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Dahir n° 1-59-023 du 25 kaada 1378 (2 juin 1959) 

relatif & l’exécution des condamnations 4 la peine de mort. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sous réserve des dispositions du dahir du 
6 rebia II 1376 (10 novembre 1956) formant code de justice militaire 
relatives 4 l’exécution des jugements promoncés par les tribunaux 
militaires, l’exécution des condamnations 4 la peine de mort est 
soumise aux régles suivantes : 

Arr. 2. — Toute condamnation définitive & la peine de mort 
ne peut étre mise 4 exécution que lorsque Je recours en grace, qui 
est de droit, a été rejeté. 

Arr, 3. — La peine de mort est exéculée par fusillade sur ordre 
du ministre de la justice et & la diligence du chef du parquet géné- 
ral, 

L’exécution a lieu A Vintérieur de Pétablissement pénitentiaire 
oti Je condamné est détenu ou dans tout autre lieu désigné par le 
ministre de la justice. 

Tl est procédé a lexécution par l’autorité militaire requise 4 
cet effet par le procureur du Roi prés la juridiction qui a prononcé 
ja condamnation, en présence des personnes ci-aprés désignées : 

1° Le président de la juridiction qui a prononcé la condamna- 
tion, ou 4 défaut, un magistrat désigné par le premier président 
de la cour d’appel ; 
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2° L’officier du ministére public désigné par le chef du parquet 
eéndéral 5 

3° Un juge d’instruction ou A défaut un juge du tribunal du 
lieu d’exécution ; 

4° Un greffier du tribunal du lieu d’exécution ; 

5° Les défenseurs du condamné ; 

6° Le directeur de létablissement pénitentiaire ot doit se faire 
Vexécution ou le directeur de 1l’établissement pénitentiaire dans 
lequel le condamné se trouve détenu si lexécution doit avoir lieu 
dans un autre endroit ; 

7° Les agents de la sdreté nationale requis par le ministére 
public ; 

8° Le médecin de la prison ou 4 défaut un médecin désigné 
par le ministére public, 

L’exécution n’est pas publique 
justice n’en décide autrement. 

& moins que le ministre de la 

Arr, 4, — S’il est vérifié qu'une femme condamnée & mort est 
enceinte, elle ne sera exéculée que quarante jours aprés sa déli- 
vrance. 

Arr, 5. — Si le condamné veut faire une déclaration, elle est 
recue par le magistrat désigné au paragraphe 3° du iroisisme alinéa 
de l'article 3 ci-dessus, assisté du greffier. 

Arr. 6. — Le procés-verbal d’exécution est dressé sur-le-champ 
par le greffier et signé par le magistrat visé au paragraphe 1° du 
troisiéme alinéa de larticle 3, le représentant du ministére public et 
le greffier. 

Immédiatement aprés l’exécution, copie de ce procés-verbal est 
. affichée 4 la porte de létablissement pénitentiaire ott a eu lieu 
lexécution et y demeure apposée pendant vingt-quatre heures. 

Si Vexécution a lien hors de l’enceinte d'un établissement péni- 
tentiaire, le procés-verbal est affiché & la porte de Ja municipalité 
du lieu d'exécution. 

Ant. 7, — Aprés exéculion, le corps du condamné est remis 
a sa famille, si elle le réclame, a ’ charge par elle de le faire inhumer 
saus publicité. 

Arr, 8, — Aucune indication, aucun document relatif & Vexé- 
culion autre que le procés-verbal visé & l’article précédent ne peu- 
vent étre publiés par la voie de presse 4 peine d’une amende de 
20.000 & 2.000.000 de francs. 

I] est interdit sous la méme peine de publier, ou diffuser par 
quelque mode que ce soit, antérieurement A l’exécution ou d la 
notification du dahir de grace au condamné, aucune information 
relative aux avis émis par la commission des graces ou 4 Ja décision 
prise par 8, M. le Roi. 

Art, 9. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
sent dahir. 

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

Enregistré @ la présidence du conseil, 

le 25 kaada 1378 (2 juin 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  
  

Dahir n° 1-59-169 du 6 hija 1378 (13 juin 1959) 

portant création d’un Fonds d’équipement communal. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-59-074 du 1 chaabane 1398 (10 février 195g) 
instituant une caisse de dépéts et de gestion et notamment son 
article ro,



1060 BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL N° 2435 (26-6-5g). 
      woes 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé, sous la dénomination de « Fonds 
d’équipement communal », un établissement public doté de la per- 
sonnalité civile et de ]’autonomie financiére. 

Arr, 2. — Le Fonds d’équipement communal a pour objet d’ac- 
corder des préts ou des avances aux municipalit¢s, aux centres 
autonomes et aux communes rurales pour. le financement de leurs 
travaux d’équipement. 

Le Fonds peut également répartir entre ces municipalités, ces 
centres ou ces communes toutes sommes dont la gestion lui serait 

confiée, ‘ 

Arr. 3. — Le Fonds d’équipement communal dispose des res- 
sources suivantes : 

1° Emprunts autorisés par |’Etat et pouvant obtenir sa garantie ; 

2° Avances de Ja caisse de dépdts et de gestion ; 

3° Subventions du budget ; 

4° Intéréts et remboursements des préts qu’il consent ; 

5° Dons et legs et toutes autres ressources pouvant lui étre 
attribuées. 

Ant. 4. —- Le Fonds d’équipement communal recueillera l’actif 
et le passif du compte hors budget « Fonds d’équipement commu- 
nal » ouvert dans les écritures de la trésorerie générale. 

Arr. 5. — La gestion du Fonds d’équipement communal est 
assurée par la caisse de dépdts et de gestion dams les conditions et 
suivant les modalités qui seront fixées par décret pris sur proposi- 
tion du ministre de l’intérieur et du vice-président du conseil, 
ministre de ]’économie nationale et des finances. 

Fait & Rabat, le 6 hija 1378 (13 juin 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 6 hija 1378 (13 juin 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

Dahir n° 1-59-167 du 8 hija 1878 (15 juin 1959) fixant le taux de la 

taxe intérieure de consommation applicable 4 certaines huiles 

minérales de graissage usagées mises 4 la consommation au Maroc 

en vue de leur régénération. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les dahirs du 22 joumada II 1344 (6 janvier 1926) instituant 
de nouvelles taxes intérieures de consommation, notamment sur les 
essences de pétrole, du 22 moharrem 13¢@ (20 juin 1930) créant de 
nouvelles taxes intérieures de consommation, notamment sur les 
pétroles et les huiles minérales raffinées ou lampantes, du 4 rejeb 
1359 (8 aot 1940) portant création de nouvelles taxes intérieures 
de consommation sur certains produits pétroliers, tels qu’ils ont été 
modifiés ou complétés par les textes subséquents, notamment par 
les dahirs des 18 rejeb 1359 (22 aodt rg40), 17 rebia II 1367 
(26 février 1948) et 14 chaabane 1372 (ag avril 1953) ; 

Vu le dahir du 22 hija 1375 (31 juillet 1956) portant fixation 
du taux des taxes intérieures de consommation applicables aux 

produits pétroliers, tel qu’il a été modifié par le dahir du 23 rejeb 

1396 (23 février 1957), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est fixé 4 10 % du taux de la taxe intérieure 
de consommation applicable aux huiles minérales de graissage neuves 
importées de I’étranger le taux de ladite taxe applicable aux huiles 
minérales de graissage usagées : 

provenant de l’avitaillement des navires ; 

collectées sur le territoire marocain et qui, ayant en raison de 
‘leur destination ou utilisation premiére, bénéficié d’une suspension 
ou d’une exonération de la taxe précitée, sont mises 4 la consom- 
mation pour y étre régénérées. 

Arr. 2. — Le tableau repris 4 l’article premier du dahir susvisé 
du 22 hija 1375 (31 juillet 1956), tel qu’il a été modifié par le dahir 
du 23 rejeb 1396 (23 février 1957), est ainsi complété : 

    

  

BASE 
DESIGNATION DES PRODUITS 

. de taxation 
QUOTTTES 

  

Francs 

Huiles minérales de graissage usagées . 
destinées A la régénération : 

provenant de l’avitaillement des 
navires ; 

collectées sur le territoire maro- 
cain, 

et provenant d’huiles ayant, en rai- 
son de leur destination ou utilisa- 
tion premiére, bénéficié d’une sus- 
pension ou d’une exonération de la 
taxe intérieure de consommation. | 100 kilos nets. 166         

Arr. 3. — Les dispositions du présent dahir sont applicables 
a compter du jour de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 8 hija 1878 (15 juin 1959). 

Enregistré & 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, 

ABDERRAHIM BovaABIp. 

  

  

  Dahir n° 1-69-187 du 8 hija 1378 (18 juin 1959) complétant le dahir 

n° 1-68-2834 du 4 moharrem 1878 (21 juillet 1958) relatif a l'ap- 

plication dans l’ancienne zone de protectorat espagnol du dahir 

du 9 rvajeb 1370 (16 avril 1951) portant réglement minier. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre. Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir n° 1-58-234 du 4 moharrem 1378 (a1 juillet 1958) 
relatif 4 l’application dans l’ancienne zone de protectorat espagnol 
du dahir du g rejeb 1370 (16 avril 1951) portant réglement minier,



y
a
 

N° 2435 (26-6-59). 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE uNnIQUE. — L’article 5 du dahir susvisé du 4 mohar- 
rem 1378 (21 juillet 1958) est complété par le deuxiéme alinéa sui- 
vant : 

« Toutefois les demandes de concession portant sur les permis 
d’exploitation obtenus en application du dahir khalifien du 22 safar 
1332 (20 janvier 1914), portant création d’une commission arbitrale, 
ne sont pas soumises aux formalités prévues par les articles 78 et 
79 du dahir précité du 9g rejeb 1370 (16 avril 1951), » 

Fait @ Rabat, le 8 hija 13878 (15 juin 1959). 

LEnregistré a la présidence du conseil, 

le 8 hija 1378 (15 juin 1959) : 

Pour le président da conseil, 

Le vice-président du conseil, 

ministre de l'économie nationale 

et des finances, 

ABDERRAHIM BouaBip. 

Référence : 

Pahir khalifien du 22 safar 1320 (20-1-1914) (8.0. n° 20, du 20-1-1914. p. 83). 

  

  

Décret n° 2-58-1371 du 29 kaada 1378 (6 juin 1959) fixant la compo- 

sition et le mode de fonctionnement de la commission chargée 

d’émettre un avis en cas de distraction du régime forestier. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 20 hija 1335 (10 oclobre 1917) sur la conservation 
et l’exploitation des foréts, tel qu’il a été modifié notamment par 
le dahir n° 1-58-382 du 8 chaoual 1378 (17 avril 1959) ; 

Vu Varrété viziriel du 8 kaada 1333 (18 septembre 1915) donnant 
délégation permanente au chef du service des eaux et foréts pour 
l’administration du domaine forestier ; ’ 

Vu Varrété viziriel du 25 ramadan 1345 (29 mars 1927) relatif 
a la procédure A suivre en cas de distraction du régime forestier. 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La commission qui, conformément & l'ar- 
ticle 2 du dahir susvisé du 20 hija 1335 (10 octobre 1917), doit 

émettre un avis en cas de distraction du régime forcstier, est 
composée ainsi qu’il suit : 

Le caid dans le ressort duquel se trouve l’immeuble soumis au 
régime forestier, président ; 

Un ingénieur des caux et foréts ; 

Le chef de la circonscription domaniale ou son représentant ; 

Un représentant du ministére qui a demandé la distraction. 

Ant. 2. — La commission se réunit, sur convocation de sen 
président, 4 la diligence de l'un de ses membres. 

Elle établit un procés-verbal de la réunion dans lequel elle 
consigne son avis. Ce procés-verbal est joint a Voriginal du décret 
prononcant la distraction du régime forestier. 

Art. 3. — Sont abrogés les arrétés viziriels susvisés des & kaada 
1333 (18 septembre 1915) et 25 ramadan 1345 (29 mars 1927). 

Fait & Rabat, le 29 kaada 1378 (6 juin 1959). 

ABDALLAH JBRAHIM, 
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Décret n° 2-59-0370 du 6 hija 1378 (48 juin 1959) 

rendant obligatoire la désinsectisation des caisses de récolte d’agrumes. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du 23 rebia I 1346 (20 septembre 1927) portant 
réglement de la police sanitaire des végétaux, et notamment son 
article 16; 

Considérant que les caisses de récolte des agrumes constituent 
un moyen de dissémination des cochenilles et notamment du pou 
de Californie (Aonidiella aurantii), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les caisses de récolte des fruits d‘agrumes 
devront subir dans les stations d’emballages, avant tout retour a la 
plantation, un traitement par une émulsion d’huile minérale a 
quatre pour cent. 

Anr, 2. — Toute station d’emballage commerciale, coopérative, 
privée ou autre devra étre munie d’un systéme de désinfestation 

| comportant soit un appareil & pression pouvant pulvériser 1’émul- 
sion d’huile minérale, soit une installation ot les caisses pourront 
étre plongées entiérement dans le liquide. 

Art. 3. — Ce traitement pourra étre combiné avec la désinfection 
des caisses contre les penicilliums par mélange de lhuile minérale 
avec la solution d’hypochlorite ou de borax. 

Art. 4. — Les inspecteurs régionaux de la défense des végétaux 
sont chargés de l’exécution du présent décret et notamment de la 
vérification des installations. 

Arr. 5. — Le présent décret est applicable dans le délai d'un 
mois A partir de sa publication au Bulletin officiel. 

Fail & Rabat, le 6 hija 1378 (13 juin 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Décret n° 2-59-0406 du 6 hija 1378 (13 Juin 1969) 

portant création d'une série de timbres-poste 

au profit des auyres de l’enfanoe. 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-59-0388 du 14 ramadan 1378 (24 mars 1959) 
portant ratification des actes du congrés postal universel d’Ottawa 
signés en cette ville le 3 octobre 1957, 

DECRETE : 

ARTICLE PREWER. — Est autorisée la création d'une série de 
trois timbres-poste 4 15, 25 ef 45 francs. 

ArT. 2. — L’émission comprendra 200.000 séries indivisibles 
des trois timbres désigués ci-dessus au prix de 85 francs la série. 

Arr. 3. — Ces timbres seront valables pour l’affranchissemeni 
des correspoudances dans le régime intérieur et dans les relations 

internationales. 

Ant. 4. — La moitié du produit de la vente de ces figurines 
sera versée & la caisse du trésorier général, a charge par lui d’en 

reverser le montant A l’Entraide nationale. 

Fait 4 Rabat, le 6 hija 1378 (13 juin 1959). 

ABDALLAH IBRABIM,
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Arrété du vice-président du conseil, ministre de l’économie nationale 
et des finances, du 25 juin 1989 fixant la valeur de reprise des 
titres de l’emprunt Maroc 4 i % 1952 & capital garanti. 

  

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

Vu le dahir du 29 hija 1371 (20 septembre 1952) autorisant le 
Gouvernement 4 émettre des emprunts 4 long terme et notamment 

son article 4 ; 

Vu Varticle 5 de l’arrété du 26 septembre 1952 fixant les condi- 
tions d’émission d’unl emprunt 4 4 % 4 capital garanti, réservé aux 
sociélés d’assurances et de capitalisation ; 

— BOLETIN OFICIAL N° 2485 (26-6-59). 

Vu les cours pratiqués pour Ja piéce d’or frangaise de 20 francs 
sur le marché libre des matiéres d’or de Paris au cours des cent 
bourses précédant le 15 juin 195g, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les titres de l’emprunt 44 % 1952 a capital 

garanti seront repris 4 leur prix d’émission pour le paiement des 
droits de mutation entre le 1°" juillet et le 31 décembre 1959, 

Arr. 2, — Les titres de ’emprunt 4 4 % 1952 a capital garanti 
tirés au sort le 15 avril 1959 sont remboursables & une valeur égale 
au prix d’émission a compter du 1° juillet 195g. 

Rabat, te 25 juin 1959. 

ABpERRAHIM Bouasip.   
— 

TEXTES PARTICULIERS 

Décret no 2-89-0408 du 4°" hija 1878 (8 juin 1959) 

déclarant d’utilité publique 1a construction du canal principal d’irrigation des Abda-Doukkala (8° lot) 
entre les P.K. 5049383 et 614300 et frappant @’expropriation les terrains nécessaires. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

pouvoirs du président du conseil ; 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur Vexpro- 

priation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 10 octobre au 11 décembre 
1958 dans les bureaux du cercle de Sidi-Bennour , 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la construc- 
tion du canal principal d’irrigation des Abda-Doukkala, entre les 
P.K. 50+933 et 61+300 (8¢ lot). 

Ant. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par une teinte rose sur le plan au 1/2.000 
annexé 4 l’original du présent décret et désignées au tableau ci- 

  

  

  

  

Sur la proposition du ministre des travaux publics, apres : 

ADRESSE DES PROPRINTA 
NUMERO . ; ; © BROPAIETAIRES NATURE . 
des NOM DES PROPRIBTATRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE 

° des terrains 
parcelles Douar Fraction 

WA. A. GA. 

I Héritiers Bark ben M’Hamed. Oulad Ali. Moumén. Céréales. 7 4a 
2 Houcine ben Mohamed ben Lahcén. Chrarid. Gaich. id. 16 80 

3 Ali ben Mohamed ben Rahali et ses sceurs Barka et Kbira. Cheikh Bark. Moumén. Vignes. 46 74 

4 Kebir ben Ali et ses scours M’Barka et Hlima. Céréales. 6 44 

4 bis| Moussaoud ben Ali. . id. 10 19 
4ter| Houcine ben Mohamed. id. Ba 649 

5 Ahmed ben M’Bark. Cheikh Bark. Moumén. id. a5 94 

6 Ali ben Mohamed ben Rahali. id. id. id. 10 12 
7 Héritiers de Mohamed ben Ahmed. id. id. Vignes. 1 08 
8 Sliman ben Djillali Adraoui. Oulad Ali. id. Céréales. 14 94 
9 Cheikh Ahmed Sebahi. Sbabha. id. id. go 

10 Bouchaitb ben Bouchaib. Chrarid. - Gaich. id. 62 o6 

11 Sliman ben Djillali. Oulad Ali. Moumén. id. 5 80 
12 Bark ben Cherki. Cheikh Bark. id. id. 14 44 

13 Kebira bent Si Mohamed ben Bark. id. id. id. “9 60 

Th Ahmed ben Ali ben Bouadli Ali ben Azziz. Qulad AU. id. id. 4 x6 

14 bis} Smain ben Si Mohamed bel Hadj, Bouchaib et Houcine, Thamou et id. id. id. 4 60 

Fatna beni Bouchaib. 

15 Mohamed ben M’Hamed ben Baal. Cheikh Bark. id. id. 8 58 

16 Zahra bent Bouchaib ben Mohamed ben Bark. Oulad Ali. id. ‘id. 5 381 

ry Aicha bent Djillali ben Brahim. id. id. id. 33 66 

18 Si Elmahi ben Larbi. Cheikh Bark. id. id. 39 

19 Fatna bent Bouchaib Rmili. id. id. id. 18 65 

20 Tahar ben Bouchaib ben Sliman. id. id. id. 35 

a1 Si Elmahi ben Larbi. id. id. id. fo 95 

22 Mohamed ben Ali ben Rahali. id. id. id. 2 56 

23 Messaoud ben Ali ben Rahali. id. id. id. ag 4o 

a4 Alia bent M’Hamed ben Rahali. id. id. id. 1 41 

25 -| Cheikh Ahmed Sebahi. Sbabha. id. id. 23 10 

26 | Ahmed ben Hassan. Cheikh Bark. id. id. 23 84 
27 Abmed ben Bouchaib ben Sliman. id. id. id. 14 78 

28 Héritiers de M’Hamed ben Bark : Izza, Zahra et la mére Fatna bent Ali. id, id. id. 4 38 

29 Ghanou bent M’Bark. id. id. dd. 3 48 

30 Hléritiers de Laouni ben Hadj M’Hamed. id. id. id. 46 4a 

31 Mohamed ben Rahali. id, id. id. 59 89              
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NUMERO ADRESSE DES PROPRIETAIRES a 

des NOM DES PROPRIETAIBES OU PRESUMES TELS NATURE SUPERFICIE 
des ierrains 

pareclles Douar Fraction 

HA. A. CA. 

32 Cheikh Ahmed Sebahi. Cheikh Bark. Moumén. Céréales, I 00 
33 Héritiers de Mohamed ben Si Said. id, id. id. 7a 56 
34 Kbir ben Mohamed ben Said et ses seurs Thamewu et Aicha. Oulad Ali. id. id. 1 678 

35 Larbi ben Bark, id. id. id. 17 48 
36 Hlima bent Bouchaib. id. id. id. 17 98 
37 Ahmed ben Abdallah ben Larbi. Cheikh Bark. id. id. 18 38 

38 Mohamed ben M’Hamed ben Rabali. id. id. id. 13 315 
39 Cheikh Ahmed Sebahi. Shabha. id. id. 47 32 

ho Ahmed bel Hadj Cherki. Oulad Ali. id. id. ar 15 

&t Larbi ben Bark. id. id. id. 12 61 
4a Ali ben Abdallah bel Haj et ses fréres Ahmed, Bouchaib et Mohamed. id. id. id. 15 gt 

43 Djilali ben Ali ben Djilali. id. id. id. 15 36 
44 Ahmed ben Abdallah ben Larbi. id. id. id. 17 63 
45 Abdelkadér bel Haj. id. id. id. 16 46 
46 | Said ben Haj Cherki. id. id. id. 63 95 
47 Héritiers Mohamed ben Said. Shabha. id. Vigne. 5 06 

4 figuiers. 

48 Haj M’Bark ben Ali ben Hadj. Oulad Moumén. id. id. 17 «12 
4g M’Hamed et Si Mohamed oulad Si Bou Yhia ben Amor. Chkrachkra. id. Céréales 63 36 

5o Si Bou Yhia ben Si Abdallah ben Elmaachi. id. id. id. 20 12 

51 Bouchaib ben Hajjam. Oulad Sliman, id. id. 63 78 
5a Si Driss et Si Mohamed Khoura. id. id. id. 8 08 

53 Si Mohamed ben Said. Chkrachkra. id. id. tr hy 
54 Brahim, ben Ahmed el Hajjam. Oulad Sliman. id. id. 19 go 

55 Abdelkadér ben Ayad. id. id. id. 6 ho 
56 Héritiers de Mohamed ben El Hajjam Si Mohamed et Abdesiem. id. id. id. tr 98 

57 Fatna bent Si Mohamed ben Hajjam. id. _ id. id. 20 
58 Bouchaib ben El] Hajjam. id. id. id. 5 99 

59 . | Brahim ben Ahmed ben El Hajjam. id. id. id. 19 27 
60 Si Driss ben Kerchi. id. id. id. fo 94 
61 El Kebir ben Thami. Oulad Said. id. id. 4 13 
62 Bouchaib ben E] Hajjam. Oulad Sliman. id. id. 84 
63 Héritiers oulad Sliman-Frehi, Dahman, Tahar, 3i Mohamed. Chkrachkra. id. id. 10 O18 

64 Aicha bent Ahmed ben Segkir et sa fille Fatna bent M’Hamed| Oulad Sliman. id. id. 2 03 

el Hajjam. 
65 | Héritiers d’Ahmed ben Daouia. Oulad Bouslem. id. id. 1x 4 
66 Bouchaib ben El Hajjam. Oulad Sliman. id. id. 14 83 
67 Si Brahim ben El Hajjam. id. id. id. 5 03 
68 Moquadem Smain ben Fadla. id, id. id. 2 24 
69 Febir, Hassan, Zahra beni Fadia. id. id. id. 3 96 
70 Si Tahar ben Daoudi et M’Hamed ben Hlima ben M’Hamed hen id. id. id. 12 81 

Bouazza. 
71 Abdallah ben Haj Beslam. Bouselham. id. id. 10 Ay 
72 Abdallah ben M’Hamed. id. id. id. 9617 
73 Fatna bent Abdallah ben Mohamed. id. id. id. 18 18 
74 Ali, Ahmed, Fatna et Rkia beni Mohamed ben Ahmed. Oulad Said. id. id. go 93 
75 | Abdallah ben Ali. Bouselham. id. id. 10 
76 Fatna bent Si Mohamed ben Hadj. id. id. id. 5 oa 
"7 Daouia bent El Kalifa, Bouahia et Tahar beni Bouselham ben Ali. id. id. id. - 3 8h 

78 Zahra el Kerajia. id. id. id. 4 gx 
79 | Tahra el Kerajia. id. id. id. 6 80 

’ 80 | Mohamed el Ghazouani. id. id. id. 3 4 
8&1 Hassan ben Bark. Chkrachkra. id. id. x «48 
8a Kacem ben Brahim. id. id. id. 6 5a 
83 Abdelkadér ould Si Zaouia. id. id. id. 33 89 
84 Haj Bouahia ben Kbabou. id. id. id. 1 44 
85 Houcine ben Kbabou. id. id. id. 7 86 
86 Daouia bent El Khalifa. Bouselham. id. id. 18 28 
89 Ghanou bent M’Hamed ben Ahmed ben Smain. id. id. id. 23 of 
88 Mohamed, Ahmed, Fatna, héritiers de M'Hamed ben Abdallah. Chkrachkra. id. id. 1r 30 

89 Hadj Bouyhia ben Khabou. Hrouch. id. id. 25 636 
go Ghanou bent El Ghali. id. id. id. 9 52 
gr Meriame bent El Ghali. | id. id. id. 6 32 
g2 | Si Bouyhia ben Abdallah. |  Oulad Said. id. id. 39 32 
93 Houcine ben Kbabou. | Hrouch. id. id. 6 
94 | Abdallah ben Said. : id. id. id. 5a 97 
95 Maati ben Lazri. Oulad Said. id. id. 3 85 
96 Maati ben Skhoune et Abdelkrim Si Ben Ahmed bel Lazri. | Chkrachkra. id. 17 figuiers. 7 82 

97 Si Azzouz ben Smain. i id. id. Céréales. m2 22 
98 Si Tahar ben Daoudi. |  Chkrachkra. id. id. 8 15          
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N° 2435 (26-6-5g). 

NUMERO ADRESSE DES PROPRIETAIRES / 

des NOM DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS bes teenage SUPERFICIE 

parcelles Douar Fraction 

HA. A. GA. 

99 Mohamed ben Ghazouani. Chkrachkra. Moumén. | 24 figuiers. 10 98 
100 Mohamed ben Mekki. id. id. Céréales. 10 
101 Ahmed ben Abbés. id. id. id. 3 hy 

- 109 Tahar ben Batoul. id. id. 50 figuiers. 23 99 
103 Ahmed ben Seghir. id. id. 16 figuiers. 7 83 
104 Mohamed ben Mekki. id. id. 10 figuiers. 6 ob 
105 Abdallah el Hadj Bouselhane, Bouselbam. id. 5 figuiers. 19 65 
106 Abdallah ben M’Hamed ben Said. Chkrachkra. id. 12 figuiers. 7 26 
107 Mohamed ben M’Hamed ben Said. id. id. Céréales. 18077 
108 Maati ben Skhoune. id. id. id. 1b 12 
109 Ahmed ben M’Hamed ben Said. id. id. id. 2344 
110 Si Abdallah ben El Maachi. id. id. id. 79 61 
111 Amaria bent El Mekki. id. id. id. 21 93 
119. | Ouadoudi ben Said. id. id. id. 34 19 
113 Abdelkrim ben Hmida bel Azri. id. id. id. 60 
114 Rkia bent Si Mohamed El Fquif. id. id. id. 81 Bo 
115 Si Kacem ben Tahar. id. id. id. 4 58 
116 M’Hamed ben Si Bouyhia ben Kbabou. id. id. id. 39 
119 Ben Aissa ben M’Hamed. id. id. id. 2 4 
118 Si M’Hamed ben El Kebir. id. id. id. & 30 

119 Si Kbabou ben Ali. id. id. id. a 33 

120 Si Mohamed ben Hmida. id. id. id. 6 45 
ray Si Tahar ben Daoudi. id. ‘id. id. 5 36 

129 Si El Hadj ben Abdallah. id. id. id. 8 32 

123 Aicha bent M’Hamed ben Said. id. id. id. 5 48 

124 Si Kebir ben Thami. id. id. id. 5 76 

125 Si Maati ben Lazri. id. id. id. 12 12 

126 Kebir ben Tahar. id. id. id. 45 

127 Maati ben Maitia. id. id. id. 1 56 

128 Si Abdallah ben Said. id. id. id. 6 39 

129 Si Maati ben Lazri. id. id. id. 14 63 

130 Miriam bent Ali ben Ahmed. id. id. id. 34 

131 Ahmed ben Mohamed ben Bark. id. id. id. 1 60 

132 Les héritiers de Smain ben Si M’Hamed. id. id. id. 26 55 

133 M’Barka et Ahmed beni Boukér. id. id. id. 8 gt 

134 Tahra bent Hmida. id. id. id. na 

135 Si Ali ben Abdelazziz. id. id. id. 86 

136 | Si Tahar ben Daoudi. id. id. id. 16 56 
139 Si Houcine Abdallah. id. id. id. 13 36 

138 Si Tahar ben Daoudi. id. id. id. th 99 
139 Si Abdelkrim ben Hmida. id. id. id. ar 16 
140 Si Abdelkrim ben Hmida. id. id. id, 1 od 

141 Si Mohamed ben El Batoule ben Ghazouani. id. id. id. 44 

142 Si Abdelkadér ben El Fqhih Zaovia. id. id. id. 25 go 

143 Si Tahar ben Daoudi. id. id. id. 5 90 

144 Si Ali ben Abdelaziz. id. id. id. 85 

145 Kebir ben Thami. id. id. id. 6 
146 Ouadoudi ben Said. id. id. id. ao 34 

147 Zahra bent Hmida. id. id. id. 97 hg 

148 Si Mohamed ben Hmida. id. id. id. 7 59 

149 Fatna bent Moussa ben Hmida. id. id. id. & 98 

150 Si El Houcine ben Abdallah.. id. id. id. tm 65 
151 Si Abdelkadér ben El Fquih Zaouia. id. id. id. 4 66 

15a | Si Tahar ben Daoudi. id. id. id. 83 60 
153 | Si Ali ben Abdelaziz. id. id. id. 76 
154 Si El Houcine ben Abdallah. id. id. id. 1 of 

155 | Si Mohamed ben El Kebir. id. id. id. 20 46 
156 Si Tahar ben Taieb, Bouselham. id. id. 17 65 
159 Si Mohamed ben Taieb. id. id. id. 46 20 

158 Si Tahar ben Taleb. id. id. id. 4a or 
| 159 Abdelkadér et Ali ben Fquih Zaoufa. id. id. id. t 08 fo 

~ 160 Si Tahar ben Taleb. id. id. id. 8 66 

161 Ahmed, Ali et Fatna beni Si Mohamed ben Si Zaoui. id. id. id. 5 4g 

162 Si Mohamed ben Taleb. id. id. id. 4a 5o 

163 Si Smain ben Si M’Hamed. id. id. id. 23 36 

164 Si Abdallah ben M’Hamed. id. id. id. 43 09 

165 Ghanou bent Abdallah ben Smain. id. id. id. 6 60 

166 Aicha bent Zemet. id. id. id. 23 (36 

169 Si M’Hamed ben Abdallah. id. id. id. 4x 46 

168 Iza bent M’Hamed ben Tahar. id. id. 1d. 28 55     
ue
l
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169 Si Ahmed et M'Hamed beni Mohamed ben Sinain. Bouselham. Moumén. Céréales. 54 
170 Fatma bent Ahmed ben Smain. id. id. id. 16 81 

171 Ghanou bent M’Hamed ben Smain. id. id. id. 15 54 
172 Abdallah ben M’Hamed ben Smain. id. id. id. ar 60 
193 Les héritiers de Si Abdallah ben Bouselhame. id. id. id. 20 60 

17h Fatna bent Ahmed ben Smain. id. id. id. ar 69 
175 Iza bent M’Hamed ben Tahar. id. id. id. 30 15 

176 Si Abdallah ben E] Maachi. Chkrachkra. id. id. 79 80 
177 Fatna bent Ahmed ben Smain. Bouselham. id. id. 10 60 
178 Si Tahar ben Taleb. id. id. id. 16 92 
199 Rkia bent M’Hamed ben Smain. id. id. id. 37 (5 
180 Bouahia ben Abdallah et son fils Mohamed. id. id. id. 20 44 
181 | Fquih Si El Haj ben Abdallah. id. id. id. 1 43 53 
182 Si Ahmed ben Mohamed ben Smain et son frére M’Hamed. id. id. id. 5 85 
183 Ahmed et M’Hamed beni Mohamed ben Ali. id. id. id. ar 80 
184 Aicha bent Mohamed ben Bouselham. Chkrachkra. id. id. 25 658 
185 Si Mohamed ben Taleb ben M’Hamed. Bouselham. id. id. 24 53 
186 Si Abdallah ben M’Hamed ben Smain. id. id. id. 6 ar 

wo 989 Si Mohamed ben Smain. id. id. id. 6 22 
188 Iza bent Mohamed ben Aicha. id. id. id. 88 19 
189 Moulay Tahar ben Ahmed. El Hmyani. id. id. r go 
190 Mohamed et Ahmed beni Ahmed ben Larbi. id. id. id. a4 Ai 

191 Si Abbés ben Maachi. id. id. id. 84 07 
192 Si Mohamed ben Ahmed ben Ei Allam. id. id. id. 3 61 

193 Fatna bent M’Hamed ben E) Allam. id. id. id. mm oI 
194 Si Tahar ben El Allam. id. id. id. 7 149 
195 Aicha et Mehjouba benat El Maati ben El Allam. id. id. id. 23 29 

196 Larbi, Fatmi et Zahra beni Ali ben El Allam. id. id. id. 1x 80 
197 Si Mohamed ben Ali ben El Allam, id. id. id. 1 83 
198 Larbi, Fatmi et Zahra beni Ali ben El Allam. id. id. id. 3 of 
199 Fatna bent Si Bouchaib. id. id. id. 1r 64 
200 Mina bent Brahim ben Allam. id. id. id. ir 59 
201 M’Hamed et Sliman ben Bouazza ben Mohamed et Zahra bent Ali id. id. id. 5 go 

bel Ailam. 

202 Si Abbés ben El Maachi. id. id. id. 6 ga 
203 Bark ben El Hamadi et Mohamed ben Ali ben El Hamadi. id. id. id. ar 80 

204 Si El Maati ben El] Hamadi, id. id. id. 7 54 
205 Si Abbés ben El Hamadi. id. id. id. 15 78 
206 Si Ahmed ben El Hamadi. _ id. id. id. 7 99 
207 Zahra bent Ali ben M’Hamed. id. id. id. 4 78 
208 Larbi ben Houcine. Sikbabou. id. id. 70 
aog . | Si M’Bark ben Sliman. El Hmyani. id. id. 5 30 

a10 Si Ahmed et Messaoud ben Kaddour. id, id. id. 28 08 
amr Si Mohamed ben Mohamed ben Bouazza. id. id. id. tr 45 
a2 Fatna et Ghanou benat Si Bouazza ben Mohamed. id. id. id. 1 49 
a12 big| M’Hamed et Sliman beni Bouazza ben M’Hamed et Zahra bent Ali. id, id. id. 13 50 

213 Si Mohamed ben Ahmed ben El Allam. id. id. id. 2 46 
arh Si Tahar ben E] Allam. id. id. id. 4 43 
915 Si Larbi ben M’Hamed ben Bouazza et Mohamed ben Maati. id. id. id. 20 98 
316 M’Bark et Abdelkadér beni Mohamed ben Ali. id, id. id. Ir ag 

“arg Fatna bent Mohamed ben Bouazza. id, id. id. 3 of 
318 | Les héritiers de Bouazza ben M’Hamed ben Bouazza. id. id. id. g 13 
219 Larbi ben M’Hamed ben Bouazza. id, id. id. 5 44 
220 Mohamed ben Ali ben Ei Allam. id. id. id. I o2 
-g20 big] Yzza bent Ali ben El Allam. id. id. id. 2 03 
o91 Mohamed ben El Maati ben El Aliam et Fatna bent Ali. id. id. id. 2 53 
222 Fatna bent Bouchaib ben E] Allam. id. id. id. 7 22 
223 Mohamed et Thamou ben Hamed ben El] Allam et Rkia bent Mo. id. id. id. 6 gx 

hamed. 
994 Rkia bent Ali ben EJ Allam. id. id. id. 6 14 
225 M’Hamed et Sliman beni Bouazza ben M’Hamed et Zahra bent Ali. id. id. id. IE g2 

226 Si M’Hamed et Brahim beni Mohamed ben Brahim. id. id. id. ta 64 
229 Ahmed ben Ali ben Brahim. id. id. id. 4 aa 
228 Les héritiers d’Ahmed ben Salah. id. id. id. 30 83 
229 Fatna bent Zegrania. id. id. id. 15. 39 
230 Brahim et M’Hamed beni Mohamed ben Brahim. id. id. id. 3a 91 
231 Si Abbés ben Maachi. id. id. id. a3 14 
332 Abdallah ben Kaddour ben Brahim. id. id. id. r 28 
233 Abdallah, Fatna, Afcha et Rkia beni Kaddour ben Brahim et Rkia id. id. id. 8 84 

: bent Si Brahim.  
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NUMERO ADRESSE DES PROPRIETATRES 

des NOM DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS tec tenig ; SUPERFICIE 

parcelles , Douar Fraction 

. HA. A. GA. 

234 Ahmed ben Ali ben Brahim. El Hmyani. Moumen, Céréales. 9 49 

235 M’Hamed, Salah, Ali, Batoul, Falna beni Mohamed ben M’Hamed et id. id. id. 1a 36 
, Aicha bent Brahim. 

236 Ahmed ben Ali ben Brahim. ‘id. : id. id. 6 33 

239 Aicha, Zahra beni Ahmed ben Salah. | id. id. id. 6 93 

:, 238 Si Ahmed et Messeoud ben Kaddour. id. id. id. 12 96 

239 Moulay Abdallah ben Laroussi. . Laroussi. id. id. 5g 23 

2ho Si Bouyaia ben Djilali, Sbirat. id. id. ag 84 
adr Si M’Hamed ben Rahal. id. id. id. 56 96 
242 Moulay Bark ben Si M’Hamed ben Tahar. , EI Jediane. id. id. 41 63 
243 Les héritiers de Si Mohamed ben Mohamed Bentahar. id. id. id. 19 83 
ahh Si Larbi ben Salah. El Hmyani. id. id. 84 
245 Ali ben EI Baid. Thamna. id. id. 2 22 
246 Si Hammou ben Ali. id, id. id. : ag 85 

247 Aicha bent Dahman et ses enfants. id. id. id. ho 89 
248 Fatna bent Ahmed ben Ali. id. id. id. th 45 
ag Bouchaib et Ahmed beni El Baid. id. id. id. 8 36 
250 Abbés ben E] Maachi. El Hmyani. id. id. 42 63 

25x Bouchaib et Ahmed beni El Baid. Thamna. id. id. 59 63 
252 Menny bent Sliman Bel Hadj. El Jediane. id. id. 82 
253 Smain ben Larbi ben Sliman, son frére, sa mére et ses sceurs, El Hmyani, id. id. 4 86 
254 Allal ben Sliman. id. id. id. 11 10 
255 Bouchaib et Si Mohammed oulad Ahmed et Miloudia bent Ali. id. id. id. 13 89 
256 Moulay Ahmed ben Ali ben Bou Rghia. id. id. id. 16 98 
259 Bouchaib et Ahmed ben El Baid. Thamna. ' id. id. 17 «66 
258 Bouchaib et Ahmed ben E] Baid. id. id. id. 6 14 
259 Yamna bent El Maati. / El Hmyani, id. id, 30 21 

260 Hadj Kaddour ben Mati. id. id. id. 50 6x 
261 Abbés ben MAachi. id. id. id. 99 93 
262 | M’Hamed ben Said. M’Gharat. id. id. 23 or 
263 Sliman ben E] Helmér. . id. id. id. 58 
264 Mohamed ben. Abdallah ben Abderrahmane. id. id. id, 47 51 
265 Ahmed et Fatna oulad Lahoucine ben Sliman. id. id. ' id. 1 83 

266 Moquaddem Mohamed ben Tahar. id. . id. id, — 9 8 
267 Said ben Ali ben M’Ghar. id. id. id. 12 «26 
268 Barka bent Ahmed. id. id. id. 7 06 
‘269 Mohamed ben Azzouz ben M’Ghar. id. id. id. a4 32 
270 Aicha bent. Sliman. id. - id. id. 16 oo 
aq1 Ahmed et Fatna oulad Lahoucine ben Sliman. id. id, id. 4.40 

aja | Ali ben Sliman. id. id, id. 3 68 
273 Mohamed ben Azzouz ben M’Ghar. id. id, id. 13 59 
anh Ali ben Mohamed el Baid. id. id, id. 1h 35 
a5 Ali ben Sliman. id. id, id. 6 5x 
76 Kaddour ben Sliman. id. id. id. th 8h 

297 M’Bark ben Sliman. id. id. id. 4 18 
278° Mohamed ben Abdallah ben Abderrahmane. id. id. id. -30 18 
279 M’Bark ben Sliman. id. id. id. _ 2 00 
280 Brahim ben Gaich. Oulad Abbou. | Si Bouyhia. id. 29 676 
281 Sliman ben Gaich.: id. id. id. 6 73 
282 Tahar ben Aouaz. Grichat. id. id. 20 4a 
283 M’Hamed ben Aouaz. id. . id. id. 13 89 
284 Ahmed ‘Bouchaib et Tahar ben Bouchaib ben Taleb. : M’Gharat. id. id. 32 99 
985 Ahmed; Mohamed, Ddouia et M’Barka beni Ahmed ben Larbi. Grichat. id. id. ho 59 
286 Fquih Si Mohamed ben Moulay Ali. id. id. id. go 
289 Moulay M’Hamed ben Ali. id. id. id. 12 
388 Mansour, Bouyhia et Douia beni Si Fl Maati ben El Aouni. id. id. id. 20 49 
289 Moulay. M’Hamed ben Said. id. id. id. 25 70 
290 Ahmed ben M’Hamed ben Abdelkadér. id. id. id. rt 80 
291 -| Hamou, M’Barka beni Hammou ben Tahar et Rkia bent Abdeslem. id. id. id. 26 00 
292 Mohamed ben Abdallah ben Abderrahmane. M’Gharat, id. - id. 1 8a 
293 Moulay Sliman ben Karama. Grichat. id. id. 16 gt 
294 Moulay Ahmed et Tahar ben Kabbour ben Labdia. : id. id. id. 7 «149 
295 M’Barka bent Larbi ben Labdia. id. id. id. 58 
296 Slimané ben El Heimer. M’Gharat. id. id. a7 95 
297 Bouchaib, Said, Mohamed, Ahmed beni Larbi et Aicha bent M’Ha- Grichat. id. id. a7 02 

med el Mekki. 

“a98 | Larbi ben Salah. M’Gharat. Moumén, id. 62 56 
299 Mohaméd ben Bouchaib. : id. id. | id. 5 60 

300: Bouchaib et Mohamed bent Smain. id. id. id. th «65 

301 Hmidi bel Hadj Tahar el Bouazizi. . Laanayat. Bouaziz. id. a2 92              
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NUMERO ADRESSE DES PROPRIETAIRES <ATURE 

des NOM DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS Sean SUPERFICIE 
des terrains 

parcelles , Douar Fraction 

HA. A. CA. 

302 Bouchaib et Ouardia beni Anmed ben El Hmani et Rkia bent Dehman. M’Gharat. Moumén., Céréales. 15 63 
308 M’Barka bent Ahmed ben Toba. id. id. id. 1 19 
304 Ali ben Ahmed ben Toba. id. id. id. 29 73 
305 Abdeslem ben Mohamed ben El Hmani. id. id. id. 7 
306 Kaddour ben Sliman. id. id. id. 5 83 
307 Ahmed ben Si M’Bark ben Hamou. Ksirat. id. id. 17 II 
308 Abdeslem ben Hadj Said. M’Ghasat. id. id. 4 62 
309 Si Mohamed ben Si M’Bark. Ksirat. id. id. a3 55 
R10 Ben el Laid ben Bark ben Azzouz. M’Gharat. id. id. 4 64 
311 Fatna bent Abbés. id. id. id. 6 33 
312 Aicha bent Sliman. id. id. id. 2 59 
313 Ali ben M’Bark ben Azzouz. id. id. id. 8 65 
314 Larbi, Brahim et Said beni Lahcén. id. id. id. 5 80 
315 Said ben Ali ben M’Ghar. id. id. id. 34 52 
316 Khadija bent Si Abdelkadér. Grichat. Si Bouyhia. id. 4o 
317 Mohamed ben Slimane ben Ali. M’Gharat. Moumén. id. 1 81 
318 Si Bouyhia ben Si Mohamed ben Ali. Grichat. Si Bouyhia. id. 19 19 
319 Aicha bent Si Mohamed ben Kaddour. id. id. id. 38 46 
320 Lahcén, Ahmed et Jilali beni Ghanou. id. Moumén id. tr 26 
321 Ahmed, Bouchaib et Tahar beni Bouchaib ben Taleb. M’Gharat. id. id. 16 62 
32 Moulay Ahmed et Tahar ben Kabbour. Grichat. Si Bouyhia. id. 6 72 
323 Moulay Sliman ben Karama. id. id. id. g2 84 
3a4' Si‘Ahmed ould Si Tami. id. id. id. 8 80 
325 Si Ali ben Abbés. . id. id. id. 14 70 
326 Moulay Ahmed ben Abbés. id. id. id. & 73 
327 Abdallah et Rahou oulad Bel Aoudia. Esmirat, id. id. 51 88 
328 Aicha bent Si Mohamed ben Kaddour Grichat. id. id. 67 80 
3a9 Abdallah et Rahou oulad Bel Aoudia. El Amirat, Guedihat. id. 4 86 
330 Meriem bent Cheiba. Grichat. Si Bouyhia. id. 8 62 
331 Rkia bent Si Abdelkadér. id. id. id. 26 70 
33a Les héritiers de Mohamed ben Said. Haddada. Guedihat. id. 12 
333 Daouia bent Ali ben Said, - Grichat. Si Bouyhia. id. 6 61 
334 Fatna bent Ali ben Said. id. id. id. 1 94 
335 Sliman et Brahim beni Ghaich ben Aouaj. Oulad Abbou. id. id. 4 oF 
336 Haddou bent Azzouz. M’Gharat. Moumén. id. a2 (5a 
337 Slimane et Brahim beni Ghaich ben Aouaj. Oulad Abbou. | Si Bouyhia. id. 6 37 
338 id. id. id. id. 11 8h 
339 id. id. id. id. 8 8r 
340 Ahmed ben Said. Haddada. Guedihat. id. a 85 
341 Ali ben Said. id. id. id. 6 02 
34a Fatna bent Said. id. id. id. 13 02 
343 Ghalem ben Abdesslem, sa mére, ses fréres et sceurs. id. Moumén. id. 9 fo 
344 Les héritiers de Mohamed ben Said. id. Guedihat. id. 10 47 
345 Ali ben Said. id. id. id. “9 96 
346 Ahmed ben Said. id. id. id. 3 93 
347 Ali ben Said. id. id. id. 4 70 
348 id. id. id. id. ho 
349 Ali ben Abbés. E] Amirat. id. id. i oo 
350 Ahmed Zbida. Haddada. id. id. 34 93 
351 Ahmed, Bouchaib et Tahar beni Bouchaib ben Taleb. M’Gharat. Moumén, id. 23 94 
35a M’Hamed ben Abbés. Amirat. Guedihat., id. 7 39 
353 M’Hamed ben Rahal. Ksirat. id. id. 6 
354 Zahra bent Ahmed bel Laouni. Haddada. id. id. a0 «53 
355 id. id. id. id. 3 69 
356 Abdallah ben Laouni. id. id. id. 2 56 
359 Ghalem ben Abdeslem, sa mére, ses fréres et sceurs. id. id. id. 4g 56 
358 Si Ahmed ben El] Fquih. Grichat. Bouyhia. id. 7 80 

Art. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de 1’ exécution du présent décret. 

Fait @ Rabat, le 1° hija 1378 (8 juin 1959). 

ABDALLAH JBRAHIM. 
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. Arrété du ministre de l’agrioulture du 30 avril 1959 

portant délégation de signature, 

J.£ MINISTRE DE L’ AGRICULTURE, 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif aux délégations de signatures des ministres, secrétaires d’Etat 

et sous-secrétaires d’Etat, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Délégation générale’ est donnée, en cas 

d@absence du directeur du cabinet, A M. Messaoudi Mohamed, ins- 

pecteur délégué au secrétariat, général dn ministére de Vagricul- 

ture, a l’effet de signer ou viser tous actes concernant les services 

relevant de mon autorité, A Vexceplion des décrets et des arrétés 

réglementaires. 

Arr. 2, — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabal, le 30 avril 1959. 

THam: AMMAR. 

Vu 

Le président du conseil, 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

RéGiME DES EAUX. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du ministre des travaux publics du 30 mai 195g une 

enquéte publique est ouverte du x1 juillet au 1° aodt 1959, dans 

les bureaux du cercle d’El-Jadida, a [:l-Jadida, sur ic projet de prise 

d'eau par pompage dans la nappe phréalique (1 puits), au profit 

de M. Azzouz ben Mohamed. ben Cherqui, au P.K, 40+850 de la 
route secondaire n° 121 (route cétiére El-Jadida—QOualidia). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’El-Jadida, 

4 El-ladida. : 

Par arrété du ministre des travaux publics du 30 mai 1959 une 
enquéte publique est ouverte du 1% juillet au 1 aodt 1959, dans 
le cercle d’Azemmour, A Azemmour, sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans la nappée-phréatique (1 puits}, au profit de 
M. Faner Xavier-Charles, au P.K. 53+000 de la route secoridaire 
n° 130 de Casablanca-Azemmour. 

Le dossier est déposé dans les hureaux du cercle d’Azemmour, 

4 Azemmour, 

Par arrété du ministre des travaux publics du 30 mai 195g une 
enquéte publique est ouverte du 1° juillet au 1 aofit 1959, dans 
les bureaux. du cercle du caidat des Mediouna et Oulad Ziane, sur 
le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique 

(3 puits), au profit de M. Grégoire Marcel, au P.h. 12+000 de la 
route secondaire n° 130 (route cétiére Casablanca-Azemmour). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle du caidat des 
Medicuna et Onlad Ziane, 4 Casablanca. 
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N° 2435 (26-6-5g). 

ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS | 

. ESTADOS , MENSUALES DE LOS PERMISOS MINEROS 

ETAT Ne 8 

ESTADO N.° 8. 

Liste des permis de recherche et des permis d’exploitation 

venant & échéance au cours du mois de juillet 1959. 

Lista de permisos de investigacién y de explotacién que caducarén 

durante el mes de julio de 1989. 
F 

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

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

Les terrains couverts par des permis ne seront pas de plein 
droit rendus libres 4 la recherche (art. 42 du dahir du g rejeb 
1370 (x6 avril i951), modifié par le dahir du 30 kaada 377 
(18 juin 1958). ‘ 

Tl est donné dans l’ordre, pour chaque permis, le numéro 
d’un permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la 

coupure de la carte de reconnaissance sur laquelle le permis 
est situé. 

N. B. — El presente estado se publica con cardcter meramente indi- 
cativo; pudiendo los permisos que en “1 figuran ser objeto de 
una transformacién o de una demanda de renovacién, que se 
depositaraé en el servicio de minas de Rabat, lo mas tarde, el dia 
en que se cumpla el afio de la concesién de los mismos. 

Los permisos cuya transformaciédn o renovacién no se haya 
solicitado en el plazo citado anteriormenic, serdn anulados. 

Los terrenos cubiertos por estos permisos no serdén, por minis- 
terio de la ley, declarados libres para la investigacién (art. 42 del 
dahir de g de rayab de 1370 - 16 de abril de 1951, modificado por 
el de 30 de caadd de 1377 - 18 de junio de 1958). 

En cada permiso, figurard por este orden: el numero de per- 
miso, su categoria, el nombre del titular y el de la parte del mapa 
de reconocimiento en que est4 situado el permiso. 

a) Permis de recherche institués le 16 juillet 1952. 

a) Permisos de investigaciédn concedidos el 16 de julio de 1952. 

12.628, 12.637 - IT - M® André-Rémy Jacquemart - Taliouine. 

12.638, 12.640 - II - Société miniére du Sud marocain - Taliouine. 

12.641 - If - Société miniére du Sud marocain -. Tizi-N’Test. 

12.643, 12.700, 12.701, 12.702 - YI - Bureau de recherches et de 
participations miniéres - Taliouine. 

12.657, 12.658 - II - Société des mines du djebel Salrhef - Marrékech- 
Nord. 

12.666, 12.667, 123.668, 12.669, 12.670 - II - Compagnie royale astu- 
rienne des mines - Aguelmous. 

12.903, 12.704, 12.705, 312.706 - II - Bureau de recherches et de 
participations miniéres - Taroudannt. 

12.707, 12.908 - II - Bureau de recherches et de participations 
miniéres - Tafraoute et Taroudannt. 

¥2.737, 12.945 - IIT - Compagnie des minerais de fer magnétique 
de Mokta-el-Hadid - Azemmour. 

12.738, 12.739, 12.740, 12.741, 12.742, 13.743, 19.744, 12.746, 12.747, 
12.748, 12.749, 12.750, 12.751, 12.9752 - If - Compagnie des 
minerais de fer magnétique de Mokta-el-Hadid - Settat. 

12.953 » II - Compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta- 
el-Hadid - Mechra-Bendbbou. 

12.799 - Il - M. Georges Reuteman - Telout. 
12,829 - II - M. Francois Gallon - Telouét.
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12.837 - IT - Société minitre de Moulay Boudzza - Oulmés—Moulay- 
Bouazza. ‘ 

12.848 - II - Si Mohamed ben Mohamed ben Brahim - Marrakech-Sud. 

12.849, 12.850, 12.851, 12.852, 12.853, 12.854 - If - Société marocaine 
saharienne, fonciére et miniére - Tiflét. 

12.859 - Ii - Société marocaine saharienne, fonciére ef miniére - ; 
Tiflét et Khemisset. 

12.860 - II - Société marocaine saharienne, fonciére et miniére . 

Tiflét et N’Keila. 

b) Permis de recherche institués le 16 juillet 1956. 

b) Permisos de investigacién concedidos el 16 de julio de 1956. 

1.990 - IE - Société des mines de Bou el Baroud - Taroudannt 5-6 
et Tafraoute 1-2. 

17-991, 17-992, 17-993, 17-994 - TI - Société des mines d’antimoine 
de 1’Ich ou Mellal - Meknés. 

17.995, 17.996 - Il - M. Edmond Jourdan - Anoual. | 

17.997 - Il - Compagnie royale asturienne des mines - Marrakech- 
Nord 7-8. 

17,998 - II - Société internationale d’exploitations miniéres au Maroc 
(Intermine):- Taourirt 7-8. 

18.001, 18.002, 18.003, 18.004, 18.005 - TI - M. Camille Paravisini - 

Argana. 

18.007 - If - Société Sud-Mines - Fbel-Sarhro 3-4. 

18.008, 18.009, 18.010, 18.011, 18.012 - IT - M. Joseph Noblot - Itzér 5-6. 

18.013 - II - Société des mines du djebel Salrhef - Marrakech-Nord 5-6 
et 7-8. 

18.014 - I - M. Jean-Claude Evrard - Anoual. ! 

18.015 - IE - Société nouvelle des mines de L’Bamega - Jbel-Salrhef « 
et Sidi-Bou-Othmane - Marrakech-Médina. 

18.016. 18.029, 18.030 - TI - M. Louis Hayoz - Jbel-Sarhro 3-4. 

18.017, 18.022 - IT - Compagnie miniére d’Agadir - Todrha 5-6. 

18.018, 18.019 - IIT - M. Georges Avarguez - Boudnane-Anoual. 

18.020, 18.021 - If - Bureau de recherches et de participations mi- 
niéres - Taroudannt 7-8 et Taliouine 5-6. 

1 

t 
i 

  
18.023 - If - Bureau de recherches et de participations miniéres - | 

Taroudannt 7-8. 

18.024 - IT - M. Abderrahman Guerinik - Rich 1-2 et Midelt 3-4. 

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

18.026, 18.027 - If - M. Henri-Roger Saint-Simon - Taza 5-6. 

18.028 - If - Bureau de recherches et de participations miniéres - 
Oued-Tensift 7-8. 

c) Permis d’ezploitation institués le 16 juillet 1947. 

c) Permisos de explotacién concedidos el 16 de julio de 1947. 

670, 651. 672, 673, 674, 675 - TY - Omnium nord-africain - Tizi-N’Test. 

677, 678, 679, 680, 681, 682 - II - Société d’entreprises miniéres du 
Sad marocain - Alougoum. ‘ . 

683, 684, 685, 686 - II - Compagnie de Tifnout ‘Tiranimine) - Tizi- 

N’Test. 

Gor, 694, 695 - II - Société miniére des Ait Saoun - Ouarzazate. 

soo - JI - Société algérienne du zinc - Oujda. 

jot, joa - II - Société des mines de Zellidja - Debdou. 

708, 709, 710, 711 - IY - Société miniére des Gundafa - Tizi-N’Test. 

716, 717, 719, 720 - IT - M™* Dubois Jeanne, Evesque Paule et 
Evesque Suzanne - Tizi-N’Test. 

  
‘ 

d).Permis d’exploitation institués le 17 juillet 1951. 

d} Permisos de explotacién concedidos el 17 de julio de 1951. 

1076 - II - Société anonyme des mines de Rou-Arfa - Bonfrfa. 
1077 - IT - Société miniére des Gundafa - Boujad. 

e) Permis d’exploitation instiiués le 16 juillet 1955. 

e) Permisos de explotacién concedidos el 16 de julio de 1955. 

  

1220, 1291 - TY - Compagnie royale asturienne des mines - Oujda. 
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DES FINANCES. 

  

Arrété du vice-président du consell, ministre des finances du 2 juin 

1959 portant ouverture d’un concours interne pour l’empioi de 

contréleur du Trésor. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSE, MINISFRE DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 13 ramadan 1370 (18 juin 1991) modifiant 
- et complétant l’arrété viziriel du 22 kaada 1364 (29 octobre 1945) 
formant statut du personnel de la Urésorerie générale et les textes 
qui l’ont modifié et complété : 

Vu le décret n° 2-57-0728 du 28 chaoual 1376 ‘ag mai 41957)" 
fixant, a titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des 
Marocains 4 cerfains emplois du sous-secrétariat d’Etat aux finances, 
tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2-58-1193 du 
25 rebia I 1378 (9 octobre 1958) ; 

Vu Varrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 18 décem- 
bre 1958 fixant les conditions, les formes et le programme du 
concours interne pour l’accés au grade de contréleur du Trésor ; 

Vu Vlarrété du az aodt 1955 réglementant l’organisation et }a 
police des concours pour l’emploi de contréleur du_ Trésor, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours interne pour l’accés au grade 
de contréleur du Trésor est ouvert 4 la_irésorerie générale. Les 
épreuves auront lieu 4 Rabat Jes 19 et 20 octobre 1959. 

Art. 2. — Le nombre des emplois mis au concours est de dix (10). 

Art. 3. — Ce concours est ouvert aux agents titulaires des 
' cadres secondaires des bureaux comptant, 4 la date des ¢preuves, 
i au moins deux ans de services effectifs dans les services financiers 

en qualité de titulaire ou non. 

Arr. 4. — Les demandes d’inscription des candidats précisant, 
le cas échéant, l’épreuve facultative choisie, seront recues 4 ta tré- 

sorerie générale, jusqu’au 1° septembre 1959. 

Rabat, le 2 juin ,1959. 

Pour le vice-président du conseil, 
ministre des finances et p.o., 

Le chef du cabinet, 

Mamoun TaAnIRt. 

  

  

DIRECTION GENERALE DE LA SARETE NATIONALE. 

Arrété du directeur général de la sireté nationale du 20 juin 1959 

reportant les dates pour le déroulement des épreuyes d’admissibilité 

des concours @’officier de police adjoint, d’Inspecteur de police et 

d’officier de police des 26 juin, 1 et 2 juillet 1959. 

———— 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SURETE NATIONALE, 

Vu le dahir du 5 chaoual 1375 “16 mai 1956) relatif a la direction 

générale de la sfreté nationale ; 

Vu les arrétés directoriaux du 7 avril 1959 (B.O. n° 2426, du 
24 avril 1959) portant ouverture de concours pour le recrutement
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de cinquante officiers de police adjoints, deux cents inspecteurs de 
police et cent officiers de police (concours réservés au personnel de 
la direction générale de la sdreté nationale), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les concours visés ci-dessus sont reportés et 
auront lieu aux dates indiquées ci-aprés : 

A. — Concours d’officier de police adjoint réservé au personnel 
de la direction générale de la streté nationale (50 emplois) : les 
15 et 16 octobre 1959 au lieu des 26 et 27 juin 1959. 

B. — Concours d’inspecteur de police réservé au personnel de la 
direction générale de la sdreté nationale (200 emplois) : le 23 octobre 
1959 au lieu du 1% juillet 1959. 

C. — Concours d’officier de police (100 emplois) : 
30 octobre 1959 au lieu des 2 et 3 juillet 1959. 

Les registres d ‘inscription des candidatures a chacun de ces 
concours seront clos un mois avant la date fixée pour le déroule- 
ment des épreuves. 

les 29 et 

i 

Rabat, le 20 juin 1959. 

Mo#AMMED LAGHZAOUI. 

  

  

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

TT . 

Décret n° 2-89-0354 du 14 kaada 1378 (22 mai 1959) relatif 4 l’orga- 

nisation des cadres secondaires du personnel administratif du 

ministére du travall et des questions sociales. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu JVarrété viziriel du 26 moharrem 1368 (18 mars 1989) 
formant statut du personnel administratif du secrétariat général 
et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

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

DECRETE : 
1 . 

ARTICLE PREMIER. -~ Le personnel du ministére du travail et 
des questions sociales comprend des cadres, propres A cette admi- 
nistration, de commis chefs de groupe, commis principaux et com- 
mis, de secrétaires sténodactylographes, de sténodactylographes, de 

_ dactylographes et d’employés de bureau. 

Les dispositions statutaires applicables aux cadres de commis 
de ce département sont celles de l’arrété viziriel précité du 26 mohar- 
rem 1368 (18 mars. 1939) qui ne sont, pas contraires 4 celles du 
présent décret. 

Ant. 2. — Les commis chefs de groupe, commis principaux et 
commis, les secrétaires sténodactylographes, les sténodactylographes, 
les dactylographes et les employés de bureau du personnel adminis- 
tratif de la présidence du conseil en fonction au ministére du 
travail et des questions sociales sont intégrés respectivement dans 
le cadre correspondant propre 4 ce ministére, sans modification de 

leur classement hiérarchique. 

Ant. 3. — Le ministre du travail et des questions sociales est 
chargé de l’application du présent décret qui prendra effet du 

1 janvier 1959. 

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

ABDALLAH IBRAHIM. 
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/ 5 
MINISTERE DES POSTES, \ 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 
15 juin 1959 portant ouverture d’une sélection sur titres pour le 

recrutement d’inspecteurs-éléves. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété viziriel du 18 hija 1373 (18 aodt 1954) portant statut 
du personnel du ministére des postes, des télégraphes et des télé- 
phones ; 

Vu le décret n° 2-58-ogo du 11 rejeh 1377 (1% février 1958) 
fixant, 4 titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des 
Marocains & certains emplois des services eéxtérieurs du ministére 
des postes, des télégraphes et des téléphones, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une sélection sur titres est organiséc pour 
le recrufement de trente inspecteurs-éléves. 

ArT. 2. — Le nombre d’emplois est réparti ainsi qu’il suit : 

1° Branche des postes, des télégraphes et des téléphones 

2° Branche des télécommunications : quinze., 

: quinze $ 

Arr. 3. — La date de cléture des listes de candidatures est fixée 
au ro juillet 1959 au soir. 

Rabat, le 15 juin 1959, 

Monamep Mepsoun. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 
15 juin 1959 modifiant l’arrété portant ouverture d’une sélection 
sur titres pour le recrutement de contréleurs stagiaires des instal- 

lations électromécaniques. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu larrété viziriel du 18 hija 1373 (18 aot 1954) portant statut- 
du personnel du ministére des postes, des télégraphes et des télé- 
phones ; 

Vu le décret n° 2-58-o91 du g rejeb 1377 (30 janvier 1958) fixant, 
a titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des Maro- 
cains & certains emplois des services des installations, des lignes, 
du dessin et du service automobile du ministére des postes, des 
iélégraphes et des téléphones, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Une sélection sur titres cst organisée pour 
le recrutement de cinquante contréleurs stagiaires des installations 
électromécaniques, ~ 

Arr. 2. — La date de cléture des listes de candidatures est fixée 
au 30 juin 1959. 

Rabat. le 15 juin 1959, 

MonamMep MEpDBoUH. 

Arrété du ministre des posites, des télégraphes et des téléphones du 
15 juin 1959 portant ouverture d’une sélection sur titres pour le 
recrutement d’agents des installations. 

Le MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété viziriel du 18 hija 1373 (18 aofit 1954) portant statut 
du personnel du ministére des postes, des télégraphes et des télé- 
phones ;
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emplois suivants : 

Vu le décret n° 2-58-091 du g rejeb 1377 (30 janvier 1958) fixant, 
a titre exceptionnel et transitoire, les conditions d accés des Maro- 

cains a certains emplois des services des installations, des lignes, 
du’ dessin et du service automobile du ministére des poste, des 
télégraphes et des téléphones, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une sélection sur titres est organisée pour 
le recrutement de cinquante agents des installations stagiaires. 

Art. 2. — La date de cléture des listes de candidatures est fixée 
au 10 juillet 195g. 

Rabat, le 15 juin 1959. 

Mouamep Mepsoug. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 
15 Juin 1959 portant ouverture d’une sélection sur titres pour le 
recrutement de. contréleurs stagiaires . 

Lk MINISTRE DES POSTFS, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété viziriel du 18 hija 1373 (18 aodt 1954) portant statut 
du personnel du ministére des postes, des télégraphes et des télé. 
phones ; 

Vu le décret n° 2-58-og0 du 11 rejeb 1377 (1° février 1958) 
fixant, 4 titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des 
Marocains 4 certains emplois des services extérieurs du ministére 
des postes, des télégraphes et des téléphones, 

ARRETE : 

AWTICLE PREMIER. — Une sélection sur titres est organisée pour 
le recrutement de cinquante contréleurs stagiaires, trente masculins 
et vingt féminins avec possibilité de réversibilité d’une partie des 
emplois non attribués dans une catégorie sur l’autre catégorie. 

Ant. 2. — La date de cléture des listes de candidatures est fixée 
au 30 juin 1959 au soir. 

Rabat, le 15 juin 1959, 

MowaMEpD MEDBOUR. 

eae 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

Par arrété du ministre du travail et des questions sociales du 

6 mai 1959, il est créé au budget de lexercice 1959, chapitre 49, 
article premier, ministére du travail et des questions sociales, les 

CREATION D’EMPLOTS.— 

I. — Service central. 

A compter du 1 mai 1959 : 

emplois de secrétaire d’administration. 

A compter du 1 juillet 195g : 

emplois de secrétaire d’administration ; he 
Bw emplois de commis ; 

emploi de sténodactylographe. ~ 

If. — Services extérieurs. 

A compter du 1° mai 1959 : 

emploi de directeur de !Institut national de formation d’ins- 
tructeurs ; 

emplois de contréleur adjoint du travail ; 

emplois de commis ; 

emplois de professeur technique adjoint ; 

2g emplois de maitre de travaux manuels ; 

wy 
o
w
 

©
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x emploi d’adjoint des services économiques ; 

3 emplois de dactylographe ; 

A compter du 1% septembre 195g : 

2 emplois de contréleur adjoint du travail ; 

g emplois de professeur technique adjoint ; 

31 emplois de maitre de travaux manuels ; 

3 emplois de dactylographe ; 

3 emplois de chaouch. 

  
  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

Est nommé, au secrétariat général du Gouvernement, secrétaire 
Wadministration stagiaire du 1 juillet 1958 : M. Slimani Mohamed, 
commis temporaire. (Arrété du 30 avril 195g.) 

* 
* * 

MINISTERE DES FINANCES. : 

Est nommé chef de bureau d’interprétariat de 2° classe de l’en- 
registrement et du timbre du 1° janvier 1959 : M. Chebak Brahim, 
interpréte principal de classe excepiionnelle. (Arrété du 13 avril 

1959.) 

Est nommé inspecteur de 3° classe, 3° échelon du 1* avril 195 : 
M, Sbiti Mohamed, inspecteur de 3° classe, 2° écheion ; 

Sont nommés secrétaires d’administration stagiaires : 

Du 1° juillet 1997 : M. Fikri el Houssain ; 

Du 2 juillet 195; : M. Bennaghmouch Abdelghani ; 

Du 1% aodt 1957 : M. Bendahman Abdelkadér ; 

Du 28 septembre 1957 : M. Essaadi Abdelaziz ,; 

Du 1° octobre 1957 : M. Belahctn Mohamed ; 

Du ro octobre 1959 . M. Belmamoun Benacher ; 

Du 17 octobre 1957 : M. Ettayebi Abderrahmane ; 

Du 22 octobré 1957 : M. Bouafia Mohamed ; 

Du 22 octobre 1957 : M. Benarroch Salomon ; 

Du x1 novembre 1957 : M. Boutaleb Othman ; 

Du 4 novembre 1957 : M. Belgaid Boumediene ; 

Du 20 novembre 1957 : M. Tazi Abdelhak ; 

Du g décembre 1957 : M. Bensaid Abdallah, 

contréleurs, 1° échelon stagiaires, 4 titre provisoire ; 

Du 1 décembre 1957 : M! El Mesmoudi Zoubida ; 

Du 5 mars 1958 : M"* Cherradi Latifa ; 

Du 1 avril 1958 : M. Boury Mohamed et Me Aouad Sfia ; 

Du xa mai 1958 : M. Ilyass Boubekér - 

Du 1x juillet 1938 : M. Taisse Mohamed ; 

Du 8 juillet 1958 : M. Housni Madih ; 

Du 25 juillet 1958 : M. Benthami Allal ; 

Du 5 septembre 1958 : M. Choukri el Hassane ; 
? 

Du 8 septembre 1958 : M"* Salhi Khadija et MM, Mirat Moha- 
med et Boutracheh Mohamed ; 

Du 11 septembre 1958 - M. Melhaoui Mohamed ; 

Du 1% octobre 1958 : M4° Cadoch Allégria ; 

Du 5 novembre 1958 : M. Belkebir Seddik ; 

Du ro novembre 1958 : M. Bennouri el Mostapha ; 

Du 1 décembre 1958 : M. Khyari Ahmed ; 

Du 1 janvier 1959 : M. Sahnoune Driss, 

agents 4 contrat ; 

Du 5 janvier 1959 : M. Znibér Abbés. 

(Arrétés du 1g mai 195g.)
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Est nommé opérateur, 2° échelon du 1° novembre 1958 : M. Amar 
“Gabriel, opérateur, 1 échelon, (Arrété du 18 mai 1959.) 

Est intégré dans les cadres du ministére des fiziances en qualité 
de comimis de 2° classe du 1 janvier 1958, avec ancienneté du 
1 juin 1957 : M. Mustapha Hach Abdeslem Belkatz, agent des 
cadres permanenis de l’'administration de Ja zone nord ; 

Est rayé des cadres du ministére des finances du 1° juillet 1958 : 
M. Mustapha Hach Abdeslem Belkatz, commis de 2° classe, nommé 
cadi 4 Oued-Zem, 

(Arrétés du 17 avril 1959.). 

Est élevée 4 la 2° classe de son grade du a6 juin tg5g : M"* Estreilla 
Benzimra, commis de 3° classe ; 

Sont titularisés et nommés commis de 3° classe du 1* juillet 
1959 : M™e Achach, née Hayon Esther, et M. Wahabi Abdelkadér, 

commis stagiaires. 

(Arrétés des 7 et 9 mai 1959.) 

* 
e% 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont promus : 

Ingénieur principal de 2° classe du 4 mai 1959 
Khemmar, ingénieur principal de 3° classe ; 

: M. Ouriagli 

Chefs de bureau d’arrondissement : 

Principal de 4° classe du 1% juillet 1959 : M. Sabbagh Jacoh, 
chef de bureau d’arrondissement de 1° classe ; 

De 1° classe : 

Du 1 septembre 1959 : M, Benchoukroun 
bureau d’arrondissement de 2° classe ; 

Du 1° juillet 1959 : M. Alioua Abdelhak, chef de bureau d’arron- 
dissement de 2° classe ; 

Du 1 aodt 1959 : M. Riyad Mohamed, chef de bureau d’arron- 
dissement de 2° classe ; 

Dessinateur de 4° classe du 1° janvier 1959 : M. El Ouali Moham- 
med, dessinateur de 5° classe. 

(Décisions des 27, 28 et 29 avril 1959.) 

Ahmed, chef de 

st nommé, aprés concours, agent technique stagiaire du i® jan- 
vier 1959 : M. Msanda Mohammed, conducteur de chantier stagiaire. 
(Arrété du 1 avril 195g.) 

  

Est nommé adjoint technique stagiaire du rr juillet 1958 
M. Ben Makhlouf Thami (agent issu de 1l’école industrielle). (Arrété : 
du 9.2 décembre 1958.) 

    

Sont nommés adjoints techniques stagiaires du 1 juillet 1958 : 
MM. Gueddari Mohammed; Serghini Mohamed, Yahia Abderrah- 
mane et Zaz Abderrafih. (Arrétés des 7 et 8 avril 1959.) 

  

Kst nommé conducteur de chantier stagiaire du 1° juillet 1958 
et placé en position de service détaché auprés du ministére de 
Vintérieur : M. Nafkha Bouchaib. (Arrété du 20 novembre 1958.) 

Sont nommés, aprés concours, contréleurs stagiaires des trans- 
ports et de la circulation routiére du 1 janvier 1959 : MM. Brohmi 
Boubkér, FE] Hachimi Mohamed, Hadj Mohamed bei Ali ben Moha- 
med et Haraoui Ahmed, contréleurs routiers temporaires. (Arrétés 
du 1g mars 1959.) 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires du 1° janvier 
195g : Mae Lahbabi Badia, dame employée temporaire qualifiée 
MM, Lourhzal Omar, commis temporaire ; 

J 

’ 

Znaidi Mohammed, agent 
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journalier ; Laghaout Mohammed et Azzouz Moha ou Larbi. (Arrétés 
du 8 avril 1959.) 

Sont promus : 

Commis de 2° classe du 1° septembre 1959 
med, commis de 3° classe ; 

Commis principal hors classe du 1° octobre 1959 
Moulay Lyazid, commis principal de 1° classe ; 

Agent public de 3° catégorie, 4° échelon du 1 aodt 1959 
M. El Marrakchi Abdelrhani, agent public de 3° catégorie, 3° éche- 
lon, 

: M. Charfaoui Moha- 

: M. El Alaoui 

(Décisions du 27 avril 195g.) 

Est titularisé et nommé, en application du dahir du 5 avril 
-1945, sous-agent public de 1° catégorie (conducteur d’engin méca- 
nique), 2° échelon du 1° janvier 1957, avec ancienneté du 15 octo- 
bre 1954 ::M. Madih Mohamed, agent journalier. (Arrété du 11 octo- 
bre 1957.) 

Honorariat. 
  

Est nommé directeur adjoint honoraire des postes, des télégra- 
phes et des téléphones : M. Humbertclaude Maurice, directeur adjoint 
des P.T.T. (Arrété du 13 juin 1959.) 

Est nommé directeur adjoint honoraire des postes, des télégra- 
phes et des téléphones . M. Davat Léon, directeur adjoint des P.T.T. 
(Arrété du 13 juin 1959.) 

Résultats de concours et d’examens. 

Concours pour l’emploi de commis stagiaires 
des services financiers du 17 avril 1959. 

Candidats admis (ordre de mérite) : Mls et MM. Zerouali Ouariti 
Thami, Ben Atya Abdelouahed, Rifai Allal, Chraibi Mohammed, 
Azzam Mohamed, Qhadhi Mohammed, Taouzi Mohamed, Boughriba 
Mostafa, Sami Rachida,: Satori Mohamed, Ziani Mohamed, Slaoui 
Boubkér, Ghattas Ahmed, Oukannou Mohamed, Mansor Mohammed, 

Bellali Mustapha, Berrada Abdelghani, Dadi Kabbour, Bennani 
Abderrahmane, Raiss Fatima, Meskouri Mohamed, Benzekri Kha- 

dija, Fathi Abdelhak, Hammoudi Mohamed, Bouziane Ouaritini 
Jamila, Ahmed ben Hadj Salah, Kabbaj Youssef, Parienté Madeleine, 
Raki Abdallah ben Mohamed, Mamouni Abdelhag, Moufti Moulay 

Driss, Benchaiji Said ben Brahim, Bellarbi Larbi ; ex aequo : Eladib 
el Houcine ect Elbaz Amran ; Ohana Régine, Soussan Reine, Mouhssine 

Mohammed, Tahir Ahmed, Rhazzali Moha, Kharraz M’Hammed, 

Boudih Mohamed, Bel-Allam Abdelkadér, Harboun Meyer, Allal ben 
Abdesslem ben Ghoulami ; ex aequo : Azoulay Elysée et Mustapha 
ben Jilali Sergbini ; ex aequo : Touhadi Abdellaziz et Messous Bou- 
jemda ; Faouzi Abdallah, Boussaksou el Housseine, Kouchtaf Moha- 
med, Benchlikha Mohamed ben Larbi ; ex aequo : Nader Zine Elabi- 

dine et Mouhallab Ayad ; 

Tazi Ratiba, Hadimi Moulay Ahmed, Benzakour Abdelkhalek, 
Bennouna Abdesselam, Chrafbi Abdelhamid, Alami Abdeslem, Lazar 

Mohammed ben Miloud, Bachar Abdelkrim, Mohamed ben Lahou- 
cine, Mustapha ben Mohammed, Labiad Abdelaziz, Khadira Abder- 

rahmane, Kerzazi Mehdi ; ex aequo : Tali Abdellatif et El Kassimi 
Omar ; Regragui Zineb ; ex aequo : Lamrani Mohamed et Tagrit 
Lahcén, Hammou. Mohamed, Roudiés Omar, Fath-Allah Bouchaib, 
Maref Kaddour, Nouari Bouchaib, Doumiri Kaddour, Ait Sassi Moha- 

med ben Allal, Al Achbili Abdelkrim, Tahlil Mohamed, Ouadghiri 
Badéa, Menouar Abderrahmane, Delmani Mohammed, Benlamine 

Omar, Bara Mohammed ; ex aequo : Meziani Ahmed et Lazreg 
Driss ; Benachir Lahsén, Ghafrane Mohammed, Nassih Ahmed, 

Ghazi Mohammed, Tauk Mohamed ; ex aequo : Bel Vahcén Moha-
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med et Hadim Mohammed ; Esseilladi Mustapha, Fillali Lahsén, 
Damir M’Barek ; ex aequo : Hamida ben M’Hamed et Akkari Aomar ; 

Rahmouni el Hachemi; ex aequo : Aboul-Ezz Ahmed et Chahik 
Fatima ; Chakir Ahmed Abdelkadér, Damir Ahmed, Benkirane Driss, 
Boudali Abderrazak, Fatimi Bouazzaoui, Fre} Hamza, Belghiti Mus- 

tapha, Lamteri Mohamed ; 

Sefiani Naima, Fouassi Ahmed, Naimi Abdellatif, Sisso Alice ; 

ex aequo : Bouazzaoui Khalifa, Ghounimi Abdelmjid et M’Sed 
Mohammed ben £1 Houssine ; ex aequo : Ahmed ben Ahmed ben 
El Mehdi et Souiba Mohamed ben Miloud ; Maalouf Mohamed ; 

ex aequo : Abdesselam ben Mohammed et Achour Ahmed ; Cher- 
kaoui Mohamed, Ichchou Brahim, Filali Mohamed, Ghaya Aicha, 

Lahlou Aicha, Benachir Allal, Sackér Mohamed, Zizi Saida, Yassine 
Ahmida Kamal, Douh Abderrahman, Sehli M’Hamed, Ennuiji Moha- 
med,-Bouih Mohamed, Nadir Ghita ; ex aequo : Hyani Brahim et | 
El Hilali Ahmed ; Touijer el Mekki, Ami Larbi, Chekchouki Warbi, 

Habachi Mohammed, Bourjila Mohammed, Toumi Radi, Marciano 
Judas ; ex aequo : Benzaazouz Mostafa et Trombati Mohamed, Arsala 
Mohammed, Lesta Mohamed, Harfat M’Hamed, Lahlou Mohamed, i 

El Hail Mohamed, Hamidi Hasshne, Rezzougui Abdeslam, Gasmi 

Abbés, Laaboudi Mohamed, El Antri Abdeljabar, Jai Abderrafih, 
Bouih Boujemda, Djdidi Ahmed ; ex aequo : Saad Mohammed et 
Belabdia Mohammed, El Fathi Bouchaib, El Ouarzazi Boubkér, 

Yassine.. Labbib.;..-¢y:-aequo : Abdel-Hab Mohammed et. Bayahia 

Habib ; Benaghmouch Abdelbaki, Khatib Ahmed, Mouhsine Moha- 
med, Mohamed ould Mehdi ben Hamdoune, Zaraq Mohamed, Tahar 

ben Mohamed el Hamzi, Maaninou Tahar, Bennani Abdelkadér, 
Benhida Muslapha, Harchane Zaid ; ex aequo : Guennoun Maria et 

Debbagh Hassani Abdelaziz ; Abderrahman ben Hassan. 

Concours pour l’emploi de dactylographe en languc frangaise 
des services financiers du 8 mai 1959. 

    

Candidates admises (ordre de mérite) : M™* et Mes Tobelem 
Bella, Cohen Jacqueline, Knafo Marie ; ex aequo : Elmaleh Clotilde 
et Hazan Rachel; Al Maali Khadija, Cohen Gilberte, Bouterfas 

Fatima, El Khalih Rabéa, Benros Marie, Ohayon Stella, Zafrany 
Anna, Nafis Zohra, Fakhreddine Badia, Mlouz Coty, Chahboune 
Fatima, Dayan Marie ; ex aequo : FEdery Allégria et Benizeri Odette ; 
ex aequo : Ghaya Aicha, Lévy Sonia et Benoudiz Fortunée ; Ohana 
Régine ; ex aequo : Anidjar Nelly et Marciano Alice ; ex aequo 
Lyoubi Fatima et Bouhadana Yolande; Bibas Louna, Chikhaoui 

Mlayat, Amiel Renée ; ex aequo : Attias Solly et Bohbot Thérése. 

Concours pour Vemploi de dactylographe en langue arabe 
des services financiers du 8 mai 1959. 

  

Candidates admises (ordre de mérite) : M™* et M#e Alaoui 
Saddia, Aonad Zoubida, Ziat Hania et Dinia Latifa. 

  

Examen pour l'obtention du certificat d’aptitude physique et tech- 
nique aux fonctions de perforeur-vérifieur du 15 mai 1959 du 
ministére des finances. 

Candidates admises : M's Jouahri Fatima, Bellamine Fatima, 
Zuibér Tahra ; M™* Naqachi Amina et Didi Fatima. 

Concours interne 
pour l'emploi d’inspecteur ou inspecteur adjoint des domaines 

: des 19 et 20 mai 1959. 

Candidat admis : M. Benkhaldoun Mohamed el Mustapha. 

” 
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Concours interne pour l'emploi de contréleur des domaines 
des 19 et 20 mai 1959. 

  

Candidats admis : MM. Assayag Joseph et Tazi Mekki. 

Examen de fin de stage des commis du minisfére de Vintérieur 
du 25 février 1959.   Candidats admis : M™es, MUes et MM. Abdeslem ben M’Hamed, 

; Abergel Flora, Acoca Aimée, Adnani Mohammed, Ahmed ben Moham- 
| med el Kirouani, Ait Hmitti Rahal, Albo Renée, Allali Smail, Amar 

4 Prosper, Amar Simone, Atnzallag Denise, Atfaoui Mohammed, Azo- 

; gui David, Azouélos Mery, Bakkali Mekki, Bassou Mohamed, Bellams 

Georgette, Benali Abdallah, Benkirane Mohamed, Benoliel Hilda, 

i Benoudiz Hilaire, Benstous Esther, Benyaich el Mehdi, Benzakour 
| Abdelouhab, Boukhaddaoui Salah, Bouhouta Azzouz, Boulouiz Abde- 
| laziz, Boussaid Ahmed, Bouziane Mohammed, Chakor Mustapha, 
i Cherradi Driss. Cohen Marguerite, Daoudi Simone, Driss ben Moham- 

med, kl Friekh Mohamed, El Ghazzaly Mohamed, El Guennouni 
Mohamed, El Hilali Lalla Rhita, El Idrissi Amiri Moulay Tahar, El 
Malem Léon, Faskani Driss, Fassi Fihri Touriya, Hafid Mohamed, . 

Hajib Abdeljlil, Haki Driss, Hassani Moulay Lhassane, Hrouch Assou, 
Idrate Brahim ; c 

Ittah Annette, Jaafar Mohamed, Jebbari Tahar, Kabbaj Hassane, 
. Kadiry Mohamed, Kara Larbi, Krada Mohamed, Karra Jillali, Laraki 

| Mohammed, Lmimouni Mostefa, Louhab Bouchaib, Loukili Moha- 
med, Malka Simy, Meghraoui Abdelkrim, Mekkaoui Alaoui Hassane, 

Mellouki Mohamed, Melloul] Raymonde, Mohammed bel Haj Man- 
souri, Mouloudi Abdeslem. Naji Bouchaib, Naoui el Mostafa, Nofissa 
bent Boubkér Chaoui, Ousserhir Abdeslem-Rass Mohamed, Rhaissi 
Abdelkadér, Rifqi Ahmed, Serraf Messody, Talabi Mohammed, Tolé- 
dano Brillante, Tolédano Dody, Tolédano Johar, Tomatiche Benyou- 
nes, Toufiq Omar. 

Commis des transmissions : 

Mmes, Mies et MM. Abensour Laurette, Abécassis Angéle, Achmoul 
; Mohammed, Ahmed ben Benaissa, Bekkali Abdellah, Chadli 

| Mohamed, Bennani Touria, Chaouki Brahim, Charhahaili Abdallah, 

Chlihi Ahmed, Elmaftahi Saadia, Ghaiia bent Taib, Lachmi Saidy 

Brahim et Touzall Mohammed. 

- Concours d’officier de police, 
chargé des’ fonctions de chef de poste radiotélégraphiste, 

du 15 mai 1959, de la direction générale de la streté nationale. 

Candidats admis (ordre de mérite;) : MM. Naciri Mohamed, Sidki 
Alaoui. M’Rabét Driss, Hamidallah Mohamed, Deroui Mohamed et 
Abibou Zine-E] Abidine. 

Concours de sténodactvlographe du 12 mai 1959 
de la direction générale de la sdreté nationale. 

    

Candidate admise : M!* Bel-Hafed Leila. 

Concours de dactylographe du 13 mai 1959 
de la direction générale de la streté nationale. 

. —__ 

Candidats admis (ordre de mérite) M™ et M¥= Pimienta 
; Alégria, Halim Yamna, Hafid Saadia. Lugassy Rachel, Zbili Ray- 
monde, Bensimon Suzanne, Berdugo Juliette, Bel-Hafed Leila, Bou- 
chatb Saadia. Séréro Fréha, El-Harrar Alice, Arroch Tamar, Cohen 

} Alice, Banoun Jeannine, Abtan Marie, Alami Khadija, Abergel Rachel, 
' Mustapha Kenza, Aboulatifa Latifa, Essakhi Aicha, Chatb Aicha, 
| M. Rabhi Yahia et M®° Benizri Simone. 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

Commission mixte relative & Vaccord commercial 
maroco-autrichien. * 
  

Selon les dispositions de l’article VI de l’accord commercial du 
ro mai 1958 signé 4 Paris (1) entre le Gouvernement du royaume 
du Maroc et le Gotivernement fédéral d’Autriche, une commission 
mixte s’est réunie du 20 au 27 mai 1959 A Rabat et a procédé a 
certaines modifications des listes de marchandises annexées audit 
accord. : 

Aprés les modifications intervenues, les listes sont établies comme 

  
  

  

suit (période de validité du nouvel accord > 4 avril 195g au 

31 mars 1960) : 
Liste « A ». 

Ss 

Exportations marocaines vers l’Autriche. 

(En millions de francs.) 

PRODUITS CONTINGENTS 

1. Maroquinerie et produits artisanaux ,..... 25 
2, JOURTS Lecce eee ccc ee eee eens P.M. 
3. Couvertures et tentures de laine artisanales. 15 
4. Pulpes de fruits contingentées ............ 5 
5. Liége ouvré et ouvrages en liége ........ 12 
6. Anthracite ....... cece eee rete een eens 10.000 t 
7. Appareils coeur-poumons artificiels ........ 35 
8. Blé et autres céréales ........... cece eee P.M. 
Q. VANS cece c cee cece eee cee erent nee nee C.G. 

yo. Fleurs cOUpEES ........ cece eee eee eres C.G. 
11, Contre-plaqué okoumé ...........000e eee fe 5 
1a, Placage noyer ....-... 20sec e cece eee eens , 10 

13. Graines de semence ..........0.e eee eee P.M. 

14. Divers général ...... 0... cece ee eee eee 110       
(dy — L’accord commercial maroco-autrichicn a été paraphé A Vienne, 

le 3 avril v058, et signé & Paris, lo 10 mai 1958. 

Liste « Al ». 
  

Produits non assujettis & des restrictions quantitatives 
a —     

  

NUMERO PRODUITS 
du tarif 

4 Anis+, coriandre+, cumin+, fenouil+. 

5 Poivre+, paprika moulu, piment+. 
6 Cannelle + . 
9 Figues. 

Ex-10 Raisins secs. 

Il Citrons+, limons+, cédrats+ ; écorces de citrons, 

limons, cédrats. 
Ex-12 Mandarines+, oranges+ ; écorces d’oranges et de 

mandarines. 

13 Dattes. 
15 Amandes+. 

Ex-16 Olives fraiches, séches, salées+ ; caroubes. 

Ex-17 Grenades et fruits du Midi n.s.d.+. 
a5 Orge+. - 
32 Riz, méme décortiqué+. 

. 34 Noix et noisettes. 

Ex-35 b Mires, néfles, coings, prunelles, frais.       
  

+ Certificat d’origine, 
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NUMERO , du tarif PRODUITS 

Ex-36 Fruits préparés+, 4 l’exception de pulpe de fraise et 
d’abricot. 

38 b Aulx. 

Ex-39 Aubergines, artichaux, betteraves sucriéres. 

4o + foe | Légumes de toute sorte (a l’exception des truffes), 
et autres plantes potagéres, séchés 4 l’air ou au 
four ou préparés d’une autre maniére simple 
(c’est-a-dire réduits en morceaux, passés, pressés, 

cuits, salés; conservés au vinaigre, mais non édul- 

corés). 
Ex-41 Graines oléagineuses (sauf graines de pavot, y com- 

pris les tétes de pavot mires). 
Ex. Copra+, colza+. 

Ex-43 Alpiste. 
46 b Fleurs d’ornement (y compris les branches avec 

fruits d’ornement), coupées, liées en bouquets ou 
non, méme montées sur fil métallique, séchées 
(y compris les immortclles naturelles). 

47 b Feuilles, herbes et branches d’ornement (sans fruits 
d’ornement ni fleurs), coupées, liées en bouquets 

. ou non, méme monteées sur fil métalliques, séchées. 

Ex-51 Plantes et. parties de plantes n.s.d.+, 4 exception 
des cardéres 4 foulon. 

53 Brebis, chévres. 

54 Agneaux, chevreaux. 
56 @ Chevaux de course. 
57 Mulets, mules et Anes. 

58 Volailles de toute espéce (excepté le gibier 4 plumes). 
59 Gibier A poils et a plumes. 

60 b Poissons de mer. 
Ex-61 Crustacés. 

6a Animaux n.s.d. 
64a OEufs de volaille. 

Ex-64 b Jaunes d’ceufs+. 

Ex-67 Poils de toutes sortes (crins de cheval+), poils de 
bovidés, de porcs, de blaireaux, de gibier et simi- 
laires, 4 l’exception des poils devant étre considé- 

; xrés comme laine, bruts ou préparés  (peignés, 
bouillis, teints ou passés au’ mordant). 

68a Plumes 4 lit+ et plumes légéres+. 
Ex-68 b Plumes n.s.d. (y compris les tuyaux de plumes), 

69 Vessies et boyaux, frais, salés ou séchés+ ; baudru- 

ches+ ; cordes en boyaux+. 
70 Matiéres premiéres d’origine animale n.s.d. 

Ex-74 b Huiles comestibles hydrogénées + . 
Ex-95 Huile d’olive. 

76 Huile de poisson. 
Ex-97 Graisse d’os. 

78 Cires animales, telles que cires d’abeilles, blanc de 

baleine, ainsi que cires végétales, telles que de 
carnauba, et autres cires. 

79 @ Acide stéarique +. 
80 a Acide oléique. 

b Tous autres acides gras, déja liquides 4 45° C+. 
8a Graisse de laine (suint). 

Ex-84 Résidus oléagineux, terre 4 foulon. 
Ex-86 @ Cognac+, liqueurs. 

89 Jus de fruits et de baies, non condensés, non sucrés. 

go Vinaigre comestible. 

Ex-99 a Poissons salés, séchés. 
102 Beurre de cacao. 
103 Cacao en poudre. 

Ex-104 Chocolat et articles en chocolat. 
Ex-106 Conserves de fruits, 4 l'exception du motit condensé. 

Ex-107 6 Conserves de poissons + . 

Ex-107 f Bonbons et confiserie, 4 l’exception du miel artificiel.       
+ Certificat d'origine.
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NUMERO PRODUITS NUMERO PRODUITS 
du tarif du tarif 

Ex-107 g Capres ; conserves d’olives en récipients hermétiques ; 296 Cuir de boeuf et de cheval, tanné 4 la fagon du cuir 
conserves de fruits: en récipients hermétiques. a semelles (méme pour courroies de transmis- 

Ex-108 Houille, coke. sion +). 
109 Minerais, méme traités (pyrites+, minerais de fer +; 2977 Cuir de boeuf et de cheval, non tanné & la fagon du}. 

minerais de manganése+). cuir 4 semelles, méme teint, & l'exception du cuir 
Ex-110 € Autres terres et mati¢res minérales n.s.d. ; brutes, verni et du cuir bronzé+. 

calcinées, moulues ou lavées, a l’exception de ben- 278 Cuir de veau, a l’exception du cuir verni et du cuir 
tonite, dolomie, stéatite naturelle (bauxite+, sable bronzé+. 

de quartz+, feldspath+). 279 Cuir de bouc, de chévre et de chevreau, ainsi que 
EXx-111 Bois pour la teinture et le tannage, en blocs ou en cuir de mouton et d’agneau, a l’exception de la 

menus morceaux ; écorces, racines, feuilles, fleurs, peau pour gants, du cuir verni et du cuir bronzé+. 
fruits (par exemple myrobolans), avelanédes, noix 280 Peau de toute sorte, pour gants+. 
de galle et similaires, méme en petits morceaux, | 281 Cuir verni et cuir bronzé de toutes sortes+. 
pour la teinture et le tannage. i 282 Cuir de crocodile, de lézard, de serpent, de poisson, 

113 Extraits colorants et tannants. de chien de mer, d’éléphant, d’hippopotame, ainsi 
Ex-122 Gomme copal, gomme dammar, gomme laque, gom-] | que parchemin (cuir transparent). 

me arabique ; gommes, résines, baumes naturels 283 Cuir de porc+. ‘ 
et sucs de plantes n.s.d., 4 l’exception de la gomme 284 Cuir n.s.d. 
laque blanchie et des succédanés de la gomme 292 Pelleteries apprétées, non confectionnées +. 
laque. 301 Aa Blocs de bruyére pour la fabrication de tétes de pipes, 

Ex-131 a Coton+ et déchets de coton, bruts, nettoyés, moulus, de fumes-cigares et de fume-cigarettes. 
blanchis, teints (kapok) +. 308 Liége+ ; déchets de liége+. 

Ex-155 Chanvre, jute+ et autres matiéres végétales+ et 310 Liége en plaques et disques, avec l’écorce ; lige pul- 
. déchets, & l'exception du lin, de ]’étoupe de lin vérisé et farine de liége. 

et de chanvre. 3144 Verre en masse, verre pilé (poussiére de verre), la- 
Ex-172 Laine et déchets de laine, bruts, lavés, peignés, melles de “erre. 

blanchis, teints, moulus, sauf mango et shoddy 315 Verre d’optique brut, non taillé en Jentilles, en blocs, 
(laine de brebis+). feuilles ou sous forme de lentilles, coulé, moulé 

195 Fils de mohair, d’alpaga et génape, fils peignés de ou coupé, méme légérement passé a la meule, 
. poils de chameau ; tous ces fils écrus, simples, blanc ou de couleur. 

doubles ou A plusieurs bouts. 320 Verre coulé et verre 4 glaces, non travaillés. 
176 Fils de peignés n.s.d.+. ‘ Ex-321 b | Verre en feuilles, non travaillé, coloré. 
177 Fils cardés+. 5 | Ex-325 Verres d’optique, doucis, 4 l’exception des verres de 
178 Fils conditionnés pour la vente au détail+. lunettes, doucis. 

Ex-180 Tissus de laine, n.s.d., pesant moins de joo m?, a l’ex- 338 Gypse. 
b, ¢, d ception des draps pressés, des tissus de halina et 351 Articles en pierres, combinés avec des matiéres trés 

hunja et des couvertures de laine. fines ou fines. 
Ex-18r ! Etoffes d’ameublement, non tissées a poil. 354 Briques et dalles réfractaires +. 

182 Velours, tissus veloutés et rubans en velours. 361 Poterie commune ; articles n.s.d. en grés commun. 
Ex-184 Tulles, dentelles, tissus-dentelles et fichus en den- Ex-365 a Fer et acier, vieux, en débris et déchets. 

telle, méme brodés. for Ouvrages de serrurerie d’art avec ornements forgés 
185 Broderies. estampés ou repoussés, méme combinés avec des 
186 Articles tressés, passementeries et boutons. matiéres fines. 

189 @ Tissus & points de maille+ ct de tricot+, en pitces 4ua Métaux communs et leurs alliages, bruts, vieux, en 

(au. métre). débris et en déchets, scories, cendres, crasscs et 
187 d Articles & points de maille et de tricots, n.s.d.+, a autres résidus. 

l’exception des bérets. 420 Caractéres d’imprimerie (ainsi que filets, encadre- 
Ex-188 b | Tapis de pied 4 points noués A la main+. ments et ornements). 

189 Feutres et articles en feutre (A l’exception des tapis j22 Da Appareils d’éclairage, tels que lampes, lustres, lan- 
: , de pied de l’espéce). ternes et similaires, en plomb, étain, zinc et 
208 Etoffes d’ameublement, méme tissées 4 poil. alliages de ces métaux. 
235 Pate a papier. 426 Articles n.s.d. en plomb, étain ou alliages de ces 
a54 Caoutchouc et gutta-percha (y compris le balata), métaux, 4 l’exception des galvanes, des clichés, | 

bruts ou purifiés, déchets de ces matiéres, mor- des stéréotypes, balles, plombs et chevrotines. 
ceaux usés d’ouvrages de ces matiéres ; caoutchouc Ex-480 6 Appareils photographiques. . 

régénéré de déchets de caoutchouc (gomme Mit- Ex-488 Cordes harmoniques en boyau, méme filées, caiguts. 
chel). 4ogit Acide tartrique. 

256 Péte de caoutchouc. 500 @7 Tartre brut. 
263 Caoutchouc durci (dur ou ayant la consistance du 306 a Phosphates traités avec des acides (superphosphates). 

cuir) en plaques, tiges et tubes, méme poli, mais Ex-5ro Gélatine. 
non autrement ouvre. Ex-513 A Matiéres chimiquement homogénes n.s.d., destinées 

Ex-264 Articles en caoutchouc durci, n.s.d., a Vexception exclusivement 4 l’usage pharmaceutique, non tra- 

des bacs d’accumulateurs de toutes sortes, peignes, vaillées, & l’exception des acétanilides, des anesthé- 
stylographes et porte-mines. siques, des sulfamides, des matiéres chimiquement 

275 Peaux brutes (vertes ou séchées, méme salées ou identiques et de tous les antibiotiques. 
chaulées) non autrement travaillées+ .       

+ Certificat d'origine. 
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NUMERO PRODUITS NUMERO PRODUITS 
du tarif : du tarif 

Ex-513 G Spécialités pharmaceutiques, conditionnées. pour la 5ho Livres, imprimés, ainsi que calendriers avec supplé- 
vente au détail, enregistrées comme spécialités en ments littéraires, journaux, cartes scientifiques, 
Autriche, 4 l’exception de celles qui contiennent , musiques, papier écrit, documents et manuscrits. 
des acétanilides, des anesthésiques, des sulfamides Ex-554 Déchets de poisson et de viande pour alimentation 
ou des matiéres chimiquement identiques, de tou- du bétail, déchets et débris d’os; farine d’os ; 

tes sortes d’antibiotiques et de vitamines. rapures des cornes et onglons. 

515 Eaux de senteur. Ex-555 Tourteaux d’arachides+, de coco+, de graines de 

516 Huiles essentielles, telle qu’huiles de fleurs. courges+, de lin+, de sésame+, de soja+, de 
5197 Vinaigres, graisses et huiles, parfumés. tournesol+, et autres tourteaux oléagineux +, a 

518 Essences aromatiques. Vexception des tourteaux de colza. 
Ex-5aa Oxyde de fer synthétique rouge ou jaune. 

539 Savons, A l’exception du savon de résine, de plomb, 
manganése, des huiles et graisses sulfurées. 

5dx Glycérine. — —_ 

+ Certificat d’origine.           
  

Liste « B ». 

  

  
Exportations autrichiennes vers le Maroc. 

(En millions de francs.) 

  

  
Tes chiffres indiqués entre parenthdser le sont 4 titre estimatif. 

    

PRODUITS CONTINGENTS MINISTERES RESPONSABLES 

1. Résines synthétiques et demi-produits en matiéres plastiques 

artificielles 00... 0... ccc cece cece ee ee eee e eet netenees P.M. Sous-secrétariat d’Etat au commerce, A |’industrie, 

4 Vartisanat et 4 la marine marchande. 

2. Fils et ficelles de chanvre et de lin ..............--- 2.4 eee eee 3 id. 

8. Tresses Glastiques ..... 00... cece eee e eee eee teeter e teenies 3t = (6) id, 

4. Articles textiles divers, y compris articles confectionnés, tissus 
. @t articles brodés ......... 0... ccc cece cece eee eee e ee tennes 20 id. 

5. Barres et téles en aciers fins et spéciaux ......... 6... e eee enees 6 id. 

6. Raccords en fonte malléahle ......... 0. eee cece ee eet wees P.M. id. 

7. Lampes 4 pétrole, fourneaux caloriféres 4 pétrole et cuisiniéres 

A gaz butane ........ 6. cece eet teen ene ee ne eee etne 11 id. 

8. Lampes a pression, appareils & souder 4 essence .............. 2 id. 

g. Faux et faucilles .........+ se cece reece reese rece erences wetees 5 id. 
10. Petits articles métalliques, y compris coutellerie et couverts, 

outillage agricole, industriel-et artisanal 4 l’exclusion des 

pelles ; articles de bureau ........... 0. eee cece eee e eee eeeeee 20 id. 

11. Moteurs Diesel et piéces détachées ...........-. eee eee eee eees ah id. . 

12. Machines et matériel mécanique, ascenseurs et monte-charge, 

appareils divers, piéces détachées et accessoires, y compris 

roulements A billes, installations d’arrosage, matériel de 

minoterie et de boulangerie, matériel de mine et outillage 

pneumatique, compresseurs ........... 6. . 0 eee ee eee eee 35 Ministére de l’agriculture : 5. 

t,o Sous-secrétariat d’Etat au commerce, a l'industrie, 
a Vartisanat et A la marine marchande : 30. 

13. Machines agricoles diverses, piaces détachées et accessoires .... P.M. Ministére de l’agriculture. 

14. Matériel électrique divers, y compris appareils récepteurs de 

radiodiffusion, outillage électromécanique, lampes et tubes 

4 incandescence et décharge, appareillage électrique, appareils 

A usage domestique ....... 60. c eee ee cence nent etnies ho Sous-secrétariat d’Etat au commerce, A l'industrie, 
4 Vartisanat et A la marine marchande. 

15. Tracteurs Diesel, piéces détachées et accessoires ................ a5 Ministére de l’agriculture. 

16. Gamions et piéces détachées .......... 000 ee cence eee eens 18 Sous-secrétariat, d’Etat au commerce, 4 l’industrie, 

, a lartisanat et A la marine marchande. 

17. Motocyclettes, scooters, cyclomoteurs ......-. 6. cece eet ee eee 5 id. 

18. Piaces détachées pour motocyclettes, scooters et cyclomoteurs .. 15 id. 

19. Microscopes, microtomes et accessoires, instruments médicaux, 

chirurgicaux et dentaires .........2.-+ + sss eee e eee er eee e eee P.M. id. 

ao. Armes de chasse et de sport et munitions .............+-.+555 8 id. 

ar. Divers général 00.0... 0-02 c cece eee tee tnt n ent e en ees 110 id. 

TOTAL ........ 353 
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Liste « B1 ». 
  

Liste des marchandises d’origine et de provenance de l’Autriche, 
dont Vimportation au Maroc aura lieu dans le cadre des contin- 
gents globauz. , 

Fromage. 

Beurre. - 

Détonateurs aveé ou sans amorces électriques, exploseurs élec- 
triques et explosimétres. 

Pneumatiques. 

Bottes en caoutchouc. 

Courroies et tuyaux en caoutchouc, articles d’hygiéne. 

Produits chimiques divers, y compris couleurs de toutes sortes 
et produits pharmaceutiques. 

Bois sciés de sapin blanc et rouge. 

Pate 4 papier. 

Papier journal. 

Papier kraft et aufres et cartons. 

_ Tissus de coton .et.de fibranne. 

Panneaux et planches. 

Quincaillerie de ménage. 

  
  

MINISTERE DES FINANCES. 

Service des- perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdts directs. 

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

Le 25 suin 1959. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca-Centre (15), rédles spéciaux 247 et 248 de 1959; Casa- 
blanca-Nord (2), réle spécial 146 de 1959 ; Essaouira, réle spécial 1 
de 1959 ; Kasba-Tadla, réle spécial 1 de 1959 ; Marrakech-Guéliz, 
réle spécial 19 de 1959; Oujda-Sud, réle spécial 15 de 195g. 

Le 30 sutn 1959. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca-Centre (19), réles 10 de 1956, 7 de 1957, 4 de 1958, 
9 de 1956 (18), 4 de 1958 (20) ; circonscription de Fés-Banlieue, réles 2 
de 1956, 4 de i957, 2 de 1958 ; Fés-Mellah (ville), réles 5 de 195y, 
3 de 1958 ; Kenitra-Est, réles g de 1956, 7 de 1957, 4 de 1958 ; 

_ Marrakech-Guéliz, réles 8 de 1956, 7 de 1957, 3 de 1958 (1) ; 
circonscription de Marrakech-Banlieue, réle 3 de 1958 ; Marrakech- 

Médina (3), réles 9 de 1956, 6 de 1957; cercle de Sefrou, réle 3 de 
1958 ; Sefrou, role 4 de 1958 ; Agadir, réle spécial 8 de 195g ; Casa- 
‘blanca-Centre (19. ef .16),. réles spéciaux, 245 et 246 de 1999 ; 
Casablanca-MAarif (23), réle spécial” 406.-de' 1959 ; Casablanca-Nord 
(3 et 5), réles spéciaux 143, 144 et 145 de 195g ; Casablanca-Ovuest (21), 
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réles spéciaux 207 ef 208 de 1959 ; Casablanca—Roches-Noires (9); 
réle spécial 114 de 1959; circonscription de Fedala-Banlieue, rédle 
spécial 305 de 1959 ; Kenitra-Ouest, réle spécial 7 de 1959 ; centre 
de Khenifra, réle spécial 1 de 1959 ; Meknés-Médina, réle spécial 5 
de 195g (3) ; Meknés-Ville nouvelle, réles spéciaux 15 et 16 de 1959 
(2 et 1) ; Oujda-Nord, réle spécial g de 1959 (1) ; Rabat-Nord, réle 
spécial 3 de 195g (2). 

Patentes : Ouezzane, circonscription d’Had-Kourt, circonscription 

d‘Arbaoua, centre de Goulimime, Azemmour, centre de Benahmed, 
Kenitra-Est, Kenitra-Ouest, centre de Sidi-Yahya-du-Rharb, émissions 
primitives de 195g (transporteurs) ; Rabat-Nord, 3° émission de 1958 

(4 A). 
LE 10 JUILLET 1959. — Impét sur les bénéfices professionnels : 

Casablanca-Nord (8), réles 9 de 1956, 5 de 1957, 3 de 1958; Fés- 
Médina (2), réle 4 de 1958 ; Kenitra-OQuest, réle 6 de 1956 ; centre 
de M’Rirt, réle 3 de 1958 ; Khenifra, réle 4 de 1958 ; circonscription 
de Rich, réle 3 de 1958 ; centre de Ksar-es-Souk, réle 2 de 1958 ; 
cercle des Ait-Morhad, réle 2 de 1958; circonscription d’Erfoud, 
role 2 de 1958, Marrakech-Médina (a), réle 5 de 1957 ; Meknés-Ville 
nouvelle, réle 3 de 1958 (5) ; circonscription de Midelt, réle-3 de 1958 ; 
Rabat-Sud ‘1), rdle 1 de 1959; Sidi-Kacem, réle 7 de 1956; Sidi- 
Slimane, réle 6 de 1956. 

Taze urbaine : centre de Sidi-Rahhal, émission primitive de. 1958 
(art. Boor A 6537). : 

Prélévement sur les traitements et salaires : Casablanca-Ouest, . 

réle 6 de 1956 (a1). 

Le 15 JUILLET 1959. — Taze urbaine : Oujda-Nord (1), émission 
primitive de 195g (art. 16.001 & 19.968) ; centre de Berguent, émis- 
sion primitive de 1959 ‘art. 1°" 4 420) ; centre d’El-Aioun, émission 

primitive de 195g ‘art. 1 4 555). 
Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pey. 

  
  

Avis de radiation des matricules 

des nayires battant pavillion marocain. 

Par décision du sous-secrétaire d’Etat au commerce, a Vindus- 
trie. A l’artisanat et A la marine marchande du 13 mai 1959, est 
rayé des matricules de la marine marchande le R-6, ex-chaland de 
débarquement, type L.C.T., équipé en dérocteur, immatriculé a Fl- 
Jadida, sous le numéro 36, ayant les caractéristiques suivantes : 

Longueur : 52,37 m ; 

Largeur : 11,58 m ; 

Creux : 1,38 m ; 

Jauge brute : 352,25 tx, 

qui a chaviré ct a été perdu le 3 octobre 1958. 

La décision du sous-secrétaire d’Etat au commerce, 4 ]’industrie, 

h Vartisanat et A la marine marchande susvisée recevra son appli- 
cation trente jours aprés la publication au Bulletin officiel du présent 
avis. 

  

 


