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terres collectives. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 26 rejeb 1337 (a7 avril 1919) organisant la 
tutelle administrative des collectivités marocaines et réglementant 
la gestion et l’aliénation des biens collectifs et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 24 kaada 1360 (13 décembre 1941) réglementant 
les locations A long terme et la concession du droit de jouissance 
perpétuelle des biens collectifs ;
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Vu les délibérations du conseil de tutelle en date du 22 avril 
1959 et notamment J’insistance avec laquelle l’attention du Gou- 
vernement y est attirée sur la gravité de Ja situation des collectivités 

dont les terres ont fait l’objet d’aliénations perpétuelles de jouis- 
sance et sur l’urgence d’une solution définitive consistant \ réstituer 

ces terres A leurs propriétaires légitimes, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Toute aliénation ou coricession perpétuelle 
de jouissance consentie soit en application des articles 8 et g du 
dahir susvisé du 26 rejeb 1337 (27 avril 1919), soit en application 
des articles 14 A 19 inclus du dahir susvisé du 24 kaada 1360 
(13 décembre 1941) est de plein droit résiliée dans les conditions 
définies aux articles ci-aprés : 

Art... 3. — Les ts de locations A long terme, conclus en 

application des dispositions du dahir du 24 Kaada 1360 (13 décem- 
bre 1941) seront revisés. 

Ant. 3. — Toutes réclamations, toutes contestations soulevées 

par Vapplication des articles premier et a seront portées par les 
intéressés devant une commission consultative dont la composition 

et le-fonctionnement seront fixés par décret. 

\ 

Ant. 4. — Les décisions: définitives appartiennent au conseil 
de tutelle qui statuera dans les formes prévues par le dahir du 
96 rejeb 1337 (a7 avril 1919) et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété, et sur le rapport de la commission visée 4 J’article ci- 

dessus. 

Art. 5. — En cas de désaccord entre les deux parties relatif 

\ Vapplication de l’article 2, le conseil de tutelle peut décider 

l’une des solution suivantes : 

. 1° Résiliation de la location 4 long terme et restitution de 

Vimmeuble en pleine propriété 4 la collectivité ; 

2° Substitution par voie d’avenant 4 la location 4 long terme 

d’une location a court terme avec possibilité de modifier le montant 

du_ loyer. . 

Arr. 6. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 

présent dahir, notamment le dahir susvisé du 24 kaada 1360 

(x3 décembre 1941). 

Fait & Rabat. le 1 kaada 1878 (9 mai 1959 et 
% Enregistré @ la présidence du conseil, 

“le 1° kaada 1378 (9 mai 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Décret n° 2-59-3882 du 3 kaada 1378 (11 mai 1959) fixant la compo- 

sition et le mode de fonctionnement de la commission instituée 

par le dahir n° 1-59-172 du 1° kaada 1378 (9 mai 1959) relatif a 

la résiliation des concessions de droits de jouissance perpétuelle 

et a la revision des. contrats de location & long terme consentis 

sur les terres collectives. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-59-1372 du 1 kaada 13978 “g mai 195g) relatif 
A la résiliation des concessions de droits de jouissance perpétuelle 

et a la revision des contrats de location 4 long terme consentis sur 

les terres collectives, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La commission prévue a l'article 3 du dahir 

susvisé n° 1-59-172 du 1 kaada 1378 (g mai 195g) est composée ainsi 

qu'il suit : 

Un représentant du ministére de l’intérieur, président ; 

Un magistrat de Ja cour d’appel de Rabat, représentant le minis- 

tre de la justice ; 

Un représentant du ministére de 1’économie nationale . 

Un représentant du ministére de l’agriculture. 

“_ 

! 
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Art. 2. — La commission siége au ministére de Vintérieur. 

Elle peut étre itinérante. 

Art. 3. — La commission se réunit sur convocation de son pré- 

sident. 

Les rapports qu’elle adresse au gonseil de tutelle doivent étre 
adoptés 4 la majorité des voix, celle du président étant prépondéranie 
en cas de partage. 

Fait & Rabat, le 8 kaada 1878 (11 mai 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Décret n° 2-59-0720 du 24% hija 1878 (ier Juillet 1959) 

relatif au recouvrement de certaines créances sur les pays 

et territoires de la zone franc. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 25 rejeb 1358 (10 septembre 1939) prohibant ou 
réglementant Vexportation de capitaux, les opérations de change 
et le commerce de l’or, tel qu’il a été modifié ou complété, et 
notamment son article 4 ; : 

Vu le dahir du 13 rejeb 1365 (15 juin 1946) portant fixation 
au Maroc de Ja date légale de cessation des hostilités, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Toute expédition de marchandises sur les 
pays et territoires de la zone franc, réalisée par une personne résidant 
au Maroc, est subordonnée a la souscription par l’expéditeur d’un 
engagement de rapatrier le produit de lexpédition au Maroc, a 1’ex- 
ception de la province de Tanger. . . 

Art. 2. — Les créances nées 4 la suite des expéditions de 
marchandises, réalisées conformément aux dispositions de 1’article 
premier du présent décret, devront étre encaissées et rapatriées 
suivant les modalités fixées par le ministre des finances ou I’autorité 
qui aura été déléguée par lui A cet effet. 

Arr. 3. — Pour ]’application du présent décret, sont considérées 

comme personnes résidant au Maroc : 

a) les personnes physiques ayant leur résidence habituelle au 
| Maroc, autres que celles résidant dans Ia province de Tanger ; 

b) les entreprises, siéges, agences, succursales ou autres dépen- 
dances ayant ou non une gestion distincte que possédent au Maroc, 
a Vexception de la province de Tanger, des personnes morales, quel 
que soit le lieu de leur siége social. 

Art. 4. — Ce décret prend effet 4 partir du 1° juillet 1959. 

Fait & Rabat, le 24 hija 1378 (1% juillet 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

    

Décret n° 2-59-0721 du 2% hija 1378 (1e° juillet 1959) 

prohibant l’exportation de fonds & destination des pays 

ou territoires de la zone franc. 
i 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 25 rejeb 1358 (10 septembre 1939) prohibant ou 
réglementant 1’exportation de capitaux, les opérations de change 
et le commerce de Vor, tel qu'il a été modifié ou complété, et 
notamment son article 4 ; 

Vu le dahir du 13 rejeb 1365 (15 juin 1946) portant fixation au 

Maroc de la date légale de cessation des hostilités, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1 juillet 1959, les transferts 
de fonds A destination des pays ou territoires de Ja zone franc, 
l’exportation matérielle de billets de banque, de monnaies métalli-  
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ques ayant cours légal au Maroc, de chéques libellés en francs maro- 
cains émis 4 Vordre d'une personne résidant dans un pays ou 
territoire de la zone franc ainsi que les billets et monriaies, métalli- 
ques émis par un institut d’un pays ou territoire de la zone franc, 
sont soumis a autorisation préalable du ministre des finances. 

Ant. 2. — Les modalités d’application du présent décret sont 
fixées par le ministre des finances ou l’autorité déléguée par lui 
A cet effet. 

Art. 3. — Les dispositions du présent décret ne sont pas 
applicables & la province de Tanger. 

Fail & Rabat, le 24 hija 1378 (1° juillet 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  
  

Décret n° 2-59-0722 du 24 hija 1378 (1° juillet 1959) relatif au rapa- 

triement des avoirs acquis par des personnes résidant au Marec sur 

tous les pays éirangers & l’exception des pays et territoires de la 

zone franc. 

  

LE PRESIDENT. DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 25 rejeb 1358 (10 septembre 1939) prohibant ou 
réglementant l’exportation de capitaux, les opérations de change 
et le commerce de l’or, tel qu’il a été modifié ou complété, et 
notamment son article 4 ; 

Vu le dahir du 13 rejeb 1365 (15 juin 1946) portant fixation au 
. Maroc de Ja date légale de cessation des hostilités, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tous produits, tous revenus, tous moyens 
de paiement et, d’une facon plus générale, tous avoirs ayant le 
caractére d’avoirs obligatoirement cessibles au regard de la régle- 
mentation des changes, acquis dans les pays étrangers autres que les 
pays et territoires de la zone franc par des personnes résidant au 
Maroc, devront, 4 compter du 1° juillet 1959, étre rapatriés exclusi- 
vement au Maroc, a l’exclusion de la province de Tanger, suivant 
les modalités fixées par le ministre des finances ou l’autorité qui 
aura été déléguée par’ lui a cet effet. 

Arr. 2. — Pour l’application du présent décret sont considérées 

comme personnes résidant au Maroc : 

a) les personnes physiques ayant leur résidence habituelle au 
Maroc, autres que celles résidant dans la province de Tanger ; 

b) les entreprises, siéges, agences, succursales ou autres dépen- 

dances ayant ou non une gestion distincte que possédent au Maroc, 

a l'exception de la province de Tanger, des personnes morales, quel 

que soit le lieu de leur siége social. 

Fait & Rabat, le 24 hija 1378 (1° juillet 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

    

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

et des finances, du 4°" juillet 1959 fixant les conditions de transfert 

de fonds a destination des pays ou territoires de la zone franc. 

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

Vu le décret n° 2-59-o7ar du 24 hija 1378 (1% juillet 195g) 

prohibant l’exportation de fonds 4 destination des pays ou territoires 

de la zone franc, 
: ARRETE : | 

-ARTICLE PREMIER. — Les transferts de fonds & destination des 

pays ou territoires de la zone franc ne peuvent étre exécutés qu’aprés 

autorisation de ]’Office des changes. 
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N° 9439 (10-97-59). 

Art. 2. — Toute personne physique quittant le territoire du 
Maroc A destination directe d’un pays ou territoire de la zone franc 
ne peut transporter avec elle plus de 100.000 francs en billets ou 
monnaies métalliques ayant cours légal au Maroc. 

Art. 3. —- L’Office des changes pourra déléguer tout ou partie 
de ses pouvoirs, soit aux banques intermédiaires agréées, soit A 
l‘administration postale. 

Art. 4. ~— Les envois recommandés ou chargés, A destination 
des pays ou territoires de la zone franc, doivent @tre présentés 
ouverts 4 l’employé des postes chargé de les recevoir et doivent étre 
fermés en sa présence apres vérification de leur contenu. 

Art. 5. — Cet arrété prend effet & partir du 1 juillet rg59. | 

Rabat, le 1° juillet 1959. 

ABDERRAHIM BovaABip. 

  
  

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

et des finances, du 1° juillet 1959, fixant le prix de vente de 

certains produits a fumer. 

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

MIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu larrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 18 janvier 
1957 fixant les prix de vente des tabacs, cigares et cigarettes vendus 
par la Société internationale de régie cointéressée des tabacs, 

ARRETE : 

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

seen       

DESIGNATION DES PRODUITS PAQUETAGE PRIX DE VENTE 
au public 

  

CIGARILLOS. 

Origine belge. 

Alto Gardenia 15 francs. 1 cigarillo. 

Rabat, le 1° juillet 1959. 

“ ABDERRAHIM BovuaBIp. 

    

Arréié du ministre de l’agriculture du 28 juin 1959 modifiant et 

complétant Varrété du 1° mars 195% fixant la méthode officielle 

d’analyse pour la détermination de ja pureté des cafés. 

LE MINISTRE DE L’ AGRICULTURE, 

Vu Varrété viziriel du 23 joumada II 1347 (6 décembre 1928) 
relatif 4 Vapplication du dahir du 23 kaada 1332 (14 octobre 1914) 
sur la répression des fraudes et les arrétés viziriels qui ]’ont modifié 
ou complété, et notamment son article 17 ; 

Vu Varrété viziriel dy 14 chaabane 1370 (a1 mai 1951) réglemen- 

tant le commerce du café, de la chicorée et du thé, tel qu’il a été 

modifié par le décret n° 2-56- 698 du 28 safar 1376 (h octobre 1956), 

et notamment son article premier ; 

Vu Varrété du 1 mars 1954 fixant la méthode officielle d’ana- 

lyse. pour la détermination de la pureté des cafés,
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ARRETE -¢ f 

ARTICLE PREMIER. — Le premier et le dernier alinéas de !’article 
premier de l’arrété susvisé du 1 mars 1954 sont modifiés ainsi qu’il 
suit : / 

« Article premier (1 alinéa). —- Seront considérés comme pra- 
« tiquement débarrassés des graines avariées, des graines brisées et 

des matiéres étrangéres, aux termes de l’article premier de ]’arrété 
susvisé du 14 chaabane 1370 (21 mai 1951), les cafés présentant au 
maximum 200 défauts, moins de 1 % en poids de pierres et de 
bois et moins de ro % en poids total d’écart de triage. 

« Les défauts sont comptés sur une prise d’essai de 300 gram- 

mes d’aprés le baréme suivant’: 

« 

it 

« 

« 
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« (Dernier alinéa). — Au-dela de ces franchises, les pierres seront 
« décomptées en défauts, en comptant un défaut pour 0,15 g de 
pierres. » 

Art. 2. — L’article 2 de l’arrété susvisé du 1°* mars 1954 est 
.complété par un paragraphe 18° ainsi concu : 

« Article 2.— Loic cnet e ee tenant ee eeeteenens 

« 18° Ecart de triage, l'ensemble des particules ci-dessus énu- 
mérées, y compris les pierres et les bois, séparées du café par 
triage. » 

Rabat, le 23 juin 1959. 

THamMr AMMAR. 

  
  

Arvété du ministre de l’agriculture du 25 juin 1959 portant ouverture, 

cléture et réglementation spéciale de la chasse pendant la saison 

1969-1966. 

  

OTIS te AGATE oa Ue aoa! au 

Le MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu le dahir du 6 hija 1341 (21 juillet 1923) sur la police de la 
chasse et les dahirs qui ]’ont modifié et complété ; 

Vu l’arrété du 11 chaoual 1368 (6 aoit 1949) portant réglemen- 
tation permanente de la chasse et les arrétés qui l’ont modifié et 
complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pendant les périodes d’ouverture indiquées 
ci-aprés et en dehors des zones ot: elle est interdite, la chasse peut 
étre pratiquée dans les conditions fixées par le dahir du 6 hija 1341 
(a1 juillet.1g23) et Varrété du 11 chaoual 1368 (6 godt 1949) portant 
réglementation permanenie de Ja chasse, susvisés, ainsi que: par: le 
présent arrété. . 

A. — PERIODES DOUVERTURE, JOURS ET MODES DE CHASE. 

ArT. 2. — Sur le territoire du royaume du Maroc, les dates d’ou- 
verture et de cléture de la chasse, ainsi que les jours et les modes de 
chasse, sont fixés ainsi qu’il suit pour les différentes espéces de 
gibier ;   

    

f DATES 

d‘ouverture (1) 

DATES 
S bE GIBIER ESPEGES DE 

de cloture (2) 

  
  

JOURS OU LA CHASSE EST PERVISE 
MODES DE CHASSE 

pend int les périodes d’ouverture ‘ 

  

Perdreau et liévre. 10 septembre 1959. 3 janvier 1960. 

t 

Gibier d’eau et de passa- id. 
ge (3) (sauf la caille}, 
animaux nuisibles énu- 
mérés 4 l'article 5 de 
Varrété susvisé du 
zz chaoual 1368 (6 aodt 
1949), ainsi que tous les 
animaux sauvages non 
classés parmi les espé- 
ces protégées énumé- 
rées aux articles 11 de 
Varrété précité et 8 du 
présent arrété. . 

Caille. 

Lapin (sauf dans. 1] 
d’Essaouira). , 

Lapin dans I'fle d’Es- 
saouira. 

Sanglier. 

6 mars 1960. 

Me jd. : 

id. 

ee ee 27 mars rg6v. 

te 6 mars 1960. 

a7 décembre 1959. 26 juin 1960. 

15 novembre 195g. 6 mars 1960. 

Gazelie de plaine (Gazella 
doreas). 

1 novembre 1959. ag novembre 1959.         
(1) Au lever du soleil. 

(2) Au coucher du soleil. 

(4) Les gibiers d’eau et de passage sont énumérés ci-aprées -: 

pluvier, poule d’eau, rales divers, sarceiies, vannean, grive, outarde canepetiére, 

| Les jeudis et dimanches, ainsi que les jours 

bécusse, bécassine, canard, 

fériés suivants : 3 et 12 octobre, 18 no- 
vembre et 35 décembre 195g et 1° jan- 

. vier 1960. 

Les jeudis et dimanches ainsi que les jours 
fériés suivants : 3 et 12 octobre, 18 no- 

vembre et 25 décembre 1959 et 1° janvier 
1g60 jusqu’au 3 janvier 1960 inclus, puis 
tous les jours aprés cette derniare date. 

id. 

Tous les jours. 

t 

La chasse du sanglier ne peut 
étre pratiquée qu’individuelle- 
ment jusqu’au dimanche 3 jan- 
vier 1960 inclus ; ensuite, 
seulement en battuc, jusqu’au 
6 mars inclus. 

Les jeudis et dimanches ainsi que les jours 
fériés suivants : 18 novembre et 25 décem- 
bre 195g et 1° janvier 1960. 

Les dimanches seulement, 
dimanches de novembre. 

soit Jes cinq}! ta chasse de la gazelle de 
phine ne pout étre pratiquée 
qu’individuellement ; Ia chasse 
4 courre, y compris la simple 
poursuite 4 cheval sans chien, 
est interdite.     

chevalier, courtlis, foulque, qimyt qrébe, merle. macreuse, oie, plongeon,



B. —- RSGLEMENTATION SPECIALE. 

ArT. 3. — Chasse en battue. —- Les autorisations spéciales de 
chasse en battue du sanglier visées 4 l'article 6 de larrété susvisé du 
ir chaoual 1368 (6 aott 1949) (1) sont délivrées par le gouverneur 

ou son délégué, 

Le montant de la redevance prévue au méme article est fixé a 

2.000 francs. 

Les demandes d’autorisation de battue, établies sur imprimé 
spécial 4_retirer 4 la subdivision forestiére locale et accompagnées 
d’un mandat-poste de la somme fixée 4 l’alinéa précédent au nom 
du percepteur dans le ressort duquel se trouve ladite subdivision, 
doivent parvenir 4 la subdivision forestiére intéressée quinze jours au 
moins et trente jours au plus avant la date demandée pour la battue. 

Tout chasseur ayant déja obtenu une autorisation de chasse en 
battue est primé dans la répartition des battues restantes par les 
chasseurs qui n’ont pas ericore obtenu d’autorisation semblable et 
qui ont présenté leur demande dans les délais réglementaires ci-des- 
sus indiqués. L’atiribution des battues a lieu le dixiéme jour qui 
précéde la date fixée pour les battues. 

Nonobstant la disposition prévue 4 l’alinéa précédent, en cas de 
concurrence de plusieurs listes de chasseurs, priorité est donnée 4 

celle ne comprenant aucun chasseur ayant déja participé, depuis 
l’ouverture de Ia chasse, A quatre battues ou plus sur le territoire de 
la province intéressée, ou & celle qui en comprend le plus petit 
nombre. 

Art. 4.'— Destruction des animaux nuisibles. —- Pendant la 
période de cléture de la chasse, la destruction des animaux déclarés 
nuisibles ne peut étre effectuée que par les propriétaires ou les posses- 
seurs sur leurs terres, ou par les personnes ayant recu d’eux une 
délégation écrite. 

La destruction des animaux nuisibles est interdite par temps 
de neige. , ' 

Par dérogation aux dispositions de larticle 5 de l’arrété susvisé 
du 11 chaoual 1368 (6 aodt 1949) Ja destruction des calandres, calan- 
drelles, pigeons et tourterelles est interdite du 80 juin, au coucher 
du soleil, & la date d’ouverture de la chasse de la saison 1960-1961, au 
lever du soleil. 

Les espéces qui, en cas de dornmages déiment constatés, peuvent 
‘ faire l’objet des mesures de destruction prévues au cinquiéme alinéa 

de Varticle 7 de l’arrété réglementaire permanent sont les mouflons 
et les gazelles. 

Pendant la période comprise entre le 20 septembre 1959 et le 
6 mars 1960, les propriétaires ou les possesseurs peuvent détruire ou 
faire détruire les lapins sur leurs terres, par tous les moyens, sauf 
ceux énumérés au sixiémp alinéa de l’article 7 de l’arrété susvisé du 
rr chaoual 1368 (6 aotit t949). 

Le colportage et le commerce des lapins détruits sont autorisés. 

Aprés le 6 mars 1960, aucune autorisation de destruction des 
lapins ne sera accardée ; le colportage et le commerce en_ seront 

interdits. 

Art. 5. —- Nombre de piéces. —- Le nombre maximal de pidces 
de gibier sédentaire (liévre ou perdr@su) qu’un chasseur peut abattre 
au cours d’une méme journée de chasse est de huit perdreaux et un 
liévre, 

Pendant les périodes od la chasse individuelle du sanglier et de 
la gazelle de plaine est auiorisée, un chasseur ne peut abattre plus 
d’une béte de ces espéces par journée de chasse. 

Arr. 6. — Interdiction de la vente du gibier. —- Sont interdits, 
sous quelque forme que ce soit, la mise en vente, la vente et l’achat 
des espéces suivantes : perdreau, ligure, sanglier, gazelle, colin de 
Virginie, ainsi que des espéces protégées énumérées. a Varticle &, 
paragraphe 1°, du présent arrété. 

Cette interdiction s’étend 4 la détention de gibier de ces espéces 
dans les lieux visés & Varticle ro bis du dahir susvisé du 6 hija 1341 
(a1 juillet 1923). 

Ant, 7. — Licence de chasse en forét domaniale. — Le prix de la 
licence de chasse en forét, permettant de chasser dans les parties 

non loudées ou non mises en réserve des foréts domaniales, est fixé 

A 650 francs. , 

La demande de licence doit étre accompagnée du permis de 
chasse du pétitionnaire ou d’une attestation fournie par 1l’autorité 
  

(1) Ta chasse dus monflon est inferdite pendant la saison 1959-1960. 
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qui Va délivré ; d’un mandat de 650 francs au nom du percepteur ; 
et, le cas échéant, du montant des frais d’envoi (2). 

Le. prix de la licence journaliére exceptionnelle pour battue est 
fixé & 200 francs. 

Art. 8. — Espéces protégées, — Est interdite : 

1° La chasse de la panthére, du lynx caracal, de la hyéne, du 
cerf, du daim, de la gazelle de montagne, dite aussi « Gazelle de 
Cuvier », du mouflon, des espaces d’outardes dites « Grande outarde » 
(Choriotis arabs), « Outarde houbara » (Chlamydotis undulata), et 
« Outarde barbue » (Otis tarda), de toutes espéces de francolins, de 
la perdriz chukar, de la pintade sauvage et du faisan. Toutefois, dans 
les lots ot le droit de chasse est amodié, chaque amodiataire et chaque 
permissionnaire peuvent abattre, au cours d’une méme journée de 
chasse, au maximum deux piéces de chacune des espéces suivantes : 
francolin du Sénégal, pintade du Sénégal et faisan, sans toutefois 
que Je nombre total des piéces abattues de ces gibiers puisse se 
cumuler avec le nombre maximal de piéces de gibier sédentaire qu’il 
est permis de tuer, tel qu’il est fixé 4 l’article 5 ci-dessus ; 

2° La chasse du sanglier dans la forét domaniale de la Mamora 
(subdivision et arrondissement forestiers de Rabat-Salé et de Kenitra). 

L’interdiction prévue au présent article concernant la panthére . 
ne fait pas obstacle & la destruction des bétes de cette espéce qui 
constitueraient un danger pour les humains ou les animaux domes- 
tiques. Toutefois, sauf en cas de danger ou dommage actuel ou 
imminent, seul le chef de la circonscription forestiére intéressée, 
ou son délégué, est qualifié pour autoriser ladite destruction, ‘apres 
avis conforme de ]’autorité administrative locale. 

Quiconque a tué une panthére en vertu des dispositions prévues 
a Valinéa précédent doit, s’il veut conserver la propriété de la 
dépouille de l’animal, acquitter au profit du fonds de la chasse une 
redevance dont le montant est fixé 4 30.000 francs. 

Cette somme est versée 4 la caisse du percepteur dont reléve la 
subdivision ou l’arrondissement forestier local, au vu d’un titre de 
recouvrement établi par cette subdivision ou cet arrondissement. 

Si l’intéressé refuse d’effectuer le versement dans le délai fixé 
par le titre de recouvrement, la dépouille de la panthére tuée devient 
la propriété de VEtat ; elle est vendue au profit du fonds de la chasse 
suivant Jes régles de cession des produits du domaine. 

-Le transport ou la mise en vente des dépouilles de panthére est 
subordonné & la présentation d’un permis de colportage délivré par 
le représentant de l’administration des eaux et foréts le plus voisin 
constatant que le montant de la redevance prévue ci-dessus a été 
acquitté. Les dépouilles de panthére transportées ou mises en vente 
sans permis sont saisies et vendues comme il est dit ci-dessus. 

Cc. 

ArT. g. — L’énumération et Ja description des réserves créées 
pendant la. saison de chasse 1959-1960, par application de l’article 4 
du dahir susvisé du 6 hija 1341 (a1 juillet 1923) feront l’objet d’un 
arrété ultérieur. 

— R&sERVES. 

D. — Sanctions. 

Arr. to. —+ Les infractions au présent arrété seront constatées 
et poursuivies conformément aux dispositions des articles 15 et sui- 
vants du dahir susvisé du 6 hija 1341 (a1 juillet 1923). 

Rabat, le 25 juin 1959, 

Taamt AMMAR. 

Nora 1. —- Les chasseurs peuvent consulter, au sitge de la province, 

de la circonscription forestiére, de l’arrondissement forestier ou 
de la subdivision forestiére du lieu, la liste des immeubles ruraux 
sur lesquels la chasse a été régulitrement interdite ou amodiée 
en application de l’arrété du 1g rejeb 1374 (14 mars 1955) fixant 
les modalités de linterdiction et de l’amodiation de Ja chasse 
sur les immeubles ruraux. 

“Nota 2, — Les chasseurs qui abattraient des oiseaux bagués sont priés, 
dans |’intérét de la science et de Ja chasse, de bien vouloir envoyer 
la bague et, si possible, animal en indiquant la date, les condi- 
tions de la capture et l’espéce de Voiseau A la sous-station de 
baguage du Muséum national, institut scientifique chérifien, 
avenue Biarnay, A Rabat. 
  

(2) Le montant des frais d’envoi (50 fr.) est A verser, le cas échéant, directement 
A&A la anhdivision ou 4 Varrandissement dea eaux et fordts intéresad.
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Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 

3 avril 1959 modifiant et complétant l’arrété du 22 féyrler 1955 

portant réglementation des modalités particulidres de palement de 

la redevance afférente 4 la détention.de postes récepteurs de radio- 

diffusion ou de télévision loués. , 

LE MINISTRE DES POSTFS, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu le dahir du 21 ramadan 1351 (18 janvier 1933) relatif au 
contréle des postes radio-électriques privés de réception ; 

Vu larrété viziriel du 12 rebia II 1372 (30 décembre 1952) 
réglementant 1’établissement et l’usage des stations privées de 
radiocommunications, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu Varrété du 22 février 1955 portant réglementation des 
modalités particulitres de paiement de la redevance afférente A la 

Pee EAR RAS, BORER: récepteuns,,.dg, radiodifivsion .ey de télévision, 
loués, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe b) de l'article premicr el 
Varticle 5 de l’arrété susvisé du a2 février 1955 sont modifiés ainsi 
qu’il suit : 

« Article premier, — 2.0.0... eee ccc cc cece tee ee eect n eet eeeaes 
« b) rembourser au marchand locateur une somme mensuelle 

« égale au cinquiéme de la redevance annuelle exigible pour les 
« récepteurs de la catégorie du poste loué. » 

« Article 5. — Les timbres-vignettes sont fournis aux marchands 
« radio-électriciens déclarés, exclusivement par feuilles de douze 

« vignettes. » 

Arr. 2. — Les dispositions de l’arrété susvisé du 22 février 1955 
sonl complétées par les articles 1 bis, 2 bis, 7 bis et 8 bis ainsi 
concus : 

« Article 1 bis. — L’exploitation par les marchauds radio- 

« électriciens déclarés, de récepteurs de radiodiffusion 4 compteur 
« installés chez leurs clients, est soumise, en ce qui concerne les 

‘« modalités de paiement de la redevance, 4 la méme réglementation 
« que Ja location des postes récepteurs ordinaires, sauf pour certains 
« détails d’application qui sont précisés aux articles 2 bis, 7 bis 
« et 8 bis ci-aprés. » 

« Article 2 bis. — Le paiement, par le marchand, de la redevance 
« afférente 4 chacun des récepteurs de radiodiffusion 4 compteur 

« qu’il exploite, est constaté sur une fiche de contréle du modéle 
« ci-dessous, fixée A tout récepteur 4 compteur en service. 

« Le marchand exploitant appose sur la fiche de contréle autant 
« de timbres-vignettes- radiediffusion que la période de mise en 

w# service du récepteur 4 compteur comporte de.mois ou fraction de 
« mois, quand il s’agit d’un récepteur de 2° catégorie. I] doit apposer 
« un nombre double de ces vignettes, quand i] s’agit d’un récepteur 
« de 3° catégorie. 

« Fiche de contréle « Redevance ». 

    
      

MARQUE _ LEEU Poste INSTALLE 
“ . Winstallation Caté- VIGNRITES MENSUELLES 

et numéro du récepteur gorie correspondantes 
du chassis . 

(nom, adresse) Da 

  

        

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL ra25 

« Article 7 bis. — Carnet d’exploitation. — Pour le contréle de 
« leurs mouvements de postes, les marchands pratiquant 1’exploi- 
« tation de récepteurs de radiodiffusion 4 compteur, mentionnent 

« les sorties des appareils installés sur un carnet folioté comportant 
« les renseignements suivants : 

« Carnets d’exploitation de récepteurs de radiodiffusion 

« &@ compteur ». 

    

  

  

LIEU STE JAS ‘. NOMBRE MARQUE ! . ; . Poste INS PALLE . . 

. d installation Caté- de vignettes apposées 

et numéro du récepteur goric D sur la fiche de contréle 
du chassis uu Au : 

‘pont, adresse) wb 2) du récepicur 

(1) Date de sortie du poste. 

(2) Date de rentrée prévue. 

« Article 8 bis. — Relevé d exploitation. — Tout marchand pra- 
a « tiquant lexploitation de réceplteurs de radiodiffusion. 4 compteur 

« est tenu d’adresser. au début de chaque trimestre, au centre de 
« la redevance de radiodiffusion 4 Rabat un relevé des installations 

« exploitées au cours du trimestre précédent, comportant les rensei- 
« gnements suivants : 

« Relevé dexploitation de récepteurs de radiodiffusion 

            

« & compteur » pendant le ..........-.-2000 trimestre 19.... © . 

| POSTE EXPLOITE MARQUE LIEU 

. . ,. | Pinstalation du récepleur] Calégoric 
el numéro du chissis 

e “nom, adresse) Du (D) Au () 

  

(1) Date de sortie du poste. 
» 

(2) Date de rentrée du poste ou dernier jour du trimestre pour les exploitations en 
cours. 

Rabat, le 3 avril 1959. 

MosamMep Meppoun. 

i 

  

TEXTES PARTICULIERS . 

Service postal a Ajdir. 

Par arrété du ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones du 6 juillet 1959 une agence de premiére catégorie, rattachée 
au burean d’Aknoul, sera créée 4 Ajdir le 16 juillet 1959. 

Ce nouvel établissement participera aux services postal, télégra- 
phique, téléphonique et des mandais.



ria 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
é 

  

° TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Arrété du ministre des postes, des ‘télégraphes et des téléphones du 

23 février 1959 fixani les conditions d’attribution de l’indemnité 

de déplacement dans la résidence ‘instituée par Varrété viziriel 

du 8 hija 1871 (27 aoft 1952) au profit de facteurs utilisant une 

bicyclette & moteur auxiliaire pour le service. . 
‘ 

Le MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu larrété viziriel du a1 rebia IT 1365 (25 mars 1946) relatif aux 
indemnités allouées aux pérsdntiels’ ‘des. postes, des télégraphes et des 

téléphones tel qu’il a été modifié et complété, notamment par Varrété 
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  -viziriel du 8 hija 1371 (27 aot 1952), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une indemnité forfaitaire mensuelle de 
2.000 francs pourra étre attribuée aux facteurs des postes, des télé- | 
graphes et des téléphones autorisés a utiliser leur bicyclette 4 moteur 
auxiliaire pour l’exécution du service et effectuant un parcours jour- | 
nalier moyen supérieur A 25 kilométres. 

ArT. 3. — Cette indemnité, payable mensuellement, est due pour 
chaque journée de service réellement effectuée sur la hase de 1/25 du 
taux mensuel. 

Ant. 3. — Le présent arrété prendra effet du 1° février 1959. 
. 1 

Rabat, le 23 février 1999. 

Monamep MEDBOUH. 
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MOUVYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 
  

Par arrété du président du conseil du 12 mai 1959 il est créé 
au titre du budget général de l’exercice 1959, chapitre 10, article 
premier, personnel, présidence du conseil (secrétariat général du 

Gouvernement), les emplois suivants : 

1. — Cnéatton D EMPLOIS. 

A compter du 1 janvier 1959 : 

Direction de la fonction publique. 

emploi de sténodactylographe.. -_ 

A compter du 1° juillet 1959 : 

Section des secrétaires de langue arabe. 

= emploi de sténodactylographe. 

TI. 

A compter du 1 janvier 1959 : 

— TRANSFORMATION D’EMPLOIS. 

. Service administratif et financier. 

T emploi de rédacteur en 1 emploi de sous-directeur chef de service. 

Direction de la fonction publique. 

emploi de sous-directeur en 1 emploi de directeur adjoint 4 titre 

personnel. 

ot
   

N° 9437 (10-7-9g).- 

Ecole marocaine d’administration. 

1 emploi de secrétaire d’administration en 1 emploi d’attaché d‘ad- 
ministration ; 

t emploi de sous-agent public de 3° catégorie en 1 emploi de chaouch. 

Par arrété du vice-président du conseil, ministre des finances, 

ii est créé au titre du budget de l’exercice 1959, chapitre 36, arti- 
cle premier, les emplois suivants : 

an © 

A compter du 1% janvier 1959 : 

, Ministére. 

sous-secrétaire d’Etat en ministre. 

-—— TRANSFORMATION D’EMPLOIS. 

' Service. administratif central. 

Bureau du personnel et du matériel. 

a sous-agent public de 3° catégorie en sous-agent public de 2° calé- 
gorie. 

Bureau de la complabilité et de l’ordonnancement. 

1 rédacteur en, sous-chef. de bureau. 

Service d’ordonnancement mécanographique. 

1 inspecteur (cadre du ministére des postes, des télégraphes et des 
téléphones) en inspecteur. f 

Service des pensions et de la caisse de prévoyance. 

2 commis en secrétaires d’administration. 

Service des domaines. 

Service central. 

1 secrétaire interpréte en, contréleur. 

Services extérieurs. | 

oumanas (en surnombre) en contréleurs, 7 
de 3° catégorie en chaouchs. 

sous-agents publics 

Service de l’enregistrement et du timbre. 

Services extérieurs. 

—_ interprétes en inspecteurs-receveurs adjoints, 32 commis d’inter- 
prétariat chefs de groupes, commis principaux et commis d’in- 
terprétariat en commis principaux et commis (dont 7 emplois 
pouvant étre tenus par des commis d’interprétariat chefs de 
groupes, commis principaux et commis d’interprétariat). 

Service des impéts. 

Bureau du personnel. 

commis en contréleur. 

Service des impdéts urbains. 

Services extérieurs. 

contréleur en inspecteur adjoint. 

Service des perceptions et recettes municipales. 

Services extérieurs. 

(Section comptabilité, recouvrement et gestion.) 

a agent public de 3° catégorie en commis. 

Service de la taxe sur les transactions. 

: Services extérieurs. 

inspecteur principal en sous-directeur régional adjoint (emploi 

pouvant étre'tenu par un inspecteur principal). 

~ 

Contréle des engagements de dépenses. 

Section du personnel. 

dactylographes en agents publics de 4° catégorie, 3 secrétaires 

@Vadministration en rédacteurs. 

NS
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Trésorerie générale et recettes du Trésor. 

1 inspecteur principal (emploi pouvant étre tenu par un receveur 
des finances, 4 titre personnel) en receveur des finances, 4 titre 
définitif, 1a commis en contréleurs (en: surnombre), 1 sous- 
agent public de a° catégorie en sous-agent public de 3° caté- 
gorie. 

JI. — Cnr&aTION D’EMPLOIS. 

‘.A compter du i février 1959 : 

Service des pensions et de la caisse de prévoyance. 

secrétaire d’administration, 4 commis. , 

. 

A réaliser en 195g : 

Service des pensions et de la caisse de prévoyance. 

~ seciétaire d’administration 4 compter du 1* juillet rgig ; 

dactylographes 4 compter du 1° juillet 1959. w
 

Service d’ordonnancement mécanographique. 

Atelier de mécanographie. 

om
 perforeuse-vérifieuse 4 compter du 1% juillet 1959. 

. eS bet ke Ege dera ace oe 

Service des domaines. 

Service central. 

Taare 

i)
 contréleur 4 compter du 1 juillet 1959. 

Services extérieurs. ’ 

contréleurs 4 compter du 1° juillet 1959 ; 

2 dactylographes 4 compter du 1° juillet 195g. 

ow
 

Division des régies financiéres. 

2 inspecteurs : 1 4 compter du 1° avril 195g et 1 4 compter du 
1 octobre 1959. 

Servige de Uenregistrement et du timbre. 

Services extérieurs. 

inspecteurs principaux 1 A compter du 1 juillet 1959 et 
1 A compter du 1° octobre 1959 ; ’ 

inspecteur-receveur & compter du 1° aodt 1959 ; 

contréleur 4 compter du 1* juillet 195g ; 

bo
 

a 

.2 commis : 1 & compter du 1° juin 1959 et 1 4 compiler du 
1™ godt 1959 ; 

a2 chaouchs : : & compter du 1° juin 1959 et 1 4 compter du 

- 1 aodt 1959. 

Service des impéts rurauz. 

Services extérieurs. 

14 agents publics de 4° catégorie 4 compter du 1° juillet 1959. 

Service des perceptions et recettes municipales. 

Services extérieurs. 

(Section comptabilité, recouvrement et gestion.) 

g commis a compter du 1 juillet 1959. _ 

Centréle des engagements de dépenses. 

Contréles régionaux. 

secrétaire d’administration 4 compter du 1% juillet 1959 ; 

commis & compter du 1° juillet 1959 ; 

1 dame employée & compter du 1 juillet 1959 ; 

chaouch 4 compter du 1% juillet rg59. 

-_ 
- 

ct
 

Par arrété du ministre de l’éducation nationale (jeunesse et 

sports), il est créé au titre du budget de l’exercice 1959, chapitre 47, 

« ministére de l’éducation nationale, division de la jeunesse et des 

sports », article premier, « traitements, salaires et indemnités per- 

manentes », l’emploi suivant : 
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TRANSFORMATION D’EMPLOIS. 

Service central. 

Service de l’administration générale. 

A compter du 1 janvier 1959 ; 

1 inspecteur principal en inspecteur principal, chef de service. 

Nominations et promotions. 

PRESIDENCE DU CONSEIL. 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

Est nommé chef du service de l’administration générale au 
secrétariat général du Gouvernement du 1 juillet 1959, et maintenu 
dans ses fonctions de directeur du cabinet du secrétaire général du 
Gouvernement : M. Benabdallah Ahmed, sous-directeur de 17° classe 
des administrations cenirales (indice Goo). (Arrété du président du 
conseil du a0 juin 1959.) 

Sont nommés secrétaires d’administration stagiaires.du.1® juillet — 
1958 : MM. Afifi Mohamed et Cheikhaoui Mohamed, agents publics 
temporaires de 1° catégorie, et Tounsi Ali, commis temporaire. 
(Arrétés du a7 janvier 1959.) 

Est nommé secréfaire d’administration stagiaire du 1 juillet 
1938 : M. Bellamammer Mohamed, commis. temporaire, admis & 
l’examen de fin de stage des centres régionaux de formation admi- 

nistrative. (Arrété du g décembre 1958.) 

* 
* * 

MINISTERE DES FINANCES. 

Sont promus, aux services des impéts ruraux et des impdts 
urbains : 

Du 1% janvier 1959 : 

Inspecteur hors classe : M. Amrani Mohammed, inspecteur de 
1 classe ; . 

Contréleurs : 

7° échelon : MM. Amor Tijani Mohammed et Britel M’Hammed, 
contréleurs, 6® échelon ; : 

5° échelon : M. Mouline Ahmed, contréleur, 4° échelon ; 

fe échelon du 1* mai 1959 : M. Hitmi Mohammed, contréleur, 

3¢ échelon ; ‘ 

3° échelon : 

Du 1° mars 1959 : MM. Belcadi Abbassi Mohammed et Korchi 

Abdelkadér ; 

Du 1° mai 1959 : M. El Hitmi Ahmed, m 

contréleurs, 2° échelon ; 

Contréleur, 2° échelon du 1* mai 1959 : M. Boucheqif Hamida, 

contréleur, 17 échelon ; 

Agent principal de constatation et d’assiette, 1° échelon du 
1 mai 1959 : M. Abdelkadér Mokhtar Dhohb, agent de constatation 

et d’assiette, 5° échelon ; 

Commis principaux de 3° classe du 1° janvier 1959 : MM. Chouni 

Abdellah et Sefiani Habib ; 

Du 1° février 1959 : M. Amar Abdellatif ; 

Du 1 mars 1959 : M. Chekroun Abdelhak ; 

Du 1® avril 1959 : M. Laalou Ali, 

commis de 1'° classe ; 

Commis de 1° classe : 

Du 1% avril 1958 : M. Kharradji Aomar ; 

Du 1° janvier 1959 : M. Abdelkadér ben Mohamed el Gazi, 

commis de 2° classe ;
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Dactylographe, 4° échelon du 1° mai 1959 : M"° Zagoury Marie, 

dactylographe, ,3° échelon. 

‘Arrélés des 24 mars et 12 mai 195g.) 

Sont titularisés et nommés commis de 3 classe : 

Du 1 avril 195g : Mm, M¥es et MM. Bouanani Abdelkadeér, 
Bensaid Aicha, Driss el Younsi, El Oufir Abdellatif, El Ouardighi 
Abdellatif, Moulato Ahmed, Dellero Abdellatif, Lotfi Mohamed, Bel- 
gout Fatima, Bennani Badia, Zellou Benaissa et Bouachcha Moha- 

med ; : : 

Du 1 juillet 1959 : M"** et MM. Ouahidi Mohamed bel El Hadj, 

El Berrak Abdenbi, Riahi Mohamed, Lahjouji Mohamed, Chemaou 

el Batoul, Mouddén Ahmed, Benlahcén Ahmed et Mohamed ben 

- Bousselham Taibi, , 

commis stagiaires ; 

Est élevée a la 2° classe de son grade du 26 juin 195g : M’* Dayan 

Suzanne, commis de 3° classe ; 

Est nommée perforeuse-vérifieuse, 2° échelon du 1° mai 1959 : 

Me 1 Couch Khadija, perforeuse-vérifieuse, 1°" échelon ; 

Est élevé a la 17° classe de son grade du 1 aodt 1958 : M. Ben- 

salem Bouchta, chaouch de 2° classe. 

(Arrétés des 28 avril, 7, g et rz mai 195g.) 

SERVICE DE LA TAXE SUR LES TRANSACTIONS. 

ku application des dispositions des articles 5 et 6 du décret 

n° 2-57-1041 du 3 moharrem 1377 (31 juillet 1957) est reclassé 

inspecteur adjoint de 2° classe du 1* janvier 1958, avec ancienneté 

du ‘i avril 1956 (effet pécuniaire du 17 février 1958) et promu 

inspecteur adjoint de 1 classe du 1* octobre 1958 : M. Hach Amar 

Mohamed, inspecteur adjoint de 3° classe. (Arrété du 11 mai 1959.) 

  

Est promu conétrdleur, 2° échelon du 1° janvier 1959 : M. Boua- 

nani Mohamed, contréleur, 1%. échelon. (Arrélé du 6 mai 1959.) 

Sont titularisés et nommés contréleurs, 1° échelon : 

Du 18 mars 1958, avec ancienneté du 18 mars 1957 : M. Chemsi 

Mohamed ; 

’ Du g mars 3959, avec ancienneté du g mars 1958 : M. Kabbaj 

Abdelhadi, 

contréleurs stagiaires. 

(Arrétés des 26 février et 20 mars 1959.) 

  

Est promu chaouch de 7° classe du 1 décembre 1958 : M. El 

Qarn Mohamed, chaouch’ de 8° classe. (Arrété du 22 avril 195g.) 

*. 
* % 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE. 

Est titularisé et nommé moniteur agricole de 9° classe du 

1 avril 1959 : M. El Bakkouri Abdeslam, moniteur agricole présta- 

giaire. (Arrété du 11 mai 1959.) 

Sont recrutés et nommés : 

Agents techniques stagiaires des eaus et foréts : 

Du 5 juillet rg58 : M. El Abbassi Bassou ; 

Du r® avril 1959 : MM. Afkir Lahcén, Ali Thami, Bournejaoui 

Mohammed, Charki Abderrahman, Denna Mohammed, Hachem Bra- 

him, Houti Ahmed, Jabér Fayeb, Jouha Mohammed, Khmarou 

Mohammed et Zemzami Abdelkabir, 

agents techniques temporaires des eaux et foréts ; 

Agents de surveillance stagiaires des eaux et foréts : 

Du 10 avril 1957: M. Lfahem Ahmed ; 

Du 14 septembre 1957 : M. Bouchahda el Kebir ; 

Du 12 janvier 1958 : M. Znati Kabir ; 
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Du 16 novembre 1958 : MM. El Adlouni Essadik, El Mouhib 
Mohammed, Mqarta Mohamed ; 

Est réintégré dans ses fonctions d’agent de surveillance stagiaire 
des eaux et foréts du 1° décembre 1958 : M. Gharbi Larabi ; 

Sont nommés éléves ingénieurs des travaux des eaux et foréts : 

Du 1 aot 1956 (effet pécuniaire du 1* juin 1957) : MM. Bour- 
genot Jean, Grollier André, Leblanc Jean-Pierre et Van Lerenberghe 
Roger ; 

Du 16 aodl 1956 (effet pécuniaire du 1° juin 1957) : M. Billard 
Pierre, 

ingénieurs contractuels des travaux des eaux et foréts ; 

Est nommé ingénieur des travaux des eaux et foréts de 2° classe, 
1* échelon du 1% juillet 1958 : M. Baraca Mohammed. 

(Arrétés des 1°" septembre, 29 octobre, 12, 25, 26 novembre 1958, 
14, 28 janvier, 11, 25, 26 février, 16, 17 et 27 avril 195g.) 

Est reclassé rédacteur des services extérieurs de 2° classe, 2° éche- 

lon du 1 janvier 1956 (effet pécuniaire du 1° janvier 1957), avec 
ancienneté du 25 décembre 1955 (bonifications pour services mili- 
taires : 2 ans 6 jours) : M. Isséle Jean, rédacteur de 2° classe, 
1 -échelon des services extérieurs du ministére de l’agriculture 
(administration des eaux et foréts et de la conservation des sols). 

(Arrété du 22 janvier 1959.) 

Est titularisé et nommé agent de surveillance de 7° classe des 
eaux et foréts du 1% octobre 1958 : M. Krim Mohammed, agent 

technique stagiaire ; 

Sont réintégrés dans leurs fonctions, titularisés et nommés agents 
de surveillance de 7° classe des eaux et foréts du 1% janvier 1959 : 
MM. Ahmed ben Mohammed Bernoussi et Benyaiche Mohammed 

ben Ahmed, agents de surveillance stagiaires des eaux et foréts ; 

sont nommés ; 

Commis de 3° classe des eaux et foréts du i* janvier 1959 : 

MM. Attias Pinhas, Bennis Omar Mohammed, Edery Meyer, El 

Graoui Hamid, El Fadli Moulay Ali, Oudghiri Mehdi, Saidi Hassan, 

Serruya René et Tyami Mohammed, commis préstagiaires des eaux 

et foréts ; 

Commis stagiaires des eaux et foréts du 1° janvier 1959 : M"* Amar 

Eliane ; MM.Bendanoune Kacem, Naboulsy JAmaa, Saidi Abdelghani, 

Toufellah Ayoub et Hakim Amran, commis préstagiaires des eaux 

et foréts ; 7 

Commis préstagiaires des eaux et foréts : 

Du 1° avril 1958 : M. Mohammed ben Abbés ; 

Du 1° juin 1958 : M. Haddadi Ali ; 

Du 1° aodt 1958 : M. Asrih Abdelmajid ; 

Du 1 octobre 1958 : M. Tabai Bouchaib : 

Du 1° janvier 1959 : MM. Almine Mohammed, Boukourai Moham- 

med et Hjira Abdelaziz, 

commis temporaires des eaux et foréts ; 

Sont titularisés et nommés cavaliers des eaux et foréts de 

8° classe : 

Du 1 janvier 1958, reclassé cavalier des eaux et foréts de 

6° classe, avec ancienneté du 24 avril 1957 (bonification pour services 

militaires : 6 ans 8 mois 7 jours) : M. Oukache Mohammed, agent 

journalier des eaux et foréts ; 

Du 1 janvier 1958 : MM. Aafane Mohammed, Aoutouf Messaoud, 

Bourni Said, Dellal Ahmed, El-Asri Mohammed, Eddbab Ali, Hajoub 

el Mati, Koudri Belkassem, Maital Mohammed, Mkiral Mohammed, 

Mirawi Oulaid Mirss Cherki, Ouallén Lhoussaine et Quallam Moha ; 

Sont intégrés dans le cadre des sous-agents publics : 

De 1° catégorie, 1° échelon du 1° janvier 1957 : MM. El-Har- 

chaoui Ahmed et Bourhaba Kaddour, agents temporaires des eaux 

et foréts ; 

De 2° catégorie, 1° échelon : 

Du 1® janvier 1957 : M. Boumlal Mohammed, agent temporaire 

des eaux et foréts ;
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Du 1° janvier 1958 
Bouali, agents journaliers des eaux et foréts ; 

De 3 catégorie, 1° échelon du 1% janvier 1958 : MM. Benaya 
ben Allal, El-Khabbaz Mohammed, Iallaten Mohammed- et Khallaf 
Lahoussine, agents journaliers des eaux et foréts. 

(Arrétés des 23 juillet 1957, 12 juin, 20, 25 novembre, 6, g, 11, 
a4, 26, 28 décembre 1958, 6, 7, 19, 20, 26, 27, 28, 29 janvier, 
11, 17, 23 février, 12, 24 mars, 6, 7 et 8 avril 1959.) 

Sont licenciés de leurs fonctions par mesure disciplinaire et 
insuffisance professionnelle et rayés des cadres du ministére de 
agriculture (administration des eaux et foréts et de la conservation 
des sols) : 

Du 1° décembre 1958 : 
stagiaire ; 

Du 1 janvier 1959 : MM. Ajnaou M’Hamed et Hatime Moham- 
ined, agents de surveillance stagiaires des eaux et foréls ; 

Du 2 janvier 1959 : M. Ouahid Mohammed, commis préstagiaire 

des eaux et foréts ; 

Du 15 juin 1959 : M. Idoubelkheir Brahim, agent de surveillance 

stagiaire . Mes eaux, et forsts. 
SSS aa he baw ad tow 

“(Arrétés des 80 décembre 1958, 4, 5 mars, a “et 95 avril 1959.) | 

M. Sbeita Mohammed, agent technique 

  

Sont intégrés, en application du dahir du 25 ramadan 1377 
(15 avril 1958), dans les cadres du ministére de l’agriculture (admi- 
nistration des eaux et foréts et de la conservation des sols) : 

Du 1 janvier 1958, avec ancienneté du 7 février 1957 : M. Ben- 
_ aissa el Hachmi Ali, commis de 3° classe ; 

Du 1° janvier 1958, avec ancienneté du 28 mars 1957 : M. Rilifi 
Moktar Benaissa, commis de 3° classe ; 

Du 1 janvier 1958 : 

M. Ahmed ben Mohammed Cheruit, sous-chef de district des eaux 

et foréts de 3° classe ; 

MM. Abdeslam ben Abmed ben Ali el Aameri et Chérif Mohamed 
ben Mohamed el Aarosi, agents techniques des eaux et foréts de 

a° classe ; . 

M. Ahmed Slimane Chaoui, 
foréts de 4° classe ; 

M. Mohammed ben Mohammed ben Aamar el Idri, agent de 
surveillance des eaux et foréts de 5° classe ; 

MM. Ahmed ben Mohammed Serifi el Maimouni-et Mohammed 
Hadj Al-Lal Cherradi, agents de surveillance des eaux et foréts de 

6° classe ; ‘ 

MM. Abdeslam ben Mohammed Zarhoni Es-Serifi, Haddou ben 
Mohammed ben Moussa Guelani, Hammouad el Hadi Mohammed 
Settout et Mohammed ben Mohammed Bouifrouri, cavaliers des eaux 

et foréts de 17 classe ; 

MM. Ahmed ben Sel-Lam Es-Serifi et Mohainmed ben El Mecqui 

Er-Rahmouni, cavaliers des eaux et foréls de 3¢ classe ; 

MM. Abdelkadér Ahmed ben Laiachi, Abdselam ben Mohammed 
ben Abdel Lah Soussi, Mohammed ben Boujta Sellam, Mohammed 
ben Sellam ben Kassem El-Kasri et Mohammed Said Azarkan, cava- 
liers des eaux et foréts de 4° classe ; 

M. Abdselam ben Mohamed ben Mohammed el Aarvsi cavalier 
des eaux et foréts de 4* classe, avec ancienneté du i janvier 1957 ; 

: M. Hammou ben Stitou ben 

agent de surveillance des eaux et 

Avec ancienneté du 1° \mai 1957 

Hammou Bechiri ; 

Avec ancienneté du 1° septembre 1959 : MM. Aamar Aisa Ham- 
mou, Aamar Mohammed Boumedién Kiloul, Ali Mohammed Cher- 
rate, Hadj Mansour Ahmed el Harizi, Mohammed ben Mohammed 

- el-Kerki, Mohammed ben El Muslik et Salah Mohammed Hammadi 

Mabir ; 

Avec ancienneté du 1° octobre 1957 : MM. Abdelkadér ben 
Mohammed el Zeccari, El Hassan ben Abdellah Es Sahraoui, Jamil 

ben Aamran Charki Er Riani et Mohammed ben Saaid el Metougui, 

cavaliers des eaux et foréts de 5° classe, agents des cadres 

permanents de l’administration de l’ex-zone nord. 

(Arrétés\ des 9, 11, 12, 19, 23, 24 février, 16, 17 

et 20 avril 1959.) 
z 
t 

17, 18, 20, 
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Sont recrutés : 

En qualité d’agent d’élevage préstagiaire du 25 mai 
M. Abdeslam Mohamed Ali Rifi ; 

En qualité de moniteurs agricoles préstagiaires du 1 janvier 
199g : MM. Azzine M’Bark et Benyoussef Aldeljaouad ; 

En qualité de commis préstagiaire : M. Marcil Abdelazziz. 

1958 

(Arrétés des 7, 15 et a7 mai 195g.) 
    

Sont promus : 

Chef chaouch de 1'* clusse du 1® juin 1959 
Mohamed ben M’Bark, chef chaouch de 2° classe ; 

: M. Ahmed ben 

Chaouchs : 

De 2 classe du 1° aout 1959 : 
de 3° classe ; 

De 4 classe du 16 mai 1959 
5 classe ; 

M. Abbés ben Sahraoui, chaouch 

: M. Abmed ben Said, chaouch de 

Sous-agents publics de 2° catégorie : 

& écnelon du rm janvier 195g : M. 

public de 2° catégorie, 7° échelon ; 
Zahim Ahmed, sous-agenl 

7° échelon : 

Du 1° janvier 1959 

ben Mohamed ; ¢ 

Du 1° juillet 1959 

: MM. Bounite Mohamed et El Arbi ben Ali 

: M. Amigadir Abdelkadér, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon. 

(Arrétés des 26 février et 27 mai 1959.) 

aS 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de l'Office des changes n° 925 relatif aux relations financidres 
enire le Royaume du Maroc, hormis la province de Tanger, et les 
autres pays et territoires de la zone franc. 

Le présent avis a pour objet de préciser les conditions ,dans 
lesquelles s’effectuent, 4 compter du 1° juillet 1959, les réglements 
entre le Royaume du Maroc, hormis la province de Tanger, et les’ 
autres pays ou territoires de la zone franc. 

I. — OvuvERTURE DE COMPTES EX FRANCS MAROCAINS 

_ AU NOM DE PERSONNES RESIDANT DANS UN PAYS OU TERRITOIRE 

DE LA ZONE FRANC AUTRE QUE LE MAROC. 

Les intermédiaires agréés peuvent ouvrir librement dans leurs 
livres des comples en francs marocains au nom de personnes résidant 
dans les pays et territoires de la zone franc autres que le Maroc. 

Ces comptes, dénommés « comptes zone franc », 
dans les conditions fixées au titre lI ci-aprés. 

Les comptes créditeurs ouverts avant le 1 juillet 1959 dans les 
livres des intermédiaires agréés, au nom de personnes physiques ou 
morales résidant dans un pays ou territoire de la zone franc autre 
que le Maroc, sont lransformés en « comptes zone franc » soumis 

au régime défini par le présent avis. 

fonctionnent 

Il. — R&GIME DES « COMPTES ZONE FRANC ». 

° Opérations au crédit : 

a) Tout compte « zone franc » peut étre crédité sans autorisation 
de I’Office des changes : 

du produit en francs marocains de la vente 4 la Banque du 
Maroc : 

soit de dollars canadiens, de dollars des Etats-Unis, ou de 
pesos mexicains, 4 1’exclusion des billets de banque ; 

soit de devises étrangéres figurant a l’annexe D jointe 4 l’avis 

n° 872, a l’exclusion des billets de banque ; 

soit de francs frangais ; 

du produit de la vente 4 la Banque du Maroc de billets émis 

par un institut de la zone franc autre que celui du Maroc ;
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b) Tout compte « zone franc » peut étre crédité sans autorisation 
de Office des changes : 

par le débit d’un autre compte « zone franc » ; 

par le débit d’un compte « franc libre » ou d’un compte 
étranger en « francs transférables » ; 

' Dans ce cas, ’intermédiaire agréé qui tient le compte 4 débiter, 
est tenu de remetire a l’intermédiaire agréé qui tient le compte 
a eréditer un avis indiquant sous sa responsabilité que le compte 
débité est un compte « zone franc », un compte « franc libre » 
ou un compte étranger en « francs transférables » ; 

Cet avis vaut autorisation pour l’intermédiaire agréé qui tient 
le compte 4 créditer de passer le crédit 4 un compte « zone franc » ; 

c) Tout crédit 4 un compte « zone franc » par le débit d’un 
compte en francs marocains autre qu’un compte « zone franc », 
qu’un compte « franc libre » ou qu’un compte étranger en « francs 
transférables » tenu en francs marocains, est prohibé, sauf autori- 

sation de l’Office des changes ; 

d) Tout versement fait par un résident au-crédit d’un compte 
« zone franc » doit étre préalablement autorisé par l’Office des 
changes, que ce soit directement ou par délégation. 

2° Opérations au débit : 

Tout compte « zone frant » peut étre débité sans autorisation 
de 1’Office des changes par le crédit d’un autre compte « zone franc » ; 

Pour le surplus, tout paiement dans le Royaume du Maroc, a 
Vexception de la province de Tanger, par le débit d’un compte 
« zone franc », ne nécessite aucune autorisation préalable. 

‘3° Découverts en compte « zone franc »: 

Tout découvert en compte « zone franc » est subordonné a |’au- 

torisation de 1’Office des changes, 

4° Conversion en francs dun institut d’émission d’un pays 
ou territoire ‘de la zone franc, des disponibilités figurant 
au crédit des comptes « zone franc » : 
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Les disponibilités d’un compte « zone franc » peuvent étre 
librement converties en une monnaie d’un des pays ou territoire de 
la zone franc par achat de ces monnaies auprés de la Banque du 

Maroc. : 

TI]. — Exécurions DES TRANSFERTS. 

a) Les transferts en provenance des pays et territoires de la zone 

franc sont exécutés : ° 

soit par vente.de monnaies d’un pays ou territoire de la 
zone franc 4 la Banque du Maroc ; 

soit en francs marocains par le débit d’un compie « zone 

franc » ; ; 

b) Les transferts @ destination d’un pays ou territoire de la zone 
franc sont exécutés : : - 

soit par achat de monnaies d’un pays ou territoire de la 

zone franc. auprés de la Banque du Maroc ; 

soit par versement “de francs marocains au crédit d’un 

compte « zone franc ». 

IV. — Néuocrdrion pes Biners 
£MIS PAR UN INSTITUT DE La ZONE FRANC. 

L’achat des billets ou monnaies émis par un institut de la zone 

franc est libre. 

La vente est subordonnée A autorisation de 1’Office des changes. 

Le directeur de Office des changes, 

GUEDDARI. 

  

Avis de l'Office des changes n° 927. 

  

Par délégation du ministre des finances, l’Office des changes 

porte A la connaissance des intermédiaires agréés les conditions dans 

lesquelles doivent, 4 compter du 1° juillet 1959, étre effectuées toutes 

les opérations d’achat et de vente de devises (x).     

__ N° 2437 (10-7-59). 

1 

. L’attention des intermédiaires agréés est particuliérement appe- 
Iée sur le fait que désormais, les devises doivent étre obligatoirement 
achetées et cédées 4 la Banque du Maroc. 

ACHAT DE DEVISEs. 

Les intermédiaires agréés, en vertu d’une autorisation générale 
ou particuliére de l’Office des changes, achétent les devises auprés 
de la Banque du Maroc. Les intermédiaires agréés sont débités de la 
contre-valeur en francs marocains du montant de cet achat au cours 
en vigueur le jour de l’opération. 

VENTE DE DEVISES. 

Les intermédiaires agréés, apres encaissement des devises pro- 
venant du recouvrement des créances de personnes résidant au Maroc, 
cédent le jour méme les devises 4 la Banque du Maroc. 

Les intermédiaires agréés sont crédités de la contre-valeur en 
francs marocains des devises cédées sur la base du cours en vigueur 
le jour de l’opération. 

Les intermédiaires agréés n’ont plus la faculté de procéder A des 
marchés d’application, c’est-d-dire de compenser leurs ordres d’achat 
et leurs ordres de vente. 

Par dérogation aux régies ci-dessus énoncées, qui leur font obli- 
gation de reporter chacun de leurs ordres d’achat ou de vente de 
devises auprés de la Banque du Maroc, les interméddiaires agréés qui 
en manifesteront le désir, pourront étre autorisés & se constituer, 

par achat auprés de la Banque du Maroc, & concurrence des montants 
qui leur seront indiqués, des provisions en devises destinées au 
réglement des frais dus 4 leurs correspondants a 1’étranger, et, 

éventuellement, pour des opérations commerciales et financiéres avec 
l’étranger de minime importance. 

Les intermédiaires agréés ne sont habilités 4 effectuer que des 
op¢crations au comptant, sauf dérogation accordée par 1’Office des 

changes. 

Les dispositions de la réglementation des changes demeurent 
inchangées en ce qui concerne la négociation des billets ou monnaies 
étrangéres que ceux émis par un institut de la zone franc. 

L’achat des billets ou monnaies émis par un institut de la zone 
franc est libre. Leur vente est subordonnée & autorisation de 1’Office 
des changes. 

Une lettre circulaire de la Banque du Maroc donnera aux inter- 
médiaires agréés toutes précisions sur les modalités pratiques d’exé- 
cution de leurs ordres. 

Sont abrogées toutes dispositions contraires contenues dans les 
circulaires antérieures diffusées par 1’Office des changes. 

Le directeur de lU’Office des changes, 

GUEDDARI. 

(1) Aux termes du présent avis on entend par :— 

« devises » toutes les monnates aulres que le franc marocain 5 

  

« personnes résidant au Maroc » : 

a) Les personnes physiques ayanf leur résidence habituelle au Maroc autres que 
celles résidant dans la. province de Tanger ; 

b) Les entreprises, sidges, agences, succursales ou autres dépendances ayant ou non 
une gestion distincte, que possédent au Maroc, A l’exception de.la province de Tanger, 
des personnes morales quel que soit le lieu de leur siége social. 

Avis de )’Office des changes n° 931. 

Le présent avis a pour objet de faire connaitre aux intermédiaires 
agréés qu’ils sont autorisés A exécuter le transfert sur les pays ou 

territoires de la zone franc du montant des importations réalisées 

A compter du 1® juillet 1959 des marchandises d’origine et de pro- 

venance de ces pays ou territoires effectivement dédouanées. 

L’exercice de la délégation porte, tant sur la valeur intrinséque 

de la marchandise que sur les frais accessoires de ]’importation (fret, 

assurance, etc.). 

+



    
N° 2437 (10-97-59). 

I. — ConprrIons p’EXERCICE. 

' Les intermédiaires agréés peuvent effectuer ce transfert dés lors 
que sont réunies les conditions suivantes : 

1° Marchandises importées & compter du 1° juillet 1959. 

Sont considérées comme telles, au regard du présent avis, les 
marchandises qui ont été transportées sous couvert d’un connaisse- 
ment, d’une lettre de voiture ou de tout autre titre de transport 
usuel ne portant pas une date d’émission antérieure au 1° juillet 1959. 

2° Marchandises effectivement dédouanées. 

Sont considérées comme telles, au regard du présent avis, les 
' marchandises qui ont fait l’objet d’un certificat de dédouanement 

a la date du 1° juillet 1959 ou postérieurement 4 cette date et qui 
ont effectivement acquitté les droits. 

3° Montants @ transférer dament justifiés. 

Préalablement 4 l’exécution des transferts, les intermédiaires 
agréés doivent se faire justifier, par la production de toutes piéces 
qu’ils jugent nécessaires, que les conditions énumérées aux para- 
graphes 1°, 2° et 3° ci-dessus sont bien remplies. 

Les piéces justificatives originales ainsi produites n’ont pas & étre 
adressées 4 l’Office des changes. 

En tout état de cause, aucune de ces piéces ne peut étre rendue 
a Vimportateur sans avoir, au préalable, été revétue d’un cachet 
a date de l’intermédiaire agréé, suivie de la mention : « Transféré 

dans le cadre de l’autorisation prévue par 
Vavis n° 931, une somme de francs marocains ; 
francs frangais. » 

Il. — ExfcuTIon DES TRANSFERTS. 

Les transferts doivent étre exécutés dans les conditions prévues 
par le titre If de l’avis n° 925. 

- 

Le directeur de Office des changes, 

GUEDDARI. 

  

  

AYIS. 

Le ministre des finances rappelle que : 

Un décret du 1 juillet 1959 prohibe les transferts de fonds 
4 destination des pays ou territoires de la zone franc. 

Par délégation du ministre des finances, ]’Office des changes, 
dans une circulaire portant le numéro g31, en date du 1% juillet 1959, 
a autorisé les intermédiaires agréés 4 transférer sur les pays ou 
territoires de la zone franc Je montant des importations réalisées 
aA compter du 1° juillet 1959, des marchandises d’origine et de 
provenance de ces pays ou territoires, effectivement dédouanées. 

L’autorisation donnée aux. intermédiaires: agtéés par l’Office des 
changes est limitée au réglement, ‘de marchandises d’origine et de 
provenance des pays et territoires de la zone franc, répondant stricte- 
ment aux critéres ci-dessus visés. Toute opération qui serait effectuée 
en dehors des limites de ce cadre est soumise 4 autorisation préalable 
de 1’Office des changes. 

En conséquence, par application des textes susvisés ]’Office des 
changes refusera de reconnaitre le caractére transférable au montant 
des effets qui auront été acceptés ou encaissés sans son autorisation, 
a compter du 1° juillet 1959. _ 

D’autre part, sont prohibés les réglements par chéques payables 
au Maroc, hormis la province de Tanger, lorsque les bénéficiaires 
résident dans les pays et territoires de la zone franc autre que le 

Maroc. 

Toutefois, pour les chéques émis antérieurement au 1° juillet 
1959 les banques chargées du transfert doivent, avant exécution, 
obtenir l’autorisation de lOffice des changes. 

Tanai. 
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Avis aux importateurs n° 943. 

Accord commercial hispano-marocain 
(commission mixzte). 

Le présent avis a pour but de déterminer les modalités de répar- 
tition des contingents d’importation ouverts dans le cadre de 1a com- 
mission mixte relative 4 l’accord commercial hispano-marocain et 
publiés au Bulletin officiel n° 2432, du 5 juin 1959. 

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

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

Les importateurs nouveaux, lorsqu’ils ne l’auront pas encore fait, 
devront adresser les justifications complémentaires habituelles, en 
particulier les certificats d’inscription au registre du commerce, et 
la patente afférente au commerce de la marchandise considérée. Tl ne 
sera tenu aucun compte des demandes incomplétement, justifiées. 

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

La direction du commerce fera suivre aux ministéres et services 
techniques intéressés les lettres relatives aux répartitions de contin- 

gents de la compétence de ces organismes qui, par ailleurs, pourront 
étre saisis directement par les importateurs. 

L’indicatif des services techniques chargés de la gestion de cha- 
que contingent ou sous-contingent est mentionné entre parenthéses 
aprés leur montant. Ces indicatifs sont les suivants : 

Ministére de Vagriculture, 

E. et F. : Administration des eaux et foréts. 

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

Sous-secrétariat d’Etat au commerce, & l’industrie, 
a Vartisanat ef & la marine marchande. 

IND. : Direction de l’industrie. 

M.M. : Direction de la marine marchande, Casablanca. 

B.1.A.G. : Bureau des importations et des approvisionnements 
‘généraux. 

COM. : Service du commerce, B.P. 690, Casablanca. 

Les dossiers, constitués par des imprimés réglementaires de 
demandes d’autorisation d’importation, devront obligatoirement étre 

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

lenregistrement préalable de la licence d’importation, et ce dans les 
délais prescrits par les lettres d’attribution de crédit. Toutefois, les 
demandes ressortant du service du commerce A Casablanca ‘peuvent 
lui étre adressées directement. 

CATEGORIE A. 

Glaces et articles en verre et cristal (sauf gobeleterie et bou- 
teilles) : 44.000 dollars (A.H.M.) (B.I.A.G.) (accord hispano-marocain). 

Les demandes d’attribution de crédit sur les contingents devront 
parvenir avant le 1° aodit 195g. Les importateurs anciens, en vue 
de Ia fixation de leur quota, devront fournir un état des importa- 
tions réalisées de toutes origines pendant les années 1956, 1957 
et 1958. Cet état devra étre établi par pays d’origine en valeur C.LF., 
avec mention des dates et des numéros des déclarations en douane 
correspondantes. 

CATEGORIE B. 

Carreaux de faience sanitaire et porcelaine sanitaire : 
lars (A.H.M.) (B.1.A.G.). 

Fil 4 coudre (4 l’exception du fil glacé) 
(COM.). 

200,000 dol- , 

: 189.000 dollars (A.H.M.)
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Tissus de coton et fibranne : 

Tissus de rayonne : 30.000 dollars (A.H.M.) (COM.). 

Vétements confectionnés : 24.000 dollars (A.H.M.) (COM.). 

Tissus de laine : 50.000 dollars (A.H.M.) (COM.). 

Chaussures de luxe : 80.000 dollars (A-H.M.) (B.I.A.G.). 

Quincaillerie (4 l'exception des articles fabriqués localement) 
plomberie, raccords en fonte : 795.500 dollars (A.H.M.) (B.1.A.G.). 

Ces crédits sont réservés aux importateurs anciens sur la base | 
des derniers quota calculés et aux importateurs nouveaux justifiant 
d’une organisation commerciale suffisante. 

Les contingents de « fil 4 coudre, tissus coton et fibranne, tissus 
de rayonne, vétements confectionnés, tissus de laine » seront distri- 
bués entre Tes importateurs spécialisés dans le commerce de- ces 
articles. 

Les demandes concernant ces crédits devront étre déposées avant 
le r®F aofit 1959 et seront examinées simultanément aprés cette date. 

CATEGORIE C. 

: 60.000 dollars (A.H.M:) (B.V.A.). . 

too.o00 dollars (A.H.M.) 

Vin d’appellation contrélée 

Vins généreux, liqueurs et apéritifs : 
(B.V.A.). 

Biére de luxe en bouteilles : 

Papiers, plaques et pellicules, plaques pour rayons X 
dollars (A.H.M.) (B.1.A.G.). 

Machines & écrire et A calculer : 58.000 dollars (A.H.M.) (B.1.A.G.). 

Machines 4 coudre, tétes et piéces 

86.000 dollars (A.H.M.) (B.LA.G.). 

-(B.LA.G.). 
Fusils, pistolets et munitions (crédit réservé aux importateurs 

agréés par la sdreté nationale) : 289.c00 dollars (A.H.M.) (B.1.A.G.). 

Motocyclettes et leurs piéces détachées et, piéces détachées pour 
bicyclettes non fabriquées localement 500.000 dollars (A.H.M.) 
(B.LA.G.). 

Véhicules de tourisme et industriels, chassis, remorques et piéces 
détachées : 865.000 dollars (A-H.M.) (B.1.A.G.). 

Pneus et chambres 4 air : 1.500.000 dollars (A.H.M.) (B.LA.G.). 

Les demandes d’atiribution de crédit devront parvenir avant le 
1 golt 1959. Outre les justifications habituelles, les nouveaux impor- 
tateurs devront fournir un contrat de représentation de marque ou 
une lettre de l’usine ou du fabricant, ou une facture pro forma signée 
de ce dernier, et les importateurs anciens, un état des importations 
réalisées en provenance du pays considéré durant les années 1956, 
1957 et 1958. Ce relevé devra étre établi en valeur C.I.F. avec les 
dates et les numéros des déclarations en douane correspondantes. 
Il est rappelé que la validité des licences d’importation de vins et 
spiritueux est seulement de trois mois. 

CATEGORIE D. 

_ Bouillons synthétiques : 10.000 dolars (A.H.M.) (B.I.A.G.). 

Lait en poudre (A l’exclusion du lait écrémé) : 14.000 dollars 
(A.HLM.) (B.LA.G.). \ 

Fromages : 75.ooo dollars (A.H.M.\ (B.LA.G.). 

Conseryes de poissous : 143.000 dollars (A-H.M.) (B.I.A.G.) 

Fruits frais (a l’exclusion des bananes, des poires et des pom- 
mes) : 143.000 dollars (A.H.M.) (B.1.A.G.). 

Fruits secs (4 l’exclusion des amandes et des raisins) 
doHars (A.H.M.) (B.LA.G.). 

Pruneaux secs : 70.000 dollars (A.H.M.) (B.LA.G.). 

Chataigries et leurs préparés : 70.000 dollars (A.H.M.) (B.L.A.G.). 

Olives farcies : 25.000 dollars (A.H.M.) (B.1.A.G.). 

Conserves et-jus de fruits : 10.000 dollars (A.H.M.) (B.1.A.G.). 

Aulx : 4o.000 dollars (A.H.M.) (B.I.A.G.). 

Safran : 114.500 dollars (A.H.M.) (B.1.A.G.). 

Eaux minérales : 20.000 dollars (A.H.M.) (B.L.A.G.). 

Carbure de calcium : 58.000 dollars (A.H.M.) (IND.). 

Isolateurs en porcelaine : 44.000 dollars (A.H.M.) (B.I.A.G.). 

Fils et filets de chanvre pour chaluts : 20.000 dollars (A.H.M.} 

(M.M.). 
Papier a cigarettes et papiers spéciaux - 

(B.LA.G.), 

: 80.000 

5o.o00 dollars (A.H.M.) 

2.600.000 dollars (A.H.M.) (COM.). | 

: 29.000 | 

: 595.00c dollars (A.H.M.) i 
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' (B.LA.G.). 

N° 2437 (10-97-59). 

Livres, imprimés, gravures et lithographies : 102.000 dollars 
(A.H.M.) (B.1.A.G.). 

Livres, revues et périodiques : 289.000 dollars (B.1.A.G.). 

Machines textiles, d’imprimerie, de travaux publics, pour 1’in- 
dustrie de l’alimentation : 864.000 dollars (A.H.M.) (B.1A.G.). 

Machines-outils : 44.000 dollars (A.H.M.) (B.1.A.G.).. 

Moteurs et matériel mécanique divers : 1.160.000 dollars (A.H. M. ) 
(B.L.A.G.). 

Matériel électrique divers : 

Appareils de radio et, leurs piéces 

1.440.000 dollars (A.H.M.) (B.LA.G.). 

50.000 dollars (A.H.M.) 

Bateaux : 576.000 dollars (A.H.M.) (M.M.). 

Meubles et éléments de meubles : 29.000 dollars (A.H.M.) (E. et F.). 

Tresses et tapis : 15.000 dollars (A.H.M.) (B.LA.G.). , 

Cordages en chanvre de plus de 20 mm (a l’exclusion de ceux 
fabriqués localement) : 15.coo dollars (A.H-M.) (M.M.). 

Les demandes d’attribution de crédit devront étre déposées avant 
le 1" aot 1959. Elles seront examinées simultanément aprés cette 
date ; les demandes adressées postérieurement seront examinées au 

; fur et A mesure de leur dépdt si les contingents ne sont pas épuisés 
! par la répartition. 

CATEGORIE E. 

Jambon et charcuterie : 60.000 dollars (A.H.M.) (B.I.A.G.). 

Pommes et poires : 200.000 dollars (A.H.M.) (B.LA.G.). 

Raisins secs : 428.500 dollars (A.H.M.) (B.1.A.G.). 

Les demandes d’attribution de crédit sur ces contingents devront 

parvenir avant le 1% aofit 1959. Les importateurs anciens en vue 
de la fixation de leur quota, devront fournir un état des importa- 
tions réalisées de toutes origines pendant les années 1956, 1957 et 
rgo8. Cet état devra étre établi par pays d’origine en tonnage avec 
mention des dates et des numéros des déclarations en douane corres- 
pondantes. 

N. B. -— En ce qui concerne le poste « Pommes de terre de consom- 

mation », un avis ultérieur fera connaitre aux importateurs 

intéressés Jes modalités de répartition du contingent. 

* 
* 

Bananes : :.500.000 dollars (A.H.M.) (B.1.A.G.). 

1° Anciens importateurs. — Afin de permettre le renouvellement 
des stocks, des attributions de crédit seront consenties dans la mesure 
ou les crédits alloués au titre de la premiére tranche de l’accord 
commercial] auront été utilisés, A cet effet, les importateurs devront 
présenter, en méme temps que leur nouvelle demande d’attribution 
de crédit, le ou les exemplaires de licences apurées en totalité ou en 
partie par les services des douanes ou, s’ils se sont déjé démunis de 
ce document, la déclaration douaniére de mise A la consommation © 
correspondant au quota dont ils ont bénéficié lors de la précédente 
répartition. 

2° Importateurs nouveaux. — Les demandes d’attribution de 
crédit, devront étre adressées avant le 1°7 aovit 195g et étre accompa- 
enées de la justification d'une organisation commerciale suffisante. 

  

. . SS SS 

Accord commercial entre le Gouvernement du Royaume du Maroc 
et le Gouvernement de la République portugaise. 

  

Un accord commercial a été signé a Lisbonne, le 14 mai 1959, 
enire le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de 
la République portugaise. , 

Cet, accord est valable un an (période du 1° mai 1959 au 3o avril 
1960). oO 

Liste « A ». 

Exportations marocaines vers le Portugal. 

(Valeur en millions de francs.) 

Oe eee eee eee



N° 2437 (10-7-5g). 

Articles artisanaux divers de types non fabriqués 
au Portugal 

Aliments pour le bétail 
Parfums 4 base de chrome 
Savon dur 

. Réveils, de types non fabriqués au Portugal .... 2.000 unités. 

Produits pharmaceutiques (position non libérée). 5 
Saindoux et lard 
Divers, dont foire 

Liste « B ». 
  

Ezportations marocaines 

P.M. 
roo 

vers les provinces portugaises d’outre-mer. 

(Valeur en millions de francs.) 

+ Seulement pour Angola. 

  

Liste « C ». 
  

Blé dur : 
pour Angola ......... cece cece eee tere eens C.G. 
pour les autres provinces .........-+-....-- 2.500 tonnes 

Comfitures 2... cece ccc eee eee eee teenies P.M. 
Plomb en lingots + .... ccc cece eee eee C.G. 
Superphosphates 0.1.0... esc en eee e eee eee e ees P.M. 
Couvertures ....+......- eee 10 
Articles de ménage + .......... ccs e eee cece ees 1o tonnes 

Matériel de défoncage non compris celui repris 
dans le contingent global+ ................ P.M. 

CGonserves de légumes + ......-- ccc e ee ee ee eeeee 10 
Grypse brut... ec ccc eee cece eee eet e cn eene 4.ooo tonnes 
ABTUMES 1.2... cece cece tee ence ete teace too tonnes 
Produits pharmaceutiques (position non libérée). 5 
Divers ........0. 0.00. c cece eee eee cece eee 12,5 

Importations au Maroe de produits 
en provenance du Portugal métropolitain,. 

‘(Valeur en milliers d’escudos.) 
  

  

      

MINISTERES 
PRODUITS CosTINGENTS | 

intéressés 

Vin de Porto et Madére .... 1.750 hi | Agriculture. 
Essence de térébenthine et 

colophane .............06- 250 t = |Sous-secrétariat d’Etat 
- | au commerce, & V’in- 

dustrie, a l’artisanat 
et Aa la marine mar- 
chande. 

Pyrites 2.0... cece ee eee ee eee Soo t id. 
Cordage, fils et cable en sisal. 450 t id. 
Lampes-tempéte ..........-. a5o id. 

. Matériel industriel divers, 

dont machines pour l’in- 

dustrie alimentaire ....... 3.000 id. 
. Poteaux de mines .......... 15.000 t Agriculture. 

Caisses d’emballage ........ C.G, id: 
Bois ronds de moins de 6,5 m 

et d’un diamétre au fin 
bout de 12 cm maximum .. 1.000 t id. 

Bois scié de pin pour la fabri- 
cation de caisses d’embal- 
lage... eee eee ee eee 30.000 m3 id. 

Divers dont foire .......... 4.000 Sous-secrétariat d’Etat 

au commerce, a 1’in- 

dustrie. 4 l’artisanat 
’ et A la marine mar- 

chande. 

Tora ......1 89.167   
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Liste « D ». 

—_——— 

Importations au Maroc de produits 

en provenance des provinces porlugaises d’outre-mer. 

(Valeur en milliers d’escudos.) 

  

  

- MINISTERES 
PRODUITS CONTINGENTS wo 

intéressés 

Café de toutes provenances .. G.G. Sous-secrétariat d’Etat 

au commerce, 4 l’in- 
dustrie, A l’artisanat 
et & la marine mar- 
chande. 

Tabac ......... eee eee eee eee boo Régie des tabacs. 
Sisal 2... 2. eee eee C.G. Direction de 1l’indus- 

trie. 
Divers 20... 0.0.00... cee ee eee 1.000 Sous-secrétariat d’Etat 

au commerce, a ]’in- 
dustrie, & ‘l’artisanat] 
et 4 la marine mar- 
chande. 

ToTAL ...... 1.500     

  

    
MINISTERE DES FINANCES. 

~ 

Service des perceptions et recettes municipales. 

_—_——_— + 

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

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

LE 10 JUILLET 1959. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca-Centre, réle spécial 249 de 1959 (18) ; Casablanca-Maarif, 
réle spécial 207 de 1959 (23) ; Casablanca-Nord, réle spécial 147 
de 1959 (8) ; Casablanca-Ouest, réle spécial 305 de 1959 (33) ; Casa- 
blanca--Roches-Noires, réle spécial 115 de 1959 (g) ; Casablanca-Sud, 
réles spéciaux 302, 303 et 304 de 1959 (37) ; Fés-Ville nouvelle, réle 
spécial 14 de 195g (1) ; Oujda-Sud, réle spécial 16 de 1959 ; Souk- 
cel-Arba-du-Rharb, réle spécial 4 de 1959 ; Marrakech-Guéliz, réles 
spéciaux 20, 21, 22 et 23 de 1959 (1) ; Meknés-Ville nouvelle, réles 
spéciaux 17 et 18 de 1959 (r et 2); Rabat-Nord, réle spécial 7 
de 195g ; Rabat-Sud, réles spéciaux 16 et 17 de 1959. 

Le 15 sviLter 1959. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Agadir. réles ro de 1956, 6 de 1957; Casablanca-MAarif, réles 4 
de 1958 (23) et 4 de 1958 (385) ; Casablanca-Nord, réles 10 de 1956, 
5 de 1997 et 4 de 1958 (3) ; Casablanca-Sud, réles 5 de 31957 et 4 
de 1958 (35) ; Marrakech-Médina, réles 3 de 1958 “2 et 3) et 3 de 1958 

(1 bis) ; Rabat-Sud. réle 3 de 1958 (2) ; Taza, réle 6 de 1957 ; Fedala 
et Banlieue, rdles 8 de 1956, 7 de 1ra5> et 4 de 1958 ; Casablanca- 
Centre. rdles & de 1956, 4 de 1954 et 4 de 1958 (17) ; Meknés-Médina, 

roles 7 de 1956. 5 de 1957 et 3 de 1938 (3) : Casablanca-Sud, réle 4 
de 1958 (36) . Casablanca-Bourgogne, réles 9 de 1956, 5 de 1955, 
4 de 1958 (25) ; Casablanca-Centre, rdles & de 1956 15), 6 de 1957 (18) 
et 4 de 1958 (18) ; Casablanca-MAarif, réles 10 de 1956 (23), 7 de 
1957 (23). 4 de 1956 et 5 de 1957 (24); Casablanca-Nord, réles 5 
de 1957 et 3 de 1958 (7); circonscription de Casablanca-Banlieue, 
réles 6 de 1956, 5 de 1957 et 3 de 1958 ; Casablanca—Roches-Noires, 
réles 4 de 1958. 6 de 1956. 5 de 1957 et 2 de 1958 ; Casablanca-Sud,
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roles 3 de 1956, 4 de 1957 et 3:de 1958 (37) ; Ben-Slimane, réles 4 
de 1957 et 2 de 1958 ; Fés-Médina, réle 3 de 1958 ; Oujda-Sud, réle 9 
de 1956 ; Rabat-Sud, réles 5 de 1956 (2) et 1 de 1959 (1). 

Le 15 suitter 1959. — Tertib et prestations des Marocains (réles 
supplémentaires de 1958) : circonscription d’El-Hajeb, caidat des 
Guerrouane-Sud ; circonscription d’Inezgane, caidat des Ksima Mes- 
guina ; circonscription de Kenitra, caidat du pachalik et caidat des   

Ameur Seflia ; circonscription de Meknés-Banlieve, caidat des Guer- 
rouane-Nord ; circonscription d’Akka, caidat des Akka-Centre ; cir- 
conscriplion des Abda, caidat des Ameur. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions. 

Pry. 
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