
Quaranle-huiltéme aunée - Ahu ALVIIL -— N° 2432 5 juin 1959 - 5 de junio de 19dy. 
  

  . 

ROYAUME DU MAROC — REINO DE MARRUECOS 

Bulletin Officiel - Boletin 
Parait le vendredi — Se 

Prix du numéro (édition partielle) : 50 P. 

Oficial 
Precio del nimero (edicién parcial) : 50 F 

publica los viernes 

\ 

        

L’édition compléte comprend : 

- - 4° Une premiére partie ou édition partielle : dahirs, décrets, arrétés, ordres, 
e décisions, circulaires, avis, informations, statistiques, etc. ; 

2° Une deuxigme partie : publicité réglementaire, légale et judiciaire (imma- 

triculation des immeubles, délimitation des terres domaniales et collectives, avis 
t d’adjudication, d’enquéte, etc.). 

Avis. — Pour tous renseignements concernant la vente au numéro, les tarifs 
et conditions d’abonnement : voir 4 la fin du « Bulletin Officiel ». Les 
abonnements partent du 1* de chaque mois sans effet rétroactif. 

  La edicién completa comprende : 

1.¢ Una primera parte o edicién parcial que inserta loa : dahires, decretos, 
acuerdos, érdenes, circulares, avisos, informaciones, estadfsticas, etc. ; 

2.* Una segunda parte en Ia que viene : publicidad reglamentaria, legal y 
judicial (registro de inmuebles, deslindes de terrenos patrimoniales y colectivos, 
avisos de subastas, de informaciones, etc.). 

Aviso, — Para informes referentes a !a venta por ntimero, a las tarifas y 

condiciones de abono : ver al final dei «Boletin Oficial». Las suscripeiones 

parlen del primero de cada mes sin efecto retroactivo. 

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats 

doivent étre obligatoirement insérées au « Bulletin Officiel ». 

Los anuncios judiciales y legales prescritos para la publicidad y la validez de los actos, procedimientos y contratos 

deben ser obligatoriamente publicados en el «Boletin Oficialn. 

SOMMATIRE Page 

—_—_ 

TEXTES GENERAUX 

———-_ 

P.T.T.                                        

chir, 

Décret n° 2-58-0610 du 20 ramadan 1378 (80 mars 1959) régle- 
mentant Uagrément et Uutilisation des machines @ 

affranchir 

Ancienne zone de protectora; espagnol et province de Tan- 

ger. —- Aménagement et assainissement des villes 

et des centres urbains. 

Arrété conjoint du ministre de Vintérieur, du vice-président du 
conseil, ministre de l'économie nationale ef des finances, 

. du ministre des travaur publics et du ministre de Vagri- 
ie culture du 18 février 1959 rendant applicables, dans 

Vancienne zone de protectorat espagnol et dans la pro- 

vince de Tanger, certains textes relatifs 4 Vaménagement 
et & Vassainissement des villes et des céntres urbains, en 
vigueur dans la zone sud 

Aéronefs civils. —- Personnel de conduite, Aptitude physi- 

que et mentale. 

Arrété du ministre des travaux publics du 15 mai 1959 relatif 
aux conditions médicales d’aptitude physique et men- 
tale des candidats aux brevets, licences et qualifications 
du personnel de conduite des aéronefs civils 

Prix de vente moyen du kilowattheure. 

table 1958. 

Arrété du ministre des travaur publics du 25 mai 1959 fixant 
le prix de vente moyen du kilowaltheure au cours de 

Vezercice comptable 1958 

Exercice comp-   

917 

920 

921 

i 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Casablanca. —- Expropriation de terrain. 

Décrei n® 2-59-0812 du 13 kaada 1378 (21 mai 1959) déclarant’ 
dutilité publique la construction de logements d’habi- 
tat économique au'derb Jdid, a Casablanca, et frappant 
Werpropriation les immeubles nécessaires & cette fin. 922 

Casablanca. —- Fonctionnement du service de pilotage du 
port. 

Décret nv 2-59-0243 du 14 kaade 19°8 (22 mai 1959) modifiant 
Varrété viziriel du 8 hija 1855 (20 février 1987) concer- 
nant le fonctionnement du service de pilotage du port 
ile Casablanca 923 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXLES COMMUNS - 

———+ 

Dahir n° 1-59-2138 du 25 kaada 1878 (2 juin 1959) modifiant le 
dahir n° 1-59-013 du 12 rejeb 1378 (22 janvier 1959) 
fizani les condilions dans lesquelles peuvent étre infli- 
gées des sanctions disciplinaires aus fonetionnaires cou- 
pables @agissements de carnetére antinational 923 

Déecret n° 2-59-0201 du 20 ramadan 1378 (30 mars 1959) fixant, 
a titre erceptionnel et transitoire. les modalités de recru- 
temenl des agents publics 0.0.06. 0 6c cece cee eae 923 

Décret n° 2-59-0376 du 14 kaada 1878 (22 mai 1959) complétant 

le déerel n° 2-58-9548 du 12 safar 1378 (28 aodt 1958) 
modifiant les indices des agents publics de 2° catégorie. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 
pages 813 et 815 

2429, du 15 mai 1959,



gb 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Ministére de la justice. 

Décrel n° 2-58-1148 du 24 joumada If 1878 (5 janvier 1959) 
fixant UVéchelonnement indiciaire des grades et emplois 
da la magistrature 

Décrel n® 2-58-1149 du 24 joumada H 1378 (5 janvier 1959) 
complétant ef modifiant Varrété viziriel du 8 mohar- 
rem 1368 (10 novembre 1948) portant classement hiérar- 
chique de certains grades et emplois et fixant le classe- 
ment hiérarchique des emplois et grades de la magis- 
EPQLUTE cece eee eee 

Ministére de l'éducation nationale. 

Arrété du ministre de Véducation nationale du 4 mai 1959 

fizani la liste des diplémes admis en équivalence des 
titres énumérés aux articles 5 et 10 du décret n° 2-58-1375 
du 19 joumada II 1378 (31 décembre 1958) fixant, & titre 
exceptionnel .et transitoire, les conditions d’accés des 
Marocains @ certains emplois de la jeunesse et des sports. 

Arrété du ministre de l'éducation nationale du 12 mai 1959 
relatif & Vorganisation du secrétariat général du minis- 
tére de U’éducation nationale 

Ministére de l’agrioulture. 

Décret n° 2-59-0817 du 19 chaoual 1378 (28 avril 1959) fixant, 
@ titre erceplionnel et transitoire, la limite d’dge supé- 
ricure pour Uaceés dans certains cadres de l'administra- 
tion des eaux et foréts et de la conservation des sols. 

Décret n° 2-59-0385 du 13 kaada 1878 (21 mai 1959) modifiant 
‘ et complétant le décret n° 2-58-023 du 6 rejeb 1377 

(27 janvier 1958) fixant, & titre exceptionnel et transi- 
toire, les conditions d'aécés des Marocains @ certains 

emplois du service de la conservation de la propriété 
fonciére 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Création Memplois ... 0. ccc eee / 

Nominations ef promotions 

Résultats de concours et d’examens 

Admission a la retraite 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs dans 
diverses localités 

Avis aux importateurs et exportateurs relatif au régime des 
importations ef des exportations en provenance ou a 
destination de la république du Viet-nam (Viet-nam 
SUD) ci ec cence een cent nen bees 

Commission mizte relative & accord commercial hispano- 

marocain 

925 

928 

929 

929 

931 

982 

932 

941 

941 

BULLETIN: OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 

i 

| 
| 

| 
| 

| 
| 
\ 
| 
| 

  
1 
| 

{ i 
1 
{ 

  

SUMARIO 
  

TEXTOS GENERALES 

Cédigo de comercio maritimo. 

Dahir n.° 1-58-220 de 5 de caadd de 1378 (15 de mayo de 1959), 
modificando el cédigo de comercio marttimo (anexo I 
del dahir de 28 de yumada II de 1387 (81 de marzo de 
VOID) cece ccc cee cece cee eee eect n etc en been eeeaees 

Profesi6n de abogado. — 

abogados. 

Organizacién del colegio de 

N° 2432 (5-6-5g). 

Pdginas 

945 

Dahir n.° 1-59-102 de 10 de caadd de 1378 (18 de mayo de 1959), 
sobre la organizacién del colegio de abogados y el ejer- 
cicio de la profesi6n de abogado ........c cece eceeeee 

Antigua zona de protectorado espafiol y provincia de Tan- 
ger. — Ordenacién y saneamiento de. las ciudades y 

centros urbanos, 

Acuerdo conjunto del ministro del interior, del vicepresidente 
del consejo, ministro de economia nacional y de finan- 
ius, del ministro de obras publicas y del ministro de 
agricultura, de 18 de febrero de 1959, declarando apli- 
cables en la antigua zona de protectorado espafiol y 
provincia de Tanger determinadas disposiciones relativas 
a la ordenacién y saneamiento de las ciudades y centros 
urbanos, en vigor en la zona sur 

Aeronaves olviles. —- Personal de conduccién. 

; Acuerdo del ministro de obras publicas, de 15 de mayo de 1959, 

referente a los titulos de aptitud, licencias y califica- 
cién del personal de conduccidn de las aeronaves civiles 
(planeadores, aviones y helicdpteros) 

Aeronayes civiles. — Personal de conduccién. Aptitud 
fisica y mental. 

Acuerdo del ministro de obras publicas, de 15 de mayo de 1959, 
relative a las condiciones médicas de aptitud fisica y 
mental de los aspirantes a los titulos de aptitud, licen- 
cias y calificaciones del personal de conduccién de las 
aeronaves civiles 

Precio-de venta del kilovatio-hora. — Ejercicio contable 
de 1958, 

Acuerdo del ministro de obras ptiblicas, de 25 de mayo de 1959, 

fijando el precio de costo medio del kilovatio-hora para 
el ejercicio contable de 1958 

ORGANIZACION Y PERSONAL 

DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

TEXTOS COMUNES 
  

Dahir n° 1-59-213 de 25 de caadé de 1378 (2 de junio de 1959), 
por el que se modifica el dahir n.° 1-59-013 de 12 de.rayab 
de 1378 (22 de enero de 1959), fijando las condiciones en 
que podrén imponerse sanciones disciplinarias a los fun- 
cionarios culpables de manejos de cardcter antinacional. 

Decreio n.° 2-59-201 de 20 de ramaddn de 1378 (80 de marzo 
de 1959), fijando, a titulo excepcional y transitorio, las 
modalidades de reclutamiento de los agentes ptblicos. 

Decreto n.° 2-59-3876 de 14 de caadd de 1378 (22 de mayo de 
1959), que completa el decreto n.° 2-58-948 de 12 de safar 
de 1878 (28 de agosto de 1958), modificando los indices 
de los agentes ptiblicos de segunda categoria ........ 

Rectificativo al «Boletin oficial» n.° 2429, de 15 de mayo de 

1959, pdginas 881 y 885 ......... ee eee te eens 

948 + 

955 

955 

961 

963 

963 

963



N° 2432 (5-0-3g). 

TEXTOS PARTICULARES 
  

g 

Ministerio de justicia. 
Decreto n.° 2-58-1148 de 24 de yumada Il de 1378 (5 de enero 

de 1959), fijando la escata de indices de las categortas 
y cargos de la magistralUrd oo. cee cece cee eee eee ee 965 

Deereto n° 2-58-1149 de 24 de yamada I] de 1878 (5 de enero 
de 1959), completando y modificando ei acuerdo visirial 
de 8 de moharram de 1368 (10 de noviembre de 1948), 
estableciendo la clasificacién jerdrquica de determina- 
das categorias y cargos fijando la clasificacién jerdrquica 
de los cargos vy categorias de la magistratura 

Ministerio de educacién nacional. 
Aecuerdo del ministro de educacién nacional, de 4 de mayo 

de 1959, fijando la lista de los diplomas admitidos en 
equivalencia de los lilulos enumerados en los articulos 
5 vy 10 del decreto n° 2-58-1375 de 19 de yumada II de 
13878 (31 de diciembre de 1958), fijando, a titulo excep- 
cional y transilorio, las condiciones de acceso de los 
marroquies a ciertos empleos de la juventud y de los 
deportes 

Acuerdo del ministro de educacién nacional, de 18 de mayo 
de 1959, relativo a la organizacién del ministerio de 

educacién nacional 969 

Ministerio de agricultura. 

Decreto n.° 2-59-317 de 19 de chaual de 1378 (28 de abril de 
1959), fijando, a titulo excepceional y transitorio, el 
limite maximo de edad para el acceso a determinados 
cuadros de la administracién de aguas, bosques y con- 
servaciédn del suelo 972 

Deereto n.° 2-59-8385 de 13 de caadd de 1378 (21 de mayo de 
1959), por el que se modifica vy amplia el decreto 
n.° 2-58-023 de 6 de rayab de 1377 (27 de enero de 1958) 
que, a titulo excepcional y transitorio, fija las condicio- 
nes de acevso de los murroquies a delerminados empleos 
del servicio del registro de la propiedad territorial.... 

  

AVISOS Y COMUNICACIONES. 

Aviso a los impotladores y exportadores relative al régimen de 
imporlaciones y exportaciones procedentes o con destino 
a la Republica del Viet-Nam (Viel-Nam Sur) 972 

Comisién mizta relativa al acuerdo comercial hispano-marroqui. 973 

TEXTES GENERAUX 

Déoret n° 2-68-0610 du 20 ramadan 1378 (30 mars 1959) 
réglementant I'agrément et l'utilisation des machines a affranchir. | 

—_—_—_———_—+ 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahie du 14 chaabane 1346 (7 février 1928) relalif a la 
mise en service des machines 4 affranchir les correspondances 

Vu Varrété viziriel du 23 chaoual 1346 (14 avril 1g28) réglemen- 

tant l-utilisation des machines 4 affranchir les correspondances et 
concédant une remise aux usagers, tel qu’il a été modifié par 
Varrété viziriel du 21 hija 1367 (25 octobre 1948 

Vu Varrété viziriel du 26 ramadan 1347 (8 mars 1929) réglemen- 

tant lusage des dispositifs de publicité dans les’ machines A affran- 
chir les correspondances 

Considérant que la diversité d’origine et de conception de 
machines & affranchir les correspondances actuellement proposées 
a la clientéle justifie la refonte de la réglementation en ce qui con- 
cerne leur agrément et Jeur utilisation , 

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 

  

g17 

Sur la proposition du ministre des postes, des télégraphes et des 
idléphones, aprés avis conforme du vice-président du conseil, minis- 
tre de l'économie nationale et des finances, 

DECRETE 

Ll. — Deérinirion. 

Awticn premipn. — Sont désignés sous la dénomination de 
machine i affranchir les correspondances Jes appareils destinés 4 
iunprimer sur les objets confiés A la poste 

a: des marques d’affranchissement d'un type unique fixé par 
ladministration des P.T.T. et pouvant comporter plusieurs valeurs ; 

4b une empreinte mentionnanl le nom du bureau d’origine et 
Ja date de dépdt des objets qui en sont revétus ; 

c: éventuellemenl, des marques de publicité 
tement les activités des usagers et dont Vemploi 
autorisation spéciale. 

intéressanl direc- 

est subordonné 4 

Ani. 2. — Est réputé « concessionuaire » le fabricant, ou son 
représcntant, ayant obtenu Vagrément de Vadininistvation des P.T.T. 
pour la vente ou Ja location de machines 4 affranchir les corres- 
pondanees. 

3 
Esl répulég « usager » toute personne physique ou morale ayant 

obtenu de Vadministration des P.T.T. l’autorisation d’utiliser une 
ou plusieurs machines A affranchir délenues en vertu d@’un contrat 
de vente ou de focation intervenu entre elle et le concessionnaire 

agréé. 

HI. — OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONCESSIONNAIRES. 

A. — Agrément. 

Arr. 3. — Toul fabricant de machines 4 affranchir qui désire 
pratiquer au Maroc la veute ou Ta location des appareils de sa pro- 
duction est tenu d’en faire Ja demande auprés de l’administration 
centrale des P.T.T. 

Cette demande est formulée par le fabricant lui-méme s’il posséde 
au Maree sou siege social] ou une succursale. Dans la négative, la 
demande est présentée par le représentant qui doit a cette occasion. 

justifier de sa qualité et de son inscription au registre du commerce. 

ArT. 4. — Toute demande dagrément doit étre accompagnée 

des fiches lechniques relatives aux appareils domt la vente ou 
la location sont envisagées (description détaillée, schémas) ; 

des références administratives ¢ventuelles Caililisation dans les 
offices postaux éltrangers) ; 

d'une déclaration précisant I’étendue de Vagrément  sollicité 
rvente. location, venie et location’. 

Arr. 5. — Les demandes d’agrément sont soumises pour avis 
a un comité technique dont la composition et les attributions sont 
fixées par arrélé du ministre des P.T.T. 

Elles sont examinées par référence au cahier des charges tech- 
niques annexé JY l’arrélé précité. 

\ lVoecasion de chaque demande dagrément, V'administration 
des P.T.T. peut exiger Je dépét d'un spécimen complet, avec ses 
accessoires, de chaque type de machine dont la vente ou Ja loca- - 

lion est envisagée, sans que ce dépot puisse donner lieu & indem- 

uisation ou rétribution. . 

Art. 6. — L’agrément délivré est sanctionné par 1’établisse- 
ment dune convention entre l'administration des P.T.T. et Je con- 

cessionnaire et lattribution & ce dernier d'une letire distinctive. 

B. - Rapports du concessionnaire el de Vusager. 

Ant. >. -- La location et la venie de machines 4 affranchir par 
le coneessionnaire sont subordonnées & la délivrance préalable a 
Vusager, par Vadminisiration des P.T.T., de Vautorisation prévue A 
Varticle 13 ci-aprés. 

Arr. & — A Voccasion de Ja vente des machines a affranchir. 
le concessionnaire doit s’engager vis-a-vis de Vusager, sous peine 
du retrait de son agrément 

a’ a mettre A la disposition de Vintéressé son service d’entre- 
tien 

b a procéder au remplacement doffice des blocs comportant 
les valeurs d’affranchissement, en cas de modification importante 
des tarifs postaux rendant nécessaire V’opération dont il s’agit ,
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c) A reprendre en compte les machines vendues dont | ‘usager 
propriétaire entend suspendre l'utilisation 4 titre définitif ou dont 
le fonctionnement apparait irrémédiablement défectueux, aprés 
reléve par agent du bureau de poste d’altache des chiffres mar- 

qués par les compteurs. 

Arr. 9. — La mise en location de machines a affranchir entraine 

pour le concessionnaire Vobligation, sous peine du retrait de son 

agrément 

a) de remplacer d’office Jes blocs comportant les valeurs d’af- 

franchissetnent, en cas de modification importante des tarifs pos- 

faux rendanl nécessaire lVopération dont il s’agit ; 

b) de relirer du domicile de l’usager et de remplacer toute 

machine ¥ affranchir' dont le fonclionnement apparait défectueux, 

aprés reléve par l’agent du bureau de poste d’attache du chiffre 

marqué par le compteur. 

C. —- Mise en service 

et fonctionnement des machines 4 affranchir. 

Arr, so. -— Avant d’étre mise en service, chaque machine 4 

affranchir doit étre présentée A Vadministration centrale des P.T.T. 

& Rabat, section de la mécanographie, pour y étre essayée, Eprom ée, 

poingonnée et scellée. La section de la mécanographie délivre, a 

cette occasion, un billet de contréle sur lequel est indiqué le chiffre 

marqué par Je compteur aprés vérification et scellement. Jl est attri- 

bué A ce moment 4 chaque machine un numéro individucl dont la 

série est continue. 

Arr. 11. — Les machines mises en service doivent, dans toutes 

leurs patties, étre conformes aux modéles agréés par l’administration 

des P.T-T. Les clichés donnant Jes empreintes d’affranchissement 

doivent stre conformes aux types fixés par celle-ci et comporter 

a) la lettre distinctive attribuée au’ concessionnaire aux termes 

de Varticle 6 ; 

b) le numéro individuel prévu a l’article ro. 

Arr. 12. — Sauf autorisation de l’administration des P.T.T. 

il est interdit au concessionnaire : 

a) de porter atteinte au scellé du bloc compteur sur une machine 

cn service ; 

b) de procéder au remplacement des machines en service ou 

de livrer des pidces détachées intéressant le mécanisme des comp- 

jeurs ou le bloc donnant les empreintes en remplacement ou non 

de pices déja fournies ; 

c) d’effectuer ou de tolérer que soient effectuées chez l'usager 

des réparations ayant des répercussions sur le mécanisme des 

.compteurs ou sur celui d’apposition des empreintes ; 

d) de modifier d’une facon quelconque une des parties du 

mécanisme des machines en service. 

Arr. 13. — Toule modification apportée en cours de fabrication 

aux types de machines déja agréés doit étre soumise a l’agrément 

de Vadministration des P.T.T. qui se réserve le droit de faire pro- 

céder en usine ) toutes vérifications et 4 tous essais qu'elle jugera 

utiles, nolamment en vuc de s’assurer de la qualité des métaux 

employés dans la construction des différents organes. 

TD. — Responsabilité du concessionnaire. 

Arr. 14. — Le concessionnaire est pécuniairement responsable 

vis-A-vis de l’administration des P.T.T. du paiement des taxes d’af- 

franchissement des correspondances expédiées par jes usagers, en 

cas de fraude résultant d’une imperfection technique constatée sur 

les machines. 

Ant. 15. — En garantie des sommes susceptibles d’étre mises 

a sa charge en application des dispositions de l’article 14 ci-dessus, 

le concessionnaire est tenu de verser, 4 la caisse du trésorier général 

du Maroc, une caution fixée a vingt mille (20.000) francs. 

Il]. — Disposrrions INTERESSANT LES USAGERS. 

A. — Autorisation. 

Arr. 16, — Pour étre autorisés & utiliser les machines 4 affran- 

chir,.les demandeurs doivent 

a) présenter toutes garanties d’honorabilité et de solvabilité ;   

N° 2432 (5-6-59). 

h, employer une valeur moyenne d’affranchissement par jour 
ouvrable correspondani. 4 la taxe globale de 

20 Jeltres ordinaires du premier échelon de poids pour les 

machines du type ordinaire ; 

ico lettres ordinaires du premier Gchelon de poids pour les 
machines débitant des étiquettes gommées ; 

c) souscrire auprés du concessionnaire, en cas d’achat d’une 
machine a affranchir, un contrat d’entretien conforme aux dispo- 
sitions de larticle 8 ci-dessus ; 

d. prendre Vengagemeut de ne pas rétrocéder da des tiers les 
machines détenues en vertu d’un contrat de vente ou de location 
et de se conformer strictement aux dispositions édictées par le pré- 
sent décret et Ja réglementation postale en vigueur. 

Any. 17. —— Les. demandes d’autorisation sont déposées au bureau 
de posle desservanl le domicile des demandeurs. Les autorisations 
sont délivrées par l’administration centrale des P.T.T. aprés accom- 
plissement par le concessionnaire des formalités prévues a Jarti- 
cle 10 ci-dessus. 

B. — Utilisation des machines & affranchir. 

Ant. o&8. — Les usagers sont tenus de verser d'avance, au bureau 
de poste desservanl leur domicile et qui devient bureau d’attache 
de la machine et bureau de dépét des objets, une provision de 
garantie au moins égale au montant des affranchissements a effec- 
tuer pendant quinze jours. Cette provision, dont le montant esl 
fixé aprés comptage par l'administration centrale des P.T.T., doit 
étre complétée obligatoirement dés qu’elle est réduite des trois 
quarts, de maniére 4 couvrir constamment le montant des affran- 
chissemenis effectués. Ee peut étre complétée automatiquemet 
par le service des chéques postaux lorsque l'usager est titulaire d’un 
compte courant postal et qu’il en a fait la demande une fois pour 
toutes. Aucun envoi ne peut étre accepté par le bureau d’atlache 

aprés épuisement, de la provision. 

Les usagers de machines 4 affranchir comportant un compteur 
amovible sont tenus d’apporter ce compteur au bureau d’attache 
pour y étre scellé au chiffre représentant le montant de la provi- 
sion fixée. 

Art. 19. — Les machines 4 affranchir peuvent étre employées 
pour l'affranchissement de toutes les catégories d’objets de corres- 
pondance ordinaire, recommandés ou avec valeur déclarée, du régime 
intérieur ou du régime international. 

Les affranchissemenls constitués par les ernpreintes de machines 
complétées par des timbres-poste sont admis, mais les objets ainsi 
affranchis doivent étre compris dans une liasse spéciale, signalée au 
bureau de dépét en vue de Voblitération des figurines. 

Ant. 20. — Les empreintes valant affrauchissement fournies par 

les machines doivent . 

élre imprimées en rouge vif au moyen d’encres fournies exclu- 
sivement par le concessionnaire ; 

élre nettes, distinctes les unes des autres et apposées a la partie 
supérieure droite de Vobjel, sur la face portant Vadresse, ou a la 
partie supérieure droite de Véliquette adresse ot de da bande 

adresse ; 

porter de fagon parfaitement lisible l’indication de la dale de 

dépot de Vobjet. : 

tl est interdit de coller sur les objets de correspondance des 
empreintes d’affranchissement frappées sur des feuilles détachées 
autres que les étiquetles adresses. 

Art. 21. — Les objets revétus d’empreintes de machines a 
affranchir sont soumis aux mémes régles de tarifs, de poids, de 
dimensions ou de conditionnement que ceux affranchis au moyen 

de iimbres-poste. 

Ant, 22. — Les objets revélus d’empreintes de machines @ 

affranchir sont déposés exclusivement au bureau d’attache. Ils doi- 
vent é@tre classés par catégories (lettres, imprimés, ctc.) et par direc- 

tions suivant les indications fournies 4 l’usager par ]’administration. 

Les objets de méme catégorie pour une méme destination doivent, 

si leur nombre le justifie, étre formés en liasse spéciale ficelée. 

Les imprimés déposés en nombre égal ou supérieur 4 1.000 

sont obligatoirement enliassés par le bureau de distribution. 

o
w
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Les objets recommandés et chargés sont déposés aux guichets 
spéciaux « des chargements ». 

Art, 23. — Tout envoi portant une ou plusieurs empreintes de 
machines a affranchir déposé dans d’autres conditions que celles 
prévues par le présent décret est considéré comme uon affranchi. 
fl est, dés lors, rendu a Vexpéditeur, ou acheminé sur sa destina- 
tion apres avoir ié frappé du timbre « T » si la restitution 4 
l’expéditeur ne peut étre effectuce. 

Art. 24. — L’usager doit fournir chaque jour au bureau d’atta- 
che, a Voccasion du dernier dépét de Ja journée, une fiche indi- 

quant 

ses nom et adresse ; 

la lettre et le numéro de la machine ; 

la valeur globale des emmpreintes imprimées et le uvembre d’ob- 

jets déposés dans la journée ; 

la date de dépét ;_ 

le chiffre marqué par le cormpteur a ta fin de la journée. 

Cette fiche est détachée d’un carnet spécial fourni par lusager 
et conforme au modéle fixé par Vadministration des P.T.T. 

Art. 25. — L’administration des P.T.T. n’cncourt aucune res- 
ponsabilité du fait, soit du non fonctionnement des machines a 
affranchir, ‘soit de la mise au rebyt ou du ,retard des correspon-- 
dances résultant de Vemploi irrégulier desdites machines. 

Arr. 26. — L’administration des P.T.T. peut tenir compte aux 
usagers, sur demande écrite présentée par ces derniers, des emprein- 
tes apposées par erreur. La demande de dégrévement doit étre reimise 
au bureau d’attache et préciser le détail, par catégoric. des emprein- 
tes dont le remboursement est deman@é. Les enveloppes, cartes, 
bandes ou étiquettes, fournies dans leur iniégralité, revétues des 
empreintes apposées par erreur el inutilisées doivent y tre annexées. 

Les demandes de dégrévement ne sont recevables que dans ur 

délai de huit jours suivant la date d’apposition des empreintes. 

Arr. 27. — Ul est interdit & Pusager 

aj) de porter atteinte aux scellés garantissant Vintégrité du 
mécanisme des compleurs ou du disposilif, fournissant les emprein- 

tes ; 

b) d'effectuer ou de tolérer que soient effectuées a son domicile, 
sur une machine en service, des réparations ou des modifications 
intéressant le mécanisme du compteur ou le dispositif fournissant 
les empreinites, sans i’autorisation du bureau d’attache A qui il 
appartient de relever le chiffre marqué par le compteur préalable- 
ment a l’opération et de reconstituer le dispositif de scellement 
avant la remise en service. . 

Toute machine dont Je fonctionnement est devenu défectueux 
doit étre immédiatemenl signalée au bureau d’attache et au con- 
cessionnaire qui est seul qualifié pour effectuer la remise en état 
aux termes du contrat d’entretien prévu a larticle 16. 

Arr. 28. — Toutes facilités doivent étre domnées aux agents de 
l'administration des P.T.T. pour vérifier les machines et relever 
les chiffres marqués par les compteurs. Les opérations dont il s’agit 
doivent pouvoir étre effectuées, sans avis préalable, tous les jours 
non fériés de g a4 12 heures et de 14 A 18 heures. 

ART. 29. — Une remise de un pour cent (1 %) est attribuée aux 
usagers sur le montant des affranchissements effectués au moyen 
des machines 4 affranchir. Celle remise est payée aux intéressés 

dans les conditions prévues par la réglementation postale en 
vigueur. 

TV. — Dispositions COMMUNES AUX CONCESSIONNAIRES 

ET AUX USAGERS. 

Art. 30. — Les dispositions prévues au présent décret peuvent 
étre modifiées pour élre mises en concordance avec les textes régis- 
sant l’affranchissement des correspondances. Ces modifications sont 
notifiées par écrit au concessionnaire et 4 l’usager qui sont tenus 
de s’y conformer. 

Toule modification ayant des répercussions sur les dispositions 
de la convention intervenue entre l’administration et Je conces- 

sionnaire fera Vobjet Q’un avenant. 
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Ant. 31. — Les agréments accordés aux concessionnaires et le- 
autorisations délivrées aux usagers sont révocables de plein droit et 
sans indenmité 

w dans le cas of des modifications apportées a la législation 
poslale obligeraient l’administration des P.T.T. 4 supprimer lusage 
des machines & affranchir ; 

b) en cas de manquement grave aux obligations imposées aux 
concessionnaires Ou aux usagers ; 

c. dans le cas d’emploi frauduleux des machines a affranchir, 
sans préjudice de l’action judiciaire que pourrait intenter l’admi- 
nistration des P.T.T. aux termes de |’articie 2 du dahir susvisé du 
14 chaabane 1346 (7 février 1928; relatif 4 la mise en service des 
machines 3 affranchir les correspondances. 

V. -— DisposrrioNs CONCERNANT LA PUBLICITE 

AU MOYEN DES MACHINES \ AFFRANCHIR. 

Arr. 32. — Un bloc mobile spécial peui étre annexé aux machi- 
nes a affranchir de fagon a permettre d’obtenir, en méme temps que 
les empreintes d’affranchissement, Limpression d’un texte publici- 
taire. illustré ou non, obligatoirement disposé a gauche desdites 
empreintes. 

Les dimensions maxima du cliché publicitaire sont fixées “A 
zo millimétres pour la longueur et 25 millimétres pour la hauteur. 

Arr. 33. — La publicilé ainsi réalisé: ne peut avoir d’autre 
objet que le commerce, l'industrie ou ta profession du seul usager 
autorisé a utiliset Ja machine a& affranchir. Des blocs mobiles dou- 
nant des empreintes différentes peuvent étre utilisés successivement 
sur une méme machine. 

Arr. 34. ~— Les usagers désireux d‘utiliser sur Jeurs machines 

des blocs publicitaires sont tenus d’en faire la demande par |’inter- 
meédiaire des concessionnaires, seuls habilités a les présenter a Vad- 

ministration. 

Les demandes doivent ¢tre adressées par les concessionnaires + 

ladministration centrale des P.T.T. en trois exemplaires compor- 

fant 

a: Ja contexture exacte des clichés publicitaires (texte et iNus- 
tration éventuelle) dont l'utilisation est demandée ; 

bi le nom et Vadresse de l’usager intéressé ; 

e le numéro de la machine sur Jaquelle le bloc publicitaire doit 

étre adapté. 

Aucun bloc publicitaire ne peut etre mis en service sans auto 
risation préalable de Vadminisiration des P.T.T. donnée sous 1a 
forine du visa d’un exemplaire de la demande. 

Anr. 35. — Est interdite sur les machines a affranchir toute 
publicité : , 

a: présentant un caractére politique ou confessionnel ; 

bi relative 4 des opérations financiéres qui n’auraient pas été 

admises & la publicité Jégale. Au surplus, tout cliché relatif 4 des 
opérations financidves admises 4 la publicité Iégale pourra élre 
interdit sur Ja demande quéen pourrait faire Je ministére des 
finances. Le retrait de Vaulorisation ne donnera pas lieu, dans ce 
cas. a indemnité au profit des concessionnaires ou des usagers. 

ArT. 36. — Nonobstant le visa administratif prévu a Varti- 
cle 34, Vadministration des P.T.T. est garantie sans aucune réserve 
contre toutes revendications. saisies, poursuiles ou aulres actions 
judiciaires ou extra-judiciaires auxquelles pourrait donner lieu la 
publicité sur les machines 4 affranchir. 

L’usager de la machine a affranchir doit se substituer a l’ad- 

ministration des P.T.T. pour toute action poursuivie contre celle-ci 
du fait de cette publicité et lui rembourser, Je cas échéant, tous 
frais de procédure ou d’honoraires d’avocat pouvant résulter d’une 
seinblable action, 

L’administration des P.T.T. n’intervient en aucune manicre 
dans les rapports entre concessionuaires et usagers intéressant la 
publicité sur les machines & affranchir. 

Art. 37. — L’utilisation de blocs publicitaires sur les machines 

a affranchir ne donne lieu & aucune redevance ou rémunération 
au profit de l’administration des P.T.T.
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VI. — Dare dD’EFFET DES PRESENTES DISPOSITIONS. Arrété du ministre des travaux publics du 18 maf 1989 relatif aux 
Anv, 38. — Les dispositions du présent décret auront effet du conditions médicales d’aptitude physique et mentale des candidats 

re juillet 1959. Elles abrogent a la méme date les arrétés viziriels 
susvisés des 23 chaoual 1346 (14 avril 1928) et 26 ramadan 1347 
(8 mars 1929). 

Ant. 389. — Le ministre des postes, des télégraphes et des 1élé- 
phones et le vice-président du conseil, ministre de l’économie natio- 
nale et des finances sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de 

Vexécution du présent décret. / 

Fail a Rabal, le 20 ramadan 1378 (30 mars 1959). 

ABDALLAH IpRAHIM. 

  

  

Arrété conjoint du ministre de l’intérieur, du vice-président du conseil, 
ministre de l’économie nationale et des finances, du ministre des 

travaux publics et du ministre de Vagriculture du 18 féyrier 1959 
rendanit applicables, dans l’ancienne zone de protectorat espagnol 
et dans la provinces de Tanger, certains textes relatifs 4 l’aména- 
gement et 4 l’assainissement des villes et des centres urbains, en 

vigueur dans la zone sud. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

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

Le MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Lu MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu le dahir n° 1-58-100 du ra kaada 1377 (81 imai 1958) relatif 
a Punification de la législation sur Vensemble du territoire maro- 
cam ; 

Vu le décret n° 9-58-4738 du 14 kaada 1399 (2 juin 1958) donnant 
délégation 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 et dans la province de ‘Tanger les dahirs 
ci-dessous mentionnés, tels gu’ils ont été modifiés ou complétés : 

Dahir du 25 moharrem 1336 (70 novembre 1917) sur les asso- 
ciations syndicales de propriétaires urbains ; 

Nahir du 1 rebia Wo 1353 @r mai 1938) sur les associations 
syndicales de propriétaires de lotissements ; 

Dahir du ro joumada I 1355 (8 juillet 1938) relatif a l’assainis- 
serent des villes et des centres urbains. 

Arr, 2. -- Le dahir précité du 25 moharrem 1336 (10 novembre 
rgr7) est également applicable 4 la banlieue des villes ainsi qu’aux 
centres.urbains dont Je classement et la délimitation sont inter- 
venus a compler du 1%" décembre 1958. 

Arr. 3. — Sont abrogées les dispositions législatives et régle- 
mentatres relatives aux matiéres des textes susvisés, actuellement 
en vigueur dans Vancienne zone de prolectorat espagnol et dans la 
province de Tanger, notamment le titre TH du dahir du at chaoual 
7343 (15 mai 1925) relatif aux-alignements, plans d’aménagement 
et dextension des villes, associations syndicales de propriétaires 

urbains, constructions urbaines et taxes de voirie. 

~— Les associations syndicales constituées dans la pro- 
conformément aux dispositions du dahir du 

précité, demeurent régies par ce 

Arr. 4. 

v.nce de Tanger, 
at chaoual 1343 (15 mai 1g25), 
texte. ‘ 

Rabat, le 18 février 1959. 

Le ministre de Vintérieur, 

Drrs M’EaAmMent. 

Le vice-président du conseil. 
ministre de Véconomie nationale 

et des finances, 

ApperRRAnIM BovABID, . 
Le ministre des travaux publics p.i.. 

Maatt Bovasin. 
Le ministre de Uagriculture, 

THamt AMMAR, 

  

aux brevets, licences et qualifications du personnel de conduite 

des aéronefs civils. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir n° 1-58-407 du 4 rejeb 1378 (14 janvier 195g) relatif 
aux brevets et licences du personnel de conduite des aéronefs civils ; 

Vu larrété du ministre des travaux publics du 15 mai 1959 
relatif aux brevets, licences et qualifications du personnel de con- 

duite des aéronefs civils, et notamment son article 4, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tout candidat 4 l’obtention d’un brevet, 
d’une licence ou d’une qualification, ou au renouvellement d’une 

licence ou d’une qualification du personnel navigant pour laquelle 
des conditions d’aptitude physique et mentale sont prescrites, subit 
un examen médical destiné & déterminer cette aptitude. 

Tl remet au médecin examinateur une déclaration signée de lui, 

exacte et aussi compléte et précise que possible, indiquant notam- 
ment . , 

sil a déja subi un examen analogue ct quel en'a été le résultat ; 

ses antécédents médicaux personnels, anciens et récents, héré- 

ditaires et familiaux, 

ainsi qu’un engagement A répondre sincérement aux questions qui 
lui seront posées au cour@ des examens. ‘ 

Toute fausse déclaration et tout faux renseignement sont signalés 
au service de délivrance des licences qui propose alors au ministre 
des travaux publics de prendre les mesures jugées nécessaires, telles 
que le refus ou le retrait de Ja licence ou qualification, le signale- 
ment du candidat aux services de délivrance des licences de 1’Etat 
dont le candidat est ressortissant quand celui-ci n’est pas de natio- 
nalité marocaine. ,, 

ArT. 2. — Les examens médicaux dvivent étre passés devant 
des médecins spécialement désignés par le ministre des travaux 
publics, aprés avis du ministre de la santé publique. 

Les examens médicaux d’admission (visite initiale) dans les caté- 
gories autres que celles visées 4 l’alinéa a) de l’article 6 ci-dessous 
seront obligatoirement passés devant un centre ou une commission 
spécialement agréés 4 cet effet aprés avis du ministre de la santé 
publique. 

Les candidats au renouvellement des licences autres que celles 
visées 4 l’alinéa a) de l’article 6 ci-dessous devront passer Ja visite 
médicale correspondante devant une commission ou un centre agréés 
apres avis du ministre de la santé publique. 

Toutefois, lorsqu’un membre du personnel navigant est en ser- 
vice dans une région éloignée des centres officiels d’examen médical. 
Vexamen périodique qu’il doit normalement subir pour obtenir le 
renvuvellement de sa licence peut exceptionnellement : 

etre différé une fois pour une période de six mois, s’il s’agit 
d’un membre de léquipage de conduite d'un aéronef effectuant des 
vols privés ; 

étre différé pour deux périodes consécutives de trois mois chacune 
s’i] s’agit d’un membre d’équipage de conduite affecté A une exploi- 
tation commerciale, A la condition que |J’intéressé obtienne, dans 

chaque cas, A lVendroit ot il- se trouve, un certificat médical favo- 
rable, aprés avoir été examiné par un médecin exercant des fonc- 
tions officielles ou un médecin particuliérement qualifié en médecine 
aéronautique, ou encore et A défaut, par un praticien simplement 
admis a l’exercice légal de la médecine. 

Art. 3, — Le titulaire d’une licence ou qualification doit s’abs- 
tenir d’exercer les priviléges de sa licence ou de sa qualification 
pendant toute période ot il ressent une déficience physique ou 
mentale quelconque qui serait de nature 4 le mettre dans l’incapacité 
de satisfaire aux conditions exigées pour la délivrance ou Je renou- 
vellement de sa licence ou qualification. 

Dans cette hypothése, le titulaire d’une licence ov d’une quali- 
fication pourra se présenter devant un centre d’examen médical du 

personnel navigant avant l’expiration de la validité de sa licence 
ou de sa qualification. 

os
.
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Si un pilote commandant de bord a connaissance d’une défi- 
cience physique ou mentale dont souffrirait un des membres de 
Véquipage placé sous son autorité, et si cette déficience est de nature 
a interdire 4 l’intéressé l’obtention ou le renouvellement de sa licence 
ou qualification, il doit l’empécher d’exercer les priviléges de sa 
licence ou qualification, tant que l’intéressé souffre de cette défi- 
cience. 

On entend par déficience physique ou mentale les conséquences 
de tout accident, maladie, lésion, boisson, médicament ou substance 
pharmaco-dynamique, tant que ces conséquences apparaissent suscep- 

tibles de rendre l’intéressé incapable de satisfaire parfaitement aux 
fonctions qui lui sont imparties dans l’équipage. 

ArT, 4. — Le médecin examinateur procéde a l’examen médical 
et indique laptitude physique et mentale du candidat conformément 
aux dispositions de l’annexe jointe & loriginal du présent arrété (1). 
Les standards décrits ne permettent pas de faire face & tous les cas 
particuliers et laissent, de ce fait, au jugement personnel du méde- 
cin examinateur, une certaine part de la détermination de l’aptitude 
physique et mentale. Celle-ci ne pourra étre établie qu’aprés un 
examen médical complet effectué avec toules les ressources de la 

médecine, compte tenu des spécifications exigées pour la licence ou 
qualification que le candidat désire .obtenir ou renouveler et des 
conditions dans lesquelles il est appelé 4 s’acquitter de ses fonctions. 

Arr. 5. — Le médecin examinateur communique ses conclusions 
au service de délivrance des licences. II peut signaler au service de 
délivrance des licences du ministére des travaux publics, les cas 
particuliers dans lesquels, 4 son avis, la capacité, I’habileté et l’expé-| 

rience dont le candidat a fait la preuve compensent une déficience 
a l’égard d’un standard médical de telle fagon que cette déficience 
ne risque pas de l’empécher d’accomplir avec streté ses fonctions 
lorsqu’il exerce les priviléges de sa licence ou qualification. 

Le service de délivrance des licences refusera de délivrer ou de 
renouveler une licence ou qualification si le candidat ne satisfait 
pas aux standards médicaux prescrits pour cette licence. 

Il pourra cependant déroger a cette régle s’il a la preuve que 
Vinaptitude & remplir les conditions exigées est bien compensée 
c’est-a-dire que ]’état de santé du candidat ne l’empéche pas d’accom- 
plir avec stireté ses fonctions pendant la période de validité de la 
licence ou qualification et qu’il ne risque pas de provoquer unc 
incapacité subite en vol. 

La licence portera mention des restrictions nécessaires dans le 
cas ou l’intéressé ne peut accomplir avec stireté ses fonctions en 
vol que compte tenu de ces restrictions. 

Arr. 6. — Les conditions médicales d’aptitude aux différentes 
catégories de licences ou qualifications se, divisent comme suit : 

r° Conditions d’aptitude physique générale n° 1, 

2° Conditions de vision n° 1, 

2 ou 3 ; 

2 ou 3; 

3° Conditions de perception des couleurs n° 1 ou 2 ; 

4° Conditions d’audition n° 1, 2, 3 ou 4. , 

Elles sont groupées en standards d’aptitude, définis ci-dessvus, 
exigés soit pour la délivrance initiale, soit pour le renouvellement 
des différentes calégories de licences ou de qualifications 

  

Aaisson | Renoms 
a) Brevets et licences élémentaires, brevets et ~ 

licences de pilote de planeur, de pilote privé 
(avion et hélicoptére) : 

Condition d’aptitude générale ............ 2 3 
Condition de vision ..............0.--0 00s 2 3 
Condition de perception des couleurs .. I I 
Condition d’audition ..............0ceeee, 2 2 

b) Qualifications d’instructeur pour la forma- 
tion des pilotes de planeur et des pilotes 
privés (avion et hélicoptére) : 

Condition d’aptitude générale ............ I 2 
Condition de vision .................0200. 1 2 
Condition de perception des couleurs .... 2 2 
Condition d’audition .................... 2 3 

(1) L’annexe ponrra étre conmmuniquée aux intéressds par Je ministére des travaux 
publics (circonscription de lair). 
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, c) Brevet et licence de pilote professionnel Henon- 
vellement 

Admission 

d’avion et d’hélicoptére ; _ 

Condition d’aptitude générale ............ 
Condition de vision ............ deeeeeenee 
Condition de perception des couleurs .... 
Condition d’audition o

m
 o
m 

~~
 
a
 

: d) Brevet et licence de pilote professionnel de 

  

1 classe d’avion : 

Condition d’aptilude générale ............ 
Condition de vision ............e ccc eeees 
Condition de perception des couleurs seas 
Condition d’audition e

w
 

om
 

MM
 

[
<
a
 
ol
 

e. Brevet et licence de pilote de ligne : 

Condition Waptilude générale 
Condition de vision .................0000- 
Condition de perception des couleurs + 
Condition d’audition e

n
 

| 

m
R
 
o
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f) Brevet et licence de 

Condition 

Condition 

Condition 

Condition 

navigatcur : 

d’aptitude générale 
de Vision ...... ce. cee eee eee 

de perception des couleurs .... 
d’audition o

o
m
 

et
 

o
m
 
O
S
 

q) Brevet et licence de mécanicien navigant : 

Condition d’aptitude générale 
Condition de vision ............4 00.0000 ee 

Condition de perception des couleurs .... 
Condition d’audition e

o
 
N
m
 

C
a
a
S
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h) Brevet et licence de radionavigant : 

Condition d’aptitude générale 
Condition de vision .................0000. 
Condition de perception des couleurs .... 
Condition d’audition 4 

oe
 

w
o
m
 

w
o
m
 

O
O
 

i) Qualification de radiotéléphonie : 

Condition d’audition 

j) Qualification de vol aux instruments : 

Condition d’audition .............. Geeeee 1: I 

Tout navigant titulaire d’un brevet, d’une licence ou d’une 
qualification autre que ceux définis en a) et b) ci-dessus qui désire 
acquérir un autre brevet, licence ou- qualification, n’est soumis 
qu/aux conditions de renouvellement du brevet, de la licence ou de 
la qualification  sollicitée. 

ArT. 7. — Tout candidat a la carte de stagiaire définie 4 ]’arti- 
cle 12 de l’arrété du ministre des travaux publics du 15 mai 1959 
relatif aux brevets et licences du personnel de conduite des aéronefs 
civils devra satisfatre aux conditions d’aptitude physique 4 la licence 
ou a la qualification correspondante. 

La méme condition sera exigée des navigants dispensés par 
ailleurs de la carte de stagiaire. 

Arr. 8 — Lorsqu’un navigant ayant passé une visite dans un 
centre ou devant une commission désirera éire examiné dang un 
autre centre ou. par une autre commission, il devra, dans un délai 
d’un mois avant la date de la nouvelle visite, demander au centre 
ou 4 la commission en possession de son dernier dossier de le com- 
muniquer au nouveau centre ou 4 la nouvelle commission qu’il aura 
choisi. 

Rabat, le 15 mai 1959. 

ARDERRAHMAN BEN ABDELALI. 

  

Arvété du ministre des travaux publics du 25 mai 1959 fixant le prix 
de vents moyen du kilowattheure au cours de l’exercice comp- 
table 1958. 

———_—___+ 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLIC 28, 

Vu Je dahir du 6 moharrem 1373 (16 septembre 1953) autorisant 

l’émission d’emprunts de l’Energie électrique du Maroc pour un 
montant nominal maximum de dix milliards de francs (10.000.000.00¢
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de fr.), tel qu’il a été modifié par le dahir du 2 rebia I] 1373 
(ro décembre 1953) ; 

Vu les arrétés du directeur des finances des 15 décembre 1953, 
3 juillet 1954, 13 décembre 1954 et 5 février 1955 fixant les moda- 
lités d’émission de parts de production de Viinergie électrique du 
Maroc, 

ARRBATE : 

ARTICLE UNIQUE. — En application des articles 2 des arrétés 
susvisés du directeur des finances des 15 décembre 1953, 3 juillet 
1954 et 13 décembre 1954, et compte tenu du montant des recettes   

N° 2432 (5-6-5g). 
  

d’électricité et du nombre de kilowattheures vendus par l’Energie - 
- électrique du Maroc, tels que ces chiffres sont consignés pour l’exer- 

cice 1958 au compte d’exploitation de cette société sous la rubrique 
« Vente d’énergie », il-est constaté que le prix de vente moyen du 
kilowattheure au cours de l’exercice 1958 équivaut & g fr. 76. 

Tl en résulte que le montant des coupons qui seront mis en 
paiement le 1% juillet 1959 et le 15 décembre 195g sur les parts 
de production émises conformément aux textes précités s’élévera 
a 976 francs , 

Rabat, le 25 mai 1959. 

ABDERRAHMAN BEN ABDELALI. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

« 

Décret n’ 2-59-0312 du 13 kaada 1378 (21 mai 1959) déclarant d’utilité 
publique la construction de logements. d’habitat économique au 
derh Jdid, & Casablanca, et frappant d’expropriation les immeu- 
bles nécessaires & cette fin. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur ]’expropria- 
tion pour cause d’utilité publique et V’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 8 aotit au ro octobre 1958 ; 

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

DEGRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est déclarée d’utilité publique la construc- 
tion de logements d’habitat économique au derb Jdid, a Casablanca. 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
propriétés mentionnées au tableau ci-dessous et délimitées par un 
liséré rouge sur les plans annexés 4 1’original du présent décret : 

  
        

  

          

, wp | NOM, DE LA PROPRIETE ane 
NUMERO Numéro du titre foncier XOM EU ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES MONTANT 
d’ordre : sas : . des droits indivis 

superficie approximative 

1 « Hamri 3, 1° Haj Tayeb ben Haj Abderrahmane ben Kirane ........ ben eceeeee 330/576 
réquisition n° 22651 C. 2° Haj Boubekér ben Haj Abderrahmane ben Kirane .............. 42/576 

(5 ha, 21 a. 30 ¢a.). 3° Mohamed ben Haj Abderrahmane ben Kirane .................. 42/576 
4° Allal ben Haj Abderrahmane ben Kirane ................-0008 42/576 
5° Kheddouj bent Haj Abderrahmane ben Kirane ..............+: 21/576 
6° Henia bent Haj Abderrahmane ben Kirane .................66. ar /596 
7° Chama bent Haj. Abderrahmane ben Kirane .................. ar/576 
8° Mina bent Haj Abderrahmane ben Kirane ........ Se ar /576 
g° Haja bent Tahar ben Haj Mekki ben Moussa .................. 36/576 

.Tous demeurant et domiciliés 4 Casablanca, 309, boulevard 
du 2°-Tirailleurs, 

Et les opposants éventuels ci-aprés : 

10° Ghalem ben Bouchaib ben Mohamed et consorts, demeurant et 
domiciliés au douar Si-Ghalem, boulevard de Grande-Ceinture 
(prés de l’Entreprise Monod), Casablanca ; 

11° Haj Taieb ben Hadj Abderrahmane ben Kirane, susnommé ; 

r2° Haj Boubekér hen Kirane et consorts, demeurant et domiciliés a 
. Casablanca, 309, boulevard du 2°-Tirailleurs. 

2 « Hamria de Si Kabir », 1° Taibi ben Bouchaib .......... 6s cece cece eee cece tte eet 164/1.368 
réquisition n° 23329 C. a° Ahmed ben Bouchaib ............ 0... sete ete enter eee e eens 164/1.368 

(3 ha. 52 a.). 3° Abdelkhalek ben Bouchaib ............ eee cece eee e eee e ees 164/1.368 
4° Mohamed ben Bouchaib ......... Dace c cece teen ect eeeenseueees 164/1.368 
5° Aguida bent Bouchaib ..............44-- eee cece eee nent ees 63/1.368 
6° Fatima bent Abdallah ben Bouchaib ............ Reece ee eee eee 82/1.368 
9° Jilali ben Bouchaib .......... ccc cece cece cece eee cee e eee etene 126 /1.368 
8° Ghanem ben Bouchaib ........... cece eee cece ete eee teens 126/1.368 
g° Aicha bent Bouchaib ............ cece ccc eee eee nee eeee 63/1.368 

ro° M’Bark ben Bouchaib ........./... eee eee erence rete cee eecee 126/1.368. 

11° Fatima bent Bouchaib ............0 cece eect ec e ee eter teneeee (63/1.368 

12° Yetto bent Bouchaib ...... ented eee tna e seen eee eee eeee beeeeee 63/1.368 

Tous demeurant et domiciliés au douar Ouljad-Bouchaib, 
fraction Oulad-Messaoud, tribu de Mediouna (prés dul: 
derb Jdid). 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de l’exécution du présent décret, 

Fatt ad Rabat, le 18 kaada 1878 (21 mai 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

# 
I
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Décret n° 2-59-0248 du 14 kaada 1878 (22 mai 1959) modifiant l’arrété 

viziriel du 8 hija 1365 (20 février 1937) concernant le fonction- 
nement du service de pilotage du port de Casablanca. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 8 hija 1355 (a0 février 1937) portant réorganisa- 
tion du service de pilotage du port de Casablanca et les dahirs qui 
l’ont modifié et complété ; 

Vu Varrété viziriel du 8 hija 1355 (a0 février 1937) concernant 
le fonctionnement du service de pilotage du port de Casablanca et 
notamment ses articles 1g et 20, tels qu’ils ont été modifiés par les 

-arrétés viziriels et décret des 8 hija 1355 (14 décembre 1946), 18 rejeb 
13850 (25 avril 1951) et 17 chaabane 1376 (19 mars 1957) ; 

Vu l’avis émis par l’assemblée commerciale réunie a Casablanca 
le 26 janvier 1959 ; 

Vu la lettre n° rrg04-SE/I, en date du af février 1959. du gou- 
verneur de la ville de Casablanca : 

Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat au commerce, & 
Vindustrie, 4 l’artisanat et A la marine marchande, 

DECRETE : 

“ANTICLE UNIQUE. —- Les articles 19 et 20 de l’arrété viziriel sus- 
visé du 8 hija 13855 (20 février 1937) concernant le fonctionnement 
du service de pilotage du port de Casablanca sont modifiés comme 
suit : 

« Article 19. — Les tarifs de pilotage sont fixés ainsi qu’il suit : 

« 1° Entrée. — Par tonneau de jauge brute : 

« navires 4 propulsion mécanique ...... 2 fr. 80 

VOTES o.lec eee eee ee 5 fr. 60 

. « 2° Sortie. — Par tonneau de jauge brute : 

« navires 4 propulsion mécanique ...... 2 francs 

Ca 0) |B) 4 — 

« Seront traités comme des voiliers, au point de vue de 1l’appli- 
« cation des tarifs, les bateaux mixtes utilisant effectivement de la 
« voile. 

« Un minimum de perception de 1.000 francs est applicable a 
« chaque entrée ou sortie. 

« 3° Changement de mouillage (vapeurs et voiliers) : 

« de o 4 500 tonneaux de. jauge brute ........ 1.000 francs 

« de 5or A 3.000 tonneaux de jauge brute ........ 1.500 —~ 

« de 3.oor tonneaux et au-dessus .................. 2.000 — 

«4° Mise & quai. — oo... eee teenies 

(La suite sans changement.) 

« Article 20. — Les navires exemptés de l’obligation de pilotage 
« dans les conditions fixées par l'article 3 du dahir du 8 hija 1355 
« (20 février 1937) et qui auront néanmoins recours aux services 

« d’un pilote paieront les taxes ci-aprés : 

« a) navires de guerre (4 l'exception des transports qui sont 
«assujettis aux tarifs des bateaux du commerce) : 

« Entrée ou sortie : 

« 1.000 francs pour un déplacement égal ou inférieur 4 1.000 
« tonnes ; 

« 2.000 francs pour un déplacement de 1.001 4 3.000 tonnes ; 

« 3.500 francs pour un déplacement de 3.001 a 5.000 tonnes ; 

« 5.000 francs pour un déplacement supérieur 4 5.000 tonnes. 

« Changement de mouillage, mise 4 quai, amarrage sur un 
« ouvrage fixe ou sur coffre, mémes taxes que pour les services de 

« commerce. » 

(La suite sans modification.) 

Fait 4 Rabat, le 14 kaada 1378 (22 mai 1959). 

AppaLLAn IBRAHIM. 
Références : . 

Dahir du 20 février 1937 (B.O. n° 1270, du 26-2-1937. 275) ; 
Arraté viziriel du 20 février 1937 (B.0. n° nari du 26- 2. 1937. p. 277) 

— du 14 décemhre 1946 (2.0. n* 1782, du 20-12-1946. p. 1157) - 
du 25 avril 1951 (B.0. n° 2011, du 11-5-1951, p. 746) ; 

Décret du 19 mars 1957 (B.O. n° 2319, du 5-5-1957, p. 449). 
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Dahir n° 1-59-2418 du 25 kaada 1378 (2 juin 1959) modifiant le dahir 

n° 1-69-013 du 12 rejeb 1378 (22 janvier 1959) fixant les conditions 

dans lesquelles peuvent étre infligées des sanotions disciplinaires 

aux fonctionnaires coupables d’agissemenis de caractére antinatio- 

nal. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef} 

Que l’on sache par 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-59-013 du. 12 rejeb 1378 (22 janvier 1959) fixant 
les conditions dans lesquelles peuvent étre infligées des sanctions 
disciplinaires aux fonctionnaires coupables d’agissements de carac- 
tére antinational, 

les présentes — puisse Dieu en élever et 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 5 (2° alinéa) du dahir susvisé du 
or rejeb 1378 (22 janvier 1959) est modifié ainsi qu’il suit 4 compter 
du jour de sa publication : 

Toutefois, le délai de quatre mois prévu au troisitme 
« alinéa dudit article ne courra en ce qui les concerne que trois mois 
« aprés la publication du présent dahir. » 

ca sees 

Fait @ Rabat, le 25 kaada 1378 (2 juin 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 25 kaada 1378 (2 juin 1959) 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

Décret n’ 2-59-0201 du 20 ramadan 1378 (30 mars 1959) fixant, a titre 

exceptionnel et transitoire, les modalités de reorutement des agents 

publics, 
  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu Varrété viziricl du 18 hija 1373 (18 aodt 1954) portant 
statut des agents publics des administrations marocaines ; 

Vu Varrété du secrétaire général du 20 juin 1953 portant classi- 
fication des agents publics, tel qu’il a élé modifié ou complété, 

pEcRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A titre exceptionne] et transitoire, pendant 
une période de trois ans, les Marocains remplissant les conditions 

générales fixées par l’article 4 de l’arrété viziriel susvisé du 18 hija 
1373 (18 aodiit 1954) pourront étre recrutés dans les cadres d’agents 
publics dans les conditions prévues ci-aprés : 

ArT. 2. — Les emplois d’agents publics de 4° catégorie, a 
Vexception de l’emploi de moniteur technique adjoint de 2® classe 
du ministére de l'éducation nationale, ainsi que ceux de la 3° caté- 
gorie visés au tableau annexe n° 1 pourront étre pourvus directe- 
ment parmi les candidats justifiant d’un degré d’instruction élé- 
mentaire et d’un an de service effectif dans l’emploi recherché, apres 
avis de la commission d’avancement ou de la commission adminis- 
trative paritaire compélente, lorsque celle-ci aura été instituée.
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ArT. 3, — Les emplois d’agents publics de 2° et 3° catégories 
pourront étre pourvus directement sur titres, aprés avis de la com- 
mission d’avancement, ou de la commission administrative pari- 
taire compétente lorsque celle-ci aura été instituée, parmi les candi- 
dats tituluires d'un certificat d’aptitude professionnelle correspondant 
aux spécialités exercées dans chaque emploi, les dipl6mes d’école 
hételiére étant assimilés 4 un certificat d’aplitude professionnelle, 

Les mémes emplois des catégories visées dans l’alinéa ci-dessus 
pourront étre pourvus A Ja suite d’un examen d’aptitude dans Jes 
conditions prévues par I’article 5 de Varrété viziriel susvisé du 
18 hija 1373 (18 aofit 1954). : 

Arr. 4. — Les emplois d’agents publics de i7¢ catégorie pourront 
étre pourvus directement sur titres, aprés avis de la commission 
d’avancement ou de la commission administrative paritaire lorsque 
celle-ci aura été instituée, parmi les candidats titulaires d’un brevet 
complet d’enseignement industriel ou commercial correspondant & 
la: spécialité de l’emploi postulé, ou d’un dipléme d’école profes- 
sionnelle reconnu équivalent par Je ministére de l’éducation natio- 
nale (enseignement technique) ou d'un des diplémes ou titres figu- 
rant sur une liste fixée par arréié ministériel approuvé par ]’autorité 
gouvernementale chargée de la fonction publique. 

Art. 5. — Les dispositions du présent décret prendront effet du 

x janvier 1959. ; 

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

ABDALLAH IBRAHIM. 

* 
* % 

“TABLEAU ANNEXE N° 1. 

  

Liste des emplois de 3° catégorie 

dans lesquels les agents publics peuvent étre recrutés directement. 

——— 

Emplois communs. 

Téléphoniste-standardiste (plus de 5o postes) 

Concierge d’un groupe de bitiments. 

Présidence du conseil, 

Lingére. 

Information. 

Aide-opérateur cinéaste. 

Ministére de Vintérieur, 

Surveillant d’entretien des égouts et de slation de pompage ; 

Préposé peseur aux abattoirs ; 

Conservateur de cimetiére (jusqu’é 10 ouvriers). 

Ministére des travauz publics. 

Taxateur d’aconage ; 

Patron de vedelte, de remorqueur (jusqu’A 200 CV) 

Maitre d’équipage ; 

Agent d’exploitation des aérodromies ; 

Ministére de l’agriculture. 

Agent de prélévement de la répression des fraudes. 

Ministére de l'éducation nationale. 

Assistant infirmier (sous réserve de justifier d’un titre agréé 
par le ministére de la santé publique) ; 

Cuisinier ; 

Maitresse lingére ; 

Agent de surveillance des lycées et colléges. 

Jeunesse et sports. 

Cuisinier. 
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Ministére de la santé publique. 

Surveillant ; 

Cuisinier ; 

Surveillante lingére en service dans les formations hospitaliéres 
ou médico-sociales de 100 & 300 lits. 

Economie nationale. 

(Sous-seerétariat d’ftat a la production industrielle et aux mines.) 

Agent chargé des collections. 

Ministére du travail et des questions sociales, 

Cuisinier ; 

Agent de surveillance des cenires de formation professionnelle. 

  

  

Décre: n° 2-59-0376 du 14 kaada 1378 (22 mai 1989) complétani le 

décret n’ 2-88-9438 du 12 safar 1378 (28 aofit 1958) modifiant les 

indices des agents publics de 2° catégorie. 
——___. 

- LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le décret n° 2-58-948 du'12 safar 1378 (28 aofit 1958) modifiant 
les indices des agents publics de 2° catégorie, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 3 du décret*n® 2-58-948 du 12 safar 
1358 (28 aotit 1958), susvisé, est complété ainsi qu’il suit, 4 compter 
du 1 janvier 1958 : 

« Article 3, — 

« Toutefois, Jes agents qui auraient obtenu dans l’ancienne 
hiérarchie un avancement normal leur conférant entre le 1° janvier 
et le 24 octobre 1958 un indice supérieur 4 celui qui résulte de leur 
reclassement, bénéficieront d’une indemnité compensatrice destinée 
a parfaire leur nouveau traitement au taux de celui découlant dudit 
avancement. 

« Cette indemnité n’est pas soumise & retenues pour pension. » 

Fait & Rabat, le 14 kaada 1378 (22 mai 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  
  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2429, du 15 mal 1959, 

pages 813 et 815. 

Décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) portant appli- 
calion de V’article 11 du dahir portant statut général de la 
fonction publique, relatif aux commissions administratives pari- 
taires. 

« ART. 13 et The ccc ce tee ween ee eee cree sence se etetes 

Au lieu de: 
cd 

« ... dans le cas visé au deuxiéme alinéa de l'article 5 ... » ; 

Lire : 

« ... dans le cas visé par la disposition finale de larticle 4 ... » ; 

Art. 28 (2% alinda). — oo. cece eee nce eee rete tenets 

Au lieu de: 

« ... par dérogation & la disposition finale de l'article 5, ... »'; 

Lire - 

« ... par dérogation a la disposition finale de l’article 4, ... » 

} 
<
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TEXTES PARTICULIERS 

    

  

  

      

  

  

    

  

      

  

            

  
  

  

MINISTERE DE LA JUSTICE ae - |. a . _ | CLASSEMENT (NDICIATRE 

Déoret n° 2-58-1148 du 24 joumada JI 1378 (5 janvier 1959) GRADES OU) EMPLOIS | 
fixant l’échelonnement indiclaire des grades et emplois ' Fcarions Iwptces 

de .la magistrature. | 

LE PRESIDENT DU GCONSEIL, 3° grade : | 
Vu le décret n° 2-58-1149 du 24 joumada Il 1378 (5 janvier 1959) Président de chambre de cour d’appel .... 

fixant le classement hiérarchique des emplois et grades de la magis- | |Président de tribunal de premidre instance 3¢ échel - 

trature ; ou tribunal régional de 1° classe ........ ge echelon. pa 
® Sur la proposition du ministre de la justice. aprés avis du : |Procureur commissaire du Gouvernement/ er _ Bos 

» » — vice-président du congeil, ministre des finances, : prés un tribunal de premitre instance 979 
: ou prés un tribunal régional de 17° classe. 

DECRETE | 
~ wee : ‘ 4e grade : 
‘ ARTICLE PREMIER. — L’échelonnement indiciaire, applicable aux | C “ake 4 av I 

P lois de la magistrature, est fixé ainsi qu’il suit : ; Jvonseiller Ge cour Gappel ............---- grades et emploi eee Ree ‘|Substitut général... 00.0... e eee eee . 
- ween _ |, [Président d'un tribunal régional de 2° classe 

CLASSEME'T ENDICTATRE | } ou d’un tribunal de premiére instance 
GRADES OU EMPLOIS | de 2° classe .......... Dene e ete eeeeneene 

Fenrioss Inmcus |! Procureur commissaire du Gouvernement 3e échelon. 550 

prés d’un tribunal de premiére instance oe — 5d 

| de 2° classe ou d’un tribunal régional de| yer 5oe 
| | a° classe ...... cece eect eee enone 

MAGISTRATURE. : |Vice-président d’un tribunal régional de 
Hors grade : i r¢ classe ou d’un tribunal d’instance de 

Cour supréme. : | rre classe, président de tribunal de paix ' 
' . ' ou tribunal de sadad de 17° classe ...... 

Premier président et procureur général . Echelon unique.}| 780 
a : | 5* grade : | 1" grade : t i le ¢ 

6 ' I Vice-président de tribunal de premiére ins- Lo échelon. 480 Cour supréme. ; e 6 — 450 3e é tance de 2° classe .....-...ccecueeeeeeee - chelon. 70 . ae : ee 5e — 425 Président de chamb \ een 95 Vice-président de tribunal régional de 2° cl. | fe i 
FESHMCNE DC CHAMOTC verreeer reese ee ee foyer ~ Président de tribunal de paix de 2° classe ..) 3, 0 35 

C dappel de Rabat ‘ Président de tribunal de sadad de 2° classe.f ©, 9 3 
. our @apper Ge * / Juge, subslitut ....0... cece cece cece yer _ 308 

Premier président .............0 6. eee eee \ 2° éclielon. 925 02 

Avocat général ........-- 06. ween eres i io joo Juge suppléant .......... 0... eee e cece eee Ech. normal. , 300 
o° grade : | ° Juge suppléant ....-........0.c cece eens Rehelon transi-| 280 

i 
ore. 

Cour supréme. I . . , 
5¢ échelon. 695 Ant. 2. — Les magistrats en fonctions 4 la publication du 

. \ de _ 650 dahir n° 1-58-303 du 18 joumada II 1378 (3a décembre 1958) formant 
Conseiller ............. do see b ete eee e eee ze 0CO 6h statut de la magistrature, scront classés dans les grades et échelons 
Avocat général ...... ........ Vette ene { eo Goo de la nouvelle hiérarchie dans les conditions prévues au tableau 

eo L annexé au présent décret. 1 595 
Cour d’appel de Tanger. ure ePP g Fait 4 Rabat, le 24 joumada IT 1378 (5 janvier 1959). , Premier président ..............000 cece ees \  2¢ échelon. 695 

ser, Avocat général ........ 2. c eee ee eee por 650 ABDALLAH IBRAHIM. 

* 
* 

ANNEXE 

au décret n° 9-58-1148 du 24 joumada II 1378 (5 janvier 1959: 
fixant I’échelonnement indiciaire applicable aux grades et emplois de la magistrature. 

Tableau portant reclassement dans la nouvelle hiérarchie des magistrats en fonctions 
4 la date de publication du dahir n° 1-58-303 du 18 joumada II 1378 (30 décembre 1958) formant statut de la magistrature. 

—_—_—_—_—_—_—_—_—_——-——- —_— —— —_ —— = ——$———— 
ANCIENNE HIBRARCHIE NOUVELLE TTRRARGHIE 

ONSERVATIONS 
+ EmMPLors INnices Ewp1.ors Innicrs 

MaGISTRATS DE LA CouR SUPREME. 

(Décret du 1° kaada 1377 (20 mai 1958.) 
Premier président ............. vate e eee weed 86 Premier président .................0.0.euen. Lax, | 
Procureur général ; Procureur général
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OBSERVATIONS 

Emptoris INnices EMPLOIS InvicEs 

Président de chambre : Président de chambre : 

3° échelon 2.1.0... cece cee eet ee eens 750 3° échelon 0.0... ccc eee ete le eee 750 

2 cee eee ee eee tener t eee eeene 725 2 we eee ee tee net ee eeenees 725 
yr a 700 Te eee ccc eee tte r cece net eees 700 

Conseillers et avocats généraux : Conseillers et avocats généraux : 

Be échelon ..... ic eee eee eet eens 675 5° Séchelon «2... eee eee eae eee 655 
Bocce cence tte e cece eee eee 650 cc 650 

se lh bee e cece ett ane e eben ene ents 625 3e eect eect ec eneuate 625 
2 cede eee eet teeta beeen tenes 6oo 20 wee eee eee nee bene eens 600 
TE eee eee eee eee ee eee 550 Tee cee tect e eee eee 575 

JUSTICE MAROCAINE, 

(Arrété viziriel du 12 juillet 1955.) 

Haut tribunal chérifien, 
Président ....... 0... cece eee eee cece eee eee 725 Supprimé. 

Président de chambre : Président de chambre de cour d’appel - 
LI c100 0 <) (6) ¢ a 630 $3 Echelon «2... oo cece cca cceteccecce 625 
Tm cee nee teen eee nens boo rr deeeeees Goo 

Conseillers : Conseillers : 

TT CLASSE eee eee eee cette eens 550 3° échelon ........ 0. cece ee ce eae cues 550 
8 eee ence eet eee eet ene eens B20 ee oeree 525 

Bo cent e eee rete eee eye eee ee 5oo Tae cece eee enen cess neues 5oo 

Tribunauz régionaux, 
Président : Président de tripunal régional . ’ 

ITC CLASSE wk eee cece ee tee eect ene 550 Be Gchelon 2.0... oe ccc cee lececeuecceuce 550 , 
200Cl cece erect tere eaterererees 520 eo cece bce ceeuevegueececteebece 525 
320 cere t cere en eteeeeenete 500 mw duc cadececeneutuuceceuerunees 5oo 

Juge : Juge : 

‘Hors classe .........6- eee ene weeeeeebes £80 ° VOW ccc cece ce cecceececccece 480 ; 
we ° Lec ede eee eee e eee reeeenes 460 és échelon peeeeeeeeeeneeeeenneneas 450 Plus 1 an de bonifica- cee tee eect e cane nenaeee tion d’ancienneté. 

9° — cece eee eet teense etre eee nets bho 6° _. cece cee eceduneunebeneeeebercus 450 . 
BE ccc eee ee eee es Deseeeeaee 420 Fed cece veveceteccueccecsnce 4a5 
BO eee eee eect e ene ener ees 400 yo coe uae foo 

Juge suppléant : Juge : 

Hors classe ....... ccs cet eet ceteveeseacs 380 3° Echelon .... occ ccs ceccceccevcce ceecce 395 Plus x an de bonifica- 
. tion d’ancienneté, 

FO eke eee n eee eee e eee e enna 360 BE eee e cece eect eee enenneenes 375 
a Recerca Bho Bo eect cece tence ees teas 350 
el eee ee tee eee t teen eneee 320 eee eccceuneuccsvecncwe 825 

fe eee cee ete ee te tee eens 300 er 305 Sans ancienneté. 

Juge stagiaire : Juge suppléant : 

Apres T ATs... eee eee teens 275 Echelon normal ............ccceccceccee 300 

Avant 1 Aan oi. eee cece cece eee ence nee 250 Echelon transitoire ........6..0.....00005 280 
Commissaire du Gouvernement. 

(Arraté du 3 janvier 7956.) Procureur : 

Hors classe, 2° échelon .............20005 600 17° clasge, 2° échelon .............000e cee 600 
_- TH cece eee 575 eee eee 595 

TTS ClASSE wee eee cee eee eee 550 2 Ze — Levecceveseucurteuue 550 
Po cece cette eee eee nena aeee{ 625 eee eee 525 
BO acc e tect e ees hee eeeeee 5oo a 500 
Qo ccc cee ete e eet e nee ene 455 9 The eee Boo Sans ancienneté. 

Commissaire adjoint du Gouvernement : Substitut : , 

Hors classe .......0.0eeeeeeeees dececeeeee §5o 6° Echelon .....-...cccee eee ee eee eeeeuees {50 
eee ee 625 Be eee ence ee et eee eseee ence a5 

eo — ec 8-5 Be cece eect eee e eee es 375 
3e a 305 7 ceded vcceeauetcacucnencecece 325 . 
4? — ce eee e tee ere tee ee eaten 275 Juge suppléant eae eens Lua eeeeeetevacecevece 300 Sans ancienneté. 

Stagiaire 2.0.0... cece eee eee ees a5o Mémoire, —           
~
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ANGIENNE HIERARCHIE NOUVELLE HIERARCHIE 

OBSERVATIONS 

Emp.ors Innices Emp.ois InpicEs 

Justice pu: Cura. 

(Arrété viziriel du 12 juillet 1955.) 
, 

Tribunal d’appel du Chraa. ; 
Président)... ccc cee eee cece eee eee eee nee 725 Supprimé. 

Vice-président * 

ae échelon 0... - ccs ec ceececeecseneees a.) Bo Supprimé. 
TO cece ener en een eeee Goo 

Cadis : 

Hors classe, 2° échelon ....:.........000% foo Mémoire. 
Président de tribunal de sadad de 1° classe : 

Hors classe, 1 échelon .......-..----+++: 550 3e Echelon ......... csc eect ereees de ceeeee 550 

Classe exceptionnelle, 2° échelon ........ £20 2° cece et te eet e ee ae nena dees 625 

_ yr eee 500 ie — were eee ete eet tear ence ee eneee 500 

Président du tribunal de sadad de 2° classe ou 

juge : 

1° classe, 2° échelon ...........-00e sees 480 FP Echelon ...... cee cece cence cece eee nees 480 _ 

_ VOR mc tee erence eernce 460 6¢ lk cece cert ence reece ee neeee a 450 Plus 1 an de bonifica- 
tion d’ancienneté, 

2° ClaSS@ wee cece eee cence ntens 440 6° le teen eee terete eee n er ereuete 450 

BE eee ce etn tet tee ete teteans 420 FO ec cece eee tee ener e wees 425 

Go cece eee e treet eeccneenes Bese 4oo | eee eee dies foo 

5e —_ Len uececeeetvvsteustveseecens 380 3e hee c cece ete e cece eee e teense 875 Plus 1 an de bonifica- 
tion d’ancienneté, 

6e cece ence eee t nena ne eenee 360 3° —_ Reece eee rene tenet setae eee eeees 395 

7 cee c eter e te eee seen eetnee 340 2° ee ee 350 

8 — a 820 TX cece cece eee eee e enna Bad 

Qo ccc nee e ete een tenes 300 Ve cece cece eee e eect eens B25 Sans ancienneté. 

Stagiaire : Juge suppléant : 

Apras © aM 6.6 - eee eee cece neces 275 Echelon normal ....--......:eeesseevere .-| 800 

Avant 1 AN we. cece ce ccc cnet ee eeaee 250 Echelon transiloire ...........0ceceeeee a 280 

JUSTICE RABBINIQUE. . 

(Arrété viziriel du ra juillet 1995.) 

Haut tribunal rabbinique. 
Président ......- 0... cecceve cece ececeeteenees 600 Président de chambre, 2° échelon ............ 600 

Vice-président : 

TE JUG oe cece eee eet eet teeter arene 5oo Conseiller, 1° échelon ............. 0c ee eee Boo 

a®@ juge ...........00. detec teeter eeeee 460 Juge, 6¢ échelon 2.20... .... eee eee eee eens 450 Plus 1 an de bonifica- 
tion d’ancienneté, 

: Tribunauz rabbiniques. 
Président : Juge : 

WW ClaSSE 6 ee eee cee eens 420 5° échelon 2.2... .. ccc cee cee ee ee eee eee 4a5 

2° ee ce ee eee eee ee ree eee Leese 400 he me mete twee eer ree rte ne oo 

Rabbin-juge : Juge : 

Hors classe .......0. eset reer eceteeeeeeeee 360 Be Echelon... ce cc ce cet eee eee 375 
TO cece cee ce teen eee nes 340 2° —_ meee eee e meen eee beets en eeees 350 

2° _ a 820 TE meee tee et eee ett eens 825 

3e — Reece eee eaten een e eee eaee 300 i 395 Sans ancienneté. 

Ae _— cece c ee ete c ene eset eencctoes 275 Juge suppléant .......... Dac ee ett eeeecertees B00 Sans ancienneté.   
Les magistrats conserveront dans le nouvel échelon dans lequel | 

ils sont rangés, ]’ancienneté acquise dans la classe ou 1’échelon dont 

ils étaient titulaires dans J’ancienne hiérarchie sauf mention con- 

traire dans le tableau et sous réserve des dispositions ci-aprés. 

Pour les catégories indiquées au tableau, cette ancienncté sera 

majorée d’une année, sans que cette majoration puisse se cumuler 

  
avec Vancienneté acquise au-dela de deux années. 

Les juges stagiaires et les cadis stagiaires aprés 1 an (indice 275) 

(ancienne hiérarchie) seront reclassés juges suppléants (indice 300) 

(nouvelle hiérarchie) avec ancienneté du jour de la mise en vigueur | 
du nouveau statut. 

  
; du nouveau statul. 

      
Les commissaires adjoints du Gouvernement de 4° classe (ancien- 

| ne hiérarchie) et les rabbins de 4* classe (ancienne hiérarchie) seroni 
: reclassés dans les mémes conditions. 

Les juges stagiaires et les cadis stagiaires avant 1 an (indice 250) 
; (ancienne hiérarchie) seront reclassés dans l’échelon provisoire des 
| juges suppléants (indice 280) pendant une durée d’une année & 
| compter de la date de mise en vigueur du nouveau statut. 

L’ancienneté des juges suppléants de 4° classe. des commissaires 
| du Gouvernement de 4° classe, des cadis de 9° classe, des rabbins- 
 juges de 3° classe, dans ]’échelon de Ja nouvelle hiérarchie, qui leur 
‘ est attribué, commencera a courir a la date de la mise en vigueur
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Décrei n° 2-58-1129 du 24 joumada IJ 1378 (5 janvier 1959) complé- 
tant et modifiant l’arrété vizirlel du 8 moharrem 1368 (10 noyvem- 
bre 1948) portant: classement hiérarchique de certains grades et 
emplois et fixant le classement hiérarchique des. emplois et grades 
de la magistrature. 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu larrété viziriel du 8 moharrem 1368 (10 novembre 1948) 

- portant classement hiérarchique de certains grades et emplois, tel 
qu’il a été modifié ou complété; 

Vu le dahir n° 1-58-303 du 18 joumada II 1378 (30 décembre 
1958) formant statut de la magistrature; 

1 Sur la proposition du ministre de la justice, aprés avis du 
| vice-président du conseil, ministre des finances, 

| DECRETE : 

| ARTICLE UNIQUE. — Le tableau indiciaire annexé a l’arrété viziriel 
du 8 moharrem 1368 (10 novembre 1948) est complété et modifié 
conformément aux dispositions du tableau ci-aprés 

  

GRADES OU EMPLOIS 

CLASSEMENT INDICTAIRE 

  

  OBSERVATIONS 
InpIGES Tnpices 

normaux exceptionnels 

  

MAGISTRATURE. 

Hors grade : 
Cour supréme. 

re grade : 
Cour supréme. 

Président de chambre 

Premier président 
Avocat général 

2° grade : 

Conseiller 
Avocat général 

Premier président 
Avocat général 

8° grade : 

Président de chambre de cour d’appel 

we classe 

4° grade : * 

Conseiller de cour d’appel 
Substitut général 

premiére instance de 2° classe 

2° classe 

5° grade : 

Vice-président de tribunal régional de 2° classe 

Président de tribunal de sadad de 2° classe 
Juge, substitut 

Juge suppléant (échelon normal). 
Juge suppléant (échelon transitoire)   

Premier président et procureur général .......-... 0.002. e eee eee 

es 7oo-750 

See ewe re te ee ee ee tO rhe meter eet ees i 00-75 

- 650-675 

Procureur commissaire du Gouvernement prés un tribunal de 

Président de tribunal de premiére instance ou tribunal régional | 

premiére instance ou prés un tribunal régional de 17° classe AN 

Président d’un tribunal régional de 2° classe ou d’un tribunal de | 

Procureur commissaire du Gouvernement prés d’un tribunal de 

premiére instance de 2° classe ou d’un tribunal régional " 

Vice-président d’un tribunal régional de 17° classe ou d’un ial 
d’instance de 17° classe 2... cece eee eee tenet eet eneenties 

Président de tribunal de paix ou tribunal de sadad de 17 classe .... 
ae 

Vice-président de tribunal de premiére instance de 2° classe ...... 

te 325-480 Président de tribunal de paix de 2° classe ........ 00... cece eee 

( 575-675   
9-625 or

 
~1

 

300-550 

      
Fait & Rabat, le 24 joumada I 1378 (5 janvier 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

of,
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MINISTERE DE L. EDUCATION NATIONALE 
  

Arrété du ministre de l’éducation nationale du 4 mai 1959 fixant la 
liste des diplémes admis en équivalence des titres énumérés aux 
articles 5 et 10 du décret n° 2-58-1375 du 19 joumada II 13878 
(31 décembre 1938) fixant, 4 titre exceptionnel et transitoire, les 
conditions d’accés des Marocains & certains emplois de la jeunesse | 
et des sporcs. . 

—————— 
e 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Vu le décret n° 2-58-1375 du 1g joumada II 1378 (31 décembre 
1998) fixant, 4 titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés 

des Marocains 4 certains emplois de la jeunesse et des sports, et 
notamment ses articles 5 et 10, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La liste des diplémes prévus a larticle 5 
du décret susvisé du rg joumada II 1378 (31 décembre 1958) est , 
fixée ainsi qu'il suil : 

Dipléme de fin d’études secondaires musulmanes ; 

Dipléme de la sixiéme année secondaire des instituts islamiques : 

Baccalauréat délivré par les écoles libres ; 

Dipléme d’arabe classique délivré par l'Institut des hautes études 
marocaines ; 

Certificat de fin d’études de l’école normale supérieure de Saint- | 

  
Cloud, 

pour les candidats ayant poursuivi leur scolarité dans un établisse- 
ment d’enseignement secondaire jusqu’’ la classe de seconde inclu- 
sivement ; 

Certificat du centre de formation et d'études de l'éducation 
surveillée (Vaucresson, France), délivré aprés les stages de 
formation et d’information, 

pour les candidats ayant poursuivi leur scolarité dans un établisse- 
ment d’enseignement secondaire jusqu’d la classe de seconde inclu- 
sivement. 

Art. 2. —- La liste des diplémes prévus a Varticle 10 du décret 
susvisé du rg joumada II 1378 (31 décembre 1938) est fixée ainsi 
qu’il suit : . 

Dipléme de la quatri¢me année secondaire des instituts islami- 

ques ; . 

Brevet du premier cycle délivré par les écoles libres.   
Rabat, le 4 mai 1959. 

ABDELKRIM BENJELLOUN. 

Arrété du ministre de l’éducasion nationale du 13 mai 1969 rolatif a 
Vorganisation du secrétariat général du ministére de l'éducation 
nationale. 

  

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, | 

Vu le dahir n° 1-59-006 du 30 rejeb 1378 (g février 195g) relatif 
a l’organisation du ministére de |’éducation nationale. 

ARRETE ¢ 
o 

ARTICLE PREMIER. — Le secrétariat général est chargé, sous l’auto- 
rité du ministre, de coordonner Vaction des différentes divisions, 

services et bureaux et d’assurer une exécution harmonieuse des 

décisions ministérielles. ‘ . 

Tl est assisté dans sa tache de deux services et de quatre bureaux 
spécialisés. 

I. — SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENERALE. 

Cet organisme comprend : 

1 bureau. 

Personnel. 

Recrutement ; 

Nomination ; 

Titularisation ; 

Avancement : 

Mutation ; 

Détachement ; 

Intégration et réintégration ; 

Congés ; 

Cessation de services ; 

Pension ; 

Fichier. 

2° bureau. 

Primes ef indemnités. 

Charges de familles (secours, état civil) ; 

Frais de voyage ; 

Indemnité de rapatriement ; 

Frais de déplacement ; 

Indemnités kilométriques ; 

Indemnités journaliéres ; 

Heures supplémentaires ; 

Cours spéciaux ; 

Aide exceptionnelle au logement ; 

Indemnités de présences ; 

Primes de fins de services ; 

Indemnités particuliéres. 

3° bureau. 

Comptabilité. 

Mandatement et ordonnancement ; 

Délégation aux sous-ordonnancements ; 

Préparation du budget et comptes définitifs ; 

Répartition des crédits ; 

Délivrance des mandats, annulation ; 

Reversements ; 

Rétablissement des crédits ; 

Réimputation et débit. 

4° bureau. 

Construction scolaire. 

Constructions nouvelles ; 

Préparation des programmes d'‘emplois des crédits de la deuxiéme 
partie du budget ; 

Passation des marchés (constructions ; équipement) ; 

Exécution des programmes ; 

Comptabilités des dépenses, constructions. 

5° bureau. 

Matériel ef équipement scolaire. 

Programine d’emploi des crédits de la premiére partie du budget ; 

Fonctionnement ; entretien ; \ 

Réalisation des programmes ; 

Comptabilité des dépenses ; 

Passation des marchés ; appels d’offres et adjudications concer- 
nant le matéricl, le mobilier, les imprimés ; 

Economat du ministére. 

Tl. — SeRvIcE DE L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE, 

SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE. 

rr bureau. 

Statistiques, études et enquétes, 

Enquétes, statistiques et plan 

Ftablissement et centralisation des statistiques scolaires ; 

Carte scolaire ; 

Etudes et enquétes en vue d’établir un plan rationnel des besoins 
quantitatifs et qualitatifs des cadres administratifs, techni- 
ques publics et privés.
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2° bureau. 

Documentation et orientation. 

Orientation universitaire, professionnelle et scolaire, documen- 

tation ; 

Documentation professionnelle et universitaire ; 

Etablissement et mise au point des méthodes psychotechniques ; 

Contréle de l’orientation. 

3° bureau. 

Bureau des bourses et aide sociale. 

Attribution des bourses dans l’enseignement du premier degré ; 

Attribution des bourses dans Venseignement du deuxiéme degré ; - 

Attribution des bourses dans ]’enseignement technique ; 

Attribution des bourses dans l’enseignement supérieur ; 

Bourses de formation ; 

Bourses mises 4 la disposition du ministare de |’éducation natio- 
nale par l’assistance technique internationale ; 

Bourses mises 4 la disposition du ministére de l’éducation natio- 
nale par les organismes privés ou publics ; 

Attribution des subventions aux organises sociaux étudiants ; 

Service social (scolaire et universitaire). 

TI. — QuATRE BUREAUX SPECIALISES. 

1. Bureau de législation, affaires générales et contentieuz. 

Statuts ; 

Etudes des textes ; 

Contentieux général ; 

Contentieux disciplinaire ; 

Contentieux en matiére d’accidents du travail et d’accidents 
scolaires ; 

Contentieux en matiére d’équivalence des diplémes ; 

Application du statut sur l’enseignement privé ; 

Subventions aux associations. , 

2. Bureau de Vintendance et de la coopération scolaire. 

Inspection du personnel de ]’intendance ; 

Stages et concours ; 

Agents des internats (nominations) ; 

Subventions des internats ; 

Crédits aux cantines scolaires ; 

Vérification des comptes de gestion (factures, 
maitres d’internat) ; 

Mutuelles scolaires ; 

Coopératives scolaires. 

émoluments des 

3. Bureau des examens. 

Organisation des examens ; 

Examens de ]’enseignement supérieur ; 

Examens de 1’ enseignement primaire ; ; 

Examens de l’enseignement technique ; 

Ymmatriculation des candidats. 

4. Bureau des sports scolaires 
el des wuvres complémentaires. 

Inspection du’ personnel ; , 

Stages et concours ; 

Formation pédagogique ; 

Constructions (stades et vestiaires) ; 

Matérie] spécialisé ; 

Organisation des jeux scolaires ; 

Organisation des ceuvres péri-scolaires (colonies de vacances) ; 

Organisation de séances récréatives et éducatrices (cinéma). 

Ant. 2: — La division de l’enseignement du premier degré com- 
prend deux bureaux dont les attributions sont ainsi fixées : 
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7 1 bureau. 

Contréle pédagogique et formation des mattres, 

Plans d’études ; programmes 

Méthodes pédagogiques ; 

Contréle pédagogique du personnel et des établissements ; 

Fonctionnement des inspections régionales ; 

Emploi du temps des cours complémentaires ; 

Ecoles régionales d’instituteurs ; 

Section d’éléves maitres et d’élaves maitresses ; 

Conférences pédagogiques ; 

Formation des instituteurs suppléants ; 

Préparation par correspondance au C.A.P. ; 

; horaires ; 

- Stage de perfectionnement du personnel. 

2° bureau. 

Personnel enseignant, équipement scolaire. 

Recrutement ; « 
Fichier du personne] de l’enseignement du premier degré ; 
Préparation du budget de l’enseignement du premier degré ; 

Création des cantines scolaires ; 

Distribution des denrées alimentaires ; 

Caisses scolaires ; coopératives ; 

Création et suppression d'écoles ; 

Logement.du personnel. 

Ant. 3. — La division de l’enseignement du second degré com- 
prend deux bureaux dont les attributions sont ainsi fixées : 

1 bureau. 

Contréle pédagogique. 

Plans d’études ; programmes horaires ; 

Ouvrages scolaires ; 

Contrdle pédagogique des établissements et du personnel ; 
Examens ; 

Conférences pédagogiques ; 

Bibliothéques des lycées et colléges ; 

Stages ; 

Conférences des chefs d'établissement ; 

Manifestations scolaires ; 

Association des parents d’élaves 

2° bureau. 

Personnel enseignant ef équipement scolaire. 

Recrutement ; 

Fichier du personnel du second degré ; 

Préparation du budget de !’enseignement du second degré ; 

Hygiéne scolaire ; i 

Création, suppression, 
deuxiéme degré ; 

Dénomination des établissements du second degré. 

transformation des établissements du 

Ant. 4. — La division de l’enseignement technique comprend 
quatre bureaux dont les attributions sont ainsi fixées : 

i bureau. 

Contréle pédagogique 

Programme d’études ; 

Inspection ; 

Etudes des progressions d’atelier ; 

Documentation technique ; 

Discipline technique des examens ; 

. Expérimentation. 

2° bureau. 

Personnel. 

Recrutement ; 

Fichier du personnel de l’enseignement technique ;
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Formation ; 

Stage de perfectionnement. 

3° bureau. 

Equipement. 

Préparation du budget de l’enseignement technique ; 

Création d’écoles professionnelles ; 

Création de centres d’apprentissage ; 

Création de sections techniques des lycées et colléges ; 

Equipement des ateliers ; . 

Etude de matériel de l’enseignement technique ; 

Inventaire et répartition du matériel. 

4° bureau. | 

Affaires générales, 

Rapport avec la profession ; 

Rapport avec les départements ministériels dispensant un ensei- 
gnement professionnel. 

Art. 5. — La division de l’enseignement supérieur comprend 
deux services et un bureau commun 4 ces deux services. Leur compé- 
tence est fixée ainsi qu "al suit : 

Service denseignement. 

Plans d’études et programmes ; 

Réforme de l’enseignement supérieur et de l’enseignement isla- 
Mique, ; 

Création et suppression des facultés ou d’instituts ; 

Création de chaires dans Jes différentes facultés ; 

Relation avec le rectorat et les facultés ; 

La bibliothéque générale. 

Service de la recherche scientifique. 

Coordination des travaux des différents instituts de recherches 
scientifiques ; ; 

Relation avec les organismes de recherches scientifiques, inter- 
nationaux et étrangers ; 

Participation du Maroc aux congrés internationaux de recherches 
scientifiques ; 

Monuments historiques ; 

Arts et folklore. 
Bureau commun. 

Personnel enseignant et équipement. 

Recrutement du personnel de l’enseignement supérieur ; 

Fichier du personnel de l’enseignement supérieur ; 

Préparation du budget de l’enseignement supérieur. 

’ 

Ant. 6. — La division de la jeunesse et des sports comprend trois 
services dont les attributions sont ainsi fixées : 

Service de la jeunesse et des sporis. 

Aide et contréle de l’action des mouvements de jeunesse et de la 
/ formation pédagogique de leurs cadres ; 

‘Organisation matérielle, encadrement technique, formation de 
l’encadrement pédagogique des camps et colonies de vacances; 

Etude et expérimentation dés activités pédagogiques extra-sco- 
laires ; 

Aide et contrdéle de l’action des associations sportives ; 

Formation des cadres de l’enseignement sportif publics et privés ; 

Organisation de 1’éducation physique et sportive extra-scolaire 
dans les écoles de sports ; 

Développement des sports de plein air (nautisme, montagne, vol 
a voile, etc.). 

Service de Véducation populaire et de l'éducation surveillée. 

Aide et contrdéle de l’activité des associations ayant pour but 
l’action populaire ; 

Organisation des sessions locales et de stages nationaux relatifs 
aux différentes techniques de l’éducation populaire (cinéma, 
arts plastiques, art dramatique, musique, etc.) ; 
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Aide et contréle de l’activité des associations Privées s’occupant 
de l’enfance en danger moral ; 

Formation des cadres spécialisés des établissements publics et 
. privés de l’enfance surveillée ; 

Contréle permanent des mineurs mis en liberté surveillée par 
les tribunaux ; 

Etablissement des rapports d’observations sur le comportement 
des mineurs délinquants. 

Service de l'éducation de base. 

Formation générale des adultes et des jeunes non scolarisés ; 

Education civique ; 

Etablissements permanents d’éducation de base ; 

Programmes de ces établissements ; 

Formation du personnel spécialisé de 1’éducation de base ; 

Contréle des associations reconnues d’utilité publique chargées 
de l’alphabétisation et de l’éducation des masses. 

Les services de ]’administration générale Aépendant encore de 
cette division seront progressivement incorporés au sein des services 
correspondants dans la nouvelle organisation. 

Arr. 7. — Le bureau des affaires culturelles et le buyeau d’ordre 
sont rattachés directement au cabinet du ministre. 

Leurs attributions sont ainsi fixées : 

Bureau des affaires culiurelles. 

Manifestations culturelles et artistiques ; 

Relation avec les associations culturelles ; 

Relation avec la presse littéraire ; 

Relation avec les organismes culturels internationaux (Unesco, 
Ligue arabe, B.I.E.) ; 

Préparation des congrés culturels et artistiques internationaux ; 

Préparation de la conférence générale de l’Unesco ; 

Documentation culturelle et artistique ; 

Bibliothéque du ministére ; 

Iconographie ; 

Publications du ministére. 

Bureau d’ordre. 

Enregistrement et acheminement du courrier. 

Ant, 8. — Le centre de recherche et d’actions pédagogique 
(C.R.A.P.) est placé directement sous l’autorité du secrétaire général 
du ministére de I’éducation nationale. 

Ses altributions, son fonctionnement et sa composition seront 
fixés ultérieurement. 

Ant. 9. — Le ministre désignera, le cas échéant, la division, 
le service ou le bureau qui connaitront des questions non prévues 
dans les rubriques qui précédent. 

Rabat, le 13 mai 1959. 

ABDELKRIM BENJELLOUN. 
yh tue 

  
  

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE 

Déoret n° 2-59-0317 du 19 chaoual 1378 (28 avril 1959) fixant, a titre 
exceptionnel! et transitoire, la limite d’age supérieure pour 1’acods 
dans certains cadres de 1|’administration des eaux et foréts et de 
la conservation des sols. 

———ee 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (a4 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu larrété viziriel du 5 rejeb 1372 (a1 mars 1953) portant statut 
du personne] de l’administration des eaux et foréts, tel qu'il a été 

' modifié par le décret n° 2-57-296 du 11 chaabane 1376 (13 mars 1957) ; 
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Sur la proposition du ministre de l’agriculture, aprés avis du 
ministre des finances, . 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A titre exceptionnel et transitoire, ‘pendant 
une période de quatre ans 4 compter du 1 janvier 1957, et par 
dérogation aux dispositions statulaires en vigueur concernant les 
conditions d’age, peuvent étre reerutés dans les cadres des préposés 
(agents techniques et agents de surveillance) et cavaliers des eaux 
el foréts, les candidats qui pourront totaliser quinze ans de services 
civils le jour ot ils seront atteints par la limite d’Age. 

Fait & Rabat, le 19 chaoual 1378 (28 avril 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

Déoret n° 2-59-0888 du 13 kaada 1878 (21 mai 1959) modifiant et 

complétané le décret n° 2-58-0283 du 6 rejeb 1877 (27 janvier 1938) 

fixant, a titre exceptionne! et transitoire, les conditions d’accés 

des Marocains a certains emplois du service de la conservation 

de la propriété fonciére. 
—_—_—_—_—, 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le décret n° 2-58-023 du 6 rejeb 1377 (27 janvier 1958) fixant, 
a titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des Maro- 
cains 4 certains emplois du service de la conservation de la propriété 

fonciére ; 

Vu le décret n° 9-58-1315 du 16 joumada I 1378 (28 novembre 
1958) portant prorogation pour une durée d’un an, & compter du 
rt juillet 1958, des dispositions du décret n° 2-58-023 du 6 rejeb 1377 

(27 janvier 1958) ; 

Sur la proposition du ministre de Vagriculture. 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 2 et 19 du décret susvisé du 

§ rejeb 1377 (27 janvier 1958) sont modifiés ou complétés ainsi qu’il 

suit : 

« Article 2. — Le recrutement des fonctionnaires marocains dans 

« Je cadre de contréleur du service de la conservation de la propriété 

« fonciére aura lieu : , 

« 1° Au choix aprés inscription au tableau d’avancement ; 

« 2° A la suite d’un concours interne ; 

« 3° Sur titres ; 

« 4° A la suite d’un concours, parmi les candidats titulaires de 

: « certains diplémes. » 

« Article. 19. — Les candidats possédant l’un des diplémes ou 

« litres prévus aux articles 5, 7, 13 et 14 et justifiant de services 

« antérieurs accomplis en qualité de tilulaire ou de slagiaive dans 

« Padministration marocaine pourrent, quelles que soient les condi- 

tions de; leur recrutement, étrée dispensés de stage et bénéficier, 

lors de leur nomination, d’un reclassement comportant loctroi 

« @une bonification d’une classe pour chaque période entiére de 

quatre ans de services, la fraction d’ancienneté non utilisée A cet 

effet étant maintenue dans la proportion de Ja moitié. » 
é 

Ant. 2. — Le décret susvisé du 6 rejeb 1397 (27 janvier 1958) 

est complété par un article 4 bis ainsi concu : 

« Article 4 bis. — Les concours internes seront ouverts aux 

« secrétaires de conservation comptant au moins deux ans de services 

« effectifs dans ce cadre en qualité de titulaire ou de stagiaire. 

« Les candidats admis seront dispensés de stage et classés dans 

« le nouveau cadre dans les conditions et sous les réserves prévues 

« A Varticle 4 ci-dessus. » ~~ . 

Arr. 3. — Sont annulées les dispositions du décret n° 2-58-1315 

du 16 joumada I 1378 (28 novembre 1958) portant prorogation, pour 

une période d’un an, & compter du 1° juillet 1958, des dispositions 

du décret n° 2-58-023 du 6 rejeb 1379 (27 janvier 1958). 
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Arr. 4. — Le décret susvisé du 6 rejeb 1377 (27 janvier 1958), 
tel qu’il a été modifié et complété par les dispositions qui précédent, 

est prorogé pour une période de deux ans A compter du 1 juillet 
TQoRr, 

Art. 5. — L’article 1g susvisé prendra effet A compter du 

r juillet 1956. . 

Art. 6. — Les articles 2 (2°) et 4 bis susvisés prendront effet 
4 compter du 1% janvier 1959. 

Fait & Rabat, le 13 kaada 1378 (21 mai 1959) 

ABDALLAH JBRAHIM. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Création d’emplois. 

  

Par arrété du conseiller technique auprés de §.M. le Roi, sont 
créés ou transformés, au budget de l’année 1959, les emplois suivants : 

A compter du 1% janvier 195g : 

ChAPITRE 4. 

(Services du palais royal.) 

I. — CREATION D’EMPLOIS. 

. ' Cabinet royal. 

Un agent public de 3° catégorie. 

Secrétariat particulier de S.A.R, la prineesse Lalla Atcha. 

Un attaché. 

Il. — TRANSFORMATION D’EMPLOIS, 

Cabinet royal. 

Un secrétaire en chef de section. 

Cabinet de S.A.R. le prince héritier Moulay Hassan. 

Un agent public de 2° catégorie en agent public de 17° catégorie. 

Secrétariat particulier de S.A.R, la princesse Lalla Aicha. 

Un agent public de 3° catégorie en agent public de 4° catégorie. 

Secrétariat particulier de S.A.R. le princé Moulay Abdallah. 

Un agent public de 3° catégorie en agent public de 2° catégorie. 

Bureau, des recherches et d’orientation, 

. Un secrétaire d’administration en secrétaire (cadre de l’ancien 
makhzen). 

CHaPiTre 5. 

(Ministres conseillers de }a couronne et khalifas royaux.) 

CREATION D’EMPLOIS, 

Ministres conseillers de la couronne, 

Un ministre conseiller de la couronne ; 

Un chef de cabinet ; 4 / 

Un secrétaire (cadre de l’ancien makhzen) ; 

Un agent public de r’° catégorie ; , 

Un agent public de 2° catégorie ; 

Un agent public de 3¢ catégorie ; 

Un agent public de 4° catégorie ; 

Un sous-agent public de 2° catégorie ; 

Deux mokhaznis. 

CHAPITRE 7. 

(Assemblée nationale consultative.) 

_ CREATION D’EMPLOIS. 

(Personnel de. service de l’Assemblée nationale consultative.) 

Quatre sous-agents publics de 3° catégorie. 
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Par arrété du secrétaire général du Gouvernement du 23 avril 
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1959, il est créé au chapitre premier, article premier, du budget | 

annexe de |’Imprimerie officielle, les emplois suivants - 

CREATION D’EMPLOIS. 

Cadre du personnel d’atelier. 

A compter du 1° janvier 1959 : 

Un emploi d’ouvrier principal par transformation d’un emploi 

d’ouvrier qualifié ; 

Deux emplois d’ouvrier qualifié par transformation de deux 

emplois d’ouvrier ; 

Deux emplois d’ouvrier par transformation de deux emplois de 

demi-ouvrier ; . 

Trois emplois de demi-ouvrier par transformation de trois emplois 

d’aide-mécanicien. oo 

Par arrété du directeur général de la sdreté nationale du 22 avril 

1959, il est créé au chapitlre 30, article premier, du budget de la 

direction générale de la sireié nationale les emplois suivants : 

. CREATION D’EMPLOIS, 

A compter du 1 janvier 1959 : 

Services extérieurs. 

1 officier de paix ; 

3 brigadier-chefs ; ' 

124 brigadiers, sous-brigadiers et gardiens de ia paix. 

  

Nominasions et promotions. 
  

MINISTERE DES FINANCES. 

Sont promus au service de l’enregistrement el du timbre : 

Inspecteur principal de 1° classe du décembre 
M. Chenaf Slimau, inspecteur principal de 32° classe ; 

er Tg958 : 

Contréleurs : 

7° échelon du 1° janvier 1959 : M. Lahblali el Mostafa, contrdleur, 
6¢ échelon ; 

4° échelon du 1™ mai 1959 : 
med, contréleur, 3¢ échelon ; 

3° échelon : 

M. Benjelloun-Dakbama Moham- 

Du 1 janvier 1939 : M. Chaffai Mohammed Salah ; 

Du re novembre 199g : MM. El Kerdoudi el Koulali Sidi Molia- 
med et Freidji Houcein, 

contréleurs, 2¢ échelon ; 

2° échelon : 

Dui? janvier 1959 : M. Wali-Alami Abdesselam ; 

Du i mars 1959 : M. Cherti Mekki ; 

Du 1 juillet 1959 : M. Bernoussi Abdallah ; 

Du 1° novembre 1939 : M. Acuad Ahmed, 

contréleurs, 1& échelon ; 
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Sont promus chaouchs : 

De 1° classe du 1** décembre 1959 : M. Amira Ahmida, chaouch 

de 2° classe ; 

De 3 clusse : 

Du 1 janvier 1939 : M. Rajraji Ahmed ; 

Du 1 seplembre 193g : M, El Baguar Salah, 

chaouchs de 4° classe ; 

De 4° classe : 

Du 1 avril 1958 : M. Ahmed Layasi Filali ; 

Du 1& septembre 1939 : M. Hossam M’Barek, 

chaouchs de 5° classe ; 
° 

4 

De 5° classe du : M. Majdoub el Maati, 

chaouch de 6° classe ; 

mT septembre 1959 

De 7° classe du 1 avril 1939 : MM. EI Ghallab Bouazza et 
Mohamed Mohamed Ahmed el R’Zaoui, chaouchs de 8 classe. 

(Arrétés des 13 et 21 avril 195g.) 

Est lilularisé et nominé contréleur, ( échelon du 1 avril 1959, 
avec anciennelé du 1% avril 1958 : M. Rbii Mohammed, contréleur 
stagiatre. (Arrété du 18 avril.195g.) 

Est nommé commis Winferprétarial chef de groupe de 2° classe 
. du 1 octobre 1957, el promu commis d‘interprétariat chef de groupe 
. de P° classe du i décembre 1959 : M. Taleb ‘Mohammed ben Hadj 

: Benaissa, commis principal d’interprétariat de classe exceptionnelle. 
' tArrété du 13 avril 1959.) 

Sont nommés dans l'administration des douanes et impdts indi- 
rects : 

Préposés-chefs slagiaires du 17 février 1958 : MM. Abdelmalec 
ben EL Meffeddal ben Driss el Gomari el Monammed ben El Hache- 
mi el Filalie ell Kasri. :Arrélés des 2 et 5 janvier 1959.) 

sont promus : 

Préposés-chefs, 1° échelon : 

Du 1 juillet 1958 : 

Avec ancienneté du i mars 1956 : M. 

Avec anciennelé du re janvier 1957 

Moutaim Abdallah ; 

: M. Bakror Maalaoui, 

chefs gardieus de 4° classe ; 

Du i septembre 1958 : 

MM. Abdelicadér ben Abdessalam el Sebti, Moham-Madi Al-Lal 
ben Hadér, Ahmed ben Abdessalam el Haiani, Abdessalam ben Abdes- 
salam el Chairi, Mohamed Said Maali. Abdelkadér ben Driss ben 

Hach Tetuani el <Azaili et Ahmed Mizzian Badich, gardiens de 
3° classe ; 

MM. Sadec ben Mohammad el Fasi, Abdeslam Mohamed Azu- 
_ gah. Abdeslan Amar Sel-Lan, Mohamed Ali Said, Moham-Med ben , 

Commis principal dinterprétariat de classe exceptionnelle du : 

1 aot 1959 : M. Tazi Tahar, commis principal d‘interprétariat de 
classe exceptionneille, échelon aprés 3 ans ; 

1998 : M. Hafsi Mohammed Tahar, commis dinterprétariat de 
17° classe ; 

Gommis de 17 classe du 1° avril 195g : M. Mohamed ben Ahmed 
Zuaki, commis de 2° classe ; 

Commis d’interprétariat de 2° classe du 1 juin 1959 : MM. Chek- 
kouri Abdallah et Seffar-Andaloussi Ahmed, commis d’interpréta- 
riat de 3° classe ; 

El Mefed-Del ben Ahmed et El Hasan Mustafa Ali, gardienhs de 
4° classe ; . 

MM. Mohammed ben Emfeddai el Auad el Araichi, Mustafa 

Mohamed Burbab et Meedal ben Mohammed Bekkouri, gardiens de 
3¢ classe, et Anmed Mohammed el Aamrani, gardien de 2° classe ; 

Du « janvier 1959 : 

MM. Ahmed ben Mohamed ben Abdelkadér, Ahmed ben Moham- 
mad cl Uriagli, Mohammad ben Amar ben Hammu el Uriagli, Taher 

‘hen Haddu ben El Madani Rifi. Mohammad Maimun ‘el Iznasni, 

Commis principal dinterprétariat de 3° classe du 1 septembre ° Mojiar Mohamed Ali, Abdes-Selam ben El Hach Tuhami bent Had- 

Du, El Hassan ben El Hach Yahia ben Moham-Med <Aarras, Ben 

Nasar ben Moham-Med ben Mezian ben Cad-Dur, Ahmed Moham- 

Med el Bachir, Mohammad ben Mohammad el! Baquiui, Abdelah Ali 
Lahsén Ketami, Labdaa Othman, Benjelloun Abdelmajid, Moustaoudi . 
Mohammed, Mossadeq Mohammed, Mimon Akalay et Mahrabi Rahho, 

gardiens de 5° classe ; , 

MM. El Mojtar ben Abdelcrim Ed-Drisi, Ahdessalam ben Musa 
ben Mohammad Rifi el Guelai, Ahmed ben Mohammed Gorfti,
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Moham-Med ben Sid Moham-Med ben Al-Lal, Hammadi ben Abdel- 
_Lah el Bufrahi et Achik Bouazza, gardiens de 4° classe ; 

MM. Ei Alami ben Hammu ben Boaza, Ahmed ben Mohammad 

‘Hach el Aalui et Tarik Abdallah, gardiens de 3° classe ; 

MM. Bekkar Bachir, Mahfoudi M’Bark, gardiens de 2° classe, et 
Hamuad Mohamed Ali, gardien de 17? classe ; 

Matelots-chefs, 1% échelon du 1 janvier 1959 : M. Darhimaoui 
Ahmed et Fekkar Abdelkadér, marins de 5° classe ; 

Préposés-chefs, 2° échelon : 

Du 1 janvier 1959 : M. Hadhad Mohamed ; 

_ Du 1 janvier 1958 : M. Haddouchi Mokhtar, 
chefs gardiens de 3° classe ; . 

Préposés-chefs, 3° échelon du 1 septembre 1958 : MM. Ahmed 
Mustafa Fl Bakali et Elias Pariente Matitia, chefs gardiens de 

re classe. 

(Arrétés des 6 aoGt 1958, 16 et 24 janvier 195g.) 
\ 

Sont titularisés et nommés préposés-chefs, 1% échelon : 

Du 1 décembre 1958, avec ancienneté du 1° décembre 1957 :; 
MM. Labsy Mustapha et. Taoufiq Lhaj ; 

Du 16 janvier 1959, aveci-attctenneté du 16 janvier 1958 
M. Hayeddi Omar ; oe . 

Du 1 février 1959, avec ancienneté du 1 février 1958 : 
MM. Elmarsi Jilali, Zaouer el Houssine, Lowlichki Mohammed et 

Chakir Ahmed Abdelkadér, 

préposés-chefs stagiaires. 

(Arrétés des 6 décembre 1958, 12; 13, 16 janvier, 6, 12 et 19 février 

1999.) : 

Sont intégrés dans le. cadre des fonctionnaires de 1’adminis- 
{ration des douanes et impdéts indirects en qualité de : 

Préposés-chejs, 1° échelon du 1 janvier 1958 : 

Sans ancienneté : MM. Mohammed ben Abdelkadér el Filali el’ 
Araichi, El Hasan ben Emfedal Zaruali, Meham-Med ben Maimon ben 

Moham-Med ben El Bachir, Aomar ben Al-Luch ben Chaib el Riti 

el Uriagli et Haddu ben Ahmed ben Chaib Hach Mohamed el Uriagli; 

Avec ancienneté du 1° avril 1957 : M. Hamed Kaddur Mimon ; 

Préposés-chefs, 2° échelon : 

Avec ancienneté du 1° décembre 1956 : MM. Ahmed ben Ahmed 
el Stitu, Mohammed ben Moham-Madi ben El Mojtar, Abdelcadér ben 
Abdesselam ben Amar, Lahcén ben Ali Zeriouh, Mohammed ben 
Abdeslam Buhorma el Azaili et Mohammad Abdessalam Mesbahi ; 

Avec ancienneté du 1° mars 1957 : MM. Ahmed ben Abdelkadér 
ben El Hach Dris et Ahmed ben Sid Ahmed ben Abderrahman ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1957 : M. Mohammed M’Rabet ; 

Avec ancienneté du 1 aodt 1957 : M. Ali ben Ahmed el Metiui ; | 

Préposé-chef, 4° échelon, avec ancienneté du 1°¥ novembre 1957 : 
M. Mohammad ben Aomar el Bufrahi ; 

Chefs gardiens det alase§ 
Avec ancienneté du 1° décembre 1946 : M. David Anidjar Gaba ; 

Avec ancienneté du 1° octobre 1951 : M. Ahmed Mustafa el 

Bakali ; 

Avec ancienneté du 1° décembre 1952 : MM. El Hach Ahmed 
ben Mohammad Mesaud. et Elias Pariente Matitia ; 

Avec ancienneté du 1 mai 1954 : M. Aomar ben Butaher el 

Baquiui ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1954 

Bounfatah ; 

Avec ancienneté du 1° aodt 1955 : M. Amar Mohamed Haddu ; 

_ Avec ancienneté du 1& décembre 1957 : M. Mohammad e} Arbi 

el Aimrani ; 

Avec ancienneté du r aodt 1956 : M. Ahmed Taieb el Aarbi el 
Aasri ; 

>: M. Mustapha Abdeslam 

Chef gqrdien de 2 classe; avec ancienneté du 1° juillet 1957 : 

M, El Arbi ben Abdelcadér Chentuf ; 

  

| Riahi el Araichi ; 
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Sous-chefs gardiens : 

De 17° classe, avec ancienneté du 1* janvier 1953 : M. Al-Lal ben 
Sid Moham-Med ben E! Hach Hadi ; 

De 2 classe : 

’ Avec ancienneté du 1% décembre 1955 : M. 
med Mesaud ; 

Bulgir Hach Moha- 

Avec ancienneté du 1% juillet 1959 
Haddu ; 

De 3° classe, avec ancienneté du 1* avril 1957 : M. Abdel-Lah 
Taieb Susi ; 

: M. Hammu Hammu Hach 

De 4° classe : 

Avec ancienneté du 1 septembre 1g55 : 
Farayi ; : 

Avec ancienneté du 1 mars 1956 : M. Mohammad ben Moham- 
mad el Lagmich el Anyeri ; 

Avec ancienneté du 1 mai 1956 : 
el Mesauri ; 

Avec ancienneté du 1% mars 1957 : MM. Ahmed ben Mohammad 
Er-Recab ct Abdessalam el Husain el Anyeri el Arosi_ ; 

Avec ancienneté du r®-avril 1957 : M. Mohanimed Bakkioui ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1957 

M. Abdeslam el Mehdi 

M. Mohammad ben El Arbi 

Avec anciennelé du 1 janvier 1958 - M. Abdeslam ben Mohamed 
Benani el Haddad ;— 

Gardiens : 

De 1° classe : so 

Avec ancienneté du 1 aofit 1954 : M. Hamuad Mohamed Ali ; 

Avec ancienneté du 1 aodt 1955 : MM. Abdeselam Ahmed 
Saaidi et Mohammed Mohammed Guesenai ; » 

Avec ancienneté du 1° octobre 1955 : M. Mohammed ben Abdes- 
lam el Kasri el Garbaui el Araichi ; 

Avec ancienneté du 1% mai 1956 
Cheli ; , 

: M, Arbi ben Ahmed el Arbi 

Avec ancienneté du 1° juin 1956 MM. Nasar Mohammad 
Chahbon, Mohammed ben Ahmed ben Al-Lal el Kasri el Araichi, 

Mohamed Mohamed Abdeselan, Buaza ben Lebdaui ben Kaddur el 
Zemmuri, Hammu ben Mohammed ben Embarek ben Hach el Meziani 

el Jolti, Mimun ben Caddur el Uriagli et Mohamed Mohamedi Amar; 

Avec ancienneté du 1° mars 1957 : M. Abdelkadér Mohammad 
Banouna ; , 

Avec ancienneté du 1° mai 1957 : M. Ahmed ben Mohamed «’ 
Ayachi el Ghzaoui el Ouazzani ; 

_ Avec ancienneté du 1° juin 1g57 : MM. Mohamed ben Moha- 
med ben Hadu et Maimon ben Moham-Med ben Aacem ; 

Avec ancienneté du 1° décembre 1957 : MM. Ahmed ben Moham- 
mad Rifi Afargal, El Aiachi ben Hadu ei Itefti, Ahmed ben Abdes- 
lam el Arosi el Harchi, Mohammad ben Taieb el Mesgueldi, Salan 
ben Omar Akalay et Mohammad ben Ahmed el Mesauri ; 

De 2° classe : 

Avec ancienneté:.du, Ate Pin s1g64 :: M. Ahmed ben Mohammad 
Aduzi el Baquiui ; 1 . 

Avec ancienneté du 1° aodt 1954 : M. Abdelcadér ben Moham- 
mad el Mahi ; 

Avec ancienneté du 1° novembre 1954 : M. Ahmed Mohammed 
el Aamrani ; . 

Avec ancienneté du 1° mars 1955 : MM. Mohammad Ahmed 
Aayion, Salah ben Chaib ben Had-Du, Moham-Med ben Ham-Mu ben 
Budih et Moham-Med ben Moham-Madi Afilal ; 

Avec ancienneté du 1 mai 1955 : M. Melki ben Mohamed 
Cetaui ; , 

Avec ancienneté du 1 mars 1957 : M. Amar ben: E] Madani 
ben Ahmed el Uriagli ; 

De 3 classe : 

Avec ancienneté du 1 septembre 1954 : M. Mfedal ben Moham- 
\ med Bekkouri ; 

Avec ancienneté du 1 juin 1955 : M. Abdeslam Hassani ;   

: M. Mechich ben Nagar el
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Avec ancienneté du 1 aodit 1955 : 
mad el Uardigui ; 

Avec ancienneté du 1° octobre 1995 
mad Said Uriagli ; 

Avec ancienneté du 
Mohammad Chacron ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1956 : MM. Mustafa Mohamed 
Burbab et Moham-Med ben E1] Aarbi ben Mesaud ; 

Avec ancienneté du 1° septembre 1956 : MM. Mohammad Selah 
el Itefti et Ahmed ben Mohammad Hach e} Aalui ; 

Avec ancienneté du 1° octobre 1936 : MM. Abdelcadér ben 
Mohammad Melul el Gomari, Mohammed ben Emfeddal el Auad el 
Araichi, Mohammed ben Chaib ben Aamar el Uardani el Temsamani 

et Ahmed Keddani ; _ 

Avec ancienneté du 1° décembre 1956 
mad ben Maimun Rifi ; 

Avec ancienneté du 1° mars 1957 : MM. Abdel-Lah ben Moham- 
Madi ben Al-Lal ben Sed-Dek, Aisa Mohamed Mizian et Mohamed 
Amar Yusef ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1957 : MM. Mohamined ben Ahmed 
Anacar, Mohammed ben Aali ben Aali el Isenaseni et Mohammad 
ben*‘El Aiachi el Guezaui ; 

i “Wee ‘anicierbieté dul 1° septembre 1957) 
Al-Luch el Baquiui ; 

Avec ancienneté du 1 octobre 1957 : MM. Moham-Med Had-Du 
Cad-Dur el Temsamani et El Alami ben Ham-Mu ben Boaza ; , 

M. Abdessalam ben Moham- 

: M. Soliman ben Moham- 

1 décembre 1955 M. Abdelah 

: M. Buhut ben Moham- 

: M. Mohammad ben 

De 4 classe : 

Avec ancienneté du 1 novembre 1934 : M. El Hasan Mustafa 
Ali ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1956 : M. Mohammed Ali Said ; 

Avec ancienneté du 1 avril 1957 : MM. Ahmed ben Moham- 
med Gorfti, Mulud Haddu Mohamed, Sadec ben Mohammad el Fasi, 
Abdeslan Amar Sel-Lan et Hammadi ben Abdel-Lah el Bufrahi ; 

Avec ancienneté du 1 juin 1957 : MM. El Mojtar ben Abdel- 
criin Ed-Drisi, Moham-Med ben Sid Mcham-Med ben Al- Lal et Abdes- 
lan Mohamed Azugah ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1957 
Mefed-Del ben Abmed ;- 

Avec ancienneté du 1° octobre 1997 
ben Mohammad Rifi el Guelai ; ; 

Avec ancienneté du 1° décembre 1937 
el Baquiui ; 

: M. Moham-Med ben. FE] 

: M. Abdessalam ben Musa 

: M. Alal ben Mohammad 

De 5° classe : 

Avec ancienneté du 1° novembre 1954 : M. Ahmed ben Moham- 
mad el Uriagli ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1955 : M. Ahmed Mizzian Badich ; 

Avec anciennelé du 1° février 1955 : MM. Mohammad ben Amr 
Benhammu el Uriagli, Taher ben Haddu ben El Madani Rifi, Ahmed 
beh:,Mohamed ben Abdelkadér, Chatb Mohand Mohamed Tahar, 

~Abdelkadér ben Driss ‘ben Hach Tetuani el Azaili, Mohamed ben 
Aali Iatafti, El Arbi ben Abd-El-Kader ben Et-Tieb, Abdelah Ali Lah- 
sén Ketami, Mohammad hen Mohammad el Baquiui et Ahmed ben 
Abdessalam el Haiani ; 

Avec ancienneté du i mai 1955 : M. Dris Mohamed Hamed. ; 

Avec ancienneté du 1 septembre 1955 : M. Tahar ben Mimun 
ben Mohamed ; 

Avec ancienneté du 1 juin 1956 : MM. Mohammad Maimun el 
Iznasni, Moham-Madi ben Al-Lal ben Hader, Mohamed Said Maati, 
Abdessalam ben Abdessalam el Chairi et Abdelcadér ben Abdessa- 

lam el Sebti ; 

Avec ancienneté du 1° septembre 1956 : M. Mojtar Mohamed 
Ali ; 

Avec ancienneté du 1" mars 1957 : M. Mohamed Abdel-Lah 
Mohamed. 

fArrétés des 1g et 23 janvier 1959.) 

Hach 
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Est élevé au 2° échelon de son grade du 1 juillet 1958 
M. Moutaim Abdallah, préposé-chef, 1° échelon. (Arrété du 27 no- 
vembre 1958.) 

Sout nommeés au service des perceptions : 

Contréleurs, 1° échelon stagiaires : 

Du 3 novembre 1958 : M. Oubedda Moha ; 

Du 12 novembre 1958 : M. El Yazidi Abdesselam ; 

: M. El Hallaoui Abderrazzak ; 

Commis préstagiaire du g septembre 1957 et promu contréleur, 
fe’ échelon stagiaire du 1 juillet 1958 : M. Touzami Mohammed, 
commis préstagiaire ; 

Du 6 janvier 1959 

Sont nommés : 

Commis de 38° classe : 

Du 13 mai 1958 : M. Assou Tayeb ; 

1° juillet 1958 : MM. El Jarrat Amram et Fatmi Ahmed ; 

Du ro juillet 1958 : M. Chemlani Mokhtar ; 

Du 16 juillet 1958: M. Danguir Mohammed ; 

Du 13 aodt 1958 : M. Chakib el Bachir ; 

Du 16 aotit 1958 : M. Assouar Said ; 

Du 1g aotit 1958 : M. Tazi Ahmed ; 

Du 22 aodt 1958 : M. Khomsi Ahmed ; 

Du 31 aodt 1958 : M. Chérifi Amar ; 

Du 1 septembre 1958 : M. Merzouk Abdallah ; 

Du 2 septembre 1958 : MM. Bel Kadi el Fatmi, Benaissa Ahmed 
et Hassoun Jaafar ; 

q septembre 1958 

1 octobre 1958 

: MM. Alloun Simon et Kensi Ahmed ; 

: M. Sabbah Moise ; 

g octobre 1958 : M. Garti Ahmed ; 

22 octobre 1958’: M. Knidel Abdelkadér ; 

6 novembre 1958 : M. El Hamiri Allal ; 

1o décembre 1958 : M. Majhad Ahmed ; 

Du i janvier 1959 : MM. Ala Amari, Amar Rachid, Anwar 

Mohamed, Banana Mansour, Ben Geuddour Layachi, Bouchama 

Mohammed, Damy Abdelkadér, E} Ghomri Mohamed, Kabbaj 
Othman, Messacudi Moussi Ahmed, Rahmani Jilali et Thiny Moha- 
med ; 

Du 5 janvier 1959 : M. Benkirane Ahmed ; 

Du to janvier 1959 : M. Riyahi Abdelkadér ; 

Du 30 janvier 1959 : M. Dezzaz Aomar ; 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

: M. Darkaoui Ahmed ; 

M. Ferhati Larbi ; 

: M. Rammah Mohammed ; 

: M. Alla Mohammed ; 

: M. Cohen Mever ; 

r novembre 19599 : M. 
commis préstagiaires ; 

12 février 1959 

19 février 1959 : 

1 mars 1959 

31 mars 1959 

2a avril 1959 

Marrache Edmond, 

Commis préstagiaire du 1a -février 1989.: Me Banari Allah: agora Ag 
mis temporaire. 

(Arrétés des 12 janvier, 5 février, 13 mars et 12 avril 1959.) 

fst titularisée et nommée, au service des perceptions, conirdé- 
leur, 1° échelon du 1 juillet 1957, avec ancienneté du 1* juillet 
1996 : Me Lévy Yvonne, contréleur, 1 échelon stagiaire. (Arrété 
du 15 avril 1959.) 

Sont reclassés, au service des perceptions, commis temporaires 
du 1% janvier 1959 : MM. Achiba Mohamed, Belfquih Mohamed, 
Cherkaoui Belaid, Lazar Mohammed et Touhami Mohamed, com- 
mis préstagiaires. (Arrétés du 13 avril 1959.) 

Est révoqué de son emploi, au service des perceptions, du 20 octo- 

bre 1958 : M. Khaldoum Abderrahmane, chaouch de 8° classe. (Arrété 
du 6 novembre 1958.) 
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Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés des 
cadres de l’administration chérifienne. (service des perceptions) 

Du i janvier 1959 : M. Mugnier Michel, comuiis de 3° classe ; 

Du r& avril 1959 : M™ Fajole Christiane, contrdleur, 6° éche- 
lon ; 

Du 1° juillel 195g : MM. Dureau Séraphin, inspecteur, 1° éche- 
lon ; Amic Michel, inspecteur adjoint, 3° échelon ; Bonnal Max, 
contréleur principal de classe exceptionnelle, 2° échelon ; Lebeaud 
André, contréleur, 3° échelon, et Mauléon Lionel, agent de pour- 

suites de 2° classe ; 

Du 16 juillel 1959 : M. Richet Lucien, commis, 2° échelon_ ; 

Du rf aofil 1959 : MM. Conte Marius et Jauze Joseph, rece- 
veurs-perceptcurs ; Fuentés Louis, agenl de recouvrement, g® éche- 
lon, et Lamon Guy, agent de recouvrement, 7° échelon ; - 

Du 1 septembre 1959 : M. Campos Sauveur, inspecteur cen- 
tral, 4° échelon ; 

Du.1 octobre 1959 : MM. Richard André et Kiener Robert, 
agents de recouyrement, 9° échelon. 

(Arrélés des 28 iévrier et 5 mars 1959.) 

%* 
¥* * 

MINISTERE DE L’ EDUCATION NATIONALE 

DIVISION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Est promu agent public de 2° catégorie, 2° échelon du 11 décem- 
tre rgo7, et reclassé au 4° échelon (chauffeur-dépanneur) de son 
srade, sans ancienneté, du 1° janvier 1958 : M. Benkerroun Slimane, 
agent public de 2° calégorie, 1° échelon. (Arrété du 2 janvier 195g.) 

Rectificatif au Bulletin officiel. n° 2386, du 18 juillet 1958, 
page 1101. 
  

Au lieu de : 

« Est nommé, aprés concours, moniteur de 6° classe stagiaire 
du: mars 1958 : M. Sqalli-Houssaini M’Hamed » ; 

Lire : 

« Est nommé, aprés concours, moniteur de 9* classe slagiaire 

du 17 mars 1958 : M. Saalli-Hossaini M’Hamed. » 

* 
* % 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE. 

Est recruté en qualité de commis préstagiaire du 1 janvier 

1939 : M. Ayad- Abdallah, commis temporaire. (Arrété du 1 mai 

199g.) 

Sonl titularisés el nommés maniteurs agricoles de 9° classe du 

1 avril 1959 : MM. Aabouz Mohamed 'et Riffi Hamadi, moniteurs: 
agricoles préstagiaires. (Arrétés du rz mai 1999.) 

*  Sont nommés mohiteurs agricoles stagiaires du 1° avril 1959 : 

MM. Ahmed ben Aissa, Jai. Abdelmalek, Miloud Mohamed et Nokh 

Mohamed, moniteurs agricoles préstagiaires. (Arrétés du 11 mai 

1959.) 

Sont autorisés 4 effectuer une nouvelle période probatoire d’un 

an en qualité de moniteurs agricoles préstdgiaires du 1 avril 1959 : 

MM. Bouchama Mohamed et Mohamed ben Driss, moniteurs agri- 

coles préstagiaires. (Arrétés du 11 mai 1959.) 

Est nommé infirmier-vétérinaire de 4° classe stagiaire du 1 mars 

1999: M. Benhammou Omar, infirmier-vétérinaire temporaire. 

(Arcété du zr mars 195g.) ‘   
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Sont intégrés dans les cadres du ministére de l’agriculture du 
iw janvier 1958 (effet pécuniaire du 17 février 1958) en qualité de 

Infirmier-vétérinaire hors classe : M. Imbarek ben Mohamed 
Guidmiui ; | 

Sous-agenl public de 3° catégorie, 2° échelon, avec ancienneté 
du 1 janvier 1957 : M. Taieb ben Mohamed Oukili, 

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

(Arrétés des 16 février cl g mars 1959.) 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est litularisé et nommé agent public de 1°° catégorie (bibliothé- 
cuire traducteur), 8° échelon du 1 janvier 1959, avec ancienneté du 
1° octobre 1956 : M. Didouh Mohamed, agent journalier. (Arrété du 
3 février 1959.) 

Est nommé, ‘sur titre, ingénieur adjoint de 2° classe du 1° aott 
1936 et confirmé dans ses grade et classe du 1 aodit 1957 : M. Lara- 
qui Omar, ingénieur adjoint de 4° classe. (Arrété du 22 décembre 
1998. ) 

Est nommé conducteur de chantier stagiaire du 1 juillel 1958 
et placé & la méme dale en position de service délaché auprés du 
ministre de Viniérieur : M. E] Amrani Abdelfadel. (Arrété du 20 no- 
vembre 1958.) 

Sout nommeés, du 11 janvier 1957, sous-agents publics 

De f° catégorie, 1° échelon : M. Abdallah ben Miloud ben Mar- 
zoug ; 

De 3° catégorie, 1* échelon : M. Souani Mohammed, 

agenls ‘journaliers. ‘ 

cArrétés des 22 et 23 décembre 1998.) 

Est nommé, sur titre, ingénieur adjoint de 2° classe du 1° juil- 
let 1950 et confirmé dans ses grade et classe du 1 juillet 1957 : 
M. Azzaoui Abmed, ingénieur adjoint de 2° classe A contrat. (Arrété 
du 22 décembre 1958.) 

Est nommé, aprés concours, commis stdgiaire du 1% janvier 
1959: M. Lekfifi Miloudi. (Arrété du 8 avril. 1959.) 

Sont nommés, aprés concours, contréleurs routiers stagiaires du 

re janvier i959 : MM. Cheb Taibi ben Abdallah et Hassani Alami 
Mohamed, contrdleurs routiers temporaires. (Arrélés du tg mars 

1959.) 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires du 1° janvier 
1959 : M. Aouad Hoummad et Me Khadija Reghay, commis tem- 

. , f . . 
poraires. (Arrétés du 8 avril 195g.) 

Est promu agent technique de 2° classe du 1° mai 1957, avec 
ancienneté du 3 octobre 1956 : M. Benghozi Claude, agent technique 
de 17 classe. (Arrété du 24 mars 1959.) 

Sont promus conducteurs de chantier : 

& échelon du 18 mars 1957 : M. Beaume Jean-Pierre, conduc- 
teur de chantier, 7° échelon ; 

6° échelon du 1 juin 1957 : M. Maynaud Jean, conducteur de 
chantier, 5¢ échelon. 

(Arrétés des 23 janvier et 16 mars 1959.)
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Est reclassée secrétaire sténodactylographe, 4° échelon du 1% jan- 
vier 1957, avec ancienneté du 16 aofit 1954, et promue secrétaire 
sténodaclylographe, 5° échelon du 31° janvier 1957 ,: M™¢ Bauduret 
Jeanne, secrétaire sténodactylographe, 1° échelon. (Arrété du 24 mars 
1959.) 

Est dispensé de stage et nommé, aprés concours professionnel, 
agent technique de 2° classe du 1 juillet 1954, placé en position 
de disponibilité pour accomplir ses obligations militaires 4 compter 
du 20 juillet 1954, réintégré pour ordre du ag décembre 1955, réin- 
tégré dans les cadres du personnel du ministére des travaux publics 
du 26 mai 1956, reclassé agent technique de 2° classe du 29 décem- 
bre 1955, avec ancienneté du 20 aodt 1952 (bonification d’ancienneté 

_ pour services militaires : 1 an 5 mois 8 jours) et promu agent tech- 
1. nique de 1” classe du 29 décembre 1955, avec ancienneté du 

*” 90 mars 1955 : M. Vasse Albert, agent journalier. (Arrété du 
22 décembre 1958.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2424, du 10 avril 1959, 
page 644, 
  

Au lieu de: 

* "“@¢ Est nommé adjoint technique stagiaire : M. Tahiri Abdelhak » ; 

Lire : 

« Est nommé ‘agent technique stagiaire : M. Tahiri Abdelhak, 

agent ayant satisfait aux épreuves de l’examen de sortie de 1’école 
industrielle de Casablanca “promotion 1957-1958). » 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours de commis stagiaires 
du ministére de Vintérieur du 4 mars 1959. 

Candidats admis : (ordre de mérite) : 

Mmes, Mues ef MM. Zouak Ahmed, Zaoui Marie, Sabbah Simon, 
‘Meskali Said, Cohen-Elfsahi Youssef, Belkamel Mohamed Kamel, 
Hajouji Idrissi Ismail, Benmira Ahmed, Bendaoud Benkacem Zine 

‘ol Abidine, Filali bel Hadj Ali, Ouahnoun Meyer, Bencheikh Ahmed, 
Mfeddel ben Mohamed Larbi, Eleuldj Mohammed Fouad, Nahon 
Raquel, Sadiky Tayeb, Assouline Arlette, Tahi Fatima, Benatar, née 
Azoulay Violette, Moryoussef Nina, Myara Moise. Zahraoui Driss, 
Marciano Youcef. Benabou Ephraim, Bitton Fanny, Niouer Es Sédiya, 
Benchekroun Badia, Benharrosh Esther, Hraroual Mohamed, Hassan 

Tahar Amiar, Karim Abdesselam, Nahon Stella-Esther, Bitton Sarah, 
Tolédano Max, Danan, née Sadoun Mariem-Marie, Guennoun Fatima, 

Be, 
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Menebhi Mohamed, Yousri Mohammed, Afoud Mohamed, Attar René, 

Bahri Ahmed. Benwaiche Marie ,; 

Chakib Mustapha, Hoummada Ali, Ktiri Majida, Moubarik Moha- 
med, Nassradine Mohammed, Benabdelkrim Abderrahman, Cohen 
Jacqueline, Dadi Mohammed, Houari Tarik Mohammed, Chaibi 
Mohammed. El Mosnino Joseph, Hamza Abdelaziz, Noussairi Fati- 
ma, Abécassis Nadia-Simone, Alaoui Hassini Mhammed, Bendazia 
Ahmed. Bennani Mohammed, Botbol. née Hayot Eléne, Eddaoudi 
Mohamed, Hissar Mohamed, Banoujaafar Mohamed. Bouzari Abdal- 
lah. El Abdaoui Abderrahmane, EI Ouali Ahmed, Oucheikh. Moha- 
ried. Slimati Abderrahman, El Medhous Mokhtar, Guedira Larbi, 

Schamel el Mostafa,, Zyane Mohamed, Abdeslem Mohamed el Kaissi, 
El Khalloufi Said, Belmoukhtar Ahmed, Kallida Ahmed, Lamrissi 
Said, Talabi Ahmed, Tayebi Tayeb, Alaoui Ismaili Ismail, Bouidat 

Driss, Kamal Mohamed ; 

Sekkat Abdelkadér, Bennouiss Abdelaziz, El Khayat Mustapha, 
Lalaoui-Hassani Mohamed, Quaisse Ahmed, Saada Ali, Bouras Moha- 

ined, Bouzetidaga Mohamed, Haoud Mohammed, Harrak Ahmed 

Slimane ben Abdelkadér, Abida Zaari, Ahmed ben Houcein, Al Kin- 

dili Mohamed, Bella Mohamed, Chakib Abdeslam, Cherraf Moham- 

med Faraj-Eddine Mohammed, Mohamed ben Abderrahman el 
Mouafak, Stali Mohammed, Ouajdi Abdesselam, Rachidi Ali, Akrim 
Ahmed, Bennani Abderrahman, Quaddi Abdeslem, Outoub Musta- 

tha, Rachidi Boubekér, Satiaa Ahmed, Bekkali Abdelouahab, Mel-. 
lwul Victor, M’Hammedi Azzouz, Mrabet Ahmed, El Archi Salah, Bel- 
fgih Abdelaziz, Bourhimi Ahmed, Souhami Mohammed, Sqalli el 

Houssaini Mohammed et Senhaji Mohammed. 

Concours d-agents publics de 2° catégorie (agents de vérification des 
instruments de mesure) du 28 février 1959 (sous-secrétariat d’Etat 

au commerce, @ Vindustrie, @ lUarltisanat et &@ la marine mar- 

chande). 

Candidats admis par ordre de mérite : MM. Lounary Larbi, 
Bertai Mohamed, Bennis Mohamed, Ikbal Mohamed, Maroufi Moha- 
med et Lafkihi Mohamed. 

  

  

Admission a ta retraite. 
—_—_—_—_—_+ 

Est admis A faire valoir ses droits 4 la retraite, au titre de la 
limite d“4ge. et rayé des cadres du ministére des finances (adminis- 
{ration des douanes et impdts indirects) du 1 janvier 1959 
M. Ouyaina Driss, préposé-chef des douanes. (Arrété du 18 décem- 
bre 1998.) 
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Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

  

N°. 2432 (5-6-59). 

Par décret n° 2-59-371. du 4 kaada 1378 (12 mai 1959) sont concédées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes 
les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 
        

      

  

                

. POURCENTAGE | 62 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NumiRO | %¢* pensions Eé CHARGES DE FAMILLE eo 
du retraité grade, classe, échelon d’ingcr iption Ss Rang des enfante EPFE 

Princip. | Compl. |. 23 

% % % 
M™ Oum Kaltoum bent Lah-| Le mari, ex-fgih principal de] 17584 | 62/50 r" janvier 1959. 

sen Marcil, veuve Abdal-| 2° classe (douanes) (indice 
lah el Kadiri. 178). 

M. Abdallaoui Miloud. Brigadier, 1° échelon (sdreténa-| 17585 31 rf janvier 1959. 
tionale) (indice 156). 

Me Fatna bent M’Hamed ben| Le mari, ex-gardien de 5° classe} 17586 1/50 Rente dinvalidité : | 1 février 1957. 
El Bachir, veuve Azlaf/ (finances, douanes) (indice 100/50. 
Mohammed. 104). 

Orphelins (2) Azlaf Moham-| Le pére, ex-gardien de 5° classe| 17586 bis | 1/20 -| Rente d’invalidité + | 1° février rg‘. 
med. (finances, douanes) (indice 100/20. 

7 104). . 

‘MM. Azri bel Larbi, ‘| Cavalier de 5° classe (agricultu-| 17587 29 i janvier 195g.) °F 
, re, eaux et foréts) (indice 109). : 

Bakkali Thami ben Jaafar.{ Chef gardien de 1° classe (fi-| 17588 80 2 enfants. 1 janvier 1958. 
nances) (indice 142). 

Me Battesti Marie-Frangoise,| Le mari, ex-facteur, 1 échelon| 17589 | 80/50 (P.T.O.) 1 décembre 1958. 
veuve Baldovini Jean-} (P.T.T.) (indice 185). 1 enfant. 
Toussaint. 

MM. Bellanger Maurice. Conducteur de chantier prin-| 175go 61 33 1 octobre 1957. 
cipal de 1° classe (travaux pu- 
blics) (indice 270). : 

Bendoumali Mohammed. | Facteur-chef (P.T.T.) (indice] 17891 71 10 1* janvier 1959. 
195). 

Ben El Fagir Bouazza. Infirmier-vétérinaire de 17° clas-| 17592 30 1 janvier 1959. 
se (agriculture) (indice 118). 

Ben E] Maati Mansour. Infirmier-vétérinaire hors clas-| 17593 30 1 janvier 1959. 
se (agriculture) (indice 120). 

- Benhamou Driss. Infirmier-vétérinaire de 2° clas-| 17594 30 1 janvier 1959. 
se (agriculture) (indice 115). 

Benllafkih Abdesselam. Infirmier-vétérinaire de 2° clas-| 17595 a5 1 juin 1958. 
se (agriculture) (indice 115). 

Benmansour Mohamed, Khalifa de 2° catégorie (justice)| 17.596 54 3 enfants. 1 octobre 1958. 
: (indice 480). 

Bennani Mohammed. Cadi de 1° classe, 1° échelon} 17597 8o 1 janvier 1959. 
(justice) (indice 460). 

| M™ Boue Léontine-Elodie-| Le mari, ex-inspecteur du ma-| 17.598 | 80/50 1 février 1959. 
Agnés-Philoméne, veuve! tériel de 1 classe (S8.G.G.} 
Béranger Pierre-Fran-| (indice 350), 

cois. : 

Bennani Mennana,, Veuve Le mari, ex-secrétaire principal) #7599 | 56/50 x5 1 avril 1958. 
Bernoussi Mohamimed. “|: de. x** classe (Habous) (indice 

380). 

Mahjouba bent Haddou el! Le mari, ex-cavalier de 6° classe] 17600 |'25/90 (P.T.O.) 1 mars 1957. 
Aourblia, veuve Berry! (eaux et foréts) (indice 106). t enfant, 
Bouazza. 

MM. Bouihririn Mohammed. Infirmier-vétérinaire de 17° clas-| 13601 "30 1 janvier 1959. 
, se (agriculture) (indice 118). 

Braicha Abdelkrim. - Secrétaire de conservation de| 17602 65 2 enfants. 1 octobre 1958, 
a® classe (agriculture) (indice 
265). 

M™* Madec Marie-Augustine,| Le mari, ex- inspecteur (G.P.) de] 17603 | 80/50] 33 i février 1959. 
veuve Briffaut Emile-Jo-| 1° classe, 1° échelon (streté 
seph. nationale) (indice 305). 

Cayrou Georgetie-Margue-| Le mari, ex-inspecteur de 2° cl.,| 17604 | 4/50 (P.T.O.) re juillet 958. 
rite, veuve Causeret| 5° échelon (sireté nationale) 2 enfants. 
Amédée-Léon. (indice 250).   

t
y



  
  

  

  

      
  

  

  

    

N° 2432 (3-6-5). BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 939 

| | POURCENTAGE | Zs 
. = = : 2 7 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | pensions Ge 2 CHARGES DE PAMILLE EFFE 
du retraité grade, classe, échelon d'inscription Be Rang des enfants * T 

Princip.! Compl. | 23 . 
si a 

Ly % % 

M. Benyoucef Belkhir, Chef gardien de 1° classe (fi-| 17605 8o r janvier 1959. 
nances, douanes) (indice 142). . 

M™s Abouyahia Aicha, veuve| Le mari, ex-juge suppléant (jus-| 17606 | 28-50 1 janvier 1958. 
Chahid Ahmed. lice) (indice 250), 

Gasc Marcelle-Juliette-Ma-| Le mari, ex-capitaine de santé] 17607 | 49/50 (P.T.O.) 1 juillet 1958. 
rie, veuve Citerne! de classe exceptionnelle (san- 2 enfants. 
Edouard-Jean-Baptiste-| té) (indice 360). 

Auguste. 

MM. Douache Habib. ‘Adjoint de santé de 38° classe} 17608 35 rm mars 1958. 
(non diplémé d’Etat) (santé) 
(indice 165). 

El Jilali ben Hamida ben| Gardien de Ja paix, 6° échelon; 17609 4d 1 décembre 1958. 
El Kebir. (stireté nationale) (indice 152). 

Elkhaoua Fatah. Inspecteur de 1” classe, 2° éche-| 1-610 48 2 enfants. rT janvier 1959. 
lon (stireté nationale) (indice 
172). | 

Escolano Ignace-Antoine. | Agent public de 1° catégorie,)| rstir1 64 33 fo 1 novembre 1958. 
s¢ échelon (intérieur) (indice ’ 
234). 

Mme Tosi Ursule. veuve Fabbi| Le mari, ex-facteur, 2° échelon| 1-612 [4/50 ) 33 | 1 mars 195g. 
Louis. {(P.T.T.) (indice 176). 

Voiron Rosalie-Louise, veu-| Le mari. ex-sous-brigadier de} 17613 | 80/30 | 33 15 i" février 195g. 
ve Gachet Pierre. 1f classe (eaux et foréts) (in- \ 

dice 220). | 
. 2 r A . 1 | \ : . 

M. Hanifa Brahim. . Brigadier-chef, 2® échelon (sfire-| r-tin4 Ro 15 3 enfants. 1 janvier rgig. 
té nationale) (indice 16g). 

Mmes Fatma bent Kadaoni Abas-| Le mari, ex-khalifa de 6° caté-| 1-615) }15/25 a®™ juin 1958. 
si, premiére veuve Khat-| gorie (intéricur) (indice 410). 
tabi Snoussi - Hassani 
Hassane. 

Khadija el Khayat, deuxié-| le mari, ex-khalifa de 6° caté-)1-615 bis | 15/25 (P.T.O.) r juin 1938. 
me veuve Khattabil| gorie (intérieur) (indice 4ro). 3 enfants. 
Snoussi Hassani Hassane. , 

Vanetti Lydia-Antoinette,| Le mari, ex-commis de 2° clas-} 1-616 | 12/50 r™ juillet 1957. 
veuve Kopajtic Fernand-} s¢ ‘justice) (indice 155). 
Gaston- Alphonse-Fran- 
cois. 

Ficarelli Gilberte, veuve} Le mari, ex-inspecteur de 3° cl.] r-firs | 68/50 1 décembre 1958. 
Labry Francois-Marie-Jo-| (commerce) (indice 365). 
seph. 

M. Lahmér Miloudi. Infirmier-vétérinaire de 1° clas-| 1-618 30 1 janvier 1959. 

se agriculture) (indice 118). 

M™es Breton Eugénie, veuve Le-| Le mari, ex-secrétaire de con-| Hig | 56/50 | 33 1 février 1959. 
simple Victor. servation de. 1°¢ classe (conser- 

vation fonciére) (indice 285). 

Julian Marguerite-Paule-| Le mari, ex-médecin principal] 1-20 |ro/so | 33 1" avril 1959. 
‘Marie: Antoinette, veuve|, de classe. exceptionnelle (san- 
Meynadier - Maurice-Al-| té) (indice 600). 
bert. 

MM. Moufid Bouchta. Brigadier-chef, 1° échelon (sti-|  r-Gar bn 8 enfants. rf janvier 1959. 
reté nationale) (indice 166). 

Ouyaina Driss, ‘ Chef gardien de 4¢ classe (finan-| 1-622 4a iF janvier 1959. 
; ces) (indice 130). i : 

: : | : 
Oubasselam Mohamed. Gardien de la paix, 6° éche-) 1-623 7 1 enfant. iT janvier 195g. 

Jon (stireté nationale) (indice : 
152). ; 

: : . \ ! Perrin Joseph. Agent public de 2° catégorie,| 1-624 80 33 Cj 1¥ janvier 1959. 
9° échelon (Hahous) ‘(indice 
240). 

Podgaietsky Michel. Topographe principal hors clas-| 17625 “4 | 33 t enfant (9° rang). | 1° janvier rg5g. 
se (Habous) (indice 410). ;      
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POURCENTAGE | § 4 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMBRO |_[CS Pensions | Es | GIARGES DE FAMILLE a 

du retraité grade, classe, échelon @’inscription a 6 ms Rang des enfants EFPET 

Princip. | Compl. <2 
’ = 

% % % 

M™? Marty Marguerile-Maric-| Le mari, ex-surveillant-chef de} 17626 | 60/50 10 iT janvier 195g. 
Madeleine, veuve Pradi-| 1°° classe (administration pé- 
nes Paul-Saturnin-Jo-| nitentiaire) (indice 264). 

seph. . 

M. Salamat Abdallah. Infirmier-vélérinaire hors classe] 17629 80 1 novembre 1958. 

(agricullure) (indice 120). 

Me Lescalier Alice-Louise, veu-| Le mari, ex-officier de paix ad-| 17628 | 42/50] 33 tu janvier 1959. 
ve Siméoni Valentin. joint, 2° échelon (sdireté na- 

tionale) (indice 320). 

Orpheline (1) de Siméoni| Le pére, ex-officier de paix ad-|17628 bis 42/10 yer janvier 1959. 

Valentin, joint, 2° échelon (sireté na- 
tionale) (indice 320). 

M™e Rahma bent Abdelkadér,| Le mari, ex-commis d’interpré-| 17629 | 49/50 (P.T.O.) 1°" janvier 1958. 
veuve Slimani Larbi. tariat principal de classe ex- 5 enfants. 

ceptionnelle avant 3 ans (in- 
térieur) (indice 218). 

MM. Tazi Mohammed. Pacha de 1° classe (17° catégo-| 15630 5o 1 janvier 1958. 

rie) (présidence du _conseil) 
(indice 700). . ; 

Tmiri Ahmed. Facteur de classe exceptionnelle} 1763: 80 6 enfants. 1® janvier 1959. 
(P.T.T.) Gindice 195). . 

Touil el Haj. Infirmier-vélérinaire de 1° clas-| 17632 30 r janvier 1959. 

se. (agricullure) (indice 118). , 

Tounsi Mustapha ben Hadj| Chef gardien de 2° classe (finan-| 17633 | 80 1 enfant. 1 janvier 1958. 
Ahmed. ces, dowanes) (indice 138). 

Me Miklos Jutka, veuve Van-| Le mari, ex-inspecteur princi-| 17634 13/50 33 1 décembre 1958. 

denbussche Franz. pal de 2° classe (commerce) 
(indice 467). 

MM. Zaihini Mohamed. Cavalier de 2° classe (agricul-| 17635 43 1% janvier 195g. 
ture, eaux et foréts) (indice 
118). . 

Zegoud Mohamed Serifi. | Marin des douanes de 1'@ classe} 17636 64 re? janvier 1958. 
(finances) (indice 120). 

M™e Khadija Charif Chefchaou-| Le mari, ex-directeur adjoint| 17637 | 18/50 (P.T.O.) 1" janvier 1959. 
ni bent Omar, veuve de] (finances) (indice 675). 2 enfants. 
Charif Chefchaouni Ab- 
dellah. 

Pensions deja concédées et faisant Vobjef d’une reviston. 

M™° Le Roux Colette, veuve de| Le mari, ex-agent technique, 17084 |49/50, 33 (P.T.O.) 1 mars 1957. 
Dauphin Jean-Jack. principal hors classe (travaux 1 enfant. 

publics) (indice 269). 

M. El Yatime Mohammed. Brigadier, 3° échelon (streté} 14590 | 43 3 enfants i avril 1953. 
nationale) (indice 165). (x A 3° rang). 

M@™e Haddou bent Bouchaib ben| Le mari, ex-brigadier, 3° éche-| 16307 | 43/50 (P.T.O,) rt avril 1996. 
Lehainia, veuve El Yati-} lon (sdreté nationale) (indice i 4 enfants. 
me Mohammed. 165). | 

i 
M. Gonzalez Juan. Agent public de 3° catégorie,| 17483 | 56 33 1 aott 1958,   

  
5° échelon (travaux publics) 
(indice 180). 

    
  

        
Par décret n° 2-59-373 du 4 kaada 1378 (19 mai 195g) est concédée et inscrite au grand livre des rerftes viagéres la rente viagére 

énoncée au tableau ci-aprés : 

  
  

  

ADMINISTRATION NUMERO | PRESTATTIONS PourR- MONTANT 
‘ NOM ET PRENOMS . FFFET 

> grade, classe, échelle, indice Winscription familiales CENTAGE annuel 

M™e Gardereau Marie-Francoi-| Le mari, ex-agent auxiliaire de 17° classe} 90265 60/50 1ar.f00 1-9-1958. 
se, veuve Benouaish 
Abraham. 

(3° catégorie) (travaux publics) (indice brut 
231). 

4
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Rectificatif au Bulletin officiel n° 2416, du 13 février 1959, 

page 309. 

  

Décret n° 2-39-0056 du 3 février 195 9 999 

portant concession de pension des militaires de la garde royale. 

Au lieu, de : 

« M. Allal Ben Mohamed. — Numéro d’inscriplion : 80691. — 
Jouissance : 1° octobre 1958 » ; 

Lire : 

« M. Allal ben Mohamed. — Numéro d’inscription : 80692. — 
Jouissance : 1° octobre 1957. » 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

-MINISTERE DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et recettes municipales. 
    

Avis de mise en recouvrement des réles @impédts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le ro sun 1959. — Impot sur les bénéfices professionnels 
Casablanca-Nord (3), réle spécial 136 de 1939 ; circonscription d‘El- 
Jadida-Banlieue, rdle spécial 1 de 1959 : Fes-Ville nouvelle (1), réles 
spéciaux rz et ‘12 de 195g ; Kenitra-Est, réle spécial 2 de 1959 ; Keni- 
tra-Quest, rdéle spécial 5 de 1959 ; circonscription de Khemisstt, rdle 
spécial 1 de 195g ; Marrakech-Médina. réle spécial 13 de 1959 ; cir- 
conscription de Meknés-BanHeue, réle spécial 1 de 1959 ; Oujda-Nord, 
role spécial 8 de 1959 ; Gujda-Sud, réle spécial 13 de 1959 ; Rabat- 
Nord, réle spécial 1 de 1959 : Rabat-Sud, réles spéciaux g, 31 el 13 
de 1959 ; Casablanca-Centre. roles spéciaux 233, 234 et 235 de 1959 
(17-18-20) ; Casablanca—Roches-Noires. réle spécial 112 de 1959 (65. 

Patentes Casablanea-Ouest) car, 
cart. 6601 & 6676). 

émission primitive de 195a gre   

Terlib ef prestalions des Marocains 

(émissions supplémentaires de 1958). 

Le 9 stix 1959. — Circonscription d’Ain-Aicha, caidat des Oulad 

Amrane 5 circouseription de Tissa, cafdat des Oulad Alliane ; cir- 

conscription de Kenitra, caidat des Menasra ; circonscription de Sidi- 

Slimane, caidal des Oulad Yahya ; circonscription de Taroudannt. 

caidat des Arrhén. 

Le ro str 195g. — Circonseription des Oulad-Teima, caidat des 

Haouara ; circonscription de Kenitra, caidat des Ameur Haouzia 

circonscription de Marrakech-Banlieue, catdat des Guich. 
2 

Le sous-directeur, 

chef da service des perceptions, 

Pry. 

  

Avis aux importateurs et exportateurs relatif au régime des importa- 

tions et des exportations en provenance ou a destination de la 

république du Viet-nam (Viet-nam sud). 

Une circulaire de Office des changes doit incessamment définir 
lex relations entre le royaume du Maroc (gone franc) et la république 
du Viet-nam (Viet-nam sud,. 

‘\ compter de Ja publication du présent avis au Bulletin officiel, 
les importations et les exportations de marchandises en provenance 
ou a destinalion de la république du Viet-nam (Viet-nam sud) 
doivent donner lieu 4 Vaccomplissement des formalités du contrdéle 
du commerce extérieur el des changes applicables aux importations 
et aux exportations en provenance et A destination de pays extérieurs 
a la zone franc. 

Toutefois, & titre transitoire, peuvent étre admises au bénéfice 
du régime applicable antérieurement au présent avis les importa- 
tions de marchandises en provenance de la république du Viet-nam. 
(Viet-uam sud) pour lesquelles il est justifié, dans les conditions 
prévues par la réglementation douauiére, de l’expédition directe, 
avant la publication du présent avis, 4 destination du_ territoire 
douanier du royaume du Maroc (zone franc). 

Le reglement financier des importations et des exportations en 
provenance et a destination de la république du Viet-nam devra 
étre effectué, désormais, selon les modalités prévues 4 la circulaire 
de VOffice marocain des changes en cours de publication. 
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Commission mixte relative & l'accord commercial hispano-marocain, 

Selon tes dispositions de l’article 6 de Vaccord commercial du 7 juillet 1955 signé 

  

x 

N° 2432 (5-6-59). 

4 Madrid entre le Maroc et l’Espagne, une 
commission mixte s’est réunie du 24 avril au 4 mai 1959 4 Madrid et a procédé A certaines modifications des listes de marchandises 
annexées audit accord: Aprés les modifications intervenues,. Jes listes sont les suivantes : 

(Période de validité de l'accord : 17 février 1958 au 16 février 1962.) 

Liste « E ». 

‘Valeur en milliers de $ M.C.) 
            

PRODUITS 

PRODUITS 
pour lesquels 

le Maroc s‘oblige 
a donner des licences 

dimportation, 

dans le cas of elles 

scraient demandées 

TPEspagne s ‘oblige 
4 donner des licences 

et facilités pour 
leur exportation, 
dans le eas of elles 
seraienl demandées 

PRODUITS 
pour lesquels 

MEINISTERES RESPONSABLES® , 

  

1. Animaux vivants, spécialement animaux reproduc- 
teurs et taureaux de combat ...........-. cece eran 

2. Produits d’animaux : 
Jambon et charcuteric ......... cece eee ee eee ee 

Bouillons synthétiques .........02:0ceceeecceeee ees 
Lait en poudre (a l’exclusion du lait écrémé) .... 
Fromages 20... cece cece eet eter eee een e eas 

3. Produits de la péche : 
Conserves de poisson. ..... eee een e nett tees 

4. Fruits, semences et légumes : 
Pommes de terre de consommation .......... Reve 

Pommes de terre de semence ........-.....0 0.008 
BananeS 20... eect cece ene ee eee eens 

Pommes et poires ............0e esas eee eee ees 
Autres fruits frais 2.0.00... cece cee cece eee eee 
Fruits secs (a Vexclusion des amandes) .......... 
Pruneaux secs ........+-0e000 Rhee cent teeter cette 
Raising secS ...........- eee eens Vee eee ee ences 
Chataignes et leurs préparés .......... Reece eee ees 
Olives farcies ....... ran Lecce eect eee eees 
Conserves et jus de fruits .......... Deca e eee ees 
AUK Lele cece cnet eee abet e eee ene ee 

5. Produits coloniaux : 
Sucre en brut .......... nent n eee e cent eee eeee . 
Tabac en branche (en feuille) ................00005, 

Tabac manufacturé ...... eee e cette eens etee 
Safran ......... Cee eee cence eet eee ete ees 

6. Huiles végétales comestibles non raffinées .......... 

7. Boissons et vins : 
Vin d’appellation contrélée ........... 00... eee eee 
Vins généreux, liqueurs et apéritifs .............. 
Biére de luxe ...........-...- tcc ete e teen teres 

Eaux minérales ......... Pee 

8. Pierres, terres et combustibles minéraux : 
Marbre brut et préparé ........... ee cece eee eee 
Houille, anthracite, goudrons, etc. ...........-.. 
Asphaltes .............005 eee ence eet e een e eens 
Minerais divers ........ cece e sees ee eee e eee teens 

huiles lubrifiantes et autres produits de pétrole   TAFfINES 2. cece eee eee ete tee 
Butane .. 6. ieee cc ect teen eee e eens 

g. Métaux 
Produits sidérurgiques et lingots .............. tee 
Laminage d’acier .......... 0. cece eee eee 
Fil de fer (&-l’exception des clous) ................ 
Autres métaux (mercure, zinc et fer alliages) ...... 

ro. Produits chimiques et pharmaceutiques : 
Produits chimiques de base .................0005. 
SC) 

Essence, pétrole pour l’éclairage, gas-oil, fuel-oil et].   

60 

10 

14 
05 

143 

143 

1.500 

200 
143 

80 
70 

428,5 

0 
25 
10 
ho 

214,5 
71,5 

114, 

500 

60 
100 
86 

20 

P.M. 

  5o 

_
 or
 t R w 

343 

5.143 

5oo 

143 

1.000 

e 

id. 

  

Agriculture. 

Agriculture: 

Sous-secrétariat d’Etat au commerce, 4 lV’indus- 
trie, 4 l’artisanat et 4 la marine marchande. 

Agriculture. 

id. 

Sous-secrétariat d’Etal au commerce, a ]’indus- 
trie, 4 l’artisanat et 4 la marine marchande. 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

_ ad: 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

Sous-secrétariat d’Etat au commerce, a l’indus- 
trie, & Vartisanat et & la marine marchande. 

id. 

Direction de Vindustrie. 

Direction des mines. 

Sous-secrétariat d’Etat au commerce, 4 l’indus- 
trie, & lartisanat et A la marine marchande. 

id. 
id.   Direction des mines. 

4 
“s
t
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PRODUELTS 

PRODUITS 
pour lesquels 

je Maroc s’oblige 

a donner des licences 

d importation, 
dans le cas oft elles 

seraient demandécs 
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PRODUITS 
pour lesquels 

l'Espagne s’oblige 
‘donner des licences! 

et facilités pour 
leur exportation, 

dans le cas ot elles 
seraient demandécs 

“ 

3 

MEINISTERES BRESPONSABLES 

  

  

Il. 

13, 

rh. 

16, 

18, 

1g. 

  
      

Engrais potassiques ...-.......c cee ec cece cet scene 5er,5 

Insecticides et herbicides ............... ce ceaeeeeee aa 

Peintures, couleurs et vernis .......... Levee tee eee 14,5 
Parfumerie 22.0... ce cee cee cece ee eee e tans ce eeeee 20 
Produits pharmaceutiques eee nee cent ene e tenes 200 
Colles et gélatines .............-...00. Sette etna 145 

Carbure de calcium ............ ccc cece cece eee . 68 

Ouvrages en terre, faience, porcelaine, verre et 
cristal : 

Carreaux de faience sanitaire et porcelaine sanitaire. 
Isolateurs en porcelaine .................. eneeeee 44 
Glaces et articles en verre et cristal (saut gobeleterie 

et bouteilles) ........... 0. c eee ce eee eee ® 54 

. Filature : 
Fil & coudre (a.l’exception du fil glacé) ............ 189 

Fils et filets de chanvre pour chalut .............. 20 

Tissus : 
Tissus de coton et fibranne ...............5...0.. 3.000 
Tissus de rayonne .......... 2.6 cece eee eee eee 30 

Vétements confectionnés .....--.. 2.0... cece eee eee a4 
Tissus de laine ........ 0. ce eee eee eee eee tenes 50 

Papiers et ses applications : 
Papier 4 cigarette et papiers spéciaux .............. 50 
Livres, imprimés, gravures et lithographies ...... 102 
Papiers, plaques et pellicules, plaques pour rayons X. 29 
Livres, revues et périodiques ..................40. 28g 

. Peaux et articles en peau : 
Chaussures de luxe .........00- ccs cece ence ee enes 80 
Peaux et articles en peau et cuir (non fabriqué au 

1) 00) 4& 

Machines et manufactures métalliques : 
Machines textiles, d'imprimeric. de travaux publics, 

pour l’industrie de l’alimentation .............. 864 

Machines et outils agricoles ...................005 mar 
Pompes agricoles ...................-, Bee ee cece ee 145 
Machines-outils ..... 00... cece ec cceeeeeeee 44 

Moteurs et matériel mécanique divers ............ 1.160 
Matériel électrique divers .......-..... 0... cece eens T.440 

Machines a écrire et 4 calculer .................... 58 
Machines & coudre, tétes et piéces ................ 5-5 
Quincaillerie (exception : articles fabriqués locale- 

ment), plomberic, raccords en fonte ............ 793.5 

Fusils, pistolets et munitions .............-...... 289 

Molocy clettes et leurs piéces détachées et pidces déta- 
chées non fabriquées au Maroc ...............5.. 500 

Véhicules de tourisme et industriels, chassis, remor-|. 

ques et piéces détachées ................- 00000 865 

Appareils de radio et leurs piéces ................ 5o 
BateauX ..... 0... ccc ce ce cere tee cnet e ees 576 + 8.B. 

. Meubles et objets en bois : 

Mcubles et éléments de meubles .................. "29 

Articles en alfa, rotin et corde : 
Tresses ; cordages en chanvre de plus de 20 mm (a 

Vexclusion de ceux fabriqués localement) et tapis. 30 | 
I 

! 

Divers : 
Pneus et chambres & air .................00 0005, 1.500 
Cloches pour chapeau .........0..2:e eee e cece eee es 50 
Matériel médical ..............0 0. cee ee eee eee ee 145 
Foire de Casablanca ........ 0.0.0... c cee cece eee 350 

Courant électrique ............ 0.0. ce eee eee eens 200 
Divers . 0.0... eee eee eee tence ences 1.500 

TOTAL wo... cece et ee eee eens 20.674,5 9.086,5 

Sous-secrétariat d’Etat au commerce, a l’indus- 
trie, a Vartisanat et 4 la marine marchande. 

iid. 
id. 
id. 

Santé publique. 
Sous-secrétariat d’Etat au commerce, a 

trie, 
Vindus- 

a Vartisanat et & Ja marine marchande. 
id. 

id. 
‘id. 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

id. 

id. 
Agriculture. 

id. 

Sous-secrétariat d’Etat au commerce, a Vindus- 
trie, & Vartisanat et 4*la marine marchande. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. . 
id. 

id. 

Agriculture. 

Sous-secrétariat d’Etat au commerce, A l’indus- 
trie, A Vartisanat et 4 la marine marchande. 

id. 
id. 

Sanlé publique. 

Sous-secrétariat d’Etat au commerce, & l’indus- 
trie, a lartisanat et 4 la marine marchande. 

fd. 
id.  
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Liste « M », ~ PRODUITS [ propurrs | 

,pour lesquels pour leaquels 

i i i , PRODUITS a espage in oblige | le Maroc s’oblige 
Exportations marocaines destinées a l’Espagne. ane dimportation A donner des licen-es 

dans le cas ob elles ot des pculités pour 
PRODUITS a seraicnt demandées ports . 

pour lesquels PRODUTTS 
PEspagne voblie ol Mare vesquels (En milliers (En milliers 

PRODUITS A donner des Ficences a eee Seago de dollars U.S.A.) | de dollars U.S.A.) 
d ing locas ot oltes et des facilités pour Aliments bétail ......... sea eees P.M. 

scraient demandées | JU" exportation Os, cornes et pattes d’animaux . P.M. 

: a Huiles essentielles .......... sae P.M. 
. (En millie (En milliers Dat ‘ 

de dollars U.S.A.) | de dollars USA.) pes salces vette eter e tees e 
tite core . ivres et journaux .......... I 

Fruits SECS wrens ener ences ” P.M. Articles d’artisanat (y compris ta- 
Outs 2... cee ee eee 400 pis) 3 

ot OO rCOT OE pis) cc eee ee eee Reece nsec ee i 
reales Secondaires caresses eeees pu P Spécialités pharmaceutiques sees P.M. 

Coriandre tresses ss cee PM To0 + 8.F. Articles en plastique (non fabri-| 
Cumin 000, steeees PM. qués en Espagne) ............ 10 
Mais ..........-e eee ec ee ee. um PM Ustensiles de cuisine galvanisés, 

‘ Béteil Vivant 1... crreeneeeees § “ émaillés ou en aluminium ...} yoo 4 S.B. 
Vins ............ ser eererseess p M. Emballages en fer blanc ....... ho,5 

Bidre en ‘bouteille | cohen PM. Produits d’amiante ciment 5o 
E x minérales ........... “a _ Chiffons et déchets textiles ho 

an nnn teeter ees: 20 Mobilier métallique ............ 143 
Fruits et légumes .............- 100 Papiers i 

sec e eect eret set ee anal, 0 
Blé dur de haica , P.M. Insecticides et désinfectants .... P.M 
Concentrés de boisson ...... es 30 Chaussures .. _M. 

: : s S ceceeeee eee eeee sane 10 
Mistelles et liqueurs ......... . 80 Conducteurs électriques ....... . PM Conserves de poisson .......... 286 Farine de poisson . an 

sson ...... beens , 
aa seve bee e eee eee elec eee e eee 1.286 Huile de poisson a usage indus- 

eo do hb goo triel 550 t) 2.2... 6. cece eee eee 35 (1) 
Poils de chévre wate eees see 10 Jus de fruits |... Seeeeeneen 7 
Charpentes métalliques ..,..... P.M. Conserves de ‘Vdeamoe " p M. 

van ween cures eens eee 57 p M Confitures et conserves de fruits. PM, 
BANE WAVEC were eet se cess senses ve Vétements confectionnés et bon- 

Laine peignée ....... Sete e tees P.M. neterie 
ceeeee eee eee eens 10 Marbre ......... cece ee eee eens P.M. Briques réfractaives 5 

Hyper phosphates eee a6 Ciment (10.000 t) .....-.....0., Re 
Phosphates (800.000 » wee e tenes 10.286 (r) Foires 35 7 6) 

Charbon ........ 0... ee eevee 2&6 Divers sree - . au Bee 
Graphite (1.200 t) ..........06.. abo (1) Rs ee ee eens 1.900 
Antimoine (Goo t) ........5..... no (1) . : 
Argiles détergentes. et ghassoul. 57 1 6.610,5 18.214,5 

Minerai de fer du Rif (500.000 t). = A285 (1) 
Autres minerais de fer ........ P.M.         

(1) Les chiffres indiqués entre parenthéses Ie sont A titre indicatif. 
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