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cables dans l’ancienne zone de protectorat espagnol et dans la 
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: dahires, decretos. 

: publicidad reglamentaria, legal y 
deslindes de terrenos patrimopisles y colectivns, 

u las tarifas y 
ver al final det «Roletin Oficial». Las suscripriones 

Un numero fuera de serie, de fecha 15 de mayo de 1959 y que 

Heva el n.° 2429 bis, ha publicado en lengua espafiola diversos text: 

extendidos a la antigua zona de protectorado espajiol asi como a ja 

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

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les cautionnements qui ont été déposés pour 
les journaux et périodiques, en application des dispositions des 
arlicles 4 et 5 du dahir du 1° joumada II 1332 (27 avril 1914) relatif 
a lorganisation de la presse et de l'article 8.du dahir du 16 chaoual 
1354 (11 janvier 1936) réglementant la presse, devront faire l’objet 
d’une demande de remboursement adressée au trésorier général 

avant le 31 décembre 1959. 

Cette demande sera rédigée sur papier libre accompagnée du 
récépissé de versement desdits cautionnements. 

Les sommes non réclamées dans le délai fixé ci-dessus seront 
acquises au Trésor. , . 

Fait ad Rabat, le 29 chaoual 1878 (8 mai 1959)... 

Enregistré a la présidence du conseil, 
le 29 chaoual 1378 (8 mai 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Dahir n° 1-59-1738 du 10 kaada 1378 (18 mai 1989) 
relatif a l’exploitation de certains établissements de radiodiffusion. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par les présentes -- puisse Dien en élever et 

en fortifier la teneur ! 

‘Que Notre Majesté' Chérifienne
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A DECIDE CE QUI SUIT : | « La tranche comprise entre 300.001 francs et 600.000 francs est 
oa ‘ 

_ARTICLE PREMIER. — Les établissements de radiodiffusion autres « taxée A 10% 5 
que ceux de la radiodiffusion nationale marocaine, existant sur 1’en- 
semble du territoire 4 la date de publication du présent dahir, 
devront cesser toutes émissions, au plus tard, le 31 décembre 195g. 

Ant. 2. — Jusqu’a l’expiration de te délai, toutes émissions des 

établissements visés 4 l’article premier ci-dessus sont soumises au 
contréle du directeur de la radiodiffusion nationale marocaine. 

Ant. 3. — Les infractions aux dispositions de l’article premier 
sont punies d’une amende de 5.000.000 4 25.000.000 de francs. En 
cas de condamnation le jugement prononcera la fermeture définitive 
de l’établissement. , 

En attendant intervention du jugement de condamnation, ]’ad- 
ministration pourra procéder d’office 4 la fermeture dudit établisse- 
ment. 

Les infractions aux dispositions de }’article 2 sont punies d’une 
amende de 100.000 4 10.000.000 de francs. En cas de récidive la 
peine sera doublée et le jugement de condamnation pourra ordonner 
la fermeture définitive de 1’établissement. 

Sont passibles des sanctions prévues aux premicr et troisiéme 
alinéas qui précédent, tous responsables des infractions commises, 
notamment les présidents’ des: conseils d’administration, les admi- 
nistrateurs délégués, les directeurs généraux, les gérants, les direc- 
teurs des émissions, les rédacteurs en chef et les speakers. L'amende 
est prononcée solidairement contre ces responsables. 

Les dispositions concernant le sursis ne sont pas applicables aux 

peines prévues par le présent dahir. 

Ant. 4. — Les modalités d’application du présent dahir et 
notamment les conditions dans lesquelles s’exercera le contréle 
prévu a l'article 2 ci-dessus seront fixées par le président du conseil. 

Fait &@ Rabat, le 10 kaada 1378 (18 mai 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 10 kaada 1878 (18 mai 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  
  

Dahir n° 1-59-1838 du 5 kaada 1878 :(48 mai 1989) modifiant le dahir 

du 14 rebia I 1860 (12 avril 19%1) portant institution d’un impét 

sur les bénéfices professionnels. 

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 du 14 rebia I 1360 (12 avril 1941) portant institution 

d'un impét sur les bénéfices professionnels, tel qu’il a été modifié - 
et complété, notamment par le dahir du 18 joumada IT 1393 

(22 février 1954), 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 30 du dahir susvisé du 14 rebia I 
1360 (12 avril 1941), tel qu’il a été modifié par l’article premier du 
dahir du 19 hija 1375 (28 juillet 1956), est remplacé par le suivant : 

« Article 30. — Pour le calcul de l’impét, toute fraction de béné- 
« fice inférieure & 1.000 francs est négligée. 

« Le calcul est opéré comme suit : 

« 1° Sociétés et autres personnes morales : 

« La fraction du bénéfice imposable annuel inférieure a 9 mil- 

« lions de francs est taxée 4 22,50 % ; 

« Le surplus est taxé A 35 %. 

« 2° Personnes physiques : 

« La premiére tranche de 300.000 francs du hénéfice imposable 

« annuel est exonérée ; 
  

« La tranche comprise entre 600.001 francs et 1.000.000 de francs. 
est taxée 4 16 % ; 

« La tranche comprise entre 1.000.001 francs et 5.000.000 de 
francs est taxée A 20 %; 

« Le surplus est taxé 4 22,50 %. 

« Lorsque le bénéfice imposable s’applique 4 une période diffé- 
rente de l’année, le calcul est opéré sur un bénéfice ramené a 
l’année, l’impét étant ensuite ajusté A la durée de la période 
imposable. 

« Les cotisations dont le montant est inférieur 4 1.000 francs 
ne sont pas mises en recouvrement. » 

Art. 2. — Les dispositions du présent dahir entreront en 
vigueur 4 compter du i" janvier 1959. Toutefois, les dispositions de 
Varticle 31 du dahir susvisé du 14 rebia I 1360 (12 avril 1941) ne 
seront pas appliquées pour le calcul de l’impét éltabli au titre de 
V’année 1959. 

¢ 

Fait & Rabat, le 5 kaada 1378 (13 mai 1959). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 

le 5 kaada 1378 (13 mai 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

Dahir n° 1-39-110 du 5 kaada 1378 (13 mai 1959) rendant applicables 

& la province de Tanger les dispositions en matiare d'honoraires 

des actes des mahakmas de cadis en vigueur en zone sud. 

es, 

LOUANGE A DIEU SEUL : 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont rendus applicables 4 la province de 
Tanger : 

1° Le dahir du 16 moharrem 1371 (18 octobre 1951) fixant la 
part de l’Etat sur les honoraires des actes des mahakmas, tel qu’il a 
été modifié par le dahir du 8 kaada 1372 (20 juillet 1953) ; 

2° L’arrété viziriel du 16 moharrem 1371 (18 octobre 1951) fixant 
‘le mode de perception de la’ part revenant a l’Etat sur les honoraires 
des actes des mahakmas, tel qu’il a été modifié par larrété viziriel 

du 6 kaada 1372 (18 juillet 1953). 

Arr. 2. — Les dispositions des textes visés A l'article premier 
prendront effet A compter du 15 mars 1956. 

Arr, 3. — Sont abrogés a compter de la méme date toutes dispo- 
sitions contraires et notamment le dahir du 11 hija 1357 (i fé- 
vrier 1939) portant application 4 la mahakma du cadi de Tanger 
des‘ dahirs des 1 ramadan 1356 (5 novembre 1939) fixant le statut 
des cadis et 24 rebia IJ 1357 (23 juin 1938) fixant la date d’entrée 
en vigueur du statut des cadis ainsi que l’arrété viziriel du 
g kaada 1357 (31 décembre 1938) fixant le.mode de perception des 
parts revenant 4 ]’Etat chérifien, au cadi et aux adoul sur les hono- 

_raires des actes de la mahakma de Tanger. 

Fait & Rabat, le 5 kaada 1378 (13 mai 1959). 

Enregistré a la présidence du conseil, 

le. 5 kaada 1878 (18 mai 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM.
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Arrété conjoint du ministre de la justice et du yice-président du conseil, 
ministre de l'économie nationale et des finances, du 16 mars 1989 
vrendant applicables & l’ancienne zone de protectorat espagnol les 
dispositions en matidre d’honoraires des actes des mahakmas de 
cadis en vigueur en zone sud. 

  

Le MINISTRE DE LA JUSTICE, 

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

Vu le dahir n° 1-58-100 du 12 kaada 13977 (31 mai 1958) relatif a 
Vunificalion de la législation sur l’ensembie du territoire marocain ; 

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

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rendus applicables dans l’ancienne zone 
de protectorat espagnol : 

r° Le dahir du 12 kaada 1361 (21 novembre 1942) sur la percep- 
tion des honoraires et frais d’actes de la justice musulmane, tel qu’il 
a été modifié et complété par, le dabir du 16 moharrem 1371 (18 octo- 
bre.xg5i) et par le dahir n° 1-57-349 du ar’ “jourbada II 1397 (13 jan- 
vier 1958), réglementant la taxe de frais de justice devant les 
juridictions de cadis ; 

2° Le dahir du 16 moharrem 1371 (18 octobre 1951) fixant la part 
de 1’Etat sur les honoraires des actes des mahakmas, tel qu'il a été 
modifié par le dahir du 8 kaada 1372 (a0 juillet 1953) ; 

3° L’arrété viziriel du 16 moharrem 1371 (18 octobre 1951 
fixant le mode de perception de la part revenant a !’Etat sur le 
honoraires des actes des mahakmas, tel qu’il a été modifié par l’arréte 
viziriel du 6 kaada 1372 (18 juillet 1953). 

Ant. 2. — Les dispositions des textes visés 4 l’article premier 
entreront en vigueur le quinziéme jour aprés la publication du 
présent arrété au Bulletin officiel. 

Art. 3. — Toutes dispositions contraires aux textes visés 4 l’arti- 
cle premier et, notamment, Je dahir khalifien du 15 hija 1353 
(21 mars 1935) sent abrogées. 

Rabat, le 16 mars. 1959. 

Le ministre de la justice, 

BABNINI. 
Le vice-président du conseit, 

ministre de U’économie nationale 
et des finances, 

ABDERRAHIM BOUABID. 

  

  

Déoret n° 2-69-0220 du 28 chaoual 1378 (7 mai 1959) modifiant l'arrété 
viziriel du 17 safar 1355 (9 mai 1936) relatif & la vérification et 
& l'utilisation des appareils mesureurs de carburants liquides. 

  

Le PRESIDENT DU CONSE, 

Vu le dahir du 16 moharrem 1342 (29 aodt 1923) instituant le 
systéme décimal des poids et mesures, dit « systeme métrique ». 
dans la zone sud de l’Empire chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du a3 rebia If 1342 (3 décembre 1923) déter- ; ques et sociales tendant 4 améliorer le niveau nutritionnel des popu- 
«minant les conditions de fabrication et d’exaclitude des poids et 
mesures, tel qu’il a été modifié ou complété, notamment par l’arrété 
viziriel du 5 safar 1355 (27 avril 1936) ; . 

Vu l’arrété viziriel du 23 rebia Ii 1342 (3 décembre 1923) relatif 
a la vérification des poids et mesures, tel qu’il a été modifié ou 
complété, notamment par l’arrété viziriel du xr rejeb 1348 (18 décem- 
bre 1929) ; 

Vu Varrété viziriel du 5 safar 1355 (27 avril 1936) soumettant 
certains appareils de mesure a la vérification des agents des poids 
et mesures ; 

Vu Varrété viziriel du 6 safar 1355 (28 avril 1936) relatif & la 
construction des appareils mesureurs de carburants liquides ; 
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SA1 

Vu Varrété viziriel du 17 safar 1355 (g mai 1936) relatif & la 
vérification et 4 l’utilisation des appareils mesureurs de carburants 
liquides ; 

Sur la proposilion du_ sous-secrétaire d’Etat au commerce, a 
Vindustrie, 4 Vartisanat et 4 Ja marine marchande, 

DECRETE : 

— Le troisi¢me alinéa de article 8 de I'arrété 

susvisé, est modifié comme 

ARTICLE UNIQUE. 

Viziriel du 17 safar 1355 (g mai 1936), 
suit : 

« Article 8. — Les vérificateurs devront prescrire la réparation 
« de ceux des appareils qui présenteraient dans le débit des écarts 

« supérieurs 4 une fois la tolérance réglementaire de 0,5 %. IIs 
« pourront également mettre sous scellés ces appareils. » 

(La suite sans changement.) 

Fait &@ Rabat, le 28 chaoual 1378 @ mai 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 
Références : 

Dahir du 29 aodt 1923 (B.0. n° 568, du 11-9-1923, p. 1098) ; 

Arrétés yiziriels du 3 décembre 1923 (B.0. n° 581, du 11-12-1923, pp. 1447 et 1465); 

Avraté viziricl du 27 avril 1936 (B.0. n° 1234, du 19-6-1936, p. 744) ; 

‘ du 28 avril 1936 (8.0. n° 1284, du 19-6-1936, ps 745); 

du 9 mat 1986 (B.0. n° 1234, du -10-61986, p. 745). - 

  

Décret n° 2-89-0914 du 29 chaonal 1378 (8 mai 1959) relatif 4 la créa- 
tion d'une commission interministérielle pour l’alimentation et 
la nutrition. 

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 a4 kaada 1376 (22 juin 1957) prescrivant 1’éta- 
blissement d’un plan de développement économique et social et 
instituant un conseil supérieur du plan, et notamment son article 5 ; 

Sur la proposition du vice-président du conseil, ministre de 

l'économie nationale et des finances, et du ministre de la. santé 
publique, ‘ 

DEGRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I! est créé une commission interministé- 
rielle pour ]’alimentation et la nutrition. 

ART, 2. — Cette commission comprend : 

Le vice-président du conseil, ministre de l’économie nationale 
et des finances, président ; 

Le ministre de la santé publique ; 

Le ministre de lagriculture ; 

Le ministre de l’intérieur ; 

Le ministre de l'éducation nationale. 

Ant, 3. — La commission se réunira sur convocation de son 
président. . 

Arr. 4. — Le secrétariat est assuré par le ministre de la santé 
publique. 

ArT. 5. — La commission interministérielle pour ]’alimentation 
et la nutrition propose au Gouvernement toutes mesures économi- 

lations du Maroc. 

ArT, 6. — La commission interministérielle de la nutrition confie 
les enquétes et études techniques qu’elle juge nécessaires aux diffé- 
rentes commissions spécialisées prévues a l’article 5 du dahir 
n° 1-57-183 du 24 kaada 1376 (22 juin 1957). 

ArT. 7. — Le vice-président du conseil, ministre de l'économie 
nationale et des finances, président de la commission interminis- 
térielle, et le ministre de la santé publique, secrétaire de cette com- 
mission, sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de Vapplicatian 
du présent décret. 

Fait &@ Rabat, le 29 chaoual 1378 (8 mai 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM.
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Décret n° 2-58-6585 du 29 chaoual 1378 (8 maf 1959) modifiant et com- 
plétant l’arrété viziriel du 8 joumada I 1372 (24 janvier 1953) sur 
la police de la circulation et du roulage. 

———_—_ 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du 3 joumada I 13472 (19 janvier 1953) sur la conser- 
vation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage, 
et notamment son article 3, tel qu’il a été modifié par le dahir 
n° 1-56-227 du 5 rebia I 1376 (10 octobre 1956) ; 

Vu Varrété viziriel. du 8 joumada I 1372 (24 janvier 1953) sur Ja 
police de la circulation et du roulage, tel qu’il a été modifié, et 

notamment les articles premier, 3, 5 et 24 ; 

Vu l’arrété du ministre des travaux publics du 14 octobre. 1956 
relatif aux plaques d’immatriculation des véhicules automobiles, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles premier, 3, 5 et 24 de l’arrété vizi- 

riel susvisé du 8 joumada I 1372 (24 janvier 1953) sont modifiés et 
‘complétés ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — Pression sur le sol. — Poids maximum 
« des véhicules. — Forme et nature des bandages. — La largeur de 
bandage des voitures circulant sur la voie publique doit étre telle 

« que la pression exercée sur le sol par un véhicule ne puisse, a 
aucun moment, excéder 150 kilogrammes par centimétre de largeur 
du bandage ; cette largeur est mesurée au contact avec le sol dur 
sur un bandage neuf en état de fonctionnement normal. Sauf 
autorisation spéciale délivrée dans les conditions fixées a l’article 15 
ci-aprés, le poids total en charge d’un véhicule ou d’un ensemble 

de véhicules ne doit jamais excéder les limites ci-aprés : 

_« Véhicules A deux essieux : 19 tonnes ; 

« Véhicules 4 trois essieux ou plus : 26 tonnes ; 

« Ensemble de véhicules composé d’un véhicule tracteur et d’une 
remorque ou d’une semi-remorque (remorque sans essieu avant, 

dont la partie antérieure repose sur le véhicule tracteur) : 35 tonnes. 

« L’essieu Je plus chargé d’un véhicule ou d’un ensemble. de 
véhicules ne doit pas supporter une charge supérieure 4 13 tonnes. 

« Pour tout véhicule ou ensemble de véhicules, le poids total 
en charge ne doit pas dépasser 5 tonnes par métre linéaire de 
distance entre les deux essieux extrémes. 

« Sur les véhicules ou ensemble de véhicules comportant plus de 

deux essieux, pour deux essieux consécutifs, la charge de l’essieu 
le plus chargé ne doit jamais dépasser, en fonction de la distance 

« existant entre les deux essieux, le maximum fixé par l¢ baréme 

ci-prés : 

R
R
 

          

CHARGE 

  

DISTANCE 

entre mae ORSERVATIONS 
les deux essieux de l’essieu 

consécutifs le plus chargé 

om. go 7 t. 350 A toute augmentation de 5 cen- 
1m. 35 to t. 500 timétres de la distance entre 

les deux essieux consécutifs et 

métres, peut correspondre un 

accroissement de 350 kilogram- 
‘mes de la charge maximum.         

« Les voitures non: suspendues 4 traction animale, ne peuvent 

avoir une largeur de bandage inférieure 4 6 centimétres........ » 

(La suite de Varticle premier sans modification.) 

« Article 3 (1% alinda), — cece cence cence eee neeeee 

« 1° D’un ou deux feux de position blancs 4 J’avant et d’un 
feu rouge ......-.... a Cece etree eee eres » 

(La suite du 1° alinéa et du 2° alinéa sans modification.) 

a 

« (3° alinéa). —- Les feux de position doivent étre placés de telle 
« sorte que leur plage éclairante se trouve & une hauteur au-dessus 

du sol comprise entre o m. fo et 1 m, 55, les dispositifs réfiéchis- 
« sants....... eee eee Mew entree eet entree teeter eee e ee eetas » 

(La suite de Varticle 3 sans modification.) 

dans la limite de 45. centi-]-   
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« Article 5, — Dimensions du chargement. — .......... ccc eee 

« (7° alinéa). — La longueur, chargement compris, des véhicules 

de transport de marchandises roulant isolément est limitée a 
ir miétres. Celle des véhicules de transport de voyageurs peut 
dépasser rr métres sans excéder 12 métres. La longueur totale 
d’un véhicule articulé (ensemble constitué par un véhicule trac- 
teur ‘et une semi-remorque), chargement compris, est limitée a 
15 métres. La longueur totale d’un ensemble formé par un véhicule 
tracteur et sa remorque, ,chargement compris, ne doit pas excéder 
18 métres, sous réserve que celle du véhicule tracteur ou de la 
remorque, non compris le dispositif d’attelage de celle-ci n’excéde 
pas 11 métres. Le: porte-Ad-faux arriére des véhicules et des remor- 
ques de transport de marchandises compté a partir de l’axe du 
dernier essieu, est limité & 3 métres. Le porte-a-faux arriére des 

‘véhicules de transport de voyageurs ne doit pas dépasser les 6/10 _ 
de V’empattement ni la longueur absolue de 3 m. 5o. 

« Toutefois peuvent étre délivrées : 

« @) Des autorisations spéciales .................... beeen eee » 

(La suite de Varticle 5 sans modification.) 

« Article 24. — Eclairage. — Dés la chute du jour, tout véhicule 
automobile autre que la motocyclette avec ou sans side-car doit 
porter 4 droite et 4 gauche, a l’avant, deux feux de position, blancs 
ou jaunes non éblouissants, et, & l’arriére, un feu rouge placé a 
gauche non éblouissant, d’une intensité lumineuse suffisante pour. 
étre percue 4 roo métres au moins par temps clair: 

« Les véhicules ci-dessus, susceptibles de dépasser la vitesse’ de 
30 kilométres & Vheure doivent également étre munis, 4.l’avant : 

« 1° De deux feux de route émettant vers l’avant, lorsqu’ils 
sont allumés, une lumiére jaune éclairant efficacement la route, 
la nuit par temps clair, sur une distance minimum de roo métres ; 

« 2° De feux de croisement, au nombre de deux seulement, émet- 
tant -vers l’avant, lorsqu’ils sont allum4s, une lumiére jaune 
éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une 
distance minimum de 30 métres, sans éblouir les autres conduc- 
teurs. 

« Si aucun point de la partie éclairante des projecteurs de 

croisement ne se trouve 4 moins de o m, 4o de Il’extrémité de Ja 
largeur hors-tout du véhicule, les feux de position doivent s’allumer 
en méme temps que les feux de croisement. 

« L’allumage des feux de croisement doit commander automa- 
tiquement Vextinction des feux de route. 

« Les motocyclettes avec ou sans side-car doivent étre munies, 
a V’avant, d’un ou deux feux de position, d’un feu de route et 

d’un feu de croisement, répondant aux conditions prévues ci- 
dessus, et, 4 larriére, d’un feu rouge et d’un dispositif réfléchis- 
sant, prévus 4 l’article 3 ci-dessus. 

« Au cas ot: les motocycleites sont accompagnées d’un side-car, 

ce dernier doit étre muni A l’avant d’un feu de position, et, a 
l’arriére, d’un feu rouge et d’un dispositif réfléchissant. 

« L’usage des feux de croisement doit étre substitué 4 celui des 
feux de route, dans toute circonstance ot cela est nécessaire pour 

ne pas éblouir les autres conducteurs. 

« Les gouverneurs, pachas et caids peuvent réglementer l’usage 
des feux de route et des feux de croisement sur les routes pourvues 
d’un éclairage public suffisant. 

« Dés la chute du jour, la plaque arriére, dont Vapposition est 
prescrite par l’article 6 du dahir susvisé du 3 joumada I 1372 
(1g janvier 1953) doit étre éclairée, soit par réflexion, soit par 
transparence, au moyen d’une ou plusieurs. sources lumineuses en 
parfait état de fonctionnement, la disposition et l’orientation du 
faisceau. ou des faisceaux lumineux étant telle que l’éclairement 
de l’inscription soit. & peu prés uniforme et ait la méme intensité 
pour les caractéres extrémes. En cas d’éclairage par transparence, 
le numéro doit apparaifre soit en caractéres lumineux sur fond 
obscur, soit, par dérogation 4 l'article 2 de IJ’arrété susvisé du 

ministre des travaux publics du 14 octobre 1956, en caractéres 
noirs sur fond lumineux avec les dispositions et dimensions spéci- 

fiées audit article 9.......... setae tee seeeeetee ecco eee eet nent erence 

« (Dernier alinéa). — Le conducteur de tout véhicule circulant 
la nuit et dont les dispositifs spéciaux d’éclairage cesseraient acci- 
dentellément de répondre aux conditions fixées par le présent arrété, 
doit réduire sa vitesse autant qu’il sera nécessaire pour l’entiare 

».
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« sécurité de la circulation ; il ne doit, en aucun cas, dépasser la 
« vitesse de 20 kilométres 4 l’heure. 

« Les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs 
d’éclairage et de signalisation des véhicules automobiles et remor- 

« ques et des motocyclettes et, éventuellement, leur emplacement 

« et leurs conditions d’établissement sur le véhicule pour satis- 
« faire aux prescriptions du présent article sont déterminés par 
« décret. » 

Fait a Rabat, le 29 chaoual 1378 (8 mai 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

Références : 

Dahir du 3 joumada I 1372 (19-1-1958) (B.O. n* 2104, du 20-2-1953, p. 233) ; 

— du 5 rebia I 1376 (10-10-1956) (8.0. n* 2296, du 26-10-1956, p. 1220) ; 

Arrété vi du 8 joumada I 1872 (24-1-1953) (B.0; n° 2104, du 20-2-1953, 

p- > 
Arrété du ministre des travaux publics du 14 octobre 1956 (B.0. n° 2296, du 

26-10-1956, p. 1224). 

  
  

Décret n° 2-58-939 du 29 chaoual 1378 (8 mai 1959) relatif aux carac- 

téristiques auxquelles doivent répondre les projecteurs de route 

et de croisement des, véhicules automobiles et & leurs conditions 

d'établissement sur lesdits wéhioules. . 

  

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 3 joumada I 1372 (19 janvier 1953) sur Ja con- 
servation de la voie publique et la police de la circulation et du 
roulage, tel qu’il a été modifié et complété notamment par le dahir 

- 
n° 1-56-227 du 5 rebia I 1376 (10 octobre 1956) en son article 3 ; 

_ Vu Varrété viziriel du 8 joumada I 1372 (24 janvier 1953) sur 
la police de la circulation et du roulage, et les arrétés et décrets qui 
l’ont modifié ou complété, notamment en son article 24, le décret 

n° 2-58-655 du 29 chaoual 1378 (8 mai 1959), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositifs d’éclairage des automobiles 
et des motocyclettes visés aux paragraphes 1° et 2° du deuxiéme 
alinéa de J’article 24 de l'arrété viziriel susvisé du 8 joumada I 1372 
(24 janvier 1953) sont classés dans les trois catégories suivantes 

Feux de route ou projecteurs de classe A ; 

Feux de croisement ou projecteurs de classe B a faisceaux symé- 
triques ou 4 faisceaux asymétriques ; 

Feux mixtes ou projecteurs de classe A B, 4 faisceaux symétri- 
ques ou 4 faisceaux asymétriques pouvant jouer 4 volonté le rdle des 
appareils de la classe A ou des appareils de la classe B. 

ART. 2. — Les projecteurs des classes B et A B & faisceaux 
asymétriques doivent étre conformes 4 un type agréé par le ministre 
des travaux publics. 

ArT. 3. — Le type est défini par un modéle déposé au ministére 
des travaux publics et accompagné d’une notice et de dessins des- 
criptifs. 

Arr. 4. — Tout projecteur de type agréé doit &tre muni de la 
marque officielle d’homologation du pays d’origine. 

Ant. 5. — Aucun appareil neuf ne peut @tre livré au public 
s’il n’est accompagné, par les soins du vendeur, d’une copie, certi- 
fiée conforme par le fabricant, de la notice descriptive du type, 
suivie de ]’approbation du ministre des travaux publics. Cette copie 
peut étre réduite & un extrait certifié conforme par le fabricant et 
contenant toutes les dispositions que doit connaftre Vusager, notam. 
ment celles qui concernent les conditions de montage et de 
réglage de l’appareil sur le véhicule, son entretien et le remplace- 
ment éventuel des éléments détériorés. Cet extrait est présenté a 
Vagrément en méme temps que l’appareil. 

Art. 6. — Dans le cas ot V’apparei] est monté sur un véhicule 
neuf, cette notice ou cet extrait conforme doit, soit &tre remis 4 

l’acheteur du véhicule par le constructeur en annexe 4 la notice 
descriptive du véhicule, soit étre intégré dans ladite notice descrip- 
tive. De plus, les mémes dispositions doivent figurer dans une 
notice d’entretien remise par le constructeur 4 )’acheteur.   
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Art. 7. — Les lampes placées dans les projecteurs des classes 
B ou A B 2 faisceaux asymétriques doivent étre conformes A un type 
agréé. . 

Elles sont agréées et définies dans les conditions prévues aux 
articles 2, 3 et 4 ci-dessus. 

Art. 8. — Toute personne utilisant un appareil agréé doit le 
maintenir en bon état d’entretien et n’employer pour cet entretien 
que des piéces du type d’origine ou agréées aux mémes fins. 

AnT. 9. — Les projecteurs de croisement ou les projecteurs mixtes 
doivent étre montés sur la voiture dans les conditions prévues aux 
articles ro 4 13 ci-aprés. 

ART. to. —~ Sur la voiture en état de marche, et vide, aucun 

point de la plage éclairante du projecteur ne doit étre 4 plus de 
tm. 20 au-dessus du sol. 

ArT. 11. — Sur la voiture en état de marche, et 4 pleine charge, 

aucun point de la plage éclairante du projecteur ne doit étre a- 
moins de o m. 55 du sol. 

Art. 12. —— Le réglage des projecteurs doit étre tel que les axes 
des faisceaux lumineux des feux de croisement soient paralléles au 
plan vertical de symétrie du véhicule et, en outre, que la moitié 
gauche de ces faisceaux soit en toutes circonstances rabattue de 
x centimétre par métre au moins et de 2 cm. 5 par métre au plus. 

Ant. 13. — Le montage sur le véhicule doit étre réalisé dans 
des conditions Jaissant un jeu suffisant au projecteur par rapport 
i la carrosserie et permettant 4 l’usager un réglage facile, rapide et 
sir de l'appareil. 

Fait @ Rabat, le 29 chaoual 1878 (8 mai 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

Références : 

Dahir du 19 janvier 1953 (B.O. n° 2104, du 20-2-1953, p. 233) ; 

— du 10 octobre 1956 (B.0. n° 2296, du 26-10-1956, p. 1220) ; 
Arrété viziriel du 24 janvier 1953 (B.0, n° 2104, du 20-2-1953, p. 238). 

    

Déoret n° 2-59-0313 du 4 kaada 1378 (12 mai 1959) accordant le béné- 

fice du drawback 4 certaines préparations chimiques liquides 

entrant dans la fabrication d’huiles et de graisses spéciales. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 moharrem 1372 (6 octobre 1952) relatif au 
régime du drawhack ; 

Sur la proposition du vice-président du conseil, ministre de 
l’économie nationale et des finances, et du sous-secrétaire d’Etat au 
commerce, A l'industrie, 4 l’artisanat et A la marine marchande, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le bénéfice du régime du drawback prévu 
par le dahir susvisé du 15 moharrem 1372 (6 octobre 1952) est 
accordé aux préparations 4 base de savons métalliques et hydrocar- 
bures chlorés (ex-n° 38-19-24 de la nomenclature générale des pro- 

duits) utilisées pour la fabrication d’huile et de graisses spéciales. 

Art. 2. — Par dérogation aux dispositions de l’article premier 
ci-dessus, n’ouvriront pas droit au bénéfice du drawback les expor- 
tations réalisées 4 destination d’un pays étranger admettant ces 
huiles et graisses spéciales, en raison de leur origine marocaine, 

en franchise des droits de douane normalement exigibles 4 ]’impor- 

tation dans ledit pays. 

Fait & Rabat, le 4 kaada 1878 (12 mai 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

Référence : 

Nahir du 15 moharrem 1372 (6-10-1952) (B.0. n° 2089, du 7-11-1952, p. 1528).
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Arrété conjoint des ministres des travaux publics, de l'intérieur et 
de l’éduoation nationale du 14 février 1959 rendant applicables 

_& la province de Tanger et a l’anclenne zone de protectorat espa- 
gnol les dispositions du dahir du 7 kaada 1371 (30 Juillet. 1982) 
relatif a l’'urbanisme, en vigueur dans la zone sud. 

Le MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Lr MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-58-100 du 12 kaada 1377 (31 mai 1958) relatif 
a Vunification de la lMégislation sur l’ensemble du territoire maro- 

cain ; 

Vu le décret n° 2-58-473 du 14 kaada 13977 (2 juin 1958) dennant 
délégation de signature aux ministres et sous-secrétaires d’Etat pour 
l’extension de la législation, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du dahir du 7 kaada 1371 
(30 juillet 1952) relatif A Vurbanisme sont rendues applicables 4 la 
province de Tanger et 4 ]’ancienne zone de protectorat espagnol. 

Arr. 2. — Sont abrogées toutes, dispositions contraires, et: nctam- 
ment : 

en ce qui concerne la province de Tanger : 

Les titres I, II, IV et VI du dahir du 21 chaoual 1343.(15 mai 1925) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, associations syndicales de propriétaires urbains, constructions 

urbaines et taxes de voirie ; 

en ce qui concerne l’ancienne zone de protectorat espagnol : 

Le dahir khalifien du 24 chaabane 1348 (25 janvier 1930) formant 
réglementation des constructions urbaines, le dahir khalifien du 
26 joumada II 1363 (19 mai 1944) édictant les régles d’exécution des 
plans d’urbanisme et l’arrété résidentiel du 2 septembre 1942 por- 
tant institution d’une commission générale de 1’urbanisme. 

Rabat, le 14 février 1959. 

Le ministre des travdux publics p.i., 

; Maatr Bovasip. 
Le ministre de Vintérieur, 

Drss M’HamMent. 

Le ministre de Véducation nationale, 

ABDELKRIM BENJELLOUN. 

  
  

Arrété conjoint des ministres des travaux publics et de 1l’intéricur 
du 14 févvier 1959 rendant applicables 4 la province de Tanger et 
& l’ancienne zone de protectorat espagnol les dispositions du dahir 

' du 20 moharrem 1373 (30 septembre 1953) relatif aux lotisse- 
ments et morcellements, en vigueur dans la zone sud. 

  

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

LE MINISTRE DE L’INFERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-58-100 du 12 kaada 1377 (3: mai 1958) relatif 
A Vunification de la législation sur ensemble. du territoire maro- 

cain ; 

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

ARRETENT :‘ 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositjons du dahir du 20 mohar- 
rem 1373 (30 septembre 1953) relatif aux lotissements sont rendues 
applicables A la province de Tanger et 4 l’ancienne zone de protec- 

torat espagnol. X 

Arr. 2. — Les dispositions du dahir précité du 20 moharrem 1373 
(30 septembre. 1953) ne sont pas applicables aux lotissements et grou- 

) 

{ 

  

pes d’habitations autorisés 4 la date de publication du présent arrété. 
Ceux-ci demeurent régis par la législation et la réglementation anté- 
rieurement en vigueur et notamment, en ce qui concerne la province 
de Tanger, par l’article g du dahir du a; chaoual 1343 (15 mai 1995) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, associations syndicales de propriétaires urbains et taxes de 
voirie, les articles 83, 84 et 85 du réglement du 8 joumada II 1346 

(3 décembre 1927) formant réglement de voirie et' de construction 
et la Joi du 14 kaada 1370 (17 aodt 1950) relative aux lotissements. 

Toutefois, sont applicables 4 ces lotissements les dispositions des 
articles 10, paragraphe 3, 11, 12, 20, paragraphe premier, et 21 du 
dahir précité du 20 moharrem 1373 (30 septembre 1953) étant précisé 
que le délai de trois ans prévu & l’article 12 courra, en ce qui les 
concerne, 4 compter de la date de publication du présent arrété. 

Arr. 3. — Sont abrogées sous réserve des dispositions de 1’arti- 
cle 2 ci-dessus, toutes dispositions contraires et notamment, en ce 
qui concerne la province de Tanger : 

l’article 9 du dahir précité du 21 chaoual 1343 (15 mai 1925) ; 

les articles 83, 84 et 85 du réglement précité du 8 joumada II 
1346 (3 décembre 1927) ; 

la loi précitée du 14 kaada 1370 (17 aout 1950). 

Rabat, le 14 février 1959. 

Le ministre des travaux publics p.i., 

Maati Bouasin. 
Le ministre de Vintérieur, 

Dears M’ Hamneny. 

TEXTES PARTICULIERS 

Décret n° 2-59-0188 du 27 chaoual 1378 (6 mai 1959) homologuant 
le remembrement du secteur n° 6 sis dans les tribus des Oulad- 
Yahya et Oulad-M’Hammed (périmétre irrigable de |'oued Beth). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du rz. joumada If 1371 (8 mars 1952) relatif au 
remembrement rural dans la vallée de l’oued Farerh ; 

Vu Varrété viziriel du 13 joumada II 13971 (10 mars 1932) por- 
tant application du dahir du 17 joumada II 1391 (8 mars 1952) 
susvisé ; 

Vu le dahir du 6 moharrem 1373.(16 septembre 1953) relatif au 
remembrement du périmétre irrigable de l’oued Beth ; 

Vu le projet de remembrement du secteur n° 6 sis dans les tribus 
des Oulad-Yahya et Oulad-M’Hammed, approuvé par la commission 
locale de remembrement le 12 mars 1958 ; 

' Vu le dossier d’enquéte, 

DECRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — Est homologué le projet de remembrement 
du secteur n° 6 du périmétre irrigable de Voued Beth, arrété le 

12 mars 1938 par Ja commission locale de remembrement, tel qu’il 
est figuré et décerit respectivement sur le plan et sur |’état parcel- 
laire annexés 4 original du présent décret. 

Fait & Rabat, le 27 chaoual 1878 (6 maj 1959). 

AppaLLAH IpRaHmM. 

  

  

Décret n° 2-59-0244 du 27 chaoual 1378 (6 mai 1959) autorisant la 
cession de gré & gré par la ville @’Ouezzane, & des partiouliers) 
de deux lots du lotissement municipal de la Ville nouvelle. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada II 1335 (8 avril tgr7) sur Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

a
.
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Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

Vu l’arrété viziriel du 23 joumada I 1349 (17 octobre 1930) 
autorisant la vente de lots de terrain constituant le secteur de la 
Ville nouvelle d’Quezzane ; 

Vu le cahier des charges approuvé le 8 aodt 1947, régissant 
la vente des lots de terrain du lotissement de la Ville nouvelle ; 

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

finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions de larrété 
viziriel susvisé du 23 joumada I 1349 (17 octobre 1930) est autorisée 

ja cession de gré a gré par la ville d’Ouezzane : 

1° A Mme Fatima bent Mohamed ben Driss, demeurant 4 Quez- 

zane, du lot n° 33, flot M “secteur commerce et habitation), d'une 

superficie de trois cent soixante métres carrés (360 m2), tel qu’il est 
figuré par une teinte bleue sur le plan annexé 4 l’original du présent 
décret ; 

2° A M. Chahdi Sidi Chahed, demeurant 4 Ouezzane, du lot n° 34, 
ilot M (secteur commerce ct habitation), d’une superficie de trois 

cent soixante metres carrés (60 m2), lel qu’il est figuré par une 
teinte jaune sur le plan annexé a Voriginal du présent décret. 

Ant. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de deux cent 
cinquante francs (250 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale 
de cent quatre-vingt mille francs (180.000 fr.). 

ART. 3. Les attributaires seront soumis aux clauses et 
conditions du cahier des charges susvisé qui ne sont pas contraires 
aux dispositions du présent décret. ‘ 

Art. 4. — Les aujgrités municipales de la ville d’OQuezzane sont 
chargées de l’exécution du présent décret. 

Fail a Rabat, le 27 chaoual 13878 (6 mai 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Décret n°’ 2-59-0245 du 27 chaoual 1378 (6 mai 1989) autorisant la 
cession de gré a gré par la ville de Safi, & des particuliers, de 
deux parcelles de terrain du domaine privé municipal. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

~ Vu le dahir du 15 joumada II 1335 ‘8 avril 1917) sur l’organi- 

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

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine 

municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment - ot jicurées par une teinte rouge sur les planus annexés 4 l’original 
le dahir du 1° rebia I 1356 (12 mai 1939) ; 

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

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré 4 gré, par 
la ville de Safi, de deux parcelles de terrain du domaine privé 
municipal d’une superficie totale de soixante-cinq miétres carrés 
(65 m?) environ, telles qu’elles sont désignées au tableau ci-dessous 

du présent décret : 
  

  

        

PRIX 

Numéro ‘SITUATION AGQUEREURS SURFACE 
Au 

Total 
métre carré 
at 

Métres carrés Francs Francs 

I Rue Allal-ben-Abdellah. Hadj M’Hamed ben Omar ben Cheikh. 50 1.000 50.000 
2 id. Hadj Mohamed ben Lafkih. 15 1.000 15.000 

TOTAUX ........ 65 65.000 

ArT. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de mille francs ‘1.000 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de soixante- 
cing mille francs ‘65.000 fr.). 

Art. 3. — Les autorités municipales de la ville de Safi sont chargées de lexécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 27 chaoual 1378°(6 mai 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 
  
  

Arrété du ministre de la justice 
du 12 mal 1959 

nommant un conseiller délégué a la protection des mineurs. 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu Varticle 544 du dahir du 1 chaabane 1378 (10 février 1959) 
formant code de procédure pénale, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — M. Bensabat Salomon, conseiller 4 Ja cour 

d’appel de Tanger, est chargé des fonctions de délégué a la pro- 
tection des mineurs dans ladite cour. 

Rabat, le 12 mai 1959. 

Pour le ministre de la justice 
et par délégation, 

Le directeur du cabinet,   Avr BENJELLOUN. 

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

et des finances, du 8 mai 1959 accordant deux permis de recher- 

che d’hydrocarbures dits « Permis Essaouira B » et « Permis 

Essaouira C » & la Société chérifienne des pétroles. 

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

Vu les demandes de permis de recherche de 4® catégorie (hydro- 
carbures) déposées au service des mines, le 25 janvier 1959, par la 
Société chérifienne des pétroles ; 

Vu le dahis du 4 moharrem 1378 (21 juillet 1958) portant code 
de la recherche et de l’exploitation des gisements d’hydrocarbures 
et notamment ses articles 10, 13 et 4o ; 

Vu le dahir du 9g rejeb 1370 ‘16 avril 1951) portant réglement 

minier au Maroc et les dahirs qui I’ont modifié ;
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. Vu la publication des:demandes, conformément 4 larticle 13 du 
dahir du 4 moharrem 1378 (a1 juillet 1958), susvisé, au Bulletin 
officiel n° 2415, du 6 février 1959 ; 

Considérant que le délai de trois mois prévu par l’article 13 
susvisé est expiré, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est accordé 4 la Société chérifienne des 
‘ pétroles deux permis de recherche d’hydrocarbures dits « Permis 
Essaouira B » et « Permis Essaouira C » dans la province d’Essaouira. 

ArT. 2. — Les limites des périmétres des permis, telles qu’elles 
figurent sur les cartes annexées 4 Voriginal du présent arrété, sont 
définies comme suit : oo 

_ L— Permis Essaouira B. 
a) par des lignes droites: joignant successivement les points 1 

& 20 de coordonnées Lambert Nord-Maroc suivantes : 

xX. Y. 

1 = Littoral 4 Vintersection de la coordonnée. 124 

ZH LG Lecce eee e cece e etn e een eeeeaee rad 

BH TTB cece cece reece ete e tenet een eeners 125 

A= TAB Loe ccc ccc twee eee e eens 125 

5 = 143 .....0eee eevee cee eeteeceetesacnee 117 

B= hh wn. cece eee eee bee d eee e ene eereees 117 

FH TAG cece cece eee e eee eeeetet teen eeee 110 

BH 197 cave cece cece ee ec cenes pete econ eres 1I0 

Q = TB] ce cece cee cece eect eer etteeereeneees 114 

TO = LIQ vesccccerseccer teeter etecesetoenees 114 

VE = LIQ cee ec cece eee c eee cnet eee e ne eenetees 110 

T2 = QU cececcscvcccseceescteeeesteeeeaneees 110 

13 = QO] wc stee cere eeeee Gene cncncccececcccare 102 

Th = TOD oie cece cence tence renee eer ceeerees 102 

TD = TOD Lo cece ence cece ee eee eee r teen neeees 97 

TO = QQ vec cvcnc cee c eer e cette eter enn eencees 97 

|: go 

TS = 88 Loicecciccc renee e eect cere nee e eee sens go 

TQ = BB Lo cece ccc e renee renee nsec enaneees 109 

20 = Littoral a Vintersection de la coordonnée. 109 

b) par la ligne des plus basses eaux de la céte atlantique joignant 

le point 20 au point 1. 

II. — Permis Essaouira C. 

a) par les lignes droites joignant successivement Jes points 1 

4 18 de coordonnées Lambert Nord-Maroc suivantes : 

X. \ Y. 

T QQ ceccer cere reece ret eee tener erecneees 83 

Qo = LIQ cere e ec ce eer c cee er eter en teen rc tees 83 

BH TQ eee eee eee eee eee n eee neta 63 

| on 1 63 

5B = 18B csc cee cceeees pa ceecerccescreseeees 84 

G6 UBL cece cece scence ec eees cence ee cent ees 84 

FS ABT ieee cece cece e ete een tects 7 

B= TO] eee eect e reer teen ene e eee e state "7 

Q = 167 Lecce cece eee erence teeter nes 62 

TO SS TOO coer cece e reece net ee een enna rence 62 

TLS TOQ cece eee cee eee terete entre eer ences 53 

VD = QD eer c cece eee eee e tere cere eet nenees 53 

TD QD cece ence cece een e reset teeta ence eerees 65 

Th = BD iiceccccccecec ence een eenerarcerees 65 

BH BD cece reer eee ett eee ents 77 

16 = BA reccenccrccecreeenerenceres Vee e eens 77 

17 = Bh cece cree e eee e tree ener e eerie 80 

1B QQ cece ere c cere cree eset ete ee cece tetnses 80 

et du point 18 au point 1. - 

P P Rabat, le 8 mai 1959. 

ABDERRAHIM BouaBID. 
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Retrait d’agrément de société d’assurances. 

Par arrété du vice-président du conseil, ministre de l’économie 
nationale et des finances, du 27 avril 195g est retiré, sur sa demande, 
A la société d’assurances « General Security Insurance Cy of Canada »; 
dont le siége social est 4 Montréal (Canada), et le siége spécial 
a Casablanca, 153, boulevard de Paris, l’agrément dont elle bénéficiait 
au Maroc en vertu des arrétés du directeur des finances des 17 mai 
1947 et 2 juillet 1953. 

  

  

Transfert d’un portefeuille de contrats d’assurances. 

t 

Par arrété du vice-président du conseil, ministre de 1’économie 
nationale et des finances, du 27 avril 1959 a été approuvé le transfert 
de la totalité du portefeuille de contrats d’assurances, avec ses droits 
et obligations, de la société « General Security Insurance Cy of 
Canada ‘», dont le siége social est 4 Montréal (Canada), 261, rue 
Saint-Jacques, et le siége spécial A Casablanca, 153, boulevard de 
Paris, 4 la Compagnie d’assurances générales-Incendic, en .ce qui 
concerne les contrats « incendie », et 4 la Compagnie d’assurances 
générales-Accidents, en ce qui concerne les contrats « maritime- 
transports », sociétés dont. le siége social est & Paris, 87, rue de 
Richelieu, et le siége spécial & Casablanca, 153, boulevard de Paris. 

  

  

R&GIME DES EAUX. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

———_- 

Par arrété du ministre des travaux publics du 6 avril 1959 une 
enquéte publique est ouverte du 22 mai au 23 juin 195g, dans les 

bureaux du cercle de Taza, sur le projet de délimitation du domaine 
public hydraulique sur. la merja de Si-Hamou-Meftah. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Taza, 4 Taza. 

  
  

Service postal 4 Nador. 

  

Par arrété du ministre des postes, des télégraphes et des télé- 

phones du 24 avril 195g, une recette-distribution « automobile rurale » 

dénommée « Nador-Rural » sera créée & compter du 1° mai 1959. 

Ce nouvel établissement, rattaché au bureau de Nador, partici- 

pera A tous les services, & l’exclusion de l’échange des communica- 

tions téléphoniques et du dépét des télégrammes (les mandats 

télégraphiques seront toutefois acceptés). 

rere nes eeerpreree anamnestic 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS. 

Déoret n° 2-59-0284 du 27 chaoual 1378 (6 mai 1989) fixant les condi- 

tions d’accés 4 Ja classe fonctionnelle du grade de chef d’atelier 

mécanographique. 

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 ; .   
dh
.
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Vu Varrété viziriel du 20 moharrem 1373 (30 septembre 1953) 
portant statut des cadres des mécanographes titulaires sur machines 
a cartes perforées ; . 

Vu Varrété viziriel du 8 moharrem 1368 (10 novembre 1948) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres mixtes en service au Maroc, tel qu’il a été modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 20 moharrem 1373 (30 septembre 1953) 
fixant )’échelonnement indiciaire des personnels mécanographes des 
administrations publiques marocaines, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —+ Peuvent accéder a Ja classe fonctionnelle 
au choix, aprés avis de la commission d’avancement compétente, les 
chefs d’atelier mécanographique comptant au moins trois ans d’an- 
cienneté au 5° échelon de leur grade. 

Ant. 3, —- Pour chaque ministére pourvu d’un atelier mécano- 
graphique, l'effectif des chefs d’atelier de classe fonctionnelle est fixé 
a4 un emploi. 

Fait & Rabat, le 27 chaoual 1378 (6 mai 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 
Sode esl t tet Sees : To Phew at tg at 

  

TEXTES PARTICULIERS 

MENISTERE DE L’”ECONOMIE NATIONALE. 

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

A L’ARTISANAT ET A LA MARINE MARCHANDE. 

Déoret n° 2-89-0123 du 8 chaoual 1378 (17 avril 1959) prescrivant le 
port d’une tenue d’uniforme aux éléves de l’école nationale des 
officiers de la marine marchande. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le décret n° 9-55-1376 du 1° joumada WI 1397 (24 décem- 
bre 1957) créant ]’école nationale des officiers de la marine marchande: 

Sur proposition du sous-secrétaire d’Btat au commerce, a ]’in 
dustrie, 4 l’artisanat et A la marine marchande, 

pDECRETE : 

ARTICLE unigug. — Pendant toute la durée de leur inscription 
sur les contréles de l’école nationale des officiers de la marine mar- 
chande, les éléves sont astreints au port de ]’une des tenues d’unifor- 

mes dont le nombre, l’appellation, la composition, les normes de 
fabrication et les conditions de délivrance seront fixés par arrété du 
ministre chargé de Ja marine marchande et des péches maritimes 
ou de l’autorité déléguée par Jui a cet effet, pris aprés avis conforme 
du ministre des finances et du directeur de la fonction publique. 

“- Pa@it-d-Rabat, le 8-chaowak 1878 (17: avril 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Dahir n° 1-58-803 du 18 joumada II 1378 (30 décembre 1958) 
formant statut de la magistrature. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958 
portant statut général de Ia fonction publique ;   
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Vu le dahir n° 1-57-2238 du 2 rebia [ 13977 (27 septembre 1957 
relatif 4 la Cour supréme, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

CHAPITRE PREMIER. 

DISPOSITIONS GENERALES. 

ARTIGLE PREMIER. — La magistrature du royaume forme un 
corps unique dont Jes membres ont pour mission de rendre la 
justice en Notre nom, selon les régles de procédure fixées par les 
textes en vigueur. , 

ART. 2. — Les membres de la magistrature sont répartis ainsi 
qu’il suit : 

Hors qrade : 

Premier président de la Cour supréme et procureur général] prés 
ladite cour ; 

ie" grade : 

Président de chambre a la Cour supréme ; 

Premier président de la cour d’appel de Rabat ; 

Avocat général prés la cour d’appel de Rabat’; 

2¢ grade : 

Premier président de la cour d’appel de Tanger ; 

Avocat général prés la cour d’appel de Tanger ; 

Conseiller 4 la Cour supréme ; 

Avocat général prés la Cour supréme ; 

3° grade : 

Président de chambre de cour d’appel ; 

Président de tribunal de premiére instance de 17° classe ou de 
tribunal régional de 17° classe ; 

Procureur commissaire du Gouvernement prés d’un tribunal de 
premiére instance de 17° classe ou d’un tribunal régional de 17 classe; 

4° grade : 

Conseiller de cour d’appel ; 

Substitut général prés d’une cour d’appel ; 

Président de tribunal de premiére instance de 2° classe ou de 
tribunal régional de 2° classe ; 

Procureur commissaire du Gouvernement prés d’un tribunal 
de premiére instance de 2° classe ou d’un tribunal régional de 
2° classe ; 

Vice-président de tribunal de premiére instance de 17 classe ou 
de tribunal régional de 1° classe ; 

Président de tribunal de paix ou de tribunal de sadad de 
ivé classe ; 

5° grade : 

Vice-président de tribunal de premiére instance de 2° classe ou 
de tribunal régional de 2° classe ; 

Président de lribunal de sadad de 2° classe ou de tribunal de 
paix de. 2° classe ; 

Juge, substitut et juge suppléant de l’ensemble des tribunaux. 

La répartition des tribunaux en deux classes est effectuée par 
dahir aprés avis du conseil supérieur de la magistrature. 

Arr. 3. — Pour veiller 4 Vapplication du présent statut et 
concourir 4 son exécution, est instituée sous Notre présidence, un 

conscil supérieur de la magistrature ainsi composé : 

Le ministre de Ja justice ; 

Le premier président de la Cour supréme ; 

Le procureur général prés la Cour supréme ; 

Le directeur des affaires criminelles et des graces ; 

Le directeur des affaires civiles ; 

Le directeur du personnel et du budget ; 

Quatre magistrats désignés par dahir sur proposition du minis- 
tre de la justice. 

En Notre absence. le conseil supérieur est présidé par le ministre 
de la justice. -
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CGHAPITRE il. ArT. 14, — Sauf les dérogations prévues aux articles suivants. 
Dnoivs EP DEVOIR'S DES MAGISTRATS. Vaccés a la magistrature a lieu par voie de concours ouvert aux 

, j / . tifulaires de la licence en droit ou d’un dipléme équivalent déter- 
Arr. 4. — Les magistrats sont, en toutes circonstances, tenus | miné par décrel sur proposition du ministre de la justice, aprés avis 

d’observer la réserve et la dignité que requiert la nature de leurs 
fonctions. 

Arr. 5. — Quelle que soit leur position au sein du corps de la 
magistrature, les magistrats ne peuvent ni, constituer ni faire partie 
de syndicats professionnels. 

Ant. 6. — Interdiction est faile aux magistrats d’exercer en 
dehors de leurs fonctions, méme 4 titre occasionnel, une activité 
rémunérée de quelque nature que ce soit. Des dérogations peuvent 
étre apportées 4 cette regle par décisions individuelles prises par le 
ministre de la justice, dans V’intérét de Venseignement ou de la 
documentation juridique. , 

L’interdiction susénoncée ne s’étend pas 4 la production d’ceuvres 
littéraires, ‘scientifiques ou artistiques. Toutefois leurs auteurs ne 
peuvent a cette occasion, faire mention de leur qualité de magistrat 
qu’avec l’autorisation du. ministre de la justice. 

ArT. 7. — Lorsque le conjoint d’un magistrat exerce une acti- 
vité privée et hicrative. déclaration doit en étre faite au ministre 
de la justice. Celui-ci prend ou provoque les mesures nécessaires 
au maintien de l’indépendance et de la dignité de la magistrature. 

tl en va de méme lorsqu’il appert que, directement ou par 
personne interposée, un magistrat posséde dans une entreprise des 
intéréts de nature 4 nuire 4 la fonction dont il est investi. 

Art. 8. — Tout magistrat avant d’exercer pour la premiére fois 
des fonctions judiciaires, doit préter serment dans. les, termes sui- 

vants 7 

« Je jure de bien et fidélement remplir mes fonctions, de garder 
« religieusement le secret des délibérations et de me conduire en 
« tout comme um digne et loyal magistrat. » 

Cette prestation de serment n’est renouvelée qu’au cas ott, apres 
avoir cessé d’appartenir A la magistrature, l’intéressé y reprend du 
service. 

Art. 9. — Indépendamment du secret des délibérations auquel 
iT est astreint par son serment, un magistrat ne peut communiquec 
\ des tiers, ni copies, ni extraits des documents contenus dans les 
dossiers dont il est amené A connaitre, ni aucun renseignement 

quelconque révélé par examen desdits dossiers. 

Art. ro. —- Tout manquement d’un magistrat 4 l’une des 
prescriptions énoncées aux articles précédents, de méme que toute 
faute dans l’exercice ou A l’occasion de l’exercice de ses fonctions, 

Vexpose & une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, 
des peines. prévues par le code pénal. 

ArT. 11. — Les magistrats sont protégés contre les menaces, 
attaques, outrages, injures ou diffamations doni ils peuvent étre 

Vobjet conformément aux dispositions du code pénal et des lois 

spéciales en vigueur. 

L'Btat leur assure en outre, éyentuellement, conformément 4 la 

réglementation en vigueur, la réparation des préjudices, non cou. 

verts par la législation sur les pensions et le capital-décés qu’ils 

peuvent subir-dans l’exercice ou & I’occasion de l’exercice de leurs 

fonctions. En ce cas, Il’Btat est subrogé dans les droits et actions 

de la victime contre l’auteur du préjudice. 

Art. 12. — Un dossier individuel est établi pour chaque magis- 

trat. Y.sont enregistrés, numérotés et classés sans discontinuité 

toutes les piéces relatives 4 son état civil et A sa situation de famille 

ses titres universitaires, les documents au vu desquels il a été admis 

dans la magistrature, les notes et appréciations dont il est l'objet, 

les avis émis 4 son sujet par le conseil supérieur de la magistrature, 

les décisions de toute nature prises 4 son égard au cours de sa car- 

riére. 

Aucune mention relative 4 ses opinions politique ou confes- 

sionnelle ne doit y figurer. 

CHAPITRE IIT. 

Recruremenr. —- AVANCEMENT. — REMUNERATION. 

Arr. 13. — Nul ne peut étre nommé magistrat s’il ne remplit 

les conditions énoncées 4 l’article a1 du dahir portant statut général 

de la fonction publique et s’il n’est 4gé de vingt et un ans révolus.   

du conseil supérieur de Ja magistrature. Les autres conditions 
d’admission A concourir, le programme des épreuves et leur nota- 
tion ainsi que la composition du jury sont fixés par décret sur 
proposition du ministre de la justice. 

Art. 15, — Les candidats recus sont nommés juges suppléants 
dans l‘ordre de leur classeynent au concours. Ils effectuent en cette 
qualité un stage de deux ans 4 l’expiration duquel ils sont, soit 
titularisés, soit autorisés 4 effectuer une troisitme année de stage, 

soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés, aprés avis 
du conseil supérieur de Ja magistrature. 

x 
ArT. 16. Le temps nécessaire pour passer d’un échelon 4 

Véchelon immédiatement supérieur du méme grade est de deux 
ans. Les élévations d’échelon sont constatées par un arrété du 

ministre de la justice. , 

Agr. 17. — Hormis le cas ot la nomination directe 4 certains 
grades est autorisée par le présent dahir, nul ne peut étre promu 
au grade supérieur sil n’a effectivement exercé pendant cing ans 
au moins une ou plusieurs des fonctions de son grade actuel et s’il 
ne figure sur le tableau d’avancement propre audit grade établi 
annuellement aprés avis du conseil supérieur de la magistrature 
dans des conditions qui seront fixées par arrété du ministre de la 
justice. : 

Toutefois, ne pourront figurer au tableau d’avancement pour 
Vaccés au 4® grade que les magistrats ayant atteint au moins le 
5¢ échelon du 5® grade. 

Arr. 18. — Peuvent étre nommés directement magistrat 4 la 
Cour supréme dans la limite du quart des emplois budgétaires : 

T°? Les professeurs de droit ayant enseigné une matiére fonda- 
mentale pendant dix ans au moins ; 

2° Les avocats ayant an moins quinze ans d’exercice de leur 
profession. 

  

Art. 19. — Les nominations aux divers grades et emplois de 
Vensemble de la magistrature sont prononcées par Notre Majesté, 
président du conseil supérieur de la magistrature, sur présentation 
de ce dernicr. Elles sont publiées au Bulletin officiel. 

Arr. 20. — Les magistrats sont notés chaque année dans des 
conditions qui seront fixées par arrété du ministre de la justice. 

Aur. 21. — Tout magistrat qui bénéficie d’un avancement de 
grade est lenu d’accepter le poste qui lui est assigné dans son nou- 
veau grade. En cas de refus, sa promotion est annulée et il peut 
étre rayé du tableau d’avancement dans les. conditions prévues par 
les. articles 25 et suivants du présent dahir. 

Arr. 22. — La rémunération comprend le traitement, les pres- 
tations familiales et toutes autres indemnités ou primes instituées 
par les textes législatifs ou réglementaires. 

Un décret fixera pour chaque grade les échelons et. indices 

correspondants. 

Arr. 23. — Tout magistrat nommé ou promu ne peut percevoir 
‘un traitement inférieur 4 celui dont il bénéficiait antérieurement. 
Tl lui est attribué, le cas échéant, une indemnité compensatrice 

soumise 4 retenue pour pension. 

CHAPITRE IV. 

POSITIONS DES MAGISTRATS. 

Arr. 24. — Tout magistrat est 

soit en activité ; 

soit en service détaché ; 

soit en disponibilité. 

La position d’activité définie par les dispositions de larticle 38 
du dahir portant statut général de la fonetion publique comporte 
les congés qui font l’objet des articles 39 A 46 inclus dudit dahir. 
Toutefois, les alinéas 1 et » de Varticle 4: ne sont pas applicable: 
aux personnels régis par Ie présent texte.
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Le détachement est prononcé dans les conditions fixées par les 
articles 4; & 53 inclus du dahir portant statut général de Ja fonction 
publique, exception faite des dispositions de l’alinéa 4 de l'article 48. 

La mise en disponibilité est prononcée aux conditions et selon 
les régles fixées aux articles 54 4 63 du dahir portant statut général 
de la fonction publique, ]’avis de la commission administrative pari- 
laire préy ue aux articles 58 et 63 étant remplacé par celui du consei! 
supérieur de la magistrature. 

En outre la disponibilité d’office peut constituer une sanction 
disciplinaire définie 4 Varticle 27 ci-dessous. 

CHAPITRE V 

R&GIME DISCIPLINAIRE. 

Arr. 25. — Les poursuites disciplinaires sont engagées par la 
décision prise par le ministre de la justice de traduire -1]’intéress¢é 
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devant Je conseil supérieur de Ja magistrature. Celui-ci désigne | 
comune rapporteur, soit A Vintérieur, soit en dehors de son sein 
un magistrat d’un grade supérieur 4 celui du magistrat faisant 

Vobjet des poursuites. 

Le rapporteur communique 4 Vintéressé ensemble du dossiec 
soumls an conseil supericur et Vinvite 4 fournir des » explications par 
crit... to 8 ote hy we ‘do ge de 

Le magistrat pour suivi est.en outre averti, huit jours 4 Vavance 
au moins, de la date & laquelle le conseil supérieur se réunira poul 
examiner son cas. Il peut demander a étre entendu par celui-ci et 
se faire assister soit par un collégue, soit par un avocat. 

En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil 
supérieur peut décider de surseoir jusqu’A ce quiil ait été statué 
définitivement sur lesdites poursuites. 

Arr, 26, — Dés Vintervention d'une procédure pénale ou disci- 
plinaire 4 Vencontre d’un magistral, celui-ci peut. 
conseil supérieur de Ja magistrature, étre suspendu de ses fonctions 
par arrélé ministériel. 

Celle mestire sera prise dans les conditions définies a l'article 73 
du daliuir portant statut général de la fonction publique. 

ART. 23. — Les sanctions disciplinaires dont peuvent étre l’objet 
les magistrats sont de deux degrés : 

Premier degré : 

L’avertissement .; 

2° Le blame ; 

3° Le retard dans l’avancement d’échelon pendant une durée 

maximum de deux ans ; 

4° La radiation du tableau d’avancement ; 

1° 

Deuriéme degré : 

1° La mise en disponibilité d’office sans traitement a l'exception 
des prestations familiales pendant une période de six mois 4 deux 

ans ; : ; . 

-2° La mise & la retraite d‘office dans Jes condilions prévues 

par la législation sur jes pensions ; 

3° La révocation avec ou sans maintien des droits 4 pension. 

Anr. 28. — Les sanctions:@u 1% et-dqa" degré sont respective- 
ment prononcées par arrété de Notre ministre de la justice ou par 
dahir aprés avis du conseil supérieur de la magistrature. 

aprés avis du - 

Arr. 29. — L’article 6 du dahir du a rebia I 1377 (23 septembre | 

1957) est abrogé. 

CHAPITRE VI. 

SORTIE DU SERVICE. 

Apr. 30. — La cessation définitive des fonctions entrainant la 

radiation des cadres et la perte de la qualité de magistrat résulte : 

1° De l’admission 4 la retraite ; 

2° De la démission réguligrement acceptée ; 

3° De la révocation. 

Arr. 31. — La limite d’age est de soixante-dix ans pour le< 
magistrats de la Cour supréme, soixante-cing ans! pour ceux des 

autres juridictions. 

Ces limites d’Age ne peuvent comporter aucune prolongation 
pour quelque cause que ce soit. 

  

Rig 

Art. 32. — Les conditions d’application des dispositions des 
arlicles 30 et 31 ci-dessus sont celles fixées par les articles 77, 78, 82, 
83, 84, 85, 86 et 8; du dahir portant statut général de la fonction 
publique, l’avis de la commission paritaire étant remplacé par celui 
du conseil supérieur de la magistrature. 

DIsPOSITIONS TRANSITOIRES, 

Art, 33. — Sous réserve des dispositions de l’article 35 ci-des- 
sous, les magistrats des divers cadres seront provisoirement rangés, 
par décret pris sur proposition du ministre de la justice, selon lex 
modalités fixées par le tableau annexé au décret prévu par l'article 22 
ct-dessus. 

Anr. 34. — Pendant un délai de trois ans, 4 compter de la 
publication du présent dahir, il pourra étre procédé 4 des nomina- 
lions sur titres & un des grades et échelons de la nouvelle hiérarchie 

aprés avis du conseil supérieur de la magistrature. 

Ces nominations seront soumises au visa préalable de lautorité 
gouvernementile chargée de la fonction publique et du ministre 

des finances. 

Arr 35. — Les clas:emients prononcés en vertu de l’article 33, 
concernant des miagistrats nommeés, rétntégrés ou promus depuis 
le 4 décembre 1955, ainsi que les. nominations prononcées en vertu 
de Varticle 34, n’auront qu’un caractére. provisoire conformément. 
aux dispositions du dahir n° 1-57-237 du ro safar 1377 (6 septem:”- 
bre 1957). 

Fait &@ Rabat, le 18 joumada I 1378 (30 décembre 1958) 

Enreqistré @ le présidence du conseil, 
le 18 joumada He 1378 (80 décembre 1958: : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  
  

WINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE 

Décret n° 2-59-0241 du 18 chaoual 1378 (27 avril 1959) modifiant 
Varrété viziriel du 19 rebla II 1360 (16 mai 1941) relatif a la 
rétribution des agents suppléants et intérimaires de l’enseignement 

  

secondaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement 

musulman. 

Li PRESIDENT DU CONSFII., 

Vu Varrété viziriel du 19 rebia I] 1360 (16 mai 1941) relatif 
a da rétribution des agents. suppléants et inlérimaires de l’enseigne- 
ment secondaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement 
musulman, tel qu’il a été modifié ou complété notamment par 
Varrété viziriel du g rebia I 1361 (27 mars 1942) ; 

Vu Varrété du président du consei] du 30 mars 1959 fixant les 
conditions d’attribution des prestations familiales aux agents tempo- 
raires et journaliers de V Etat, des municipalités et des établissements 
publics. 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 5 bis de Varrété viziriel susvisé du 

1g rebia IE 1360 (16 mai 1941) est abrogé & compter du 1° mars 1959: 

Fait @ Rabat, le 18 chaoual 1378 (27 avril 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  
  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
  

Arrété du ministre des travaux publics 
du 29 avril 1959 

portant ouverture d’an concours pour l’emploi de commis 
des travaux publics. 

  

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

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

Vu Varrété viziriel du 11 safar 1360 (10 mars 1941) relatif au 
statut du personnel du ministére des travaux publics ét notamment 
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Varticle 10, tel qu’il a été modifié par Varrété vizirie] du 4 safar 1369 ; 
(26 novembre 1949) ; 

Vu Varrété du 4 décembre 1948 fixant les conditions et le 
programme du concours d’admission a l’emploi de commis des 
travaux publics, modifié par arrété du 1° septembre 1958, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour quatre-vingts emplois de 
commis du ministére des. travaux publics sera organisé, & Rabat et 
autres centres, le 10 septembre 195g. 

Art. 2. — Au vu des résultats du concours, et sur proposition 
du jury, it pourra étre établi une liste d’admission portant sur un 
nombre de candidats supérieur au nombre des emplois mis au con- 
cours, sans pouvoir toutefois dépasser le quart de ce dernier nombre. 
La décision devra intervenir avant la publication de la liste défini- 
tive des candidats. 

ArT. 3. — Les demandes des candidats devront parvenir au 
ministére des travaux publics 4 Rabat, au plus tard le ro aofit 1959. 

Rabat, le 29 avril 1959. 

Pour le ministre 
des travaux publics et p.o., 

‘Le chef de cabinet, 

Jonrio. 
Références : 

Arrété viziricl) du 11 safar 1360 (10 mars 1941) (8.0. n° 1482, du 21-38-1941) : 
du 4 safar 1369 (26 novembre 1949) (B.0. n° 1938, du 16-12- 1949) ; : 

Arrété directorial due 4 décembre 1948 (B.0. n° 1889, du 7-1- 194 9) 
Arrété ministériel du 1 septembre 1959 (B.0. n° 9395, du 19-9-1958). 

MINISTERE DES POSTES, 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPILONES. 

Décret n° 2-59-0293 du 22 chaabane 1378 (2 mars 1959) relatif aux 
indemnités allouées aux personnels du ministére des postes, des 
télégranhes et des téléphones. | 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 21 rebia WI 1365 (25 mars 1946) relatif 
aux indemnités allouées aux personnels de l’administration des 
postes, des télégraphes et des téléphones et les arrétés viziriels subsé- 
quents qui l’ont modifié ou complété, 

DECRETE 

ARTICLE PREMIER. -— Le tableau n° 2 de l’article premier de 
Varrété viziriel susvisé du 21 rebia Tl 1365 (25 mars 1946) est modifié 
comme suit : 

TABLEAU Ne 2 

Primes destinées & tenir compte de la valeur des services rendus. 
      

  

TAUX : 
GRADES OU FONCTIONS USER VTIOWS 

‘ de Vindemnité 

E. — Indemnités - 
@enseignement, 

Fonctionnaires du service de 

Venseignement : 

Payable men- 
suellement et A 

6.000 francs 

par an. 
Chefs de section des services ad- 

ministratifs (ex-inspecteurs-ins-         tructeurs), inspecteurs-instruc- terme échu. 

teurs. 
Lene e eee veveceeeeeerrenes a Jtrsene rete esees 

Art. 2. —~ Le présent décret aura effet du 1° juillet 1958. 

Fait & Rabat, le 22 chaabane 1878 (2 mars 1959). 

: ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

4 N® 2430 (22-5-59). 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

Est recrutée au secrétariat général du 

de commis préstagiaire du 1° septembre 
dija, dame cinployée temporaire. (Arrété 

Gouvernement, en qualité 

1g58 : M¥ Quazzani Kha- 
du 15 décembre 1958.) 

Sont nommés au secrétariat général du Gouvernement (aprés 
examen de fin de préstage) commis de 3° classe du 1 janvier 
Tg909 : MM. Bendraou Abderrahman,,Mouline Mokhtar, Alia Moha- 

med Yahia, Abderrahman Mohamed, Sanhadji Hassan et Sadki Moha- 
med ben Driss. (Arrétés du 17 mars 1959.) 

MINISTERE DES FINANCES. 

Est reclassé, pour ordre, commis de 3° classe du 1° novembre 
1997. avec ancienneté du 16 aott r954 (bonification pour services 
mililaires : + an 5 mois 27 jours) : M. Salge Roger, commis de 
3° classe. (Arrété du 7 novembre > 1938.) 

Est reclassé, pour ordre, au titre de la réforme des cadres C et D, 
du s novemlfre 1957, commis, 2° échelon, avec ancienneté du 16 aott 

Tg99) ef promu, pour ordre, commis, 3° échelon du 1 septembre 

1957 : M. Salge Roger, commis de 3¢ classe. (Arrété du 7 novembre 
1958.) 

Est nommé inspecteur adjoint, 1° échelon du a1 janvier 1959 : 
M. Ahmed Nourdine ; 

Est recruté et nommé secrélaire d’administration stagiaire du 
25 septembre 1958 : M. Hamzaoui Salah ; 

Sont nommeés chaouchs de 8° classe du 15 décembre 1958 
MM. Benchekroune Lakrémi et Slimane ben Abdallah. 

(Arrétés des 2g novembre 1958, 13, 20 et 25 avril 1959.) 

7 
ate 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

SOUS-SECRETABIAT D’ETAT AU COMMERCE, A L'INDUSTRIE, 

A L’ARTISANAT ET A LA MARINE MARCHANDE.    

Est titularisé et nommé, en application du décret du 4 janvier 
1958, chaouch de 8° classe du 1% mai 1957, avec-anciennelé du 

18 avril 1955, et promu chaouch de ;° classe du 18 avril 1958 
M. Hadiri Mohamed, chaouch temporaire. ‘Arrété du 18 décembre 
1958.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954 (majo- 
ralion pour services de guerre : 1 an 2 mois 2 jours), instructeur de 
Venseignement maritime, 5° échelon du 1% juillet 1956, avec ancien- 
neté du 13 aotit 1954, et promu au 6° échelon de son grade du 
13 septembre 1956 : M. Germain Guy, instructeur, 5° échelon. (Arrété 
du 12 janvier 1959.) 

Est nommé, pour ordre, aprés concours, contréleur de la marine 
marchande de 4° classe du 1 janvier 1958 : M. Ghomari Ménouar, 
commis principal hors classe. (Arrété du 10 février 1959.) 

Sont nommeés, en application du décret du 13 mai 1958 : 

Inspecteur adjoint stagiaire du commerce et de l'industrie du 
17 iévrier'1958 : M. Mohamed ben Ahmed Aloui, agent A contrat ;
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Contréleur stagiaire de ‘la’ marine marchande du 4 
1958 : M. Hachimi Alaoui Moulay Driss, agent journalier ; , 

décembre 

Contréleur stagiaire du commerce et de l’industrie du 1 décem- 
bre 1958 : M. Salah M’Hammed, agent journalier. 

(Arretés des 27 février. 20 et 24 mars 1959.) 

Est nommé, en application du décret du 7 juillet 1958, adjoint 
technique, 2° échelon du 1° janvier 195g, avec anciennelé du 1° juil- 
let rgo8 : M. Lévy Albert, agent journatier. (Arrété du 14 mars, 1999. 

Est titularisé et nommé coniréleur de la marine marchunde de 
4° classe du 1° octobre 1958 : M. Benani Mohamed Mehdi, contrdleur 
stagiaire. (Arrété du 7 mars 1959.) 

x 
*e * 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Sont nommés 

Gouverneur de la provinee du du 4 février 

M. Mohamed Larbi Fahsi ; 

Pacha de la ville @Azemmour du 1g novembre 1938 2 VM. Laheén 
bel Hadj, caid chef du cercle de Tahala ; 

Tafilalt 195g : 

Catd au service central du ministére de Vintérieur dui 1 aorit 

1gd8 : M. Dadi Mohamed Ali, 4¢ khalifa de Fes. 

(Décret du 3 mars et arrétés des 11 mars et 14 avril 1959.) 

Sont intégrés dans le cadre des caids en application du dahir 
n° 1-58-1511 du 25 ramadan 1377 !15 avril 1958) 

Du i janvier 1958 avec ancienneté duo 31 juillet 1956 
M. Qaddioui Ahmed, caid ae la tribu des Ketama, province d’El- 
Houceima ; 

> ML EE Arfaoul Mohamed ben Mohamed, 
Beni-Zoukkar. Beni-Sérif, province de 

Du 30 septembre 1998 
caid des tribus’ Beni-Issef, 
Tétouan ; 

Sont nommeés : 

Caid de Ja tribu: Beni-Mtir a El]-Hajeb. province de Meknés du 
r novembre 1998 : M. Lazrak Driss, attaché d’administration 

Catd, chef de cabinet de la province de Tanger du 6 nevembre 

1938 : M. Abdelaaziz Boumghait ; 

? 

Caid des Arab-Sais 4 Meknes-Banlieue duo décembre 1958 

M. Fdili Alaoui Mohamed, juge suppléant ; 

Caid au service central du minisiére de Vintérieur dui février 
1999 : M. Agoumy Mohamed Bachir ; 

Cad chef du cercle de Vekn’s-Banticue duit févricr 1959 
M. Bouhafra Mimoun :; 

Khalifa du caid des ‘Ait-Atta, Draoua, Roha Oulad-Yahia, cercle 
de Zagora, province d’Quarzazate du 15 septembre 1957 : M. Bous- 
selmame Slimane ; 

Khalifa du catd de Boudrfa. province d’Oujda du sé? avril 1938: 

M. Chlatou Abdelkadér ; 

Nhalifa du catd des Muarad, cercle de Remmani, provinee de 

Rabat du 15 aot 1958 : M. Abderrahmane Abdeilah ; 

Khalifa au bureau du cercle @’Ouarzazale du a1 septembre 1gak . 

M. Lahyani Sidi Mohamed ; 

Khalifa du catd de Msemrir, province d’Quarzazate du 1& octe- 

bre 1958 : M. Gati Mohamed ; 

Khalifa du catd de la tribu Irklaouén, Ait-Arfa-du-Guigou, pro- 

vince de Meknés du g octobre 1958 : M. Alaoul Mohamed ; 

Khalifa du caid des Mzaraa, cercle de Rommani. province de 

Rabat du 1 novembre 1958 : M. Moullabled Mohamed el Kamel ; 

Khalifa du caid de Kasba-Tadla. province de Beni-Mellal du 

15 janvier 1959 : M. Qaddouri Mouloud. commis d’interprétariat 

principal de 3° classe ; 
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Khalifa du caid de Missour, province de Fés du 25 février 1959 
El Rhoul Abdelaziz, commis d’interprétariat de 2° classe. 

(Arrétés des 19 février, 11, 16, 19, 25 mars et 14 avril 1959.4 

Sont déchargés de leurs fonctions : ; 

Du 12 mai 1958 : M. El Ibrahimi Mohamed Bachir, gouverneur 
, de la ville de Marrakech ; 

' Mezguita, province d’Agadir ; 

Du 2> octobre 1958 : M. Ajana Bouazza, caid de Ja tribu Ksima- 

Du i novembre 1958 : M. El Fihri cl Habib, Khalifa du caid = 

de Benahmed, province de la Chaouia ; 

Du 6 novembre 1958 : M. Hajkhlifa el Hachmi, khalifa du caid 

des Behatra-Sud, a Safi ; 

Du 30 novembre 1958 
de la Chaoula ; 

Du rr février 1959 : M. Benjelloun Tuimi Abdellatif. gouverneur 
de Ja province de Tanger ; 

Du 7 avril 1939 : M. Raihani Mimoud, caid des tribus Semguctt, 

Guetlafa, a Kasba-Tadla. 

(Arrétés des 15 décembre 1958, rt, 16 et 17 mars 1959.) 

: M. Bentaz Said, caid & Boujad. province 

Sont intégrés du 1° janvier 1958 dans les cadres de fonction- 
naires de l’Etat, en application du dahir n° 1-58-126 du 24 kaada 

13-7 (12 juin 1958) : 

o OM. Avec ancienneté dui? janvier 1996 Mohamed ben Driss 
: ben JeHoun, attaché de 3® classe, 4° échelon ; 

’ seerstaire administratif de 2° classe, 

Aveo ancienneté du re septembre 1956 : VM. EL Amrani Mus- 
tapha. secrétaire administratif stagiaire 

Avec ancienneté dur janvier 1957 : M. Abaroudi Abdelmejid, 
Tm échelon ; 

Avee ancicnnelé du 23 février rg57 2 M. Boubkér Louah, secré- 
taire administratif’ stagiaire ; 

Avec ancienneté du 29 avril 1997 : M. Ben Salem Mohained, 
secrétaire administratif de 2° classe, 6° échelon ; 

DM. Avec ancienneté du rer décembre 1995 Mohamed ben Larbi 
Mesmoudi. commis de 2° classe ; 

Avec ancienneté du 1 septembre 1950 : M@e Cohen Alegria, sté- 
nodactvfographe de 7° classe ; 

Aveo ancienneté duo 5 novembre = 1956 MM. Mohamed ben 
Mohamed Raho, Ahmed ben Abdeslam Ruas et Abdelmejid Hadj 
Ahmed Oddi, dactylographes, 1° échelon  ; 

Avec anciennelé duo 1& janvier 

\hined Quami, commis stagiaires 

. 
1997 WM. Fouad Zouak et 

Avec ancienneté du 16 janvier 1957 : Vi. Mohamed ben Ahmed 
cl Filali. commis stagiaire ; 

Avec ancienneté du r& janvier 1g5- : VM! Clara Beniflah, sténo- 
sactvlographe de 7° classe 

Avec anciennelé dur février : Me Mohamed ¢) Hachmi 

Guennouni, commis stagiaire 
1957 

Aveo ancienneté du 2g avril 95>: VM. Abdelkadér Chatt, secré- 
laire interpréle de 5° classe, M™¢ Nahon Miriam,, commis principal 
hors classe, et M. Moulay Driss ben Ali Ouazzani, commis d’inter- 

prétariat principal de 3° classe ; / 

Avec ancienneté du 1& janvier 1956 : Vio Mustapha ben Abdes~- 
lam M’Rabet, agent public de 3° catégorie, 4° échelon. ; 

Avec ancienneté du re février 1956 : Mi. Hassan ben Abslam 
taisuni., agent public de 3° catégorie. 2° échelon ; 

Avec ancienneté du 1° novembre 1956 : M. Driss ben 

Jam Tseuli, agent public de 4¢ catégorie, 5° échelon ; 

Avec ancienneté du 15 décembre 1956 : M. Abdeslam ben Ahmed 
ve) Menari, agent public de 3¢ catégoric, 1° échelon ; 

: MW. Mekki Ouazzani, agent 

Abdes- 

Avec ancienneté du 15 février 1957 
public de 4° catégorie, 17 échelon ; 

Cadre des sous-agents publics : 

Avec ancienneté du x® aofit 1955 : M. 
agent public de 3° catégorie, 2° échelon ; 

Avee ancienneté du 1° septembre 1955 : M. Larbi ben Abdeslam 
ben El Fquih Gomari ; ° 

Abraham Amar, sous-
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Avec ancienneté du 1*" novembre 1955 : M. Abdeslam ben Moha- 
med Bekkouri, / 

sous-agents publics de 3° catégorie, 2° échelon ; 

Avec ancienneté du 1 mai 1956 : MM. Mohamed ben Abder- 
rahman Saidi et Ahmed ben Abdeslam Landjeri, sous-agents publics 
de 3° catégorie, 1® échelon ; : 

Avec ancienneté du re" juin 1956 : M. Abdeslam: ben Abdelkadér 
Ahardan, sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon ; 

Avec anciennelé du 1 juillet 1956 : M. Abdeslam. ben Ahmed 
Landjeri Romani ; 

Avec anciennelé du 1& octobre 1956 : M. 
Azdout, 

_sous-agents publics de 3° catégorie, 1° échelon ; 

Avec ancienneté du 2g avril 1957 : MM. Abdelkadér Hadj Mes- | 
sadud, sous-agent public de 3° catégorie, 9° échelon ; Ahmed ben 
Abdellah ben Cheddad, Mustapha M’Douar, Ahmed ben Hadj Mes- 
saoud, Mohamed Haouzi et Abdeslam ben Ali Temsamani, sous- 

agents publics de 3° catégorie, 3e échelon ; Mustapha ben Abdeslam 
el Yousfi, sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon ; Abdelkadér 
ben Mohamed Zaoudi, Mohamed ben Ahbderrahman Soussi, Ahmed 
ben Salem, Abderrahman ben Haddou Halan, Abdelouaheb Hadj | 

Mohamed Zerhouni, Ahmed ben Mohamed Daimusi et Mekki ben 

Mohamed, sous-agents publics. de 3° catégorie, 1° échelon ; 

Corps des sapeurs-pompiers professionnels : 

Avec ancienneté du 1° juillet 1955 : MM. Mohamed ben Moha- 
med Tchioua, sapeur-pompier, 2° échelon, et. Abdelkadér Mohamed 

Ismaéli, sapeur-pompier, 4° échelon ; 

Avec. ancienneté du 1& novembre 1955 : M. Mokhtar ben Moha- 
med Haddad, sapeur-pompier, 3° échelon ; 

Avec anciennelé du 1° décembre 1955 : MM. Abdelkadér ben 

Hamadi et Mohamed ben Mohamed Kassara, | sapeurs-pompiers, 

3° échelon ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1956 : MM. Ahmed ben Mohamed 
Begdouri et Abderrahman Haddou Moussa, caporaux des . sapeurs- 

pompiers, 5° échelon ; Abdeslam ben Mohamed Amyar, sapeur-pom- 

pier, 4° échelon ; So 

Avec ancienneté du 1° février 1956 : M. Mehan ben Mohamed 

Riffi, sapeur-pompier, 2° échelon ; 

Avec ancienneté du 1 mars 1956 : M. Mohamed ben Abdeslam 

Ouassini, sapeur-pompier, 2° échelon ; 

Avec ancienneté du re septembre 1956 : M. Mohamed ben Azziz 

Hakka, sapeur-pompier, 3° échelon ; 

Avec ancienneté du 29 avril 1957 : MM. Mohamed ben Abdellah 

Habibi el Mahmoud Mohamed Halifa, sergents, 4° échelon ; Musta- 

pha ‘ben Ahmed Draoui, caporal, 2° échelon ; Miloud ben Mohamed 

M’Rabet, sapeur-pompier, 1° échelon ; Mohamed ben Abdeslam 

Abrak, Mokhtar ben .Mohamed Laroussi, Abdeslam ben Ahmed 

Mehedine, Abdeslam ben Haddou Moussa, Ahmed ben Abdeslam 

ben Fquih, Hamido ben Abdelam Larossi, Mohamed ben Abdeslam , 

Tchioua et Mohamed ben Bouchaib ben Ali, sapeurs-pompiers, 

oe échelon : Abdeslam ben Mokhtar Laroussi, Mohamed ben Mou- 

Jay Ahmed Alaoui, Mustapha ben Fquih et Mohamed ben Mohamed 

ben Thami Ouriaghli, sapeurs-pompiers, 3° échelon ; Mohamed ben 

Mokhtar Boulaich, Bachir ‘ben Abdeslam Fahssi, Ali ben Hammou- 

Ouarzazi, Mohamed ben Mohamed ben Thami Landjeri, Mokhtar 

ben Ahmed Tabechieh, Moustapha ben Abdelam Asserich et Moha- 

med ben Abdeslam Zaidi sapeurs-pompiers, 4° échelon, 

agents titulaires marocains de l’ex-administration interna- 

tionale de Tanger. 

(Arrétés des 20, 24 et 27 mars 195g.) 

  

Sont promus sous-agents publics du 1 mai 1959 : 

Hors catégorie, 6° échelon : M. Abderrahman Khomsi, sous- 

agent public hors catégorie, 5° échelon ; 

. De 2 catégorie, 7° échelon ; M. Abderrahman Abderrahmani, 

sous-agent public de 2° catégorie ; 

De 2° catégorie, 6° échelon 

public de 2° catégorie, 5° échelon. 

(Décisions du 27 avril 195g de M. le gouverneur de la pro- 

vince de Fes.) ‘ 

M. Boubkér Hafa, sous-agent 

Ahmed ben Houssein | 

  

N° 2430 (2 2-5-59). 

Sont nommés sous-agents publics : 

De 3° catégorie, 6° échelon du 1 aot 1952, sous-agent public. 
de 3 catégorie, 7° échelon du 1° juillet 1955 et promu sous-agent 
public de 3° catégorie, 8° échelon du 1 juin 1958 : M. El Badaoui 
Larbi ; 

De 3 catégorie, 2° échelen du 1% novembre 1950, sous-agent 
public de 3° catégorie, 3° échelon du.1* décembre 1953 et promu 
sous-agent public de 3° catégarie, 4° échelon du 1 janvier 1957 : 
M. Karrouch Mohamed ; 

De 3° catégorie, 7° échelon du 1° juillet 1953 et sous-agent public 
de 3° catégorie, 8° échelon du 1* avril 1956 : M. Djeffal el Khadir ; 

De 3° catégorie, 5° échelon du 1° février 1953, sous-agent public 
de 3 catégorie, 6° échelon du 1° décembre 1955 et promu sous-agent 
public de 3° catégorie, 7° échelon du 1 octobre 1958 : M. Kanibou 
Ahmed ; 

De 3° catégorie, 6° échelon du 1° février 1954 et sous-agent public 
de 3° catégorie, 7° échelon du 1 janvier 1957 : M. Kardoud Ameur ; 

De 1'° catégorie, 8 échelon du 1° juin 1957 : M. Serhan Moha- 
med ; . 

De 2 catégorie, 6° échelon du 1 juin 1955 et sous-agenl public 

de 2° catégorie, 7° échelon du 1* mai 1958 : M. Laalem Mohamed ; 

De F° catégorie, 6° échelon du 1° juin 1993 et sous-agent public 
de 1° catégorie, 7° échelon du 1* mai 1956 : M. El Fessikh Thami ; °° 

De 2 catégorie, 6° échelon du 1 avril 1953 et sous-agent public 
: de 2° catégorie, 7° échelon du 1 juillet 1956 : M. Boudraa Tahar ; 

De 2° catégorie, 8 échelon du 1 février 1958 : M. Arki Ali. 

(Décisions du.26 février 1959.) 

Est intégré dans le cadre des secrétaires administratifs en qualité 
de secrétaire administratif stagiaire du 20 février 1959 : M. Mimoun 
Abdesslem Quibdani, 4 la municipalité d’Alhucemas. (Arrété du 
7 Mai 1999.) 

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE. 
. ‘ 

sont recrutés en qualité de : 

Commissaire de police stagiaire du 16 janvier 1957 : M. 
medi Mohamed ; 

Mha- 

Commissaires de police-éléves : 

Du o3 septembre 1956 : M. Bennani Karim Abderrafi ,; 

Du 1 novembre 1956 : M. Al Thrahimi Ahmed ; 

Officiers de police, 1 échelon : 
Du rr février 1957 : M. Benmaazouz Mohammed ; 

Du 21 mai 1957 : M. Maamri Maéamar ; 

Du 1 aott 1957 : M. Bensaid Omar ; 

Elotmany Mohammed ; 

: M. Elakkari Sidi Abderrahim ; , 

Du ar aotit 1957 : M. 

Du 26 septembre: 1957 

Officiers de police adjoinis de 2° elasse, 1% éehelon : 

, Du 6 février 1957 : MM. Attoubi Abdelhadi, Belarbi Abdelhak, 
Benzakour Driss, Djeriri Abdelkad@r, Echawni Benadballah, Abdel- 

wahab et Oughza Salah ; ; \ 

Du 1 mars 1957 : M. Lechhab Amor Mohamed ; 

Du i juin 1957 : M. Naji Abdelkébir , 

Du 26 juillet 1957 : M. El Hassar Nourredine ; 

Du 26 septembre 1957 : MM. Belhaj Mohammed, Benkirane 
Mohammed, Boutiyeb Mohammed, Kasmi Tijani, Omari Ahmed et 

Slaoui Taieb. ; 

Du 1 novembre 1957 : MM. Bouali el Mekki, Lahlou Moham- 
med, Sordi Hamid, Squalli Houssaini Abdelhamid et Talbi AArab ; 

Du 25 novembre 1957 : M. Abdelkhalek Larbi ; 

Du 26 mai 1958 : M. Lahsini Ahmed ; 

Inspecteurs de police : 

De 2° classe, 1° échelon : 

Du 6 février 1957 : MM. Allam Omar et Tahry Mohamed ; 

Du 1 ‘janvier 1958 : M. Berkane Abdelkadér ; 
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N° 2430 (22-5-59). 

Stagiaires : 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Di 

6 décembre 1956 : M. Boukili Abdallah ; 

: M. Ouahi Mohamed ; 

: M. Remaoun Bachir ; 

: M. Zaouahir Abdallah ; 

15 juillet 1957.: M. Rifky Mohammed ; 

: M. Stambouli Adda 

: M. Chanaai Allal ; 

bu 1 seplembre 1957 : M. Bencheikh Bouchaib ; 

Du 26 septembre 1957 : MM. Benjelloun Abdelhadi, Bouchtat 
Manouar, Kl Halfi M’Hamed et Mahmoudi Abdelkadér ; 

Du 16 octobre 1957 : M. Kahhak Abdelwahab ; 

Du ar octobre 1957 : MM. Ait-Cadi Abdelfatah, Berrak Mohaimn- 
med, Chakib Lhoussaine et Zinane Mohammed ; 

Du 16 novembre 1937 : M. 

Du 25 novembre 1957 : M. Fennich Abdelinajid ; 

Du 21 décembre 1957 : MM. Ait-Lkihra Brahim ; Baabouchi Sli- 
mane, Bahir Abderrazzak, Chouak el Kébir, Magri Omar, Massaoui 

Mohamed, Nabbar Said et Nijad Ahmed ; 

Eléves : Ot mots 

Du 8 octobre 1956 : M. Lasry Saoud ; 

Du g octobre 1956 : M. Laoui Abdeslam ; 

Du 6 décembre 1956 : M. Boukili Ali ; 

Du 6 février 1957 MM. Abdarrahmani Ghorfi Abdelmalek, 
Benhamou Abdelaziz, Mounir Safi et Tigtahcén Seddik ; 

: MM. Ajebi Lahsén, Cheddadi Essaid, EI 

6 février 1997 

16 avril 1957 

re? juillet 1997 

i got 1957 

= 16 aotit 1957 

Hassar Mohammed ; 

Du 1 juillet 1957 
Mesbah Ahmed, Kamal Mustapha et Laalou Mohamed ; 

Du 6 septembre 1957 : M. El Aammouri Mohammed ; , 
Du 25 novembre 1957 : MM. El Halafi el Ghazzali Mohammed 

et Karimi Abbés ; 

Gardiens de la paix : 

Stagiaires : 

Du re mars 1997 : M. Amirou Mohamed :; 

Du 11 mars 1957 : MM. Elfaqir Ahmed, Fadel Ahmed et Taleb 
Bendiab Fed) Allah ; 

Du 

Du 

Du 

Du 16. avril 

Mohammed ; 

16 mars 1957 : MM. Ngote Mohammed et Riam Layachi 

at mars 1997 : MM. Hafid Kadir et Tlemcani Abdesslam 

6 avril 1957 : M. Laamari Thami ; 

1997 : MM. Belfakir el Mostafa et Bouhabbed 

Du 28 mai 1957 : MM. Altaf Driss, Azzaoui Benyounés, Belga- 
cem Abdessilem. Kotbani Bouazza, Mengad Abdelkadér et Mhammedi 
Tijani ; 

Du 1 juin 1957 : M. Ahmani Mahjoub ; 

Du 6 juin 1957 : M. Bennani Larbi ; 

Du t2 juin 1957 : M. Rami Ahmed ; 

Du 26 juin 1957 : M. Kamel Mohammed ; 

Du 11 juillet 1957 : M. Naciri Mostapha ; 

Du 16 juillet 1957 : M. Boukhlifi Abderrahim ; 

Du 1° aotit 1957 : MM. Bennani Abdelhaq et Ben Harramt 
Moulay Idriss ; 

Du 5 aodit 1957 : M. Malik Larbi ; 

Du 9g aotit 1955 : MM. Mounis Ahmed et Nejjari Lakhdar ; 

Du 11 aodit 1957 : M. Tahiri Hassane Mohammed ; 

Du 16 aodt 1957 : M. Ben Lamlih Mohammed ; 

Du 1g aotit 1957 : MM. Belefkih el Mostafa et Houbachi Aziz ; 

Du 6 septembre 1957 : MM. Boujaer Abderrahmane, Bendriss 
Idriss, Benhlima Lahsén, Chahine Omar, Dinar el Aydi, El Bariz 
Mohammed, KE! Hassani Cherkaoui, El Kordiain Bouchaib, Hafyane 
Bouchaib, Hicham Mustapha, Hrida Abdallah. Igoujime M’Barek, 
Jawahir Mohammed, Lamkataa Larbi, Lhachimi Taveb. MVikou 

Mohammed, Najid Mbarek, Nasri Slimane et Sahi M’Hamed ; 

Du 13 septembre 1957 : MM. Amal Bouchaib, Aitqadi el Maiti. 
Bellaoui Tahar, Chahad Mohammed et El Bihi el Mati : 

Du 3 octobre 1957 : M. Kanas Mohammed ; 
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Du 16 octobre 1957 : MM. Abbadi Ahmed, Ahrir Mohammed, 
Barakat Boujemad, Benseghir Ahmed, Bibed Driss, Bidaa Ahmed, 
Boukili Abdelati. Charkani el Hassani Mohammed, Chennoufi Moha- 
med, Chouaref Mimoun, Daya Ahmed, Eddahi Abdelkadér, El Kha- 
lil Mohammed. Idoubiva Abderrahmane, Kossami Jilali, Lansari 
Ahmed, Lemtouni Abdelhamid, Louski M’Hammed, Mahly el Ayachi, 
Mokhfi Ismail. Monsif Aomar, Moqdad Ahmed, Mssadi Salah, Sadiki 
Abdallah. Taraoui Kaddour, Tihad Mohammed. Warrach Ahder- 
rabim. Zerkani Ahmed et Zouaoui ViHamed ; 

Du at novembre 1947 : MM. Ben Salah Abderrahman, Cheérif 
Mohamined. Dedvuch Mohammed, Fatihi Rguig, Haddaji Abdelkrim, 
Lachfir el Bachir, Mansar Bouchaib, Mouimi Brahim et Razem 

Hamida ; 

Du 25 novembre 1957 : M. Lahrichi Mohamed ; 

Du 16 décembre 1957 : MW. Ghemari Abdelkadér ; 

Du a1 décembre 1957 : MM. Alaoui-Soulaimani Idriss ; Bouab- 
dalli Ahmed, Fettah Bouazzaoui et Fria Mohammed ; 

Du at mai 1958 : M. Merzouki Driss ; 

Du 

Du 

‘Du 

Du 

Du 

Du 

26 mai 1g58 : M. Soussi Brahim -; 

re juin rgo8 : M. L’Gharbi Abdellah Allal ; 

1 octobre 1g58 : M. Drissi el Rhazi ; 

26 octobre 1958 : M. Znibér Tahar ; 

1 novembre 1998 : M. Khadira Mohammed ; 

tr novembre 1958 : M. Alaoui Moulay Abdelinalek ¢ 

Du 21 novembre 1958 : M. Fellaki Mohamuined ; 

Du i décembre 1gd8 : MM. Ali ben Mohammed ben Nimid, 

Ettahri Mohammed et Larhbib Abdeslam ; 

Du 16 décembre 1938 : MM. El) Hamzaoui Abmed, Miloud ben 

Mohamed et Zrhari Thami ; 

Du 6 janvier 1959 : M. Kadi Amar ~ 

Fléves : 

Du rT mars 1955 : MM. Boujelm Larbi et Rajioui el Fadil ; 

Du rf juillet 1956 : MM. Fssalhi Abdelhamid, Nassri Larbi et 

Rachdi Ahmed ; 

Duo ro juillet rg56 > MM. Chaoui Mohammed et Mrini Moham- 
med ; 

Duron juillet 1946: MM. Abdellaout Mekki, Charaf Mohamed et 
Ridha Mohammed; 

> M. Boucif: Mohamed 

> M. Kji Abdelkadér 
: MM. Ouled EL Ouaddah Moulay Ahmed et 

Duar juillet 1956 

Du 30 juillet 1996 

Dur aodt (7956 
Qanqache ct Arbi ; 

Duet aott 1996 > M. Elqnabaa Dris» ¢ 

Du rt? seplembre 1956 : MM. Boukili Mohammed, Mouajib Bra- 
him el Zine Ahmed ; 

Du it septembre 1956 : MM. Aharchaoui Mohamed, Ahmed ben 
Mohamed ben Omar, Ali ben Mohamed ben Ali, Amri Mustapha, 

Arhmir Abdellah, Assal Abderrahmane, Belkhalfia el Kabir, Bouh- 

ranet Brahim, Bouzerda Abdelouahab, Draoui Ahmed, Ghoulami 
Abdelkadér, Jouiet Ahmed, El Ahmadi Mohammed, Khamar ben 

Mohamed ben El Mokhtar el Bakkali, Kida Ahmed, Lafdi Boussetta, 

Mahla Mohammed. Mehraz Mohammed, Melouit Abdeslam, Mohamed 

ben Hammou ben El Abbas Elbechiri, Mohammed ben Merini ben 
Mohammed Ahmed Houlit, Motrane Abdesselam, Mouhieddine Said, 

Moustaghni Bougrine, Naililigh Mohamed, Naji Abderrahinan, Omar 
ben Mohammed ben Ahmed, Ouhabi Mohammed, Raki Abdesselam, 

Rhattou Mustapha. sail Daoudi, Seddik ben Mohamed ben Ahmed 
et Tagnaouti Mohammed ; 

Du octobre 1956 MM. Belemqadem Benaissa, Cherriet 
Cheikh, Haraouen Houcine, Khalfa Ahmed, Khoujaj Abdeslam, Mer- 
zouk ben Abdeslam ben Kaddour et Mokhtari Miloud ; 

Du 16 octobre 1956 MM. Ech Charif Abdesselam, Houbachi 
Abdelkadér et Kherras Mohammed ; 

M. El] Hassani Mohamed ; 

MIM. Assad Allal, Bellouadi Mohammed 

yer 

Du ro novembre 1956: 

Du oii décembre 1956: 
el Benddane Ahmed - 

Du i janvier 195-7 : MM. Benslimane Brik, Bejjit Hammadi, 
Bououden Hassan, Derkaoui Mohammed, Fl Fatni Mohammed, Fer-
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rah Hamid, Keddani el Aid, Kettam Mbareck, Rassel Lahcén et Sodki 

Mohammed ; . 

Du 11 janvier 1957 : MM. Aarab Hassan, Benallal Abdelaziz. 
Benhayoun Khadraoui Mohammed, Bourogui Miloud, Cherifi Cherki, 
Fradi Hammadi, Fahmi Mohammed, Ibnoulouati Mohamed, Kasri 
Mohammed, Mahili Abdelkadér et Tirazi Abdelmatid ; 

Du 16 janvier r957 : MM. Alaoui Ismaili Lahbib, Kheir Rahal, 
Meguile Hammadi, Miloudi Mekki, Naggay Zaoual et Nahal Driss ; 

Du 1 février 1957 : MM. Ben Bajja Mohamed, Ben Hajkassem 
Boubkér, Chaqchaq Abdelhadi, El-Ouali Abdelkadér, Kellafi Ram- 
dane ben Mohammed, Lahnin Ahmed, Machich Mohamed et Talbi 
Mohammed ; 

Du 26 février 1957 : MM. Hachadi Mohammed, Johar Bouchaib, 
Lakhrissi el Bachir, Saouri Ahmed et Zouhair Alami ; 

Du 6 mars 1957 : MM. Fakir Abderrahmane, Essaqar Boujemaa, 
Houjaj Bouchaib et Mharchat Mohamed ; 

Du «1 mars 1957 : MM. Chbihi Moukit Boubkér, 
Tahar, Filali Hassan, Hamdaoui Mohammed, Jaaot 
Kichou Ahmed et Zeriahi Ali ; 

: MM. Azmoun Abdelaziz, 

Mohammed, 

Du 21 mars 1957 Benloulid Radi, 
Chair Lahcén, 
Mohammed, Kabbaj Ahmed et Talal Abderrahman ; 

Du 6 avril 1957 : MM. 
Rami Abdelkadér ; 

‘Du 16 avril 1957 : MM. Ahlal Mustapha ben Mohamed, Belha- 
fian Abdelkrim, El Andaloussi-Benbrahim Omar, El Manouzi Kacem, 
Guerida Mohammed, Harouach Slassi Mohammed et Kardoudi 
Lalhsén ; 

Du 1 mai 1957 : MM. Boudresse Mohammed, Laffet Boubekér, 
Mrani Alaoui Kébir et Najb Abderrazak ; 

Du 28 mai 1957 : MM. Ahayon M’Hamed, Belmati Brahim, Bou- 
kachour Abdallah, El] Aqqaoui Dahmane, Louhoudi Ahmed, Otmani 
Abdesselam, Oumanchar Mohamed et Ramsis Mohammed ; 

Du 1 juin 1957 : MM. Abraich Abdallah, Benboujemaa Abdel- 
kadér, Nadioui Abdallah, Harmok Benkhadda et Zertouali- Boukhal 
Abdelhadi ; 

Du 

Du 

Du 

Du 1 juillet 1957 
ouahed, Benhfid Elkbir, 

et Koddah Ahmed ; 

Du 1% juillet 1957 
Merzouk Mohammed ; 

: M. Herradi Mustapha ; 

: M. Benfatah Abdellatif ; 

: M. Baghdadi Mohammed 

: MM. Bekkari Ameur, Bencherif Sidi Abdel- 
Chraibi Abdelkrim, kKaddour Ould Hamza 

6 juin 1957 

Ir juin 1957 

26 juin 1957 

; MM. Lasmak Ahmed, Lazrak Mohammed et 

Du rr juillet 19o7 > MM. Karham Mohammed et Kasmi Abder- 
rahmane ; 

Du 1 aotit 1957 : MM. Bouyekhf Driss, 
Briki Mohammed et El Khaddar Brahim ; 

MM. EI Maaqili Moulay Ali et Rahhali Moham- 

Boutafala Mohamed, 

Du g aoft 1955 : 
med ; 

Du ti aodl ig5>7 : MM. Fahim Abnied, 

Ali ben Lahcén et Tarafa Moltiammed ; 
Du tg aott 1957 : MM. Bakillah Abdelkadeér, 

et Ghani Bouchaib ; 

Du 6 septembre “1957 
Allal, Amellass Mohamed, Aziz el Miloud, 
ouda Ahmed, Bouya Hachemi, Chakir Ali, GChawki Mohamed, El 
Fezzari Brahim, El] Kandoussi Mohammadine, Fikri Mohammed, 

Ftouhi Mohamed, Ganned Ganned, Guenfoudi Mohammed, Hachemi 

Ahfid, Hachimi Moulay Houssain, Khalfi Hamadi, Kiass Mohamed, 

Lmokhtari Mohammed, Moutassime Abdelkrim, Neggaoui Brahim, 
OQuaammou Brahim, Reguigui Azzouz, Rochdane el Mehdi, Rochdi 
Lahoussaine, Salhi Mohammed, Sbai Lhoucine et Tanji Khadir ; 

Du tr septembre 1959 : M. Zini Ahmed ; 

Du 13 septembre'1957 : MM. Aboubi Mohammed, Renbiba 
et Mabrouki Omar ; ; 

Du 16 octobre 1957 : MM. Andi M’Barek, Dkyer 
Harchi Mohamed, Khallouqui Mohamed, 

Cherki ; 

Soussi Mohamed ben 

Benfeddoul Alami 

: MM. Abbad Kouidér, Abich Lekbir, Ahad 

Bey El-Houcine, Boua- 

Ali 

Abdelhadi, El 
Laftah Hassan et Stour 

Ll Bachchar 

El Attar Mohammed, Elkadiri Sidi Ww Hammed, Fatih 

Chaouni Abdesselam, Koreifi Ahmed et 
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Du a1 novembre 1957 : MM. Ahmed Ould Mohammed ben 
Bachir, Bicane el Houssaine, Bouabid Mohammed, Bouamoud Ali, 

Boussat Ahmed, El Makroum Mohammed Benhadji, Elouahidi Alla] 
ct Fettou Mohammed ; 

Du 25 novembre 1957 : M. Bouajaj Mohammed ; 

Du 16 décembre 1957 MM. Aachouane Mbarek, Ahabchane 
Driss, Alaoui-Mrani Abdelaziz, Ajdain Mohammed, Aloui Azzouz, 
Arjouni Abdelkebir, Arwa Driss, Azhari Ahmed, Attari Hamidou 
Abdelmajid, Badr Maati, Bahlaoui Abdallah, Bakhouch Lahsén, 

Bakkari Driouich, Baro Addi, Bekkali Lyazid, Ben-Nasse Bouchatb, 
Bentria Larbi, Bezzat Mimoun, Bouadel Mbammed, Boukhaima 

Ahmed, Boushaba Mohamed, Daoudi Mohammed, Darmaoui Moham- 
med, Derrou Hammou, Elhimani Mohammed, Farroussi Tari, Gaouzi 
Ahmed, Kadi Fatmi, Lahmar el Bachir, Lrharchei Brahim, Mdaghri- 
Alaoui Abdelmalek, Moukhlis Abdeljali, Rchid Mohammed, Sabou 
Hassane, Sebbar Mohammed, Taha-Bouamri Mohamed et Zkirem 

Abdelmorhit ; 

Elacel Yous- 

Mounjid Hammadi, 
Du 21 décembre 1957 : MM. Bouatmane Boumahdi, 

sef, El Attari Mohammed, Fahmi Mohamed, 

Sellami Sellem et Taimoumi Mostafa ; 

: M. Bougrine ben Maamar Ould Houbbad ; 

bu ar septembre 1958 : MM. Aachoui el Kebir, Bensakhy Has- 
san, Bhar Mohammed, El ‘Arbi el Bekri Ali ben Abderrahmane, 
Magri Mohammed et Mghari Meslouhi Brahim ; . 

Du 23 septembre 1958 : M. Amor Mohammed ; 

Du 26 septembre : M. Faik Ahmed ; 

Du 1 octobre 1958 : M. Annazri Driss ; 

Du 16 octobre 1958: MM. Abdeslam ben Larbi ben Mohamed, 
Ahmed ben Mohamed ben Ahmed, Ali ben Jamaa ben Tayeb, Ali 

Benchia ben Najem, Bamba ben Abdallah ben Gailani, Brahim ben 

Laaroussi ben Houssine, Hanoun ben Faraji ben Abeidi, Lahcén ben 
Ahmed ben Larbi, Omar ben Sidi Ahmed ben Ahmed Salah, Moha- 
med Fadel ben Bachir ben Ramdane, Mohamed Salern ben Khar- 

bouch ben Brahim et Mohamed ben Hamalamine ben Allal ; 

Du 21 novembre 1958 : MM. Abdelhadi ben Jilali hen Abderras- 
soul Azzemouri Abdelhamid ben Mohammed Shaimi, Abdelmoula 

Mohammed, Abdouni Mohammed, Aboulaiz M’Hamed, Addioui Ali, 
Afif Mohammed, Ahmed ben Mohamed ben Bouchaib, Ahmed ben 

Kaddour ben Allal, Ahmed ben Salam ben Faradji, Ait Harmmou 
Lahbib, Alaou Mohammed, Arabi Omar, Atellah Mohammed, Bachir 
el Ghali ben M’Barek, Badich Abdeslam, Bakbachi Mohamed, Baradi 
Mohammed, Belkhou Mohammed, Beunafsaj Ahmed, Benchekroun- 
Lafhaile Mohamed, Benlamine Mostafa, Bennani Kemmoun Mehdi, 
Bennay Mohammed, Ben Omarate Mohamadine, Benouzekri Driss, 
Bensalem Abdelkrim, Benthami Mohammed, Boudiss Mohhamed, 

Boulebda Abdesselam, Bouramtane Abdelkadér, Bouya ‘Brahim, 

Chafik Ahmed, Chakkar Abdallah, Chakib Mostafa, Cherkaoui Maati, 
Cherkaoui Bennaceur, Chifi Mohammed Ahmed, Chioua Abdelha- 
mid, Chouaref Driss, Dailal Mustapha, Dahbi Mohammed, Dalhi 

Du 14 février 1958 : 

Bouali, Daouil Ahmed ; 

MM.- Driss ben Bouchaib ben: Salah, Driss ben Lakhdar ben 

Amar, Elaidi Mohammed, El Alaoui Moulay Abderrahimane, E1 
Amine Mohammed, Elbahja Ali, Elfaissi Ahined, Lighomri Moha- 
med, El Hadigui Jillali, El Hafiane Mohammed, El] Houari Abdel- 
majid, E] Kihel Mohamed, E! Massioui Benaissa, KE] Mordi el Milou- 
di, El-Walidi Mohamed, Fadel Aissa, Fakhreddine Mohammed, 
Farjat Mohamed, Filali Lahbib, Guimech Mohammed, Habssane 
Bouchaib, Hajri Abdeslem, Hamiroufou Ahmed, Hammoumi Udidou, 
Hassan ben Abdelmoujib ben Rhali, Haouach Mohammed, Haouala 
Mohammed ; 

MM. Hayane Abdallah, Hmidid Mohammed, Jabour el Maati, 

Jamai Jilali, Taoui Moha, Jobbid Benachér, Khamlichei Ahdelmalek, 
Khattabi Mohamed, Kheddam Abdelkadér, Khochtaf Abdelmalek, 
Kibbou Mohammed, Kodad Mohammed, Kriyem Mohammed, Lach- 
bah Ahmed, Lakhdar Lasri, Lamrini Mohamed, Larbi ben Bouchaib 
ben Jilali, Larbi ben Miloud ben Raho, Lyazid ben Yahya, Marsoul 
Mohamed Larbi, Mazoudi, Ali, M’Barek ben Bouazza ben Yahya, 

Mekhzoum Abdelkadér, Misbahi el Mahjoub, Mohammed ben Mou- 
lay el Otmani el Bouzidi, Mohammed ben FE] Ayachi ben Ali, Moha- 
med ben Mohamed Benkirane, Moufid Abdelhadi, Mouhib M’Hamed, 

Mourrane Mohammed, Moustanir Yahya, Mustapha ben Kaddour 
ben Mohamed ; .
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MM. Naass Mohamed, Nadem Abderrazzak, Nadim Abdallah, 
Nadime Salah, Naiha Maati, Najah Boujemad, Najari Ahmed, Nabli 
Mohammed, Nkhila Jilali, Ouchani Mohammed, Ouchén el Arbi, 
Ouchéne Benyounés, Rafiq Larbi, Razoki Lhoussine, Reffass Abdel- 
hamid, Rbamati Ahmed, Rouimi Mohamed, Roumani Abdellah, 

Sebbar Moulay Ahmed, Sirri Driss, Slassi Ahmed, Smahi Abder- 
rahmane, Smaili Ahmed ben Allal, Stintin Jilali, Taghi Ahmed, 

Tahar ben Lemfeddel ben El Hadj Ali Bekkali, Thani ben Ahmed 

ben Moussa, Touzani Abdelkadér, Yassini Mohammed et Zalarhi 
' Abdelaziz ; 

Du 1 décembre 1958 : M. Machich el Hassane ; 

Agents spéciaux expéditionnaires : 

De 5® classe du 1° juin 1958 : M. Bouchaghlai Abined ; 

De 6¢ classe du 21 septembre 1957 : M. Berdellah Larbi ; 

Dactylographe, 1° échelon du 1° juin 1958 : M¥e Encaoua Moni- 

que. 

(Arrétés des 30 juillet 1957, 5 septembre, 7 novembre 1998, 12, 
13, 20, 21, 22, 30, 31 janvier, 2, 3, 5, 13, 18, 24 février, 4, 5, 7, 13 
et 1g mars 199g.) 

* 
* * 

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE. 

Est nommé adjoint technique agricole de 3° classe du 1 jan- 
vier 1958, avec ancienneté du 1% novembre 1956, et reclassé adjoint 
technique agricole de 3° classe du 1% janvier 1958, avec ancienneté 
du 1 juin 1956 : M. Berrada Mohamed, chef de pratique agricole 
de 7° classe. (Arrété du 30 avril 1959.) 

Sont intégrés dans Jes cadres du ministére de l’agriculture du 
1 janvier 1958 (effet pécuniaire du 17 février 1958), en qualité de : 

Adjoint technique du génie rural de 4 classe : M. Ahmed Buse- 
Ilham Salem, avec ancienneté du 7 octobre 1957 ; 

Infirmier-vétérinaire de 3° classe : M. Ahmed ben Mohamed ben 
Ahmed Guemili, avec ancienneté du 1: mai 1956 ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie : 

4° échelon : M. Mohamed ben Abdeslam Zeruali ; 

2e échelon : M. Ahmed Hosain Berdai ; 

1° échelon : M. Faraji ben Hammu Jilali, avec ancienneté du 

te aotit 1956, 

agents des cadres permanents de l’administration de 1’an- 
cienne zone de protectorat espagnol. 

(Arrétés des 16 février et g mars 1959.) 

Est placé en position de disponibilité du 1 mars 1959, pour 
une durée d’un an : M. Tahiri Mohamed, ingénieur des services 
agricoles, 2° échelon. (Arrété du rg mars 1999.) 

  

Sont intégrés daus les cadres du ministére de l’agriculture du 
1 janvier 1958 (effet pécuniaire du 17 féveier«1g58) en qualité de . 

Chef de pratique agricole de 7° classe, avec ancienneté du x jan- 
vier 1956 : M. Mustafa Mohamed Hammu ; 

Infirmiers-vélérinaires -: 

Ilors classe : M. Mesaud ben Salah Metuki ; 

De 3° classe : M. Driss ben Abdeselam ben Taieb, 

agents des cadres permanents de ]'administration de lan- 
cienne zone de protectorat espagnol. 

(Arrétés du 16 février 195g.) 

Est nommé adjoint technique principal agricole de 3° classe du 
1 janvier 1958 : M. Ben El Achir Mohamed er Regragui, contréleur 

_ de la défense des végétaux de 3° classe. (Arrété du 18 mars 195g.) 

Est placé en position de disponibilité du 29 mars 1959, pour une 
durée d’un an : M. Kadiri Abdelhafid, ingénieur des services agri- 
coles, 2¢ échelon. (Arrété du 6 avril 1959.) 
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Est recruté en qualité de moniteur agricole préstagiaire du 
1 avril,1g98 : M. Bakkouri Abdessalem, éléve moniteur a l’école de 
Sidi-Aissa. :Arrété du 23 juillet 1958.) 

Sont inlégrés dans les cadres du ministére de Vagricullure du 
1? janvier 1998 (effet pécuniaire du 17 février 1958) en qualité de : 

Infirmier-vétérinaire de 3° classe : M. Hammu ben Ahmed ben 
Hammu ; 

Sous-agents publies : 

De 3° catégorie, 2° échelon : MM. Mohamed ben Abdelkadér 
Sebti, avec ancienneté du 1 janvier 1956, et Emfeddal ben El Hosain 

Ziali ; 

De 3 caléygorie, 1% échelon : M. 
anciennelé du i septembre 1956, 

Abdeslam Alami Gomari, avec 

agents des cadres permanents de |l'administration de l’an- 
cleune zone de protecloral espagnol. 

(Arrétés des 16 février et g mars 1999.) 

Est nomuide rédactrice des services extérieurs’ de 2° classe, 

i échelon du 1 juillet 1958 : Mle Sebbag Yacotte, dame employée 
temporaire. (Arrété du 3 mars 1959.) oe 

  

Est nommé adjoint technique agricole de 4° classe du 1% jan- 
vier 1998, avec ancienneté du 1° janvier 1935, et promu adjoint tech- 
nique agricole de 3 classe du 1 février 1958 : M. Berrada Abdela- 
tif, chef de pratique agricole de 8® classe, (Arrété du 18 mars 1959.) 

Est titularisé et nommé infirmier-vétérinaire de 4° classe du 
rf janvier 1ygo8 : M. Bellaj Jilali, infirmier-vétérinaire de 4° classe 
slagiaire. ‘Arrété du 25 décembre 1958.) 

Sout nonmimeés infirmiers-vélérinaires de 4° classe stagiaires du 
rt janvier 1997 : MM. Si Boukyoud Mohamed, Haskouri Mohamed, 
Jait Rahal, Si Rounibi Mohammed et Si Tribich Omar, infirmiers- 

vélérinaires temporaires. (Arrétés du 22 octobre 1957.) 

Est nommé vélérinaire-inspecteur stagiaire de Wélevage du 
23 avril 1957 : M. Rahal Anwer, ancien ¢léve boursier de 1’école 
nationale vétérinaire d’Alfort. (Arrété du 20 avril 1959.) 

  

Est recruté en qualité d’adjoint technique stagiaire du génie 
rural du 1° juillet 1958 : M. Cohen Elie. (Arrété du 6 avril 1959.) 

Sont nommés adjoints techniques agricoles stagiaires : 

Du 1* octobre 1958 : MM. Abbassi Bari. Abou Katib Mohammed, 
Boublal Bouazza et Riad Mohamed. éléves de l’école d’agriculture 
de Souihla (Marrakech), et Sejjari Ahmed, éléve de l’école d’agri- 
culture Xavier-Bernard d’Elouizia ; 

Du 15 octobre 1958 : M. Kamal Ahmed, éléve de l’école d’agri- 
culture Xavier-Bernard d’Elouizia. ‘ 

(Arrétés du 8 avril 1959.) 

Sont nommés : 

Infirmier-vétérinaire de 4° classe stagiaire du 1 janvier 1995 
M. Thiri Benaissa, infirmier-vélérinaire temporaire ; 

Du 1® janvier 1958 : 

Adjoint technique agricole de 3° classe (effet pécuniaire du 
17 février 1958) et reclassé adjoint technique agricole de 2° classe, 
avec ancienneté du 1g aodt 1957 : M. Mustapha Mohamed Hammu, 
chef de pratique agricole de 7° classe ; 

Adjoint technique agricole de 3¢ classe (effet pécuniaire du 
17 février 1958) et reclassé 4 la méme date adjoint technique agricole 
de 1 classe : M. Mohamed ben Abdeselam Temsamani, chef de 

pratique agricole de 7° classe. 

‘Arrétés des 24 et 31 mars 1959.)
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Sont intégrés dans les cadres du ministére de l’agriculture du ' 
1 janvier 1958 (effet pécuniaire du 17 février 1958) en qualité de - 

Commis. de 2° classe : M. Bensalem Yacobi Udiyi ; 

Sous-agent public de 1 catégorie, 2° échelon 
‘Allal Habassi, 

agents des cadres permanents de l’administration de l’an- 

cienne zone de protectorat espagnol. 

: M. Hossain 

(Arrétés du 22 avril 1959.) 

Sont intégrés dans les cadres du ministére de Vagriculture du 
1@ janvier 1958 (effet pécuniaire du 17 février 1958) en qualité de : 

Chef de pratique agrieole de 7° classe, avec ancienneté du 
1 janvier 1956 : M. Rahal ben Laarbi Sarguini ; 

Infirmiers-vétérinaires hors classe : MM. Allal ben Mohamed 
ben Allal, Buselham ben Mohamed Milud et Mohamed ben Moha- 

med Buhari ; - 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon : M. Ahmed ben 

Mohamed el Fassi, 

agents des cadres permanents de ]’administration de 1]’an- 

cienne zone de protectorat espagnol. 

(Arrétés des 16 février et 22 avril 195g.) 
! , 
  

Est nommé moniteur agricole préstagiaire du 12 novembre 1957 : 

M. Safraoui Abdelfattah, moniteur agricole temporaire ; 

L’arrété du 15 décembre 1958 portant nomination de M. Safraoui 

Abdelfattah comme moniteur agricole stagiaire du 12 novembre 1957 
et celui du 18 octobre 1958 le titularisant sont rapportés. 

(Arrétés du 30 mars 195g.) 
ed 

\ 

Est recruté en qualité de commis préstagiaire du 1° octebre 

1958 : M. Najihi Mostapha, commis temporaire. (Arrété du 30 décem- 

bre 1958.) 

Sont nommés infirmiers-vétérinaires de 4 classe stagiaires du 

1 janvier 1957 : MM. Si Ben Said el Ghazi et El Fatini Bouazza, 

infirmiers-vétérinaires temporaires. (Arrétés du 22 octobre 1957.) 

  

Sont intégrés dans les cadres du ministere de l’agriculture du 

ie" janvier 1958 (effet pécuniaire du 17 février 1958) en qualité de : 

Chef de pratique agricole de 6° classe, avec ancienneté du 1° octo- 

bre 1957 : M. Mustafa Abdallah Abdelkadér ; 

Infirmiers-vétérinaires hors classe : MM. Mohamed Amar Haddu 

et Mohamed ben Mohamed Hayani ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon : 

Maimoun Tahar ; 

Chef de pratique agricole de 7* classe, avec ancienneté du 1* jan- 

vier 1956, noramé du 1° janvier 1958 adjoint technique agricole de 

3° classe, et reclassé & la m&me date adjoint technique agricole de 

2° classe, avec ancienneté du rg aotit 1957 (effet pécuniaire du 17 fé- 

vrier 1958) : M. Ahmed ben Ahmed Saharaoui, 
agents des cadres permanents de l’administration de ]’an- 

cienne zone de protectorat espagnol. 

(Arrétés des 16 février et 24 mars 195g.) 

M. Ahmed ben 

* 
* 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2428, du 3 avril 1959, 

page 619. 

  

Au lieu de: 

« Est titularisé et nommé agent public de 1° catégorie, 1° éche- 

lon du 1 janvier 1955 : M. Prouvé Victor, agent temporaire. (Arrété 

du 28 décembre 1958) » ; . 

Lire : 

« ... (Arrété du 28 décembre 1955.) » 
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Sont nommés : 

Commis de 3° classe : 

Du 1% décembre 1956 

Du 1 janvier 1957 : M. Manjaoui Abdallah ; 

Du 13 avril 1957 ~M. Semlali Ahmed ; 

Du 23 avril 1957 : M. Belghali Moulay Abdelmalek ; 

Du : M. Nader Mohammed ; 

: M. Layachi M’Hammed ; , 

: M. Khaldoune Brahim ; , 

T mai 1957 

g juin 1957 

Du 3 aofit 1957 : M. Houari Ahmed ; 

bu 11 octobre 1957 : M. Boulahdid Ahmed ; 

Du 12 octobre 1957 : MM. Cheikhaoui Ahmed et Mehdi Abdel- 
latif ; 

Du 24 octobre 1957 : M. Hassani Abdelmoula ; 

Du 1 décembre 1957 : M. Hammoudi Omar ; 

: Du x° janvier 1958 : MM. Bennani Mohamed et Chioua Abdel- 4 
haq ; 

Du 1 mai 1958 : M. Idrissi Bedraoui Mohamed ; 

Du i juin rg58 : M. El Mir Mohamed ; 

Du 1% juillet 1958 : M. Baqqari Hassan ; 

Du 1 aogt 1958 : MM. EI Mokhtari Mohamed et Sebbata Abdel- 
; hanine ; 

Du 1° septembre 1958 : M. El Bekkaoui Mohamed ; 

Du 11 septembre 1958 : M. Bennani Mohamed ; 

Du +1 octobre 1958 : MM. Roudani Rachdi Mohamed et Lasry 
Benaissa ; 

Du 1* novembre 1958 : MM. Mounir Omar et Belkacem Moha- 
med ; 

  

Du 13 novembre 1958 : M. Barragh el Houcine ; 

Du r* décembre 1958 : M. Azzaoui Yahia, 
commis stagiaires et préstagiaires ; 

Commis stagiaires : 

16 juillet 1957 : M. Bargach Abdelkrim ; 

1 juillet 1958-: M. Bennani Ahmed ; x 

Du 1% septembre 1958 : M. Haddou Larbi ; 

Du 8 octobre 1958 : M. Assayag Prosper ; 

Du ar octobre 1958 : M. Rtabi Mohamed, 
commis préstagiaires ; 

Commis préstagiaires : 

Du 1° novembre 1957 : M. Kaddouri Ahmed ; 

Du 17 mars 1958 : M. Amine Mahmoud, 
commis temporaires ; 

Sous-économes de 6° classe : 

Du i mars 1957, avec ancienneté du 1 avril 1956 : M. Khlafa 
Bouchaib ; . 

Du 1 juillet 1958, avec ancienneté du 1” avril 1956 : M. Lem- 
hadér Mustapha ; 

Du 1 octobre 1958 : MM. Rochd Ahmed, Bouhafraoui Abdelhak, 
Idrissi Ahmed, Alaoui Yazidi Tahar, Badre Houcine, Gadiri Allal, 
Sbay Sidi Abderrazak, Aouni Didi, Bekkaye Mohamed, Berrada Hat- 
tab et Boubkér Benhadj Abdenbi, 

adjoints de santé (cadres des diplémés et des non diplémés 
diEtat) et commis ; 

Sous-économes de 5° classe : 

Du 1% mars 1957, avec ancienneté du 1 décembre 1955 
M. Loulidi Mohamed ; . 

Du 1° juillet 1958, avec ancienneié du 1° décembre 1956 
M. Taoufiki Abdelkadér, 

adjoints de santé de 4° classe (cadre des diplémés d’Etat) ; 

Adjointes de santé de 5° classe (cadre des non diplémées d’Etat) : 

Du 1 juillet 1956 : MY Jeudy Elia ; 

Du 1 avril 1957 : MUe Loudghiri Fatima, 

adjointes de santé temporaires (cadre des non diplémées 

d’Etat) ;
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Adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplémés d’Etat) du 
rr janvier 1959 : M. Rahmouni Abdelkadér, adjoint de santé de 
5¢ classe (cadre des non diplémés d’Etat). 

(Arrétés des 24 mars, 16, 25 juillet, g ao@t, 28 novembre 1958, 
g janvier, 2, 3, 4, g et 24 mars 1959.) 

Sont promus sous-économes : 

De 4° classe du 1 juin 1958 
nome de 5° classé ; 

De 5° classe du 1* octobre 1958 : MM. Khiafa Bouchaib et Ben- 
chekroun Hassan, sous-économes de 6¢ classe. 

(Arrétés du 23 octobre 1958.) 

: M. Loulidi Mohamed, sous-éco- 

Sont titularisés et nommés médecins de 3 classe : 

Du 26 juin 1958 : M. le docteur Benjelloun Touimi Mohamed ; 

Du 18 octobre 1958 : M. le docteur Tahri Ahmed, 

médecins stagiaires. 

(Arrétés du 1g décembre 1958). 

Est reclassé adjoint de santé de 2 -cleese (cadre des diplémés 
- d’Etat) du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 18 juillet 1948 (majo- 

ration pour services de guerre : 1 an 2 mois 13 jours), adjoint de 
santé de 1° classe (cadre des diplémés d’Etat) A la méme date, 
avee ancienneté du 18 juillet 1951 et promu adjoint principal de 
santé de 3° classe du 1 aodt 1954 : M. Verrier Jean, adjoint spé- 
cialiste de santé de 1° classe. (Arrété du 25 février 1959.) 

Est placé en position de disponibilité pour convenances per- 
sonnelles et pour une période d’un an du 1 mars 1958 : M. le 
docteur Kabbaj Abdelaziz, médecin de 3° classe ; 

4 

Est placée er position de disponibilité pour convenances per- 
sonnelles et pour une période de deux mois du 1 octobre 1958 : 
Mue Elmkiés Alice, adjointe de santé de 5° classe (cadre des non 
diplémées d’Etat) (régularisation) ; 

Est réintégrée dans son emploi du 1 décembre 1958 avec 
ancienneté, dans le grade d’adjointe de santé de 5° classe (cadre des 
non diplémées d’Etat) du 1° mars 195; : M" Elmkiés Alice. ” 

(Arrétés des 15 et a1 janvier 1959.) 
  

Est réintégrée dans son emplvui du 1° janvier 195g : M™ Souiry, 
née Tenati Khadija, adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplé- 
mées d’Etat) en position de disponibilité du 22 mars 1958. L’ancien- 
neté dans ses grade et classe comptera du 29 juin 1957. (Arrété du 
15 janvier 195g.) 

Est réintégré dans ses fonctions du 1° octobre 1958 : M. le 
docteur Terrab el Houssine, médecin principal de 1° classe. L’an- 
cienneté dans son grade de médecin principal de 1° classe est repor- 
tée au 26 décembre 1956 compte tenu de son imterruption de ser- 
vice de 1 an 25 jours. (Arrété du 26 novembre 1958.)   
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Sont nuinmeés adjoints et adjointes de santé de 5° classe (cadre 
des non diplémés d'Etat) : 

Du 1° janvier 1958 : M™* Bouayad, née Mazouzi Aicha, infir- 

miére stagiaire. et Mus El] Bouhaddioui Khaddouj et Radmi- Kha- 
dija, infirmiéres temporaires ; 

Du 1 mars 1998 : M. Krita Abdellah, infirmier de 17 classe ; 

Du re juillet 1958 : Me El Mokri Rabéa, infirmiére temporaire. 

‘Arrétés des 27 janvier et 4 {évrier 1959.) 

Sont nommeés infirmiers de 3 classe du 1° juillet 1958 : 
MM. Jannaoui Ahmed, Koddam Mohamed, Louati el Hadi, Rahmani 

Mohamed et Rihani Mohamed, infirmiers journaliers. (Arrétés des 
16. 26 décembre 1g58. 6 et 1g janvier 1959.) 

* 
* % 

TRESORERIE GENERALE. 

Sont titularisés et nommés sous-agents publics de 3° calégorie, 
fe échelon du 1 janvier 1958 : MM. Mohamed el Hasnaoui ben 
Ahmed, Messadi Mohamed et Lahlimi Mohamed. (Arrétés des 15 jan- 
vier et g avril 1959.) Ma gag 

“4 

  

  

Admission & la retraite. 

Est admis 4 faire valoir ses droits A la retraite, au titre de la 

limite d’age, et rayé des cadres du ministére de l’agriculture du 
1€ janvier 1959 M. Sahmoud Abbés, infirmier-vétérinaire de 
3¢ classe. (Arrété du 8 avril 1959.) 

ED 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 
—————4 . 

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

Le 25 mar 1959. — Patentes : Agadir, émission primitive de 1959 
(transporteurs) ; Casablanca-Centre, émission primitive de 1959 (mar- 
chés) ; El-Jadida, émission primitive de 1959 (transporteurs) ; Marra- 

kech-Médina, émission primitive de 1959 (transporteurs) ; Rabat-Nord, 
éiission primitive de 195g (marchés). 

Taze de compensation familiale : Rabat-Sud, 3° émission 1958. 

Le sous-directeur, 
chef du service des perceptions. 

Pry. 

  

 


