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1-59-227 du 6 hija 1378 (13 juin 1959) modiflant et complé- 

tant le dahir n° 1-59-173 du 10 kaada 1378 (18 maf 1959) relatif 

a l’exploitation de certains établissements de radiodiffusion. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef} 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-59-1373 du te kaada 1378 (18 mai.1gdg) relatif 
i l’exploitation de certains établissements de radiodiffusion et 
notamment son article 2, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UMQUE. — L’article 2 du dahir susvisé du 10 kaada 1378 
(7& mai sg5g: est modifié et complété ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Jusqu’a expiration de ce délai, toutes émissions 

« des établissements visés a l’article premier ci-dessus sont soumises 
« au contréle du directeur de la radiodiffusion nationale marocaine 
« ou de toute autre personne déléguée par lui A cet effet. » 

Fait &@ Rabat, le 6 hija 1878 (13 juin 1959). 

Enreqistré a la présidence du conseil, 
le 11 hija 1378 (18 juin 1959) : 

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

ministre de Uéconomic nationale 

el des finances, 

ABDERRABIM BovABID. 

  

  

Décret n° 2-59-0506 du 6 hija 1378 (13 juin 1959) relatif aux modalités 

@’application du dahir n° 1-59-173 du 10 kaada 1378 (18 mai 1959) 

relatif & l’exploitation de certains établissements de radiodiffusion. 

  

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n® 1-59-1738 du ro kaada 1378 (18 mai 1959) relatif 
ai Llexploitation de certains établissements de  radiodiffusion et 
notamment ses articles 2 et 4, tel quiil a été modifié et complété 
par le dahir n° 1-5g-227 du 6 hija 1358 (13 juin 195g), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les établissements visés par Je dahir du 
10 kaada 1378 (18 mai 1959) devront soumettre ‘au visa préalable du 
directeur de la radiodiffusion nationale marocaine, ou de-son délé- 

gué, les programmes de leurs émissions, huit jours avant la date 
prévue pour la diffusion de celles-ci. 

ART. 2. — Les bulletins dinformation ainsi que Jes commen- 

taires sont soumis au controle préventif du délégué de la radio- 
diffusion nationale marocaine qui peut en interdire la diffusion. 

ArT. 3. — Les établissements de radiodiffusion doivent se confor- 
mer d’une maniére générale 4 toutes les directives qui leur seront 
données par le directeur de la radiodiffusion nationale marocaine. 
Tis doivent, en outre, lui fournir tous les renseignements qu’il pourra 
leur demander an sujet de leurs émissions. 

Ant. 4. — Le présent décret entrera en vigueur dix jours aprés 
la date de sa publication. 

Fait @ Rabat. le 6 hija 1378 (18 juin 1959) 

ABDALLAH IBRAHIM.
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Dehir n° 1-59-2411 du 8 hija 1878 (15 juin 1959) modifiant le dahir 
ne 1-58-041 du 20 moharrem 1878 (6 aoft 1958) portant réglement 
sur la. comptabilité publique du royaume du Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dicu en élever ct 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-58-o41 du 20 moharrem 1378 (6 aofit 1958} 
portant réglement sur la comptabilité publique du royaume du 

Maroc, 

A Dicipk ce QUI SUIT ¢ 

ARTICLE PREMIER: — L’article 12 du dahir susvisé du 20 mohar- 
rem 1378 (6 aotit 1958) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 12. — Les dépenses imputées sur Ja troisitme partie 
du budget ne peuvent étre engagées qu’aprés la réalisation des 
ressources correspondantes. . 

« Les crédits affectés aux dépenses de la troisitme partie ne sont 
mentionnés au dahir d’établissement du budget qu’a.titre d’éva- 

luation. ‘ 

« Le monlant en est définitivement fixé par décision du minis- 

tre des finances sur le vu des récépissés du trésorier général cons- 

tatant Jes ressources réalisées. a 

« Les reliquats de crédits inutilisés sur les programmes d’emploi 

de crédits de la deuxitme et de la troisiéme parties, peuvent étre, 

par décret, reversés au fonds de réserve. » ~ 

‘Arr, 2. —-L’article 30 du dahir susvisé du 20 moharrem 1378 
(6 att 1958) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 30. — Tl peut étre passé des marchés sur appel d’offres : 

« 1° Pour les travaux, fournitures ou transports dont la dépense 

n’excede pas 50 millions de francs ou s’il s’agit d’un marché 

passé pour plusieurs années, dont la dépense annuelle n’excéde 

pas to millions de francs ; ces limites peuvent étre. relevées pour 

certains travaux, fournitures ou transports, par décret du prési- 

dent du conseil, sur Ja proposition du ministre, secrétaire d’Etat 

ou sous-secrétaire d’Etat intéressé, aprés avis du ministre des 

finances ; 

« 2° Pour les travaux 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 8 hija 1378 (15 juin 1959). 

Enregistré a la présidence du conseil, 

le 8 hija 1878 (15 juin 1959) : 

Pour le président du conseil, 

Le vice-président du conseil, 
ministre de Véconomie nationale 

et des finances, 

ABpERRAHIM BowvaBID. 

  
  

Décret n° 2-58-1401 du 98 chaewsl 4378 (7 mal 1959) portant création 
d’une commission consultative chargée d’examiner les projets de 

timbres-poste. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Sur la proposition du ministre des postes. dey télégraphes et 

des téléphones ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — {fl est créé une commission consultative 

chargée de formuler des avis sur Ie programme annuel des émis- 

sions spéciales de timbres-poste et sur le choix des, figurines et des, 

maquettes présentées par les artistes. Elle pourra étre également 

consultée lors de l’organisation de concours ouverts pour !’exécution 

de dessins devant servir aux émissions de séries de timbres-poste 

d’usage courant. 
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Art. 2. — Cette commission est composée, sous la présidence 

du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones ou de son 
représentant, du directeur adjoint, chef des services postaux et 
financiers du ministére des postes, des télégraphes et des télépho- 
nes, d’un représentant des services ou organismes suivants : 

présidence du conseil ; 

ministére des finances ; 

ministére de 1]’éducation nationale ; ? 

£ 

sociétés ou associations philatéliques ; 

groupements ou syndicats des négociants en timbres-poste. 

Arr. 3, — Est abrogé J’arrété résidentiel du 2 aodt 1944 créant 
une commission spéciale chargée de la connaissance de toutes les 
questions de vente de timbres a tirage réduit, 

Arr, 4. — Le ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones est chargé de ]’exécution du présent décret. 

Fait @ Rabat, le 28 chaoual 1378 (7 mai 1959). 

ABDALLAH IpRanim. 

  

  

Arrété du vice-président du conseil, ministre de l’économie nationale 
et des finances, du 25 mai 1959 modifiant et complétant l’arrété 
du vica-président du consell, ministre de-l’économie nationnle* at: 
des finances, du 28 janvier 1959, pris pour l’application de l’arti- 
cle 2 du dahir n° 1-89-009 du 29 joumada II 1378 (10 janvier 
1959) instituant un prélavement exceptionnel sur les transferts de 
fonds du Maroc vers les autres pays de la zone franc. 

. LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DEL’ KCONOMIF, 
NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-59-009 du 29 joumada II 1398 (10 janvier 1959) 
instituant un prélévement exceptionnel sur les transferts de fonds 
du Maroc vers les autres pays de la zone franc et notamment son 

article 2 ; . . 

Vu J’arrété du vice-président du conseil, ministre de l’écono- 
mie nationale et des finances, du 23 janvier 1959, pris pour l’appli- 
cation de l’article 2 du dahir n° 1-59-00g du 29 joumada II 1378 
(io janvier 1959) instituant un prélévement exceptionne] sur les 
transferts de fonds du Maroc vers les autres pays de la zone franc, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La liste des produits importés dont le 
réglement n’est pas soumis au prélévement de 10 % institué par le 
dahir susvisé du 29 joumada II 1378 (10 janvier 1959) est complétée 
ainsi qu’il suit : 

  

  
sp gE SSS 

NUMERO 

de nomenclature DESIGNATION DES PRODUITS 

douaniére 
  

BX-29-O1-01 Charbon (fines de charbons, a l’exchusion de 

tout produit dont ja granulométrie n’est 
pas comprise entre o et 6 millimétres). 

"29-04-02 Cokes et semi-cokes de houille, autres que 
ceux destinéds & la fabrication d’électrodes. 

27-10-04 White Spirit. 

Art, 2. — L’exonération du prélévemeni prévue 4 l'article pre- 
mier sera accordée par 1’établissement ou J’organisme chargé du 
transfert au vu de la facture afférente au transfert réalisé, cette 
facture devant étre revétue par le service des douanes du bureau 
d’importation des produits mentionnés ci-dessus, correspondant, 

d’un visa valant attestation de l’importation des quantités de ces 
produits inscrites 4 cette facture. . . 

Ant. 3. — Le présent arrété entrera en vigueur 4 compter de 
la date de sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 mai 1959. - 

ABDERRAHIM BovaBip.



Ne 2434 (19-6-3g). 

Arrété du vice-président du consefl, ministre de l'économie nationale 
et des finances, du 5 juin 1959 modifiant l’arrété du sous-secrétaire 
d’Etat aux finances du 15 féyrier 1958 fixant les prix de vente des 
produits du Monopole des tabacs de l'ancienne zone de protectorat 
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de fixation des prix de vente des produits du Monopole des labacs 
de l’ex-zone de protectorat espagnol ; 

Vu larrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 15 février 
1958 fixant les prix de vente des produits du Monopole des tabacs 

      

    

        

  

  

   

  

     

  

        

espagnol. de Vancienne zone de protectorat espagnol, 

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

Vu le dahir n° 1-58-055 du 25 rejeb 1377 (15 février 1958) insti- ARTICLE unIQUE. — L’arrété susvisé du 15 février 1958 est modi- 

tuant une taxe exceptionnelle et temporaire et arrétant les modalités | fié ainsi qu’il suit : 

TAXE oe 
DESIGNATION DES PRODUITS PAQUETAGE PRIX DE VENTE IMPOT exceptionneile Prim DB VENTE 

du Monopole . au public 
et temporaire 

Francs Francs Francs Frances 

Cigares. 

r Regalias ‘boite de 50) 2.2.0... ec eee ee nn ee ees 1 cigare 6 7 7 30 
om Grumete 22. eee eee eee eben ease tenes » 10 3 5 18 

Picaduras. 

Crema de Cuba (superfina) ......... ec: cece eee e eee tenes _100 grammes 70 20 45 135 

| Grema de Cuba (superfina) 5000 = 35 10 25 90 | 
po ER RRA PE OE PE RR 

  

  
Rabat, le 5 juin 1959. 

ABDERRABIM BovuaBID. 

TEXTES PARTICULIERS _ | 

Arrété du vice-préstdent du conseil, ministre de l'économie nationale 
et des finances, du 5 juin 1959 fixant le prix de vente de certains 

produits & fumer. 

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

NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu Varrété, du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 28 mai 
1958 fixant jes prix de vente des tabacs, cigares et cigarettes vendus 
par la Société internationale de régie cointéressée des tabacs dans 
la province de Tanger, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le prix de vente de certains produits vertdus 
par la Société internationale de régie cointéressée des tabacs au 
Maroc, dans Ja province de Tanger, est fixé ainsi qu'il suit : 
NN 

PRIX DE VENTE 

  

DESIGNATION DES PRODUITS PAQUETAGE : 
au public 

Bo ae cop 

Tabac. 

Picadura « Etiqueta Oro » ....{ 50 grammes, gS francs. 

Rabat, le 5 juin 1959. 

ABDERRAHIM BovaBip. 

  

  

REGIME DES EAUX. 
—— 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du ministre des travaux publics du 26 mai 1959 une 

enquéte publique est ouverte du 25 juin au 25 juillet 31959, dans 

les bureaux du cercle du caidat des Mediouna et Oulad-Ziyane, 4 
Casablanca, sur le projet de prise d’eau par pompage dans !’émissaire 
du marais des Oulad-Abbou, a Casablanca, au profit de Si Larbi ben   

Mohamed ben Haddaoui, P.K. 12+ 000 de Ja route secondaire n° 130 
(route cétiére Casablanca-Azemmour). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle du caidat des 
Mediouna et Oulad-Ziyane, 4 Casablanca. 

* 
i x * 

Par arrété du ministre des travaux publics du 26 mai 1959 une 
enquéte publique est ouverte du 25 juin au 25 juillet 1959, dans 
les bureaux du cercle des Oulad-Harriz, 4 Berrechid, sur le projet de 
prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique (1 puits), au 
profit de la société « Chimagar ». A Berrechid, P.K. 42+'000 de la 

route principale n° 7 de Casablanca-Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Oulad- 
Harriz, 4 Berrechid. 

* 
* 

Par arrété du ministre des travaux publics. du 26 mai 1959 une 
enquéte publique est ouverte du 25 juin au 25 juillet 1959, dans 
la _circonscription de Demnate, 4 Demnate, sur le projet de prise 
d’eau par pompage dans l’oued Tessaout, au profit de la Société 
marocaine des mines et de produits chimiques, 1, place Mirabeau, 
a Casablanca. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
Demnate, 4 Demnate. 

* 
*k & 

Par arrété du ministre des. travaux publics du 26 mai 1959 une 
enquéte publique est ouverte du.25 juin au 25 juillet 1959, dans 
les bureaux du cercle d’El-Hajeb, 4 El-Hajeb, sur le projet de prise 
d’eau sur une dérivation de la seguia Bou-Fatma, pour 1’installation — 

d’un moulin 4 mouture au profit de Si Mohamed ben Akka, douar 
Ait-Ridaa, tribu des Ajt-Ouallal-de-Bittit (cercle d’E]-Hajeb). 

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

.
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Conditions d’attribution de nouveaux. permis de recherche. 

Par décision du vice-président du conseil, ministre de 1’économie 
nationale et des finances du 25 mai 1959, conformément A l'article 42 
du dahir du g rejeb 1370 (76 avril 1951) portant réglement minier 

“au Maroc, modifié et complété par le dahir du 30 kaada 1398 
(18 juin 1958), ont été fixées les conditions d’attribution de nou- 
veaux droifs miniers sur les terrains compris dans les périmétres 
des permis de recherche de 2° catégorie n° 11.443, 11.446, 11.448, 

1e.578, 11.5997, 17.824, 17.825, 17.852, 17.853 et le permis d’éxploi- 
tation de 2° catégorie n° 55, zone nord, qui sont périmés. 

Ces conditions sont les suivantes : 

« Article premier. — Des demandes de permis de recherche de 
« 2° catégorie portant sur les terrains visés plus haut pourront étre 
« déposées au service des mines, 4 Rabat, A partir du lendemain   
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de la date de publication au Bulletin officiel du présent avis. Ces 
demandes seront établies conformément aux prescriptions de l’ar- 
rété viziriel du 14 rejeb 1370 (18 avril 1951) fixant les conditions 
de dépét et d’enregistrement des demandes de permis de recher- 
che. » 

« Article 2, — Les demandes de permis de recherche déposées 
en application de article précédent et durant quinze (15) jours 
a partir du lendemain de la date de publication au Bulletin officiel 
du présent avis, seront considérées comme simultanées. L’attri- 
bution du permis sera faite par décision du vice-président du 
conseil, ministre de 1’économie nationale et des finances, apres 
enquéte du service des mines, les intéressés entendus. » 

« Article 3. — L’ordre de priorité entre les demandes déposées 
apres la période de simultanéité définie 4 l’article 2 sera déterminé 
par leur ordre d’inscription sur le registre du bureau des permis 
dans les mémes conditions que pour les autres demandes de permis 
de recherche. » 

  
  

ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS 
ESTADOS MENSUALES DE LOS PERMISOS MINEROS 

  

  

  

              
  

  

Liste des permis de recherche institués le 16 mai 1959. ETAT «Ne qe 
Lista de permisos de investigacién concedidos el 16 de mayo de 1959. ESTADO N.° 1. 

808 LOSITION DU CENTRE ay 

3 ESE TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PLVOT a Tee eitenive 5 3 
5 == 8 TITULAR PLANO DESIGNACION DEL PUNTO DE PARTIDA POSIGION DEL CENTRO es Amazes del permiso con resperto oe, 3 

al punto de partida 

t9.606' M. Abdallah ben Slimane, 166, ave- ‘Teloust 7-8. Signal géodésique : Aurir-Tinzér. 10.800" §. - 15.750" 0. 2 
nue du Général-Drude, Casablanca. , 

19.607] Bureau de recherches et de participa- Ttzer 7-8. Signal géodésique : Assaka-N’Tdji. 2.900" 8, - 15.2007 O. IT 
tions miniéres, 27, avenue Urbain- ‘ 
Blanc, Rabat. / 

19.608] Société nouvelle de recherches et Argana 1-2, Signal géodésique : Faskemt-Sud. 4.000" §..- 2.500" O. Wi 
, d’exploitations miniéres de. Tirkou . 

‘S.0.N.0O.T.LR.), 27, avenue Urbain- | 
Blanc, Rabat. ’ 

19.609 id. id. id. goo" §. - = foo™ E. it 
19.610! M. Moha ou Smein, Beni-Tadjit, Tafi- Anoual. Signal géodésique +: Bou-Ferma. 15.4008 N. - 14:0007 E. II 

lalt. 

19.611; MM. Moha ou Smein et Lahcén Saidi, id. id. th.coo™ N. - 18.000™ F. I 

Beni-Tadjit. , 

19.612] M. Moha ou Smein, Beni-Tadjit. id. id. 1.600" N. - 14.000 E. {| I 

19.613 id. : id. id. 15.2008 N. - 26.0007 E. il 

19.614| M. Meguellati Hosni, 115, boulevard ' Aguelmous. Signal géodésique : Amzernour. 1.550" §. - 1.950" 0, U 
: de Marseille, Casablanca. : . 

yg9.615| M™e Chenna Fatima, villa « Califor- Rich 7-8. Signal géodésique : Bou-Arhous. 1.60a™ Q. - 2.600" N. If 
nia », route des studios du Souissi, . : 

Rabat. . . 

19.616 | M. Jorge Beridze, Afra, Beni-Bu-Ifrur, | Alhucemas 1-2 Chateau de Badés. 11.0008 §. - 3.700" EH. | Il 
Nador. , et 5-6. ' 

tg.617| M. Mohamed Mohamed Amizzian, | Alhucemas 7-8. Signa? esodésique : Bou-Chbib. 6.800" N, - 2.97507 O. II 
Beni-Mellul—-Beni-Tuzzint, Officina . 

Midar, Nador. 

Liste des permis d’exploitation institués au cours du mois de mai 1959. ETAT Ne 2, 

Lista de permisos de explotacién concedidos durante 6] mes de mayo de 1959. ESTADO N.o 2. 

° POSITION DU CENTRE e 
oz08 . ; du permis par rapport Zz 
g EGE TITULATRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT au. point-pivot $5 

2 as a TITULAR PLANO ‘DESIGNACION DEL PUNTO DE PARTIDA POSICION DEL CENTRO ES 
2223 del permiso con respecto oS as 8 

al panto de partida 

1317 M.- Georges Reuteman, 4, rue du Telouel. Sommet du marabout de Sidi-Ali-— 3.000" O. - roo™ S._ I 
Rhéne, Casablanca. : Ben-Ali. *



N° 2434 (19-6-59). 

ETAT Ne 38. 

ESTADO N.° 8. 

Liste des permis de recherche annulés 

: au cours du mois de mai 1959. 

Lista de permisos de inyestigacién anulados 

durante el mes de mayo de 1959. 

11.914, 11.947 - II - Société Pefiarroya-Maroc - Anoual. 

11.915 - II - Compagnie royale asturienne des mines - Reggou. 

11.916, 14.917, 11.926, 11.938, 11.939 - II - Société miniére de 1’Atlas 
marocain - Todrha. 

11.918, 11.920, 11.921 - II - Société miniére et métallurgique de 
Pefiarroya - Todrha. . 

tr.929 - II - Société miniére du Tafilalét - Boudenib. 

11.942, 11.943 - II - Société marocaine d’exploitations miniéres - 
Matarka. 

ry.g53, 11.994, 11.955, 11.956, 11.957, 11.998, 11.959 - II - Bureau de 
recherches et de participations miniéres - Reggou. 

12.014 - Il - Société miniére de Atlas marocain - Rich. 
12.030 - I - Société générale d’exploration Algemeene Exploratie 

tere fee "Mdatschappij - Rich. 

12.035 - If - M™* Gabrielle Duran - Rich. 

12.111 - IT - M. Raphaél Duran - Rich. 

12.119 - II - Société miniére et métallurgique de Pefiarroya - Tafilalt. 

ra.ia7 - IIT - M. Moulay Ahmed ben Moulay ben Chérif - Boudenib. 

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

12.152 - IT - Mme Isabelle Audubert - Ouarzazate. 

12.162, 12.163 - Il - M™* Jeanne Berger - Maider. 

164 - Il - M™° Jeanne Berger - Maidér—Bou-Haiara. 

167, 12.168, 12.171 - II - Maroc-Madagascar L. Cotte et C® - Ouaoui- 
zarhte. . 

1g1 - IJ - M. Edmond Thibault - Oued-Tensift. 

202 - II - Société miniére de Rheris - Rheris. 

12. 

Ta. 

12. 

12. 

12 

miniéres - Taliouine. 

215 - II - Bureau de recherches et de participations mimiéres - 
Taroudannt. 

12,226, 12.227-II- Bureau de recherches el de participations miniéres - 
Azrou. 

12.231 - IJ - Si Addi Moha ou Zaid - Boudenib et Rich. 

12.250 - II - Société miniére et métallurgique de Pefiarroya - Todrha. 

13.938 - II - Société miniére du Tafilalét - Rich. 

17.882, 17.883, 17.884 - IT - Société des mines de |’Assif el Mal - Mar- 
rakech-Sud 5-6. 

17.885 - JI - M. Jean Couderc - Telouét 5-6. 

17.898, 17.897 - Tl - M. Marcel Minguet - Telouét 3-4. 

17-899 - If - M. Jacob Benhamou - Todrha 7-8. 

17.900, 17.901, 17.902, 39.908, 17.904 - H - M. Edmond Jourdan - 
Anoual. 

17.908, 17.909, 17-910 - If - Société d’exploitation et de traitement 
des minerais (Extraimine) - Aguelmous. 

17.911 - I - Si Hamed ben Abdallah - Tafilalt 1-2 et Boudenib 5-6. 
17.912, 17.913, 17.914 - II - Société miniére du Siroua (Somiroua) - 

Ouarzazate 

17.915 - TT - Société miniére « Cominerga S.A. » - Telouét 3-4. 

12. 

17.916, 17.917, 17.918 - II - Société nouvelle de recherches et d’exploi- 
tations miniéres de Tirkou (Sonotir) - Argana 5-6. 

17.919 - IT - M. Raoul Lecomte - Ouaouizarhte et Rheris. 

17.920 - If - M. Jacques Hayoz - Jbel-Sarhro 3-4. 

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

17.922 - II - Société miniére el métallurgique de Pefiarroya - Oujda. 

17.923 - 1] - M. Louis Halleguen - Ouarzazate 5-6. 

17.924, 17.937, 17.938, 17.939 - IT - M. Louis Hayoz - Jbel-Sarhro 3-4. 
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.212, 12.213, 12.214 - IT - Bureau de recherches el de participations 

|   
| 

103: 

17.925, 17.926 - H - Si Ahmed ben Monamed Zemrani - Demmate 7-8. 

17.927, 17.928 - Il - M. Gaston Davioud - Marrakéch-Sud 5-6. 

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

17.931, 17.944 - If - Société d’éludes, de recherches et d’exploitations 
miniéres (Cicfamines) - Taouz 1-2. 

17.932 - JT - M. Louis Delpech - Demnate 5-6 et Telouét 1-2. 

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

17-935, 197.936 - JT - M. Moulay Benguit ben Ahmed - Todrha. 

17.940 - If - Bureau de recherches et de participations miniéres - 
Taliouine 5-6 et Tata 1-2. 

17.941, 17-942 - IT - Société « Sud-Mines » - Jbel-Sarhro 3-4. 

17-943 - I - M. Charles Cordier - Jbel-Sarhro 1-2. 

ETAT Ne 4. 

ESTADO N.o 4. 

Liste des permis d’exploitation annulés 

au cours du mois de mai 1959. 

Lista de permisos de explotacién anulados 

durante el mes de mayo de 1959. 
  

664 - IIE - Société chérifienne des sels - Taza. 

823 - II - Compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta-el- 
Hadid - Todrha. 

1216, 1217 - If - Sociélé miniére des Gundafa - Telouét. 

1218 - If - Société miniére des Gundafa - Tizi-N’Test. 

31 Zn - II - Viuda ce Hijos de Isaac Pinto - Ceuta 5-6. 

52 Zn - IT - Viuda e Hijos de Isaac Pinto - Ceuta 5-6. 

33 Zn - IT - Viuda c Hijos de Isaac Pinto - Chechaouene 1-2. 

55 Zn - We - Viuda e Hijos de Isaac Pinto - Chechaouene 3-4. 

56 Zn - II - Viuda e Hijos de Isaac Pinto - Chechaouene 1-2. 

d7 Zn - Il - Nueva Exploradora Minera - Chechaouene 1-2. 

58 Zn - Il - Nueva Exploradora Minera - Chechaouene 1-2 y 5-6. 

dg Zn - {I - Nueva Exploradora Minera - Chechaouene 1-2. 

60 Zn - IT - Nueva Exploradora Minera - Chechaouene 1-2. 

61 Zn - IE - Nueva Exploradora Minera - Chechaouene 5-6. 

62 Zn - IE - Viuda e Hijos de Isaac Pinto - Chechaouene 5-6 y 7-8. 

6- Zn - IT - Isaac Salama - Ceuta 1-2. 

86 Zn - IV - Sociedad An6énima Minera - Melitla - Punta Negri. 

ETAT N° 5. 

ESTADO N.o 5, 

Liste des demandes de permis de recherche rejetées 

au cours du mois de mai 1959 

Lista de permisos de investigacié6n rechazados 

durante el mes de mayo de 1969. 

1492 Zn - Josefina Fernandez Fernandez - Melilla. 

ETAT Ne 6. 

' ESTADO N.° 6. 

Liste des permis de recherche renouvelés 

au cours du mois de mai 1959 

Lista de permisos de investigacién renovados 

durante e] mes de mayo de 19859. 

15.256, 16.65- - IL - Société nouvelle des mines de L’Bamega - Mar- 
rakech-Nord 7-8. 

15.965 - TT - Société algérienne du zine - Oujda,
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. ETAT Ne 7, Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2481, du 29 mai 1959, 

ESTADO N.° 7, 

Liste des permis @’exploitation renouvelés 

au cours du mols de mai 1959 

Lista de permisos de explotacién renovados 

durante el mes de mayo de 1959. 

  

962 - Il - Société miniére des Gundafa - Tizi-N’Test. 

1145 - If - Société des mines de Zellidja - Oujda. 

ETAT No 9, 

ESTADO N° 9. 

Additif au « Bulletin officiel » n° 2394, du 12 septembre 1988. 

Aditicio al «Boletin oficial» n.° 2394, de 12 de septiembre de 1958. 

Lisle des permis de recherche annulés 

au cours du mois de juillet 1958. 

Lista de permisos de investigaci6n anulados 

durante el mes de julio de 1958, 
Seemed 

10.442, 10.455 - If - Société d’entreprises miniéres du Sud marocain - 
Ouarzazate. 

10.443, 10.444 - II - Société miniére du Tizi N’Rechou - Itzeér. 

10.445, 10.446 - IL -Société miniére du Tizi N’Rechou - Midelt. 

10.449, 10.450, 10.451 - IL - Société marocaine, saharienne, fonciére 
et minitre - Meknés. 

10.495 - It - M. Robert Philippe - Ouarzazate. 

16.999, 17.000 - IT - M. Honoré Manfroy - Oulmés et Moulay-Bouazza. 

17.002 - II - M™° Geneviéve Sireyjol - Ouarzazate 1-2 et 5-6. 

17.003, 17.005 - Il - M. Joseph Stein - Alougoum. 

17.008, 17.009, 17-010, 17.011 - Il - M. Georges Reutemann - Telouét. 

17.012, 17.013'- II - M. Charles Bechara - Jbel-Sarhro 3-4 et 7-8. 

17.014, 17.015, 17.016, 197.066, 197.067, 17.068. 17.069, 17.070 - II - 
Société miniére des Abda Ahmar - Qued-Tensift. 

17.017 - II - Bureau de recherches et de participations miniéres - 
Oued-Tensift. 

17.019, 17.020, 17.023 - II - Société de recherches miniéres de Talsint - 
Rich 1-2 et 3-4. . 

17.024 - If - MM. Geoffroy Guichard et Stanislas Sacase - Argana 3-4. 

17.025 - II - M. Paul-Jacques Roussille - Hassi-el-Hameida et Sebkha- 

Ed-Daoura. 

17.026, 17.028, 17.038, 17.039, 17.052 - If - Union miniére d’outre- 
mer pour la prospection et ]’étude du sous-sol - Goulimime. 

17.081, 17.082 - Il - M™* Rose Bailly, M. Georges-Louis Bailly et 
Me Claude Pique - Taourirt. 

17.033 - II - Société des mines. d’antimoine de l’Ich ou Mellal.- 
Aguelmous. | 

17.035 - If - Union miniére de 1’Atlas occidental - Marrakech 5-6 et 
Tizi-N’Test 1-2. 

17.036, 17.037 - Il - MM. Francois Nain et André Labriet - Midelt 1-2. 

17.053 - If - M. Driss ben Hassane Mergaoui - Azrou. 

17.054 - II - M. Charles Bechara - Zagora. 

17.055, 17.056 - II - M. Louis Musy - Taza 5-6. 

17.057 - II - M. Joseph Santacreu - Kasba-Tadla 3-4. 

17.058 - II - Si Moulay Omar ben Mohamed ben Ahmed Semlali - 
Kasba-Tadla 3-4 et 7-8. 

17-059 - II - Si Hadj Abdeslem ben Hadj M’Hamed M’Birko - Kasba- 

Tadla 3-4 et 7-8. 

17.060, 17.061 - II - Société d’études, de recherches et d’exploitations 
miniéres (Cicfamines) - Demnate 7-8 et Telouét 3-4. 

17.062, 17.063 - II - Si Brahim ben Ali Lagrhouch - Jbel-Sarhro. 

17.064, 17.065 - It - Compagnie des barytes marocaines - El-Aouinét.   

pages 893 et 894. 

  

Etats mensuels des permis miniers. 

ETAT Ne, 2. 

Liste des permis de recherche annulés 
au cours du mois d’avril 1959. 

Au lieu de : 

« 1228, 1236, 1237, 1258, 1278, 127g, 1298 - II - Société « Investiga- 
: clones y exportaciones mineras 8.A. » ; 

Lire : 

« 1237, 1278, 1279, 1298 - HL - Société « Investigaciones y exportaciones 
mineras S.A. » 

A supprimer : 

A suprimir: 

« 1251 - IT - Vicente-Bernahé Gijon. » 

mee mee mew ee ee ewe eee meee ee eee ee eee Bee ee eee ee ae pele MET dat 

ETAT N° 3. 

Liste des permis d’exploitation annulés 
au cours du mois d’avril 195g. 

Au lieu de: 

« 5og,/ 511, 513, 515, 516, 519, 518, 519, 520 - II - Société miniére 
du Bou-Azzér et du Graara - Alougoum. 

« 1215 - I - Société industrielle et miniére du Sud - Argana. 

« 1207 - It - Société Maroc-Madagascar - Ouaouizarhte » ; 

Lire : 

« 50g, 530+ II - Société miniére du Bou-Azzér et du Graara - Alou- 

goum. 

« 1215 - II - Société industrielle et miniére du Sud - Argana. 

«1207 - II - Société Maroc-Madagascar - Ouaouizarhte. » 

ETAT N° 6. 

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

A supprimer : 

« c) Permis d’exploitation institués le 5 juin 1943. 

« 523, 524, 525, 526, 527, 528, 580, 531 - Tl - Société miniére du 
Haut-Guir - Anoual. » 

eee eR ee 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS. 

Dahir n° 1-59-1589 du 24 kaada 1378 (14° juin 1959) mettant fin au 

régime de l’indemnité de fin de service propre aux agents Jour- 
naliers des services publics de la province de Tanger. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! . 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne,



\ 

N° 2434 (19-6-59). 
earmnaene 

Vu la délibération prise le 22 aodt 1949 par l’assemblée législa- 
tive de l’ex-zone de Tanger, portant création d’un pécule de licen- 
ciement en faveur des agents journaliers de l’administration inter- 
nationale ; . 

Vu la loi n° 65 du 18 aodt 1954 portant création d’une indem- 
nité de fin de service en faveur des journaliers de 1’administration 
internationale et d’un fonds de prévoyance ouvriére ; 

Vu le dahir n® 1-56-301 du a rebia If 1376 (6 novembre 1956) 
portant approbation de la déclaration finale de la conférence inter- 
nationale de Tanger et du protocole annexe du 29 octobre 1956, et 
notamment l’article 3 de ce dernier acte, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMfER, — A compter du premier jour du mois sui- 
vant la publication au Bulletin officiel du présent dahir, il est mis 
fin au régime d’indemnité de fin de service inslitué par la loi 

susvisée du 18 aodt 1954. 

ArT. 2, — A compier de la méme date, il sera procédé 4 la 
liquidation des sommes dues aux agents intéressés au titre de la 
loi susvisée du 18 aodt 1954 et de la délibération de ]’assemblée 
législative en date du 2 aodt 1949 portant création d’un pécule. 
Pour la liquidation de lVindemnité de fin de service, il sera fait 
application dans tous les cas des dispositions de l’article 4, B., de 

la loi précitée, sans considération de la durée des services. 
aye abide ee 

y-
t 

/ 

‘Les “sommes dues‘ tant’ au titre de l’indemnité ‘de fin de service 
que du pécule seront payées par imputation sur Je fonds de pré- 
voyance ouvriére. 

Arr. 3. — La liquidation prévue ci-dessus sera effectuée par lcs 
ministres dont relévent les agents journaliers intéressés. 

Le mandatement des sommes liquidées sera assuré par le gou- 
verneur de la province de Tanger. 

Fait @ Rabat, le 24 kaada 1878 (1° juin 1959). 

Enregistré a la présidence du conseil, 

le 24 kaada 1878 (1° juin 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  
  

TEXTES PARTICULIERS. 

MINISTERE DE I. EDUCATION NATIONALE 
  

Dahir n° 1-69-108 du 2% kaada 1378 (1¢" juin 1959) transférant au 

ministre de l'éducation nationale les attributions conférées au chef 

du Gouvernement en ce gui concerne le personnel de l’enseigne- 

ment islamique. 

  

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

“s> Quiex Hom. sache par les, présentes..—. pyigse Dieu en lever et 
en fortifler la teneur ! a - 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 22 rebia Ht 1333 (g mars 1915) relatif A l’orga- 
nisation de l’enseignement islamique et du cadre des fonction- 
naires religieux ; 

Vu le dahir du 4 hija 1351 (31 mars 1933) relatif 4 l’organisa- 
tion de Karaouyine ; 

Vu Je dahir du 18 ramadan 1375 (30 avril 1956) supprimant la 
direction des affaires chérifiennes et transférant ses attributions aux 
ministéres intéressés ; 

Vu Je décret n° 2-56-1384 du 22 joumada II 1376 (a4 janvier 1957) 
portant statut du personne] de l’enseignement supérieur islamique, 

‘ A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les attributions exercées par le chef du 
‘Gouvernement en ce qui concerne les ¢tablissements d’enseigne-   
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ment islamique et leur personnel sont transférées au ministre de 

Véducation nationale. 

Ant. 2. — Le présent dahir prendra effet & compter du 13 jan- 

vier 1996, 
Fait a@ Rabat, le 24 kaada 1878 (1° juin 1959). 

\ Enregistré &@ la présidence du conseil, 
le 24 kaada 1878 (1° juin 1959, : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

Décret n° 2-59-0397 du 94 kaada 1378 (4° juin 1989) 
relatif & la situation des oustades de 17 et 2° catégories. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir n° 1-38-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 

portant statut général de ja fonction publique ;. 

Vu Varrété viziriel du 12 kaada 1338 (29 juillet 1920) portant 
organisation du personnel du ministére de l’éducation nationale, 

tel qu’il a élé modifié notamment par les arrétés viziriels des 
28 rebia 1 1361 (15 avril 3942), 4 joumada I 1361 (20 mai 1942), 
19 moharrem 1375 (7 septembre 1955) et le décret n° 2-58-a93 du 
23 chaowal 1377 (13 mai 1958) ; 

Vu le décret n° 2-58-6683 du 5 hija 1377 (23 juin 1958) concer- 
nant le classement des fonctionnaires de |’enseignement, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Nonobstant toutes dispositions contraires, 

et pendant une durée de deux ans 4 compter de la date d’effet du 
présent décret, les oustades de 1** et 2° catégories actuellement en 
fonction pourront étre rangés soit, s‘ils justifient de deux années 
d’ancienneté en cette qualité et sont pourvus de l’alimiya, dans le 
cadre de professeurs licenciés, soit dans lve «adre des chargés d’en- 

seignement s’ils ne remplissent pas les cenuitions susmentionnées. 

Arr. 2. — Le classement des personnels visés 4 l’article pre- 
mier ci-dessus s’effectuera conformément aux dispositions prévues 
a Varticle premier du décret n° 2-58-663 du 5 hija 1377 (23 juin 

1998) susvisé. 

Arr. 3. — Les présentes dispositions prendront effet & compter 
du 1 octobre 1958. 

ArT, 4. — A compter de la date de publication du présent décret 
i] ne sera plus procédé au recrutement d’custades. 

Fait a Rabat. le 24 kaada 1878 (1% juin 1959). 

ABDALLAH IsRAHIM. 

Décret n° 2-59-0398 du 24 kaada 1378 (4° juin 1959) fixant, a titre 
exceptionnel et transitoire, les conditions d’aceés au cadre des 
rédacteurs des services extérieurs du ministare de l'éducation 
nationale. 

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 viziriel du 29 chaoual 13¢0 (3 aodt 1951) formant 
slalul du cadre des rédacteurs des services extérieurs du ministére 
de I’éducation nationale, tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel 
du 3 kaada 1374 (23 juin 1955), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A titre exceptionnel pendant une durée de 
deux ans, et par dérogation aux dispositions statutaires en vigueur, 
le recrutement dans le cadre des rédacteurs des services extérieurs 
du ministére de l'éducation nationale aura lieu : 

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

2° A la suite de concours internes ;
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3° Sur titres ou par voie d’un concours externe parmi les can- 
didats remplissant certaines conditions de diplémes ou de titres. 

Arr. 2. — Pourront figurer au tableau d’avancement, en vue 
d’une nomiuvation au choix dans le cadre des rédacteurs des ser- 
vices extérieurs, les candidats ayant accompli au ministére de 1’édu- 
cation nationale trois années au moins de services effectifs en qua- 

lité de commis titulaire ou stagiaire. 

Ant. 3. — Les nominations au choix prononcées en application 
des dispositions ci-dessus seront effectuées dans le nouveau cadre 
a fa classe comportant un indice de traitement égal ou 4 défaut 
immédiatement supérieur 4 celui dont ils bénéficiaient dans leur 

ancien emploi. - 

Les intéressés ne conserveront |’ancienneté acquise que si leur 
nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure 
\ celle qui résulterait d’un avancement de classe dans leur précé- 
dent cadre, fls seront dispensés du stage et nommés au moins a 
Véchelon de début du nouveau cadre. Us pourront touiefois si leurs 

services ne sont pas jugés satisfaisants, dans un délai d’un an a 
compler de leur nomination, étre reversés dans leur cadre d’ori- 
gine avec la situation qu’ils auraient eve s’ils y étaient demeurés 

Arr. 4. — Les concours internes seront ouverts aux fonction- 

naires justifiant de deux ans de services effectifs accomplis en 
qualilé de titulaires ou non dans les services de ]’éducation natio- 
nale. Les candidals admis seront dispensés du stage et classés dans 
le nouveau cadre dans les conditions et sous réserves prévues a 

Varticle 3 ci-dessus. 

Arr, 5. — Le recrutement sur titres ou par voie de concours 
exlerne sera ouvert aux candidats pouvant justifier de quinze ans 
de services publics 4 l’age de soixante ans et titulaires du brevet 
élémentaire ou du brevet d'études du premier cycle ou d’un des 
diplémes dont la liste sera fixée par arrété du ministre de ]’éduca- 
tion nationale aprés approbation de l’autorité gouvernementale char- 
gée de la fonction publique. 

Pourront Ggalement postuler les candidats qui, 4 défaut de l’un 
des diplémes exigés, justifient avoir parcouru le cycle des études 
secondaires jusqu’a la classe de seconde inclusivement, 

Ant. 6. — Les candidats recrutés en application des disposi- 
tions de l’article 5 ci-dessus seront nommés rédacteurs stagiaires. 

lis effectueront un stage d’un an a lissue duquel ils pourront 
étre titularisés si leurs services sont jugés satisfaisants ; dans le cas 

contraire ils pourront étre soit licenciés, ou réintégrés dans leur 
cadre c’origine, 4 l’expiration ou au cours méme de l’année de 
stage, soit admis a effectuer un nouveau stage d’une durée maxi- 
mum d’un an au terme duquel il sera statué définitivement sur 
leur sort. , 

ArT. 7. — Demeurent en vigueur toutes dispositions non con- 
traires 4 celles du présent décret qui prendra effet du i juillet 
1958. . 

Fait @ Rabat, le 21 kaada 13878 (1° juin 1959) 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE. 

  

Décret n° 2-59-0252 du 24 kaada 1378 (1° juin 1959) fixant, & titre 

exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés & certains emplois 

du service topographique. 

  

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 viziriel du 28 rebia I 1358 (18 mai 193g) portant 
organisation du personnel du service topographique, tel qu’il a 
été modifié ou complété, 

DECRETE :‘ 

ARTICLE PREMIER. — A titre exceptionnel et transitoire, pen- 
dant une période maximum de trois ans, et par dérogation aux 
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dispositions statutaires en vigueur, certains emplois du_ service 
topographique pourront étre pourvus dans les conditions ci-aprés : 

TITRE PREMIER. 

A. ~~ INGENIEURS GEOMETRES. 

Arr. 2. — Le recrutement des fonctionnaires dans le cadre 
des ingénieurs géométres aura lieu 

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

A la suite d’un concours interne ; 

Sur titres ; 

2° 

3° 

4e 

Art. 3. — Pourront figurer au tableau d’avancement, en vue 
d'une nomination au choix dans le cadre des ingénieurs géo- 
métres principaux, des ingénieurs géométres et des ingénieurs 
géométres adjoints : les chefs dessinateurs-calculateurs, les dessi- 
naleurs-calculateurs principaux, les dessinateurs-calculateurs, -les 

adjoints du cadastre principaux « section terrain » et les adjoints 
du cadastre « section lerrain » réunissant, 4 la date de publication 
du présent décret, trois années au moins de services effectifs 
en qualité de titulaire ou de stagiaire dans l’un des cadres précités. 

A la suite d’un concours externe. 

ART. 4. — Les nominations au choix prononcées en vertu des 
dispositions ci-dessus seront effectuées dans le nouveau cadre aux 
grade et classe comportant un indice dé ‘traitement . égaly° ou; “¥ 
défaut, immédiatement supérieur a celui détenu dans Il’ancien 
emploi. 

Les intéressés conserveront, dans la limite de vingt-quatre mois, 
Vancienneté acquise si l’augmentation d’indice est inférieure a 
celle résultant d’un avancement de classe dans l’ancien cadre. 

Ils seront dispensés du stage et nommés au moins 4 la classe 
de début du nouveau cadre. 

Leur nomination ne deviendra toutefois définitive que s’ils 
obiiennent des notes professionnelles et présentent un plan d’épreuve 
jugés satisfaisants dans un délai d’un an & compter de leur pro- 
motion ; ce délai ne commencera 4 courir qu’aé partir de la date 
de publication du présent décret pour les agents nommés A compter 
d’une date antérieure. 

Dans le cas contraire les agents non confirmés seront reversés 
dans leur cadre d’origine avec la situation qu’ils auraient eue s’ils 
y étaient demeurés. 

Art. 5. — Les concours internes prévus a l’article 2 (2°) seront 
ouverts aux adjoints du cadastre principaux « section terrain » et 
aux adjoints du cadastre « section terrain » comptant a la date 
d’ouverture du concours 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 
leur nouveau cadre dans les conditions et sous les réserves prévues 
a larticle 4. 

Anr. 6. — Le recrutement sur titres sera ouvert aux candidats 
pouvant réunir quinze années de services publics 4 cinquante-cing 
ans d’age et justifiant soit du baccalauréat complet, soit de l’admis- 
sibilité 4 la série mathématiques élémentaires de cet examen, soil 
du dipléme de l’enseignement national professionnel (section T.P.) 
de V’école industrielle de Casablanca, soit encore d’un des diplémes 
dont la liste sera fixée, le cas échéant, par arrété du ministre de 
Vagriculture, approuvé par l’autorité gouvernementale chargée de 
la fonction publique. 

Art. 7. — Les candidats recrutés au titre de l’article 6 seront 
nommeés ingénieurs géométres adjoints stagiaires et titularisés sui- 
vant les conditiors statutaires normales. 

Ils seront, toutefois, dispensés du stage et nommés 

a) Ingénieurs géométres de 3° classe (indice 370) sans ancienneté 

s’ils sont diplémés d’une des écoles suivantes : 

t° Ecole spéciale des travaux publics, du batiment et de 
Vindustrie de Paris (dipléme d’ingénieur de Técole 
supérieure de topographie) ; 

2° Ecole nationale d’ingénieurs de Strasbourg ; 

3° Ecole supérieure des géométres et topographes du conser- 
vatoire national des arts et métiers de Paris -  
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Ae Ecole nationale des sciences géographiques (dipléme de 
technicien géographe, section des ingénieurs des tra- 
vaux géographiques de IEtat) ; 

b) Ingénieurs géométres adjoints de 2° classe (indice 270) s’ils 
justifient du certificat de mathématiques générales ou d’une année 
de mathématiques spéciales ; 

c) Ingénieurs géométres adjoints de 3° classe (indice 250) s’ils 
sont titulaires du baccalauréat complet (série mathématiques élé- 
mentaires). 

La nomination des agents ainsi dispensés de stage deviendra 
définitive dans les conditions fixées au quatriéme alinéa de larticle 4 
Dans le cas contraire ils seront licenciés. 

Arr. & —~ Le recrutement des ingénieurs géométres adjoints 
stagiaires par voie de concours externe sera ouvert aux candidats 
pouvant réunir quinze années de services publics a cinquante-cing 
ans d’4ge et justifiant de la premitre partie du baccalauréat, ainsi 
qu’aux adjoints du cadastre « section terrain » comptant au moins 
deux ans de service dans leur cadre en qualité de titulaire ou de 
stagiaire Je jour du concours. 

Les candidats recrutés 4 ce titre seront nommés ingénieurs 
géomeétres adjoints stagiaires et titularisés suivant les conditions sta- 
lutaires normales. 

neyy ABE: .Q- — Les, ingénieurs, géométres adjoints stagiaires envoyés 
a iécole nationale des sciences géographiques a Paris sont dispensés 
de l’examen de fin de stage et titularisés un an aprés leur nomi- 
nation d’ingénieur géométre adjoint stagiaire s’ils obtiennent, a la 
fin de la premiére année d’école, les notes nécessaires pour étre 
admis en deuxiéme année. 

Dans le cas contraire ils sont considérés comme stagiaires ayant 
échoué au premier examen de fin de stage. 

B. — INGENIEURS TOPOGRAPHES. 

ArT. ro. — Les ingénieurs topographes pourront étre recrutés 
parmi les ingénieurs géométres ayant au moins quatre ans de ser- 
vices effectifs en cette qualité et titulaires de l’un des diplémes 
visés 4 Varticle 6, et ayant subi avec succés l’examen professionnel 
d’ingénicur topographe aprés avoir été autorisés par le chef d’admi- 
nistration 4 s’y présenter. 

Les candidats ainsi promus seront nommés sans ancienneté A 
la classe de débul du nouvel emploi. 

C. 

Arr. 11. — Le 

chefs dessinateurs-calculateurs et 
service topographique aura lieu : 

— DrSSINATEURS-CALCULATEURS. - 

récrutement des fonctionnaires dans le cadre des 

des dessinateurs-calculateurs du 

1° A la suite d’un concours interne ; 

2° Sur titres. 

Arr. 12. — Les concours internes prévus a larticle 11 (1°) seront 
ouverts aux adjoints du cadastre principaux « section bureau » et 
aux adjoints du: cadastre « section bureau » comptant. 4 la date 
d’ouverture du concours, au moins deux ans de services effectifs 

dans ce cadre en qualité de tilulaire ou de stagiaire. 

Art,,.13. —. Les. candidals recrutés au titre de Varlicle 12 
seront oma” dans le nouveau cadre aux gradé ét classe compor- 
tant un indice de traitement égal, ou, 4 défaut, immédiatement 

supérieur & celui détenu dans l’ancien emploi. 

Les intéressés conserveront, dans Ja limite de vingt-quatre mois, 
l’ancienneté acquise si l’'augmentation d’indice est inférieure 4 celle 
résultant d’un avancement de classe dans l’ancien cadre. 

Ils seront dispensés du stage et nommés au moins A la classe 
de début du nouveau cadre. 

Tis pourront, toutefois, si leurs services ne sont pas jugés satis- 
faisants dans un délai d’un an & compter de leur nomination étre 
reversés dans leur cadre d’origine avec la situation qu’ils auraient 
eue s’ils y étaient demeurés. 

ART. Uh. Le recrutemenl sur titres des dessinateurs-calcu- 
lateurs sera ouvert aux candidats: pouvant justifier de quinze années 
de services publics Aa soixante ans d’Age et titulaires au moins 

soit de Jaspremiére partie du baccalauréat de Venseignement secon- 
daire, soit du dipléme de l’enseignement national professionnel 
‘section T.P.), soit du brevet d’enseignement industriel complet 
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(section dessin), soit encore d’un des diplémes dont la liste sera 
- fixée, le cas échéant, par arrcté du ministre de agriculture, approu- 

vée par l’autorité gouvernementale chargée de la fonction publique. 

ArT. 19. — Les candidats recrulés. au litre de Varticle 14 seront 

nomimeés ¢éléves dessinateurs-calculateurs et tilularisés suivant les 

régles slatutaires normales. 

TITRE II. 

ADJOINTS DU CADASTRE. 

Art. 16. — Le recrutement des fonclionnaires dans le cadre des 

adjoints du cadastre du service lopographique aura lieu 

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

2° A ja suite d°un concours professionnel ; 

3° Sur titres. 

Ant. 17. — Pourront figurer au tableau d’avancement, en vue 
d’une nomination au choix dans le cadre des adjoints du cadastre 
principaux « section bureau » et des adjoints du cadastre « section 
bureau », les agents publics de 17°, 2% et 3° catégorie tenant des 
emplois de dessinatcur ou de calculateur-calqueur qualifié ou de 
calculateur-calqueur en fonction aw service topographique et réunis- 
sant trois années au moins de services effectifs en qualité de titu- 
laire ou non. 

les agents ainsi nommés seront intégrés dans le nouveau cadre 
dans les conditions et sous les réserves prévues 4 J’article 13 ci- 
dessus. 

Art. 18 — Des concours professionnels pour les deux sections 
des adjoints de cadastre seront ouverts aux agents comptant, a la 
date d’ouverture des concours, deux ans au moins de _ services 
effectifs accornplis au service topographique. 

Les candidats admis seront nommés adjoints du cadastre sta- 
giaires et titularisés suivant les régles statutaires normales. 

Arr. 19. — Le recrutement sur tilres des adjoints du cadastre 
« section terrain » sera ouvert aux candidats pouvant réunir quinze 
années de services publics & cinquante-cing ans d’age et justifiant, 
soil avoir été admis a suivre les cours de la classe de premiére de 
Venseignement secondaire, soit posséder le brevet d’études du pre- 
mier cycle et le certificat d’aptitude professionnelle de cartogra- 
phe topographe, soit encore d’un des diplémes dont la liste sera 
fixée, le cas échéant, par arrété du ministre de l’agriculture, 
approuvé par }J'autorité gouvernemenlale chargée de la fonction 
publique. 

' Les candidats ainsi recrulés sur titres seront nommés adjoints 
du cadastre stagiaires « section terrain » el titularisés suivant les 
régles statutaires normales. 

TITRE II. 

DISPOSITIONS DIVERSES. 

Arr. 20. — Les candidats possédant l’un des diplémes ou titres 
prévus aux articles 6, 8, 14 et 19, et juslifiant de services antérieurs 

accomnplis en qualité de litulaire ou de stagiaire dans ]’administration 

pourront. quelles que soient Jes condilions de leur recrutement, 
étre dispensés de stage et bénéficier, lors de leur nomination, d’un 

reclassement comportant loctroi d’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 pour moitié. 

ARr. Les fonctionnaires appartenant aux cadres supé- 

rieurs ou principaux et recrutés suivant les régles statutaires nor- 
males peurront étre reclassés conformément aux dispositions de 
Varticle 20 ci-dessus. 

Arr. 22. -—- Les conditions, les formes et le prograinme des con- 
cours prévus par le présent texte seront fixés par arrété du 
ministre de l’agriculture, approuvé par !’autorité gouvernementale 
chargée de la fonction publique. 

Art. 23. -— Les dispositions du présent décret prendront effet 
du 1 janvier 1958. 

Demeurent en vigueur toutes dispositions statutaires qui ne 
sont pas contraires & celles du présent décret. 

20. 

Fait 0 Rabat, le 24 kaada 1378 (1° juin 1959). 

ABDALLA TRRARIM. |
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MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplvtis. 
—_—— 

Par arrété du président du conseil (information et tourisme) du 
20 mai 195g, il est créé au titre du budget de l’exercice 195g, cha- 
pitre 12, arlicle premier, « traitements, salaires et indemnités per- 
-manentes » rubrique « personnel -titulaire » les emplois suivants : 

I, --- CREATION D’EMPLOIS. 

t° Bureau administratif de comptabilité. 

A compter du 1° janvier 1959 : 

chaouch. a 

2° Bureau de la presse. 

A compter du 1% juillet rg5g : 

agent 4 contrat (indice 500). 

A compter du 1° septembre 195q : 

agent 4 contrat (indice Soo). 

il. — TRANSFORMATION D'EMPLOTS. 

Bureau de la presse. 

A compter du 1% janvier 195g : 

1 commis d’interprétariat en agent public hors catégorie. 

\ 

  

  

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

Est nommé, au secrétariat général du Gouvernement, secrétaire 

makhzen de 1'° classe du 1° juin 1959 : M. Kabbaj Ahmed, commis 
chef de groupe de 4° classe. (Arrété du 20 mai 3959.) 

Est nommé, au secrétaridt général du Gouvernement, secré- 
laire makhzen stagiaire, du wr" décembre 1958 : M. Ben Draou 

Abderrahmane, cominis de 3° classe. (Arrété du 20 mai 195g.) 

Sont recrutées en qualité de commis préstagiaires, au secrétarial 

général du Gouvernement, du 1 avril 1959 : Mle* Lahcén Arlette- 

Fatmie et Lahcén Sarah-Aicha, sténodactylographes temporaircs. 

(Arrétés du 25 mars 195g.) 

  

| ; 

Sont recrutés en qualité de commis préstagiaires, au secrétariat 

général du Gouvernement, da 1 avril rg5g : MM. Riffi Abdelkrim, | 

Mokhtari Abdelkrim et Guelzim Brahim, commis temporaires | 

(Arrétés du 25 mars 195g.) | 

  
Est nommé mokhazni de 5¢ classe du 15 janvier rg5g : M. Mesbah 

Mohammed Said. (Arrété du 18 mars 195g.) 
—— ' 

| 

Est nommé sous-agent public de 3° catégorie, 1° échelon, au 

secrétariat général du Gouvernement, du 1° mars 31958 : M. Moha- 

med Zait, agent temporaire. (Arrété du 3 mars 1959.) 

f * \ 
* , 

MINISTERE DES FINANCES. 

Sont nommés au service des impdéts urbains : 

Inspecteurs principaux de 3° classe du 1° octobre 1958 : MM. Die- 

didi Bouchaib et Lahkim Abdallah, inspecteurs de 2° classe ; 

Inspecteur de 2° classe du 1™ janvier 1958, avec ancienneté du 

1° juillet rof7 : M. Laimani Mohamed, contréleur principal, 2° éche- 

lon ; 
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Inspecteurs adjoints : 

De P° classe du 1° janvier 1958, avec ancienneté du 1° juil- 
let 1957 : M. Bourichi Mohamed, contréleur principal, 1° échelon ; 

De 2° classe du x janvier 1958, avec ancienneté du 1° octo- 
bre 1956 : M. Ahmed ben Abdelkadér Bel Haj Taieb, contrdleur, 
5° échelon ; 

De 3° classe : 

Du 1 janvier 1958 : MM. Baghdadi Bensalem, contréleur, 4° éche- 
lon, Benmouaz Driss et Lafqui Haj, contréleurs, 3° échelon ; 

Du 14 octobre 1958 : M. Mouhssine Mustapha ; 

Du 1 décembre 1958 : M. Ouardi Mohamed, 

contréleurs, 3° échelon. 

(Arrélés du 24 mars 1959.) 

Est titularisé et nommé contréleur, 1° échelon Jes impédts 
urbains du 3 janvier 1959, avec ancienneté du 3 janvier 1958 
M. Hamdi Mohammed, conirdéleur, 1" échelon stagiaire. (Arrété du 
ag janvier 1959.) 

Sont nommeés, sur titres, aux services des impéts urhains et 

des impdols ruraux, contréleurs, 1° échelon stagiaires : 

Du 15 octobre 1958 : M. Aguemgam Serghini ; 
Du 1° décembre 1958 : Ml" Bitton Arlette, commis temporaire ; 

Du 5 décembre 1958 : M. Fellah Bouzid. 

(Arrétés des 23, 29 janvier et 19 février 1959.) 

whe Rp ager 

Est nommeé au service des impéts ruraux, agent public de 4° caté- 
gorie (aide-calculateur) 1° échelon, du 1 janvier 1958 : M. Benziane 
Mohammed, agent journalier. (Arrété du 28 janvier 195g. 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire des impdéts urbains 
du 1 avril 1958 : M. Benabbas Abdallah. (Arrété du 8 aodt 1958.) 

Sonl iniégrés aux services des impédts ruraux el des impéts 
urbains, du 1° janvier 1958 (effet pécuniaire du 17 février 1958) en 
qualité de : : 

Inspecteur adjoint de 3° classe, avec ancienneté du 1° octo- 
bre 1953 : M. Mohammed ben Mohammed el Madani ; 

Commis de 2° classe, avec ancienneté du a4 décembre 1955 
M. Abdelkadér Mohamed el Ghazi, 

agents des cadres permanents de l’ancienne zone de protec- 
torat espagnol. 

(Arrétés du 15 novembre 1958.) 

Est. nommé commis préstagiaire des impéts ruraux du 1° mars 
1g97 :-M. Bousmara Said, fqih temporaire. (Arrété du to mars 195g.) 

Sont titularisés:-et:- nomnyés; au service des impéts ruraux, cava- 
liers de 8° classe du 1 janvier 1958 et reclassés 4 la méme date : 

Cavaliers :, 

De. 6° classe, avec ancienneté du 12 septembre 1959 (bonification 
pour services militaires : 6 ans 3 mois 19 jours) : M. Mohamed ben 
Jelloul ; ' 

De 7° classe : 

Avec ancienneté du 36 juillet 1956 (bonification pour services 
militaires : 4 ans 5 mois 5 jours) : M. Khal Larbi ; 

Avec ancienneté du 6 septembre 1956 (bonification pour services 

militaires : 4 ans 8 mois 25 jours) : M. Bamou Moha ; 

Avec ancienneté du 4 juillet 1957 (bonification pour services 
militaires : 3 ans 5 mois 27 jours) : M. Aqboub Lahoucine ; 

De 8 classe, avec ancienneté du ro juin 1955 (bonification pour 
services militaires : 2 ans 6 mois 21 jours) : M. Bourtal Bouchta, 

cavaliers temporaires. ‘ 

(Arrétés des a4 février et 3 mars 1959.)
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Est titularisé et nommé cavalier de 8 classe des impéis ruraux, 
dui janvier 1958, avec ancienneté du 14 janvier 1955 (bonification 
pour services militaires : 9 ans 11 mois 17 jours) et promu cavalier 
de 7° classe du 1° octobre 1958 : M. Rgorafi Miloud, cavalier termpo- 
raire. (Arrété du 3 mars 1959.' 

  

Est titularisé et nommé chaouch de 8° classe des impéts ruraux. 

du 1° janvier 1958 et reclassé 4 la méme date chaouch de 7° classe, 
avec ancienneté du 30 juin 1957 (bonification pour services mili- 
taires : 3 ans 6 mois + jour) : M. Chennour Abdelkebir chaouch 
temporaire. (Arrété du 24 février 1959.) 

Sont titularisés et nommés chaouchs de 8 classe des impdts 
ruraux, du 1° janvier 1958 : MM. Ouaatouch Lahoucine et Ouaattouch 
Mohammed, chaouchs journaliers. (Arrétés des 22 décembre 1958 et 
at janvier 195g.) 

Sont promus au service des impéls ruraux : 

Chaouch de 3° classe du 1° février 1959 : M. Khatrouni Moham- 
med, chaouch de 4° classe ; 

Cavaliers : 

De, 4° classe dy... juin 1999. :.M. Lyaagar Ayad, cavalier de 
5° classe 5 ‘ ‘ 

De 7° classe : 

r janvier 1959 : M. Bourtal Bouchta ; 

rT mars 1959 : M. Moha ou Haddou, 

cavaliers de 8 classe. 

(Arrétés du 23 mars 1959.) 

Du 

Du 

Sont rayés des cadres du ministére des finances : 

Du 1 septembre 1956 : M. Laraqui Abderrahman, contréleur, 
2° échelon des impdéts urbains ; 

Du 6 décembre 1956 : M. Lihbi Abdelkrim ; 

Du 5 février 1958 : M. Ahmed ben Larbi ben Mchamed ; 

Du cf avril 1rgs8 : M. Bellarabi el Houssaine, 

commis de 2° classe des impéts ruraux, appelés 4 d’autres 
fonctions ; 

Du ro avril r959 : M. Raoui Hassan, contréleur, 1° échelon 
stagiaire des impdéts urbains, dont la démission est acceptée. 

(Arrétés des 26 février, 3, 23 et 31 mars 195g.) 

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

L’arrélté du 8 janvier 195g, annulant la promotion de M. Mellak 
Mohamed, est rapporté. 

M.:- Mallak:. Mehamed, coramis-greffier. principal de classe excep- 
tionnelle, 2° échelon, est promu commis-greffier principal ce 
classe exceptionnelle, échelon exceptionnel, du 6 octobre 1958. (Arrété 
du 23 février 1959.) 

L’arrété du 8 janvier 1959, annulant la confirmation de 
M. Senhadji Omar, est rapporté. 

M. Senhadji Omar, secrétaire-greffier de 3° classe au tribunal 

régional de Meknés, est confirmé dans son grade du 1 janvier 1949 
(régularisation). (Arrété du 23 février 1959.) 

  

En vertu du décret n° 2-56-886 du 6 rebia II 1376 sont recrutés 
et nommeés : 

Secrétaires-greffiers adjoints stagiaires : 

Du 12 novembre 195; : M. Benrahmoune Idrissi Driss ; 

Du 1 juillet 1958 : M. Amazigh Slimane ; 
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Commis-greffiers stagiaires : 

Du 1 novembre 1957 : M. Ouhabi Mohamed ; 

Du 2 décembre 1957 : MM. Chahdi Mohamed et E) Mouhibb 
Bouchaib ; , 

Du 1° mai ryo> > MM. 
lah ; 

Du 16 décembre 1957 : 

Azzenir Brahim et El} Atrassi Sidi Abdel- 

M. Neftaoueih Salah ; 

Du g décembre 1958 : M¥e El Mernissi Latifa. 

(Arrétés des 28 décembre 1957, 6 janvier, 7 février. 7 mars, 
. 9, 24, 80 décembre 1958, 6 janvier el 2 mars 1959.) 

% 
* % 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 1 janvier 
1939 : M. Houass Abdesselam. (Arrété du 8 avril 1959.) 

Sont nomimeés, aprés concours, contréleurs routiers stagiaires, 
du 1 janvier 1939 MM. £1 Caid Ahmed, Hanan Mohamed et 
Mouhsine Bouazza, contréleurs routiers lemporaires. (Arrétés du 
Ig mars 1959.) : 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, con- 
ducteur de chantier de 1° classe du 1* juin 1954, avec ancienneté 
du rt septembre 1952, promu conducteur de chantier principal de 
3° classe du 2 juin 1935 et nommé agent technique principal de 
1 classe du 1 décembre 1955 : M. Brémond Marcel, conducteur 
de chantier de 5° classe. (Arrété du 5 mars 1959.) 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis aux importateurs n° 912. 

{ecord commercial avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d@’Irlande du Nord. 

Le présent avis a pour but de déterminer les modalités de 
répartition des contingents d’importation repris a l‘accord commer- 
cial conclu avec le Royvaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord le 1g mars 195g et publié au Bulletin officiel n° 2429, du 
15 mai 1959. 

Ne sont pas mentionnés dans les listes ci-aprés, les contingents 
répartis par les ministéres et services techniques en fonction’ des 
besoins exprimés par les importateurs et utilisateurs industriels ou 
agricoles lors de l’élaboration de ce programme d’importation, 

Régles générales, — Les importateurs intéressés par les contin- 
vents doivent formuler leurs demandes d’attribution, de..crédit, . par 
lettres établies sur papier libre, appuyées de factures pro forma et 
comportant Vengagement d’importer la marchandise désignée dans 
les six mois de la délivrance de la licence (ou lorsqu’il s’agit de 
whisky et gin, dans les trois mois). 

Les importateurs nouveaux, lorsqu’ils ne Vauront pas fait, 
devront adresser les justifications complémentaires habituelles, en 

particulier les certificais d’inscription au registre du commerce, et 
la patente afférente au commerce de la marchandise considérée, J] 
he sera tenu aucun compte des demandes incomplétement justifiées 

Les lettres de demandes d’attribution de crédit, rappelant le 
numéro du présent avis, devront étre déposées avant la date limite 
indiquée pour leur examen au sous-secrétariat d’Etat au commerce, 
a Vindustrie, 4 lVartisanat et & la marine marchande (direction du 
commerce) & Rabat, sauf indication contraire. 

La direction du commerce fera suivre aux ministéres et ser- 
vices techniques intéressés les lettres relaiives aux répartitions de 
contingents de la compétence de ces organismes qui, par ailleurs, 
pourront étre saisis direclement par les importateurs.
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L'indicatif des services techniques chargés de la gestion de 

chaque contingent ou sous-contingent est mentionné entre paren- 

ihéses aprés leur montant. Ces indicatious sont les suivantes : 

Ministére de Uagriculture, 

k. et F,-: Administration des eaux et foréts. 

B.V.A. : Bureau des vins et alcools. 

Sous-secrétariat d’Etat au commerce, a lindastrie, 4 Vartisanat 
et & la marine marchande. 

B.1.A.G, : Bureau des importations et des approvisionnements 

généraux. 

COM. : Service du commerce, boite postale 690. Casablanca. 

Les dossiers, constitués par des imprimés réglementaires de 

demandes d’autorisation d’importation, devront obligatoirement 

étre déposés ou adressés 4 la direction du commerce 4 Rabat, en vue 

de lenregistrement préalable de la licence d’importation, et ce 

dans les délais prévus par la lettre de notification des crédits. Les 
demandes ressortant du service du commerce a Casablanca peuvent 

lui étre adressées directement. 

CATEGORIE A. 

25.000 livres sterling (B.J.A.G.). 

10.000 livres sterling (B.1.A.G.). 

Linoléum et toiles cirées : 

Phonographes et disques : 

Voitures d’enfants et piéces détachées 

(B.LA.G.). 

Articles de bureau (a Vexception des crayons) : 

sterling (B.I.A.G.). 

Les demandes d’attribution de crédit sur les contingents devront 
parvenir avant le 15 juillet 1959. Les importateurs anciens, en vue 

de la fixation de leur quota, devront fournir un état des impor- 

tations réalisées de toutes origines pendant les années 1956, 1957 et 
1958. Cet état devra étre établi par pays d’ origine, en valeur C.LF., 
avec mention des dates et des numéros des déclarations en douane 
correspondantes. . 

: 3.000 livres sterling 

: 11.000 livres 

CATEGORIE B. 

Tissus de laine : 110.000 livres sterling (COM.) 

Tergal : 10.000 livres sterling (COM.). 

Tissus de nylon : 4.000 livres sterling (COM.). 

Vétements et mercerie : 15.000 livres sterling. (COM.). 

tonnes (COM.). 

Chaussures de luxe : 10.000 livres sterling (B.LA.G.). 

Articles en fer et en fonte : 10.000 livres sterling (B.I.A.G.). 

Outils A main : 6.000 livres sterling (B.I.A.G.). 
Lampes-tempéte, lampes 4 pression de toutes sorties, radia- 

teurgs et autres équipements de chauffage, non fabriqués au Maroc : 

20.000 livres sterling (B.I.A.G.). 

Réfrigérateurs, équipement électrodomestique, y compris machi- 
nes \ laver et machines 4 conditionner l’atmosphére, postes de radio, 
piles séches de 10 volts et moins, lampes électriques 1 320.000 livres 

sterling (B.I.A.G.).. 

Piles séches de plus de 10 volts : 75.000 piéces (B.I.A.G.). 

Ces crédits sont réservés aux importateurs anciens sur la base 
des derniers quota calculés et aux importateurs nouveaux justi- 
fiant d’une organisation commerciale suffisante. Les contingents de 

« tissus de laine, tergal, tissus de nylon, vétements et mercerie, 
bonneterie », seront distribués entre les importateurs spécialisés dans 

ces articles. 

Les demandes concernant ces crédits devront étre déposées avant 
le 15 juillet 1959 et seront examinées simultanément aprés cette 

date. 

. Bonneterie : 2 

CATEGORIE C. 

Biére de luxe et stout : 5 tonnes (B.I.A.G.). 

Whisky et gin : 90.000 livres sterling (B.V.A.). 

Rasoirs et lames A raser (4 exception des rasoirg électriques) : 

10.000 livres sterling (B.LA.G.). 

Machines 4 coudre domestiques : 22.000 livres sterling (B.1.A.G.). 

Chauffe-eau A gaz : 6.000 livres sterling (B.I.A.G.). 
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Appareils et équipement photographiques et cinématographi- 
: 80.000 livres sterling (B.I.A.G.). 

Armes de chasse et munitions (crédit réservé aux importateurs 
agréés par la stirefé nationale) : 17.000 livres sterling (B.I.A.G.). 

Les demandes d’attribution de crédit devront parvenir avant 
le 15 juillet 1959. Outre les justifications habituelles, les nouveaux 
importateurs devront fournir un contrat de représentation de mar- 
que ou une lettre de l’usine ou du fabricant ou une facture pro 
forma signée de ce dernier et les importateurs anciens un état des 
importations réaliséeg en provenance du pays considéré durant les 
années 1956, 1957 et 1958 ; ce relevé devra étre établi en valeur C.I.F. 
avec les dates et les numéros des déclarations en douane correspon- 
dantes. 

Nl est rappelé que la validité des licences d’importation de 
whisky et de gin est seulement de trois mois. 

CATEGORIE D, 

Harengs fumés, salés en saumure (4 Vexception des harengs cn 
boites) : 3.000 livres sterling (B.I.A.G.). 

Sauces, condiments et pickles : 

ques 

15.000 livres sterling (B.1.A.G.). 

Marmelade et confiture (4 Vexclusion des confitures d’oranges, 
d’abricots, de prunes et pamplemousses; 5.000 livres sterling 
‘B.LA.G.). 

Extincteurs (& jet de haute pression) 
(B.LAG.), 

Pick-up et magnétophones 

: Slooo livres” sterling 

: 20.000 livres sterling (B.1.A.G.). 

Meubles autres qu’en méta] : 5.000 livres sterling (E. et F.). 

Articles de sport : 10.000 livres sterling (B.LA.G.). 

Bas nylon (origine et provenance : Malte) 
(COM.). 

Les demandes d’attribution de crédit devront étre déposées 
avant le 15 juillet 1959. Elles seront examinées simultanément aprés 
cette date ; les demandes adressées postérieurement seront exami: _ 
nées au fur et 4 mesure de leur dépét si les contingents ne sont pas 
épuisés par la répartition. 

: 1.000 livres sterling 

  
  

  Motocyclettes sans restriction quantitative quant A la capacilé, 
et pidces détachées : 40.000 livres sterling (B.1.A.G.). 

Rectificatif au « Bulletin officiel » no 242%, du 10 avril 1959, 
pages 652 et 653. 

L'avis relatif aux mesures destinées A permettre le rembour- 
sement des. charges 4 V’exportation supportées par certains produits 
artisanaux a destination de la zone franc, paru au Bulletin officiel 
n? 2424, du ro avril 1959, pages 652 et 653, est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Les mesures exposées ci-dessus sont actuellement prévues pour 
« les produits suivants : 

« Tapis de laine filée main et tapis de laine filée 
« mécaniquement - 

(Le reste sans changement.) 

  

  

MINISTERE DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et recettes municipales. 
  

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

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

Lr 15 suin 1959. — Impét sur les bénéfices professionnels : Casa- 
blanca-Centre, réles spéciaux 243 et 244 de 195g (15) ; Marrakech- 
Guéliz, rdles spéciaux 16, 17 et 18 de 1959 (1) ; Marrakech-Médina (1-3), 

réle spécial 14 de 1959.
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Le 20 sun 1959. — Impét sur les bénéfices professionnels : Casa- ‘ 
blanca-Sud (22), réle 4 de 1958 ; Casablanca-Centre (16 et 17), réles 1 
de 195g el 10 de 1956, 7 de 1957 et 4 de 1958 ; Casablanca-Nord, rdéle 1 
de 1959 (8); cercle et circonscription de Souk-el-Arba-du-Rharb, — 
réles 6 de 1957, 3 de 1958 ; centre de Taroudannt, rédles 7 de 1956, 
6 de 1953; Gasablanca-Centre, réles spéciaux 2386 de 1959 (56), 
238 de 1959 (18), 289 et 2a4o de 195g (15) ; Casablanca-Nord, réle 
spécial 137 de 31959 (8) ; Casablanca-Ouest, rdéle spécial 304 de 1959 
(33) ; Rabat-Nord, réle spécial 2 de 1959 (2) ; Casablanca-Nord, rdéle 
spécial 139 de 1959 ; Casablanca-Ouest, réle spécial 206 de 195g (21) ; 
Kenitra-OQuest, réle spécial 6 de 1959 ; Rabat-Sud, rdles spéciaux 14 
et 15 de 1959 (1) ; centre de Souk-el-Arba-du-Rharb, réles spéciaux 2 
et 3 de 195g. 

Taxce de compensation familiale : Casablanca-Nord (7', 2° émis- 
sion 1957 et 5¢ émission 1958 (5) ; Salé-Banlieue, 2° émission 1958 ; 
Settat et Banlieue, 2° émission 1958. 

Le 295 suix 1959. — Impét sur les bénéfices professionnels 
Rabat-Sud (1), réles 7 de 1957 et 4 de 1958 ; Safi, réle 1 de 1959. 

Prélévenent sur les traitements et salaires : Agadir. rdéle 
de 1956 ; Casablanca-Centre, rdle 3 de 1956 (1g) ; Casablanca-Nord, 
role 3 de 1956 (8) ; Casablanca—Roches-Noires, réle 1 de 1958 (6) ; 
circonscription de Marrakech-Banlieue, rdle 5 de 1956 ; circonscription 
de Meknés-Banlieue, réle 3 de 1956 ; Meknés-Ville nouvelle, réles 6 

de 1955 et 5 de 1956 (1). 

v ~v Le 20-TUIN 1959. — Tertib et prestations des Marocain (émissions 
supplémentaires de 1958) : circonscription de Tamanar, caidat des 
Haha Sud-Ouest ; circonscription du Had-des-Oulad-Frej, caidat des 
Oulad Frej ; circonscription de Karia-ben-Mohammed, caidat des 

Oulad Aissa. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pey. 

Exequatur. 
  

Con arreglo a lo dispuesto por dahir en fecha 2 de chaual | 
de 1378 (11 de abril de 1959), queda derogado el dahir de 4 de moha- | 
rram de 1378 (1.° de agosto de 1957) por el que se concede exequdtur | 
a don Ignacio Garcia, cénsyl de Espafia en Nador, con jurisdiccién 
sobre la provincia de Nador, por haber sida investido este cénsul 

7 : 

de otras funciones. 

TEXTOS GENERALES 

Dahir n.° 1-59-227 de 6 de hicha de 1878 (13 de junio de 1959), modi- 
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«Articulo 2. — Hasia )a expiracién de dicho plazo, todas las emi- 

«siones de Jas estaciones a que se refiere el articulo primero de este 
' «dahir estara4n sometidas ai control del director de la Radiodifusién 

cnational marroqui o de cualquier otra persona en la que é1 delegue 
«a estos efectos.» 

Dado en Rabat, 
a 6 de hicha de 1378 (18 de junio de 1959). 

Registrado en la presidencia del consejo, 
el 11 de hicha de 1378 (18 de junio de 1959): 

Por el presidente del consejo: 

El vicepresidente del consejo, 
ministro de economia nacional y de finanzas, 

AspERRATIM Buabip 

  

  

Decreto n.° 2-59-0506 de 6 de hicha de 1378 (13 de junio de 1959), 

relativo a las normas de aplicacién del dahir n.° 1-59-178 de 10 de 

caada de 1878 (18 de mayo de 1959), sobre.la explotacién de 

determinados establecimientos de radiodifusién. 

  
\ ‘ 

El, PRESIDENTE DEL CONSEJO, 

Visto el dahir n.° 1-39-1733 de to de caad4 de 1378 (18 de mayo 
de 1959), relativo a la explotacidn de determinados establecimientos 
de radiodifusién, vy especialmente sus arliculos 2 y 4, tal como ha 
sido modificado y ampliado por el dahir n.° 1-59-2297 de 6 de hicha 
de 1878 (13 de juniv de 195y), 

DECRETA: 

AnticULo primero, - - Los establecimientos a que se refiere el 
dahir de ro de caadé de 13-8 (18 de mayo de 195g) deberén someter 

_ al sisado previo del director de la Radiodifusion nacional marroqui 
o de su delegado los progratnas de sus emisiones, con ocho dias de 
antelacién al de la fecha prevista para su difusién. 

Anr. +. — Los boletines de informacién, asi como los comen- 
- tarios, seran sometidos al control preventivo del delegado de la Ra- 

diodifusi6n nacional marroqui, quien podrd prohibir su 4ifusién. | 

| Ant. 3, -— Los establecimientos de radiodifusién deberdn ajustarse 
de una manera gencral a cuantas directrices Jes sean dadas por el 

| director de Ja Radiodifusién nacional marroqui, a quien deberdn, 
ademas, facilitar todos los informes que les puedan solicitar con 

| respecto a sus emisiones. 
, Arr. 4. — El presente decreto entrard en vigor diez dias después 

de la fecha de su publicacién. 

Dado en Rabat, 

a 6 de hicha de 1878 (18 de junio de 1959). 

ABDALAH IBRAHIM. 

ficando y ampliando el dahir n.° 1-59-173 de 10 de caadd de 1378 © 

(48, de mayo de 1959), relativo a la explotacién de determinados | 

establecimientos de radiodifusién. 

; ALABADO SEA DIOS! 

(Sello grande de Sidi Mohamined Ben Yusef) 

Se hace saber por esle nuestro dahir cherifiano. elevado sea por 
Dios y El lo glorifique, 

Que Nuestra Majestad Cherifiana, 

Visto el dahir n.° 1-59-1973 de 10 de caadé de 1378 (18 de mayo 
de 1959), relativo a la explotacié6n de determinados establecimientos 
de radiodifusién, vy especialmente su articulo a, 

HA DECRETADO LO SIGUIENTE: 

ArticuLo unico, — El articulo 2 del citado dahir de ro de caada 

de 1398 (x8 de mayo de 1959), queda modificado y ampliada en la 
forma que sigue: , 

  

  

Dahir n.” 1-59-211 de 8 de hicha de 1378 (18 de junio de 1959), por 

el que se modifica el dahir n.° 1-58-041 de 20 de moharram de 

1378 (6 de agosto de 1958), que reglamenta la contabilidad publi- 

ca del reino de Marruecos. 

ey 

; ALABADO SEA DIOS! 

(Sello grande de Sidi Mohammed Ben Yusef) 

Se hace saber por este nuestro dahir cherifiano, clevado sea por 
Dios y E} lo glorifique. 

Que Nuestra Majestad Cherifiana, 

Visto el dahir n.° 1-58-0441 de 20 de moharram de 1348 (6 de 
agosto de 1958), que reglainenta la contabilidad publica del reino 
de Marruecos, ,


