DECREE 

ARTICLE UNIQUE, — Sont arrétés aux sommes suivantes les mon- 

tants des comptes de premier établissement, de renouvellement et 
dexploitation, 4 la date du 31 décembre 1956, de la concession de 
prise d'eau sur l’oued Zemrane pour l’alimentation du centre de 
hhouribga 

Compte de premier établissement deux cent soixante-trois 

millions deux cent cinquante-sept mille cing cent cinquante-quatre 

francs (263.2597.554 fr; 

Compte de renouvellement ‘solde  créditeur) huit millions 

cent soixante-dix-neuf mille quatre cent quatrervingt-huit, franes 
(8.179-488 fr.¥; 

Comple d exploitation 
quarante et un mille 

(13.841 499 fr.). 

treize millions huit cent 
quatre-vingt-dix neuf francs 

deux cent 

quatre cent 

Fail @ Rabat, le 20 ramadan 1378 (30 mars 1959), 

AppsiLan [pRaniM. 

  

  

Décret n° 2-59-0159 du 20 ramadan 1378 (30 mars 1959) arrétant les 
comptes de premier établissement, de renouvellement et d’exploi- 
tation de la concession pour |’alimentation en eau du centre de 
Khouribga, par prise sur l’oued Zemrane, & la date du 31 décem- 
bre 1967. 

Le patsmenr pu CONSETT, 

Vu le dahir du 24 joumada IT 1375 (6 janvier 1956) relatif aux 

pouvoirs du président du conseil ; ; 

Vu le dahir du 14 joamada I 1369 (4 mars 1930) approuvant 
la convention de concession passée le 16 décembre 1949 entre VBtat 
chérifien et l’Office chérifien des phosphates, pour une prise Q’eau 
par barrage sur Voued Zemrane, en vue de l’alimentation en eau du 
centre de Khouribga ; 

Vu la situation des comptes de premier établissement, de renou- 
vellement et d’exploitation an 31 décembre 1957 présentée par 
LOffice chérifien des phosphates ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics ; 

Aprés ayis conforme du vice-président du ‘conseil, ministre, de 
économie nationale et des finances. : 

DECRETE : 

AWTICLE UNIQUE. — Sont arrétés aux sommes suivantes les mon. 

tants des comptes de premier ¢élablissement, de renouvellement et 

(exploifation. a la date du 31 décembre 1957, de la concession de 
prise d'eau sur Voued Zemrane pour lalimentation du centre de 
Khouribga 

Compte de premier établissement : deux cent soixante-trois mil- 
lions cing cent qualre-vingl-cing mille six cent soixante-quatre 
franes (263.585.664 fr.) ; 

Compte de renouvellement (solde créditeur) : dix. millions 
cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent einquante- neuf francs 
10.198.9359 fr.) ; 

Compte exploitation 
sept millions cinq cent 
(267.590.1a1 fr.). 

: dépenses s’levant 4 deux cent soixante- 
vingt mille cent vingt et un francs 

Fait & Rabat. le 20 ramadan 1378 (30 mars 1959) 

ABDALLAH IBRAHIM.



he 

Décret n° 2-89-0187 du 20 ramadan 1878 (30 mars 1959) déclarant 

d’utilité publique la construction de la route a grande circulation 

de Casablanca 4 Rabat, dans Ja partie comprise entre 1]’oued 

Cherrate et la limite des provinces, ainsi que l’aménagement de 

la jonction de la route n° 1-d aveo la route cétiére n° 222 et le 

noud routier du chemin n° 2854 de la plage de Bouznika, et 

frappant d’expropriation les terrains nécessaires. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu le dahir du 26 joumada If 1370 (3 avril 1951) sur l’expro- 
prialtion pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire -   
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Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 18 octobre au 19 décem- 
bre 1957 dans les bureaux du cercle de Rabat-Banlieue et dans es 
bureaux du cercle de Fedala ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics et aprés avis 
du ministre de l’agriculture, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. Sont déclarés: d’utilité publique la cons- 
truction de la route 4 grande circulation de Casablanca a Rabat 
dans la partie comprise entre l’oued Cherrate et la limite des pro- 
vinces, le raccordement de la route n° 1-d avec la route n° 222 et 
l’aménagement du noeud routier au passage du chemin n° 2554 
de la plage de Bouznika. 

  

Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par des teintes diverses sur le plan 
au 1/2.000 annexé & J’original du présent décret et désignées au 
tableau ci-aprés : . 

  
  
  

  

      

NUMERO NUMERO / - —— ; a NATURE 
des des NOM DES PROPRIEFAIRES OC PRESUMES TELS ADRESSE SUPERFICLE dos terrain 

parcelies | tilres fonciers 

a 

— / ‘ [HAL A. GA. 
i 12978 | Si Larbi Bousselham Ali Allal ben Sittel. Douar Guebahba, tribu des Arab. 79 70 En friche. 

a Administration des eaux et foréts. Rabat. 1 06 Foréts. 

3 id. id. ha 2h id. 

4 id. id. 28 ox id. 

6 12978 > Si Larbi Bousselham Ali Allal ben Sittel. id. 28 55 Cultures, céréales. 

7 9203 M. Urban Sanchez. Maraichcr aux Zenala (Fedala). 50 98 id. 

8 14322 id. id. 1 38 95 id. 

9 Si Ali ben Sittel. Douar Guebahba. 47 45 id. 

10 14663 M. Cassar Louis. 32, rue Dupleix, Casablanca. 55 6a id. 

tt id. id. 61 20 id. 

12 6181 M. Mélis Lino,- maraicher. Kilométre 16, 1 45 92 id. 
route de Casablanca A Fedala. : 

313 18414 M. Carruzo Sébastien. Avenue Steeg, Ain-es-Seba4, a0 5q Cultures maraichéres. 
Casablanca. 

th 20431 id. id. 1 36 30 id. 

1B 14385 M. Leuwers Henri. Bouznika. 177 5 Cultures et céréales. 

16 18541 id. id. 62 oo | Céréales et vignes. 

a) Si Mansour ben Bouazza. Douar Guebahba. 79 02 Cultures et céréales. 

18 8530 Si Lahchemi ben Ghali Sahraoui. Bouznika. 2 31 id. 

19 Si Ahmed ben Iria. id. 70 45 id. 

20 Si Bouazza ben Saoud. id. 2 58 63 id. 

ar Si Mohamed ben Maati. id. gu id. 

22 Si Mekki ben Mahjoub. id. 20 46 id. 

23 4719 M. Saiinter René, représenté par M. Leuwers. Mansouria (Constantine). 1 02 gf id. - 

24 Si Iria ben Larbi. Douar Guebahba. 28 23 id. 

a5 Si Ahmed ben Iria. ‘id. 81 60 id. 

26 Si Ali ben Sittel. id. 1 35 5o id. 

a4 2560 Si Amar et Si Bel Abbés ben Ghezouani. id. 5a 95 id. 

38 Sofia bent Driss. id. 1 4 26 id. 

30 M. Carteau Octave. Bouznika. 85 25 Vignes. 

31 46x M. Carteau Benjamin. id. 3 66 30 Vignes et 
cultures maraichéres. 

3a 100 id. id. 54 20 ‘Vignes. 

34 1925 M. Carteau Octave. id. 71 84 | Cultures maraichéres. 

36 os Héritiers Slimane. Place du douar M’Mara. a2 48 go. id. 

38 2085 M. Forrer Edmond. 19, rue J.-Macé, Alger. 45 8a Vignes. 

39 459 (p. 3) | M. Lippens Maurice, représenté par M. Borris,/1, square du Val-de-la-Chambre,| 3 51 50 | Cultures et céréales. 
/ villa « Ker-Bian », Casablanca. Bruxelles.        
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NUMERO NUMERO NATURE 
des des NOM DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS \DRESSE SUPERFICTE des terrains 

parcelles litres fonciers ° 

HA. A. CA, 
ho 1960 M. Pellerat de Borde. Avenue d’Oran, Rabat. go 4o | Cultures et céréales. 

M. Mande Maurice. Route de |’Oulja, Rabat. id. 

At 460 Administration des eaux et foréts. Rabat. 86 fo id 

43 459 M. Lippens Maurice, représenté par M. Borris,|:, square du Val-de-la-Chambre.| 19 97 15 id. 
(p. 1 et a). villa « Ker-Bian », Casablanca. Bruxelles. 

44 aiqir M. Guillemaud Jean-Maurice. El-Bahar, par Bouznika. g 6+ 320 id. 

46 18788 R. M. Boulier Antoine. id. 5 43 35 id. 

4q 8.4090 C. | M. Torre Augustin. Centre de colonisation 30 64 id. 
d‘E)-Bahar, par Bouznika. 

48 16520 R. id. id. 2 "2 05 id. 

4g 9654 Héritiers Puel, représenté par M. Puel René. A El-Bahar, par Bouznika. { 4 of 44 | Cultures et fleurs. 

5o 8654 C. ; id. id. 1 13 20 | Cultures et céréales. 

5a 19357 R. |M. Olivier Jean-Baptiste. id. 2 72 88 Céréales. 

53 431ha C, id. — id. | 1 jo §5 id. 

Ant. 3. — Par application de l'article 7 du dahir du 7 kaada 1371 3o juillet 1952) relatif 4 1’urbanisme, les propriétaires riverains 
des sections d’autoroute qui sont l’objet du présent décret ne jouiront pas des droits d’accés et de stationnement reconnus aux riverains 
des voies publiques. 

ArT. 4. — Le ministre des travaux publics et le ministre de 
tion du présent décret. 

lagriculture sont chargés, chacun en ce qui Ie concerne, de l’exécu- 

Fait @ Rabat, le 20 ramadan 1378 (30 mars 1959). 

ABDALLAH IBRAGEIM. 

  
  

Décret n° 2-89-0016 du 11 chaoual 1378 (20 avril 1959) portant disso- 
lution de l'association dite « El Morocco Club », déolarée le 
12 février 1953 et dont le siége social est & Casablanca. 

  

Lt PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-58-3976 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, et notamment son article 27 ; 

Vu les résultats de l’enquéte administrative 4 laquelle il a été 
procédé ; 

Considérant que l’activité de l'association étrangére dite « El 

Morocco Club » porte atteinte l’ordre public, : 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est dissoute l'association étrangére dite « El 
Morocco Club », déclarée le 12 février 1953 et dont le siége social 
se trouve a Casablanca. 

AW® 2. — Le gouverneur de: la ville de Casablanca est chargé 
de l'exécution du présent décret, notamment en ce qui concerne 

la fermeture des locaux de cette association. 

Arr. 3. — La liquidation des biens de l’association, prévue 4 
l'article 27 des statuts, sera confiée 4 un curateur désigné par le 
tribunal du lieu du siége social du groupement et qui sera chargé de 
convoquer l’assemblée générale devant décider de la dévolution de 
ces biens. Dans le cas ot cette assemblée refuserait de procéder elle- 
méme 4 cette dévolution, le curateur procédera seul a l’attribution 

des biens, paiera les créanciers de l’association s’il y a lieu, contré- 
lera la reprise des apports éventuels des sociétaires ou de leurs héri- 
tiers. Le reliquat sera considéré comme bien vacant et attribué a 
VEtat. 

Fait 4 Rabat, le 11 chaoual 1378 (20 avril 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM.   

Déocret n° 2-59-0064 du 1i chaoual 1378 (20 avril 1959) frappant d’in- 

terdiction temporaire de commandement 4 bord des navires battant 

pavillon marocain. 

Le PRASIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varticle 56 de Vannexe I du dahir du 28 joumada II 1334 
‘31 mars rgig), tel qu’il a été modifié par le dahir du 24 chaoual 
1372 (6 juillet 1953). formant code de commerce maritime ; 

? 

Vu le titre troisitme de larrété viziriel du 1g chaoual 1345 
‘22 avril 1927) relatif aux enquéles aprés naufrage et autres événe- 
ments de mer ; 

Vu le rapport de la commission d’enquéte nommeée 3 I’effet 

de rechercher les causes du naufrage du chalutier Vicenta-y-Concha, 
survenu le 11 novembre 1958 ; 

Sur proposition du sous-secrétaire d’Etat au commerce, A Vin- 
dustrie. a l’artisanat et 4 la marine marchande, ' 

DEGRETE : 

ARTICLE priemirr. — Pour fautes graves dans l’exécution te 
ses fonctions, le marin Mehdaoui ben Mohamed, inscrit 4 Kenitra 

seus le numéro &, est frappé d‘interdiction de commandement de 
navires miarocains pendant une durée de six mois. 

Art, 2. — Le chef de la direction de la marine marchande et 
des péches maritimes est chargé de l’exécution du présent décret. 

Fait @ Rabat, le 11 chaoual 1378 (20 avril 1959° 

ABDALLAH IBRAHIM.



  

Déoret n° 2-89-0205 du 12 chaoual 1378 (21 avril 1959) 
autorisant la constitution de la coopérative agricole des maraichers 

de Taroudannt. 
  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du g rebia II 1357 (8 juin 1938) autorisant Ja 
constitution de coopératives artisanales marocaines et organisant le 
crédil & ces coopératives, 

notamment par Je dahir do 6 rejeb 1359 (19 mai 1939) ; 

Vu le projet de statuts de la coopérative agricole des maraichers 
de Taroudannt ; 

Sur la proposition du ministre de l’agriculture et aprés avis 
du ministre de l’intérieur, et du vice-président du conseil, ministre 
de l'économie nationale et des finances, 

’ DECRETE : 

— Est autorisée la constitution de la coopéra- 
dont fe siége social 

ARTICLE UNIQUE. 

tive agricole des maraichers de Taroudannt, 

est a Taroudannl. 

Fail & Haba, le 12 chaoual 1378 (21 avril 1968). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  
  

Arvété du directeur général de la sdreté nationale 
_ du 12 févefer 1989 

portant délégation de signature. 

Le DIRECTEUR GENERAL DE LA S(RETE NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-56-115 du 5 chaoual 1375 (16 mai 1956) relatif 
\ la direction générale de la sfreté nationale, tel qu’il a été com- 
plété par le dahir n° 1-58-164 du 2g hija 1379 (17 juillet 1958) ; 

“Vu le dahir n° 1-57-062 du 9g ramadan 1376 (zo avril 1957) 
relati{ aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat 
el sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été complété par le dahir 
n° 1-58-269 du g safar 1378 (25 aodit 1958), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Délégation de signature est donnée A 
M. Chraitbi Abdelmajid, commissaire principal de Ja streté natio- 
nale, chef du service central immobilier et du matériel, 4 l’effet de 
signer en lant que partic les marchés de lravaux, de fournitures ou 
de transports: soumis 4 lapprobation du directeur général de la 
streté nationale. 

Art, 2. — En cas d’absence ou d’empéchement de M. Chraibi 
Abdelmajid, M. Semars Paul, commissaire divisionnaire, exercera 
les mémes altributions, 

Rabai, le 12 février 1959. 

Mo#amMen Lacnuzaoul, 
Vu: , 

Le président du conseil, 

AppaLLan IBRAHIM. 

  

Arrété du ministre du travail et des questions sociales du 5 janvier 
4959 Instituant dans la province des Chaoula une commission - 
paritaire provinclale de travail en agriculture et désignant les 
membres patronaux et ouvriers de cette commission. 

  

‘LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu le dahir n® 1-55-1829 du rg ramadan 1377 (g avril 1958) 
‘déterminant les conditions d'emploi et de rémunération des salariés 

agricoles ; 

744 . BULLETIN OFFICIEL —- BOLETIN OFICIAL 

tel qu’il a été modifié ct complété, et 

  

N° a4a5 (1-5-5g). 

  

Apres avis du ministre de Vagricullure el du ministre de lVinté- 
rieur ; 

Suc la proposition des organisations professionnelles et syn- 
dicales, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — If est institué dans la province des Chaouta 
une commission paritaire provinciale de travail en agriculture. 

Arr. 2. — Sont désignées comme membres délégués les ‘per- 
sonnes suivantes : 

Déléqués patronauz. 

Tilwlaires : 

MM. Abouziane Bouchaib, agriculteur, ferme Suisse, Bouskoura ; 
‘Taib Zarrouk, agriculteur, 35, avenue Pierre-Simonet,. a 

Casablanca ; : 

M’Hamed ben Taibi el.Hajjam, maraicher, agriculteur éle- 
veur, douar Oulad-Moussa-Sahel, fraction Soualah, tribu 

Chiadma_; . 

Loustalot, agriculteur maraicher, aux Zenala, Fedala ; 

Suppléants : 

Vt. Othman Berrada, agriculteur, 

Hadj Maati ‘ben  Reddad, 
Mediouna ; : 

Hadj Abdelkadér ben Hlima, douar Sidi-Moussa, El-Jadida : 

Grau Joachim, pére, agriculteur primeuriste, demeurant A 
Sidi-Moussa, kilométre 39, route n° 121. 

Ziaida, Ben-Slimane ; 

agriculteur, Oulad-Jerrary 

Délégués ouvriers. 
Titulaires . 

MM. Smaali Driss, U.M.T., Casablanca ; 

Fatmi ben Ayad, Union locale U.M.T., Ben-Slimane ; 

‘Barmaki Mustapha, Union U.M.T., Fedala ; 

Fethi Abderrahmane, rue n° 13, maison n° 9g, El-Jadida ; 

_ Suppléants : 

MM. Abdelkadér ben Mohamed, Compagnic continentale, M’Rizig 
Benahmed ; 

Baatout Ahmed, école Xavier-Bernard, Zenata ; 

M’Hamed ben Houssine, Union locale U.M.T., Berrechid ; 

Benallou Abderrahmane, rue n° 210, maison n° 97, A El- 
Jadida. 

Anr. 3. — Le secrétariat de la commission sera assuré par lins- 
pection des lois sociales en agriculture. 

Rabat, 

Maati Bovasip. 

le 5 janvier 1959. 

  
  

Arrété du ministre du travail et des questions soolales du 5 janvier 

1969 Instituant dans la province de Marrakech une commission 

paritaire provinolale de travail en ‘agriculture et désignant les 

membres patronaux et ouyriers de cette commission. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu Je dahir n° 1-57-182 du rg ramadan 21377 (g avril 1958) 
déterminant les conditions Wemploi et de rémunération des salariés 

agricoles ; 

Apres avis tu ministre de Vagriculture et du ministre de Vinté- 

rieuc ; ; 

Sur la proposition des organisations professionnelles el syn- 

dicales, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — I] est institué dans la province de Marra- 
kech une commission paritaire provinciale de travail en agriculture.



N° 2429 (1-35-59). 

Arr. 2. — Sont désignées comme membres déiégués les per- 
sonnes suivantes : 

Délégués patronauz. 
Titulaires : 

MM. Mohammed Benkiran, agriculteur, demeurant rue R’Mila, 

Marrakech ; 

Larbi Kabbadj, demeurant Bab-Doukkala, derb Tizougarine. 

Marrakech ; 

Mohamed ben Hadj Abderrahman Belhouari, agriculteur, 

rue du Pacha, n° 12, Safi ; 

Deschaseaux Yvan-Léon-Paul-René, agriculteur, Marrakech ; 

Suppléants : 

MM. Abdeltif Kabbadj. agriculteur, demeurant Zaouia-Diour- 

Didad, n° 164, Marrakech ; 
Abdelkadér el Ouazzani, agriculteur, 2, rue Moulay-Hassan. 

maison n° 30, Safi ; 

Farés ben Chbani, agriculteur, Sidi-Chikér, Chemaia ; 

De Prémorel René, agriculteur, 4 Taguenza. 

Déléqués ouvriers, 
Titulaires : - 

“MM. Moulay Mokhtar ben Moulay Aomiar, a Targa ;' 

Larbi ben Brahim. A Sidi-Bouzid, Chichaoua ; 

Ei Haddad Kaddour ben Fakir, ouvrier agricole, lac Zima 

Chemaia ; 

M'Hamed ben Said, ouvrier agricole, douar Ladtatra, cercle 

des Abda, Safi ; 

Suppléants : 

MM. Mahjoub ben Fdil, Saada ; 

Mougouch Ahmed, Tassoultannt ; 

Hachemi ben Jillali, ouvrier agricole, douar Ladtatra, cercle 

des Abda, Safi ; 
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M. Abdelkadér ben Larbi, ouvrier agricole, Sidi-Ali-Ouazoud, 
cercle des Abda, Safi. . 

Anr. 3. — Le secrétariat de la commission sera assuré par 
! inspection des lois sociales en agriculture. 

Rabat, le 5 janvier 1959. 

Maati BowasBip. 

  
  

  

REGIME DES EAUX. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

s 

Par arrété du iinistre des travaux publics du 6 avril 1g3g une 
enquéete publique est ouverte du 6 mai au 6 juin ig3g, dans les 
bureaux du cercle de VOurtzagh, 4 Ourtzagh, sur le projet de prise 
d’eau par pompage dans Voued Ouerrha, au profit de M. Bonnerot 
Lucien, propriétaire 4 )’Ourtzagh, domaine de Choubiyne, par Fes- 
el-Bali. Co tag : 

Le dossier est déposé dans les bureaux’ du cercle de l’Ourt- 
azagh, a Ourtzagh. 

3 

* 
* % 

Par arrélé duoministre des travaux publics duo @ avril 1gag 
trae coquéle publique est ouverte du 4 amai aa 4 juin’ igsg, dans 
le cercle d‘Qued-Zem, a Qued-Zem, sur le projel de reconnaissance 
des droits Qeau sur Vain Kaichér, caidal des Beni-Smir et caidat 

de Boujad (cercle d’Oued-Zem. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d‘Qued-Zem, 
a Oued-Zem. 
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS 

Liste des permis de recherche institués le 16 mars 1959. 

N° a4a9 (1-5-5g). 

          

  

    tions miniéres, 27, avenue Urbain- 
Blanc, Rabat.         

ETAT Ne 

oe . approx . 4 o POSITION DU CENTRE Z 
2 g TITULAIRE GARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport 3 
a5 au point-pivot g 

19.537! M. Saint-Simon Roger, 25, rue Savor- Taourirt 7-8. Signal géodésique : Taiteuft. Bom S. - 300" 0. qh 

gnan-de-Brazza, Casablanca. 

19.538) Société des mines de l’oued Cherrat, Boucheron. Signal géodésique : point n° 771. 5o™ N. - 2.625™.0, Il 

6, rue Pierre-Curie, Casablanca. 

19.539] M. Ali ou Barka, Ait-Isfoul-Blida, bu- Bou-Haiara. Axe d’une maison prés du puits 1.2007 §. - 7.0007 E. i 
reau de Tagounite. d’Hassi-Tafenna. 

19.540 id. id. id. 6.800" N, - 3.000 E. Il 

19.541 id. id. id. 5.2007 S. . 10.0007 E. ll 

19.542| Société miniare de Moulay-Bouazza, Oulmés— Signal géodésique : Haoussine. 1.800" E. - 1.250" N, II 

6, rue Gastou, Casablanca. Moulay-Bouazza. 

19.543} MM. Moulay Ahmed ben Mouh et Jean Jbel-Sarhro 1-2. | Signal géodésique : Tamjout. too" N. - 10.400™ E, Il 

Mondolini, quartier Sidi-ben-Slima- 

ne, n° 17, Marrakech. 

19.544 id. id. Signal géodésique Arhouri-N’Tin- hoot O. - 6.goo™ S. Il 

drass. 

19.545 id. id. id. 5oo™ E. - 3.0007 S. I 

19.546] M. Meynard Jean, domaine Bellevue, Dadés 7-8. Signal géodésique : J.-Tikkit. 1.700" §. - 4.600" O. I 

Marrakech-Tassoultant. 

19.547] M. Simon Abergel, 11, rue Nouvelle, ‘Bou-Haiara. Axe du puits de Tafenna. 3.000" 0. - 8007 S, I 

Marrakech. : 

19.548} M. Jean Meynard, domaine Bellevue, | Agadir-Tissint. Axe de la tour du poste d’Agadir- | 12.200TN, - 19.300" E. Il 

Marrakech. Tissint: 

19.549| M™° Chaulet Alice, kilométre 3,100, Oulmés— Signal géodésique : Mahadjibat. 6.600m N, - 750™ QO. Tl 

route n° 110, Ain-es-Sebaé. Moulay-Boudzza. 

19.550] M. Meguellati Hosni, 115, boulevard Aguelmous. Signal géodésique : Taourirt. 5.3007 N. . 4.850" E. II 

de Marseille, Casablanca. 

19.551 id. id. id. 5.800" N. - 850 E. | 1 

19.552 id. . id. id. 9.1007 N. - goo™ O. It 

19.553 id. id. id. 1.3007 N. - 4.850™ E. il 

19.554 id. id. id. 1.300" N, - 850™ E. II 

19.555 id. id. id. 2.700" §. - 4.850” FB. I 

19.556 id. id. id. 3.900" N. - 2.80070. | 

19.557, MM. Wahbi Hadj Lahoussine et Mou- | Tizi-n-Test 1-2. Signal géodésique : Guinouss. 10.750" E. - 5,000" N. Il 

barek, 70, rue Derh-Koréa, n° 67, 
Casablanca. 

19.558| Bureau de recherches et de participa- Zagora. Signal géodésique : Ben-Ahmeur. 2.2007 §. . 15.500™ E. Il 

tions miniéres, 27, avenue Urbain- 
‘Blanc, Rabat. 

19.559 id. id. id. 2.200" S, - 19.5007 E. II 

19.560 id. id. id. 6.2007 §. - 15.500” E. ri 

19.561 id. id. wid. 6.2007 8. - 19.500™ E. ft 

19.562] M. Lahc&n ou Houssa Maatar, Ait-Ya- | Anoual-Boudnane.} Signal géodésique : Talmeust. 22.500" 0. - 7.20078. I 

coub, Beni-Tadjit. 

19.563! M. Mohamed Oubrahim, Ait-Daoud, id. id. 7.5007 §. - 18.5007 Q. II 

Youb. , 4 
19.564| M. Charles Haydz, a1, rue Bouardel, Midelt 5-6. Signal géodésique : Issoual. 2.4508 N. - 3.050" E. UW 

Casablanca, , 

19-565} M. Abdelkrim ben Tayeb ben Moha- Bouarfa. Signal géodésique : Tamlelt. 1.800" N. - 20.300” E. It 

; med, Berguent-Ouazzate, Oujda. . 

19.566] Bureau de recherches et de participa- Debdou. Signal géodésique : Beni-Oucheguel. 7.8007 S. - 9.200" E. I  
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Cy | | a o¢ POSITION DU CENTRE z 
gs VITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT duo permis par rapport 2 
2 2 au point-pivot c 

19.567} Bureau de recherches et de participa- Debdou- Signal géodésique : Beni-Oucheguel. 11.800" §. - 10.000 E. II 

tions miniéres, 27, avenue Urbain- Nefouikha. 

Blanc, Rabat. 

19.568 id. id. id. 15.800" §. - 310.800" E. tr 

19.569 id. id. id. 19.8007 S. - 11.600" E, | TE 

19.570 id. id. Signal géodésique : Drad-el-Rhoglane. | 19.2007 N. - 17.200 0. II 

19.571 id. id. id. 15.2007 N. - 16.4000. ; 
19.572 id. id. id. 11.200" N, - 15.600" O. | I 

19.573 id. id. id. 7.200" N. - 14.800" O. i 

19.574 id. id. id. 3.2008 N. . r4.00o0o® O. | Ti 

19.575 id. id. id. 8007 S. - 13.2007 QO. II 

19.546] M. Abderrahmane ben Hamou, Tal- Anoual. Signal géodésique ; Skindis. Point-pivot au centre du| II 
sinnt-Village. permis. 

19.577| M. Lahcén ben Mohamed Hamairakh, | Maidér 1-a. Signal géodésique : Haschich n° 1. g.7oo™ N. - 7.450" 0. Il: 
79, derb Abdal, Bab-Hamar, Marra- : 
keéch.. no ty 

19.578] M. Ahmed ben Mohained, 62, rue de id. id. 11.100" N, - 11.450" O. II 
Charmes, Casablanca. 

19-579] Société miniére de Zagora, 114, bou- | Coude-du-Drad. | signal géodésique : marabout de Sidi- | 3.5008, - 4.40070. | 1 
Ievard du Chayla, Casablanca. °¢ Touama. 

19.580] Bureau de recherches et de participa- | Tizi-n-Test 5-6. Signal géodésique : Sidi-du-Rzig. 1.300" N, - 3.300™ E. Il 
tions miniéres, 27, avenue Urbain- 
Blanc, Rabat. 

19.581] Société miniére de Ksiba, 248, bou- | Kasba-Tadla 3-4. | sivnal géodésique : Mozen . 4.110" EB, - 1.500" N. 0 
levard Mohammed-V, Casablanca. 

19.582] Société des mines de 1’Assif el Mal, /Marrakech-Sud 5-6.) \\. qe la tour du poste d’Adassil. 4.0007 S. - 1.000 O. II 
69, rue Alexandre-I*, Marrakech- 
Guéliz. 

19.583! M. Moulay Ali ben Hachmi, Akka. Tata 5-6. Axe nord-est du poste d’Akka. 16.700" N. - 2.900 O. II 

19.584 id. id. id. 12.700" N. - 9.goo™ O. II 

19.585) Bureau de recherches et de participa- Itzér 5-6. Signal géodésique : Turguejdid. 7.800" N. - 3.00070. | II 
tions miniéres, 27, avenue Urbain- 
Blanc, Rabat. 

19.586 id. ltzér 5-6 id. 3.8007 N. - 4.100™ 0. il 
et Midelt 1-2. 

19-587} Société miniére El Fath, ro, boule- | Kasba-Tadla 3-4. | signal géodésique : Ait-Youdi. 700" S. - 2.40070. | I 
vard des Forces-Armées-Royales, Ca- 

sablanca. 

19.588) Société miniére de Zagora, 114, bou- | Coude-du-Draa. Axe de Ja porte du marabout de Sidi- | 3.250™S. - 4.300" E. Il 
levard du Chayla, Casablanca. Touama. : 

19.589) M. Barbosa Séo Pédro José, hétel Ré- Oulmés— Signal géodésique : Fdane-Chabet. 3.500P N. - 1.350" E. i 
gina, 27, rue Ledru-Rollin, Casa- | Moulay-Boudzza. 
blanca. 

19.590/ M. Bellaigue Bertrand, avenue Lau- Midelt 5-6. Signal géodésique : Issoualt. 9.30" §.°- 2.000" E.| I 
rent, n° 44, Casablanca. 

19-591} Bureau de’ recherches et de participa- | Taroudannt 7-8. Axe du marabout de Sidi-Abdellah. 5.8007 N. . 2007 E. II 
tions miniéres, 27, avenue Urbain- 
Blanc, Rabat. 

19.592| Société miniére de Zagora, 114, bou- | Coude-du-Draf. Axe du marabout de Sidi-Touama. 7-700" §. - 2.400 E. I 
levard du Chayla, Casablanca.       

Liste des permis de recherche 
annulés au cours du mofs de mars 

  

  
ETAT Noe 2 

1989. 

11.251 - IH - Société de prospection et d@’études miniéres au Maroc - 
Tizi-N Test. 

11.974 - Il - M. Salomon Ittah - Todrha. 

  
.278 - II - Société miniére d’Aoudine - Kasha-Tadla. 

11.286 - IT - Omnium nord-africain - Alougoum. 

11.329. 

17.779 - Il - M. Haddou ben Moha on Ali - Rich 1-2. 

17.780 - IT - M. Elie Blas - Demnate 1-2. 

17.781, 
Moulay-Bouézza. 

  
11.330 - TT - M. Moulay Ahmed ben Moulay Moh - Dadés. 

17.782 - II - Société des mines de fer d’Oulmés - Oulmés-— 
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17.783, 17.784, 17.785, 17.786, 17.787 - IL - Société de gérance el ; 
d’exploitation miniétre - Tafilalt 7-8. 

17.788, 17.789 - II - M. Louis Vasseur - Marrakech-Nord 5-6. 

5-791, 17-792, 17.796, 17.797 - IT - M. Jean-Marie Audubert - Ouar- 

zazate. 
17.793 - IT - M. Mohamed ben Mohamed ben Brahim - Demnale 1-2. 

17.794, 17.795 - Il - MM. Geoffroy Guichard et Stanislas Sacaze - 
Argana 7-8. 

17.999 - II - M. Walter Krippner - Maidér. 

57.800, 17.801 - I - Omnium de gérance industrielle et miniére - 
Oulmés—Moulay-Boudazza. 

17.808, 17.812, 17.813 - IY - M. Ichou ou Addi ou Moha - Todrha 7-8. 

17.809, 17.810 - IE - Compagnie miniére da Sud - Tafraoute 1-2. 

17-814, 17.815 - II - Bureau de recherches et de parlicipations 
miniéres - Taliouine 5-6. 

17.817, 17.818, 17.819 - JI - Sociélé de recherches et d’exploitations 
miniéres (Sorgmi) - Tizi-N’Test 7-8. 

17-820 - IL - Société d’études, 
niiniéres (Cicfamines) - Akka. 

17-821. 17.829, 17.893 - IT - M. Joseph Lormier - Demnate 1-2.- 

17.824, 17.825 - IL - M. Pierre-Henri Beck - Tata 7-8. 

17.826- IL - M. Henri de Ja Ferriére - Tafilalt 7-8. 

1 

de recherches et d'exploitations 

ETAT Noe 3 

Liste des permis d’exploitation 
annulés au cours du mois de mars 1959. 

  

1o4i - LU - M. James Schinazi - Boujad. 

r211 - II - Société des mines d’Aouli - Midelt. 

1214 - IL - M. Fouad Bechara - Marrakech-Nord. 

ETAT No 4 

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

14.860, 14.861, 14.862, 14.865, 14.866, 14865, 14.868 - TT - Société 
détudes et d’exploilations miniéres de l’Atlas (S.H.E.M.A.) - Ouar- 

zazate 5-6. 

ETAT Ne 5 

Liste des permis de recherche et des permis d’exploitation 
venant & échéance au cours du mois de mai 1959. 

\.B. — Le présent élat est donné A titre purement indicalif, Tes 
permis qui y figurent peuvent faire lobjet (une transformation 

on d'une demande de renouvellement qui doit étve déposée au 
service des mines 4 Rabat, aw-phus tard. le jour anniversaire de 

Vinstitution des permis. ~~ 

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

annulés. 

Les terrains couverls par des permis ne seront pas de plein 

droit rendus libres A la recherche (art. 49 du dahir du g rejeb 

so G6 avril 1951), modifié par le dahir du 30 kaada 1397 

(18 juin 1958). 

Tl est donné dans Vordre pour chaque permis le numéro 

@un permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la 

coupure de Ja carte de reconnaissance sur laquelle le permis 

est situé. 

a) Permis de recherche institués le 16 mai 1952. 

12.014 - IL - Société miniére de Atlas marocain - Rich. 

19,020, 12.112 - TI - Société générale d’exploralion Algemeene Wxpto- 

ratie Maatschappij - Rich. 

12.025 - Il - M. Gabriel Duran - Rich. 

ra.1tt - 11 - M. Raphatt Duran - Rich. 

| 

  

  

  

fa.115, 12.116 - JI - Société anonyme chérifienne d’éludes miniéres - 
Rich. 

1a,t1g, 12.120 - JE - Société miniére et métallurgique de Pefarroya - 

Tafilalt. . 

12.124 - Il - M. Assou ou Moha ou Zaid - Boudenib. 

ra.sa7 - IL - M. Moulay Ahmed ben Moulay ben Chérif - Boudeuib. 

12.144 - If - M. Moulay Ahmed ben Moh - Jbel-Sarhro. 

12.152 - I] - M™ Jsabelle Audubert - Ouarzazate. 

12.162, 12.163 - If - M™* Jeanne. Berger - Maidér. 

13.164 - If - M™° Jeanne Berger - Maidér—Bou-Haiara. 

12.167, 12.168, 12.171 - II - Maroc-Madagascar L. Cotte et Ci® - Quaoui- 
zarhte. 

ra.igt - It-- M. Edmond Thibault - Oued-Tensift. ' 

12.202 - II-- Société miniére de Rheris - Rheris. 

12,272, 12,213, 12.214 - IT ~ Bureau de recherches et de participations 

miniéres - Taliouine. 

y2.015 ~ JI - Bureau de recherches el de participations miniéres - 
Taroudannt. 

12,2296, 12.227 - I - Bureau de recherches el de participations mi- 

niéres - Azrou. 

12.231 - IT - M. Addi Moha ou Zaid - Boudenib - Rich. 

12.239, 12.250 - Société miniére et métallurgique de Pefiarroya - 

Todrha. 

12.238 - IL - Société miniére du Tafilalét - Rich. 

b) Permis de recherche institués le 16 mai 1956. 

17.882, 17.883, 17.884 - II - Société’ des mines de l’Assif el Mal - 
Marrakech-Sud 5-6. 

17.885 - If - M. Jean Couderc - Telouet 5-6. 
17.897, 17.898 - II - M. Marcel Minguet - Telouét 3-4. 

17.899 - Il - “%. Jacob Benhamou - Todrha 7-8. 

17.900, 17.901, 17.902, 17.903, 17.go4 - If - M. Edmond Jourdan ‘ 

Anoual. 

17.908, 17.909, 17.910 - IL - Société dexploitation et de traitement 
des minerais (Extraimine) - Aguelmous. 

17-911 - IT - Hamed ben Abdallah - Tafilall 1-2 et Boudenib 9:6. 

17.912, 17-973, 17.914 - HI - Sociéié miniére du Siroua (Somiroua) - 

Ouarzazale. 

.gtt - If - Société miniére « Cominerga 8.A. » - Telouét 3-4. Vy 
14.916, 17-917, 17-918 - IL - Société nouvelle de recherches et d’ex- 

ploitations miniéres de Tirkou (Sonotir) - Argana 5-6. 

17.919 - IL - M. Raoul Lecomte - Ouaouizarhle-Rheris. 

15.920 - IL - M. Jacques Hayoz - Jbel-Sarhro 3-4. 

17.921 - IY - Société des mines de Bou Arfa - Talzaza. 

14.922. - IL - Société minitre et métallurgique de Pefiarroya - Oujda. 

15.928 - IL - M. Louis Halleguen - Ouarzazate 5-6. 

17.924, 17.937, 17.988, 17.939 - HZ - M. Louis Hayoz - JTbel-Sarhro 3-4. 

17.925, 17.996 - TE - M. Ahmed ben Mohamed Zemrani - Demnatle 7-8. 

17-927, 17-928 - II - M. Gaston Davioud - Marrakech-Sud 5-6. 

17.930 - IT - M. Loudi Laid ben Seddig - Taouz 1-2 et 3-4. 

17.931, 17.944 - Il - Société d'études, de recherches ct d’exploitations 

miniéres (Cicfamines) - Taouz 1-2. 

i7.g32 - UE - M. Louis Delpech 5-6 et Telouét 1-2. 

17.933, 17.934 - Il - M. Moulay Benguit ben Ahmed - Taouz 1-2. 

17.935, 17.936 - IL - M. Moulay Benguit ben Ahmed - Todrha. 

17.940 - WI - Bureau de recherches et de participations miniéres 

Taliouine 5-6 et Tata 1-2. 

17.9417, 17.942 - IL - Société « Sud-Mines » - Jbel-Sarhro 3-4. 

17.943 - TH - M. Charles Cordier - Jbel-Sarhro 1-2. 

c) Permis d’exploitation institués le 16 mai 1947. 

662, 664 ~ TIT - Société chérifienne des sels - Taza. 

665 - IIT - Société chérifienne des sels - Fes. 

d). Permis d’exploitation institués le 18 mai 1955. 

1216, ror, - IL - Société miniére des Gundafa - Telouet. 

1918 - If - Société miniére des Gundafa - Tizi-N’Test.
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Rejet de demandes de permis de recherche. 

Par décision du _ vice-président du conseil, ministre de 1’éco- 
nomie nationale et des finances du 22 avril 1959 est rejetée la 
demande de transformation du permis de recherche n° 1187 en 
permis d’exploitation appartenant 4 la Société des mines de plomb 
de Guenfouda. 

Ce permis est annulé 4 la date du présent Bulletin officiel. 

Par décision du vice-président du conseil, ministre de 1’économie 
nationale et des finances du 22 avril 1959 est rejetée la demande 
de renouvellement du permis de recherche n° 15894 appartenant A 
M. Maklouf Hazout. 

Ce permis est annulé A la date du présent Bulletin officiel. 

Par décision du vice-président du conseil, ministre de l'économie 
nationale est des finances du a2 avril 1959 est rejetée la demande 
de renouvellement du permis de recherche n° 15358 appartenant a 
M. James Schinazi. 

Ce permis est annulé 4 la date du présent Bulletin officiel. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS. 

  

Déoret n° 2-59-1651 du 11 ramadan 1378 (21 mars 1959) modiflant le 

décret n° 2-88-117 du 26 chaabane 1377 (18 mars 1958) portant 

oréation de centres régionaux de formation administrative. 

LE PRESIDENT DU. CONSEIL, | 

Vu le dahir du 26 rebia II 1363 (8 mars 1948) portant création 
de l’école marocaine d’administration ; 

Vu le décret n° 2-57-1303 du 7 safar 1377 (3 septembre 1957, 
fixant provisoirement Je régime d’admission de l’école marocaine 
d’administration ; 

Vu le décret n° 2-58-1157 du 26 chaabane 1377 (1&8 mars 1938) 
portant création de centres régionaux de formation administrative. 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 3 et 5 du décret susvisé n° 2-58-117 
du 26 chaabane 1377 (18 mars 1958) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 8. eee cece cece teen etes 
CD ccc ccc cece eee eee eee ee eee teen tebe tbe eens 

« b) parmi les agents non titulaires tenant des emplois des 
« cadres principaux ou secondaires et justifiant avoir poursuivi leur   

« scolarilé dans un établissement d'enseignement secondaire ou 

« technique jusqu’a la classe de troisiéme inclusivement ; 

« ¢) parmi les candidats étrangers 4 Vadministration justifiant 
« de la scolarité prévue au paragraphe b) du présent article. Les 
« intéressés ne pourront pas prétendre & une bourse ou allocation 
« d’études. » , 

(La suite sans modification.) 

« Article 5. — La durée des études dans les centres de forma- 

« tion administrative est fixée A huit mois.......... ‘eee u eee » 

(Le reste sans modification.) 

Fait @ Rabat. le 11 ramadan 1378 (21 mars 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Déoret n° 2-59-0150 du 11 chaoual 1378 (20 avril 1969) fixant, & titre 

exceptionnel et transitoire, les conditions d’acoés des Marocains & 

certains emplois communs des administrations centrales. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu larrété viziriel du 29 moharrem 1358 “18 mars 1939) formant 
statut du personnel des administrations centrales, tel qu'il a été 

modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 24 safar 1348 (1° aott 1929) portant 
organisation du personnel des cadres administratifs du sous-secré- 
tariat d’Etat aux finances, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 6 ramadan 1370 (11 juin 1951) portant 
statut commun des cadres de secrétaires d’administration ; 

Vu Varrété viziriel du g chaabane 1370 (15 mai 1951) portant 
statut des cadres de secrétaires sténodactylographes, dactylographes 
et d’employés de bureau, tel qu’il a été complété, notamment par 
le décret n° 2-57-1342 du 4 rebia Il 1377 (29 octobre 1957), 

vECRETE - 

ARTICLE PREMIER. — A titre exceptionnel et transitoire pendant 
une durée maximum de trois ans, les conditions d’accés aux emplois 
de secrétaire d’administralion, de commis et d’employé de bureau 
sont fixées ainsi qu’il suit nonobstant toutes dispositions statutaires 
contraires. 

TITRE I. 

CADRE PRINCIPAL. 

ArT. 2. — Sans préjudice des dispositions concernant les can-_ 
didats recus 4 l’examen de fin d’études des centres régionaux de 
formation administrative, le recrutement dans les cadres de secré- 

taires Wadministration a leu : 

1° Par concours sur épreuves ou sur titres ; 

2° Par concours internes ; 

3° Au choix aprés inscription au tableau d’avancement. 

Art. 3. — Le recrutement par voie de concours externe, sur 
épreuves ou sur titres, est ouvert aux candidats pouvant réunir 
quinze années de services publics 4 Page de soixante ans et titulaires 
au moins du brevet élémentaire, du brevet d’études du premier 
cycle, du certificat d’études secondaires musulmanes ou d’un des 

diplémes ou titres dont la liste sera fixée par Je ministre investi 
du pouvoir de nomination 4 )’égard des fonctionnaires appartenant 
au cadre considéré. aprés approbation du président du conseil (fonc- 
tion publique).
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’ 

Pourront également postuler les Marocains qui, A défaut de I’un 
des diplémes exigés, justifieront- avoir poursuivi leur scolarité dans 
un établissement d’enseignement secondaire jusqu’d la classe de 
seconde inclusivement. 

Les ccandidats ainsi recrutés seront nommés secrétaires d’admi- 
nistration stagiaires. 

Arr. 4. — Les concours internes seront ouverts aux fonction- 
naires des cadres secondaires comptant au moins deux ans de 
services effectifs accomplis dans ]’administration marocaine en qua- 
lité de titulaires ou non. 

Arr. 5. — Pourront figurer au tableau d’avancement en vue 
d’une nomination au choix, dans le cadre des secrétaires d’admi- 
nistration, Jes fonctionnaires titulaires réunissant au moins trois 
ans de services effectifs en qualité de titulaires ou non et apparte- 
nant a un cadre dont Vindice maximum ne dépasse pas 315. 

Les ‘candidats ne pourront étre inscrits qu’au tableau d’avan- 
cement du cadre dont relévent les secrétaires d’administration du 
ministére auquel ils appartiennent. 

Arr. 6. — Les fonctionnaires nommeés en application des arti- 
cles 4 et 5 ci-dessus seront ran és aux grade, classe et échelon 
comportant un indice de ‘traites 
supérieur A celui.détenu ‘dans Vancien emploi. 

Les intéressés conserveront 1l’ancienneté acquise si 1’augmen- 
tation d’indice est inférieure 4 celle résultant d’un avancement de 
classe ou d’échelon dans l’ancien cadre. 

Ils seront dispensés du stage et nommés au moins 4 1’échelon 
de début de leur nouveau cadre. Ils pourront toutefois, si leurs 
services ne sont pas jugés satisfaisants dans un délai d’un an, 4 
compter de leur nomination, étre reversés dans leur cadre d'origine, 
avec la situation qu’ils auraient eue s’ils étaient demeurés. q 

Art. 7. — Les candidats possédant l’un des diplémes ou titres 
prévus 4 larticle 3 ci-dessus et justifiant de services antérieurs 
accomplis en qualité de titulaires cu de stagiaires dans 1’adminis- 
tration marocaine pourront,: quelles que soient les conditions de 
leur recrutement, étre dispensés de stage et hénéficier, lors de leur 
nomination, d’un reclassement comportant l’octroi d’une_ bonifi- 

cation d’une classe pour chaque période de quatre ans de services, 
Vancienneté non utilisée 4 ce titre étant maintenue pour moitié. 

TITRE II. 

CADRES SECONDAIRES. 

Arr. 8. — Les commis et employés de bureau sont recrutés par 
la voie de concours ouverts aux candidats pouvant réunir quinze 
années de services publics 4 l’Age de soixante ans. 

Arr. g..— Sur le nombre d’emplois de commis ou d’employés 
de bureau mis au concours dans chaque administration, la moitié 

en est réservée aux fonctionnaires et agents en service dans cette 
administration depuis un an au moins 4 la date du concours. 

Les emplois ainsi réservés qui n’aurent pas été pourvus seront 
attribués aux autres candidats’ ‘yérfant en rang utile. 

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

concurrents. 

Art. to. — Les candidats admis aux concours prévus aux arti- 

cles 8 et g ci-dessus seront nommés commis ou employés de bureau 
stagiaires suivant le cas. Pourront toutefois étre dispensés du stage 
les candidats comptant au moins un an de services effectifs dans 
lVadministration. S’ils ont moins d’un an de services effectifs, ceux-ci 
pourront étre pris en compte dans la durée du stage. 

Ceux comptant plus d’un an de services effectifs pourront, en 
outre, bénéficier, au titre de ces services, déduction faite de la durée 
du stage, d’un rappel d’ancienneté donnant lieu 4 reclassement sur 
la base de la cote prévue pour l’avancement 4 l’ancienneté, le 
reliquat d’ancienneté non utilisé étant maintenu pour moitié. Ceux 
ayant déja la qualité de fonctionnaire seront dispensés du stage et 
reclassés soit suivant les modalités prévues ci-dessus, soit, si cette 

mesure leur est plus favorable, dans les conditions fixées par ]’ar- 
ticle 6 ci-dessus. ‘ 

it zal ou 4 défaut immédiaternent ° 
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_N? 2427 (1-5-59). 

TITRE IiIt. 

DIsPosiTiONs COMMUNES. 

ArT. 11. — Les conditions, les formes et le programme des 
concours prévus par le présent décret seront fixés par le ministre 
investi du pouvoir de nomination 4 ]’égard des fonctionnaires appar- 
tenant au cadre considéré, aprés approbation du président du conseil 
(fonction publique). 

, Anr.'12, — Demeurent en vigueur toutes dispositions statutaires 
qui ne sont pas contraires au présent décret, qui prendra effet du 
1 juillet 1956. 

Fait & Rabat, le 11 chaoual 1378 (20 avril 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Arvété du président du conseil du 80 mars 19539 fixant les conditions 

d’attribution des prestations familiales aux agents temporaires, 

journaliers et occasionnels de I’Etat, des municipalités et des 

établissements ‘ publics. - « 

  

Lz PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété du 13 juin 1939 portant attribution d’un sursalaire 
familial 4 certains agents journaliers de 1’Etat ou des municipalités 
payés sur fonds de travaux ou sur crédits de matériel, tel qu’il a été 
modifié ou complété, notamment par larrété du 9 février 1955 ; 

Vu larrété du 22 novembre 1943 instituant un régime de sur- 
salaire familial au profit de certains agents auxiliaires et journaliers 
employés dans les administrations publiques, tel qu'il a été modifié 
ou complété, notamment par l’arrété du 9g février 1955 ; 

Vu Varrété du 27 janvier 1942 portant attribution d’une indem- 
nité dite « de salaire unique » a certains agents journaliers de 1’Etat 
ou des municipalités payés sur fonds de travaux ow sur crédits de 
matériel, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété du 8 février 1944 instituant un régime de sursalaire 
familial en faveur de certains agents journaliers employés dans les 
administrations publiques, tel qu’il a été modifié et complété, notam- 
ment par Varrété du g février 1955 ; 

Vu Varrété du 4 avril 1945 fixant les conditions d’attribution, 
en cas de maladie, du sursalaire familial et de l’indemnité de salaire 

unique ; 

Vu je décret n° 2-58-1381 du 15 joumada I 1398 {27 novembre 
1958) fixant les conditions d’attribution des prestations familiales 

aux fonctionnaires, personnels militaires et agents de VEtat, des 
municipalités et des établissements publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les agents temporaires, journaliers et -occa- 
sionnels de ]’Etat, des municipalités et des établissements publics 
qui assument des charges de famille ont droit aux prestations sui- 
vantes, quelle que soit l’imputation de leur rémunération : 

sursalaire familial ; ‘ 

aide 4 la naissance. | 

Bénéficient également de ces allocations les agents non titulaires 
assimilés aux catégories de personnel susvisées. 

Art. 2. — Sous réserve des dispositions particulitres prévues 
ci-aprés, les modalités d’attribution de ces prestations sont celles 
fixées par les articles 2, 3, 4, 5 et 6 du décret susvisé du 15 joumada I 

1378 (27 novembre 1958). . 

Art. 3. — En cas -d’interruption de travail motivée par un 
accident ou une maladie, le sursalaire familial continue 4 étre versé 
pendant toute la durée de ]’indisponibilité 4 condition que celle-ci 
n’excéde pas six mois et qu’il soit. produit un certificat médical 
daiment homologué par le conseil de santé, attestant l’incapacité 

physique de l’agent.



., Jorsque le conjeini, survivant a. droit,. 
_indemnités a caractére familial.” 

  

N° 2427 (1-5-59). 

’ Toutefois, ea.cas d’accident-du travail, sont applicables les dis- 
positions: du dabir n° 1-59-2938. du az joumada II 1397 (13 janvier 
1998) portant extension A diverses catégories de personnels civils 
au service des collectivités publiques du dahir du 25 hija 1345 
(25 juin, 1927) relatif 4 la réparation des accidents du travail. 

Art. 4. — Le sursalaire familial est servi pendant la durée des 
congés annuels payés. 

Arr. 5. — Les agents iravaillant 4 temps incomplet né peuveni 
bénéficier du sursalaire familial qu’a la condition d’assurer au moins 
cing heures de service par jour ouvrable. 

Art. 6. — Le sursalaire familial continue d’étre versé pour Jes 
enfants de tout agent qui, comptant au moins seize ans de services 
publics, est atteint d’une incapacité permanente totale de travail ou 
est décédé des suites soit d’une maladie, soit d@’un accident pour 

quelque cause que ce soit, 4 condition dans ce dernier cas que la 
naissance ne survienne pas aprés le trois centiéme jour suivant 
l’accident. 

Le sursalaire familia] cesse d’étre alloué dés que l’enfant consi-, 
déré ne remplit plus les conditions requises pour y ouvrir droit. 

Les dispositions du’ présent article ne sont pas applicables 

Sa cea PEppre chet, A des 

Art. 7. — Le taux journalier du sursalaire familial est fixé 
uniformément 4 62 francs par enfant. 

Cette indemnité ne peut étre allouée, du chef d’un méme agent. 

que jusqu’a concurrence de six enfants sans considération de leur 
rang. 

Elie est payable dans les mémes conditions que le salaire A 
raison de 26 jours par mois. 

Art. 8. — Le taux de l’aide A la naissance accordée aux per- 
sonnels visés 4 l’article premier 4 ]’occasion d’une naissance d’enfant 
est fixé 4 10.000 francs. 

N’ouvrent droit 4 cette allocation que les enfants qui, au moment 
de leur naissance, entrent en ligne de compte pour 1l’attribution 
du sursalaire familial. 

Art. 9. — Dans I’hypothése ou l’application du présent texte 
entrainerait, pour certains agents, une diminution par rapport au 
montant global des prestations familiales auxquelles ils pouvaient 
prétendre au 31 décembre 1958, il leur sera accordé une indemnité 
compensatrice égale 4 la différence entre le total desdites prestations 
ct le sursalaire familial prévu ci-dessus. 

L’indemnité compensatrice ainsi déterminée sera réduite, a partir 
du 1 janvier 1959, 4 concurrence de toute augmentation affectant, 
pour quelque cause que ce soit, l’un quelconque des éléments le 
rémunération servis aux bénéficiaires ou résultant de l’octroi d’un 
élément nouveau, 4 Vexclusion des indemnités occasionnelles et 
représentatives de frais. 

Chaque fois qu’un des enfants 4 charge, au 31 décembre 1958, 
atteindra 1’4ge maximum fixé par la nouvelle réglementation pour 
Voctroi du sursalaire familial, contractera mariage ou décédera, il 
sera procédé A la revision de l’indemnité compensatrice calculée 
comme il est dit au premier alinéa ci-dessus en retranchant du 
premier terme de la différence considérée le total des allocations 
familiales auxquelles il ouvrait droit au 31 décembre 1958 et, du 
second terme, le montant du sursalaire. familial supprimé. 

L’indemnité compensatrice ainsi revisée fera l’objet, s’il y a lieu, 
de l’abattement résultant de l’application du deuxiéme alinéa du 
présent article. 

ro. — Sont abrogés les arrétés susvisés des 13 juin 1939, 
a2 novembre 1943, 8 février 1944 et 4 avril 1945. 

ART. 
27 janvier 1942, 

Ant. 11. — Le présent arrété prendra effet du 1° mars 1959. 

Rabat, le 30 mars 1959. 

ABDALLAH IBRAHIM. 
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TEXTES PARTICULIERS 

SOUS-SECRETARIAT D EFAT AU COMMERCE, 

A LINDUSTRIE, A L ARTISANAT 

ET A LA MARINE MARCHANDE. 

Arrété du sous-secrétaire d’Etat au commerce, 4 i’industrie, 4 l’arti- 

sanat et & la marine marchande du 10 février 1959 modiflant l’arrété 

du 10 octobre 1945 fixant les modalités d’incorporation de certains 

agents dans les cadres du personnel technique et du personnel 

administratif propres au sous-secrétariat d’Etat au commerce, a 

l'industrie, & l’artisanat et & Ia marine marchande. 

  

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

Vu le dabir du a1 rebia TT 1364 (5 avril 1945) relatif & Vincorpo- 
ralion de certains agents de J’adminislration marocaine dans les 

cadres de fonctionnaires, tel quil a été complété par les dahirs des 

    

Vu Varreté ‘du 1o octobre 1945 fixant les mod ites” @ incorpora. 
lion de certains agents dans les cadres du personnel technique et 
du personnel administratif propres au sous-secrétariat d’Etat au 
commerce, & l'industrie, A Vartisanat et & Ja marine marchande, 

et les textes qui l‘ont modifié on complété, notamment l’arrété du 
17 décembre 1954, 

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L ‘article 29 de l'arrété susvisé du ro octobre 

1945 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — 

« 3° réunir au 1 janvier tgd38 au moins dix ans de services 
« dans une administration publique marocaine. » 

(La suite sans modification.: 

ArT. 2. — Le présent arrété prendra effet du 1 janvier 1958. 

Rabat, le 10 février 1959, 

Driss SLAOUI. 

    

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
  

Décret n° 2-59-0142 du 11 ramadan {378 (21 mars 1959) complétant 

l’annexe I au dahir n° 1-57-015 du 13 joumada II 1876 (15 jan- 

vier 1957) fixant le traitement des personnels militaires & solde 

mensuelle des Forces armées royales. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-57-015 du 13 joumada II 1376 (15 janvier 1957) 
fixant le traitement des personnels militaires 4 solde mensuelle des 
Forces armées rovales. et notamment son article 5 ; 

Vu Varrété viziriel du 15 moharrem 1347 (3 juillet 1928) portant 

attribution d’une indemnité compensatrice en faveur des fonction- 
naires de l’administration locale qui subissent une diminution de 
traitement lors de leur passage d’une catégorie dans une autre ; 

Vu Varrété viziriel du 6 ramadan 1361 (17 septembre 1942) pré- 
cisant les conditions d’application de Varrété viziriel du 15 mohar- 
rem 1347 (3 juillet 1g28) portant attribution d’une indemnité com- 
pensatrice en faveur des fonctionnaires de ]’administration locale 
qui subissent une diminution de trailement lors de leur passage 
dune catégorie dans une autre, tel qu’il a été complété par Varrété 

viziriel du 2 rebia I 1366 (25 janvier 1947) ; 

Sur proposition du. ministre de Ja défense nationale, +
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DECRETE : Arrété du ministre de |’éducation nationale du 20 janvier 1989 fixant 

ARTICLE PREMIER. —~- Le titre XI de l’annexe I au dahir n° 1-597-015 les épreuves probatoires que subiront les moniteurs préstagiaires 

du 13 joumada II 1376 (45 janvier 1957), fixant le traitement des 
personnels militaires 4 solde mensuelle des Forces armées royales, 
est complété ainsi qu’il suit : 

« CHAPITRE III. 

« Les militaires anciens fonctionnaires, dont la solde est infé- 

« rieure au traitement qu’ils percevaient dans leur cadre civil, béné- 
« ficieront de l’indemnité compensatrice dans les conditions prévues 
« par l’arrété viziriel du 15 moharrem 1347 (3 juillet 1928). 

« Les militaires anciens agents temporaires ou préstagiaires 
« dont la solde est inférieure au traitement qu’ils percevaient dans 
« leur cadre civil bénéficieront de l’indemnité compensatrice dans 
« les conditions prevues par l’arrété viziriel du 6 ramadan 136: 
« (17 septembre 1942). 

ART. 2. 

let 1956. 
— Le présent décret prend effet 4 compter du 1 juil- 

le 11 ramadan 1378 (21 mars 1959). 

ABDALLAH JBRAHIM. 
Fait & Rabat, 

  

  

MINISTERE DE L. EDUCATION NATIONALE) | 
  

Arrété du ministre de l’éducation nationale du 20 janvier 1959 fixant 
les épreuves probatoires que subiront les instructeurs préstagiaires 

de la division de la jeunesse et des sports 4 l’issue de leur stage. 

  

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

_ Vu le dahir du ro ramadan 1374 (3 mai 1955) facilitant la forma- 
tion des Marocains non diplomés, candidats 4 certains emplois admi- 
nistratifs ; 

Vu Varrété viziriel du rz ramadan 1394 (4 mai 1955) pour 
Vapplication du dahir du ro ramadan 1374 (3 mai 1955) facilitant 
la formation des Marocains non diplémés, candidats a certains 
emplois administratifs ; 

Vu le décret n° 2-56-626 du 28 safar 1376 (4 octobre 1956) fixant 
les emplois des cadres mixtes du secrétariat d’Etat a la jeunesse et 
aux sports accessibles aux candidats marocains non diplomés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les instructeurs préstagiaires de la jeunesse 
cl des sports subissent 4 l’issue de leur stage préliminaire un exa- 
men probaloire comprenant les épreuves suivantes : 

Une dictée en langue arabe (durée : 1 heure ; coefficient : 2) ; 

Une composition sur l’organisation politique et administrative 
du Maroc (durée : 1 heure ; coefficient : 1) 

Un mémoire sur une question concernant la partie du service 
dont le candidat a été chargé depuis sa nomination (coefficient : 3) ; 

Discussion sur ce mémoire avec le jury de correction (durée : 

o h 30.; coefficient : 4). 

Pour ces trois derniéres épreuves, les candidats ont la faculté 
de composer au choix, en langue arabe, francaise ou espagnole. 

Ant, 2. — Les épreuves sont notées de 0 a 20. Toute note infé- 
rieure a 6 est éliminatoire. 

Nul ne peut étre déclaré définitivement admis s’il n’obtient au 
moins la moyenne de 10 sur 20 pour l’ensemble des épreuves. 

ArT; 3. 

Le ministre de l'éducation nationale ou son représentant, pré- 
sident ; ? 

—- Le jury de cet examen comprend : 

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

Les chefs de service de la division de la jeunesse et des sports 
’ ou leurs représentants ; 

Un fonctionnaire du cadre des instructeurs désigné par le 
ministre de 1’éducation nationale. 

Rabat, le 20 janvier 1959. 

ABDELKRIM BENJELLOUN.   

de la division de la jeunesse ef des sports & l’issue de leur stage. 

Le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Vu le dahir du ro ramadan 1374 (3 mai 1955): facilitant la for- 
mation des Marocains non diplémés, candidats 4 certains emplois 
administratifs ; 

Vu Varrété vizisiel du’ ir ramadan 1374 (4 mai 1955) pour 
Vapplication du dahir du 1o ramadan 1374 (3 mai 1955) facilitant 
la formation des Marocains non diplémés, candidats a certains 
emplois administratifs ; 

Vu le décret n° 2-56-626 du 28 safar 1376 (4 octobre 1956) fixant 
les emplois des cadres mixtes du secrétariat d’Etat a la jeunesse’ 
et aux sports accessibles aux candidats marocains non diplémés, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les moniteurs préstagiaires de la jeunesse 
et des sports subissent 4 l’issue de leur stage préliminaire un 
examen probatoire comprenant les épreuves suivantes : 

Une dictée en langue arabe (durée : 

Une question de, géographie: du Maroc (durée : 
ficient : 1) ; 

- Un rapport sur une question de service intéressant une des 
activités de la division de la jeunesse et des sports (au choix du 
candidat administration, jeunesse, sports, enfance délinquante, 
éducation populaire) (durée : 2 heures ; coefficient : 2). 

Pour ces deux derniéres épreuves, les candidats ont la faculté Je 
composer au choix en langue arabe, francaise ou espagnole. 

1 heure ; coefficient : 2) , 

I heure ; coef- 

ArT. 2. — Les épreuves sont notées de o 4 20. Toute note infé- 
‘rieure 4 6 est éliminatoire. 

Nul ne peut étre déclaré définitivement admis s’il n’obtient 
ati moins la moyenne de 10 sur 20 pour l’ensemble des épreuves. 

Art. 3. — Le jury de cet examen comprend : 

Le ministre de l’éducation nationale ou son représenlant, 

sident ; 

Le directeur de la division de la jeunesse et des sports ou son 
représentant ; les chefs de services de la division de la jeunesse et 
des sports ou leurs représentants ; 

Un fonctionnaire du cadre des moniteurs désigné par Je ministre 
de l’éducation nationale, . 

Rabat, le 20 janvier 1959. 

ABDELKRIM BENJELLOUN. 

pré- 

Arvrété du ministre de 1’éducation nationale du 4 avril 1959 modifiant 
Varrété du ministre de l’éducation nationale du 25 janvier 1958 
déterminant les conditions, les formes et le programme du con- 
cours pour Vemploi de commis stagiaire du ministére de 1’éduca- 

tion nationale. 
  

Le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Vu larrété du ministre de 1’éducation nationale du 25 janvier 
1958 déterminant les conditions, les formes et le programme du 
concours pour l’emploi de commis stagiaire du ministére de 1’éduca- 
tion nationale, tel qu’il a été modifié par l’arrété du 20 aout 1958, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 3 de l’arrété susvisé du 25 janvier 
1958, tel qu’il a été modifié par J’arrété susvisé du 20 aotit 1958, est 
complété ainsi qu’il suit : 

« Le concours comprend les épreuves écrites suivantes en langue 
francaise, arabe ou espagnole au choix des candidats. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 4 avril 1959. 

ABDELKRIM BENJELLOUN.



N° 2427 (1-5-5). 

: } 
Arrété du ministre de l'éducation nationale du 4 avril 1959 fixant les 

conditions, les formes et le programme de l’examen professionnel 

d’accés an cadre de moniteurs de l’enseignoment technique et 

professionnel. 

LE MINISTRE DE L EDUCATION NATIONALE, 

Vu le dahir n°.1-58-008 du 4 chaabane 1377 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2-58-5429 du 1g kaada 1377 (7 juin 1958) relatif 
aux moniteurs de l’enseignement technique et professionnel et 
notamment son article 3, 

(24 février 1958) 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les candidats 4 l’examen professionnel 
d‘accés au cadre de moniteurs de l’enseignement technique doivent 
remplir les conditions générales de recrutement prévues 4 |’arti- 
cle 21 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 13477 (24 février 1958) 
susvisé. 

Art. 2. — Les candidats doivent adresser leur demande d‘ins- 
cription, en précisant leur option pour les épreuves écrites et prati- 
ques, au ministére. de Véducation. nationale (service de 1’enseigne- 

ment technique). 

Cette demande devra parvenir au ministére de 1’éducation 
nationale au moins ua mois avant la date des épreuves. 

Toute demande parvenue aprés la date de cléture du _ registre 
d’inscription ne pourra étre prise en considération. 

Les candidats déja en fonction dans l’administration feront 
parvenir leur demande par la voie hiérarchique. 

Les candidats n’appartenant pas a l’administration devront 
joindre 4 leur demande : 

un extrait d’acte de naissance ; 

un certificat de nalionalité ; 

un certificat médical. 

Le ministre de 1’éducation nationale arréte la liste des candi- 
dats admis 4 subir les épreuves de ]’examen. 

Ant. 3. — L’examen professionnel d’accés au cadre de moni- 
teurs de lenseignement technique comporte des épreuves écrites 
elt des épreuves pratiques. 

Les épreuves écrites comprennent 

a) Epreuve technique théorique : 

Dessin : croquis coté a main levée ou aux instruments (profes. 
sions industrielles) (durée : 1 h 30 ; coefficient : 3) ; 

Ou composition technologique se rapportant a l’agriculture, A 
Vhorticulture ou & ]’élevage (professions agricoles) (durée : 1 h 30 ; 

coefficient 73): 

b) Epreuve de calcul : comportant un probléme professionnel 
et des exercices de conversion (durée : 1 h 30 ; coefficient : 2) ; 

.c) Rédaction en langue frangaise, arabe ou espagnole au choix 
_ des candidats, portant sur pn sujet. Hopeee professionnel (dugée. : 

1 heure ; coefficient : 1). 

Pour étre déclaré admissible ta moyenne , (60 points) est obliga- 
toire. Toute note inférieure A 5/20 est éliminatoire. 

Les épreuves pratiques comprennent : 

a) Travail a option suivant l’une des spécialités professionnel- 
les ci-aprés : 

Ajustage. machines-outils, forge, serrurerie, menuiserie, poly- 
valence’ fer et bois, agriculture, arboriculture et horticulture 

(durée : 4 4 8 heures ; coefficient : 12) ; note éliminatoire : 12/20 ; 

b) Exposé et conduite d’un exercice pratique s’adressant 4 un 
groupe d’éléves (durée : o h 30 ; coefficient : 2 ; note élimi- 

natoire : 8/20. 

Toutes les épreuves écrites et pratiques sont notées de o A 20. 

Art. 4 . — Le jury de l’examen, dont les membres sont désignés 
par le ministre de ]’éducation nationale, établit le classement des 
candidats admis. 
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Art. 5. — Nul ne pourra étre classé s’il n’a obtenu un total 
de 200 points. 

Le ministre de ]’éducation nationale arréte la liste des candi- 
dats admis ; ceux-ci sont nommés au fur et &4 mesure des emplois 
disponibles suivant l’ordre de classement, sous réserve pour les 
candidats n’appartenant pas déja A administration d’étre déclarés 
physiquement aptes par le conseil de santé. 

Rabat, le 4 avril 1959. 

ABDELKRIM BENJELLOUN. 

  

  

MINISTERE DE L AGRICULTURE. 

Décret n° 2-59-0199 du 8 chaoual 1378 (17 avril 1959) modifiant le 
décret n° 2-57-1223 du 18 safar 1877 (24 septembre 1957) portant 
statut du cadre des rédacteurs des services extérieurs du ministare 
de l’agriculture. 

LE PRYSIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377, (a4. iGvrier 1988): POT te, 
tant statut général de la fonction publique , 

Vu l’arrété viziriel du 27 safar 1361 (15 mars rola) portant orga- 
nisation du personnel de Ja direction de la production agricole et les 
textes qui l’onl modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-57-1223 du 18 safar 1377 (24 seplembre 1957) 
portant: statut du cadre des rédacteurs des services exlérieurs du 
ministére de Vagriculture ; 

Vu le décret n° 2-57-1282 du 13 safar 1377 (g septembre 1957) 
fixant l’échelonnement indiciaire du cadre des rédacteurs des ser- 
vices extérieurs, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du troisitme paragraphe 
de Varticle 7 du décret du 18 safar 1377 (24 septembre 1957), sus- 
visé, sont modifiées ainsi qu’il suit : 

« Article 7. 

« 3° sur titres ou par voie de concours externes parmi les can- 
« didats pouvant justifier de quinze ans de services publics 4 l4ge 
« de soixante ans et titulaires au moins du brevet élémentaire ou 
« du brevet d’éLudes du premier cycle (B.E.P.C.) ou d'un des diplé- 
« mes dont la liste sera fixée par arrété ministériel approuvé par 
« Vautorité gouvernementale chargée de la fonction publique. » 

(La suite sans modification.) 

Arr. 2. — Les dispositions de Varticle 7 du décret du 18 safar 
1377 (24 septembre 1957). susvisé, tel qu’il a été modifié, sont pro- 
rogées pour une durée de dix-huit mois 4 compter du 1° janvier 
T9d9Q. 

Fait a Rabat, le 8 chaoual_ 1378 (17 avril (1959) 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

Arrété du ministre de l’agriculture du 28 février 1959 fixant les épreu- 
ves et le programme des concours professionnels pour l’acoés 4 
certains emplois du cadre des agents publics propres au ministére 

de i’agriculture (service topographique). 

Le MINISTRE DE L’AGRICULTURE 
Y 

Vu larrété viziriel du 18 hija 1373 (18 aofit 1954) portant statut 
du cadre des agents publics et notamment son article 5 (1° alinéa) ; 

Vu Varrété du 24 septembre 1954 fixant les conditions d’accaés 
aux emplois communs du cadre des agents publics ; 

Vu Varrété di 20 juin 1953 portant classification des agents 
publics, tel qu’il a été complété par l’arrété du 17 janvier 1955 ; 
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Vu Varrété du 6 octobre 1950 portant réglementation sur 
l’organisation et la police des concours et examens organisés par 
les services relevant du ministére de l’agriculture ; 

Vu le dahir n° 1-58-060 du 7 hija 1377 (25 juin r9°®) réprimant 
le. fraudes dans Jes examens et concours publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les concours professionnels d’accés 4 cer- 
tsins emplois d’agents publics du service topographique compor- 
ient des épreuves écrites, pratiques et orales. Les épreuves écrites 
el orales peuvent étre subies, au choix du candidat, en langue arabe. 
francaise ou espagnole. \ 

Arr. 2. — Les conditions pour étre autorisé a prendre part A 
ces concours sont celles énumérées 4 l’article 4 de l’arrété viziriel 
susvisé du 18 hija 1373 (78 aodit 1954) en ce qu’elles ne sont pas 
contraires au statut général de la fonction publique (dahir du 
4 chaabane 1377/24 février 1958), 

Les candidats doivent demander, par la voie hiérarchique, leur 
inscription sur une liste ouverte 4 cet effet et qui est close un mois 

evant la date du concours. 

Ils indiqueront, en particulier, en quelle langue (arabe, fran. 
(ais ou espagnol) ils désirent subir les épreuves écrites et orales et, 
le cas échéant, le centre choisi pour passer ces épreuves. 

Art. 3. — Les épreuves et les programmes des concours profes- 
cionnels sont fixés en annexes (1 et 2) au présent arrété. 

Art. 4. — Les épreuves sont notées de o A 20. ‘Toute note infé- 
rieure A 5/20 est Gliminatoire, sauf en ce qui concerne 1’épreuve orale 
ce conversation. Entrent seuls en ligne pour le classement définitif 
les candidats qui ont obtenu pour lensemble des épreuves une 

moyenne de 10/20. 
Rabat, le 28 février 1959. 

Taam1 AMMAR. 

ANNEXE Nel 
  

Deuxiéme catégorie. 
  

Concours professionnel d’accés 4 l’emploi 
de calculateur-calqueur qualifié 

du service topographique. 

  

  

  

J. — EPREUVE ECRITE. 

: . i Duré 
A. — Compte rendu sur une affaire de service Coefficients Durée 

ou rédaction sur un sujet d’ordre professionnel. 2 2h 

Il. — EprevuvES PRATIOQUES. 

A. — Calcul logarithmique ................ 4 3h 

B. — Calcul a la machine ..............-046. 2 2h 

C. — Rapport de plan et évaluation des con- 

tenances graphiques ........ seca egeeeaceeneeee 4 6h 

D. — Calque d’un fragment de carte ou d’un 
plan topographique ......c sere cree weer eee eee 2 3h 

Ill. — EpREUVE ORALE. 

Conversation en arabe, francais ou espagnol. I oh 10 
. “ . _— 

Totat des coefficients ........ 15 
——_ 

Troisiéme catégorie. 

Concours professionnel 
d’accés & l’emploi de calculateur-calqueur. 

1. — Eprevuve EcrITE. 

Compte rendu sommaire sur une affaire de Coefficients Durée 

service ou rédaction sur un sujet d’ordre profes- 
sec e eect eee eres ee erensteees enn eeeenee I 2h sionnel 

e   
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TI], — EpPREUVES PRATIQUES. 
Coefficients Durée 

A. — Calcul Jogarithmique ............... . 2 2h 

B. — Calcul 4 la machine ............. an 3 ah 

Cc. — Calque d’une propriété comportant des 
limites naturelles, écritures ..............00005 . 2 3h 

D. — Rapport de plan .................... a 4h 

Ill. — EpREUVE ORALE. 

Conversation en arabe, francais ou espagnol. I oh 10 

— 

Tota des coefficients ........ 10 

Troisiéme catégorie. 

Concours professionnel d’accés & I’emploi d’opérateur. 

I. — EpREUVE EGRITE. 

Compte rendu sommaire sur une affaire de Coeflicients Durée 
service ou rédaction sur un sujet d’ordre profes- ~ 
Sionnel ........cec eee e cece ee ees cette eee eennes I ah 

I]. — Eerevuves PRATIQUES. 

A. — Calcul logarithmique ................ 2 ah 

B. — Opérations sur terrain relatives 4 un 
levé de plan ............ eee eee en eee eee enee 2 4h 

C. — Exploitation des éléments de levé d’un 
Pla ee eee eee eee eee eeeee seeeeee wee a 4h 

D. — Rapport de plan ......... ccc cece e wees 3 4h 

III. — EpREUVE ORALE. 

Conversation en arabe, frangais ou espagnol. I oh 10 

_— 

Toran des coefficients ........ 10 

* 
* % 

ANNEXE Noe 2 
  

Programme du concours professionnel 

d’accés 4 l’emploi de calculateur-calqueur qualifié 
(agent public de 2° catégorie). 

I. — Epreuve EcRITE. 

Compte rendu ou rédaction portant sur un sujet d’ordre profes- 
stonnel ou sur une affaire de service, cette épreuve sera notée sur 
le tond et la forme, sur l’orthographe et sur 1]’écriture. La moyenne 

simple de trois notes sera adoptée. 

Il. — Epreuves PRATIQUES. 

A. — Calcul logarifhmique. 

Le calcul logarithmique comportera des exercices sur les opéra- 
tions suivantes : 

Emploi des tables de logarithmes et trigonométriques ; 

Conversion des degrés en grades et inversement ; 

Calculs de triangles et de formules ; 

Réductions de distances 4 horizon ; 

Calculs de gisements, de cotés ; 

Calculs de hors-centres et de V Z M; 

Calculs de cheminements : tolérances, répartition angulaire et 
linéaire des fermetures ; 

Calculs des rayonnements, alignements 

nées A adopter ; 

Calculs des surfaces par coordonnées. 

: choix des coordon-
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B. — Calcul a@ la machine. 

Dans cette épreuve, il sera fait usage des iables des valeurs 
naturelles 4 quatre décimales et les calculs seront faits en systéme 
lambert. JI pourra étre demandé aux candidats d’établir eux-mémes 
la disposition des calculs : 

Calculs de gisements, de cotés ; 

Calculs de rayonnements, alignements, cheminements ; 

Calculs des surfaces par coordonnées. 

C. -— Rapport de plan. 

Celle épreuve consiste dans J’exécution 4 Vencre de Chine 
d‘un plan simple d’une propriété rurale ou urbaine par coordonnées 
1ectangulaires 4 1]’échelle demandée. Ce plan pourra comporter une 
ecu plusieurs limiles naturelles, ainsi que l’exécution du quadrillage 
cécimétrique, des écritures et du lavis. 

Les calculs des contenances planimétriques et graphiques pour- 
ront éventuellement étre demandés. 

D. — Fragment de carte. 

Le calque d’un fragment de carte sera réalisé avec tous les 
détails y figurant qui devront étre dessinés dans jes mémes cou- . 
leurs que la carte. L’épreuve sera examinée aux points de vue exacti- 
tude, trait et écritures. 

II]. — Epreuve oRALE. 

Conversation en arabe, francais ou espagnol] sur un sujet d’ordre 
général ou de service. 

——____ 

Programme du concours professionnel 

d’accés & l’emploi de oslculateur-calqueur 
(agent public de 3° catégorie). 

  

1. — Epretve ECRITE. 

Compte rendu ou rédaction portant sur un sujet d’ordre profes- 
sionnei ou sur une affaire de service, cette épreuve sera notée sur 
le fond et la forme, sur Vorthographe et sur l’écriture. La moyenne 
simple des trois notes sera adoptée. 

II. —- EyrRectvEs PRATIQUES. 

A. — Calcul logarithmique. 

Le calcul logarithmique comportera des exercices sur les opé- 
rations suivantes : 

Emploi des tables de logarithmes et trigonométriques ; 

Calculs de triangles ; 

Réductions de distances 4 Vhorizon ; 

Calculs de gisements, de cotés ; 

Calculs de cheminements, rayonnements, alignements. 

B. — Caleuls & la machine. 

Dans cette épreuve il sera fait usage des. tables des valeurs natu- 
relles & quatre décimales, et les calculs seront faits en syst#me 
Lambert. I] pourra étre demandé aux candidats d’établir eux-mémes 
la disposition des calculs : 

Caleuls de gisements, de cotés ; 

Calculs de rayonnements, alignements, cheminements ; 

Calculs des surfaces par coordonnées. 

C. — Calque d’une propriété. 

Les limites et détails seront calqués sur la reproduction de la 
minute d’un plan. Les écritures devront étre mises en place et 
cxécutées par les candidats. 

D. — Rapport de plan. 

Cette épreuve'consiste dans l’exécution 4 l’encre de Chine d’un 
plan simple d’une propriété rurale ou urbaine par coordonnées rec- 
tangulaires 4 )’échelle demandée. Ce plan pourra comporter une 
ou plusieurs limites naturelles. I! sera exécuté sur canevas décimé- 
trique fourni aux candidats. 
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Les calculs des contenances planimétriques pourront éventuel- 
Jement é¢tre demandés. 

Ili. —- EpREUVE ORALE. 

Conversation en arabe, francais ou espagnol portant sur un 
sujet dordre général ou de service. 

——____ 

Programme du concours professionnel d’accés & l’emploi d’opérateur 
(agent public de 3° catégorie). 

I. — Eprevuve CRITE. 

Compte rendu vu rédaction portant sur un sujet d’ordre profes- 
siotnel ou sur une affaire de service, cette épreuve sera notée sur 
le fond et la forme, sur Vorthographe et sur }’écriture. La moyenne 
simple des trois noles sera adoptée. 

ll. — FrneEcves pRATIQUES. 

A. — Caleul logarithmique. 

Le calcul logarithmique comportera des exercices sur les opé- 
ralions suivantes : 

Emploi des tables de logarithmes et trigonométriques hog. 

Calculs de triangles ; 

Réductions de distances 4 l’horizon ; 

Calculs de gisements, de cotés ; 

Calculs de cheminements, rayonnements, alignements. 

3. — Opérations sur le terrain relatives & un levé de plan. 

Exécution en terrain nu, au tachéométre et au ruban d’acier, 
d'un cheminement avec rayonnements. 

Les imprimés en usage au service topographique seront mis a 
Ja disposition des candidats. 

C. — Eeploitation des éléments de levé d’un plan. 

Celte épreuve consiste essentiellement dans la disposition et la 
pose des calculs polygonaux relatifs & un levé de plan, par exploi- 
tation des éléments du levé de plan proposé aux candidats. Le calcul 
d’éléments préalables : gisements, distances, etc. seront éventuelle- 

mebt nécessaires. 

Les imprimés en usage au service topographique seront mis a 
li disposition des candidats. 

D. — Rapport de plan. 

Celte épreuve consiste dans l’exécution a4 l’encre de Chine d’un 
plan simple d’une propriété rurale ou urbaine par coordonnées rec- 
tangulaires 4 l’écheile demandée. Ce plan pourra comporter une ou 
plusieurs limiles naturelles. Tl sera exéculé sur canevas décimétrique 
fuurni aux candidats. 

Les calculs dex contenances planimétriques pourront éventuelle- 
ment étre demandds. 

lil. — EprRruvE ORALE. 

Conversation en arabe, francais ou espagnol portant sur. un 
sujet d’ordre général ou de service. 

  

MINISTERE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

  

Décret n° 2-59-156 du 11 ramadan 1378 (21 mars 1959) modifiant, 
& titre exceptionnel, l’arrété viziriel du 24 safar 1375 (12 octo- 
bre 1955) portant statut particulier des fonctionnaires du service de 
la distribution et du transport des dépéches des postes, des télé- 
graphes et des téléphones. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu larrété viziriel du 24 safar 1375 (12 octobre 1955) portant 
slatut particulier des fonctionnaires du service de la distribution et
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du transport des dépéches des postes, des télégraphes el des télé- 
phones, 

pEGRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — A titre exceptionnel, la condition d’étre on 
fonction le 18 novembre 1955 prévue a article 15 de Varrété vizi- 
riel du 24 safar 1375 (12 octobre 1955), susvisé, esl supprimée. 

Cette disposition aura effet & partir du 1° juillet 1956. 

Fait @ Rabat, le 11 ramadan 1378 (21 mars 1959). 

ABDALLAH [BRAHIM. 

Déoret n° 2-89-097 du 17 ramadan 1378 (27 mars 1969) complétant et 
modifiant le décret n° 2-58-090 du 11 rejeb 1377 (i°° février 1988) 
fixant, a titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés 
des Marocains & certains emplois des services extérieurs du minis- 
tare des postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le décret n° 2-58-090 du..nr ered. 1577 (1° février 1958) fixant, 
s titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des Maro- 

‘cains A certains emplois des services extérieurs du ministére des 
yrostes, des télégraphes et des téléphones ; , 

Sur la proposition du riimistre des postes, des lélégraphes et des 
téléphones, , 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — -Les articles 7 et 19 du décret susvisé du 
aT releh 1857 (1% février 1958) sont modifiés ou complétés ainsi qu’il 
suit , 

« Article 7. 

sont recrutés : 

——- Les inspecteurs adjoints et inspecteurs-éléves 

« 1° Au choix, aprés inscription au tableau d’avancement ; 

« 2° A la suite d’un concours interne ; 

« 3° Sur titres ou A la suite d’un concours, parmi Jes candidais 

« titulaires de certains diplémes. » 

« Article 19. — Les candidats possédant l’un des diplémes ou 
« titres prévus aux articles g et 13 et justifiant de services antérieurs 
« accomplis en qualité de titulaire ou de stagiaire dans l’adminis- 
« tration marocaine pourront, quelles que soient les conditions de 
« leur recrutement, étre dispensés de stage et bénéficier, lors de 
« leur nomination, d’un reclassement comportant l’octroi d’une 
« bonification d’un échelon pour chaque période entiére de quatre 
« ans de services, l’ancienneté non utilisée 4 cet effet étant main- 

« tenue dans la proportion de la moitié. » 

Art. 2. — Le décret susvisé du 11 rejeb 13977 (1° février 195%) 
est complété par les articles 6 bis et & bis ainsi congus : 

i « Article 6 bis. —- Pourronté mprofous, au choix, sans con- 
dition d’fge, au grade d’inspecteur..‘principal aprés avis de la 
commission d’avancement, les inspecteurs-rédacteurs, les inspec- 
.teurs-instructeurs et Jes inspecteurs d’études justifiant de cing ans 
@ancienneté de grade. 

« Cette ancienneté pourra étre réduite & deux ans pour les 
candidats ayant suivi dans des conditions satisfaisantes, un cycle 
d’études A l’école nationale supérieure des P.T.T. de Paris, ou comp- 
tant dix ans d’ancienneté dans les cadres supérieur et principal 
cont deux ans en qualité d’ inspecteur-rédacteur, d’inspecteur-ins- 
iructeur ou d’inspecteur d’études. » 

« Article 8 bis. — Les concours internes pour l’emploi d’inspec- 
teur adjoint des branches des P.T.T. et des télécommunications 
seront ouverts aux fonctionnaires des cadres principaux comptant 
deux ans au moins de services effectifs dans ces cadres en qualité 

‘de titulaire ou de stagiaire. 
« Les candidats admis seront dispensés de stage et classés dans 

Je nouveau cadre dans les conditions et sous les réserves prévues & 
Varticle 3 ci-dessus. » 

rt juillet 1956 ; 

  

Arr. 3. — Le décret susvisé du it rejeb 1397 (1° février 1958). 
tel qu’il a été modifié et complété par les dispositions qui précédent, 
est prorogé pour une période d’un an & compter du 1 juillet rg5y. 

Arr. 4. — Les articles 6 bis et 19 prendront effet & compter du 
les articles 7 (2°) et 8 bis prendront effet 4 compter 

du rt juillet 1958. 

Fait & Rabat, le 17 ramadan 1378 (27 mars 1959). 

ABDALLAH ]BRAHIM. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 

24 janvier 1969 fixant la liste des diplémes admis en dispense de 

la premiére partie du baccalauréat scientifique de |’enseignement 

secondaire pour le recrutement sur titres en qualité d'inspecteur- 

éléve (branche des télécommunications). 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES - 

ET DES TELEPHONES, 

Vu le décret n° 3-58-ogo du 11 rejeb 1377 (1° février 1958) fixant, 
titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des Maro- 

cains & certains emplois des services extérieurs du ministére des 
pustes, des télégraphes et des téléphones, notamment son article 9, 
paragraphe b), 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les diplémes ou titres admis en dispense 
de Ja premitre partie du baccalauréat scientifique de l’enseignement 
secondaire sont les suivants : 

Brevet supérieur de Venseignement primaire ;. 

Certificat de scolarité de troisitme année d’agent technique de 
Iecole francaise de radioélectricité ; 

Dipléme de conducteur-électricien des écoles de conducteurs- 
électriciens de Toulouse et de Grenoble ; 

Dipléme d’éléve breveté des écoles nationales professionnelles 
(section technique industrielle) et des écoles nationales d’horlogerie ; 

Dipléme des colléges techniques Diderot et Dorian ; 

Dipléme d’études supérieures des médersas ; 

Dipléme de conducteur-électricien de l’école d’électricité indus- 
lrielle de Marseille ; 

Dipléme d’éléve breveté de l’école industrielle et commerciale 
de Casablanca ; 

Dipléme de technicien de l’école Bréguet 4 Paris (section tech- 
niciens) ; 

Dipléme de technicien de I’école d’électricité et de mécanique 
industrielle, dite « Ecole Violet » (section techniciens) ; 

Examen de fin d’année de )'école des techniciens de Rabat. 

Arr. 2. — Est également admise, en dispense de la premiére 
' partie du baccalauréat scientifique de Venseignement secondaire, . 
Vadmissibilité du concours ou de J’examen.d’entrée 4 l’une des 
écoles d’ingénieurs suivantes : 

Ecole centrale lyonnaise ; 

Ecoles natiorlales’ d’ingénieur des arts et métiers de Chalons- 
sur-Marne, Angers, Aix, Cluny, Lille et Paris ; 

fcole nationale d’ingénieurs de Strasbourg ; 

Institut industriel du nord de la France ; 

Ecole nationale supérieure d’électricité et de mécanique de 
Nancy ; 

Ecole de radio-électricité de l’université de Bordeaux ; 

Institut technique de Normandie 4 Caen ; 

Ecoles nationales supérieures d’électrotechnique et d’hydrauli- 
que de Grenoble et de Toulouse ; 

Ecole supérieure d’électricité A Malakoff ; 

Ecole nationale de radiotechnique et d’électricité appliquée (sec- 
tion ingénieurs) ;



N° 2429 (4-5-59). BULLETIN OFFICIEL 

Ecole spéciale des travaux publics, du batiment et de l'industrie 
(section ingénieurs mécaniciens-électriciens) ; 

Ecole d’ingénieurs de Marseille ; . 

Ecole d’électricité industrielle de Marseille (section ingénieurs) ; 

Ecole d’électricité et de mécanique industrielle, dite « Ecole Vio- 

Jet » (section ingénieurs) ; 

Ecole spéciale de mécanique et d’électricité A Paris (Ampere). 
ccole Bréguet a Paris (section ingénieurs) ; 

Ecole d’électricité industrielle de Paris (école Charliat) ; 

Institut catholique d’arts et métiers de Lille ; 

Kcole des hautes études industrielles de la faculté catholique de 
fille (section ingénieurs électriciens) ; 

Ecole catholique d’arts et métiers de Lyon. 

Rabat, le 24 janvier 1959. 

MouaMED MEDBOUHR. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 
28 mars 1959 modifiant l’arrété du 16 janvier 1957 fixant les 
conditions de recrutement, d’instruction professionnelle et de 
nomination des receveurs-distributeurs. 

  

a 

Lk MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété viziriel du 18 hija 1373 (8 aott 1954) portant sta- 
tut particulier du personnel des postes, des télégraphes et des télé- 

phones ; 

Vu larrété viziriel du 24 safar 1375 (12 oclobre 1955) portant 
statut particulier des fonctionnaires du service de la distribution 
et du transport des dépéches des postes, des télégraphcs et des 
téléphones ; : 

Vu Varrété du ministre des postes, des télégraphes et des 16lé- 
phones du 16 janvier 1957, notamment son article 5, . 

ARRETE : 

AnTicLeE Unigte, — L’article 3 de Varrété susvisé du 16 janvier 
197 est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 5. — Le concours comprend les épreuves ci-apres : 

A. — Epreuves obligatoires. Coefficients Temp 
4 7 ’ . * — accorde 

« 1° Rédaction sur un sujet général (en langue -~ 

arabe, francaise ou espagnole (1) .... 2 1 h 30 

(La suite sans modification.) 

« Le programme détaillé des matiéres sur lesquelles portent les 
épreuves d’arithmétiques (17° composition) et de géographie figure 
en annexe au présent arrété. » 

(La suite sang modification,) 

Rabat, le 28 mars 1959. 

MoHAMED MEDBOUH. 

C1) Cette faculté de composer en langue espagnole est réservée aux candidats 
acceptant de servir exclusivement dans les bureaux de l’ex-zone nord. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
  

Nominations et promotions. 
  

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Sont nommés sapeurs-pompiers professionnels stagiaires : 

A la municipalité de Fes : 

Du 1 juillet 1956 : MM. Ismaili Alaoui Sellam ct Guerrouj 
Bensalem ; 
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Du 

Du 

Du 

Bu 

Du 

Du 

Du 

1 aodt 1956 : M. Mouhib Mohamed ; 

1? mars 1957 : M. Maichi Mohamed ; 

1" octobre 1997 : M. Lazaar Bouchta ; 

16 juillet 1958 : M. Ouali Alami ; 

16 aotit 1958 : M. Doukkali Lahssén ; 

1° octobre 1958 : M. Idrissi Oudrhiri ,; 

1° novembre 1958 : M. Abid ben Mehdi ; 

A la préfecture de Rabat : 

Du 1 septembre 1956 : MM. Zaghani Bouchaib et El Hachemi 

Abbas ; . 

Du 1° octobre 1956 : MM. Essalami M’Barek. Lahrache Abdesse- 
lem et Oubaddah Abdellah ; 

Du 1° novembre 1956 : M. Guennoun Mohamed, 

sapeurs-pompiers temporaires. 

(Arrétés des 27 janvier, 16 février et 12 mars 1939.) 

* 
* % 

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE. 

Est recruté en qualité de commis préstagiaire du 1* janvier 1959 : 
M. El Fassi Abdellah, commis temporaire. (Arrété du 16 février 1959.) 

Est intégré dans les cadres du ministére de l’agriculture en 
qualité de chef de pratique agricole de 7° classe du 1° janvier 1958 
‘effet pécuniaire du 17 février 1958), avec ancienneté du 1 janvier 
igob : M. Mohamed ben Abdeselam Temsamani, agent des cadres 

permanents de Vadministration de Vancienne zone de protectorat 
espagnol. (Arrété du 16 février 1959.) 

Est nommé adjoint technique agricole principal de classe excep- 
tionnelle du 1 janvier 1958 : M. El Mokri Aboubekér, chef de pra- 
tique agricole hors classe, 2° échelon. (Arrété du 18 mars 1959.) 

Sont nommeés infirmiers-vélérinaires de 4° classe siagiaires du 
i janvier 1937 : MM. Jebar Moulay Hachem, infirmier-vétérinaire 
temporaire, elt Semlali Mohamed, agent temporaire. (Arrétés des 
11 et 31 mars 1959.) : 

* 
* * 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Sont nommes adjoints de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
més Etat) : 

Du 1° janvier 1938 ; M. Boukdir Mohammed, infirmier stagiaire ; 

Du i mars 1958 : M. Aamara Mohamed, mattre infirmier de 
3° classe ; . 

Du 1° juillet 1958 : M. Skali Lami Bakir, aide-infirmier jour- 
nalier. , 

(Arrétés des 24 décembre 1958, 6 et 27 janvier 195g.) 

Est titularisée et nommée infirmiére de 3° classe du 1* octo- 
bre 1g98 : M™ Bennamou Lahcén Fatima, infirmiére stagiaire. (Arrété 
du 24 juillet 1958.) 

Sont recrutés en qualité d’infirmiers stagiaires : 

Du 1% octobre 1956 : M. Messaouri Mohammed Larbi ; 

Du 1 juillet 1957 : MM. Boukdir Mohammed et Raffyl el Habib ; 

Du 1 juillet 1958 : M!e Agnaou Saadia, MM. Boulagroune Thami. 
Bouthaim Abbés, El Yahiaoui-Drissi Mohamed, Filali-Matei Ahmed, 
Taqui Moulay Ahmed et Zakiddine Abdelkadeér. 

; (Arrétés des 23 octobre, 3 décembre 1958, 23, a8 et 29 janvier 
199g. i



“ yinaire de 1° classe ; 
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Sont nommeés adjoints et adjointes de santé de 5° classe (eadre 
des non diplémés d’Etat), ; 

Du x janvier 1958. : M. -El Maslohi Ahmed, Me Mlik Yamina, 
M. Raffyl el Habib, infirmiers et infirmiére stagiaires ; M. Chiadmi 

M’Hamed, .M"* Ibriz Malika, infirmier et infirmitre temporaires ; 

Du 3" mars 1958 : MM. Amil Abdelaziz et El Bassam Ahmed, 
infirmiers de 3° classe ; 

Du 1 juillet 1958 : M"* Kadoch Thérése, 

(Arrétés des 20 décembre 1958, 4, 12, 
infirmiére journaliére 

14 et 28 février 1959.) 

Est titularisée et nommée infirmiére de 3° classe du 1° novern- 
bre 1958 : M™¢ Mandour Arbia, infirmiére journaliére. (Arrété du 

. 6 janvier 1959.) — 

  

  

Admission 4 Ia retrafte. 

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

la limite d’age, et rayés des cadres du ministére de l’agriculture : 

Du 1 janvier 1959 : M. Ben Abdellah Lakhdar, 

Du 1 avril s959 : M. Bachir ben Mohamed ben Kaddour, sous- 
agent public de 2° catégorie, 9° échelon. 

(Arrétés des 16 et 24 mars 1959.) 

RR 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
———- 

MINISTERE DES FINANCES. 
—_—_——?| 

Service des perceptions et recettes municipales. 

  

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

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

Le 80 avnit 1959. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Casablanea-Centre, réles spéciaux 231, 2382 et 304 de 1959 (49-31) 
Marrakech-Guéliz (1), réle spécial 12 de 1959 ; Oujda-Nord (1), réle } 
spécial 6 de 1959 ; Oujda-Sud (2), réle spécial 11 de 195g ; centre de 
Boubkér, réle spécial 3 de 1959 ; Marrakech-Guéliz (1), réles spéciaux 
1x et 13 de 1959 ; Casablanca—Roches-Noires (6), réle spécial 108 de 
1959 ;. Quezzane, role spécial 1 de 1959 (2) ; Marrakech-Médina (3), 
16le spécial rr de 1959 ; Casablanca-Centre, réle spécial 280 de 1959 ; 
Sidi-Slimane, réle spécial 2 de. 195g. 

Le. 15 az.1959. — Patentes > :Casablanca-Bourgogne (25), émis-‘}: 
sion primitive de 1959 (marchés) ; Casablanca-Centre (18), émission 
primitive de. 1959 (marchés) ; Casablanca-Nord (5), émission primitive 
de 1959 (marchés) ; Casablanca- Ouest (32), émission primitive de 
1959 (marchés) ; Marrakech: Guéliz (1), émission primitive de 1959 
(marchés) ; “Meknes- Médina, émission primitive de 1959 (corporations); 

. Oujda- Sud @), émission primitive de 195g (transporteurs) ; Salé, 
émission primitive de 1959 (marchés) ; Settat, émission primitive de 

1959 (transporteurs). 

Taze de compensation familiale : Agadir, 5° émission de 1957 ; 
Casablanca-Bourgogne, 6° émission de 1956 et 5° émission de 1957 (25); 
Casablanca-Centre, 4° émission de 1956 (15), 5¢ émission de 1957 (18), 
3¢.émission de 1958 (28), 4° émission de 1958 (20) ; Casablanca-Maarif, 
5¢ émission de 1956 (23) ; circonscription de Casablanca-Banlieue, 
4® émission de 1957 (30) ; Casablanca-Nord, 3° émission de 1957 (7), 
4¢ émission de 1957 (1), 5° émission de 1957 (5) ; Casablanca-Ouest, 
4© émission de 1958 (21) ; Fedala, 3° émission de 1956 et 4° émission 
de 1957,.(30) ; cercle de Taounate,. 17° émission de 1958 ; cercle de 
haria-ba-Mohammed, 17° émission de 1958 ; circonscription des Zem- 

infirmier-vété- 

  

Ne 2437 (1-5-5g). 

mour, 2° émission de 1958 ; Meknés-Ville nouvelle, 3° émission de 
1958 ; circonscription de Rabat-Banlieue, 2° émission de 1957 ; centre 
de Rommani et Banlieue, 2° émission de 1958 ; Rabat-Nord, 2° émis- 
sion de 1957 et 3° émission de 1958 (2) ; Rabat-Sud, 3° émission de 
1956 (7), 3° émission de 1957 (1), 3° émission de 1958 (1 et 2) ; Salé, 
9© émission de 1957. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Agadir, réle 6 de 
sg97. : . 

Le 30 avnit. 1959. — Tertib et prestations des Marocains de 1959 
(émissions ‘supplémentaires de 1958) : circonscription d’Inezgane, 
caidats des Ksima Mesguina ; circonscription des Ida-Outanane, 
caidais des Ait Ouankrim et des Ait Ouazzoum ; circonscription des 
Oulad-Said, caidat des Gdana ; circonscription de Tiznit, caidats des 

ida Gou Ersmouk et des Ahl Massa ; circonscription d’Ain-Aicha, 
caidat des Oulad Amrane ; circonscription de Guercif, caidat des 
Haouara ; circonscription d’Ouezzane ; caidat des Rhouna ; circons- 

cription des Oulad-Said, caidat des Oulad Arif ; circonscription des 
Ait-Abdellah, caidat des Ait Abdellah ; circonscription de Beni-Lennt, 
caidat des Tsoul (émission supplémentaire de 1957). 

Lr Bo avrin 1959. — Tertib et prestations des Européens de 1959 
(émission supplémentaire de 1958). : région d’El-Jadida, circonscrip- 
tion d’Azemmour. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, . 

Pry. 

    

Avis de découvertes d’épaves maritimes. 

Premier trimestre 1959. 
a 

Sous-guartier maritime de. Rincén-del-Medik. — Une embarca- 
tion de 3,50 m de longueur, 1,20 m de largeur et 0,50 m de creux. 
Le fond extérieur est peint en rouge, les cétés et Vintérieur en bleu 
clair, sans autres signes distinctifs. Découverte échouée sur la plage 
de Castillejos, le 20 mars 1959; déposée au sous-quartier de Rincén. 

Quartier maritime de Tanger. — Une embarcation en bois, bon 
Gtat, de 3,30 m de longueur, 1,45 m de largeur, 0,30 m de creux, 

2,30 de pourlour, peinture extérieure beige-rouge ; intérieure verte. 
Découverte coulée 4 entrée du port lé 5 mars 1959 ; déposée au 
bassin intérieur. 

Une bouée sonore non directionnelle « - Aplar », D° 4200, décou- 

verte le 7 mars 1959 aux environs de la plage des grottes d’Hercule. 
Déposée au quartier maritime de Tanger. 

Quartier maritime de Larache. —- Un engin qui semble étre la 
téle d'une torpille ; & l’extérieur figurent des inscriptions trés effa- 
cées desquelles on a pu seulement relever : HBZ-Y8 I-BS NMD Y 
12/50 IN R.E.LF. et a Vintérieur le numéro ‘69495, peint en rouge. 
Découvert le 26 février 1959 4 73 brasses environ au sud-est du phare 
de Larache par le chalutier Virgen-del-Pilar. Cette épave est déposée 

A ce quartier maritime. 

’ Quartier maritime de Safi. — Un canot & rames de 3,85 m de 
longueur, 1,50 m de largeur et 0,60 m de creux. Sans marques. 

IDécouvert le 12 mars 1959 par M. Mohamed ben Bachir, du derb 
Derkacua, n° gg, & Safi. 

  

‘Avis d’axamen de sténographie. 

  

Les examens professionnels de sténographie institués en vue 
de Vobtention de l’indemnité de technicité dans les conditions pré- 
vues par l’arrété viziriel du 6 rejeb 1365 (6 juin 1946), auront lieu 
& Rabat (é6cole marocaine @’administration) et & Casablanca (services 
municipaux) le 1g juin 1959, de g heures 4 12 heures. 

La date de cléture des. inscriptions est fixée au 1° juin 1999. 

terme de rigueur.


