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Dahir n° 1-89-079 du 15 moharrem 1379 (24 juillet 1959) portant 

application dans l’ancienne zone de protectorat espagnol des textes 

relatifs & I’état civil en vigueur en zone sid, °"? 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l'on sache par les présentes — nuisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DEGIDE GCE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Soul rendus applicables dans l’ancienne 
zone de protectorat espagnol les textes suivants, en vigueur en zone 
sud, relatifs a l’état civil : 

Dahir du 24 chaoual 1333 (4 septembre 1915) instituant un état 
civil au Maroc et les textes qui l’ont modifié et complété ; 

Dahir du 18 joumada I 1369 (8 mars 1950) portant extension 
du régime de I’état civil institué par le dahir précité du 24 chaoual 

1333 (4 septembre 1915), tel qu’il a été modifié et complété par les 
dahirs des 22 chaabane 1373 (26 avril 1954) et ox ramadan 1395 
(3 mai 1936) ; 

Arrété viziriel du 15 joumada II 136g (3 avril 1950), portant 
application du dahir précité du 18 joumada I 1369 (8 mars 1950) 
modifié par les décrets du s1 ramadan 1375 (3 mai 1956) et 29 rebia I 
1376 (3 novembre 1956). 

Les infractions et contestalions d’ordre civil auxquelles donnera 
lieu l’application des textes susvisés seront jugées par les juridictions 
de cette zone, selon les régles nornimles de répartition de compétence. 

Les peines applicables seront celles portées par la loi pénale ‘en 
vigueur dans cette zone. 

Art. 2. — Sont investis des fonctions d’officier de l’état civil 

sur toute l1’étendue de leur commandement, les pachas et. caids et, 
en cas d’absence, d’empéchement ou sur délégation spéciale de leur 
part, leurs. khalifas. 

Toutefois la limite de chaque circonscription territoriale d’éta! 

civil, qui sera déterminée par décret, pourra étre modifiée dans la 
méme forme. Dans ce cas, le décret précisera l’officier de l’état 
civil de la ou des nouvelles circonscriptions de ]’état civil. 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
sent dahir et notamment : 

le dahir du 28 joumada I 1393 (2 février 1954) établissant le 
registre des actes de 1|’état civil dans l’ancienne zone de protectorat 

espagnol ; 

Varrété viziriel du 4 rejeb 1373 (10 mars 1954) pris pour !’appli- 

cation du dahir précité, 

BA
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Arr. 4. — Le présent dahir entrera en application dans les 
circonscriptions d’état civil et A une, date qui sera fixée pour cha- 
cune d’elles aprés avis du ministére de l’intérieur, par ‘décret. 

, Fait en Suisse, le 15 moharrem 1379 (21 juillet 1959). 

Enregistré a la présidence du conseil, 

le 18 moharrem 1379 (24 juillet 1959) : 

ABDALLAH, IBRAHIM. 

  

  

. Déoret n° 2-59-0401 du 28 moharrem 1379 (29 juillet 1969) 

fixant les tarifs des taxes & percevoir sur les aéroports chérifiens. 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 20 chaoual 1366 (6 septembre 1947) portant régle- 

mentation des taxes & percevoir. sur les aérodromes chérifiens ; 

Sur la proposition. du . mapiateg, des travaux publics, 

DECRETE : 

TITRE PREMIER. 

DISPOSITIONS GENERALES. 

Objet du décret. 

ARTICLE PREMIER. — .Le présent décret a pour objet de fixer 

les tarifs des taxes 4 percevoir sur les aéroports, définies par le dahir 

du 20 chaoual 1366 (6 septembre 1947) et de préciser leurs condi- 

tions d’application. 

TITRE II. 

TAXES: D’ATTERRISSAGE. 

CHAPITRE PREMIER, — La tare d’atlerrissage. 

Baréme de base. , 

Aur. 9. — Le taux de la taxe d’atterrissage définie 4 l’article 4 
du dahir du 20 chaoual 1366 (6 septembre 1947) susvisé est : 

1° Pour les aéronefs efiectuant un trafic aérien international : | 

41o francs par tonne pour les vingt-cinq premiéres tonnes ; 

810 francs par tonne au-dela de la vingt-cinquiéme tonne ; 

265 francs s’il s’agit @’un aéronef de tourisme d’un poids infé- 

rieur ou égal a deux tonnes ; 

. 2° Pour les aéronefs effectuant un trafic aérien national : 

toh francs par tonne pour les quatorze premiéres tonnes ; 

4r1o francs par tonne de la quinziéme 4 la_ vingt-cinquiérme 

tonne ; 

810 franes par tonne au-dela de la vingt-cinquiéme tonne” >” 

135 francs s’il s’agit d'un aéronef de tourisme d’un poids infé- 
rier ou égal 4 deux tonnes. 

Conditions d’exemption des vols d’essais. 

Arr. 3. — Sont exemptés du paiement de Ja taxe, en vertu des 
dispositions de l’article 5 du dahir du 20 chaoual 1366 (6 septembre 
1947), susvisé, les atterrissages conséculifs A des vols d’essais d’appa- 
reils sous la réserve expresse : 

a) que le vol s’effectue autour de l’aéroport ; 

b) que deux personnes au maximum soient 4 bord de 1l’appa- 
reil : le pilote et une personne de l’exploitation ou le 1 méca- 

2 nicien. 

Les: vols d’essais exemptés de la taxe sont exclusivement les 
vols de vérification de bon fonctionnement effectués aprés une: répa- 
ration ou un.réglage des cellules, moteurs ou des appareils ae 

bord. \ 
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Par .« personne de 1’exploitation » il faut ‘entendre, dans un 
sens large, toute personne rémunérée par le propriétaire de l’aéronef 
fentreprise de. navigation, société ou particulier) et mandatée spécia- 

lement pour contréler les essais en cause. 

En ce qui concerne les aéronefs dotés d une installation rauio- 
électrique, il pourra étre toléré 4 bord pour les vols d’essais ci-dess 
définis, 
communications et chargée du réglage de l‘installation en cause. 

Caapirre II. — Taze supplémentaire 
pour atterrissage ou envol de nuit. 

Baréme de base. 

Art. 4. — Le taux de la taxe définie a l’article 10 du dahir du 
a0 chaoual 1366 (6 septembre 1947) susvisé est fixé comme suit, quel 
que soit le tonnage de.l’appareil : 

1° Aéroports dotés d’un balisage de piste ou de 
dispositifs lumineux d’approche a trés haute 
intensité oc eee pee ee eee e cree bese eeee ... 6,000 francs 

2° Aéroports dotés d’un balisage de piste ou de 
dispositifs lumineux d’approche 4 haute inten- 
SULG Looe cee ee eee te ete eet tere ee eenee 4.500 — 

3° Aéroports dotés d’un balisage lumineux utili- 
sable. seulement .. pe nonditions.. de. honne 
Vistbilité 2... ce pe cece eee Seeing AE BOOB Fy abe 

TITRE III. 

TAXES D’ABRI ET DE STATIONNEMENT. 

CHAPITRE PREMIER. — Taze d’abri. 

Baréme de base. 

Art. 5. — Le taux de cette taxe définie 4 l'article 12 du 
du 2 chaoual 1366 (6 septembre 1947) susvisé est de : 

r° Pour les aéronefs efsectuant un trafic commercial : 

300 francs par tonne et par jour pour les vingt-cinq premiéres 
tonnes ; 

dahir 

150 francs par tonne et par jour au-del& de vingt-cing tonnes. 

Toute fraction de tonne ou de vingt-quatre heures est comptée 
pour une tonne ou pour un jour ; 

2° Pour les aéronefs de tourisme : 

25 francs par cing cents kilogrammes et par jour. 

Toute fraction de cing cents kilogrammes ou de vingt-quatre 
heures est comptée pour cing’ cents kilogrammes ou pour un jour. 

Conformément aux dispositions de l’article 14 du dahir du 

une troisitme personne spécialiste des questions de radia, 
\ 

  

20 chaoual 1366 (6 septembre 1947) susvisé des abonnements men- . 
sue's, établis par aéroport, peuvent étre accordés ; leur montant 
est égal 4 la taxe journaliére affectée du coefficient 20. 

Les aéronefs appartenant ‘aux aéro-clubs, ou qui leur sont pré- 
tés par l’Etat, sont exonérés du paiement de la taxe d’abri, mais 
ne sont admis dans les hangars d’abri commun que dans la mesure 
des places disponibles. 

CuAPITRE u. — Taze de stationnement. 

Bareme de’ base. 

Art. 6. — Le taux de cette taxe, définie A a Varticle 15 du dahir- 
du 20 chaoual 1366 (6 septembre 1947) susvisé est de : 

1° Pour les aéronefs effectuant un trafic commercial : 

7) francs par tonne et par jour pour les vingt-cing premiéres 
tonnes ; 

35 francs par tonne et par jour au-del4 de la vingt-cinquiéme 
tonne ; 

Toute fraction de tonne ou de vingt-quatre heures est comptée 
pour une tonne ou pour un jour ; 

2° Pour les aéronefs Je tourisme : 
15 francs par cing cents kilogrammes et par jour ; 

Toute fraction de cing cents kilogrammes est comptée pour cing 
cents kilogrammes. , 

Les six premiéres heures.de stationnement sont gratuites



    

N° a44x (748-59). 

Des. abonnements peuvent étre accordés ; ils n’ ‘entratnent aucune 
réduction.. 

‘Les aéronefs appartenant aux aéro-clubs ou qui leur sont prétés 
par l’Etat sont exonérés 4 paiement de la taxe de stationnement. 

TITRE Iv, 

REDEVANCES DOMANIALES, 

Occupation d’immeubles par des tiers. 

Baréme de base. 

Ant. 7..— Le taux de ces redevances défini & l’article 17 du dahir 
du 20° chaoual 1366 (6 septembre 1947) susvisé est de : 

Hangars légers a parois et couverture en toile, téle ou bois, - 
pour l’abri des aéronefs ; 

450 francs par métre carré et par an ; 

Hangars en dur pour l’abri des aéronefs : 

600 francs par métre curré et par an ; 

Hangars 4 usage d’ateliers, garages de véhicules : 

730 francs par métre carré et par an ; 

Darses d PPT nin 90R- -frangs. pan, metre; Carn eh PAF ALL j.- 

. Rritiexes “Be hangars 4 usage de bureaux, ‘magasins, logements : 

goo francs par métre carré et par an ; 

Immeubles A usage ‘le bureaux, magasins, logements : 

Tarifs variables en forction de la valeur commerciale de ]’em- 
placement concédé et ne pouvant étre inférieur 4 1.000 francs par 
métre carré et par an, avec minimum de perception de 3.000 francs. 

' Terrains nus : 75 francs par métre carré et par an, avec mini- 
mum de perception de 750 francs. 

Ces tarifs s‘appliquent 4 des locaux ou terrains nus et seront 
majorés d’un pourcentage correspondant aux’ charges entrainées 
par les commodités supplémentaires fournies 4 Pusager (chauffage, 
eau, électricité, etc.). 

Le taux des redevances dues par les aéro-clubs est de : 

’ Hangars, ateliers, bureaux édifiés par |’Etat : 

60 francs par métre carré et par an. 

Terrains nus (plate-forme, zone d’envol ou terrains dassiette) 
valeur du droit de pacage. 

TITRE V. 

REDEVANCES POUR L’UTILISATION DE L‘OUTILLAGE DES PURTS AERIENS. 

Baréme de base. 

ART. 8. 

(6 septembre 1947) susvisé, les tarifs d’utilisation de l’outillage des 
ports aériens sont les suivants : 

1° Par quart d‘heure d’utilisation :  — 

        

Canot porte-amarre ....... 0.0... ccc eee 120 francs 

Vedette de moins de roo CV .............. 1.000 _— 

. Vedetter ile :se0 GY, Aes ay T.400 — 

Vedette de’ 300 CV & 600'CV . 1.800 — 

Vedette de plus de 600 CV ................ 2.400 — 

Tracteur de moins de 20 CV .............. 500 3=——— 

Tracteur de 20 CV et au-dessus ............ 600 =— 

Tracteur de halage ..................00000 5000 

Camion-grue jusqu’’a 3 tonnes cae e eee eee joo — 

Camion-grue de 5 tonnes et au-dessus .... goo —_— 

Grue de maneuvre d’hydravion et 10 tonnes. _1.400 — 

Grue de manoeuvre de 20 tonnes’:;......... 2.000 — 

Grue -de manceuvre de 30 tonnes wee ees 2.700 — 

2° Par kilométre parcouru (minimum de perception : 10 km) : 

Voiture de liaison ............ cc. cece eee 75 francs 

Ambulances automobiles .................. 5 

Camion jusqu’é 1:hoo kilogrammes ........ 5 
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Camion de 1.500 4 4.000 kilogrammes .... go francs 

Camion de 4.coo 4 10.000 kilogrammes .... 1200 — 

Autocar . 0... cece cece teen eee | 135... — 

A larrét et par quart d’heure de station- 

MEMENt 2... eee eee eee eee eee . 100) — 

3° Par tonne posée ou halée (minimum de perception : 5 t) : 

Pesons électriques ............-. 0. eee eeee ' fo francs 

Treuils de halage (slip) ..........-.-000eee- 1200 — 

Cabestan de halage (terre-plein) .......... 4 — 

Le poids halé est le poids maximum porté au certificat de. navi- 
gabilité, . — 

La main-d’ceuvre supplémentaire qui pourrait étre fournie. par 
Vadministralion sera facturée en quart d’heure, au prix du_ salaire 
normal de l’ouvrier de la catégorie, majorée de 200 pour foo pour 
frais généraux et charges sociales, avec minimum de_ perception 
d’une demi-heure. 

Toute fraction de quart d’heure, kilométre ou. tonne est comptéc 

pour um quart d’heure, "0 kilométre ou une tonne. 

TITRE VI. 

  

TAXE SUR LES PASSAGERS EY UE'MHET TO et 

ArT. g. — Le baréme de base de cette taxe sera fixé ultérieure- 
ment. 

Arr. 10. — Le ministre des travaux publics et le ministre des 
finances sont chargés, chacun.en ce qui Je concerne, de l’exécution 
du présent décret. 

Art. it. — L’arrété viziriel du 20 chaoual 1366 (6 septembre 
1947). fixant les tarifs des taxes A percevoir sur les aéroports chéri- ; 

fiens, est abrogé. , 

Fait @ Rabat, le 23 moharrem 1379 (29 juillet 1959). 

AppactLaH IBRAHIM. 

  

  

Déoret n° 3-59-0408 du 28 moharrem 1879 (29 juillet 1959) 

institaant des recensements périodiques du vignoble. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 3 joumada If 1356 (10 aodt 1989) conférant au 
Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout ce qui 
concerne les questions d’économie viticole, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] pourra étre procédé, 4 compter du jour 
de la publication du présent décret au Bulletin officie 
sements du vignoble et:& la mise & jour périodiquad ‘dw 
cole du Maroc. 

A cet effet les propriétaires de vignobles pourront étre astreints 
a fournir les renseignements nécessaires 4 ces recensements dans les 
conditions qui seront fixées par arrété du ministre de l’agriculture. 

   

; ArT. 2. — Les infractions aux dispositions du présent décret et 
des arrétés pris pour son application sont constatées par les inspec- 
teurs du bureau des vins et alcools et tous les autres agents spéciale- 

ment habilités 4 cet effet par le ministre de l’agriculture. 

Art. 3. — Les infractions aux dispositions du présent décret et 
des arrétés pris pour son application sont punies d’une amende de 
cing mille 4 cent mille francs (5.coo 4 100.000 fr.) dont la transac- 
tion s’effectue comme en matiére de douanes. 

Fait @ Rabat, le 28 moharrem 1379 (29 juillet 1959). 

ABDALLAH TBRABIM.
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Arrété du ministre de l’agriculture du 29 juillet 1959 

.fixant les conditions 

dans lesquelies s’effectuera le recensement du vignoble. 

Lr MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu le décret n° 2-59-408 du 23 moharrem 1379 (29 juillet, 1959) 
instituant des recensements périodiques du vignoble, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tout propriétaire ou exploitant de vigno- 
ble ou de propriété sur lesquelles sont attachés des droits de plan- 

* 

RoyAuME pu Maroc 
——— 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE. 

  

BUREAU DES YVINS ET ALCOOLS 
ee . 

/ . ; 
RECENSEMENT DU VIGNOBLE A LA DATE DU 
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Ne addr (49-8-59). ° 

‘tation ou de reconstitution de vigne, est astreint a ‘fournir les 
renseignements demandés par les imprimés qui lui seront fournis 

| par les inspecteurs régionaux du bureau des vins et alcools, et 
conformes au modéle ci-annexé. ’ 

Ant. 2, — Les propriétaires et exploitants devront faire parvenir 
avant le 1 septembre 1959 4 l’inspecteur régional du bureau des 
vins et alcools, dont dépend la propriété, ces imprimés diment * 
remplis qui seront accompagnés d’un plan de 1/5.000 dressé par 
un géométre faisant figurer la situation du vignoble, ainsi que 
de toutes piéces justificatives des droits acquis. 

. Rabat, le 29 juillet 1959. 

Toami AMMAR. 

Région de : POR ee meet he em emer em etn e ee eee 

Toute fausse déclaration expose le déclarant aux sanctions prévues par les textes en vigueur. 

1° PRopRIETE. 

Nom et prénoms du propriétaire (ou raison sociale) : 

    

    

  

                    
  

  

Adresse : ....60 Pee eee eee tee ete eee e eRe een Etta e ee eee eee beeen sees ease eseseseteenss seen e eee ee wees eeeees 

Nom et prénoms de Vexploitant 2... . cece cece ccc eee eee eee Cente ene eee eee ee eee seat nee ee teense tees eee eeennes 

AATOSSE f cece ete c cc ee cece cree eerans Pee eee eee eee te EE Rees FEO ERE OOO EERE D EERO OEE EET EE EOE OEE E EE EEE BEeeteeees 

Nom du domaine ou de l’exploitation : ...... Benet e reece ence ett em eneeneensetens veeeas cede n eee cence ee eeeateeteneese 

Situation géographique exacte 2 occ icee ccc cece een te eee eee OEE E EEE EE TEER E EOE EEE eee SOE OnE E eee Ente renee 

Superficie totale de la propriété : .............. bee ween cet eee emer e ete eb eee eet aeeaeenes a 

2° VIGNOBLE. 

Droits théoriques en vigueur ef, origine de ces droits : 

Vigne plantée \ augmentée de ........eece08 aevecceeeees eceeneeee cure ensesecuveees hectares par suite de transferts. 
avant 19387: < : 

: / diminuée de ............ cece detec eascaccsere bee a cee e etree tern vene hectares par suite de transferts. 

PLANTATION EFFECTUEE EN : ARRACHAGE 
‘“AUTORISATIONS SUPERFICIE AVANT RECONSTITUTION 

i torisée . 
de plantation (x) auvoris 1943-1946 | 1947-1950] 1951-1954 | 1955-1956 | 1957-1958 Superficie Année 

San oe DU cece ceeeseenee teres deceteeaee vaseleeceeenes peetccccsleccc ees ce | evaeeccce[ececccces |peeesccecevaceacers|eueeteesuees 

NO cece cece ese eee AU wee eeeee wevece| eee eeee eee eee eee Lc ee ce ec elec e ee eee leew cece wee weet eel ew ene e ne leew ences nee e a wee elon ee teeeanes 

N° pate ere wees ene du se meneee weslece] co recsee poor mee reset cece cers asec ee cece levee rece el te meet eel owen ences peer ee eee sete eennctl eee tetareee 

N° 1.0... aeons du .....0e. veneeelereeee teeter ene leeeee tee lteee cee ee letter eer teeter sleet tnt ee fete er ee ene tees enter t eee eee ey 

NO Loe eeeee neon du ......5. aecesebeeeeceereeeeeceeee feveceeeeeleeeeeee fafcceereredecceccecefececeeeee feeceereeeeeeenee i feeenene nena 
| ir du .....5-- desc ecdesc cect eee e eens eed cece cee e clown eee eelenes cence lec e ect e coals cere cece eee e eee cee r eee e nea] SOS eb ee eneeene 

| du ....eee- eve ce lec ewe e cree ecco Lae eee eel eee e et laces reece lease eet ee meee cece te [oem eee eeee rere rertl ent teens - 

Ne seem ween eerens du. ee ueeere Beever Poem vee e weer enc eense | wre veereri wnat raetr| aeeetetee Rem ee w ew nr leer ee re ee leew ewe mente ee eee en | Peete teeeesoos 

Droits théoriques en vigueur au 31 aodt 1959 : 

/
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: 3° RECONSTITUTION. ; 

Droits de reconstitution en cours de validité : 

F RECONSTITUTION EFFECTUEE EN : ARRACHAGE 
oA AUTORISATIONS SUPERFICIE AVANT RECONSTITUTION , 
f 

Y s 2 to! 2 

/ |x de reconstitution (a) autorisée 1953-1954 | 1955-1956 | 1957-1958 | 1958-1959 Superticie Année 

NO weer eens . Gu ........06. tf oc ence ences ee cee ee | wee ttneernes | weet ceed ence cena eal ence neces] eee e cece eee eenee over etcesenes 

1) or du ...... poet ee eeces see eee ceeee Peete eect lence eee eee cece c eter tafe reese eee e eel eccece eee e te ceeeeslesecet serene 

1 AU cece cece e cele c cece ccc c eee cet leew eect ee fee eee eee e eet etree cece e elec ease eee ee | erect eet eteeeens cect te eeees 

NO wo cca ee nee du ........ cee le cer eccer sere renee eee cece c eter ee eee ence et] cece cee eee cere cc cence | wearer eect cceclaeee et teeeeas 

NO vo... ccc eeee AU cece cece cece cece cece eect ee feet reece ee lense eee cece cree c ete e et ele canes eter ced cee assets creer ereales eect taaece” 

I 

" Superficie totale complantée au 31 aodt 1959 : 

4° CoMPOSITION DU VIGNOBLE. 

vege ee ea . . Harch bieeueeees cs eeeeeee eee See bece wee DM PFE, ae 

e ‘ Nat des terra TITS oo. ccc ccc eee eeeeees eee eeeeeevens ha; 
ature des S| 

a) ure aes terrains Silicolimoneux .............c.cceeee vee a3 

\ Frances, profonds riches ............6+.. ha ; 

b) Nombre de plants 4 I’hectare .......... x 

VARIETES HECTARES 

c) Encepagement (variétés avec superficie). J.........0. 0... cece cece fect e eet n eee seen tne eneennies 

. , 

Production de raisins des années 1956 .............. Seer e eee e tee e annem nee e eee teen tecceteeas qx 3 

1957 -ese0e. SR qx ; 

TQDB eee eee cent ee ee eee ete eee e een ene t ae nes qx ; 

- ee ihe, 

Rendement moyen & l’hectare :............... Dee e eee e cece eee enenee . qx 

Lieu de vinication .............. a 

Capacité de la cave, si elle existe sur le vignoble Se ee rr ry 

(1) Ne doivent figurer dans ce cadre que les plantations de vigne faisant suite 4 une autorisation de plantation. 

(2) Cadre exclusivement réservé aux plantations ayant fait l’objet d’une autorisation de reconstitution. 

N. B. — Cette déclaration devra étre accompagnée d’un plan au 1/5.000 établi par un géométre qualifié et od figureront chacune des 
parcelles existantes au 31 aofit 1959, et les photocopies des autorisations de plantation.
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Déocret n° 2-59-0526 du 26 mohayrem 4879 (31 juillet 1959) complé- 

tant l’arrété viziriel du 7 Joumida I 1373 (18 janvier 1954) rendant 

. applicables & certains produits les dispositions de l'article 5 du 

dahir du 8 rebia I 1878 (f{ novembre 1953) relatif 4 la répres- 

sion des fraudes en matiére de douanes et impéts intérieurs de 

consommation. : 

' 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 3 rebia I 1393 (11 novembre 1953) relatif a Ja 
répression des fraudes en ‘matigre de douanes et impdts intérieurs 
de cohsommation et notamment son article 5 ; 

Vu Varrété viziriel du 7 joumada I 1373 (13 janvier 1954) pris en 

application. du dahir susvisé ; 

Sur la proposition du vice-président du conseil, . ministre des 

. finances, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La liste figurant 4 Varticle premier de l’arrété 
viziriel susvisé du 7 joumada I | 1378 (13 janvier 1954) est complétée 

comme suit: rie 

eae ( 

NUMEROS 

de la nomenclature DESIGNATION DES PRODUITS 

‘générale des produits 

Numéros divers, 
objets mobiliers divers (meubles, appareils 
électroménagers, appareils frigorifiques, 
appareils photographiques ou cinémato- 
graphiques, articles de campement, etc.) 
ayant, en raison de leur destination -pre- 
miére, bénéficié d’une exonération des 

droits et taxes d’importation.       
Fait & Rabat, le 25 moharrem 1379 (31 juillet 1959). 

‘ABDALLAH IBRAHIM. 

Références : 

Dahir du 3 rebia I 1373 qu novembre 1953) (B.0. n° 2145 du 4-12-1953) ; 

Arrété viziriel dn 7 joumada I 1378 (18 janvier 1954) (B.0. n° 2156 du 19-2-1954). 

  

  

Déoret n° 2-59-0925 du 25° moharrem 1879 (81 juillet 1959) complé- 

tant Parrété du. 24 mars 1986 relatif & l’importation de certaines 

marchandises. . 

Le PRESIDENT 1 pu | CONSEIL. 

“Vu le dahir du 24 rejeb_ 1358 (9g ‘septembre 1939) rélatif au 

contréle des importations ‘et les textes qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 

Vu Parrété du 9 septembre 1939 fixant les conditions .d’appli- 

cation du dahir précité et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du 1 octobre, 1959 relatif aux importations, tel 

qu’il a été modifié par le décret du 29 joumada TI 1398 (10 janvier 

1959) ; 

Vu Varrété du 24 mars 1955 relatif 4 l’importation de certaines 

marchandises, tel qu’il a été modifié ou complete, notamment par 

les décrets n°* 9-5g-oa1 du 4 rejeb 1378 (14 janvier 195g) et 2-59- -094 du 

5 chaabane 1358 (14 février 1959) : 

Sur proposition du sous-secrétaire d’Btat au commerce, a V’in- 

dustrie, A Vartisanat et. 4 la. marine marchande et apreés avis du 

ministre des finances, 
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Objets 4 usage personnel ou familial - et | 

‘N° ‘aGdr. (7-8:59). 

> DECGRETE : 

Anricue PREMIER, — La liste annexée a l’arrété susvisé du 24 mars 
1955 est complétée conformément A la liste jointe au présent décret. 

- ART. 2. 

du Maroc aura été effectuée avant la date de publication du présent 
décret. 

Les importateurs devront justifier de ia date d’expédition des 
marchandises’ par la production des documents suivants : 

1° Pour les arrivages par mer : yormaissemements créés' au port 
; d’embarquement & destination d‘un.port marocain. ; 

2° Pour I¢s importations par les autres. voies. : derniers titres 
de transport (lettres de voitures et autres) créés a destination du Maroc. : oe Od eS 

—- A titre transitoire, seront admis aux conditions anté- * 
rieures, les articles de. maroquinerie visés sur la liste mentionnée’. 

. a l'article premier ci-dessus, dont Vexpédition A destination directe 

Fait & Rabat, le 25 moharrem 1379 ($1 juillet 1959).: 

AppaLiyan IBRAHIM. 

Références < 

Dahir du 9 septembre 1939 (B.0. n° 1402, du 10-9-1939, page 1424) ; 

Arrété du 9 septeribire':1998'-(8.0." n* "14022 du 10-9-1939, page 144) ; 
du 1° octobte 1932 (6.0. n° 2084, du 3-10-1952,' page 1972); 

Décret du 10 janvier 1959 (B.0. n° 2412, du 16-1-1959, page 101) ; 

Arvéeté du 24 mars 1955 (B.0. n° 2213, du 25-3-1955, page 420) ; 

Décret du 14 janvier 1959 (B.0. n° 2412, du 16-1-1959, page 101) ; 

du 14 féyrier 1959 (B.0. n° 2420. du 13-3-1959, page 480). 

Peta 

Annexe au décret n° 2-59-0925 du 25 moharrem 1879 (31 juillet 1989) 

complétant l’arrété du 24 mars 1986 

relatif 4 l’importation de certaines marchandises. 

  

  
        
  

  

  
  

  

NUMEROS 
de nomenclature NATURE DU PRODUIT 

douaniére . 

85-03-13. Piles électriques séches de plus de ro volts. 

78-38-15. Plats en téle émaillée. 

78-38-19. Articles de ménage divers en téle émaillée, 

42-02-31. Serviettes, cartables, porte-musique et similaires 

en cuir ou peau. , 

4a-oa-3a. Serviettes, cartables, porte-musique et similaires 
en cuir artificiel. 

42-02-38. Serviettes, cartables, porte-musique et similaires 
en autres maliéres. 

ho-o2-43. Sacs a. ‘main de-dames et de fillettes (y comprig}' «“. 
: ‘fes-sacs du- soir) en cuir, peau ou succédanés 

du cuir) tels qu’ils sont définis au numé- 
TO 41-10. 

42-09-43. Sacs 4 main de dames et de fillettes (y compris 
les, sacs. du soir) autres. 

4 oa 

4a-o0a-51. Trousses et étuis souples, portefeuilles, porte- 

monnaie, porte-cartes, blagues 4 tabac, liseuses, 

et autres articles similaires de maroquinerie en 
cuir ou peau. 

42-02-53. Trousses et étuis souples, etc., en autres matiéres. 

42-02-61. Sacs cabas 4 provisions en cuir ou peau. 

42-02-62. Sacs cabas et sacs 4 provisions en cuir artificiel. 

4-02-63. Autres : en cuir ou peau. 

4-02-66. Articles de maroquinerie divers en cuir.  



N° 2441 (7-8-5). 

Arvété du sous-seorétaire d’Eiat. au commerce, a l'industrie, & Vavti- 

sanat et 4 la marine marchande du $1 juillet 1989 modifiant l’ar- 

rété. du 14% février 1959 fixant les conditions d’importation de 

certaines marchandises pour la période du 17 janvier au 31 décem- 

bre 1959, 

marchandises pour la période du 7 aofit 1959 au 31 décembre 1959. 

et fixant Jes conditions d’importation de certaines 

LE 80US-8SECRETAIRE D’ ETAT AU COMMERCE, A L’ INDUSTRIE, 
. : 

A L’ARTISANAT ET A LA MARINE MARCHANDE, 

Vu larrété du 24 mars 1955 relatif & l'importation de certaines 
marchandises et les textes qui l’ont modifié ou complété, notam- 
ment les décrets n° 2-59-021 du 4 rejeb 1378 (14 janvier 1959), 
a-5g-094 du 5 chaabane 1378 (14 février 1959), et 2-59-0925 du 
25 moharrem 1379 (31 juillet 195g) ; 

Vu Varrété du vice-président du conseil, ministre de 1’économie 
nationale et des finances, du 12 février 1959 donnant délégation de 
pouvoirs. ay, 80 Glave, a Ript..au ,cammpree,..4.Vindustrie, a 
Vartisanat et a ‘la ‘marine marchande en ce qui concerne 1’applica- 
tion de l’arrété du 24 mars 1955 relatif 4 l’importation de certaines 

marchandises ; 

Vu larrété du sous-secrétaire d’Etat au commerce, 4 Vindustrie, 
a l’artisanat et 4 la marine marchande du 14 février 1959 fixant les 
contingents et les conditions d’importation de certaines marchandi- 
ses pour la période du 17 janvier au 31 décembre 1959 ; 

Aprés avis du ministre des finances, 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La liste annexée 4 l’arrété susvisé du 
14 février 195g est modifite comme suit : 
  
  

  

  

  

RS 

SUMEROS CONTINGENTS | CONDITIONS 
nomenclature | DESIGNATION DES PRODUITS | du 17-1-1959 spéciales 
statistique , au 31-12-1959 Observations 

18-06-01. Chocolat en masse (pla-) 80 tonnes. 
ques, plaquettes, ta- 
blettes, pastilles, cro- 

quettes, objets divers, 
etc.) en poudre ou en 

granulés. 

Arr. 2. — Sont fixés, conformément A la liste annexée au pré- 
sent arrété, pour les produits mentionnés A la liste jointe au décret 
n° 9-59-0925 du 25 moharrem 1379 (31 juillet 1959) : 

1° Les contingents d’importation ouverts au titre de la période 

du 7 aodt 1959 au 31 décembre 1959 ; 

2° Les conditions auxquelles Vimportation de ces produits est 

éventuellement subordonnée. 

Anr, 3. — Les contingents seront mis en répartition en une 
ou plusieurs tranches selon les modalités qui feront lobjet d’avis 
aux importateurs publiés au Bulletin officiel. 

Rabat, le 31 juillet 1959. 

Driss SLaoul. 

Arrélé du 24 mars 1955 (B.0. n*® 2213, du 25-3-1955, paws 420) ; 
Décret du 14 janvier 1959 (8.0. n° 2412, du 16-1-1959, page oi ; 3 

— du 14 février 1959 (B.O. n° 2420, du 13-3-1959, page 480) ; 
Arrété du 14 février 1959 (B.0. n° 2420 du 13-3-1959, page 481). 

| Références : 

* 
a 

Annexe & l’arrété du sous-secrétaire d’Etat au commerce, 4 l'industrie, & l’artisanat et & la marine marchande. 

  —_     en 
  

  

          
  
  

7 
NUMEROS CONTINGENTS 

de nomenclature NATURE DES PRODUITS du 7 aodt 1959 OBSERVATIONS 
statistique au 31 décembre 1959 

85-03-13. Piles électriques séches de plus de 10 volts. 100.000 unités, , 

73-38-15. Plats en tdle émaillée. j 
: . : : : “5 tonnes. 

73-38-19. Articles de ménage divers en téle émaillée. \ 

42-02-31. Serviettes, cartables, porte-musique et similaires en cuir ou peau. \ 

ha-02-32. Serviettes, cartables, porte-musique et similaires en cuir artificiel. 

42-02-33. Serviettes, cartables, porte-musique et similaires en autres matiéres. 

42-02-41. Sacs 4 main de dames et de fillettes (y compris les sacs du soir) en 
cuir, peau ou succédanés du cuir) tels qu/ils sont définis 
au numéro 41-10. 

42-02-42. Sacs & main de dames et de fillettes (y compris les sacs du soir) 
autres. 60.000.000 

> Aa-oa-Br. Trousses et’ étuis ‘souples,, portefeuilies, porte-monnaie, porte-cartes, de francs. ‘ 
blagues 4 tabac, liseuses, et autres articles similaires de maro- 
quinerie en cuir ou peau. 

42-02-53. Trousses et étuis souples, etc.. en autres matiéres. ‘ 

42-02-61. Sacs cabas 4 provisions en cuir ou peau. 

42-02-62. Saes cabas et sacs 4 provisions en cuir artificiel. 

42-02-63. Autres : en cuir ou peau. 

42-02-66. Articles de maroquinerie divers en cuir. | 

Arrété du vice-président du conseil, ministre de l'économie nationale Sur proposition du ministre de l’agriculture, 
et des finances du 30 juin 1959 portant nomination d’un adminis- 
trateur de la Banque du Maroc. ARRETE - 

ARTICLE UNIQUE. — Est nommé administrateur de la Banque du _ 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DE 1. ECONOMIE 
NATIONALE ET DES FINANCES, 

Maroc, M. 
Vagriculture. 

Vu le dahir n° 1-5g-233 du 23 hija 1378 (30 juin 1959) portant 
création de la Banque du Maroc et notamment son article 5r ; 

Brick Mohamed, ingénieur agronome au ministére de 

Rabat, le 30 juin 1959. 

' ABDERRAHIM Bovasip.
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TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-59-181 du 15 moharrem 1379 (21 juillet 1959) approuvant 

et déclarant d'utilité publique les plan et réglement d’aménage- 

ment des quartiers de Sidi-Abdelkrim, Biada et Oued-el-Pacha, 4 

Safi. 

LOUCANGE A DIEU SEUL : 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en Glever et 

eu fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 7 kaada 13971. o juillet 1952) relatif 4 l’urba- 

nisme ; 

Vu Je dahir du 14 rejeb 1372 (80 mars 1933) approuvant et décla- 

rant d’utilité publique les plan et réglement de zoning applicables 

ala ville de Safi el lot d’ aménagement de la zone périphérique 

de cette méme ville ; 

Vu Jes résultats de Venquéte: de commodo et incommodo ouverte 

v ja municipalité de Safi du 24 mai au a6 juillet 1958 ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI surr : 

éclarés d’utilité publique 

le plan n° 4533 et le roglement d’aménagement des quartiers de Sidi- 

Abdelkrim, Biada et Oucd-el-Pacha, de Safi, tels qu’ils sont annexés 

4 Voriginal du présent dahir. 

Arr. 2. — Les autorités municipales de la ville de Safi sont 

chargées de Vexécution du présent dahir. 

                                      

Fait en Suisse, le 15 moharrem 1379 (21 juillet 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 18 moharrem 1379 (24 juillet 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 
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Dahir n° 1-59-2060 du 18 moharrem 1379 (21 juillet 1959) approuvant 
et déclarant d’utilité publique les modifications apportées aux 
plan et raglement d’aménagement du secteur compris entre le 

boulevard -du 4°-Tirailleurs et la rue de Campardon, 4 Fés. 

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 7 kaada 1371 (80 juillet 1952) relatif a l’urba- 
nisme ; a 

Vu Varrété viziriel du 6 chaoual 1335 (26 juillet 1917) fixant 
le périmétre de la ville de Fés, tel qu’il a été modifié par Varrété 
viziriel du 22 chaoual 1371 (15 juillet 1952) ; 

Vu le dahir du 30 joumada I 1347 (14 novembre 1928) approuvant 
et déclarant d’utilité publique les plan ct réglement d’aménage- 
ment de la ville nouvelle de Fés et !es dahirs qui lont modifié et 
complété ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 
du 6 octobre au.6 décembre. 1956. aux services municipaux de Fes ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

A DECIDE CF QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont approuvés et déclarés d’utilité publi- 
que le plan n° 3136 et le réglement d’aménagement portant modi- 
fications A l’aménagement du secteur compris entre le boulevard 
du 4°-Tirailleurs et la rue de Campardon, a Fes, tels quils sont 
annexés 4 original du présent dahir. 

Art. 2. — Les autorités locales de Ja ville de Fég sont chargées de 
Vexécution du présent dahir. 

Fait en Suisse, le 15 moharrem 1379 (21 juillet 1959). 

Enregistré &@ la présidence du conseil, 
le 18 moharrem 1379 (24 juillet 1959) : 

ABDALLAH ]BRAHIM. 
Références : 

Arrété viziriel du 15 juillet 1952 (B.0. n° 2077, du 15-8-1952) ; 

du 26 juillet 1917 (B.0. n° 251, du 13-8-1917) ; 

Dahir du 14 novembre 1928 (B.O, n° 841, du 4-12-1928). 

  
  

Décret n° 2-58-1498 du 2% rejeb 1378 (3 février 1969) déclarant d’uti- 

lité publique l’extension du cimetiare musulman de Bab-Doukkala, 

4 Marrakech, et frappant d’expropriation les terrains nécessaires — 

a cet effet. 
——__— 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada If 1335 (8 avril 1917) sur Vorgani- 

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

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

priation pour cause d’utilité publique et Voccupation temporatre ; 

          

  , 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 
a la préfecture de Marrakech, du 12 septembre au 13 novembre 1958 ; 

Sur la proposition du ministre de 1’intérieur, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 1’extension 
du cimetiére musulman de Bab-Doukkala, 4 Marrakech. 

Art. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les... 
parcelles de terrain figurées ‘par une teinte rose, sur le plan annexé 
& l’original du présent’ décret et désignées au tableau ci-aprés : 

oneness 

  

NUMERO NOM DE LA. PROPRIFTE an NUMERO Pica ses hom NOM. ET ADRESSE DES PROPRIFTAIRES PRESUMES 

Métres carrés ; 

I Société immobiligre de Marrakech | 298 M. 3.9380 Société immobiligre de Marrakech, représentée par]: 

dot 1) M. Egret Albert, Grand Palais, Grasse (A.-M.). 

2 Kissaria. 2035 M. 480 Habous Kobra de Marrakech. 

Arr, 3, — Les: autorités municipales de la ville de Marrakech sont chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 24 rejeb 1378 (J février 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM.
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Déoret n* 2-59-0443 du 23 moharrem 1379 (29 juillet 1959) déolarant 
d’utiltté publique la constraction du chemin n° 3860 allant d’El- 
Hajeb & la plaine du Sais (4° et 5° sections) et frappant d’ex- 
propriation les terrains nécessalres. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 joumada I 1395 (6 janvier 1956) relatif aux 
pouvoirs du président du conseil ; 

Vu le dahir du 26 joumada IT 1370 (3 avril 1951) sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et occupation temporaire ; 

Vu le dossier de l'enquéte ouverte du 18 juillet au rg septem- 
bre 1958 dans les bureaux du cercle d’Fl-Hajeb ; 
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Sur la proposition du ministre des travaux publics, apras avis 
du ministre de Vintérieur, 

DECREE : 

ARTICLE PREMieR. —~ Est déclarée d‘utilité publique Ja construc- 
lion du chemin n° 3360 allant d’El-Hajeb 4 la plaine du Sais (4° et 
of sections). 

  ART, 2. Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de lerrain figurées par des teintes rose et bleue sur Je 
plan parcellaire au 1/1.000 anneaxé & Loriginal du présent décret 
ol désignées au tableau ci-aprés : 

            

  

            

[ 

NUMERO NUMERO NOM EY ADRESSE DES PROPRIRTAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICTE NATURE DES TERRAINS 
parcelles du fitre foncier 

HWA. A. GA. 

I Non titrée. Moha N’Hamoucha, agriculteur 4 Ait-Hamed, El-Hajeb. 2 34 oo Parcours, céréales. 
2. id, Lahecén ben Kerchi 4 Ail-Hamed, El-Hajeb. Tg 90 Parcours, défriché. 
3 id. Moha N’Hamoucha 4 Ait-Hamed, El-Hajch. . 43 40 Culture. 
4 id. Mkaddem. Hammmou 4a Ait-Hamed, fl-Hajeb. 6 Go _id.. 
8 id, Ali ben Haddou et Haddou ben Haddou 3 Ait-Hamed, F1-Hajeb. 1 fo “hd. 
6 id. Haddou ou Miloud 4 Att-Hamed, El-Hajeb. hh fo id. 
5 id. Tahoucine ou Akka a Ait-Hamed, El-Hajeb. ar 10 id. 
8 id. id. . . To 50 id. 
9 id. Moha N’Hamoucha 4 Ait-Hamed, El-Hajeb. : & 10 id. 

10 id. Haddou ou Bouazza 4 Ait-Hamed, El-Hajeb. 6 20 id. 
Ir id. Lahcén ou Alla 4 Ait-Hamed, El-Hajeb. 13 30 id. 
1a id. Moha N’Hamoucha 4 Ait-Hamed, EI-Hajeb. 16 00 id. 
13 id. Said ben Ou Driss, Abdesselem ben Ou Driss ct Hassan ben Ou Driss: ir & id. 

4 Ait-Hamed, El-Hajeb. 
th id. Akkabi Raho et Fthouma bent Ito & Ait-Hamed. El-Hajeb. Ai fo id. 
15 id. Driss ben Mohamed a Ait-Hamed, El-Hajeb. ar 80 id. 
16 id. Haddon ben Mimoun et Hammou ben Mimoun & Ait-Mamed, El-Hajeb. ™] 00 Maraichage. 
14 id. Alla ou Hammou 4 Ait-Hamed, El-Hajeb. “18 80 id. 
8 id. Caid Ali N’Hamoucha 4 Ait-Hamed, El-Hajeb. 23 740 id. 
19 id. Said ben Mimoun et collectif des Ait-Ameur-Aissa, agricultcur, Ait- 20 «00 id. 

Arzalla (Litige entre). 
31 id, Immeuble collectif n° 145, Koudiat-Amar, 4 Ail-Arzalla, El-Hajeb. I 99 20. Parcours. 

3a id. Ahmed ben Mohamed, El} Maati ben Mohamed et Thami ben Moha- 53 00 id. 
med A Ait-Arzalla, El-Hajeb, 

33 id. Benaissa ben Maman, Driss ben Benaissa, Moha ben Benaissa, Mou- 22 00 Culture. 
loud ben Benaissa, Abdallah ben Benaissa, Hamou ben Benaissa, 
a Ait-Arzalma, El-Hajeb. 

34 id. Ahmed ben Mohamed, El Maati ben Mohamed et Thami ben Moha-| ha Go Parcours. 
med 4 Ait-Arzalla, El-Hajeb. . 

47 id. Raho ben Mohande, Ait-Yazem, El-Hajeb. 2 28 Culture. 
4g id. Mohamed ben M’Barek, Ben Amar ben M’Barek. Marzouk ben M’Ba- 7 58 id. 

rek et Allel ben M’Barek, Ait-Yazem, El-Hajeb. 

bo id. Haj Mohamed ben Boujemaa. Att-Yazem, E1-Hajeb. 6 go id. 
5a id. Djillali ben Lahcdn, Ait-Yazem, El-Hajeb. "Bo id. 
54 id. Beratssa ben Nacér et Ben Nacér ben Abderrabman. Ajl-Yazem, El- rm 05 id. 

_ Hajeb. 

55 id. Benaissa Boulsén, Ait-Yazern, El-Hajeb. 1 68 fd. 

Arr. 3. — Le ministre des travaux publics et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en cc qui le concerne, de l’exécu- 
tion du présent décret, 

Fait a Rabat, le 23 moharrem 1379 (29 juillet 1959). 
AbnalLan TpRAnM. 

    

Déoret n° 2-59-0482 du 23 moharrem 1379 (29 Juillet 1959) autorisant 
la cession de gré 4 gré & un particulier d'une parcelle de terrain 
du domaine privé de la ville de Safi. 

— 

Lr PRESIDENT DU CONSELL, 

Vu le dahir du 15 joumada If 1335 (8 avril 1917) sur l’organi- 

sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié au complete ; 

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

municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment Ic 
dahir du 1 rebia ] 1356 (72 mai 1937) ; 

-Vu Varrété viziriel du 1 joumada I 1340 (31 décembre 1991) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du ministre de ]’intérieur, aprés avis du vice- 
président. du conseil, ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMTER. -— Est autorisée la cession de gré A gré par la 
ville de Safi & M. Triki Mohamed Ethadi, propriétaire riverain, d’une 
parcelle de terrain du domaine privé municipal d’une superficie 
de trente-cing métres carrés (35 m?) environ dépendant de la pro- 
pricté dite « Emprise de la rue Basly », objet du titre foncier 
n? 85go Z., située au quartier du Plateau. telle qu'elle est délimitée | 
par un liséré jaune sur le plan annexé it Voriginal du présent décret. 

Ant. ». — Cetle cession sera réalisée au prix de mille deux cents 
francs (1.200 fr.) le métre carré, soit pour Ia somme globale de qua- 
rante-deux mille francs (42.000 fr.), 

Ant. 3. —- Les autorités municipales de la ville de Safi sont 
chargées de Vexécution du présent décret.   Fait & Rabat, le 23 moharrerm 1379 (29 juillet 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM,
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Décret n° 2-89-0486 du 23 moharrem 1379 (29 juillet 1959) déclarant 
d’utilité publique l’aménagement et le lotissement d’un secteur 
d’habitat économique # Rabat (quartier Yakoub-el-Mansour, tran- 
che extension 1956), et frappant d’expropriation les propriétés 
nécessaires 4 cette fin. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu le dossier de l’enquéte ; 

N° a441 (7-8-5g). 

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

DECRETE : 

ment et le lotissement d’un secteur d’habitat économique 4 Rab 
ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique Vaménagix. 

at \, 

\ ! (quartier Yakoub-el-Mansour,. tranche extension 1956). 

Art, 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
propriélés mentionnées au tableau ci-dessous et délimitées par un 

| liséré rouge au plan annexé a l’original du présent décret : 

          EN 
  

NUMERO 
au plan 
parcellaire 

NOM DE LA PROPRIETE 
NUMERG 

du titre foncier 
de cas échéant) 

SUPERFICIE 
approxi- 
mative 

NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES 

  

6 2 

6*& 

to 

11 
r2 

et 32     

« Dahar Rebati ». 

« Mécropole.». 
« El Kouass | 

id. 
id. 

« Dar R’Bati.». 
« Ard el Harim ». 

« Guich des Oudaia 
de Rabat-Banlieue ». 
« Ben Embarek II ». 

« Bled Ouled 

el Hadj Kacem ».   

_ago52 R. (partie). 

34151 R. 
Réquisition 

n° 14593 R. (partie). 
id. 
id. 

5870 R. 
24193 R. (partie). 

22947 R. (partie). 

29245 R. (partie). 
Réquisition 

n° 18064 R. (partie).   

Metres 
carrés 

24.000 

5.500 
18.700 

6.920 
456 

22.454 
5.500 

10,400 

72,800 
226.900   

Si Abbés, Si Hammou et Sida M’Barka bent: Mohamed Tayeb, 
au douar El-Khouass (km 2,500), Rabat ; Si Ahmed ben Djillali ben 
Hadj Ahmed, demeurant a Rabat, route de Casablanca (prés T.S.F.), 
logement n° 21 ; Sida: Fatma bent Allal el Abdi, 8, rue de Besan- 
con, 4 Rabat. : 

Domaine public municipal de la ville de Rabat. 
Si Ahmed 'ben Abdeslam Loudiyi et Si Larbi ben: Abdeslam} — 

Loudiyi. 
Si Mohamed ben Abdeslam Loudiyi. 
Si Kadour ben Akdeslam Loudiyi, Si Messaoud ben Salemi Lou- 

diyi, Si Mohamed ben Salah Loudiyi, Si Belkacem ben Mohamed 
ben Brahim, Rkia bent Hadj M’Hamed ben Si Mohamed, Si Hadj 
Mekki ben Hadj Mohamed ben Hadj Abdelkadér, Si El Hachemi ben 
Hadj Mohamed ben Hadj Abdelkadér, Si Abdellait ben Hadj Moha- 
med ben Hadj Abdelkadé:, Si Hadj Ahmed ben Hadj Mekki ben 
Hadj Benaceur, Si Mohamed ben Hadj Mekki ben Hadj Benaceur, 
Si Ben Achir ben tl Mekki Boulamane, dit « Guedira », Si Driss 
ben Hadj Mohamed Medkouri, Si Hadj Boubkér ben Hadj Medkouri, 
Aicha bent Abbés, Halima bent Ahmed ; 

Si Driss ben Hadj Taieb, Hadda bent Hadj Taieb, Yamina bent 
Hadj Tajeb, Si Abdellah ben Hadj Taieb, Si Bouchta ben Hadj Taieb, 
Si Benachér ben Hadj Taieb, Fatma bent Hadj Taieb, Fedila bent 
Hadj Taieb, Si Mallem ben Abdellah Naciri, Si El Hadj Ali ben Bou- 
chaib Doukkali, Si Hadj Mohamed ben Abdelkadér Sarghini, Si 
Boujemaa ben M’Bark ben Mohamed, Si Mohamed ben Brahim ben 
Ahmed Soussi, Si Fl Houcine ben Bihi M’Tougui, Si Lahcén ben 
Hosseine Soussi ; 

Si Lahcén ben Mohamed Fatouqui, Si Mohamed ben Jillali ben 
Cherki Doukkali 6] Hadaoui, Si Ahmed ben Ahmed Marrakchi, Si 
M’Hamed ben Ahmed ben Hamou Glaoui, Si Mohamed ben Lahcén 
Chtouki, Si Chergar Ahmed ben Hadj Ali Chiadmi, Si Ali ben Moha- 
med ben Gali, Si Hadj Bouchaib Tibari ben Kaddour Zirari, Si 

Miloud ben Layachi ben Allal, Si Bachir ben Mohamed, Si Housseine 
ben Mohamed, Si Habib ben Mohamed, Cheikh Si Allal ben Batz, 

Si Hadj Larbi ben Ahmed Guedira, Si Hadj Boubekér ben Mohamed 
Medkouri et Si Driss ben Mohamed Medkouri, 

Tous demeurant au douar Oulad-M’Ta, au kilométre 3 de 

la route de Rabat 4 Casablanca. 
M. Gomel Elie, 0, rue de Bordeaux, 4 Rabat. 

Domaine public. municipal de la ville de Rabat. 
Si M’Hamed ben Mohamed Mekouar, « Sardin-Doukkali », ave- 

nue de Temara, et M. Gomel Elie, 9, rue de’ Bordeaux, 4 Rabat. 
Jemda du Guich des Oudaia, Rabat, par le ministre de l’inté- 

rieur, tuteur des collectivités, & Rabat. 
‘Domaine public municipal de la ville de Rabat. 
Si Mohamed ben Hadj Kacem ben Tahar el Oudiyi M’Tai, Si 

Benachir ben Hadj Kacem ben Tahar el Oudiyi M’Tai, Si Larbi ben]. 
Hadj Kacem ben Tahar «1 Oudiyi M’Tai, Si Hadj ben Hacen bent 
Hadj Kacem ben Tahar el Oudiyi M’Tai, Seyda Fatma bent Hadj 
Kacem ben Tahar el Oudiyi M’Tai, Seyda Khedija bent Hadj Kacem 
ben Tahar e! Oudiyi M’Tai, Safia bent Hadj Kacem ben Tahar el 
Oudiyi M’Tai, Seyda Fatma bent Allel, Si M’Barek ben Moussa ben 
Hadj Kacem, Seyda Yamna bent Moussa, Seyda Tamou bent Moussa, 
Seyda Yzza bent Moussa, Seyda Saadia bent Moussa, Si Abdallah 
ben Mohamed el Oudiyi, FE! Hajja Fatma bent El Hadj Bowazza, Si 
Brahim ben M’Hamed es Soussi el M’Zali, M™* Khaddouj bent Yous-   sef, M™° Khenata bent Hadj Mohamed Bennani, dit « Salah » ; 

‘
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NUMERO 
au plan 
parcellaire 

NOM DE LA PROPRIETE 
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NUMERO 
du titre foncier 
Qe cas échéant) 

SUPERFICIE 
approxi- 
mative 

NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES 

  

15 
et 18 

17 

19 

a4 

34 3 
34 

35   

« Beausite I ». 

« Bled Ben Erradi ». 

' 
i 

« Bir Ahmar Habous 
Sidi El Yabouri ». 

« Ard Titaouni Tridano ». 

aoe 
£ £. Toe 

« Fredj et associés I ». 
id. 

« Lakouas ».     

13661 R. (partie). 

10772 R. (partie). 

12.5go R. (partie). 

824 R. 

12426 R. (partie). 
id. 

28036 R. (partie).   

Matres 
carrés 

48.200 

7.400 

37.300 

45.100 

21.500 
810 

37.740 

/ med-V, Rabat ; M. Amzallag Isaac, avenue Delcassé, immeuble 

  

Si Abdelmeghit ben Hadj Ahmed Djirari, M™° Tsouria bent Hadj 
Ahmed Djirari, M™° Malika bent Si Benkacem, Si Boubekeur ben 

Lakhdar, Si Lahcén ben Lakhdar, Si Driss el Medkouri, Si Hadj 
Abdennebi Bennani, M™° Rekia bent Hadj M’Hamed, Si Hadj 
Ahmed ben El Hadj Mekki, Si Benachir ben El Mekki Bou- 
lamane. dit « Guedira », $i Mohamed ben Allal Tazi, Si Driss 
ben Hadj Mohamed el Medkouri, Si Hadj Boubekér ben Hadj 
Mohamed el] Medkouri, Si Hadj Mekki ben ,BoucHeta el Oudiyi, Si 
El Hassan ben E] Hadj Kacem el Oudiyi, Si El Hadj Kaddour ben 

Mustafa Kriem, Si Hadj Abdennebi ben Hadj Mohamed Bennani, 
Tous demeurant douar El-Kouass, pachalik de Rabat. 

M. Jean HNomberger, rue Pierre-de-Sorbier, 4 Rabat. 

Abdelkrim ben Mohamed Bouhelal, demeurant a Casablanca, 

rue de Strasbourg, Kissaria Habous ; Oumhani bent Thami ben 

Erradi, Fatima bent Thami ben Erradi et E] Mekki ben Thami ben 
Erradi, tous demeurant 4 Rabat, 226, rue des Consuls. 

Habous du sanctuaire de Sidi-k]-Yabouri, représentés par le 
nadir des Habous de Zaouia, rue Bab-Chellah, a Rabat. 

1° Si Abdelkadér ben Larbi Guessous pour 8.400/13.271.040 ; 2° Si 
Hadj M’Hammed ben Hadj Mohamed Regragui,..pour das azr ology coe y 
tous deux domiciliés chez Si Hadj Abdelouaheb, rue Sidi-Abdeikadar! 
ben-Ahmed, & Rabat. 

Khadija bent Ei Hadj Mohamed Debbi, Oum Keltoum bent EI 
Hadj Larbi Mouliue, Fettouma bent Ei Hadj Larbi Mouline, Si Abdel- 
latif ben 1:1] Hadj Larbi Moulinc, Si Mohamed ben Hadj Larbi Mou- 
line, Si Abdelhamid ben El Hadj Larbi Mouline, tous demeurant a 
Rabat, & rue Sidi-Fatah ; Si Fatmi ben Driss ben Mohamed Louba- 

ris, rue Ben-E]-Guenaoui, & Rabat ; Si Hadj Abdelkadér ben Larbi 
Fredj, rue Djerari, 4 Rabat ; M. Amzallag Nessim, 7, avenue Moham- 

Balima, Rabal ; M. Nahim Meir, 36, boulevard du Général-Moinier, 

a Rabat ; M. Ouaknine Raphaél, poste du Télégraphe, A Rabat ; 
M. Guichard Georges-Marie-Louis, Khenichét-sur-OQuerrha ; 

M. Guichard Albert-Marie-Charles, 4 Castanat (Haute-Garonne) ; Si 

Mohamed ben Boubekér Meddoun, 14, derb Moreno, & Rabat ; Si 
Omar ben Boubeker Meddoun, 14, derb Moreno, A Rabat ; Si Hadj 
Fatmi ben Larbi Baina, boulevard Gouraud, quartier Marassa, & 
Rabat, n° 14 ; Si Mohamed ben Hadj Ahmed Bennani, 4, rue Ben- 

nani, a Rabat ; M. Pommier Louis-Francois, 21, rue Allal-ben- 
Abdallah, 4 Rabat ; Si Abdelhamid ben M’Hamed ben Mustapha 
Fredj, Fatma bent M’Hamed ben Mustapha Fredj, Zohra bent 
M’Hamed ben Mustapha Fredj, Latifa bent M’Hamed ben Mustapha 
Fredj et Ghita bent M’Hamed ben Mustapha Fredj, ces cing derniers 
demeurant 4 Rabat, rue Fredj ; 

Si Mekki ben Boubekér Meddoun, 14, derb Moreno, & Rabat ; 
Bouhelal Hamadi ben Abbés, 19, impasse Ben-Assila, quartier Bou- 
kroune. a Rabat ; M. Gomel Elie, 9, rue de Bordeaux A Rabat ; 
M. Azagury Joseph, 14, rue du Tonkin, 4 Rabat ; Zobida bent Sidi E] 
Fatmi Riffai, rue Lamartine,.A Rabat ; M™° Flament Marcelle-Claire, 
épouse Moudion, 60, boulevard Mortier, Paris (20°) ; M, Dubois 
André-Louis, 22, rue des Acacias, Paris (17°) ; M. Dubois Robert- 
Paul, 53, place de la République, Montargis (Loiret) ; M™° Dubois 
Marcelle-Irma, épouse Champalle, 50, avenue du Général-de-Gaulle’] 
Montargis (Loiret) ; M™° Dubois Georgette-Marie-Louise, épouse Baj- 
jio. 12, quai de Passy, Paris (16°). 

Hadj Tahar ben Mohamed el Ouardiri, rue Sidi-Bennaceur, E]- 
Akkari, n° 2, & Rabat ; M Amar Jacques, 4, rue du Capitaine- 
Petitjean, & Rabat ; la société immobilire « Prospera », 5, avenue 
Mohammed-V, Rabat ; Si Abdennebi ben Abdallah, rue des Consuls, 
n°* 4 et 6, Rabat ; M. Maliges André, 29, rue de la Marne, a Rabat ; 
M. Gomel Elie, 9. rue de Bordeaux, 4 Rabat.   

Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de l'exécution du présent décret. 

Fait 4 Rabat, le 23 moharrem 1379 (29 juillet 1959). 

AspALLAN IBRAHIM. 
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Décret n° 2-59-0483 du 23 moharram 1879 (29 juillet 1969) déclarant 
d’utilité publique la construction du barrage de Mechra-Klila, 

Lr PRESIDENT. DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du 24 joumada I 1375 (6 janvier 1956) relatif aux 
pouvoirs du président du conseil ; 

Vu le dahir du 26 joumada I 1390 (3 avril 1951) sur l’expropria- 
tion pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

DECRETE : 

_  ARTIcLe prewen, ~-- Sont déclarés d'utilité publique les travaux 

de construction du barrage de Mechrd-Klila, en vue de lirrigation 
des plaines de la Basse-Moulouya (plaine des Triffa, plaine du Sebra 
et plaine du Boarg). 

Arr. 2. — La zone de servitude prévue par l'article 4 du dahir 

susvisé. du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) est figurée par une teinte 
rose sur le plan annexé A Voriginal du présent décret. 

Elle comprend : 

1° Les terrains suceptibles d‘étre noyés en amont du barrage 
de retenue de Mechra-Klila par le remous résultant d'une surélévation 

fs du niveau de-dieat en‘ce point iattelgnant la cote deux cent dix-huit 
rapporlée au nivellement général du Maroc 3 

_, 2° En aval de ce barrage, une zone comprise entre la Jaisse des 

plus hautes eaux (limite du domaine public) et la cote deux cent dix- 
huit (278) sur une longueur de mille métres (1.o00'm). 

(a3 

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

Fait @ Rabat, le 23 moherrem 1379 (29 juillet 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

    

Décret n° 2-59-0494 du 25 moharrem 1379 (31 juillet 1959) autorisant 
la constitution de la Sociéié coopérative artisanale des peintres 
en bitiment de Casablanca. 

  

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du g rebia II 1357 (8 juin 1938) autorisant la cons- 
titution des coopératives artisanales et organisant le crédit a ces 
coopératives, complété par les dahirs du 29 rebia IL 1358 (19 mai 
1939) et du 6 rejeb 1369 (24 avril 1950) ; 

Vu Je projet de statut de la Société coopérative artisanale des 
peintres en batiment de Casablanca ; 

Sur. la proposition du sous-secrétaire d’Etat au commerce, & 
l'industrie, a l’artisanat et & Ja marine marchande, aprés avis du 

ministre des finances, 
DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée la constitution de la Société 

coopérative artisanale des peintres en batiment de Casablanca, dont 
le siége est.A Casablanca. on 

Fait @ Rabat, le 25 moharrem 1379 (31 juillet 1959). 

AppaLLan IBRAHIM. 

    

Arraté du président du conseil du 25 juillet 1959 portant agrément 

de pharmaciens diplémés dans l'officine desquels te stage officinal 
peut étre accompli. . 

Lt PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 chaoual 1351 (10 février 1933) réorganisant 
le stage officinal, et notamment son article 2 ; 

Sur Ja proposition du ministre de la santé publique (inspection 

des pharmacies), 
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_ ARRETE : 

ArvicLe unique. — Sont agréés pour recevoir dans leur officine 
des éléves en pharmacie accomplissant leur stage officinal, au cours 
de année scolaire 1959-1960, les pharmaciens ci<aprés désignés - 

Agadir : 

M™* Quinsac Andrée, épouse Lansade ; 

Casablanca : 

MM. Abensur Amram ; 

Battino Armand ; 

Battino Moise ; 
Benamou Yves ; 

Bennis Abderrahim : 

Mme Camus, née Boichut Anne-Marie ; 

M. Counillon Léon ; 

Mme Daspremont, née Aubineau Marthe ; 

MM. Hayot Raphaél ; 

Lévy Jacques ; 

Lévy Pierre ; 

Mézi Georges ; 

Minuit Henri ; 

Ratlo Jacques: ; 

Simantob René ; 

Zagury Jacques ; 

El-Jadida : . 
M. Mainetti Jean ; 

Fes : , 

MM. Bajat René ; 

Prud’homme Jean-Gervais ; 

Khemissél : 

M.  Merad Abdallah ; 

Ausba-Tadla. : 

M. Casanova Jean-Baptiste ; 

Aenttra : 

MIM. CasteNano Albert ; 

Jeanroy Charles ; 

We karsenty Lucienne ; 

MM. Laik Raoul ; 

Megy Pierre ; 

‘Trochu Henri ; 

Marrakech : 

MM. Sclingand René ; 

Vinay Roger ; 

Meknés : 

Mme Fouquet Jeanne, épouse Nida ; 

M. Haloua Edouard ; 

Oujda : ., 

MM. Abrous Abdellatif ; 
Ansellen Nathan ; 

Baillet Simone ; 

Charbit Albert ; 

Sebbag Charles ; 

Rabat: 

MM. 

Aue 

MM.- 

Abitbol Léon ; 

Boumendil Haiem ; 

Boumendil René ; 

Chabert Jean ; 

Felzinger_ Alfred ; 

Le Roy-Liberge Fernand ; 

Lhostal Joseph ; 

Rieu Jean ;
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Safi : 

M. Mari André ; 

Salé : 

M. MHassar Larbi ; 

Souk-el-Arba-du-Rharb : 

M.. Garlot Pierre ; 

Tanger : 

M. Irunberry Jean ; 

Taza : 

M™° Croize Georgette, née Flavigny. 

Rabat, le 25 juillet 1959. 

Pour le président du conseil 
et par délégation, 

Le secrétaire général du Gouvernement. 

Bagninli. 

  

22) veaeé “du “Hoeprésident ‘du consell, ininiatre “des finances, 

du 26 juin 1989, portant délégation de signature. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et. sous- 

secrétaires d’Etat, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est 

donnée & M. Bennani Ahmed, sous-directeur, chef du service de 
Vinspection et du contréle financier, 4 Veffet de signer ou de viser 
tous actes relevant des attributions de ce service, 4 l’exclusion des 
décrets et des arrétés réglementaires. 

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

Rabat, le 26 juin 1959. 

ABDERRAHIM Bovuasip. 

Vu : 
Le président du conseil, 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Arrété du ministre de Vintérieur du 13 juin 1959 

portant délégation de signature. 
  

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR. 

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

secrétaires d’Etat ; 

Vu le dahir n° 1-58-041 du 20 moharrem 1358 (6. aotit 1958) 
portant réglement sur la comptabilité publique du Royaume du 

Maroc ; 

Vu Je dahir n° 1-59-052 du 16 ramadan 1378 (26 mars 1959) 
portant nomination de sous-secrétaires d’Etat ; 

Aprés avis conforme du vice-président du conseil, ministre des 

finances, '~ , 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Délégation permanente et générale est donnée 

a M. Hassan .Zemmouri, sous-secrétaire d’Etat au ministére de ; 
l’intérieur, A l’effet de signer ou viser au nom du ministre, toutes 
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ordonnances de paiement, virements et délégations ainsi que tous | 
actes concernant les services relevant de l’autorité du ministre de 
Vintérieur, & exception des décrets et des arrétés réglementaires. 

Rabat, te 13 juin 1959. 

Dris M’Hammeptr. 

Vu: 
Le président du conseil, 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Service postal & Tleta-el-Akhsass. 
  

Par arrété du ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones du 31 juillet 1959 l’agence postale de 2° catégorie de 
Tleta-el-Akhsass (bureau d’attache : Agadir-Principal) sera ouverte 
aux articles d’argent et transformée en agence postale de 17° caté- 
gorie & compter du 16 aotit 1959. 

ORGANISATION ET: PERSONNEL: sare. 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES — 

  

TEXTES PARTICULIERS. 

PRESIDENCE DU CONSELL. 

Arrété du président du conseil du 12 février 1969 

fixant le nombre et la répartition des emplois de commis chefs de groupe. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le budget de l’exercice 1958 ; 

Aprés avis du ministre d&s finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. ~~ Le nombre total des emplois de commis chefs 

de groupe des administrations centrales est fixé, pour l’année 1958, 
a quatre-vingt-seize, dont trois en surnombre, conformément au 
tableau ci-aprés : 

Présidence du conseil et ministéres rattachés pour la 
gestion de leur personnel ....................6- 20 

Ministére de Vintérieur ....... 0... e cece cece en eeeees 5 

Ministére de l’économie nationale et services rattachés - 
pour la gestion de leur personnel .............. 2 

Sous-secrétariat d’Etat aux finances (dont 3 en .sur- .  - 
nombre réservés au service d’ordonnineement:. °°)" 
mécanographique) ........... 6. cece eee eee eae wees 26 

Sous-secrétariat d’Etat au commerce et A l’industrie .. 5 

Ministére des travaux publics -............cccceeesene 6 

Ministére de Vagriculture ........... cence eee ee eee 7 

Ministére de ’éducation nationale .................... 14 

Ministére de la santé publique ............-.......-- 10 

Ministére de la justice ............ 00. e ce eee eee eee ee I 

TOTAL «1... eee eee ecco 96 

Rabat, le 12 février 1959. 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

SINACEUR BEN LARBI MowAMMED.
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SECRETARIAT GENERAIL DU GOUVERNEMENT. 

Arrété du, secrétaire général du Gouvernement du 6 aofit 1959 
portant ouverture d’un concours pour deux emplois d’ouvrier qua- 
lifié linotypiste en langue frangaise & l'Imprimerie officielle. 

LE sECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu Varrété viziriel du a9 rebia II 1368 (28 février 1949) portant 
statut du personnel d’atelier de ]’Imprimerie officielle, ses articles 
6 et 7,notamment, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour deux emplois d’ouvrier 
qualifié linotypiste en langue francaise du personnel d’atelier de 
l’Imprimerie officielle aura lieu en cet établissement 4 Rabat, les 

tz et 12 septembre 1959. 

Art. 2. — Ce concours est ouvert aux seuls candidats de natio- 
nalité marocaine remplissant les conditions fixées par l’article 6 de 
l’arrété viziriel susvisé du 29 rebia II 1368 (28 février 1949). 

Arr. 3. — Les candidats doivent joindre 4 leur demande d’ad- 
mission, établie sur papier | libre et adressée a l’Imprimerie officielle, 

les piéces suivamtes 

1° Extrait d’acte de naissance ou document en tenant lieu ; 

2° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date. 
ou piéce en tenant lieu ; 

3° Certificat médical, constatant leur aptitude physique 4 occu- 
per un emploi dans ]’administration : . 

4° Le cas échéant, tous certificats prouvant les aptitudes du can- 
didat 4 l’emploi d’ouvrier linotypiste. 

Art. 4. — La liste des candidats admis a subir les épreuves ¢ du 
concours sera arrétée le 3 septembre 1959. 

Arr. 5. — Les épreuves du concours que les candidats subiront 

en langue francaise comprendront : 

1° Une dictée du niveau de fin d’études primaires complémen- 

taires ou primaires supérieures (coefficient : 2 ; durée : x heure) ; 

9° Deux épreuves professionnelles, lune de linotypie, ]’autre 
de typographie (coefficient : 3 ; durée une journée de deux séances 

normales de travail}. 

Toute note inférieure 4 8 est éliminatoire 

Les compositions seront notées de o 4 20. Seuls les candidats 
ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves une moyenne égale ou 
supérieure 4 11 pourront étre retenus. 

Arr. 6. — Le jury du concours comprendra : le directeur du 
cabinet du secrétaire général du Gouvernement ou son représentant, 
président ; le chef de l’exploitation de l’Imprimerie officielle ; le 
sous-chef des ateliers, le contremaiftre linotypiste et le contremaftre 

typographe. 

Arr. 7. — Le concours sera organisé dans les conditions prévues 
par l’arrété du secrétaire général du 28 mai 1930 portant réglement 
sur la police des concours et examens organisés par les services 
relevant du secrétariat général. . . 

. Rabat, le 6 aodt 1959, 

Bawnint. 

Arrété du secrétaire général du Gouvernement du 6 aofit 1959 
portant ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement 
d@’un ouvrier imprimeur du cadre secondaire & l’Imprimerie offi- 

olelle. 

  

Le sECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

‘Vu lV’arrété viziriel du 29 rebia I] 1368 (28 février 1949) formant 
statut du personnel d’atelier de 1’fmprimerie officielle, ses articles 

6 et 8 notamment,   

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen professionnel pour un emploi 
d’ouvrier imprimeur du cadre secondaire A l’Imprimerie officielle 

aura lieu en cet établissement 4 Rabat, le 12 septembre 1959. 

ART. 2. — Cet examen est ouvert aux seuls candidats de natio- 
nalité marocaine, remplissant les conditions fixées par l’article 6 de 
Varrété viziriel susvisé du ag rebia TI 1368 (28 février 1959). 

Art, 3, — Les candidats doivent joindre 4 leur demande d’ad- 
mission, établie sur papier libre et adressée A |’Imprimerie officielle, 
les piéces suivantes : 

1° Extrait d’acte de naissance ou document en tenant lieu , 

2° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date, 
ou piéce en tenant lieu ; 

3° Certificat médical, constatant leur aptitude physique & occu- 
per un emploi dans l’administration ; 

4° Le cas échéant, tous certificats prouvant les aptitudes du can- 
didat 4 l’emploi d’ouvrier imprimeur. 

Arr. 4. — La liste des candidats admis & subir les épreuves 
sera arrétée le 3 septembre 1959. 

Arr. 5. — Les épreuves de l’examen comprendront : 

r° Une épreuve sur presse 4 platine (durée | : 1 heure ; coef- 
ficient : 2) ; ‘ RO Pa 

2° Deux épreuves sur machine 4 deux tours (durée : 2 heures 
chacune ; coefficient : 3). 

Les épreuves seront notées de o 4 20. Toute note inférieure a 
8 est éliminatoire. Seuls‘les candidats ayant obtenu pour |’ensemble 
des épreuves une moyenne égale ou supérieure 4 11 pourront étre 
retenus. 

Art, 6, — Le jury du concours comprendra : le directeur du 
cabinet du secrétaire général du Gouvernement. ou son représen- 
tant, président ; le chef de l’exploitation de l’Imprimerie offi- 

cielle ; le sous-chef des ateliers et le contremaitre imprimeur. 

ArT, 7. — L’examen sera organisé dans les conditions prévues 
par l’arrété du secrétaire général du 28 mai 1930 portant réglement 
sur la police des concours et examens organisés par les services 
relevant du secrétariat général. . | 

Rabat, le 6 aott 1959. 

Baunini, 

  

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

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

A L’ARTISANAT ET A LA MARINE MARCHANDE. 

  

Arrété du sous-secrétaire d’Eiat au commerce, a l’industrie, & l’arti- 
sanat et & la marine marchande du 18 juin 1959 fixant les condi- 
tions, les formes et le programme du concours de commis préyu par 

le décret n° 2-59-0150 du 11 chaoual 1378 (20 avril 1959). 
acento 

LE soUS-SECRETAIRE D’ETAT AU COMMERCE, A L’INDUSTRIE, 
A L’ARTISANAT ET A LA MARINE MARCHANDE, 

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

Vu Varrété viziriel du 26 moharrem 1358 (18 mars 1939) for- 
mant statut du personnel administratif des administrations centra- 
les marocaines et les textes qui l’ont modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-59-0150 du 11r chaoual 1378 (20 avril 195g) 
fixant, A titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des 
Marocains 4 certains emplois communs des administrations centra- 
les, notamment ses articles 8 et 11 ; 

Vu l’arrété du 6 octobre 1950 portant réglementation sur |’orga- 
nisation et la police des concours et examens organisés par le sous- 
secrétariat d’Etat au commerce, a l’industrie, 4 l’artisanat et A la 

marine marchande ;
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Vu le dahir n° 1-58-060 du 7 hija 1377 (26 juin 1958) réprimant 
les fraudes dans les examens et concours publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, ~- Le concours pour l’admission au grade de _ 
commis des services centraux et extérieurs relevant du_sous- 
secrétariat d’Etat au commerce, 4 Vindustrie, a l’artisanat et a la 
marine marchande est déterminé dans les conditions suivantes. : 

AnT. 2. — Sont admis «a concourir, les candidats qui auront 
adressé leur demande de participation au concours dans les délais 
prescrits et rempliront les conditions générales prévues par le dahir 
n° 1-58-008 susvisé du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant 
statut général de la fonction publique. 

Ils devront, en outre, étre 4gés de dix-huit ans au moins et 
pouvoir réunir, & l’4ge de soixante ans, quinze ans de services 
publics valables pour la retraite. 

Les intéressés devront fournir les piéces suivantes : 

a) un extrait d’acte de naissance délivré par 1’état civil ; 

b) un certificat médical ; ! 

c) Vextrait du casier judiciaire ou une piéce en tenant lieu. 

Les candidats fonctionnaires ou déj& en service dans une admi- 

nistration autre que ce sous: secrétariat d’Etat, devront adresser leur 
demande: ide ‘perticipation au’ concours per! la voie Aiérarchique, 
accompagnée d’un certificat administratif attestant qu’ils réunis-. 
sent les conditions d’4ge ou d’ancienneté de service pour se pré- 
senter au concours. 

Art. 3. Le concours comprend deux épreuves écrites : 

1° Une dictée suivie c’une interrogation grammaticale (durée : 
2 heures ; coefficient : 2) ; 

2° Deux problémes d’arithmétique (durée : 1 h 30 ; coeffi- 
cient : 2). 

ArT. 4. — Les candidats au concours susvisé peuvent concourir 
en langue arabe, francaise ou espagno'’e. Le choix de la langue devra 
étre précisé sur la demande de participation au concours. 

Art. 5. — Nul ne peut étre admis 4 ce concours: s’il'n’a pas 
obienu au minimum la note 8 a chacune des deux épreuves el un 
total de 40 points pour l’ensemble des épreuves aprés application 
des coefficients. 

Arr, 6. — Le chef de la direction administrative est chargé de 
V’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 18 juin 1959. 

. Driss Siaoutr. 

Arrété du sous-secrétaire d’Etat au commerce, a l'industrie, & |’ artisa- 

nat et & Ia marine marchande du 18 juin 1959 ouvrant un concours 

pour le recrutement de vingt-quatre commis & compter du 11 sep- 

tembre 1959. 

Le sous-secrérains oe Baan, oi Ne Be 8, AL’ INDUSTRIE, 

A L’ARTISANAT ET A LA MARINE MARCHANDE, 

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

Vu Varrété viziriel du 26 moharrem 1358 (18 mars 1939) formant 
statut du personnel administratif des administrations centrales 
marocaines et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 2-59-0150 du rz chaoual 1378 (20 avril 1959) 
fixant, A titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés 
des Marocains a certains emplois communs des administrations 
centrales et notamment son article 8 ; 

Vu l’arrété du 6 octobre 1950 portant réglementation sur Vorga- 
nisation et la police des concours et examens organisés par le sous- 
secrétariat d’Etat au commerce, A l’industrie, a l’artisanat et a la 
marine marchande ; _ 

Vu le dahir n® 1-58-060 du 7 hija 1377 (25 juin 1958) réprimant 
Jes fraudés dans les examens et concours publics ; 
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Vu Varrété du sous-secrétaire d’Etat au commerce, a l’indus- . 
trie, A l’artisanat et & la marine marchande fixant les conditions, - 
Jes formes et le programme du concours de commis relevant, de ce 
sous-secrétariat d’Etat, en date du 18 juin 1959, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de vingt- 
quatre commis des services centraux et extérieurs relevant du sous- 
secrétariat d’Etat au commerce, a l’industrie, A l’artisanat et a la 
marine marchande sera ouvert 4 Rabat A compter du‘11 septem- 
bre 1959, 

La moitié des emplois sera réservée aux agents déjd en fonc- 
tion au sous-secrétariat. d’Etat au commerce, 4 1’industrie, a 1’arti- 
sanat et 4 la marine marchande, comptant au moins un an de 
service 4 la date du concours. 

ART. 2. — Les demandes de participation au concours susvisé 
devront parvenir a la direction administrative (bureau du person- 
nel) avant le 11 aott 1959. 

Les demandes des fonctionnaires ou agents devront parvenir par 
la voie hiérarchique. 

Arr, 3, — Le chef de la direction administrative est chargé de 
lexécution du présent arrété. 

Rabat, le $Oegani £958. 509 02: 

- Pour le sous-secrétaire d’Etat 
au commerce, a V’industrie, 

4 l’artisanat et 4 la marine marchande, 

Le‘chef de cabinet, 

Henn OnAna. 

  

  

DIRECTION GENERALE DE LA SQRETE NATIONALE. 

Arrété du directeur général de la sfreté nationale du 28 juillet 1959 

portant ouverture d'un concours ouvert a l’extérieur pour le 

. Peorutement de quinze commissaires de police. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SURETE NATIONALE, 

Vu le dahir du 5 chaoual 1375 (16 mai 1956) relatif a la direc- 
tion générale de la sdreté nationale ; 

Vu le dahir du 4 chaabane 1877 (24 février 1958) portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 88 
(2° alinéa) ; 

Vu le dabir du 7 hija 1377 (25 juin 1958) réprimant les fraudes 
dans les examens et concours publics ; ; 

Vu Varrété directorial du 13 mai 1959 fixant les conditions, 
les formes et le programme du concours des commissaires de police 
ouvert a4 l’extérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les épreuves d@’admissibikté d'in- opneburs a 
ouvert 4 l’extérieur, pour le recrutement.de quinze commissaires de 
police auront lieu les 24 et 25 novembre 1959 4 Rabat et, le cas 
échéant, dans d’autres centres d’examen. ' 

Le nombre des emplois mis au concours pourra étre augmenté - 
avant l’ouverture des épreuves. 

Les épreuves d’admission auront lieu 4 une date qui sera fixée 
ultérieurement. 

Arr. 2. — Le nombre d’admissions définitives pourra étre aug- 
menté du chiffre des candidats classés derniers ex aequo moins un. 

Arr. 3. — Peuvent étre autorisés par le directeur général de la 
sdreté nationale 4 se présenter au concours, sous réserve qu’ils 
réunissent les conditions de recrutement dans ‘les cadres de la 
sdreté nationale, les candidats de l’exiérieur qui justifient de la 

possession du baccalauréat complet de l’enseignement secondaire, 
du baccalauréat en droit, du brevet d’études juridiques et adminis- 
tratives marocaines délivré par ]’Institut des hautes études maro- 
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caines, du diplé6me d’arabe classique ou du certificat de deuxiéme | Varticle précédent, suivant les besoins de ]’enseignement supérieur 
année de capacité en droit. 

Ant. 4. ~- Le programme des épreuves et des matiéres' est fixé 
par’ l’arrété directorial du 13 maj 1959 susvisé. 

Art. 5. -— Les demandes de participation, établies conformément 
au modéle fixé. par |’administration,. devront parvenir 4 la direc- 
tion générale de la sdreté nationale (sous-section « Recrutement- 
Concours »), 4 Rabat, avant le 24 octobre 1959, date de cléture des 
inscriptions, faute de quoi elles ne seront pas prises en considération. 

Rabat, le 23 juillet 1959. 

MogamMen LAGHZAOUI. 

  

  

MINISTERE DE 1, BDUCATION NATIONALE. 

Dahir n° 1-58-390 du 15 moharrem 1879 (21 juillet 1959) 
portant création et organisation de l’université de Rabat. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand ‘sceau de Sidt 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 g kaada 1338 (26 juillet 1920) portant création du 
ministére de 1’éducation nationale, tel qu’il a été complété et modifié; 

Vu larrété viziriel du 12 kaada 1338 (29 juillet 1g20) portant 
organisation du personnel du ministére de |’éducation nationale, 
tel qu’il a été complété et modifié, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTIGLE PREMIER. — Ii est créé une université dont le siége prin- 
cipal est A Rabat. Cette université est chargée : 

1° De dispenser l’enseignement supérieur dans l’ensemble du 
Royaume ; 

2° De promouvoir la recherche scientifique sous toutes ses 
formes. 

‘ART, 2, — L’université constitue un établissement public doté 
de la personnalité morale. . 

.Toutefois sa gestion financiére est assurée par les services cen- 
traux du ministére de l’éducation nationale conformément aux 
régles budgétaires et comptables applicables aux dépenses générales 
de i’Btat. Les revenus des biens propres 4 Vuniversité sont recouvrés 
comme en matiére domaniale et sont portés au budget en recette 
frappées d’affectations spéciales. 

Art. 3, — L’université comprend : 

1° La faculté Ech Chariaa ; 

+ 2° La faculté des sciences juridiques, 

3° La faculté des lettres ; -. 

4° La faculté des sciences mathématiques, 

relles ; 

5° La faculté de médecine et de pharmacie ; 

6° Les instituts et centres d’études visés aux articles 4 et 5 ci- 

dessous du présent dahir. 

La cité universitaire est rattachée 4 luniversité, 
modalités qui seront fixées. par décret. 

Liimplantation daris les différentes villes du Maroc de facultés 

et autres établissements d’enseignement supérieur relevant de 1]’uni- 

versité est fixée par décret pris sur proposition du ministre de 

Véducation nationale. 

Art. 4. — Des instituts répondant a des besoins particuliers de 

Venseignement ou de la recherche scientifique peuvent étre créés 

par décret pris sur proposition du ministre de 1’éducation nationale. 

économiques et sociales ; 

physiques et natu- 

suivant des 

Arr. 5. — Pour chaque faculté, des centres d’études peuvent 

étre créés en dehors du sidége priricipal dams les formes prévues A   

et de la recherche scientifique.” 

TITRE PREMIER. 

Du CONSEIL DE L’UNIVERSITE. 

Ant. 6. — L’université est dotée d’un conseil de l’université, les, 
ministre de l'éducation nationale est président de droit, de ce 
conseil ; il est assisté du recteur de l’université qui a la qualité de 

vice-président. 

Le conseil de l’université est composé : 

des doyens des facultés ; 

de deux professeurs ou maitres de conférences par faculté choisis 
par le ministre de l’éducation nationale sur une liste de quatre 
membres arrétée par l’ensemble des professeurs et maftres de confé- 
rences de la faculté intéressée ; 

des directeurs des instituts de l’enseignement supérieur ; 

de quatre membres choisis par le conseil supérieur de 1I’éduca- 
tion nationale parmi des personnalités s’intéressant A la vie de 
Puniversité, 

Le conseil de ]’université tient lieu de commission d’avancement 
et de conseil de discipline pour le personnel enseignant de l’uni- 
versité ; dans ces cas ii est toujours présidé par Je recteur. 

Lorsque des pourstites ‘disciplimaires sont diripées. contre un 
étudiant, .le conseil de l’université s’adjoint avec voix délibérative 

le président de l’association la plus représentative des étudiants de 
Vuniversité ou un membre désigné par cette association. 

Arr. 7. — Le recteur de l’université nommé par dahir est chargé 
de l’exécution deg délibérations du conseil de l’université et exerce 
le pouvoir disciplinaire dans les conditions qui seront fixées par le 
décret prévu a l’article g ci-apres. 

Il coordonne en outre l’administration des facultés et autres orga- 
nismes constituant l’université. 

ArT. 8, — Le doyen de chaque faculté est nommé par dahir, sur 
proposition du ministre de l'éducation nationale et choisi parmi les 
professeurs de l’enseignement supériéur. 

ART. g. — Le conseil de l’université est chargé ; 

1° De veiller au développement scientifique de l’université ; 

2° De coordonner l’activité scientifique des facultés et des ins- 
tituts ; 

3° D’exercer le pouvoir disciplinaire sur le personnel enseignant 

et de recherche de l’université et sur les étudiants. 

Les modalités de fonctionnement et les attributions du conseil 
de l’université seront fixées par décret qui précisera, en ce qui 
concerne l’exercice du pouvoir disciplinaire, les attributions respec- . 
tives du conseil, du recteur et des doyens: 

TITRE Ii. 

DE L’ENSEIGNEMEN’ ET DU PERSONNEL ENSEIGNANT 

ET DE RECHERCHE. 

Art. to. --- Chaque faculté, sous l’autorité de son doyen,. prépare 
aux diploémes nationaux correspondant 4 sa spécialité et les délivre. 

ART. 1, — Le président et les membres des jurys d 
désignés par le recteur sur proposition des doyens, 

Art. 12, — Les fonctions magistrales d’enseignement et de recher- - 

che sont assurées : 

1° Par des professeurs de l’enseignement supérieur : 

2° Par deg maitres de conférences. 

Les professeurs et les maitres de conférences sont aidés d dans leurs 
activités d’enseignement et de recherche : 

1° Par des assistants de facultés ; 

2° Bventuellement par du personnel technique spécialisé. 

ArT. 13. — Les conditions de nomination et d’avancement, 
-applicables. aux différentes. catégories du personnel enseignant et 
de recherche de Puniversité, sont fixées par décrets. 

Art. 14. — Chaque faculté peut confier 4 des chargés de cours 
ou de recherche n’appartenant pas aux cadres de 1’enseignement 

d’éxamen sont 

\ N
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supérieur la charge de certains travaux denseignement ou de 
recherche. . 

Les chargés de cours ou de recherche sont nommés pour une 
période d’un an renouvelable, par le ministre de l'éducation natio- 
nale, sur proposition du doyen de la faculté auprés de laquelle ils 
sont appelés 4 exercer, ou dont dépend linstitut auquel is sont 

/ attachés, 
‘ 

TITRE III. 

La FacuLré p’EcH CHARIAA. 

Art. 15. — La faculté d’Ech Chariaa a vocation pour tout ce qui 
concerne l’enseignement supérieur et la recherche dans le domaine 
des disciplines islamiques, de ]’histoire des religions et du droit 

* comparé. 

Arr. 16. — Elle assure la préparation et la délivrance des aiplo- 
mes nationaux suivants : 

baccalauréat de la Chariaa ; 

licence ; 

dipléme d’études supérieures ; 

doctorat de Vuniversité ; 

doctorat de la Chariaa (de |’Etat), 

Les régles applicables a la préparation, aux programmes et a 
‘lac détivrance des" diplémes..visés au présent titre sont fixées par 
arrété du ministre de l'éducation nationale aprés avis du conseil de 
Vuniversité. 

. TITRE IV. 

DE LA FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES, 

ECONOMIQUES LT SOCIALES, 

Arr. 17. — La faculté des sciences juridiques, économiques et 

sociales a vocation pour tout ce qui concerne l’enseignement supé- 
rieur et la recherche dans le domaine des sciences juridiques, écono- 
miques et sociales. 

Art. 18. — Elle assure la préparation et la délivrance des diplé- 
mes nationaux suivants : . 

capacité en droit ; 

baccalauréat en droit et licence en droit ; 

‘doctorat d’université ; 

doctorat en droit (doctorat d’Etat). 

Les régles applicables 4 la préparation, aux programines et A la 
délivrance des diplémes visés au présent titre sont fixées par arrété 
du ministre de l'éducation nationale, apres avis du conseil. de 
l’université. 

TITRE V. 

DE LA FACULTE DES LETTRES. 

ART. 19. — La faculté des lettres a vocation pour tout ce qui 
concerne l’enseignement supérieur et la recherche dans le domaine 
des lettres. 

Arr. 20, — Elle assure la préparation et la délivrance des diplé- 
mes nationaux suivants : 

certificats constitutifs de la licence és lettres ; ; 

dipléme d'études supérieures’ ; . 

doctorat d’université ; 

doctorat és lettres (doctorat d’Etat). 

Les régles applicables 4 la préparation, aux programmes et a la 
délivrance des diplémes visés au présent titre sont fixées par arrété 
du ministre de |’éducation nationale aprés avis du conseil de Puni- 
versité. 

TITRE VI. 

DE LA FACULTE DES SCIENCES MATHEMATIQUES. 

PHYSIQUES ET NATURELLES. 

_ Ant, 31. — La faculté des sciences mathématiques, physiques 
et naturelles a vocation pour tout ce qui concerne l’enseignement 
supérieur et la recherche dans le domaine des sciences mathémati- 

ques, des sciences physiques et des sciences naturelles. 

Art. 22. — Elle assure la préparation et la délivrance des diplé- 

mes nationaux suivants : 
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certificat d’études chimiques ° et biologiques 
(P.C.B.) ; ‘ 

certificats constitutifs de la licence és sciences ; 

dipléme d’études supérieures ; 

physiques, 

doctorat d’université ; 

doctoral és sciences (doctorat d’Etat). 

Les régles applicables a la préparation, aux programmes et & la 
délivrance des diplémes visés au présent titre sont fixées par arrété 
du ministre de |'éducation nationale aprés avis du conseil de Vuni- 
versité. 

TITRE VII. 

Dr LA FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE, 

Ant, 23, —- La faculté de médecine et de pharmacie a vocation 
pour tout ce qui concerne l’enseignement supérieur et la recherche 
dans le domuine des sciences médicales et pharmaceutiques. 

ART. 24. — Les diplémes nationaux dont la faculté de médecine 
et de pharmacie assure la préparation et la délivrance seront déter- 
minés ultérieurement. 

TITRE VII. 

DisposiTIONS TRANSITOIRES. 

AgT. 25, — Jusqu’da la mise en place de:la fdacualié, de médecine, + 2; 
et de pharmacie prévue au titre VII du présent dahir Venseignement 
médical] au Maroc sera dispensé par une école d’application dont 
les modalités de fonctionnement seront fixées par décret. 

Le directeur de l’école d’application assurera les fonctions dévo- 
lues par le présent dahir au doyen de la faculté de médecine et de 
pharmacie. 

Ant, 26. —- Le présent dahir prendra effet 4 compter du 21 décem- 
bre 1997. 

Fait en Suisse, le 15 moharrem 1279 (21 juillet 1959). 

Enregistré ad la présidence du conseil, 

le 18 moharrem 1379 (24 juillet 1959) 

ABDALLAH IBRAHIM. 

Dahir n° 1-89-072 du 15 moharrem 1379 (21 juillet 1959) fixané les 

attributions du ministre de l’éducation nationale en matiére 

d’équivalence de grades universitaires, titres, diplémes et certi- 

ficats de scolarité. 

LOLANGE 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 g kaada 1338 (26 juillet rga0) portant éréation- av 
ministére de l’éducation nationale, tel qu’il a été modifié et complété, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le ministre de l’éducation nationale est seul 
habilité 4 prononcer l’équivalence entre tous grades universitaires, 

diplémes, ou certificats de scolarité, que ceux-ci aient été 

délivrés par des organismes publics ou privés, ou qu’ils aient été 
obtenus 4 ]’étranger ou au Maroc. 

ART. 2. — Les conditions et la procédure de Foctroi de Véqui- 
valence mentionnée 4 l’article premier ci-dessus seront déterminées 
par décret. 

Fait en Suisse, le 15 moharrem 1379 (21 juillet 1959). 

Enregistré a4 la présidence du conseil, 

le 18 moharrem 1379 (24 juillet 1959) 

ABDALLAH IBRAHIM. 
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DIVISION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. 

Arrété du ministre de l'éducation nationale du 8 juin 1939 

relatif & organisation du concours pour le recrutement 

d’éducateurs de la division de la jeunesse et des sports. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Vu l’arrété du 2g décembre 1955 portant statut du personnel 
‘de la division de la jeunesse et des sports, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours pour l’emploi d’éducateur de 
la division de la‘jeunesse et des'sports prévu 4 l’article 5 de l’arrété 
du ag décembre 1955, portant statut du personnel de la division de 
la jeunesse et des sports, est annoncé au moins trois mois a l’avance 
au Bulletin officiel. La date en est arrétée par le ministre de l’édu- 
cation nationale, qui fixe en méme temps le nombre d’emplois mis 
au concours, ainsi que le nombre maximum de places susceptibles 
d’étre attribuées aux candidats du sexe féminin. En cas de besvin 

y 16 élai.de trois. thois prévu'’ ae dessus peut-étre ramené A deux mois. 

ArT, 2. — Nul ne peut tre admis A participer au concours sil 
ne remplit les conditions suivantes : 

1° Etre Agé de vingt et un an ans au moins et de trente-cing ans 
au plus ; cette derniére limite d’Age peut-étre reculée, le cas échéant, 
d’une durée égale & celle des services civils valables pour la retraite. 
sans toutefois qu'elle puisse étre reportée au-dela de quaranle ans ; 

2° Etre titulaire du baccalauréat de l\’enseignement secondaire ou 

du dipléme d’études secondaires musulmanes, ou du brevet supé- 
rieur, ou du certificat de capacité en droit, ou du dipléme d’Etat 

d’assistance sociale ; 

3° Peuvent également étre autorisés 4 prendre part au concours 
les moniteurs titulaires justifiant d’au moins cinq ans de services 
publics, dont au minimum trois ans de services effectifs dans leur 

_ cadre ; 
4° Avoir adressé A la division de la jeunesse et des sports, minis- 

tare de l'éducation nationale, au moins un mois a l'avance la 

demande de participation et le dossier exigé a l'article 3 ci-dessous. 

Arr, 3. — La demande de participation au concours est établie 
sur papier libre. Les candidats doivent .joindre & leur demande les 

~ piéces suivantes : 

1° Extrait d’acte de naissance ; 

_9° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 

date ou une piéce en tenant lieu ; 

8° Certificat médical’ constatant V’aptitude du candidat a servir 

dans l’administration et précisant qu’il est indemne de toute affec- 

tion tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, L’examen médical passé 

par un médecin du ministére de la santé publique ou, & defaut, 

par un médecin conventionné par Etat, sera du type du contréle 

médical sportif, et le certificat devra ¢tre établi sur un imprimé 

spécial qui sera’ fourni aux candidats au concours ; ce -certiticat 

miédical ne dispense pas les candidats, avant leur nomination, de la 

contre-visite médicale prescrite par l’arrété viziriel du 15 mars 1927 ; 

4° Originaux ou copies certifiées conformes des différents diplé- 

mes, brevets ou certificats détenus par ]’intéressé. 

Les candidats mariés devront, en outre fournir, un extrait de 

Vacte de mariage et, s’il y a lieu, les actes de naissance et un certi- 

ficat de vie de leurs enfants. 

S’ils sont fonctionnaires ou militaires, ils devront adresser leur 

demande de participation au concours sous couvert de l’autorité 

dont ils relévent. 

Art. 4. — Le concours, dont les épreuves se passent, at. choix 

du candidat, en langue arabe, francaise ou espagnole, a lieu exclu- 

sivement & Rabat, Il comprend des épreuves de sélection, un stage 

de formation, puis des épreuves d’admission. Au cours du stage un 

certain nombre d’épreuves pratiques seront subies par les candidats 

et les notes obtenués entreront en ligne de compte pour le classe- 

ment définitif des candidats, lors de 1’établissement de la liste 

d’admission. 
  

“Ne ahr (7-8-F9). 

ArT. 5, — Epreuves de sélection : 

1° Examen psychologique comportant Jes épreuves d’ intelligence, 
psychomotrices et de personnalité (durée : 7 heures) ; 

2° Examen par un médecin neuropsychiatre assermenteé ; 

3° Epreuves de rédaction sur un sujet général portant sur 1’édu- 
cation de l’enfance et de l’adolescence (durée : 3 heures ; cuef 
ficient : 2) ; \ 

institutions musulmanes 4° Questionnaires) portant sur les 
(durée : 1 heure ; coefficient : 1), 

ArT. 6. — Les sujets de compositions, choisis par le ministre de 
l’éducation nationale, sont enfermés dans des enveloppes’ scellées 
et cachetées qui portent les inscriptions suivantes : 

« Concours d’admission pour l’emploi d’éducateurs de la divi- 
sion de la jeunesse et des sports, enveloppe 4 ouvrir en présence des 
candidats par le président de la commission de surveillance. » 

Une commission de trois membres au moins est chargée de la 
surveillance des épreuves. 

Il est procédé A l’ouverture des enveloppes scellées et cachetées 
par le président de la commission de surveillance, au jour et a 
Vheure fixés pour lesdits épreuves, 

ArT. 7. — Toute communication des candidats entre eux ou avec 

l’extérieur est interdite, .H.. est également. interdit. aux candidats 
d’avoir recours 4 des livres ou & des notes: : 

Le candidat reconnu coupable d’une fraude quelconque sera 
éliminé d’office. et exclu, en outre, de tout autre concours, sans pré- 
judice des peines prévues au dahir n° 1-58-o60 du 7 hija 1397 (25 juin 
1958) et, le cas échéant, de peines disciplinaires, 

Arr. 8. — Les compositions remises par les candidats portent 
leurs nom et prénoms sur un en-téte détachable. . 

A la fin de l’épreuve, le président de la commission de surveil- 
lance appose un numéro, différent pour chaque candidat, sur 1’en- 
téte et sur la copie, les en-tétes détachés sont placés dans une enve- 

loppe fermée ainsi qu’une liste des noms et numéros qui permet de 
numeéroter les compositions des autres épreuves, une enveloppe 
distincte est utiliséee pour chaque épreuve et porte la mention : 
« Concours d’admission, pour l’emploi d’éducateur de la division 
de la jeunesse et des sports. Epreuves de .....-.-...555 », 

Les enveloppes fermées et revétues de la signature du président 
de la commission de surveillance sont transmises par ce dernier au 
directeur, chef de la division de la jeunesse et des sports A Rabat. 

ART. g. — Un procés-verbal, dressé 4 la fin des épreuves écrites, 
constate la régularité des opérations et Jes incidents qui auraient pu 
survenir, ce procés-verbal est transmis au directeur, chef de la 
division de la jeunesse et des sports, sous pli séparé, , 

ArT. 1o. — Les plis contenant les épreuves sont seuls, ouverts . 
et les membres du jury, désignés par arrété du ministre de "V’éduca- 
tion nationale, procédent 4 l’examen et a la cotation des compo- 
sitions. 

Il est attribué 4 chacune des épreuves écrites et A chaque interro- 
gation orale ou pratique une note.exprimée par des chiffres variant 
de o & 20 ayant respectivement les significations suivantes : 

C0 Nul ; 

TA Deer semedeewd ban renveteeceeee Trés mal ; 
Ba DB icelelivccsevcncccecteuvcaves Mal ; | 
6a 8..... een eect e eee tenet ease Médiocre ; 
QR TL ces ce cet ene cece t eee eneneeeee Passable ; 

T2 A TA cece cece c cee reece eect tence eeee Assez bien ; 

TD DUD cece cece rete cette eee teenies Bien ; 
TSA IQ cece eee eee r ec eee eee e eee eeee Trés bien ; 

BO ccc cece eee n eee e eee ee ee teaes Parfait. 

La note est multipliée par. le coefficient fixé pour chaque épreuve. 

ArT. 11. — Nul ne peutientrer en ligne de compte pour les 

épreuves de sélection, s’il n’a obtenu un total de 30 points pour les 
épreuves prévues aux paragraphes 3° et 4° de l’article 5. 

Toute note inférieure A 5 est éliminatoire. 

Arr, 12, — Aprés correction des épreuves écrites, le jury arréte la 
liste des candidats ayant | obtenu le nombre de points exigés pour 
Vadmissibilité. . 

Art. 13. — Cette liste une fois établie par numéros, le président 
du jury ouvre les enveloppes qui contiennent les en-tétes indiquant



Ne a4hx (7-8-59). 

les noms des candidats et leur numéro et rapproche ces indications 
des numéros poriés sur Jes compositions annolées. 

Aprés avoir pris connaissance de la liste des candidats reconnus 
aptes 4 l’examen prévu aux paragraphes 1° et 2° de l'article 5, le 
ministre de |’éducation nationale arréte la liste définitive deg can- 
gidats admis a suivre le stage. 

Arr. 14. — Stage : 

Les épreuves pratiques se déroulent au cours d’un stage d’une 
durée de six mois effectué au centre de formation des éducateurs 
de jeunes inadaptés, et portent sur les techniques suivantes : 

1° Préparation des activités, ordre et exactitude ; 

a° Présentation et tenue vis-a-vis des enfants ; 

3° Présentation et tenue vis-a-vis du personnel ; 

4° Ascendant et rayonnement éducatif ; 

5° Connaissance des techniques manuelles, artistiques et de plein 
air ; 

6° Sens du travail en équipe ; 

7° Intérét pour l’observation, 

8° Aptitude physique ; 

9° Dynamisme et rythme des activités. 

Ces diftérentas. 6 RLEUNGS HOME : Mite app e 
moyenne des neuf notes ‘ci-dessus ‘mentionnées donne Ia note | 

de stage qui est affectée du coefficient 4. 

la rééducation, le travail social ; 

  

Arr, 15. — En cours de stage les candidats sont également notés 
sur leurs performances individuelles d’athlétisme et de natation qui 
portent sur : 

a) Pour les candidats masculins : 

grimper (bras et jambes) ; 

course de vitesse (60 m) ; 

saut en hauteur ou longueur ; 

lancer du poids de 7,257 kg ; 

course de résistance (1.000 m) ; 

b) Pour les candidats féminins ; 

grimper (bras et jambes) , 

course de vitesse (50 m) ; 

course de résistance (500 m) ; 

saut en hauteur ou longueur ; 

lancer du poids (4 kg). 

L’ensemble de ces performances, cotées suivant un baréme éta- 

bli par le directeur, chef de Ja division de la jeunesse et des sports, 
donne lieu 4 une seule note obtenue par la moyenne des six épreuves, 

note affectée du coefficient 1. 

Arr..16. — Les éléves peuvent étre exclus du stage pour manque 
d’assiduité, indiscipline ou incapacité. L’exclusion est prononcée par 
le ministre de 1’éducation nationale. 

Art. 17. — Epreuves d’admission. — A l’issue du stage, les can- 
didats subissent Ieg épreuves d’admission suivantes : 

.,..- 3° Une. épreuve, éqrite . consistent - -qn.une irédaction sur. un - sujet 
ayant trait & une des disciplinés de !enseignement théorique du 
stage permettant d’apprécier les connaissances techniques du can- 
didat et de vérifier sa culture générale fdurée : 4 heures ; coef- 

ficient : 3) ; cette épreuve est organisée dans les conditions prévues 

aux articles 6, 7, 8 et 10 (1° alinéa) susvisés ; 

2° Une interrogation orale consistant en une épreuve de conver- 
sation dont l’entrelien portera sur des questions de psychologie des 
enfants en danger moral et les méthodes de rééducation appropriées 
(durée : 30 minutes dont 15 de préparation) (coefficient, : 2). 

Ant. 18. — Chaque note des épreuves d’admission est multipliée 
pat le coefficient fivé a article 17. La somme des produits ainsi 
obtenus forme le total des. points pour l’ensemble des épreuves 
d’admission. 

‘ART. 19. — A ce total viennent s’ajouter la note obtenue pour les 

performances sportives individuclles, ainsi que la note de stage 
dans ies conditions prévues aux articles 14 et 15. 

\ 
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Nul ne peut entrer en ligne pour le classement définitif s’il n’a 
obtenu un total de 100 points pour l’ensemble des épreuves d’admis- 
sion, des performances sportives individuelles et la note de stage. 

ART, 20. — Est éliminé tout candidat ayant.obtenu une note 
inférieure 4 5 aux performances sportives individuelles, a la note 
de stage ou 4 l’une quelconque des épreuves d’admission. 

ART, 21. — Le jury établit la liste, d’aprés leur ordre de mérite, 
des candidats ayant obtenu un minimum de 130 points pour |’en- 
semble des épreuves du concours. 

Art. 22. — Le ministre de l’éducation nationale arréte, compte 
tenu du nombre de places mises au concours, la liste des candidats 

définitivement admis. 
Rabat, le 3 juin 1959. 

ABDELKRIM BENJELLOUN. 

Arrété du ministre de l'éducation nationale du 10 juin 1959 relatif a 

l’organisation des concours pour Je recrutement d’éducateurs de la 

division de la jeunesse et des sports, prévus aux articles 1% et 45 du 

décret n° 2-58-1375. du 19 jonmada IT 1918, (84. Anan bre A988), 

  

fixant, 4 titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accas des” 

Marocains & certains emplois de la Jeunesse et des sports. 

LE MINISTRE DE L’ EDUCATION NATIONALE, 

, vu Varrété du 29 décembre 1955 portant statut du personne) 
de la jeunesse et des sports ; 

Vu le décret n° 2-58-1375 du 1g joumada IT 1378 (31 décembre 

1998) fixant, a titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés 

des Marocains 4 certains emplois de la jeunesse et des sports et 
notamment ses articles 14 et 15 ; 

Vu Varrété du 3 juin 195g relatif 4 Yorganisation du concours 
pour le recrutement d’éducateurs de la jeunesse et des sports, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2, paragraphe 3°, de l’arrété susvisé 
du 3 juin 1959, relatif A l’organisation du concours pour le recru- 
tement d’éducateurs de la jeunesse et des sports est modifié ainsi 
qu’il suit pour les candidats aux concours externes ‘prévus a Varti- 
cle 15 du décret susvisé : 

« Article 2, — 

« 3° Etre titulaire du brevet élémentaire ou du brevet d’études 
« du premicr cycle ou du certificat d’études secondaires musulmanes 
« ou du dipléme de ta quatriéme année secondaire des. instituts 
« islamiques ou du brevet du premicr cycle délivré par les écoles 
« libres, ou avoir poursuivi sa scolarité dans un établissement d’en- 
« seignement secondaire jusqu’A la classe de seconde inclusi- 
« vement. » 

Arr. 2. — L’article 2, paragraphe 4°, du méme arrété est modifié | 
ainsi qu’il suit pour les candidats aux concours internes prévus &. 
Varticle 14 du décret susvisé : 

« Article 2. — 

« 4° Peuvent étre autorisés A prendre part au concours les moni- 
« teurs titulaires compiant au moins deux ans de services effectifs 
« accomplis A la jeunesse et aux sports en qualité de titulaire ou 
« non, » 

Arr. 3. — Les modifications énumérées aux articles premier et 
2 ci-dessus auront cours, a titre exceptionnel et transitoire, 

pendant une période de deux ans prenant effet le 1° janvier 1958. 

Arr. 4. — Demeurent en viguevr pour Jes concours externes 

et internes prévus par le dlécret n° 2-58-1375 du rq joumada ITI 138 
(31 décembre 1958) toutes disnositions de Varrété du 3 juin 1959 

qui ne sont pas contraires & celles du présent texte. 

Rabat, le 10 juin 1959. 

ABDELKRIM BENJELLOUN. 

Pe ee Oe eee weet eee eee eee en eee eaee 

    

ta! ie
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MINISTERE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Additif au « Bulletin officiel » n° 2440, du 31 juillet 1989, 
page 1281. 
—_——— 

Arrété du ministre du travail et des questions sociales du 13 mai 1959 ; 
fixant les conditions ‘le recrutement des inspecteurs et des con- 

trdleurs des lois sociales en agriculture. 

Programme du concours 
de contréleur des lois sociales en agriculture. 

  

ANNEXE Ne 1 
——— 

Législation appliquée par les contréleurs des lois sociales 
en agriculture. 

  

A. — Des conventions relatives au travail : 

1° Louage de services ; 

2° Convention. collective ‘devtravell ; , 

3° Rémunération du travail. Régime des salaires. Paiement des 
salaires. Saisie-arrét et cession des salaires. 

B. — Réglementation du travail ': 

1° Réglementation du travail en agriculture (embauchage et 

licenciement, conditions d’emploi, durée du travail, salaires, avan- 

tages en nature, paye, contréle, congés annuels payés) ; . 

2° Inspection des lois sociales en agriculture. 

C. — Notions sommaires.de législation : 

1° Placement des travailleurs ; 

2° Accidents du travail (personnes bénéficiaires, exploitations 

assujetties, taux des indemnités et rentes, procédure, garantie, décla- 

ration des accidents et dépét des’ certificats médicaux) ; prévention ; 

3° Extension de la législation sur les accidents du travail sux 

maladies d’origine professionnelle ; 

® Prévoyance sociale en agriculture ; 

5° Syndicats professionnels ; 

6° Tribunaux du travail ; 

3° Conciliation et arbitrage obligatoire (commission paritaire du 

travail.en agriculture). 

N.B. — La présente annexe comporte 1l’étude des mesures légis- 

latives et réglementaires prises tant par dahir que par 

décret ou par arrété. 

. * 
‘ . * % 

ANNEXE Ne 2. 
Pewee 

filéments de droit administratif, de droit civil 
et de droit pénal. 

—_—_——~— 

A. — Droit administratif : 

_ Organisation politique et administrative du Maroc 

président du conseil, les ministres, les gouverneurs ; 

Dahirs, décrets, arrétés concernant la législation et l’inspection 

des lois sociales en agriculture ; 

Définition, mode d’élaboration de ces différents actes et sanc- 

tions des prescriptions qu’ils contiennent ; 

Du réle du ministre du travail et des questions sociales, de: 

autovités régionales ou locales de contréJe dans Vapplication des 

lois réglementant le travail ; 

Rapports des inspecteurs des lois sociales en agriculture ave 

les groupements professionnels, patronaux et ouvriers. 

: le Roi, le   

N° 2hhr (9-8-59). 

B. — Droit civil : 

Classification des biens ; 

La propriété, Vimmatriculation, régime des biens ruraux imma- 

triculés ; 

Théorie des contrats : formation, consentement, objet et causc. 
résolution, effets (dahir du 12 aodt 1913 formant code des obliga- ~ 
lions et contrats, tel qu’il est complété ou modifié). 

C. — Droit pénal : 

Organisation judiciaire du Maroc, différents tribunaux ; 

Du délit en général et des pénalités ; 

Distinction des crimes, délits et contraventions ; 

Action publique et action civile ; 

Police judiciaire. Des officiers de police judiciaire. Des auxiliai- 
res de la police judiciaire. Relations des nspecteurs des lois sociales 
en agriculture avec les officiers de police judiciaire et notammeut 

avec les parquets ; 

Procés-verbaux des inspecteurs des lois sociales en agriculture. 
Conditions de validité, de forme, d’enregistrement, de force pro- 
bante ; 

Des divers cours et tribunaux chargés d’appliquer les pénalités 
prévues par les textes réglementant Je travail en agriculture. Com- 
pétence et composition, Miriistére: public ; er 

De l’application des pénalités prévues par les textes réglemen- 
tant le travail en agriculture. Cumul d’infractions ; cireonstances 
atténuantes ; récidive ; sursis ; amnistie ; prescription ; 

Responsabilité pénale ; responsabilité civile des condamnations 
a l’amende ; 

Voies de recours : opposition, appel, pourvoi en cassation, cas- 

sation dans lintérét de ia loi ; délais dans lesquels ces voies de 
recours sont recevables. 

a J 
* 

ANNEXE N° 3 

  

Economie rurale. 
  

Les facieurs de la production agricole : la propriété (grande, 
moyenne et petite propriété), morcellement, remembrement, culture 

intensive et culture extensive. 

Les modes de faire valoir. 

Les problémes généraux de la main-d’ceuvre agricole 
pulation des campagnes, le salariat agricole. 

Les coopératives agricoles et le crédit agricole. 

: la dépo- 

    

MINISTERE DES POSTES, 

.DE3S TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. . 

  

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

, 2 juillet 1969 fixant les conditions de recrutement par concours 

des conducteurs de chanttfer, 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES 
TELEPHONES, , 

Vu Varrété viziriel du 24 safar 1375 (12 octobre 1955) portant 
statut particulier des fonctionnaires du service des lignes des postes. 
des télégraphes et des téléphones ; 

Vu le. décret n° 2-58-0917 du g rejeb 1377 (80 janvier 1958) fixant; 
d titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des Maro- 
cains 4 certains emplois des services des installations, des lignes, 
du dessin et du service automobile du ministére des postes, des 
télégraphes et des téléphones, notamment son article 8,



‘teurs et isolants. 

N° 244: (7-8-59). 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les conducteurs de chantier sont recrutés 
par voie de concours interne parmi les agents techniques de 1’° classe, 
les agents techniques spécialisés, les agents techniques conducteurs 
ét les agents techniques comptant trois ans d’ancienneté en qualité 

/de titulaire. Les intéressés doivent avoir obtenu, 4 l’occasion de la 
derniére notation annuelle, une note chiffrée n’entrainant pas de 

retard dans l’avancement d’échelon. 

ArT. 2. — Les candidats ayant suivi sans succés le cours 
d’instruction professionnelle de conducteur de chantier ou les cours 
de chef d’équipe organisés en application de la réglementation anté- 
rieure 4.la publication de l’arrété du 6 février 1957, et ceux qui 
ayant suivi avec succés l’un de ces cours, ont refusé les postes qui 
leur ont été offerts, ne peuvent plus subir les épreuves de conduc- 
teur de chantier. 

Ant. 3. — Le ministre arréte la liste des candidats autorisés 4 
_prendré part aux épreuves et approuve la liste des candiJjats admis 

4’ ce concours. 

ArT. 4. — Le concours comporte les épreuves écrites suivantes : 

Coefficients Temps accordé , 
A. — Epreuves obligatoires. 

Rédaction. Cette épreuve peut : étre rédigée en 
arabe, en: francais, ou en éspagnal Noa Oe 

Au choix : 
Arithmétique : trois problémes (programmes de 
Venseignement primaire, niveau du _ certificat 
d’études, ou électricité (question de cours, 
1 exercice d’application) .................... 4 2h 

Questions professionnelles ............-..00000- 5 3h 

B. — Epreuve facultative. 

Arabe classique ...............0 2 ce sees e eee 2 1 h 30 

Pour l’épreuve de rédaction, les candidats ont le choix entre 
deux sujets : un sujet général et un sujet professionnel. 

Le programme de l’épreuve d’électricité est donné en annexe 
au présent arrété. 

Pour 1’épreuve 
doivent répondre : 

‘1° A deux questions au choix parmi quatre proposées, tirées des 
instructions sur 1’établissement et l’entretien des lignes aériennes 
el souterraines ; 

2° A une question au choix parmi deux questions sur les précau- 
tions & prendre dans 1’exécution des travaux dangereux et des tra- 
vaux sur les lignes au voisinage des conducteurs d’énergie aérienne 

L’épreuve facultative d’arabe classique consiste en une version 
suivie de questions 4 traiter dans la langue. L’usage du dictionnaire 
est autorisé. Il n’est tenu compte que des points obtenus en excé- 
dent de 1o. - 

Art. 5. — Les épreuves sont cotées de o a 20. Nul ne peut étre 
déclaré admis s’il n’a obtenu au minimum la note 10 pou. les ques- 
tions professionnelles, la note 7 pour l’arithmétique ou Jélectricité 
et 110 points pour ensemble ‘des Epreuves, aprés application des 

de questions professionnelles, les candidats 

  

coefficients. : 

\ ‘Rabat, le 9 juillet 1959. 

Monamep MeEpsovug. 

* 
x * 

Annexe & l’arrété de recrutement 

des conducteurs de chantier. 

Programme de Vépreuve d’électricité. 

—_ 

Courant électrique. Analogie hydraulique. Sens du courant. | 
Notions d’intensité du courant. Unité pratique d’intensité. Conduc- | 

Résistance d’un conducteur : ses variations. Loi 

1 
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d’Ohm : démonstration expérimentale. Unité de résistance. Conduc- 
teurs en série ; conducteurs en dérivation ; résistance équivalente. 

Différence de potentiel. Force électromotrice. Le volt. Piles. 
Accumulateurs. Groupement des éléments de piles. Groupement des 
accumulateurs. 

Aimants naturels artificiels, pdéles d’un aimant. Notions du 
champ magnétique : champ magnétique terrestre, champ magnéti- 
que créé par un courant électrique. Expérience d’Oerstedt. Régle 
d’Ampére. ‘ 

Action du courant sur le fer doux. Electro-aimant. Principe de 
la télégraphie. Notions sur Vinduction. Bobine d’induction. Principe 
de la téléphonie. 

    

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 
—— 

Par arrété du ministre de la justice du 22 mai 1959, il est créé 
au titre du budget de l’exercice 1959, chapitre 16, article premier, 
ministére de Ja justice, les emplois suivants : 

I. — TRANSFORMATION D’EMPLOIQS! PF OY COT 

A compter du 1 janvier 1959 : 

Direction du personnel et du budget. 
=“ juge de paix (des tribunaux institués par le dahir du 12 aodl 1912 

et par le dahir du 1 juin 1914. magistrats des tribunaux de 
paix) en sous-chef de bureau. 

Bureau d’interprétariat. 

1 secrétaire interpréte en secréltaire-greffier adjoint. 

Direction des affaires criminelles et des graces. 

1 substitut (emploi pouvant étre tenu par un sous-chef de burea: } 
en sous-chef de bureau ; 

secrétaire d’administralion (emploi pouvant étre tenu par un 
secrétaire-greffier adjoint) en secrétaire-greffier adjoint. 

- 

Tribunaux régionaux et de sadad. 

1 contréleur en juge. 

_ TE. — Création D’EMprots. 

A compter du 1% janvier 1959 : 

Tribunaus régionaus et de sadad. 

29 commis-greffiers. 

Tribunauz de droit commun. 

A compter du 1° février 1959 : 

Chambres régionales du Chraa et tribunauz de cadis. 

g cadis et cadis stagiaires ; 

commis-greffiers ; 

2 dactylographes. 

~~ 

Tribunauz régionaur et de sadad. 

2 commis-greffiers. 

A compter du 1 mars 1959 : 

Tribunaux régionaur et de sadad. 

1 secrétaire-greffier ; 

& commis-greffiers. 

Chambres régionales du Chraq et tribunaux de cadis. 

Ww commis-gteffiers ; 

q dactvlographes. 

A compter du 1° avril 1959 : 

Tribunanr régionaur el de sadad. 

3 commis-greffiers. 

 



  

ie 

Chambres régionales du Chraa et tribunauzx de cadis. 

eI
 secrétaire-greffier ; 

comumis-greffiers. ww
 

A compter du 1° mai 1959 Dy 

Tribunaus institués par le dahir du 12 aoat 1913 
et par le dahir du 1° juin 1914. 

dactylographes. 

Chambres régionales du Chraa et tribunauz de cadis. 

3 commis-greffiers. 

A compter du 1° juin 1959 : 
/ 

Cour supréme. 

- dactylographe. 

“Tribunauz institués par le dahir du 12 aot 1913 
et par le dahir du 1© juin 1914, 

8 dactylographes. 

Tribunauz régionaux et de sadad. 

2 secrétaires-grefliers. 

\ loan gy ee? feces APE to veg 

* & compter du 1° juiliet 195g. : 

Direction des affaires civiles. 

chef de bureau (emploi pouvant étre tenu par un juge) ; 

‘secrétaire d’administration (emploi pouvant étre tenu par un 
‘secrétaire-greffier) ; 

ro 

1 dactylographe. 

"Cour supréme. 

2 commis-greffiers ; 

dactylographe. | a 

Tribunauz institués par le dahir du 12 aodt 1913 
et par le dahir du 1* juin 1914, 

4 commis-greffiers ; 

2 dactylographes. 

Tribunauz régionauz et de sadad. 

g juges ; 
10 commis-greffiers ; 

7 dactylographes. 

Chambres régionales 'du Chraga et tribunaux de cadis. 

2 dactylographes. 

A compter du 1 aofit 195g : 

Tribunausz institués par le dahir du 12 aott 1913 
et par le dahir.du 1° juin 1944. 

2 commis-greffiers ; 

4 dactylographes. af 

A compter du 1 décemibie ‘2989 | 

Cour: supréme. 
, 

t conseiller. 

Tribunauz régionauz et de sadad. 

6 juges ; ‘ 

4 secrétaires-greffiers ; 

13 commis-greffiers ; 

8 dactylographes. 

Chambres régionales du Chraa et tribunaux de cadis. 

1 cadi ou cadi stagiaire ; 

4 secrétaires-greffiers _; 

& commis-greffiers ; 

2 dactylographes. 
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‘ancienneté du tg aot 1959 

N° a44r (7-8-5g). 

Par arrété du ministre de la. santé publique du 5 juin rg59, ;’ 
est créée, au titre du budget de l’exercice 1g59, chapitre 51, article 
premier (traitements, salaires et indemnités permanentes) les 
emplois suivants : 

oo CREATION D’EMPLOIS. 

A compter du 1° avril 1958 @égularisation), 

Division de la santé publique. 

(Services. extérieurs.) 

4 emplois d’agent public de 3° catégorie ; 

t emploi d’agent public de 4° catégorie ; 

143 emplois de sous-agent public de 3° catégorie (dont 75 emplois” 
en surnombre). 

Service administratif central. 

A compter du 1 juillet 1959 : 

5 emplois de commis. : e 

Division de la santé publique. 

(Services extérieurs.) 

A compter du 1° juillet rg5g : 

4 emplois de commis ; 

3 emplois d’employés de bureau; . sss. 

160 emplois dinfirmiers ; 

5 emplois d’agents publics de 17° catégorie ; 

2 emplois d’agents publics de 2° catégorie ; 

18 emplois d’agents publics de 3° catégorie. 

A compter du 1° octobre 1959-: 

1 emploi d’admiriistrateur-économe ; 

12 emplois de sous-économes ; 

50 emplois d’adjoints de santé. 

Division de la prévention. 

(Services extérieurs.) 

A compter du 1 juin 1959 : vy 

177 emplois d’infirmiers. 

A compter du 1 janvier 1959 : 

Division de la santé publique. 

(Services extérieurs.) 

2 emplois de commis par transformation de 2 emplois de secré- 
taire d’administration hospitaliére. ; 

5 emplois de commis par transformation de 5 emplois de secr‘- 

taires médicales. / 

Division de la prévention. 

(Services extérieurs.) 

1 emploi de médecin divisionnaire par transformation d’un empuioi 
d’assistante sociale ; 

t emploi de médecin fonctionnaire par transformation d’un empii 
.d’assistante sociale. i 

  

  

Nominations et promotions. 

MINISTERE DES FINANCES. 

Est nommé inspecteur adjoint, 1° échelon du 18 aofit 1958, avec 
: M. Laamrani Ahmed ; 

Est rayé des coniréles du ministére des finances du 1 février 
1959 : M. Laamrani Ahmed, inspecteur adjoint, 1° échelon ; 

Est nommé secrétaire d’administration stagiaire du 1° juillet 

1958 : M. Lamrani Abdellatif, agent 4 contrat ; 

Sont recrutés et nommés secrétaires d’administration stagiatres : 

’ Du 31 décembre 1958 : M. Allioua Abdeljabbar ; 

Du ar janvier 1959 : M. Bouiri Miloud ;



, 1958 

” 
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Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 1 avril 1959 : 
M. Rettali Mohamed, commis stagiaire de 3° classe. ; 

Sont nommés : 

Chaouchs de 8 classe du 1* janvier 1959 : MM. Bouaroua Lahcén 
et Boujrhail Thami ben Mohamed, chaouchs temporaires ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 1% échelon du 1 octobre 
: M. Elmansouri Omar, agent public temporaire ; 

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

Inspecteur de 2° classe du 1° juillet 1959 : M. Drissi Qeytoni 
Abdeljalil, inspecteur adjoint de 3° classe ; 

Contréleurs : 

7° échelon du 1 février 1959 : M. Lebbar Mohammed, contréleur, 
6° échelon ; 

2° échelon du 1° février 1959 : M. Oudghiri Bachir, contréleur. 

r¥ échelon ; 

Commis principal d’interprétariat hors classe du 1° septembre 
1999 : M. Grana Mohamed, commis principal d’interprétariat de 

7° classe ; ; 

Sont nommés contréleurs, 1°™ échelon : 

Du 1° octobre 1956, avec ancienneté du 8 février 1955, et promu 
contréleur, 2° échelon du 1° aoit 1957 : M. Pe Guibi Abdenbi, com- 

mis d’interprétariat de 3¢ classe; *"? r obs 
Du 1° novembre 1957, avec ancienneté du 23 mai 1956, et pro- 

mue contréleur, 2° échelon du 1 décembre 1958 : M* Skerane 
Marie, commis de 3° classe ; 

Est licencié de son emploi du 4 
Azzéddine, contrdleur stagiaire. 

(Arrétés des 13, a1 avril et 4 juin.195g.) 

mai 1959 : M. Fgih Berrada 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

SOUS-SEGRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE, A L’INDUSTRIE, 

A L’ARTISANAT ET A LA MARINE MARCHANDE. 

Est promu, en application du décret n° 2-59-0254 du 6 mai 1959, 
chef d’atelier 4 la classe fonctionnelle du 19 mars 1956 : M. Faucon- 
nier Robert, chef @’atelier, 5° échelon, avec ancienneté du 1g mars 

1953. (Arrété du 30 mai 1959.) 

Est reclassé, en application de Varrété viziriel du 28 octobre 
1952, dessinateur-cartographe de 4¢° classe du 1® janvier 1952, avec 
ancienneté du 7 septembre 1950, dessinateur-cartographe de 3* classe 
du 15 aodt 1953, dessinateur-cartographe de 2 classe du 15 aout 
1954 et dessinateur-cartographe de 1° classe du 15 aott 1956 : 
M. Hansen Claude, dessinateur-cartographe de 2° classe. (Arrété du 
20 mai 1959.) 

Est reclassé, en application de la réforme des cadres C et D, 
commis, 8 échelon du 1 octobre 1956, avec ancienneté du 1° avril 

1954 : M. Guerrini Jean, commis principal hors classe. (Arrété du 
2 avril 1959.) 

Est nommé, aprés examen, aide-opérateur breveté, ie échelon 
“Me EL Kacoupice peldaisply, Mk aide, Opérateur 

non breveté, 1° échelon. (Arrété du 8 ma rog. 

  

Est nommé, en application du dahir du 3 mai 1955, commis 
préstagiaire du 1o février 1959 : M. Benkirane Mohamed, commis 
temporaire. (Arrété du 11 mai 1959.) 

Est nommé, en application du décret n° 2-58-366 du 13 mai 
1958, inspecteur adjoint de 2° classe. du service des métiers et arts 
marocains du 1 juillet 1958 : M Marnissi Driss, agent 4 contrat. 
(Arrété du ra mai 1959.) 

Sont promus chaouchs : 

De 3° classe du 1° mars 1959 : M.. El Fakhar Benaissa, chaouch 
de 4° classe ; e 

De 6° classe du 1 avril 1959 : M. Belouafi M’Bark, chaouch de 
7° classe. 

(Arrétés du 26 mai 1959.) 
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MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Sont promus 4 la municipalité de Marrakech (services munici- 
paux) : 

Sous-agents publics de 3° catégorie : 

Du 1 mai 1959 : 

7° échelon : MM. Hair Kabbour et Rkimi Lhoucine, sous-agents 
publics de 3° catégorie, 6° échelon ; : 

6° échelon : M. Harime Hassan, sous-agent public de 3° catégorie. 
5° échelon ; 

& échelon : 

7° échelon. 

(Décisions du pacha p.i. de la ville de Marrakech du g mai 1959.) 

M. Nedj Larbi, sous-agent public de 3° catégorie, 

Est titularisé et nommé contréleur des plantations de 8° classe 
du 1° janvier 1958, avec ancienneté du 1° janvier 1957 : M. Bourak 
Loudyi. (Arrété du 30 mai 195g.) 

Sont promus a la municipalité de Marrakech (services munici- 
paux) caporauz, 3° échelon du 1 janvier 1959 : MM. Jaouid Hosseine, 
sapeur, 1° échelon ; Saber Hamid et Iquaridan Ahmed, sapeurs- 
pompiers de 17 classe, 1° échelon. (Décisions. dy. pacha , de. a. vile, 
de Marrakech du 14 avril 195g.) - 

Est intégré dans le cadre des inspecteurs des régies municipales 
en qualité d’inspecteur de 2° classe du 1* juillet 1957 : M. Zizi Moha- 
med, contréleur principal. (Arrété du 2 juin 195g.) 

\ 

Est reclassé agent public de 2° catégorie, 3° échelon du 1 jan- 
vier 1932, avec ancienneté du 26 décembre 1949, agent public de 
2° catégorie, 4 échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 11 juil- 

let 1952, agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 11 février 1955, 
agent public de 1'° catégorie, 3° échelon du 11 mars 1955 et agent 
public de 1°° catégorie, 4° échelon du 11 octobre 1957 : M. Ravi- 
neau Marcel, agent public de 1'@ catégorie, 4° échelon. (Arrété du 
17 janvier 1959.) 

Est reclassé secrétaire administratif de 1°* classe, 2° échelon du 
re- mars 31959, avec ancienneté du 4 octobre 1951, secrétaire admi- 

nistratif de 1 classe, 3° échelon du 4 décembre 1953, secrétaire 
administratif de 1° classe, 4° échelon du 4 janvier 1956. et secrétaire 
administratif de classe exceptionnelle, 1° échelon du 4 janvier 1958 : 
M. Gavyet René, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, 
rv échelon. (Arrété du 25 mai 1959.) 

Sont promus sous-agents publics : 

De 2 catégorie, 3° échelon du 16 juillet 1956 : M. Rtal Messaoud, 
sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

De 2° catégorie, 9° échelon du 1 novembre 1956 : M. Hrichi 
Abdelkadér, sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon ; 

De 2° catégorie, 5° échelon du 1° janvier 1957 : MM, Fahri Ali, 
Adouz Mohamed, Bouhadda Lahc&n et Anaflous Latéen;. ents” 
publics de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Du 1 mars 1957 : 

De 2° catégorie, 3¢ échelon : M. Massine Lahcén, sous-agent 
public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

De 3° catégorie, 7° échelon : M. Boukriba Abdallah, sous-agent 
public de 3° catégorie, 6* échelon ; 

Hors catégorie, 5° échelon du 15 avril 1957 
sous-agent public hors catégorie, 4° échelon ; 

: M. Louissi Ahmed, 

Du 16 avril 19597 : 

De 3 catégorie : . 

5° échelon : M. Akmouch Lahssén, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 4° échelon ; 

6° échelon : M. Fathi Ahmed, sous-agent public de 3° catégorie. 

5° échelon ; 

5° échelon du 1° mai 1957 : M™* Fatna bent ‘Brahim, sous-agent   public de 3° catégorie, 4° échelon ; b 
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Du x juillet 1957°: 

De 2° catégorie : 

5° échelon : M. Klane Najem, sous-agent public de 2° catégorie. 

4° échelon ; 

7° échelon : M. Mrouch Abdallah, sous-agent public de 2°-catégo- 
tie, 4° échelon ; / 

5¢ échelon : M. Zarki Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 

4° échelon 5° 

Du 1° aodit 1957 : 

De 2° catégorie, 6° échelon du 1° aotit 1957 : M. Davali Abdesse- 
lem, sous-agent- public de 2° catégorie, 5° échelon ; . 

De 3° catégorie, 5° échelon du 16 aott 1957 : M. Dhaiba M’Barek, 
sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Hors catégorie, 6° échelon du 1 octobre 1957 : M. Kabli Nacér, 
sous-agent public hérs catégorie, 5° échelon ; 

Du 16 octobre 1957 : 

De 8° catégorie : . 

. 48. échelon : M. Chakour Brahim, sous-agent public de 3° caté- 

gorie, 3° échelon ; 

6° échelon : 
d° échelon ; ag, ; ; 

De 2 catégorie, 4° échelon du 1* novembre 1957 : M. Haimed~ 

Kebir, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; , 

Du 1 décembre 1959 : , 

De 2° catégorie : 

9° échelon : MM. Aman Hanimou et Sadih Salah, sous-agents 

publics de 2° catégorie, 8° échelon ; , 

4° échelon : M. Abouchiki Driss, sous-agent public de 2° caté- 

_gorie, 3° échelon ; 

5° échelon : M. Ouzdine Mohamed, sous-agent public de 2° caté- 

gorie, 4° échelon ; 

M. Adel Ali, sous-agent public de 3° catégorie. 

Du 1° janvier 1958 : 

De 2 catégorie, 7¢ échelon : 
public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

De:3° catégorie, 6° échelon : M. Tarik Kaddour, sous-agent public. 

de 3° catégorie, 5° échelon ; 

De 2° catégorie, 7° échelon du 16 janvier 1958 : M. Najih Ahmed, 

sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

M.. Zoubeir Ahmed, sous-ageat 

Du 1 février 1958 : 

De it catégorie, 6° échelon : M. Assoukal Mohamed, sous-agent 

public de 1° catégorie, 5° échelon ; 

De 2° catégorie, 6° échelon : M. Oussaih Ahmed, sous-agent 

public de 2° catégorie, 5° échelon ; . 

De 3° catégorie, 7° échelon : M. Klane Hassan, sous-agent public 

de 3° catégorie, 6° échelon ; 

' De 2° catégorie, 5° échelon : M. Bouwazdaine Omar, sous-agent 

public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

De 2 catégorie, 5° ééhelon du 1° avril 1958 : M. Bargallou 

Ahmed et Lahyane Ahmed, . sous-agents publics de 2° catégorie, 

4° 6chelon ; moe 

Du 16 avril 1958 : 
De 2° catégorie : 

5¢ échelon :3M. Gdache Mohamed, sous-agent public de 2° caté. 

gorie, 5° échelon ; 

6° échelon : M. Dadss Mohamed, sous-agent public de 2° caté- 

gorie, 5° échelon ; : 

De 2° catégorie, 5° échelon du 1 mai 1958 : M. Farih Moussa, 

sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

De 2° catégorie, 5° échelon du 16 mai 198 : 

M’Ahmed, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

M. Karroumi 

Du x juillet 1958 : . 

De 2° catégorie : 

6° échelon.: M. Hadraovi Abdelkebir, sous-agent 

2° catégorie. 5° échelon ; 

public de 
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N° 2441 (7-8-59). 

9° échelon : M. Tabat Madani, sous-agent public de 3° -catégorie, 
8 échelon ; 

Du 1 aotit 1958 : 

7° échelon : M. Essaod Lyazid, sous-agent public de 2° catégo- 
rie, 6° échelon ; : 

6° échelon : M. Taki Kabhour, sous-agent public de 2° catégo- 
rie, 5° échelon ; 

De 3° catégorie, 6° échelon : M. Hamidine Ahmed, sous-agent 

| public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Du 1 septembre 1958 : 

De 2° catégorie : 

7¢ échelon : M. Quaamou Abdallah, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 6° échelon ; 

8° échelon : M. Rafi Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 
7° échelon ; , 

6° échelon du 16 septembre 1958 : M. Dadou, ex-Abdelkebir, 
sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Du 1 octobre 1958 : 

De 1 catégorie, 6° échelon : M. Belguarr Hassan, sous-agent 
public de 17 catégorie, 5¢ échelon ; , 

De 2 catégorie : 

6° échelon : ‘MM. Atouani Abdelkadér, Iliass Abderrahman et 
Irgui Otmane Mohamed, sous-agents publics de 2° catégorie, 5° éche- 
lon ; . 

8° échelon : M. Taalou Miloudi, sous-agent public de 2° catégorie, 

| 7° échelon ; 

De 3 catégorie, 6° échelon : M. Mounib Ahmed, sous-agent public 
de 3° catégorie, 5° échelon ; 

De 2° catégorie, 6° échelon du 20 octobre 1958 : 
sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

M. Talib Said. 

Du 1 novembre 1958 : 

De 3 catégorie : 

5¢ échelon : M. Abdelhabib Mohamed, 
3° catégorie, 4° échelon ; 

3° échelon : M. Azzazi Miloudi, sous-agent public de 3° catégorie, 
2° échelon ; . 

sous-agent. public de 

Du r® décembre 1958 : 

De 2° catégorie : 

6° échelon : M. Dahbi Abdelhadi, sous-agent public de 2° 
gorie, 5° échelon ; 

7° échelon : M. Banouniat Boujmaa, sous-agent public de a® caté- 
gorie, 6° échelon ; _ 

8 échelon : M. Taharaoui Driss, sous-agent public de 2° catégo- 
rie, 7° échelon ; 

caté- 

Du 1° janvier 1959 : 

6° échelon : MM. Sabir Ahmed et Gssim Omar, sous-agents 

publics de 2° catégorie, 5° échelon ; 

De 3° catégorie : 

9° échelon : M.* Hamidi>Méhtimed, sous-agent public de 3° caté 
gorie, 8 échelon ; ° , 

7° échelon : M. Latif Mohamed, sous-agent public de 3° catégo- 
rie, 6° échelon ; 

Du 16 janvier 1959 : 

De 2¢ catégorie, 6° échelon : M. Taoukoul Ahmed, sous-agent 

public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

De 3° catégorie, 6° échelon : M. Chrouki Mohamed, sous-agent 
public de 3° catégorie, 5° échelon ; : } 

Du 1% février 1959 : 

: De 1° catégorie, 7° échelon : M. Sakit Abdallah, sous-agent 
public de 1° catégorie, 6° échelon ; . 

De 2° catégorie : , 

8 échelon : M. Ilarzg Mohamed, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 7° échelon ; . .
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' 3° échelon : M. Braimi Mohamed, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 2° échelon ; 

7° échelon : M. Karram Mohamed, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 6° échelon ; 

6° échelon : M. Ouarradi Abdeslem, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 5° échelon ; 

De 3 catégorie, 5° échelon : 

de 3° catégorie, 4® échelon ; 

M. Taky Tahar, sous-agent public 

Du 1 mars 195g : 

De 2° catégorie : 

4° échelon : MM. Saji Mohamed, et Alem el Houcine, sous 
agents publics de 2° catégorie, 3° échelon ; 

8°* échelon M. Asbah Abderrahman, 
2° catégorie, 7° échelon ; 

sous-agent public de 

De 3° calégorie : 

& échelon M. Boumerian Mohamed, 
3° catégorie, 7° échelon ; 

7? échelon : M. Dakkari 

gorie, 6° échelon ; 

5° échelon : M. Kabid Mohamed, 
gorie, 4° échelon ; 

sous-agent public de 

Maati, sous-agent public de 3° caté- 

sous-agent public de 3° caté- 

yee ee 5 Nabe POR ee sek pha 

“Du yr avril 1959 op ; 

De 1 catégorie, 6° échelon : M. Saddouk Lahoucine, 

agent public de 1° catégorie, 5° échelon ; 

sous- 

De 2 catégorie : 

7° échelon : MM. Aabi Mohamed, Gomri Ahmed et Gotby Rez- 

zouk, sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon ; 

6° échelon : M. Mlih Bouchaib, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 5° échelon ; 

5° échelon M. Ghighail Lahoucine, sous-agent public de 

2® catégorie, 4° échelon ; 

8° échelon : MM. Tazghoult Abdelhouai, Trigui Abdallah et 
Lhaddi Abdellah, sous-agents publics de a°® catégorie, 7° échelon : 

6° échelon : M. M’Bark ben Mahjoub, 

a® catégorie, 5° échelon ; 

7° échelon : M. Boujbel Boujmaa, 

gorie, 6° échelon ; 

De 3° catéyorie : 
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sous-agent public de ; 

sous-agent public de 2° caté- | 
_ Avadi 

5e¢ échelon : M. Achab Abderahman, sous-agent public de : 

3¢ catégorie, 4° échelon ; 

4e échelon : M. Tikar Moussa, sous-agent public de 3° catégorie, 

2° échelon : 
f 

Du 16 avril 195g : 

De 2° catégorie : 

8 échelon : M. Souagui Abderrahman, sous-agent public de 

2° éatégorie, 7° échelon ; 

fe échelon : M, Rtal Messaoud, 

gorie, 3° échelon ; 

Dy 1 mai. 969. : 

‘De qre catégorie, ge échelon’ : 

public de 17° catégorie, 7° échelon ; 

sous-agent public de 2° caté- 

  

M. “Sabbar’ Mahjoub, sous-agent 

De 2° catégorie : 

6° échelon : M. Talhi Mohamed, sous-agent public de 2° caté- 

gorie, 5° échelon ; 

7° échelon : MM. Aouame Moussa et Boumlil Mohamed, sous- 

agents publics de 2° catégorie, 6° échelon ; 

6° échelon : M. Labiad Kacem, sous-agent public de 3° caté- 

gorie, 5° échelon ; - 

De 3° catégorie : 

5e échelon :.M. Siaf Larabi, sous-agent public de 3° catégorie, 

® échelon ; 

48 échelon : M. Harfaoui Omar, sous-agent public de 3° caté- 

gorie, 3° échelon ; 

ze échelon : MM. Rbib el Quadoud et. Ayouha Laheén, sous- 

agents publics de 3° catégorie, 6° échelon ; 

; commis de 3° classe, du 1 février 1959 

; Abdeslam ben M’Hamed, i 
Hl 

’ Kirouani, 
Mohammed, Azougui 

med, Bennani Touria, Benoliel Hilda, Benoudiz Hilaire, Bouhouta 

1335 

Du 1 juin 1959 : 

De 2° catégorie : 

9 échelon : M. 
gorie, 8° échelon ; 

8 échelon : MM. Rhoufsic Salah et Chourouki Mohamed, sous. 
agents publics de 2° catégorie, 7° échelon ; 

7° échelon : MM. Majid Mehdi et Dligh Mohamed, 

publics de 2° catégorie, 6° échelon ; 

6? échelon : M. Hadadi M’Ahmed, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 3° échelon ; 

8 échelon : MM. Lamjahdi M’Bark et Abdimi . Mohamed, sous: 
agents publics de 3° catégorie, 7° échelon ; 

De 3 catégorie, 7° échelon : M. Rachid Abdelkadér, sops-agent 

public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

De 2 catégorie, 6° échelon du 16 juin 1959 : M. Lakred Moha- 
med, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Nasr Mohamed, sous-agent public de 2° caté- 

sous-agents 

Du 1% juillet 31959 : 

De 2 catégorie : 

8 échelon : M. Barkaoui Ahmed, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 7° échelon ; 

6° échelon : M. Semmah Omar, sous- agent public de 2° caté- 
gorie, 5° échelon ; Hab mmEe we Reno pmb tk eee 

De 3 cago : 

ve échelon : M. 
gorie, 8 échelon ; 

8 échelon : M. Lharz Brick, sous-agent public de 3° catégorie. 

>* échelon ; ' 

6& échelon : M. Raadi Slimane, sous-agent public de 3° caté- 

gorie, 5° échelon. 

iDécisions du gouverneur de Ja ville de Casablanca du 15 juin 
199g." 

Sont nommeés : 

Agents de constatation et d'assiette, 1° échelon des  régies 
municipales du 16 octobre 1958, avec ancienneté dy 316 octobre 1957 : 
MM. Rahmouni Yahya, Benhamou Ahmed, Benosmane Abder- 

rahman. Zizi Abderrahman, Mostaghfir Larbi, Mouissi Abdallah, 
Ahmed, Alami Chahboun, Zahidi Mohamed et Sefraoui Ben- 

salem ; 

1 -mai Sergent des sapeurs-pompiers 
M. Abou el Fatah Mohamed. 

‘Arrétés du 27 mai 1959.) 

stagiaire du 1959 : 

Sont nommés : 

Sapeurs-pompiers stagiaires : 

Municipalité d’Agadir : 

vr juin 1998 : M. Louadi Mohamed ; 

Municipalité d’El-Jadida : 

: M. Benrhamous Mohamed ; 

Du 

Du ree décembre 1956 

Municipalité de Taza : 

1 janvier 1957 : M. Derdour Mohamed ; 0 71"* 

i juillet 1957 : M. El Badaoui Allal, : 

sapeurs-pompiers temporaires ; 

Du 

Du 

Sapeurs-pompiers stagiaires & la préfecture de Rabat 

Du, 1 octobre 1956 : M. Essalami M’Barek ; 

Du 16 octobre 1956 : M. Lahrache Abdesslem, 

sapeurs-pompiers temporaires. 

Arrétés des 28 décembre 1958, 15, 24 avril, 7 mai et ro juin 1959.) 

Sont nommés, aprés examen professionnel de fin de stage, 

Mme, Mle et MM. 
Abensour Laurette, Achmoul Mohammed, 

Acoca Aimée, Ahmed ben Benaissa. Ahmed ben Mohammed el 

Ait Hmitti Rahal, Allali Smail, Amar Prosper, Atfaoui 
David, Azouelos Mery, Benkirane Moham- 

Fanaa ek 

Mchiaa Mohamed, sous- -agent public de 3° caté- -
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Azzouz, Boukhaddaoui Salah, Boulouiz Abdelaziz, Boussaid Ahmed ; 
Bouziane Mohamed, Chakor Mustapha, Chaouki Brahim, Cblihi 
Ahmed, Charhabaili Abdallah, El Friekh Mohamed, El Guennouni 

Mohamed, FE] Hilali Lala Rhita, El Maftahi Saadia, Faskani Driss. 
Ghaita bent Taib, Hafid Mohamed, Haki Driss, Hassani Moulay 
LLhassane, Hrouch Assou, Idrate Brahim, Ittah Annette, Jaafar Moha- 
med, Jebarri Tahar, Kabbaj WHassane, Kara Larbi, Kara Jillali, 
Lmimouni Mosetefa, Loukili Mohamed, Mekkaoui-Alaoui Hassane, 
Mellouki Mohamed, Melloul Raymonde, Mouloudi Abdeslem, Naji 
Bouchath, Naoui el Mostafa, Nofissa bent Boubkér Chaoui, Ousserhir 

Abdeslam, Rassa Mohamed, Rifqi Ahmed, Serraf Messody, Toledano 
Brillante, Tomatiche Benyounés et Touzalt Mohammed ; 

Sont nommeés secrétaires administratifs de 17° classe, 1° échelon : 

Du 1 mars 1958 : M. Mohamed bel Hadj Mohamed el Bacha ; 

Du 1 avril 1958 : M. Abdelkrim Saboundji, 

secrétaires administratifs de 2° classe, 6° échelon ; 

Du 1 juillet 1958 : M. Issan Mardoché, secrétaire administratif 

de 2° classe, 5° échelon. 

(Arrétés du 5 juin 195g.) 

Sont nommeés, en application du décret du 12 aodt 1958, seeré- 

faires administratifs stagiqires, srsideyyers 
Der juillet 1958 <M. Cohen Simon, commis de 3° classe * 
Du 1 mai 1959 «: M. Squalli Houssaini Mohamed, commis 

d’interprétariat de 3° classe. 

(Arrétés des g janvier et 5 juin 1959.) 

Est titularisé et nommé commis d’interprétariat de 3° classe du 
rt janvier 1957, avec ancienneté du 1° avril 1953 et promu commis 
d'interprétariat de 2° classe du 1° janvier 1957 : M. Belouadi Abder- 

_tahman, agent d’état civil. (Arrété du 27 février 1959.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2436, du 3 juillet 1959, 

page 1101. 
  

Au lieu de: 

« Est promu sous-agent public de 1° catégorie, 5° échelon : 

M. Abderrahman Tayaa el Alaoui, sous-agent public de 17° catégorie. 

4° échelon »? . 

Lire : 

« Est promu sous-agent public de 17° catégoric, 7° échelon du 

re? janvier 1957 : 

y 

Au lieu de: 

« Est promu sous-agent public de 1° catégorie, 7¢ échelon du 

1 octobre 1952 : :‘M. Cherkaoui Larbi el Jilali, sous-agent public de 

17? catégorie, 6° échelon » 5 

Lire : 

« Est promu sous-agent public de 1° catégorie, 7° échelon, du 

1 octobre 1957 : , 

  

_MINISTERE: DE L’EDUCATION NATIONALE 

M. Lamrani Abdelkadar, conseiller de 17° classe au ministére 

de la justice, est chargé, auprés du cabinet du ministre de ]’édu- 

cation nationale, 4 Rabat, des fonctions de directeur du cabinet du 

24 décembre 1958. 

Sont nommeés : 

Du 1° janvier 1997 : 

_ Répétiteur surveillant de 6° classe (2° ordre, cadre unique) 

M. Loriou André ; 

—Insfituteur slagiaire (cadre particulier) : M. Ettoubaji Mohamed .; 

. Instituteur de 6° classe (cadre particulier) du 1 avril 1957 : 

M.' » Gardelle Christian ; 

‘*  —Instituteur de 6° classe du 1% mai 1957 : M. Montagne Paul ;   

¥ 

Maitresse de travaux manuels de 4° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 30 septembre 1957 : M™* Sigal Huguette ; 

Du «°° octobre 1997 : 

Professeur (cadre normal, 1° échelon) : 
(ex-Allal Laissaoui Mohamed) ; 

Instituteur de 6° classe : M. Jabri Mohamed ; 

Mouderrés stagiaire : M. Chabbi Miloud ; 

Mouderrés stagiaire et intégré dans le cadre des instituteurs du 
cadre particulier stagiaire : M. El Qutmani Layachi ; 

Moniteurs de 6° classe : MM. Bouchahda Mohamed, Es Soudari 
Mohamed, Labbassi Omar, Marouf Belhacén ou Addou, Messaoudi 
Driss, Ouarid Mohamed, Rafalia Salah, Rekkas Abdelkadér et Salhi 
Ahmed ; 

M. Al Cheikh el Hamed 7 

Sont titularisés, pour ordre, dans le cadre des sous-intendants 
du 1 novembre 1957 et reclassés 4 la méme date au 1° échelon 
du cadre des sous-intendants : M!¢ Guerrini Catherine et M. Picard 
Pierre ; 

Sont nommés : 

Instituteur de 6° classe du cadre particulier du 1 janvier 1958 : 
MM. Hamidi Mohamed, Slaoui el Kadir et Benabdallah Mohamed ; 

  

   ah ° Mattre de; travaux mannels de 6° classe (cadre normal. 2°. cal. _ 
gorie) du ‘14 avril 1958 :'M. Quenzar Driss ; 

Du 1 octobre 1958 : 

Employée de bureau de 7° classe : M"* Bendayan Simy ; 

Moniteurs et monitrices stagiaires : M"* Smouni Fatima, Baksso 
Khadija ; MM. Benzzine Bensalem, Chahboune Ahmed et Hihi Moha- 
med ; . 

Instituteurs et institutrices stagiaires du cadre particulier 
Mes, Mmes et MM. Kaoutari Khadija, Manali Zebadi Mariya, Sdaiki 
Khadija, Ittah Aziza, Shocron Ruth, Rahmoun Maftaha, Benouaich 
Esther, Benchetrit Annette, Bouafi Khadija, El Kadiri Amina, Cha- 
tiri Zoubida, Lahrichi Naftaha, Traqi Maria, Smahi Latifa, El 
Amrani, née El Iraqi Assia, Benchetrit Héléne, Chouathi, née Ben- 

kiran Latifa, Fl! Abdi, née Cherkaoui Bahija, Benazzou Touria, née 
Baaj, et Slaoui, née Bourakkadi Zarrouki Amina, Beloued Abder- 
rahmane, Hasnaoui Mounir Kacem, Bekkaoui Abderrazak, Filali Baba 

Abdelovehhab, Sofi Mohamed, Keraoui Bouchaib, Ittah Maurice. 

Abbali Mohamed, El Wafi Mohamed, El Ouadi Mouloudi, Mckouar 
Abdelhaq, Khalil Madani, Alami Louati Mohamed, Chakir Abdelhadi, 
Hajibi Lakbir, Laroussi Mohamed, Damani Abdesselam, Flotmani 
Hassan, Serfaty Jacob, Salhi Belrharbi, Tchich Abdelkadér, Taqif 
Mohamed, Alaoui Soulimani Abdelkebir, Tahiri Moulay Abdclkader 
ben Moulay Hachim, Sougrali Ahmed, Flatigui Ahmed, Mimouni 
Tayeb, Boulaich Mohammed, Gmira Ali, Madani. Abdelouahah el 
Alami, El Ibrahimi Mohamed, Fladdouli Mohamed, Ben Rahal 

Ahmed, Baroudi Hoummad, Aouich Mostafa, Boutahar Jaber et 

Belmaaza Lyamani ; , 

Instituteur et institutrices stagiaires du cadre général : 
lali Khadija et Rajraji Khadija ; M. Alaoui Mrani Mahdi ; 

Instituteur et institufrice de 6° classe (cadre particulier) 

Mues Lah- 

._|.M. Maadaoui el Mostafa et M" Seghrouchni Laachmia ; 

Professeurs du: eadre. normal (fer échelon) : “MM. Guenbour Allal, 

ex-Allal ben S: Khammar, - Moqadem Bouziane ben Mohamed ben 

Ahmed, ex-Bouziane el Kabdani ; Nassali Ahmed, ex-Ahmed ben 

Ali Slassi, Bounou Ahmed, ex-Ahmed ben Madani el -Hayani et Yacine 

Youssef ; 

Instituteur stagiaire du cadre particulier du 6 octobre 1958 - 

M. Touhadi Ahmed ; 

Instituleur et institutrice- stagiaires du cadre particulier du... 

8 octobre 1958 : M. Bennani Driss et M"* Bensimon Héléne ; 

Instituteur stagiaire du cadre particulier du g octobre ‘7958 : 

M. Jamai Abdallah ; 

Institutrice stagiaire du cadre particulier du ro octobre 1958 : 

Mle Farah Semlali Fatima ; . 

Institutrices stagiaires du cadre particulier du 1x octobre 1958 : 

Mles Danan Simy et Cadoche Elsie ; 

Institutrice stagiaire du cadre particulier du 13 octobre 1958 : 

Mie Nahmani Sol-Cécile 5
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Instituteurs et institutrices du cadre particulier du 15 octobre 
1958 : M¥s Attias Suzanne et El Fassy Estelle ; MM. Haddouche el 
Rhali et Boumediéne Abdelkadér ; 

Institutrice stagiaire du cadre particulier du 16 octobre 1958 : 
“Mme Bohbot Elise ; 

Instituleurs stagiaires du cadre particulier : 

Du 18 octobre 1958 : M. Lahlou Abdelouahad ; 

Du 20 octobre 1958 : M. Elazzaoui Abdallah ; 

Du 22 octobre 1958 : M. Mourtada Mohammed ; 

Institulrices stagiaires du cadre particulier du 27 octobre 1958 : 
Ms Bennani Fatima et Autmizguine [iby ; 

Instituleur et institutrices stagiaires du cadre particulier du 
1 novembre 1958 : Me? Sibony Liliane, Chicoury Sultana et Rha- 
zouani et Tibaria ; 

‘Commis stagiaire du 1° novembre 1958 
Mamoun ; 

Institutrice stagiaire du cadre particulier du 7 novembre 1958 : 
Me Bensimhon Friha Katy ; 

: M. Boutaleb Joutei 

instituteurs stagiaires du cadre particulier : 

Du to novembre 1958 : M. Bendahhou Hmida ; ‘ 

_ Du rx déceinbre 1958 : MM. Semlali Aouragh, Hassani Abdelha- 
kjvay,.ab,, Reqnrasragy betngraredints | ha gee yt: PRION SRR PENAL Fe. 

Du 3 décembre 1958 : MM. Hammou Jacob et Tahifa Omar ; 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier) du 16 décembre 1958 : 
M. Bono Samuel ; 

Institutrice stagiaire (cadre particulier) da 27 décembre 1958 : 
Mle Derai Mina ; 

Du i janvier 1959 : 

Instituteurs et institutrice stagiaires du cadre particulier : 
Mue Bentouila Fatima ; MM. Zaaf M’Hamed, Hanifi Kacem, Ouafi 
Ahmed, Falih Mohamed et Lahkak Abdelkadeér ; 

Moniteurs ef monitrice stagiaires : M™ Chibani Zhor ; MM. Ber- 
kane Mohammed, Qallal Moha, Alaoui Mdaghri Mohammed Tayeb. 
Benabderrahmane Allal, Jai Mahdi et Belhadi Moulay Mohammed ; 

Instituteurs stagiaires du cadre particulier : 

Du 18 janvier 1959 : M. Chraibi Abdesselam ; 

Du rg janvier 1959 : M. Naim el Mostafa ; 

‘Du 12 février 1959 : M. Fdery Jean-Pierre ; 

Du 21 mars 1959 : M. Tachafine Mohamed Kamal. 

(Arrétés des 18 décembre 1957, 30 janvier, 14, 30 avril, 19 juin, 
15 aodt, 16 septembre, 24 novembre, 16 décembre 1958, 8, 23 janvier, 
4, 6, 18, 25, 26 février, 6, to, 11, 18, 23, 24, 25, 26, 31 mars, 6, 7, 13, 
14, 16, 22, 27, 28, 30 avril et 27 novembre 1958.) 

Sont promus : 

Insliluleur du cadre particulier de 5° classe du 1* aodt 1956 : 
M. Capponi Raymond ; 

Du 1° octobre 1956 : 

Moniteur de 3° classe, avec ancienneté du Ir juillet 7996 
--M., HechadiAbmed ben. Mehjow .i:.9 gear ait ; 

Professeur licencié, 3° échelon, avec ‘ancienneté du 1 septembre 
1956 : M. Heintz André ; 

Matires de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2° catégo- 

rie): 

Avec ancienneté du 20 mars 1956 : M. Scotto Jean-Pierre ; 

Avec ancienneté du 1°" avril 1956 : M™° Trehorel Suzanne ; 

Commis, 7? échelon du 1° novembre 1956 : M. Collinet Raymond ; 

Répétiteur-surveillant de 5° classe (2° ordre) du 1™ janvier 1957, 
avec ancienneté du 1° octobre 1956 : M. Cheimanoff André ; 

  

Du x mars 1997 : 

Mattre de travaux manuels de 4° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) : M. Surget Lucien ; 

Mattre de travauz menuels de 4° classe (cadre normal, 2° catégo- 
rie) : MM. Grimbert Claude et Bardet Guy ; 

Maitre de travaux manuels de 4° classe (cadre supérieur) du 

1 avril 1957 : M. Venou Georges ; 
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Mailre de travaux manuels de 3° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1°" mai 1957 : M. Leouffre Gilbert ; 

Professeur agrégée, 4° échelon du 1 juin 1957 : M™° Touraine ~ 
Fliane ; ’ 

Du 1 octobre 1957 : , 

Instituteurs du cadre particulier de 5° classe (langue arabe) : 

: M. Benayad Mohammed ; 

: M. Ezzyat Abdellah ; 

: M. Mohamed ben Larbi 

Avec ancienneté du 1° mars 1957 

Avec ancienneté. du 1% janvier 1956 : 

Avec ancienneté du 13 janvier 1957 
Mesfioui ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1957 
Gazoulit ; 

: M. Mohamed ben Mohamed , 

Du 1 décembre 1957 : 

Instituteur de 2° classe (cadre particulier, 

M. Mohamed ben Mahjoub Laouina ; 

Instituteur de 4° classe (cadre particulier, 
M. Batahi Youssef ; 

Moniteur de 4° classe du 1 mai 1958 : M. Lyani ben Mohamed ; 

Institutrice de 5° classe (cadre particulier, langue arabe) du 
r juillet 1958 : M!° Mandria Malika ; 

.Chaouch.de 3° classe détaché, 4 la,missiqn.a mesh sitaire cultun : 
pata ‘bén MoHamed. 

(Arrétés des 27 février, 13 mars, 13 juin, 19, 23, 26 décembre 

1g98, 16, 19, 20 janvier, 17 et 27 février 195g.) 

langue arabe) : 

langue arabe) : 

   

Sont détachés dans les fonctions d’instituteurs stagiaires (cadre 
particulier) du 1 janvier 1959, et pour la durée de leur stage : 
MM. Es Saadi Mohamed et Rahali Ahmed. (Arrélés du 25 mars 1959.) 

Est réintégré dans les fonctions de répétiteur surveillant de 
6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 1 mars 1958, avec une ancien. 
neté de 3 mois : M. Villot Jean-Pierre. (Arrété du 30 juillet 1958.) 

Sont intégrés dans les cadres du ministére de 1’éducation natio- 
nale en qualité de : 

Moniteur de 6° classe du 1*° janvier 31952, avec ancienneté du 
27 novembre 1954 : M. Abdeselam Mohammed Yeniah ; 

Du 1 janvier 1958 : 

Instituteur du cadre particulier de 17° classe, avec ancienneté 
du 1° septembre 1955 : M. Mohammed Mohammed Fereha ; 

Instituteur du cadre particulier de 2° classe, avec ancicnneté du 
1 janvier 1957 : M. Hassan Mohammed Uadrasi ; . 

Instituteur du cadre particulier de 3° classe, avec ancienneté du 
1 novembre 1956 : M. Ahmed Chentuf ; 

Instituteurs du cadre particulier de 2° classe : 

Avec ancienneté du 17 novembre 1955 : MM. Ahmed Mohammed 
Imlaihi Chaér, Embarek Bumegait et Malec Subeir ; 

Avec anciennelé du 1° février 1956 : M. Mohammed Said Imlahi; 

Avec ancienneté du 1x octobre 1956 : M. Mohammed Tbrahim 
Saharaui ; 6 Beta ey 

Avec ancienneté du 15 novembre 1956 : M: ‘Thrahira Jadir Amar us 
Susi ; 

Institutrice de 3° classe, avec ancienneté du x? janvier 1958 : 
Me Chocron Bendahan Mercédas ; 

Instituteur du cadre particulier de 4 classe, avec ancienneté du 
rf mai 1955 : M. Mohammed Ahmed Hassani ; 

Instituteurs du cadre particulier de 8 classe : 

Avec ancienneté du 11 octobre 1954 : M. Mohammed Ahmed 
Aseri Caseri ; 

Avec ancienneté du 1° novembre 1956 
Yonis ; 

Institutrice de cadre particulier de 5° classe, sans ancienneté : 
M™° Hafsa Abdeselam Benayiba ; 

Instituteur de 5° classe, avec ancienneté du 17 octobre 1957 : 
M. Isaac Benarroch Benmergui ; 

: M. Ahmed Mohammed 

Instituteurs du cadre particulier de 4° classe : 

Avec ancienneté du 1° octobre 1954 : MM. Enfeddal Uafi Imlahi 
et Dris Abderrahman Diuri ;
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_ Avec ancienneté du 1 janvier 1956 i M. Abderrahman Moham- 
med Zugari ; ns 

Avec ancienneté 
Achauri ; 

du or mai 1956: M. Abmed Abdelwahab 

Avec ancienneté du 13 novembre 1956 : M. Mustafa Mohammed 
Duai ; / 

Avec ancienneté du 11 mars 1957 : M. Mohammed Ahmed Sel- 
lam Abdelaoui ; . 

_. Sans; ancienneté : MM. Mohammed Stitu Abamed Lahandi, 
Ahmed Mohammed Abdelah Uariachi et Ali Abdeselam Mohammed 

- Bacali ; 

Instituteurs du cadre particulier de 6° classe, avec ancienneté 
du 17 octobre 1956 : M. Mohammed Mohammed Amrani Jomsi et 
Me Amina Ahmed Achab ; 

Ifistituteurs du cadre particulier de 5° classe : 

Avec ancienneté.du 13 novembre 1954 : MM. Ahmed Ali Haddad 
¥ebeb Hebibi et Ahmed Casem Caseri ; 

Avec ancienneté du 13 novembre 1955 : M. Mustafa Mohammed 
Dagai ; 

' Avec ancienneté du x janvier 1957 
Quitani ; 

Avec ancienneté du 1 octobre 1957 
Muyahed ; 

b Avec ancienneté du 1° ..geQtiagd6..: M. Ahmed Ibrahim Salah 
Sebai ; ’ . 

Moniteur de 1° classe, avec ancienneté du 25 juin 
M. Benaissa Mohammed Benaissa. Mernisi ; 

: M. Arhimo Abdesselam 

: M. Abdelcader Hassan 

1951 : 

Instituteurs du cadre particulier de 6° classe : 

Avec ancienneté du 1 novembre 1954 : M. Ahmed Mohammed 
Rilani ; 

Avec ancienneté du 1° décembre 1955 : MM. Ahmed Abdeselam 
Tadlaui, Mohammed Mohammed Yebari et Hammadi Amar Amar 
Tuzani ; , 

Avec ancienneté du 15 janvier 1956 
Jarraz ; 

Avec ancienneté du 1 octobre 1956 : MM. Hassan Mustafa Abdel- 
kadér Figuigui, Mohammed Omar Mohammed Achabar, Abdelkadér 
Ahmed et Mohammed Agueznai ; 

Avec ancienneté du 27 janvier 1956 : M. Abdelkadér Ali Abdese- 
lam Aacar ; ; 

Avec ancienneté du 1 décembre 1956 : MM. Ahmed Aiachi 
Bacali et Ahamed Mohammed Azus Azili ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1957 : M. Chaib Mohamed Abde- 
lab Urriagli ; 

Avec ancienneté du g janvier 1957 : M. Mohammed Abdeselam 
Mohammed Cadaui Sidali ; 

Avec ancienneté du 13 janvier 1957 : M. Mohamed Butahar Amar 
- Saidi ; 

Avec ancienneté du 18 janvier 1957 
Musadec Selmani ; 

Avec ancienneté du 23.mai 1957 : M. Mohamed Mohamed Aomar 
Guemili ; ~ 

Avec ancienneté du 26 novembre 1957 : M. Mohamed Ahamed 
Sordo ; 

Avec ancienneté du 1° décembre 1957 
Hassan Tahar ; 

: M. Erhimo Abdeselam 

: M. Abdeselam Mecqui 

: M. Ahmed Mohammed 

Avec ancienneté du 1% détembre 1957 : M. Said Mohammed: 
Ducali ;., 

Moniteurs de 2 classe : 
Avec ancienneté du 1° février 1954 : M. Ahamed Mohammed 

Guennuni ; 

Avec ancienneté du ao octobre 1954 
Rebudi .Arosi ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1958 - M™¢ Erkia Mohammed Mes- 
lohia ; 

: M. Mohammed Ahmed 

. 

Moniteurs de 3° classe :. 

Avec ancienneté du 15 mars 1954 : M. Abdesselam Lahcen Jomsi; 

Avec anciennteé du 1 novembre 1954 : M. Mohammed Jadir 
Bachir Mazuyi ; . , 

Avec ancienneté ‘du 2 octobre 1956 
Bennani ; 

Avec ancienneté du 26 octobre 1957 
mumen ; 

: M. Mohammed Hamadi 

: M. Abderrahim Abdel- 
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Instituteurs stagiaires du cadre particulier : . . 

Avec ancienneté du 15 mai 1956 : MM. Mohammed Ahmed . 
Mohammed Ambarec, Mohammed Enfeddal Nader, Enfeddal Hachmi 
Chadigan, Mustapha Ahmed Chemcham, Sedik Abdesselam Achdiri, 
Abdelerim Embarek Jomsi, Mohamed Mohmed Nasar, Chaib Moha- 
med Amar Cadaui, Ahmed Allal Buboh Quebdani, Abderrahman —_ 
Abdelah Rusi et Abdeselan Ahamed Gazi ; , 

Avec ancienneté du 1° octobre 1956 : MM. Abdeslam Abderrah- 
man Aiachi Mezuri.et Ahamed Abdeslam Bennani ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1957 : MM. Hassan Abdellah 
Achaach, Hammadi Mohammed Hamadi Tuzani et Hassan Amar Aisa 
Bugafri ; 

Moniteurs de 4 classe : 

Avec ancienneté du 12 mai 1955 : M. Ahamed Hassan Susi ; 

Avec ancienneté du 26 aotit 1954 : M. Mohamed Ali Mohamed 
Uriagli ; 

Moniteurs de 5° classe : 

Avec ancienneté du 21 aodit 1954 : M. Abdelhafid Ahmed Badraui 
et Hachmi .Ahamed Aarbi Jomsi ; 

_ Avec ancienneté du 12 mars 1957 : MM. Gailani Ahmed Enfeddal, 
Abdeselam Salah Hassan Farjani et Kasem Mohammed Dahman ;. 

Moniteurs de 6° classe : . 

Avec ancienneté du 27 novembre 1954 : M. Aiachi Ahmed Ajrif, 
Mohammed Ahamed Chahbun-Caseri et Ahamed.Abdelbaqui Merabet: | 

Avec ancienneté du 1°" décembre 1954 : MM. Mohammed Haddu 
Mimum Beyiui Checri et Jaducha Ahamed Jalima ; ‘ 

Employés de bureau de 4 classe : 

Avec ancienneté du 1° janvier 1956 : M. Abdelcrim Abdelcader 
Gotes et M. Hammadi Mohammed Baquiui ; , 

Avec ancienneté du 1° janvier 1958 : M. Abdeluaheb Mohammed 
Esquirech ; , 

Moniteurs stagiaires : 

Avec ancienneté du 17 mars 1957 : MM. Amar Abdeselam Abde- 
selam Ali Jatuti, Ahmed Mohammed Haddu Sidali, Ahamed Abde- 
selam Chetuan, Abdelkader Abdeselam Tanuyaui Ahabach, Abdese- 

‘lam Driss Bacali, Mohamed Ahmed Jaljol, Abdelcader Mohammed 
Soliman, Mohammed Alal Mohammed Quebdani, Mohammed Ahmed 
Badi Aduli Tuzani et Abdeselam Abdelah Yetti ; 

Avec ancienneté du 15 avri] 1957 : MM. Mohammed Mojtar 
Gomari et Amar Chaib Mesaud Itefti ; 

Employés de bureau de 5° classe : 

Sia Avec ancienneté du 1° juin 1956 : M. Mohammed Amar Hammu 
idali ; 

Avec ancienneté du 1° mai 1956 : M. Abdeselan Ahmed Haddad ; 

Du 1* octobre 1958 : 

Instituteur du cadre particulier de 4°. classe, avec ancienneté 
du 1 janvier 1958 : M. ‘Ali Mohammed Abdeselam Achiri ; 

Institutrice du_cadre particulier, de 1° classe, avec ancienneté 
du 1° juin 1958 : M™* Chocron Sananes Camila. 

(Arrétés des 4, 20, 23, 28 février, 4, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 25, 
30, 31 mars, 4, 6, 16, 19, 23, 24, 25, 27 et 28 avril 1959.) 

* 
* * 

MINISTERE ‘DE L’AGRICULTURE. 

Est recruté en qualité d’inspecteur ‘adjoint stagiaire de Vagri- 
culture du 20 novembre 1958 : M. Drakni Driss-Pierre, ingénieur de 
V’école nationale agronomique de Toulouse. (Arrété du 27 mai 1959.) 

Est nommé attaché au cabinet du ministre de Vagriculture du 
24 décembre 1958 : M. Bennis Mohamed, sous-chef de bureau de 
3¢ classe. (Arrété du 11 juin 1959.) 

Est nommée commis préstagiaire du 1 janvier 1959 : Mus Kalfon 
Juliette, dactylographe, 5¢ échelon. (Arrété du 11 juin 1959.) 

\ 

La sanction de l’exclusion temporaire privative de toute rému- 
nération, sauf les prestations familiales, pour une durée de quatre 
mois 4 compter du 1° juillet 1959, est infligée a M. Farid el Hous- 
sain, agent d’élevage de 7° classe. (Arrété du 5 juin 195g.)
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Sont intégrés dans Jes cadres du ministére de l’agriculture du 
1 janvier 1958 (effet pécuniaire du 17 février 1958) en qualité de : 

Infirmier-vétérinaire hors classe : M. Bennasar Mohamed Allal 
Aixa ; 

/  Sous-agent public de 3° catégorie,. 4° échelon : 
i” abdel Lah Guemili, 

ex-agents des cadres permanents de l’ancienne zone de pro- 
tectorat espagnol. 

(Arrétés des 16 février et 11 juin 1959.3 

M. Mohamed 

Est titularisée et nommée commis de 3° classe du 7 février 1958 - 
Me Rica Siboni“Benguigui, commis stagiaire ; 

Sont promus : 

Ingénieur des travauz agricoles, 5° échelon du 1° juin 1957 et 
reclassé ingénieur principal des travaux agricoles, 1% échelon du 
i juin 1959 : M. Boudiaf Abdelkadér, ingénieur des travaux agri- 
coles, 4° échelon ; ‘ 

Ingénieur du génie rural de 2° classe, 2° échelon du 1° aott 
1959 : M. Zaamoun Tayeb, ingénieur du génie rural de 2° classe, 
rr échelon ; , 

Chef de pratique agricole de 8° classe du 16 juillet 1958, 
avec: ancierneté de-16-jan Vier: 1 958°: M. ‘THUG Abihed, “nioniteur ‘agit’: | 
cole de 9° classe ; 

Agents publics de 3° catégorie, 8° échelon : 

: M. Si Mohamed ben El Khalifa ; 

Du 1 février 1959 : M. Nasma Mohamed ; 

Du 1 juillet 1959 : M. Benhassain Si M’Hamed, 

agents publics de 3° catégorie, 7° échelon. 

(Arrétés du 26 mai 1959.) 

Du 1° juillet 1959 

Sont titularisés et nommés commis de 3° ‘classe : 

Du 1° janvier 1959 : MM. Avar Mohammed, Benkhadda Ahmed, 
Drissi Moulay M’Hamed, Fouarat Abdelkadér, Hcine Mohammed et 

Layt Thami, commis préstagiaires ,; 

Du 1° février 1959 : M. Fredj Abdelhamid, commis préstagiaire. 

(Arrétés des 18 et 25 mai 1959.) 

Sont promus au service de la conservation fonciére : 

Commis principal de 2° classe du 1° juin 1959 : M. Khammal 

Larbi ; 

Chaouchs : ~ 

De 5¢ classe : 

Du 16>mars 1959 : M. Aqqaoui el Houssine ; 

Du 16 aofit 1959 : M. Ghassane Mohammed ; 

De 6° classe du 7 mars 1959 : M. Atif M’Hammred ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon du 1°° mars 195g : 

M. Bouzaher Brahim. 

(Arrétés des 25 mai et 1 juin 1959.) 

Wo ata? Sota ed Math. page TK f 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont nommés : 

Adfoint technique stagiaire du 1° juillet 1958 : M. Squalli Hous- 

saini Abdethafid, agent issu de l’école industrielle de Casablanca ; 

Conducteur de chantier stagiaire du 1°. décembre 1957 : M. Ben- 

badis Abdelkadér, agent issu de !’école des conducteurs de chantier. 

(Arrétés des 24 décembre 1958 et 20 mars 1959.) 

Sont promus sous-agents publics : 

De 3° catégorie, 4° échelon du x juillet 1958 : M. Boukhada 

Kacem, sous-agent public de 3¢ catégorie, 3° échelon ; 
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De 2 catégorie, 9 échelon du 1° décembre 1958 
Abdellah, sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon. 

(Arrété du 30 janvier 1959 et décision du 26 mai 1959.) 

: M. Cherifa ’ 

Sont nommés, aprés concours, agents techniques stagiaires du 
i janvier 1999 : MM. Monsonego Ephraim-Félix et Mohammed ben 
Boubkér Abdellaoui Maan, agents techniques de 2° classe: 4-contrat. 
(Arrétés du 1 avril 1959.) 

Est reclassé sous-agent public de 3° catégorie, 2 échelon du 
28 janvier 1955, avec ancienneté du 1° octobre 1951, et promu A la 
méme date sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon : M. Mimet 
Driss, sous-agent public de 3° catégorie, 2°: &chelon. (Arrété du 
3 février 1959.) 

Sont reclassés sous-agents publics du 28 janvier 1955 :- 

De 1° catégorie, 3° échelon, avec ancienneté du 23 décembre 
s9o4 : M. Maghni Mohamed, sous- ragent public de ae ere 
r échelon ; Phebe ib p ene 

De 2° catégorie : 

7° échelon : 

Avec ancienneté du 1° novembre 1952 

Avec ancienneté du > novembre 1953 

: M. Azzamouk Mohamed ; 

: M. Bahalli-Moulay Abdes- 
lam ; 

of échelon, avec ancienneté du 1°" janvier 1994: _M. Akerrkaou 
Mohamed ; = 

3 échelon, avec ancienneté du 1° aodt 1953 : M. Jourjour 
Mimoun ; 

2¢ échelon : _— 
“aise. 

Avec ancienneté du 1° novembre 1951 : M. Rguyég Brahim ; 

: M. Brahim Labiad, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 1° échelon ; 

Avec anciennelé du i avril 1932 

Sont promus sous-agents publics de 2° catégorie : 

3° échelon : 

Du 28 janvier 1955 : M. Rguyeg Brahim ; 

: M. Brahim Labiad, 

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

Du 1 mars 1955 

& échelon : 

Du 1® octobre 1955 : M. Azzamouk Mohamed ; 

Du 3 octobre 1955 : M. Bahalli Moulay Abdeslam, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon ; 

6° échelon du 1 aodt 1956 : M. Akerrkaou Mohamed, sous-agent 
public de 2° catégorie, 5¢ échelon ; \ 

4° échelon du 1 septembre 1996 : M. Jourjour Mimoun, sous- 
agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; © 

Sous-agent public de 1°° catégorie, 4 échelon du 23 aotit 1957 : 
M. Maghni Mohamed, sous-agent public de 17 catégorie, 3° échelon. 

(Arrétés des 2 et 3 février 1959.) 

  

  

Admission & la retraite. 

Sont rayés des cadres du personnel de la direction de l’admi- 
nistration pénitentiaire et admis 4 faire valoir leurs droits 4 la 
retraite. au titre de la limite d’4ge du 1° janvier 1959 : 

MM. Chrigui Bouchaib, gardien de 3¢ classe, Darbachi Bellal, 
Chergui Slimane et El Masraoui. Mohammed, gardieng hors vlasse. 

(Arrétés du 18 décembre 1958.) 

bee de Rs pt
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Par décret n° 2-59-7799 du 2 moharrem 1379 (9 juillet 1959) so 

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

fiennes, les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 
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mt concédées et inscrites au grand livre “des pensions civiles chéri- 

  

    

  

  

            
  

        

POURCENTAGE | & 2 4 

NOM ET ‘ PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO des pensions ae CHARGES DE FAMILLE er eET 

du retraité grade, classe, échelon d'inscription . . So Rang des enfants 
° Princip. | Compl. a9 . 

. 
% % % 

MM. Achbakou ben .Said. Cavalier de 17¢ classe (agricul-| 17638 37 1 1¥ janvier 1959. 

‘ ture, eaux et foréts) (indice “- 

. 190). 

Beladel Mohammed. Inspecteur de 17¢ classe, 2° éche-| 17639 39 x enfant. 1 janvier 1959. 

lon (streté nationale) (indice 
172). . , 

Benaim Shao. Facteur-chef, 3° échelon (P.T.T.)}| 17640 |. 95 to | 1 enfant (4° rang). | 1% septembre 1958. 
; (indice 195). 

Bettache Mohammed. Inspecteur principal, 1° éche-| 17641 "3 6 enfants. 1 janvier 1959. 

lon (sdreté nationale) (indice 
175). | 

| Mme Rekia bent Ahrhed bert fas7'Re mari, ex-gardien de 1a pate) i6ha | B50}. cM cp ia poxemab re 4998. 

har el Filaliel M’Hamdi,| 2° échelon (srfeté nationale) / 

veuve Boukad Boubkér. | (indice 136). . 

M. Boussarhane Abdelaziz. Préposé-chef, 2° échelon (finan-| 17643 80 10 1 enfant. rr janvier 1959. 

: ces, douanes) (indice 140). ‘ 

Mme Dorhmi Fatima, veuve El! Le mari, ex-contréleur, 6° éthe-| 17644 | 58/50 (P.T.O.) 1* octobre 1958. 
Khaiat Brahim. jon (finances, impéts ur- . 6 enfants. 

; bains) (indice 25r). 

Yerma Marie-Antoinette,| Le mari, ex-préparateur de la- 17645 | 80/50} 33 15 1 mars 1959. 

veuve Faure-Dupont Eu-| boratoire hors classe, 2° éche- 
géne-Augustin-Henri. lon (agriculture et foréts) (in- 

dice 360). 

Fatima bent, Miloud, veu-| La mari, ex-commis d’interpré-| 17646 | 56/25 rF juillet 1958. 
ve Ghalem Mohammed.|  tariat de classe exceptionnel- 

le, 1° échelon (intérieur) (in- 
. dice 218). a 

Mte Gaadia, orpheline de Gha-| Le pére, ex-commis: d’interpré-| 17646 bis | 56/25 1 juillet 1958. 
lem Mohammed. tariat de classe exceptionnel- : 

le, 1° échelon (intérieur) (in- 
dice 218). 

M== Kettani Noufissa, veuve de] Le mari, ex-cadi de 4° classe} 17647 | 87/50 (P.T.0.) 1 novembre 1957. 

Ghissassi Abdelaziz. (justice) (indice 4oo). . 4 enfants. 

Le Roux Marie-Jeanne,| Le mari, ex-inspecteur de 2° cl., 17648 18/50 | 33 10 (P.T.O.) 1 janvier 1959. 

veuve Gratas Pierre. 5° échelon (sireté nationale) t enfant. , 
‘ (indice 250). ~ 

Pignier Denise-Marie-Char-} Le mari, ex-brigadier-chef de) 17649 | 36/50 ’ (P.T.0.) rf février 1959. 

lotte, veuve Grillot An- a¢ classe, 1 échelon (stireté 2 enfants. 

dré. nationale) (indice 320). . . 

M. Haddadi Mohamed. Inspecteur de 1@ classe, 2° éche-| 17650 45 6 enfants. 1 janvier 1959. 

lon (srdeté nationale) (indiges::.. , : 

172). 5 
Me Talarico Hortense, veUlve] Le mari, ex-brigadier, 2° éche-} 17651 55/50 | 83 1 février 1959. 

Henser Pierre-Léon. lon (sireté nationale) (indice 
250). 

MM. Jabér Boujemaa. Brigadier-chet, 17 échelon (si-| 17652 4h 1 février 1959. 
; reté nationale) (indice 166). 

Jelti Mohammed. Infirmier-vétérinaire de 2° clas-} 17653 a5 x7 juin 1938. 

se (agriculture) (indice 115). 

M=™s Lo Presti Francisca-Gilda,| Le mari,. ex-agent technique} 17654 | 75/30 1 aotit 1958. 

veuve Jozsi Eméric. spécialisé, 6° échelon (P.T.T.) 
(indice 200). 

Torecillas Emilia, épouse] L’ex-mari, ex-agent technique 17654 bis | 75/20 | 33 (P.T.O.) r aot 1958. 

divorcée Jozsi Eméric. spécialisé, 6° échelon (P.T. Tr): 1 enfant. . 
(indice 200). , 

MM. Kamanji Mohamed. Cavalier de 4° classe (agricultu-{ 17655 32 1 décembre 1958. 
re, eaux et foréts) (indice , 
112). 

Khalil Rhezouani. ‘Brigadier, 3° échelon (shreté| 17656 74 20 7 enfants. 1 janvier 1959. 
nationale) (indice 165). 

pred ee  
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POURGENTAGE 52 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO des pensions PE CHARGES DE FAMILLE RPFET 

du retratté grade, classe, échelon d'inscription O5 Rang des enfants 
Princip. | Compl. 2 2g 

: % % % 

‘MM. Lamri Lahcén. Cavalier de 1° classe (agricul-; 17657 80 10 8 enfants. cr janvier 195g. 

‘ ture) (indice 120). 

Makrad Abhbés. Adjoint de santé de 5® classe| 17658 68 20 1 enfant. 1? octobre 1958. 

(santé publique) (indice 135). , 

M™« Zohra bent Abdallah, veu-| Le mari, ex-fquih de 4° classe} 17659 | 56/50 1 septembre 1958. 

ve Mohamed ben Moha-| (finances, domaines) (indice 
med Mekouar. 151). 

Gendre Renée-Marie-Hen-| Le mari, ex-directeyr de prison| 17660 |59/50{ 33 1 avril 1959. 
riette, veuve Picard Gas- hors classe (administration | 

ton-Ernest. pénitentiaire) (indice 450). 

Lesy Juliette, veuve Poli] Le mari, ex-agent d’élevage de| 17661 | 23/50 0p (P.T.O.) 1 mai 1958. _— 

Antoine-Balbi. 1° classe (agriculture) (indice vee 6 enfants. “? 
295). 

Reginensi Marie-Anne,| Le mari, ex-agent principal des| 17662 | 80/50 | 33 20 1 mars 1959. 

veuve Sabatini Saba- installations, 1 échelon 
tino. (P.T.T.) (indice 250). 

Elabboudi Khadija, veuve| Le mari, ex-agent public de 17663 | 37/50, . (P.T.O.) for octobre 1958. _— 
wv aGabek-Mottemmed. ° 4°. catégorie; 9% échelon:(fra-| “ °  - | 2 enfants. ° pes " 

vaux publics) (indice 131). 

Sardin, née Charles Jean-) Institutrice de a® classe (+ €.C.| 17664 do 33 1 octobre 1957. 
ne-Denise. depuis —-3 ans) (éducation 

nationale) (indice 316). 

M. Serra Vincent-Antoine. Conducteur de chantier princi-| 17665 62 33 a5 r avril 1959. 
pal de 1 classe (travaux pu- 
blics) (indice 270). 

M@* Raflyi Fatima, veuve Za-| Le mari, ex-brigadier, 2° éche-| 17666 | 36/50 (P.T.O.) t avril 1958. 
hiri Mohammed. lon (sdreté nationale) (indice 2 enfants. 

159). 

M. Garzon Marcos. Contréleur, 7° échelon (finan-| 17667 68 20 1 enfant (6° rang). | 1° octobre 1958. 
ces) (indice 265). 

Est annulée la pension n° 17581 concédée par décret, du 27 mars 1959, publié au Bulletin officiel n° 2424, au profit de M™° Bon- 

naval Gabrielle, veuve Villacrécés Miguel. Le mari, ex-adjoint de santé, décédé le 13 mars 1958. 

Pension déja concédée et faisant Vobjet d’une revision. 

M. Benabdellah Mohamed. 157931 8o Officier de police adjoint, 
3° échelon (sdreté nationale) 
(indice 375). 

2 enfants 
(2° et 3° rangs). 

x juillet 1955, 

Par décret n° 32-59-780 du 2 moharrem 1379 (g juillet 1959) sont concédées et inscrites au grand livre des allocations spéciales 
chérifiennes, les allocations énoncées au tableau ci-aprés : 

  

  

            

NUMERO PRESTATIONS MONTANT 
NOM ET PRENOMS DU RETRAITE ADMINISTRATION, GRADE, CLAS§E | d’inscrip- : | POURCENTAGE i EFFET 

By . ere Be tion familiales annuel | 

MM. Bousseta Ali ben Mohamed. Ex-mokhazni de 7° classe (in-! 55574 2 enfants. 50 1 janvier 195g. 
térieur, I.F.A.) (indice roo). 

Moussaoui Doumi ben Larbi. | Ex-mokhazni de 6° classe (in-; 55595 1 enfant. 5o rr janvier 1958. 
térieur, I.F.A.) (indice 100). 

Me Messaouda bent Mohamed, veu-| Le mari, ex-mokhazni de 65576 Néant. 46/1/3 1 juillet 1956. 
ve M’Hamed ben Bachir ben 3° classe, décédé le 31 mars 
Cheikh. 1955 (intérieur, ILF.A.) (in- 

dice 108). 

Saadia bent Ahmed, veuve de| Le mari, ex-mokhazni de} 63577 id. 5o/1/3 1™ janvier 1958. 
Mohamed ben Ahmed, dit 4° classe, décédé le 21 mai 
« Mohamed ben Jilali », 1955 (intérieur, I.F.A.) (in-| 

: dice 105), - i    
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NUMERO 
NOM ET PRENOMS DU RETRAITE ADMINISTRATION, GRADE, CLASSE | d’inscrip- PRESTATIONS POURCENTAGE MONTANT EFFET 

: : , tion _ familiales annuel , 

M™* Hadda bent Mohamed, veuve} Le mari, ex-sous-agent public} 55578 Néant. 50/1/3 r™ novembre 1958. 
Hakmoun Farés. de 1° catégorie, 7° échelon, ) 

ue décédé le 22 octobre 1958 
(municipaux de Marrakech) 

' (indice 130), 

M. Tammar Mansour. Ex-sous-agent public de 3° ca-) 55579 id. 5o 1 juin 1958. 
oe tégorie, 8 échelon (munici- 

paux de Marrakech) (indice 
; 116). 

M@™e Aicha Tsouli, veuve Fathi Mo-| Le mari, ex-sous-agent public] 55583" id. 50/1/3 1 février 1959. 
hamed ben Ali. de 3° catégorie, 8 échelon, , 

décédé le x” janvier 1959 
(municipaux de Fés) (indice 
116), 

M. Ait Haddou Said. Ex-sous-agent public de 2° ca-| 55584 4 enfants. 5o 1 aott 1958. 
. tégorie, 8° échelon (travaux 

publics) (indice 122), 

M@es Aicha bent M’Hamed (a orphe-| Le mari, ex-sous-agent public,} 55585 2 enfants. 50/50 1 novembre 1958. 
lins), sous sa tutelle, yeuve 8 échelon, décédé le 1 sep- : 

' tembre 1958 (travae pwn spheres Beg ces 
blics) (indice 113). : 

Hiia bent Boujemaa (a orphe-| Le mari, ex-sous-agent public} 55586 9 enfants. 38/50 1 avril 1958. 
lins), sous sa tutelle, veuve de 3° catégorie, 5° échelon,| | 
Ezbair Said ben Mahjoub. décédé le 31 mars 1958 

(travaux. publics) (indice 
103). 

Fatna bent Bouazza, veuve de| Le mari, ex-cavalier de 1° cl.,| 55587 . Néant. 50/1/38 1 mai 1958. 

-Mohamed ben Driss.’ décédé le 5 avril 1958 (eaux 
ee sO et foréts) (indice 120). oo, 

‘Fatima bent Abdelkadér (1 or-| Le mari, ex-chaouch de 8 cl.,| 55588 1 enfant. 19/50 1 janvier 1957. 
phelin), sous sa tuielle, veu- décédé le 12 décembre 1956 
ve de Jdiri Mohamed. (finances, domaines) (indi- 

. c@ 100). . 

Zahra bent Hadj Mokhtar, veu-| Le mari, ex-marin de 1° clas-| 55589 Néant. 5o/x/3 1 janvier 1959. 
_ ve Mohamed ben M’Hamed se, décédé le 11 décembre 
_Doukkali. 1958 (finances, douanes) (in- 

dice 120). : 

M. Bentaleb Benaceur. Ex-sous-agent public de 3° ca-| 555go 1 enfant. Ar. 1 juin 1958. 
tégorie, 5° échelon (muni- 

: cipaux de Meknés). (indice ' 

_ 109). : 

ime Fatima bent Mohamed, veuve| Le mari, ex-chaouch de| 555g1 Néant. a3/1/3 1" novembre 1957. 
Lamkadite Ahmed. 5° classe (finances) (indice . 

109).   
Par décret n° 2-59-3972 du 25 hija 1378 (2 juillet 1959) sont concédées et inscrites au grand livre des allocations 

fiennes, les allocations énoncées au tableau ci-aprés : 
  

aa 
    

spéciales chéri- 

  

  

          

. . ; NUMERO | pRESTATIONS 
NOM ET PRENOMS DU ‘RETRAITE ADMINISTRATION, GRADE, CLASSE, | ECHELON d’inscrip- . POURCENTAGE EFFET 

‘MM. Ouabloud Akka ou Said. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 55548 Néant. 6o 1-8-1958. 
: woe (indice 100). 

Ihazrir Haddou. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, [.F.A.)| 55549 2 enfants. 58 1F-1-1959, 

soe ' (indice roo). : . 

-Hakami.Aomar ben Allal. Ex-chef mokhazni de 17¢ classe (intérieur,| . 55550 3 enfants. 5o “Sty 29857. 

L.F.A.) (indice 123). . 

Lahartani Lahcén ben Brahim. | Ex-mokhazni de 1 classe (intérieur, [.F.A.)} 55551 2 enfants. 45 ‘y?_y-1959. 

. , (indice 112). ; 

+ Alilou Said. Ex-mokhazni de 6° classe Gntérieur, ILF.A.)! 55552 | 6 enfants. ‘So ‘1-1-1959, 

. (indice 100). pr 

Deux orphelins, sous tutelle de leur) Le pére, ex-mokhazni de 7° classe (intérieur, §5553 2 enfants. 5/50 — 1F-9-1958, 

oncle Brahim ben Mohamed, LF.A.) (indice roo). 
ayants cause d’Ahmed ben Mo- 
hamed. 

1    
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NUMERO | pRESTATIONS 
NOM ET PRENOMS PU RETRAITE ADMINISTRATION, GRADE, CLASSE, PCITELON dinscrip- tamitiales POURCENTAGE EFFET 

M. Zouidi Said ou Hammou. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)} 55554 1 enfant. 52 1-1-1959, 

(indice 100). , , 

‘ | Mme Brika bent Abderrahmane, veuve} Le mari, ex-mokhazni de 6° classe (intérieur,}| 55555 Néant. 15/1/3 rF-1-1958. 

if Ali ben Brahim. LF.A.) (indice 100). 
“ Fatna bent Bendaoud, veuve Ah-| Le mari, ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, 55556 Néant. 60/1/3 1-10-1958. 

med ben Larbi. _ LFA.) (indice 100). ; Do 

M. Raji Lahcén. Ex-chef de makhzen de 1° classe (intérieur,} 55557 1 enfant. 5o | 1-4-1958. 

ce LF.A.) (indice 123). 

M™= Mesrara bent Larbi, veuve Farah| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie, 53558 Néant. fofr/3— 1-9-1958. 

el Quazzani Ahmed. 4° échelon (municipaux de Meknés) (indice 

107). 

Fatima bent Mohamed (5 orphe-| Le mari, ex-sous-agent public de 1 catégorie,}|_ 55559 | 5 enfants. |. 24/50 1-1-1959, 

. lins), sous sa tutelle, ayants 3¢ échelon (municipaux de Meknés) (indice . 

. cause de Khibri Allal. " yaa). 

Requia bent M’Barek, veuve Qa-| Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie, 55360 Néant. 48/1/3 1-11-1957. 

chami Lahsén. 6° échelon (municipaux de Rabat) (indice 
118). 

Saadia bent Mohamed (2 orphe-| Le pére, ex-sapeur-pompier professionnel, 55561 2 enfants. 14/59 7 1-3-1968. 7 

tlw as: ding), £988.68, Intehe,. yew port oepéehelon: (nunicipaws de -Kenitra) ‘Gndi-} 0 - Pfs ee ee xf 

fo Lachemi ben Brahim. ce 124). 

Zabra bent Bouchaib (2 orphe-| Le pére, ex-sous-agent public de 2° catégorie,| 55562 2 enfants. 42/50 198-1957, 

lins), sous sa tutelle, veuve 5° échelon (travaux publics) (indice 116). 

Karti Lahctn ben Ali. 

Laidia bent Bendaoud (1 orphe-| Le pére, ex-sous-agent public de 1°° catégorie,| 55563 1 enfant. 43/50 1°°-6-1958. 

lin), sous sa tutelle, veuve de 4° échelon (travaux publics) (indice 119). 

Mlibh Ahmed. | 

Sarrouf Fatna, veuve Squid Bra-| Le mari, ex-sous-agent public de 3¢ catégorie,| 55564 Néant. 30/1/3 - | ¥°F-8-1957. 

him. 3° échelon (travaux publics) (indice 105). . 

Aicha bent Hamou (1 orphelin),| Le pére, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 55565 1 enfant. 50/50. | 1-11-1957. 

sous sa tutelle, veuve Mohamed 7 échelon (travaux publics) (indice 113). 

ben Bihi. . 
Aicha bent Bouchaib, veuve] Le mari, ex-gardien de la paix, 1 échelon| 55566 Néant. 23/1/38 1-10-1958. 

M’Bark ben Abbés Kaouna. (stireté nationale) (indice 133). : 

Anaya bent Moussa, veuve Ab-| Le mari, ex-inspecteur principal, 1° échelon| 55567 Néant. 5o/1/3 _| rF-r-1959. 

derrahman ben Mohamed Ab- (sdreté nationale) (indice 175). 
delkadér. 2 

MM. Quizid Mohamed. Ex-mokhazni hors classe (justice) (indice 113).| 55568 | 3 enfants. BA 1-10-1958. 

Fl Moukhantar M’Barek. Ex-mokhazni hors classe (justice) (indice 115).| 55569 Néant. 34 1°F.10-1958. 

Mes Daouia bent Mahjoub (5 orphe-| Le pére, ex-infirmier-vétérinaire hors classe} 55550 | 4 enfants. 20/50 T_T 1-1957. 
lins), sous sa tutelle, veuve (agriculture) (indice 120). : 
Hadir Ahmed. 

Fatna bent Mohamed Touzanij] Le pére, sous-agent public de 3¢ catégorie,| 55571 + enfants. 47/50 1-3-1958. 
(7 orphelins sous sa tutelle), 6° échelon (santé publique) (indice 111). 
veuve Aftas Ahmed Bernoussi. 

Ghita bent Benaissa, veuve Sif] Le mari, ex-chef chaouch de 1”¢ classe (S.G.G.)| 55572 Néant. 60/1 /3 1-9-1958. 
Mohamed Cherkaoui ben Fequi (indice 125). 
Si Fatah. er ix sd 

Fah. Fatna:~bent:: St--Feddouly ete! ps Ba teh; ek:gardién des: douaneg de 1%,classe} 55573 Néant. hafx/3 —} 2°*-10+19 597, 
: ’ Mohamed ben Kaddour. | (douanes) (indice 120). : 

Résultats de concours et d’examens. Examen probatoire professionnel pour l’admission au grade d’agent 

ee wan ween, ————__— public de 3 catégorie (chauffeur de poids lourd ou de voiture 

Résultat du concours d’agents publics de 2° catégorie (emplois 
d’ouvriers qualifiés, toutes spécialités) et d’agents publics de 
3° catégorie (emplois d’ouuvriers, toutes spécialités) organisé par Candidat admis : M. Zerouali Mohammed. 
le ministére de lU’Economie nationale le 19 mai 1959. 

de tourisme) du ministére de Uagriculture du't4 avril 1959. 

Candidats admis (par ordre de mérite) : . . . 
Agents publics de % catégorie (emplois d’ouvriers qualifiés, Examen professionnel pour le grade Vadjoint du. cadastre 

toutes spécialités) : MM. Essamit Larhi et Bouhalal Mohamed ; « section bureau » du 24 avril 1959. 

Agents publics de 3° catégorie (emplois d’ouvriers, toutes spé- 
cialités) : MM. Souailim Ali et Lahlou Thami. Candidat admis : néant.  



’ de moins de trente-cing ans, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de concours et d’examen pour le recrutemené 

de deux ouvriers linotypisies et un ouvrier {mprimeur 

& l’Imprimerie officielle. 

Un concours pour le recrutement de deux ouvriers linotypistes, 
el un examen pour te recrutement d’ un ouvrier imprimeur, réser- 

vés aux candidats marocains, aura lieu les +1 et 12 septembre 1959 
4 l’Imprimerie officielle, 4 Rabat. 

Les candidats, qui devront étre A4gés de plus de dix-huit ans et 
pourront obtenir tous renseignements 

complémentaires auprés de l’Imprimerie officielle, 4 qui ils feront 
parvenir leur demande d’acmission avant le 3 septembre prochain. 

    

Ayis de concours pour vingt-quatre emplois de commis des services 

centraux et extérieurs du sous-seorétariat q’Etat au commerpe, &. 

Vindustrie, & Vartisanat et 4 Ta marine marchande. 

  

Un concours pour vingt-quatre emplois de commis des services 
centraux et extérieurs du sous-secrétariat d’Etat au commerce, & 
l’industrie, a l’artisanat et & la marine marchande sera organisé 

le vendredi 1t septembre 195g 4 Rabat. 

Pour ¢tre admis A concourir, les agents devront remplir les 
conditions générales prévues par le dahir n° 1-58-008 du 4 chaa- 
bane 13497 (24 février 7958) portant statut général de la fonction 
publique. 

Tls devront en outre étre Agés de dix-huit ans au moins et 
pouvoir réunir, 4 l’Age de soixante ans, quinze ans de services 
publics valables pour la retraite. . 

Les intéressés devront fournir les piéces suivantes : 

a) Un extrait d’acte de naissance délivré par l'état civil ; 

b) Un certificat médical ; 

ce) Un extrait du casier judiciaire ou une piéce en tenant Leu. 

Les demandes de participation accompagnées des piéces susvi- 
sées devront parvenir 4 la direction administrative de ce sous-secré- 
tariat d’Etat avant le 11. aotit 1959. 

Les candidats fonctionnaires appartenant & des administrations 
autres que le sous-secrétariat d’Etat au commerce, 4 l'industrie, 4 
l’artisanat et A la marine marchande, devront adresser leur demande 
de participation au concours par la voie hiérarchique accompagnée 
d’un certificat administratif attestant qu’ils réunissent les conditions 
d’age et d’ancienneté de services pour se présenter au concours. 
Ceux appartenant au sous-secrétariat d’Etat au commerce, A l’indus- 
trie, A l’artisanat et & Ia marine marchande seront dispensés de 
fournir le certificat précité. 

Les candidats pourront coneourir en langue arabe, francaise ou’ |’ 
espagnole. Ce choix de la langue devra étre précisé sur la demande 
de participation. 

    

Avis aux importateurs n° 918. 

———__. 

Accord commercial avee la République portugaise. 

  

Le présent avis a pour but de déterminer les modalités de répar- 
tition des contingents d’importation repris 4 l’accord commercial 
avec la République portugaise publié au Bulletin officiel n° 2434, 
du 10 juillet ro5q. , : , 
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Ne sont pas mentionnés dans les listes ci-aprés les contingents 
répartis par les ministéres et services techniques en fonction des 
besoins exprimés par les importateurs et utilisateurs industriels 
ou agricoles lors de ]’élaboration de ce programme d’in{portation. 

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 
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 de la patente afférente au commerce de la marchandise considérée. 
ll ne sera tenu aucun compte des demandes incomplétement jus- 
tifiées. 

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

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

4:contingents 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 
chaque contingent ou sous-contingent est mentionné entre paren- 
théses 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’Ftat au commerce, & Vindustrie, 

a& Vartisanat et a la marine marchande. 

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

B.I.A.G. : Bureau des importations et des approvisionnements 

généraux, , 

Les dossiers d’importation, constitués par des imprimés régle- 
mentaires de demandes d’autorisation d’importation, devront obliga- 
toirement étre déposés ou adressés 4 la direction du commerce a 
Rabat, en vue de l’enregistrement préalable de Ja licence d’im- 

portation. 

CATEGORIE B. 

: 250.000 escudos (B.1.A.G.). 

Ce crédit est réservé aux importateurs anciens sur la base des 

Lampes-tempéte 

derniers quota calculés et aux importateurs nouveaux justifiant 
d’une organisation commerciale suffisante. 

Les demandes concernant ces crédits devront étre déposées avant 
le 1° septembre 1959 et seront examinées simultanément aprés cette 
date. 

CATEGORIE C. e 

Vins de Porto et de Madére : 17.500 hectolitres (B.V.A.). 

Les demandes d’attribution de crédit devront parvenir avant 
le 1° septembre 1959. Outre les justifications habituelles, les nou- 
veaux importateurs devront fournir un contrat de représentation 
de marque ou une lettre de ]’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.1.F. avec les dates et les numéros des déclarations en dowane corres- 
pondantes. Il est rappelé que la validité des licences de vins est 

seulement de trois mois. 

CATEGORIE D. 

Cordages, fils et cAbies en sisal : 450 tonnes (M.M.). 

_ Ce contingent est réservé’& des cordages de 30, 39 et 34 mm ou 

de 14, 16 et 18 mm dans des proportions qui seront fixées par la 

N° addr (7-8-59). 
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direction de la marine marchande ; il sera uniquement réparti entre 
les importateurs spécialisés agréés par cette direction. 

Poteaux de mine : 15.000 tonnes (Bb. et F.). 

Bois ronds de moins de 6 m 5o et d’un diamétre au fin bout de 
12 cm maximum : 1.000 tonnes (E. et F.), 

Bois sciés de pins : 30.000 métre cubes (E. et F.). 

Les demandes d’attribution de crédit devront étre déposées avant 
le 1 septembre 1959. Elles seront examinées simultanément aprés 
cette date. Les demandes adressées postérieurement seront examinées 
au fur et & mesure de leur dépét si les contingents ne sont pas 
épuisés par la répartition. 

N.B. — Les contingents ci-dessus sont ouverts pour l’importation 
de produits en provenance du Portugal métropolitain exclusi- 
vement, 

  
  

Avis aux importateurs n° 919. 

whe ae RAGE 

Accord commercial avec la République démocratique allemande. 

Le présent avis a pour but de déterminer les modalités de répar- 
tition des contingents d’importation repris 4 l’accord commercial 
conclu avec la République démocratique allemande, Je 18 juin 1959 
et publié au Bulletin officiel n° 2438, du 17 juillet 1959. 

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

Régles générales. — Les importateurs intéressés par les contin- 
gents doivent formuler leurs demandes d’attribution de crédit, par 
lettres établies sur papier libre, appuyées de factures pro forma cl 
comportant l’engagement d’importer la marchandise désignée dans 
les six mois de la délivrance de la licence. 

Les importateurs nouveaux, lorsqu’ils ne l’auront pas 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 jus- 
tifiées. 

Les letires de demandes d’atiribution de crédit, rappelant le 
numéro du présent avis, devront étre déposées avant la date limite 

indiquée pour leur examen au sous-secrétariat d’Etat au commerce 
a lindustrie, a Vartisanat et 4 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 pan: les titportatétits: © 

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

Sous-secrétariat d’Etat au commerce, a Uindustrie, 4 lUartisanat 

ous ef &@ la marine marchande. 

B.I.A.G. : Bureau des importations et des approvisionnements 

généraux, 

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

Les dossiers constitués par des .imprimés réglementaires de deman- 
des d’autorisation d’importation, devront obligatoirement étre dépo- 

sés ou adressés A la direction du commerce 4 Rabat, en vue de 
l’enregistrement préalable de la licence d’importation, et ce dans les 
délais prévus par la lettre de notification des crédits. Les demandes 
ressortant du service du commerce 4 Casablanca peuvent lui étre 

adressées directement. 

—————s we : oe + Ae yy mb ees PAG nae CA ee POUR ongigagprd cg hie eh hee ot 
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CATEGORIE B. 

Lampes-tempéte et & injection (ct réchauds a pétrole) a l’exclu- 
sion de ceux fabriqués localement : 200.000 § m. de c. (B.LA.G.). 

Carreaux de revétement : roo.coo 8 m. de c. (B.LA.G.). 

Tissus de coton et de fibranue : 500.000 $ m. de c. (COM.). 

Quincaillerie (sauf articles fabriqués localement) 70.000 $ 
m, de c, (B.I.A.G.). 

Robinetterie ‘non fabriquée localement) 
(B.I.A.G.). 

Ces crédits sont réservés aux importateurs anciens sur la base 
des derniers quola calculés et aux importateurs nouveaux justifiant 
d’une organisation commerciale suffisante. Le contingent de « tissus 
de coton et de fibranne » sera distribué entre les importateurs spé- 
cialisés dang ces articles. 

Les demandes concernant ces crédits devront étre déposées avant 
le 1** septembre 195g et seront examinées simultanément aprés cette 
date. 

2.000 $ m. de c. 

CATEGORIE C. 

Machines 4 écrire avec clavier spécial 
(B.LA.G.). 

Machines 4 calculer et de bureau 

> 70.000 $ m. de c. 

: 50.000 $ m. de c. (B.I.A.G.). 
Appareils de photographie et accessoires : 50.000 $ m. de c. 

(B.LA.G.). 

Véhicules industriels et piéces détachées ct véhicules de tou- 
risme : 200.000 S$ m, de c, (B.I.A.G.), 

Piéces détachées de vélomoieurs : 50.000 $ m. de c. (B.I.A.G.). 

Armes de chasse et munitions (crédit réservé aux importateurs 
agréés par la stireté nationale) : 50.000 $ m, de c. (B.I.A.G.). 

Machines 4 coudre domestiques et piéces détachées : 20.000 $ 
m. dec. (B.LA.G.). 

Les demandes d’attribution de crédit devront parvenir avant 
le 1° septembre 1959. Outre les justifications habituelles, les nou- 
veaux importateurs devront fournir un contrat de représentation 
de marque ou une lettre de lusine 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.LF. avec les dates et les numéros des déclarations en douane corres- 
pondantes. 

CATEGORIE D. 

Verrerie d’éclairage et lustres : 10.000 § m. de c. (B.IL.A.G.). 

Vaiselle de porcelaine : 10.000 & m. de c. (B.LA.G.). 

Les demandes dvattribution de crédit devront étre déposées 
avant le 31°° septembre 1959. Elles seront examinées simultanément 
apres cette date ; les demandes adressées postérieurement seront 
examinées au fur et & mesure de leur dépét si les contingents ne 
sont pas épuisés par la répartition. 

  

  

Commission mixte relative 4 l’accord commercial 

maroco-yougoslave. 

— 

En vertu de l'article VIE de l’accord commercial conclu entre 
le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la 
République fédérative de Yougoslavie le 1° juillet 1958, & Belgrade. 
une commission mixte s’est réunie du 22 juin au 2 juillet 1959, A 
Rabat, et a procédé a certaines modifications des listes de marchan- 
dises annexées audit accord. 

Aprés les changements intervenus, les listes sont établies comme 
suit : 

(Période de validité du nouvel accord : 
1960.) 

1 juillet 1959 au 30 juin 
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welt Liste « A » ; —___ 

Exportation de produits marocains vers la Yougoslavie. PRODUITS CONTINGENTS 
’ (En millions de francs marocains.) 

PRODUITS CONTINGENTS 1d. Liéges a a a cr . 100 + S.B. 
x6. Huile d’olive ....... ccc ccc ecu ceceecus 10 : 
15. Saindoux 0.0... c cece cece cece P.M. / 18. Minerai de fer ....... 0... 0 ccc ccccecceceee as 90 I. Phosphs LOS eee eee e cece ccc eee eee eee: 150 + S.B. 19. Cobalt: oo... cece eee cee eee ee eee, 5 

a. Anthracite 00.0. .0.0. cece ec ceceeeecceee es 150 20. Ferraille 2.0.0.0... cece cece cece cee eeceees 65 
3. Déchets de laine .....5. 0... ccc c cece cece eeees 10 a1, Minerai de manganése ..................... 200 4. Laine lavée ........ eee eee eee ete eeaeeee 0 22, Caroubes et graines de caroubes ............ 14 5. Céréales secondaires ............00 cee ceseeee P.M. 23. Fruits secs ........... anne cee ee eeeeneeees 1 + §. B. 6. Graines de semences diverses .............. P.M. 24, Essence de géranium et autres essences aro- 
J. Millet oo... ccc ec cece cece arene eet ences 7 matiques 0.0.0... eee ec eee eee eee ey PM. 8. Agrumes ........... eee nett teen eens 150 + S.B. 25. Farine de poissons .............00..ccec cues 32 + S.B. 
g- Crin végétal 2... ccc ccc ccc e een neeees 4g + S.B. 26. Fils de mousse de nylon et produits ........ 20 

ro; Conserves de poissons .............00ceueeae ~ PM. | 27. Olives noires en conserve .................. 5 11. Cuirs et produits en cuir .................. 10 28. Graines aromatiques ....0...00.0.00. 0c ccc ees P.M. 
12. Peaux d’ovins ......... cece ccc cece cee cece ho 2g. Divers 0. cece eee cueccneneeces 148 
13. Articles artisanaux divers .................. 10 
rh. Fils et, file: e laine “tttaignnetc te peeeee tO dE yp TOTAL 2.2.2... 1.300 

Liste « B ». - ‘ , 

Exportations de produits yougoslaves vers le Maroc. 

(En millions de francs marocains.) 

PRODUITS | CONTINGENTS MINISTERES RESPONSABLES 

1. Bovins reproducteurs ....... cece cece eect eee e cere ee eeeeees P.M. Ministare de l’agriculture. 
2. Produits alimentaires divers (& Vexclusion de ceux concurren- 

cant la production marocaine) .............. cece cece eens 20 Sous-secrétariat d’Etat au c ommerce, & l'industrie, 

4 l’artisanat et & Ja marine marchande. 
B. GIUCOSE 2. eee cee eee tener eee eee eee teen eee eens to id. 

A. Houblon 2... cee ccc ce cee cece tence tes eueeacs Devers sccctees 30 + S.B. id. 

5. Tabacs ...... Reece re reece eee nee e eee e ene t eee eee eee ee ees Io id. 
6. Sciage résineux ....... cece eee ee cece tenes Deeeeene 65 + S.B. Ministére de lagriculture. 
4. Sciage de chéne ............ceee eee eeee Rete eee ee ee neon ees 6 id. 
8. Sciage de hétre ........... ateees Meet eee ence eee eeeeneees dees 65 id. 
g: Sciage d’autres bois Murs .......... 6c eee cee eee eee Yo id. 

10. Panneaux en bois, en fibre de bois et bois de placage ........ 35 + S.B. id. 
11. Bléments de meubles et éléments de chaises en bois courbé .... 20 id. 
1a. Vaisselle émaillée non fabriquée au Maroc ...........- Bee eeees fo * Sous- secrétariat d’Etat au commerce, & Vindustrie, . 

4 l’artisanat et A la marine marchande. 
13. Lampes-tempéte 4 pétrole ef A carbure ..............060. sane bo id. 

14. Articles sanitaires en téle émaillée .................000. eee 5 id. Looe 
15. Coutellerie .......- cece cence eee eee bee e cede tsetse tens eeetaes 6 + S.B. id. 
16. Quincaillerie ..5.....- 200. eee c cece eee erent eee tt nceaetetebens , 5o id. 
17. Matériel et outillage agricole ......-.......-. eee ence een ees 80 id. 
18. Clouterie (& l’exclusion des articles fabriqués localement) . 10 id. 
1g. Clous & ferrer ........ oaale eee ence et ees Decne teteeees soeragsf: 20 , id. 
ao. Tubes en fonte. d’acier vee gtee eee eeeenecennees Beeeeee sesscoe? 15 + S.B, SET gg 

“ar. RaccordS .....ccceccce eee cece ee eeeteneeseteeeentes Receeeees 33 id. 
aa. Robinetterie ......... bate eee eceee Deere ee eee ee cence enesaees 2 t (2) id. 
23, Matériel électrique divers y compris radio-récepteur, tubes fluo- , 

rescents, armature et lustrerie ............. 20 eee serene deseee roo id. 
24. Piles de plus de 10 volts 1.0.00... cece cece eee cee e ete e eens 10.000 unités id. 

. . (10) 
a5. Verre &vdtre oo. ese cee cece eens ee ee 15 id. i dae cg a apeenpenenenlfeanaste: 

_96. Tissus de coton et de fibranme ........... ccc cece eee ee cee cees y0O id. 
. 27. P.V.C. et produits en plastique ........ eee ete Det eeeeeeenes 10 id. 

28. Matériel d’équipement divers ..............-0 cece eee we ee eee 200 id. 
29. Demi- produits en métaux non ferreux 4 I’exclusion des demi- 

‘produits en cuivre et leurs alliages ..........00.ecceceeeeee 30 id. 
30. Mopeds, scooters, motocyclettes et piéces détachées de bicy- 

Clettes occ ce cet cc cece etme tee e eect eben et eteeerene 5 id. 

31. Produits pharmaceutiques wee e ete eeneee Renee tect eneeeerees 15 Ministare de la santé publique. 
32. Produits chimiques ..........6.ce ese ee nent eee ee teen eee ees ho + S.B, Sous-secrétariat, d’Etat au commerce, & J’in dustrie, 

be 4 Vartisanat et & la marine marchanae. L 
33. Peintures, laques et pigmentS ........... ccc eee e een eunee 15 id. 
34. Foire de Casablanca .............- eee cag cane etastacssseees 5o » id. 
35. Divers .......... JPA Rate e ee eee ee ee cece nent erent tee sacenes 148 . id. 

TOTAL ........ pave eneces Sesseeenee 1.300   
N. B. — Les chiffres inscriis enfre parenthéses sont 4 titre indicatif.
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MINISTERE DES FINANCES. . 
—_— 

Service des perceptions et recettes municipales. 
—__-—_. 

f 

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

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

Lz 10 aodt 1959. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca-Nord (1), réle 1 de 1959 ; Casablamca-Sud (22), réle spé- 
cial 203 de 1959 ; Kenitra-Ouest, réle spécial 11 de 1959 ; Rabat- 
Sud -(1g), réle spécial 19 de 1959 ; Safi, rdéle spécial 2 de 1959 ; 
circonscription d’El-Jadida-Banlieue, rédle 3 de 1956 centre du 
Had-des-Oulad-Frej, réle 1 de 1958 ; centre de Mrirt, rdle 1 de 1959 ; 
Marrakech-Médina (1 bis), réle 7 de 1956 ; centre d’Ahermoumou, 
réle 1 de 1959. 

Patentes : Rabat-Nord (4b), 3° émission de 1958, 4° émission 
de 1956, 4° émission de 1957, 3° émission de 1958 ; Meknés-Médina, 
a° émission de 1957 (5) ; Marrakech-Médina (2), 2° émission de 1958 ; 
Fedala, 5¢ émission de 1958 ; Casablanca-Centre (31), 3° émission 
de 1956 et 1957, 2° émission de 1958. 

. Paxe urbatne ::\ Taroudannt, 2° érnission"de 1958"; Casablanica- 
Nord (8), 6° émission de 1956, 4° émission de 1957, 2° émission de 
1958, Casablanca—Roches-Noires (6), 2° émission de 1958, 2° émis- 

sion de 1958 (9) ; Khemissét, 2° émission de 1958 ; Meknés-Ville 
nouvelle, 2° émission de 1958 ; Sefrou, 2° émission de 1958 ; Fés- 

Ville nouvelle, 2° émission de 1958 (1) ; Meknés-Ville nouvelle, 
3° émission de 1956 (2), 3° émission de 1957 (2), 2° émission de 
1958 (2) ; Oujda-Nord, 2° émission de 1957 ; Rabat-Nord, 2° émission 

-de 1957 et 2° émission de 1958 ; Temara, 2° émission de 1958. 

Le 20 aotr 1959. —- Taxe urbaine : Marrakech-Médina (3/4), 
émission primitive | de 1959 (art. 50.007 & 55.708) ; Rabat-Nord (4), 
émission primitive ‘de ‘1959 (art. 45.001 4 47.657) ; Ain-el-Leuh, 
émission primitive de 1959 ; centre d’Outat-Oulad-el-Haj, émission 
primitive de 1959 ; Taza (4), émission primitive de 195g (art. 1 & 442); 
Casablanca—-Roches-Noires, 3° émission de 1956, 2¢ émission de 1957 
et 1958 ; centre de Touissit, émission primitive de 1959 ; Rabat- 
Nord (3), émission primitive de 1959 (art. 30.001 A 30.118) ; Rabat- 
Sud (2), émission primitive de 195g (art. a6.00r 4 26.263). 

Le sous-directeur, 
chef du service des perceptions, 

Pry. 

TEXTOS GENERALES 

Dahir n.° 1-89-079 de 15 de moharram de 1879 (21 de julio de 1969) 
por el que se extiende a la antigua zona de protectorado espaiiol 
la aplicacién de ias disposiciones referentes al estado civil, vigentes 

cea OM Ie ADR EM ee 
    

. ; ALABADO SEA DIOS! 

(Sello grande de Sidi Mohammed Ben Yusef) 

Se hace saber por este: nuestro dahir cherifiano, elevado. «ea- por. 
Dios y El Jo, ghorifigue,. 6.6... 

‘Que ‘Nuestra. Maijestad. Cherifiana, 
Oe ae, 

de septiembre de 1913) por OR Ra De ee ee 

el que se ‘instituye un registro del "etede civil en’ Marrdecos y 

textos que lo han modificado y completado; _ 

Dahir de 18 de yumada I de 1369 (8 de marzo de 1950) exten- 
diendo el régimen de estado civil instituido por el mencionado 
dahir de 24 de chaual de 1333 (4 de septiembre de 1915) en la forma 
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que ha sido modificado y completado por los dalgires de 22 de 
chaabdn de 1373 (26 de abril de 1954) y de ai de ramadan de 1375 
i3 de mayo de 1996); 

Acuerdo visirial de 15 de yumada II de 1369 (3 de abril de 1950) 
diclado en cumplimiento del dahir citado de 18 de-yumada I de 1369 
‘8 de marzo de 1950) modificado por los decretos de 21 de ramadan . 
de 1375 (3 de mayo de 1956) y de 29 de rabia I de 1376 (3 de no- 
viembre de 1956). 

Las infracciones y litigios de orden civil a que diere lugar la_ 
aplicacié6n de los textos antes mencionados, serdén juzgados por las 
Jurisdicciones de dicha zona, de acuerdo con las reglag ‘normales 
de distribucién de competencia. 

Las penas aplicables seran las sefialadas por la ley penal en 
vigor en la referida zona. 

ART. 2, — Se encomiendan las funciones de oficial del registro 
civil, en toda la extensién de su mando, a los bajaes y caides y, en 
caso de ausencia, de impedimento o por delegacién especial -suya, 
a sus jalifas. of 

Sin embargo, el limite de cada circunscripcién territorial del 
registro civil, que serd determinado por decreto, podrd ser modi- 
ficado de la misma forma, en cuyo caso, el decreto precisara el 
olicial de registro civil de la nueva o nuevas circunscripciones. 

Art. 8. — Quedan derogadas cuantas dispostiteiiesse opongar 
al presente dahir, especialmente: 

el dahir de 28 de yumada 1 de 1373 (1 de febrero de 1954) 
estableciendo el registro de estado civil en la antigua zona de pro- 
teclorado espanol; 

el acuerdo visirial de 4 de rayab de 1373 (10 de marzo de -1954) 
dictando normas para el desarrollo y aplicacién del dahir antes 
citado, 

Ant. 4, —- Ic] presente dahir empezara a aplicarse en las circuns- 
cripciones de registro civil en Ja fecha que para cada una sea fijada 

‘por decreto, previo informe del ministerio del interior. 

Dado en Suiza, : 

a 15 de moharram de 1379 (21 de julio de 1959). 

Registrado en la presidencia del consejo, 
el 18 de moharram de 1379 (24 de julio de 1959): 

ABDALAH IBRAHIM. 

  

  

Deoreto n.° 2-59-0408 de 23 de moharram de 1379 (29 de julio de 1969) 
por el que se instituyen censos periéddioos de los vifiedos. : 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO, 

Visto el dahir de 2 de yumada II de 1356 (10 de agosto de 1937) 
por el que se confiecre al Gran Visir un poder general reglamentario 
para cuanto se refiere a cuestiones de economia viticola, ‘ 

DECRETA: 

ArticuLo primero. — A partir de Ja fecha de publicacion. dek 
presente decreto en el Boletin oficial se podra proceder' aun censd , 
del vitiedo y a la puesta al dia peridédico dei catastro, viticola de 
Marruecos. 

A este efecto se podrd obligar a los propietarios de vifiedos a 
proporcionar los datos necesarios para dicho censo, en las condicio- 

‘nes que por acuerdo del ministro de agricultura se fijardn, 

Ant. 2. —- Las infracciones a las disposiciones del presente 
-decreto y de los acuerdos que se dicten en cumplimievto del mismo, 
ser4n comprobadas por los inspectores del departamento de vinos 

“y alcoholes y demds agentes especialmente habilitados a este efecto 
‘por el ministro de agricultura. 

Ant. 3. —- Las infracciones a lo prevenido en el presente decreto 
-¥ en los acuerdos dictados cn cumplimiento del mismo se castigardi 

, con multa de 5.000 a 100.000 francos, cuya transaccién, se podrd 
verificar como en materia de aduanas. : fit 

Dado en Rabat, 
a 23 de moharram de 1379 (29 de julio de 1959). 

ABpALAH IBRAHIM, 

 


