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lation relative & la réparation des accidents du travail et des 

maladies professionnelles. 

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 Varrété du ministre du travail et des questions sociales du 
12 novembre 1958 portant extension 4 l’ancienne zone de protec- 
torat espagnol de la législation relative A la. réparation des acci- 
dents du travail et des maladies professionnelles, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les contrats d’assurances contre les acci- 
dents du travail souscrits aniérieurement au 1° mars 1959 devront 
faire l’objet d’un avenant prévoyant la réparation de ces accidents 
en conformité de la législation dont l’extension a été prononcée 
par l’arrété ministériel susvisé du 12 novembre 1958. 

Cet avenant prendra effet du 1° mars 1959. 

1614. | 
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a 
ART. 2. Les contributions destinées- & Valimentation du 

fonds de majoration créé par le dahir du 11 hija 1362 (9 décem- 
bre 1943, accordant des majorations et des allocations aux victi- 

mines d’accidents ‘du travail ou de maladies professionnelles ou Aa 
leurs ayants droit et basées sur les primes percues dans le courant 
du mois de mars 1959, seront versées par l’assureur 4 la recette 
de Venregistremenlt en méme temps que les contributions encais- 
sées par cet assureur dans le courant du troisiéme trimestre 1959. 

Arr. 3. — Par dérogation aux dispositions du dahir khalifien 
du rg hija 1354 (13 mars 1936) portant réglement sur les accidents 
du travail dans l’industrie, le débirentier versera au fonds de majo- 
ration des rentes, créé par le dahir prévité du 11 hija 1362 (9g décem- 
bre 1943. le capital constitutif des rentes pour Jes accidents sur- 
venus depuis le 1 janvier 1956, lorsque ce capital n’aura pas été 
versé a Ja Caisse nationale espagnole d’assurance contre les acci- 
dents du travail, 4 moins que le service de la rente ait été mis a la 
charge de lEtat ou d’un organisme d’assurance, autre que ladite 
caisse. Le taux d’invalidité et, em ce qui concerne les accidents 
ayant déierminé une incapacité permanente de travail ou la mort, 
Je montant de la rente seront fixés par le moussadid, ou, en cas de 

désaccord entre Jes parties, par Je juge de premiére instance. Le 
mousssadid sera saisi de plein droit des instances concernant Jes 
accidents survenus depuis le 1° janvier 1956 et pour Jesquels la 
caisse ci-dessus mentionnée n’aura pas observé les prescriptions 
de l’article 40 du méme dahir du 1g hija 1354 (13 mars 1936). , 

le débirentier effectuera au fonds de majoration le versement 
du capital dans les trente jours de la décision du moussadid ou du 
juge de premiére instance, d’aprés le tarif déterminé par J’arrété 
du g janvier 1954 relatif au rachat des rentes allouées aux victimes 
d’accidents du travail ou a leurs ayants droit et dont le montant 
annuel est compris entre 5o1 et 1.000 francs. 

Fait & Rabat. le 15 safar 1379 (20 aoat 1959). 

x 
Enregistré & la présidence du conseil, 

le 15 safar 1379 (20 aottt 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  
  

Dahir n° 1-59-245 du 28 safar 1379 (2 septembre 1959) édictant des 

mesures complémentaires au dahir n° 1-38-378 du 3 joumada I 1378 

(18 novembre 1958) formant code de la presse. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef} 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — La publication, la diffusion ou la repro- 
duction, par quelque moyen que ce soit, de toute allégation ou 
imputation, méme sous forme dubitative, visant une personne 

ou un corps expressément nommés ou dont Videntification est 
rendue possible par les moyens d’expression utilisés et concernant 
des faits passibles de sanctions ptnales est interdite avant que les 
tribunaux aient reconnu Ja culpabilité des auteurs de ces actes 
lorsque cette publication, diffusion ou reproduction a été effectuée 
a des fins politiques et dans le but de provoquer une réaction de 
l’opinion publique. 

ArT. 2. — Toutes infractions 4 l’article précédent sont punies 
d’un emprisonnement de six mois 4 deux ans et d’une amende 
d’un million 4 dix millions de francs, ou de l’une de ces deux pei- 
nes seulement. 

Art. 3. — Les poursuites concernant le présent dahir auroni 
lieu, soit sur la plainte de la personne mise en cause, soit si les 
fails publiés, diffasés ou reproduits, ont troublé Vordre public, ou
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sont susceptibles de le troubler, sur plainte du ministre de 1 inté- 
rieur adressée au ministre de la justice. 

Fait & Rabat, le 28 safar 1379 (2 septembre 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 28 safar 1879 (2 septembre 1959) : 

Aspacian IBRAHIM. 

  

Dahir n° 1-69-2438 du 2 rebia I 1379 (5 septembre 1989) 

modifiant le dahir du 15 moharrem 1372 (6 octobre 1952) 

relatif au régime du drawback. 

——_— 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef} 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 moharrem 1372 (6 octobre 1952) relatif au 

régime du drawback ; 

Sur la proposition du ministre des finances et aprés accord 

du sous-secrétaire d’Etat au commerce, a Lindustrie, 4 lartisanat 

et i la marine marchande, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UniguE. — L’article 4 du dahir susvisé du 15 mohar- 

rem 1352 (6 oclobre 1952) est modifié ainsi quil suit : 

« Article 4, — Les taux moyens de remboursement applicables 
« au cours de lanncée sont établis \par }administration des douanes 
« et impéts indirects aprés consultation des industries intéressées. 

« Ces taux sont publiés sous forme d’arrétés du ministre des 

« finances. 

« Ils pourront étre revisés a la demande des fabricants ou de 

« Vadministralion en cas de changement dans Ja valeur des matiéres 

« premieres prises comme base de calculs. » 

Fait & Rabat, le 2 rebia I 1379 (5 septembre 1959). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 

le 2 rebia I 1379 (5 septembre 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

Référence : . ; 

Dahir du 6 octobre 1952° (B.0. n° 2089, du 7-11-1952, page 1528). 

Dahir n° 1-59-1833 du 2 rebia I 1379 (5 septembre 1959) portant. ratifi- 

cation de l’arrangement conclu le 8 février 1958 entre le Maroc 

et l’Espagne pour |’exéoution du service postal ef des services 

annexes dans leurs relations réciproques. 

  

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

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

en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est ratifié et rendu exécutoire avec effet 

du & février. 1958 l’arrangement conclu le 3 février 1958 entre le 
Maroc et W’Espagne dans le cadre des dispositions de. l'article 9 
des actes de la convention postale universelle signée’ 4 Bruxelles 
le rr juillet 1952, pour l’exécution du service postal et des services 
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N° 2447 (18-9-5g). 

annexes dans leurs relations réciproques et dont le texte est annexé 
au présent dahir. ‘ 

Fait @ Rabat, le 2 rebia 1 1379 (5 septembre 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 2 rebia I 1379 (5 septembre 1959) : 

ABDALLAH [BRAHIM. 

* 
* % 

Arrangement conclu entre le Maroc et |l’Espagne dans le cadre des dis- 

positions de l'article 44 de la convention internationale des télé- 

communications signée 4 Buenos-Aires le 22 décembre 1952. 

  

Aprés échange de vues entre les délégations marocaine et espa- 
gnole présidées par 

: M. Fernando Sebastian de Evice, ministre plénipotentiaire, con- 

seiller de Vambassade d’Espagne:- 4 Rabat, au nom du Gouverne- 
ment espagnol ; 

M. Bargach Mohamed, directeur du cabinel du ministre des 
postes, des télégraphes et des téléphones du Maroc, au nom du 
Gouvernement du Royaume du Maroc, 

Dans Je cadre des dispositions de larticle 41 de la convention 
internationale des télécommunications signée 4 Buenos-Aires, 

IL’ A ETE GCONVENU CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. — Les haules parlies contractantes sont 

d’accord pour uniformiser les taxes du service télégraphique per- 
cues daus les relations Maroc-Espagne et vice-versa et fixer les tarifs 
par simple échange de letires. L’administralion générale des postes 
et télécommunications d’Espagne et le minislére des postes, des 

télégraphes et des téléphones du Royaume. du Maroc examineront, 

dans un esprit de mutuelle compréhension, la répartition des taxes 
devant revenir 4 chacun des pays intéressés. 

Art. 2. — Lxploitation @ Tanger du cable télégraphique Tanger- 
Espagne par le ministére des postes, des télégraphes et des télé- 
phones du Maroc. — A la fermeture du bureau des télégraphes 
espagnols de Tanger et en attendant la constitution de nouvelles 
voies télégraphiques entre le Maroc et l’Kspagne, le ministére des 
postes, des télégraphes et des téléphones du Maroc reprendra pro- 
visoirement [exploitation A Tanger de la liaison télégraphique par 
cdble espagnol sous-marin Tanger-Espagne. 

A cet effet, Jes moyens ci-aprés seront mis en ceuvre : 

1° Construction, par les services techniques du ministére des 
postes, des télégraphes et des téléphones du Maroc, d’un circuit 
reliant la guérite d’atterrissement du cAble Tanger-Cadix au bureau 
de Tanger-Chérifien ; 

2° Installation, par les services techniques du ministére des 
postes, des (élégraphes et des léléphones du Maroc, d’un appa- 
reillage Baudot, quatre secteurs, donnant la possibilité de desservir 
Cadix et Madrid par deux secteurs chacun. 

2 Arr. 3. — Le probléme de l’exploitation des liaisons lélégra- 
phiques Maroc-Espagne sera réexaminé entre les administrations 
intéressées lorsqt’apparaitra la possibililé d’utiliser de nouvelles 
voies dacheminement. 

Art. 4. — Le présen! arrangement pourra étre modifié d’un 
commun accord par Jes deux parties contractanies. Tl pourra étre 

dénoncé par l'une ou l’autre des deux parties, sous réserve que 
la demande en soit notifiée A Vautre pariie, un an au moins avant 
la date prévue pour la cessation de ses effets. 

Arr. 5. — Le présent arrangement sera mis a exécution le 
& février 1958 sans préjudice de son ultérieure ratification, en 
accord avec les lois de chacune des hautes parties contractantes. 

En foi de quoi les présidents des commissions susindiquées, 
détenant les pouvoirs de leurs Gouvernements respectifs, signent 
et, scellent le présent accord en deux exemplaires également authen- 
tiques en langue espagnole et en langue arabe. 

Fait & Rabal, le 1° février 1958.



NP 2447 _(18-9-5g). 

Décret n° 2-59-0469 du 23 hija 1378 (30 juin 1959) fixant le taux des 
surtaxes aéMennes applicables aux objets de correspondance dans 
l’ensemble des relations. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-59.038 du 14 ramadan 1378 (24 mars 1959) 
portant ratification des acles du congrés de l’Union postale univer- 
selle signés 4 Ottawa le 3 octobre 1957 - 

Vu les dispositions concernant la poste aérienne incluses dans 
les actes susvisés et, notamment, l'article 11 relatif aux taux de 

base et au calcul des rémunérations & allouer aux compagnies 
aériennes pour le transport des objets de correspondance ; 

Vu le décret n° 2-58-692 du 26 kaada 1377 (14 juin 1958) fixant 
le taux des surtaxes aériennes applicables aux objets de corres- 
pondance dans l’ensemble des relations ; 

Sur la proposition du ministre des postes, des télégraphes et 
des téléphones, aprés avis du ministre des finances. 
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DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les surtaxes aériennes applicables aux 
objets de correspondance déposés au Maroc, dans l’ensemble des 
relations intérieures et extérieures, sont fixées conformément aux 

indications du tableau ci-annexé. 

ArT. 2. — Les surtaxes aériennes applicables aux avis de 
paiement des mandats, dont le relour est demandé par la voie 
aérienne, sont celles applicables aux lettres et cartes dans les mémes 
relations. 

Art. 3. — Le ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’application du présent décret qui aura effet 
du 1 juillet 1959 et abrogera, & la méme date, les dispositions 
du décret susvisé n° 2-58-692 du 26 kaada 1377 (14 juin 1958). 

Fait & Rabat, le 23 hija 1378 (30 juin 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

PAYS DE DESTINATION     

  

I. — Maroc (réseau intérieur) (1) 

Il. — AFRiquE pu Norp : 

a) Algérie (a) 

Bb) Tunisie (2) oo. cece cece cece eee eenes 
c) Egypte, Libye 

IH. — Europe : 

a) France continentale et 

Corse (2)... cee cece cece eect een e eee e ete t scene eees 
b) Espagne continentale, Baléares ‘iles) (2) 
c) Portugal .... 20... e tenn eneene 
d) Autres pays d Europe 

fles du_ littoral 

T¥. — Arrique (pays aulres que ceux d’Afrique du Nord) : 

a) Cameroun, Céte-d'‘Ivoire, Congo 

¢ais), Tchad, Togo, Volta (Haute-) ‘2) 

b) Canaries (files) (2) 2.22... . ce eee eee eee eee ees 
c) Acores, Ascension, Madére, Sainte-Héléne .......... 
d) Comores (iles), Céte francaise des Somalis, 

car, Réunion (fle de la) (2) 

ria, Maurice (ile), 
(République du) ..... 2. ee ee ees 

f) Autres pays d’Afrique 

Nigéria, Sierra Léone, 

V. — AMERIQUE : 

AUTTES PAYS... cece cee cece ee cee cere eee ene 

b) Amérique centrale Guadeloupe. Martinique 
dépendances (2) ; autres pays 

VI. — ASIE : 

Syrie 
b) Irak, Iran 

Inde, Indes portugaises, Pakistan, Yémen 
d) Cambodge. Laos, Sud-Vietnam (2) 

e) Autres pavs d’Asie 

VIT. — OcBanie : 

caise (2) 

b) Autres pays d’Océanie   
a) Amérique du Nord : ‘Saint-Pierre et Miquelon (2) 

frangais, 

(ex-Moyen-Congo), 

Gabon, Guinée (République de). Guinée espagnole, 
Mauritanie, Niger, République Centre-Africaine (ex- 
Oubangui-Chari), Sénégal, Soudan (ex-Soudan fran- 

Madagas- 

e) Congo belge, Ghana, Guinée portugaise, Kenya, Libé- 
Soudan 

ce) Amérique du Sud : Guyane francaise (2) ; autres pays. 

a) Arabie Séoudite, Chypre (fle), Israél. Jordanie, Liban. 

ce) Aden, Afghanistan, Ceylan, golfe Persique (Etats du), 

a) Nouvelle-Calédonie, Nouvelles-Hébrides, Polvnésie fran- 

SURTAXE SURTANE 

awulres lettres et cartes onjels > 
OBSERVATIONS 

2 par par par 

5 grammes ]20 grammes|20 grammes 

4 a (1) Pas de surfaxe pour les lettres, cartes et 
objets assimilés, ne dépassant pas 20 gram- 
mes, 

(2) Pas de surtaxe pour les lettres, cartes et 
6 4 objets assimilés ne dépassant pas 10 gram- 

ro 6 mes. 

12 25 

10 6 

10 6 

10 6 

a5 IO 

12 8 

4 : 5 

i? rel 

30 35 

30 35 

35 5o 

30 35 

3h ao 

35 a0 

12 a5 

a5 25 

30 35 

ho Do 

53 65 

ho 30 
65 85          
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Décret n° 2-58-1277 du 19 rejeb 1378 (29 Janvier 1959) portant désigna- 

tion des présidents et présidents suppléants du tribunal militaire 

permanent des Forces armées royales pendant !’année judiciaire 

1958-1989. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir n° 1-56-270 du 6 rebia IJ 1376 (10 novembre 1956) 
formant code de justice militaire, tel qu’il a été modifié par le 
dahir n° 1-58-035 du 23 chaoual 1377 (13 mai 1958) et notamment 
ses articles 11, 12, 15 et a2; 

Sur proposition du ministre de la justice, 

DECRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE, — Sont désignés pour exercer les fonctions de 
présidents et de présidents suppléants du tribunal militaire perma- 
nent des Forces armées royales, pendant |’année judiciaire 1958-1959, 
les magistrats dont les noms suivent : 

En qualité de présidents : 

MM. Omar ben Ali Doukkali, consciller, faisant fonction de 
président de chambre 4 la cour d’appel de Rabat ; 

Hassan ben Omar Kettani, conseiller 4 la cour d@’appel de 

Rabat ; © 

Mohamed Tazi, conseiller 4 la cour d’appel de Rabat ; 

M’Hamed el Fassi el Fehri, conseiller 4 la cour d’appel de 
Tanger ; 

El Hajji Abdeslam, conseiller 4 la cour d’appel de Rabat. 

En qualité de présidents suppléants : 

MM. Amor M’Hamed, conseiller 4 la cour d’appel de Rabat ; 

Cherkaoui M’Fadel, conseiller 4 la cour d’appel de Rabat ; 

Rachid Zniber, conseiller 4 la cour d’appel de Tanger ; 

Brahim Keddara, avocat général 4 la cour d’appel de Tanger. 

Fait a Rabat, le 19 rejeb 1378 (29 janvier 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  
  

Déeret n° 2-59-1234 du 1° safar 1879 (6 aot 1959) désignant M. Maati 

Bouabid, ministre du travail et des questions sociales, pour assurer 

Vintévim du ministre des travaux publics. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL 

DECRETE : 

Arrichy tsique. — A compter du 1 aoft 1959, et pendant 

liabsence du ministre des travaux publics, l’intérim sera assuré 

par M. Maati Bouabid, ministre du travail et des questions sociales.’ 

Fait & Rabat, le 1° safar 1379 (6 aoat 1959). 

ABDALLAR IBRAHIM. 

  
  

Décret n° 2-59-0514 du 2 vebia I 1379 (5 septembre 1989) 

modifiant la dénomination d’agglomérations. 

  

L&E PRESIDENT DU CONSEIL 

DECRETE : 

Artrene unique. — Les agglomérations dont la liste est jointe 

au présent texte regoivent, 4 partir du jour de sa publication, 

~ Vappellation et Vorthographe, telles qu’elles figurent dans Je docu- 

ment annexe susvisé. 

Fait & Rabat, le 2 rebia I 1379 (5 septembre 1959). 
ABDALLAH IBRAHIM. 

i 

  

Liste jointe au décret n° 2-89-0614 du 2 rebia I 1379 
(8 septembre 1959). 

  

ANCIENNES. APPELLATIONS. NOUVELLES APPELLATIONS. 

Olg-bS Yue Province de Tétouan. 

Avzila. Asilah. dal 
Rincon. Mdiq. Gu 5! 

Castillejos. Fnideq. Gru! 

Rio-Martin. Martil. boil 

Province de Nador. j5.e2LS1 Jue 

Cabo-Agua. Ras-Kebdana. Via wig 

  

  

Arvété du ministre de }’éducation nationale du 30 juin 1959 

portant création d’un comité des sports scolaires et universitairas. 
— 

Li MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Vu Je dahir du g kaada 1338 (26 juillet 1920) porlant création 
d'une direction de Venseignement, tel qu’il a été modifié cet com- 

plété. 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Hl est. créé au ministére de l’éducation 

nationale un comité des sports scolaires ct universitaires (C.8.8.U.), 

Art. 2. — Le comilé a pour but : 1 

de développer et de contréler les activités sporlives 
élablissements publics universitaires el scolaires, notamment 
la création de sections sportives_ ; ‘ 

dans les 

par 

. @organiser a leur usage des compétitions locales, régionales 
et interrégionales. 

Arr. 3. — Le comité comprend : 

t° Des membres de droit : 

Le ministre de l’éducation nationale, président, 
sentant ; 

Le secrétaire général du ministére ; 

Les chefs de division du ministére de 1’éducalion nationale : 

Le médecin-chef du service de l’hygiéne scolaire ; 

Les inspecteurs d’éducation physique ; 

ou son repré. 

2° Des membres d’honneur. 

Ce titre peut étre décerné par Je comité aux personnes ayant 
rendu des services exceptionnels au sport scolaire ou universi- 
taire. 

Le secrétariat sera assuré par un secrétaire administratif nom- 
mé par le ministre de 1’éducation nationale. 

Arr. 4. — Le comité se réunit au moins une fois par an. 11 
définit les lignes générales de son action, donne toutes direc- 
tives et instructions aux organismes qu ‘il a institués et qui restent 

sous son contréle direct. 

Arr. 5. — Le comité est assisté par une commission sportive 
qui est son organe d’exécution. Cette commission comprend 

Les inspecteurs d’éducation physique ; 

Le secrélaire administratif ; 

Huit membres élus par l’assemblée générale annuelle des sous- 
commissions sportives régionales. Ces membres doivent obligatoi- 
rement résider au lieu du siége social. La commission sportive 
désigne elle-méme par élection : un président, un vice-président, 
un secrétaire adjoint et des assesseurs. 

Elle se réunit, en principe, une fois par semaine en période 
d’activité. 

Ant. 6. — La commission sportive : 

adminisire les sections sportives scolaires et wniversitaires 
(demande d’affiliation, remboursement des frais de déplacements, 
etc.)
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organise et contréle les compétitions sportives scolaires et uni- 
versilaires pour l’ensemble du Maroc ; 

collabore avec les fédérations et comités pour l’organisation 
de toute compélition sportive pouvant intéresser les scolaires et 
universitaires ; 

statue sur tous litiges qui peuvent lui étre soumis par les 

sous-commissions régionales. : 

Arr. 7. — La commission sportive est assistée pour toutes les 
questions techniques : 

dune commission technique ; 

de sous-commissions régionales. 

Art. 8. — La commission technique est constituée par les 
membres de la commission sportive et les secrétaires des sous-com- 

“missions régionales. 

Elle se réunit sur convocation du secrétaire administratif chaque 
fois que cela est nécessaire et notamment pour I’établissement du. 
calendrier des compétitions sportives, en principe une fois par tri- 
mestre. 

Arr. g. — Les sous-commissions régionales ont pour mission 
dadministrer, sous le contrdédle de Ja conmnission§ sportive, Jes 

sections sportives appartenant A une méme région territvriale, ou 
d’une étendue déterminée par le comité des sports scolaires et uni- 
versitaires, 

Chacune d’elles se compose d’un président, d’un secrétaire et 
dassesseurs, 4 raison d'un par section sportive (deux pour les 
sections sportives mixtes). 

Ces membres sont désignés chaque année au début du mois 
doclobre par Vassemblée générale des différentes sections spor- 
lives appartenant 4 une méme sous-commission régionale. 

Le secrétaire de la sous-commission convoque en assemblée 

générale chaque année, dans le courant du mois d’octobre 

Les membres de la sous-commission 

Les délégués des sections sportives scolaires ou universitaires 
réguliérement constituées, 4 raison d’un délégué par section. (Dans 
les établissements mixtes, il sera admis que la section sportive 
sera Tepréscntée par deux délégués : un pour Ja section mascu- 
line, un pour la section féminine.) 

Rabat, le 30 juin 1959. 

ABDELKRIM BENJELLOUN. 

pt ee een eperenesnneneeerenr amen ines teeeteeseeseen.._ 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-59-208 du 2 rebia I 1379 (5 septembre 1959) accordant a 

la Compagnie miniére d’Agadiy l’autorisation prévue par l’ar- 

ticle 118 du dahir du 9 rejeb 1870 (16 avril 1951) portant raglement 

minier. , , 

LOUANGE A DIEU SEUL ¢. 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ven Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu le dahir du g rejeb 1350 (16 avril 1951) portant réglement 
minier au Maroc, et notamment Varticle 118 ; 

Vu la demande présentée. le 19 janvier 1956, par la Compagnie 
miniére d’Agadir, 

A DECIDE CE QUT SUIT : 

ARTICLE. UNIQUE. —- La Compagnie miniére d’Agadir est auto- 
risée' & acquérir, directement ou indirectement, la majorité des   

intéréts dans des permis de recherche, permis d’exploitation et 
concessions de 2° catégorie au nombre de cinquante (50) au maximum. 

Fait a Rabat, le 2 rebia I 1879 (5 septembre 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 2 rebia I 1379 (5 septembre 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

Référence? 

Dabir du 16 avril 1951 (2.0. n° 2012, du 15-5-1951. page 772). 

  

  

Dahir n° 1-59-254 du 2 rebia I 1379 (5 septembre 1959) portant déclas- 

semenit du domaine public d’une section de la piste d’Oulmés 

a El-Hammam, dans la traversée de la propriété, titre fonoier 

n° 24096 R., et en autorisant Ja cession 4 la Société arboricole 

d’Oulmés. 

LOUCANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef} 

Que lon sache par les présentes — juisse Dieu en Glever et 
en fortifier la tenear ! 

Qrre Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 7 chaabane 133» (c* juillet 1914) sur le domaine 
public et les dahirs qai Vout modifié ou compleété ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, aprés avis 
duo vice-president di conseil, ministre des finances, 

A DECIDE CE Ll SUIT : 

ARTICLE PREMIER, —~ Est déclassée du domaine public de l’Etat 
une section de la piste @Oulmés 4 [!-Hammam, dang la traversée 
de ta propriété, titre foncier n® 240g R., dile « Arbor », d’une super- 
ficie de» ha. 77 a. 50 ca., figurée par une leinte jaune sur le plan 
au 1 9.000 annexé a l’original du présent dahir. : 

Ant. +. --- Est autorisée Ja cession de la section déclassée a la 
Société arborivole d’OQulmés au prix de cinquante mille francs 
(So.c00 fro Vhectare, 

\nr. 3. — Le minisive des travaux publics et le vice-président 
du conseil, ministre des finances. sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne. de Vexécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 2 rebia I 1379 (5 septembre 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 2 rebia I 1379 (5 septembre 1959; : 

ABDALLAH IpRAHIM. 

  

  

Dahir n° 1-59-255 du 2 rebia I 1379 (5 septembre 1959) portant rdgle- 

ment du budget spécial de l'exercice 1958 et approbation du bud- 

get additionne] de l’exercice 1959 de la province de Fés. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en Glever et 
en fortifier la teneur ! 

(cue Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 11 joumada Il 13-8 “93 décembre 1958) relatif 
a Vorganisation des budgets spéciaux,



1590 BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés les résul- 
tats du compte administratif résumant les opérations du budget 
spécial de la province de Fés pour l’exercice 1958 : 

Recettes 285.483.6970 

Dépenses 156.561.915 

faisant ressortir un excédent de recettes de cent vingt-huit millions 
neuf cent vingt et un mille sept cent cinquante-cing francs 
(128.991.9755 fr.) qui sera reporté au budget de l’exercice 195g, ainsi 
qu’une somme de quarante et un millions neuf cent quarante-six 
mille cing cent quatre-vingt-onze francs (41.946.591 fr.) représentant 
les testes A recouvrer des exercice clos. 

Art. 2. — Sont autorisées les adjonctions suivantes au budget 
en cours de la province de Fés : 

PREMIERE PARTIE. — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER. — Recetles ordinaires. 

  

  

  

Art. 1°°.— Excédent de recettes de l’exercice 1958 .. 128.921.7955 

Restes 4 recouvrer. 

Art. 2. — Prestations 1953 ........2--- eee eee eee 1.960 

Art. 3, — Prestations 1954 .........6. cece renee 36.240 

Art. 4. — Prestations 1955 ......--.6 + eens eee rene 913.509 

Art. 5. — Prestations 1956 .......-..- eee eee eee 607.762 

Art. 6. — Prestations 1959 ©... . cece cece eee eee 1.651.420 

Art. 7. — Prestations 1958 ........6-... 00a eee eae 38.418.420 

Art. 8. — Recettes accidentelles 1957 .............. 306.855 

Art. 9. — Recettes accidentelles 1958 .............. 10.425 

Toray des recettes ...... 170.868.346 

DEUXIEME PARTIE. — DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. ~— Dépenses ordinaires. 

Art. 1°.— Restes 4 payer des exercices clos ........ 29.450 

‘Report de crédits. 

Art. 2. — Travaux neufS .......... 0... e eee eee A4.g44.832 

Art. 3. — Travaux d’amélioration et d’entretien des . 

chemins du réseau tertiaire 4 réaliser 
-avec la participation de l’Etat ...... 8.839.304 

Art. 4. — Traitements, majoration marocaine, salai- 
res, indemnités permanentes et occa- 
sionnelles, changement de résidence . 
des agents chargés de travaux dans les 
centres non constitués en municipa- 
VitS cece cee ee cet eee ees 932.7524 

Art. 5. — Subventions aux communes rurales 15,390.000 

Dépenses nouvelles. 

Art. 6. — Travaux neufs ........... 20. ee eee ees 4g:055.168 

ToraL des dépenses ...... © 71g.184.478 

Arr. 3. — Le vice-président du conseil, ministre de 1’économie 

nationale ct des finances, et le gouverneur de la province de Fes 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du 

présent dahir. ” 

Fait & Rabat, le 2 rebia I 1879 (5 septembre 1959). 

finregistré @ la présidence du conseu, 
le 2 rebia I 1879 (5 septembre 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

N° 2447 (18-9-5g). 

Dahir n° 1-59-256 du 2 rebia I 1879 (5 septembre 1959) portant rdgle- 
ment du budget spécial de l’exercice 1958 et approbation du bud- 
get additionnel de l’exercice 1959 de la province de Meknés. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 11 joumada II 1378 .23 décembre 1958) resatif 
a organisation des budgets spéciaux, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés les résul- 
tats du compte administratif résumant les opérations du budget 
spécial de la province de Meknés pour J’exercice 1958 : 

Recettes 203.649.5579 

134.744.686 

faisant ressortir un excédent de recettes de soixante-huit millions 
neuf cent quatre mille huit cent soixante et onze — francs 
68.904.871 fr.) qui sera reporté au budget de l’exercice 1959, ainsi 
qu’une somme de vingt-sept millions deux cent soixante mille 
sept cent cinquante francs (27.260.750 fr.) représentant les restes 

a recouvier des exercices clos. 

Dénpenses 

ART. 2. — Sont autorisées les adjonctions suivantes au budget 

en cours de la province de Meknés : 

PREMIERE PARTIE. — RECETTES. 

.CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. 

  

  

Art. 1°.-— Excédent de recettes de l’exercice 1958 .. 68.904.871 

Resles A recouvrer. 

Art. 2. — Prestations 1955 .............. 00. cee eee 203.061 

Art. 3. — Prestations 1956 ........... 0... cece eee ee 883.039 

Art. 4. — Prestations 1957 .......... 02. cee e ee eee ee 1.744.550 

Arl. 5. — Prestations 1958 ............ ee eee eee 24.430.100 

‘ Torau des recettes ...... 96.165.621 

DEUXIEME PARTIE. -— DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Art. r°*.— Restes 4 payer des exercices clos ...... . 499.3358 

Report de crédits. 

Arl. ». — Travaux d‘atnélioration et d’entretien des 
chemins du réseau tertiaire 4 réaliser 
avec la participation de l’Etat ...... 6.785.368 

Art. 3. — Traitements, majoration marocaine, salai- 
res, indemnités permanentes et occa- 
sionnelles, changement de résidence 
des agents chargés de travaux dans les 

ntres non constilués en municipa- 
Vités oo ce eee ees 2.216.676 

Relévement de crédits du budget primitif. 

Art. 4. — Véhicules industriels, achat, fonctionne- 

ment et entretien, assurances ........ 5.000.000 

Art. 5. — Travaux Wentretien .........0. 602-000 IT.000.000 

ToraL des dépenses ...... 25.497.402 

Arr. 3. — Le vice-président du conseil, ministre de 1’économie 
nationale et des finances, et le gouverncur de la province de Meknés
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sont chargés, 
présent dahir. 

chacun en ce. qui Je concerne, 

Fait & Rabat, le 2 rebia I 1379 (5 septembre 1959). 

Enregistré a la présidence du conseil, 
le 2 rebia I 1879 (5 septembre 1959) : 

ABDALLA [BRAHIM. 

  

  

Dahir n° 1-69-257 du 2 rebia I 1879 (5 septembre 1989) portant régle- 
ment du budget spécial de l’exerclce 1958 et approbation du bud- 
get additionnel de l’exercice 1959 de la province de Rabat. 

  

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 11 joumada II 1378 ‘a3 décembre 1958) relatif 
a Vorganisation des budgets spéciaux, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés les résul- 
tats du compte administratif résumant les opérations du budget 
spécial de la province de Rabat pour lexercice 19b8 : 

193.062.923 . 

Dépenses 167.6513 985 

faisant ressortir un excédent de recettes de cent vingt-cing millions 
quatre cent dix mille neuf cent trente-huit francs (125.410.938 fr.) 
qui sera reporté au budget de l’exercice 1959, ainsi qu’une somme 
de trente-huif millions neuf cent soixante et onze mille cent douzs 
francs (38&.971.112 fr.) représentant les restes. 4 recouvrer des exer- 
cices clos. 

Recettes 

ArT. 2, — Sont autorisées les adjonctions suivantes au budget 
en cours de la province de Rabat : 

PREMIERE PARTIE. — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. 
  

Art. 1%.-— Excédent de recettes de l’exercice 1958 .. 125.410.9388 

Restes a recouvrer. 

  

Art. 2. — Prestations 1953 .... 6.6... tee e eee eee ee 39.317 

Art. 3. — Prestations 1954 2.6.6.2... c cece eee eee 54.894 

Art. 4. — Prestations 1955 ......--... eee eee eee 1.280.493 

Art. 5. — Prestations 1956 .......-...-...0 00.00 eee 1.452.168 

Art. 6. — Prestations 1957 .0...-. ce eee eee eee 3.972.060 

Art. 7. — Prestations 1958 .....,........+4- 32.191.180 

Art. 8. —> Produit des péages* 1958 1.000 

. Torau des recettes ...... 164.382.050 

DEUXIEME PARTIE. — DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Art. 1.— Restes 4 payer des exercices clos ........ 997.458 

Report des crédits. 

Art. 2. — Travaux neufs ..................20.0005- 49.132.424 

Art. 3. — Travaux d’amélioration et d’entretien des 
' chemins du réseau tertiaire 4 réaliser 

avec la participation de l’Etat ...... 1.516.859   

. — Traitements, majoration marocaine, salai- 

res, indemnités permanentes et occa- 
sionnelles, changement de _ résidence 
des agents chargés de travaux dans les 
centres non constitués en municipa- 
lités 16.387.837 

Dépenses extraordinaires. 

Arh 4. — Travaux neufg nouveaux 40.000.000 

TotaL des dépenses ...... 110.114.5978 

ART. 3. — Le vice-président du conseil, ministre de 1’économie 
nationale el des finances, et le gouverneur de la province de Rabat 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent dahir. 

Fait &@ Rabat, le 2 rebia I 1379 (5 septembre 1959). 

Enregistré a la présidence du conseil, 

le < rebia I 1879 (5 septembre 1959, : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

Dahir n° 1-89-258 du 2 rebia I 1879 ( 5 septembre 1959) portant ragle- 

ment du budget spécial de l’exercice 1958 et approbation du bud- 

get additionnel de !’exercice 1959 de la province de Taza. 

OUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 11 joumada II 13-8 
a organisation des budgets spéciaux, 

23 décembre 1958) relatif 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés les résul- 
tats du compte administratif résumant les opérations du budget 
spécial de la province de Taza pour l’exercice 1958 : 

Recettes 175.956.178 

Dépenses 82.319.815 

faisant ressortir un excédent de receties de quatre-vingt-treize 
millions six cent trente-six mille trois cent soixante-trois francs 
(93.636.363 fr.) qui sera reporté au budget de Il’exercice 1959, ainsi 
qu’une somme de vingt-quatre millions huit cent soixante-deux 
mille deux cent soixante francs (24.862.260 fr.) représentant les 
restes & recouvrer des exercices clos. 

ArT. 2. —- Sont autorisées les adjonctions suivantes au budget 
en cours de la province de Taza : : 

PREMIERE PARTIE. — RECETTES. ¥ 

—- Recettes ordinaires. CHAPITRE PREMIER. 
  

Art. 1°.— Excédent de recettes de l’exercice 1958 .. 93.636.363 

Restes 4 recouvrer. 

Art. 2. — Prestations 1954 .........0,..00 0.0. ee eee ; 6.000 

Art. 3. — Prestations 1955 .....- 6.0.00 0. esse eee 2.503.264 

Art. 4. ~— Prestations 1956 ..........- 0.0 e eevee eee 14.216 

Art. 5. — Prestations 195> ....... 22. eee eee eee 5.071.780 

Art. 6. — Prestations 1958 ............----2.+000-. 17.267.000 

118. 498.623



    
DEUXIEME PARTIE. — DEPENSES. 
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Art. 4. — Prestations 1957 

  

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Art. 1.—- Restes A payer des exercices clos ........ 86.980 

Report de crédits. 

Art. 2. — Travaux neufs ............ eee eee eee ha.a99.6g5 

Art. 3. — Travaux d’amélioration et d‘entretien des 
chemins du réseau tertiaire 4 réaliser 
avec la participation de ]’Etal ...... 325.098 

‘Art. 4. — Traitements, majoration marocaine, salai- 

res, indemnités permanentes et occa- 
sionnelles, changement de résideice 
des agents chargés de’ travaux dans les 
centres non constitués en municipa- 

lités oc... eee ee eee accent eee teens 1.500.000 

‘Torar, des dépenses ...... 44.189.973 

Art. 3. — Le vice-président du conseil, ministre de 1économie ° 

nationale et des finances, et le gouverneur de la province de Taza 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1’exécution du 

présent dahir. ' 

, Fait & Rabat, le 2 rebia I 1379 (5 septembre 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 2 rebia I 1379 (5 septembre 1959) : 

ABDALLAH ]BRAHIM. 

  

Dahir n° 1-99-28% du 2 rebla I 1379 (5 septembre 1959) portant régle- 

ment du budget spécial de l’exercice 1988 et approbation du bud- 

get additionnel de l’exercice 1959 de la province d’Oujda. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

,Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que lon sache par les 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 11 joumada II 1378 23 décembre 1958) relalif 

A Vorganisation des budgets spéciaux, 

présentes — puisse Dieu. cn élever et 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés les résul- 

tats du compte administratif résumant les opérations du budget 

spécial de la province d’Oujda pour Vexercice 1958 : 

Recettes 104.863.155 

Dépenses 60.540.518 

faisant ressortir un excédent de receties de quarante-quatre millions 

trois cent vingt-deux mille six cent trente-sept francs (44.322.63% fr.) 

qui sera reporté au budget de l’exercice 1959, ainsi qu’une somme 

de vingt millions cent quatre-vingt-quatre mille huit cent trente-sept 

francs (20.184.837 fr.) représentant les restes 4 recouvrer des exer- 

cices clos. 

. ART. 2. — Sont autorisées les adjonctions suivantes au budget 

en cours de la province d’Oujda : : 

PREMIERE PARTIE. — RECETTES. 

  

CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. 

Art. 1°°.— Excédent de recettes de Vexercice 1958 .. hh.322,637 

Restes a recouvrer. 

127.438 

853.461 
Art. 3: — Prestations 1955 

Art. 3. — Prestations 1956   

N° 2447 (18-9-59). 

5.536.968 

' 13.667.030 Art. 5. — Prestations 1958 | 

    

    

DEUXTEME PARTIE. — DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Art. re.— Restes & payer des exercices clos ........ 1.627.237 

Report de crédits. 

Art. 2», — Travaux neufs .... 0... cece ccc ees 604.614 

Art. 3. — Travaux de routes et de pistes 4 réaliser 
avec la participation de 1’Etat ...... 205,.3A2 

Art. 4. — Traitements, majoration marocaine, salai- 

res, indemnités permanentes et occa- 
sionnelles, changement de résidence oo 

des agents chargés de travaux: dans les 
centres non constitués en miunicipa- 
Vités cee cee ee eee 2.948.619 

Toran des dépenses ...... 4.730.810 

Art. 3. — Le vice-président du conseil, ministre de l’économie 
nationale et des finances, et le gouverneur de la province d’Oujda 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent dahir. 

Fait & Rabat, le 2 rebia T 1879 (5 septembre 1959). 

Enregistré ad la présidence du conseil, 

le 2 rebia I 1879 (5 septembre 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Dahir n° 1-59-262 du 2 rebia I 1379 (5 septembre 1959) 

autorisant la restitution de biens confisqués. | 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Yousse}) 

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

en forlifier la ,teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE YUT SUIT : 

ARTICLE PREMIER, —- Il sera procédé, dans les conditions’ fixées 
aur articles suivants du présent dahir, 4 la restitution 4 M. Mohamed 
Ronjibar ben Mohamed Ajdiri, des biens qui lui ont élé confisqués 
en vertu du dahir khalifien du os moharrem 1346 (ar juillet 1997). 

Arr. ». — Pour les biens utilisés par.des services publics, des 
établissements publics ou des collectivités publiques, dont la désaf- 

feclalion ne pourrait étre effecttée, M. Mohamed Boujibar ben Moha- 
med Ajdiri recevra la contre-valeur des immeubles en cause 

Anr. 3. — Les biens aliénés par 1’Etat seront, éventuellemen| 

et aprés avis du ministre de Vintérieur et du service des domaines, 

restitués A M. Mohamed Boujibar ben Mohamed Ajdiri, Toutefois 
lorsque les cessions pat VEtat auront été réalisées dans des condi- 
lions normales, l'intéressé recevra la conire-valeur des inimeubles 

corisidérés.



NO 9447 (18-9-5y). 

Arr. 4. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution 

du présent dahir. : : 

Fait @ Rabat, le 2 rebia I 1379 (5 septembre 1959). 

fintegistré @ lu présidence du conseil, 

le 2 rebia 11379 (5 seplembre 1959) : 

ABDALLAH IBRAUIM. 

  

Décret n° 2-59-0923 du 18 safar 13879 (20 aofit 1959) autorisant la 
cession de gré a gré, par la ville de Marrakech & un particulier, 
d’une parcelle de terrain du domaine privé municipal. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir duo 15 youmada [LE 1335 (8 avril igtz) sur Vorgani- 
salion gnunicipale et Jes dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Nu le dahir du 17 safar 1340 Ug oclobre 1ga1i sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vout moaifié ou complété, nolamment 

le dahir du i rebia 11356 (12 mai 1937) ; 

Vu Varrélé viziriel duo a joumada T1340 (87 décembre 1921) 

délerminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vont complété et modifié ; 

Sur la proposition du ministre de Jintérieur, aprés avis du 
vice président duo conseil, ministre de Uéconomice nationale et des 
Finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est aulorisée la cession de gré a geé, par 
la ville de Marrakech & M. Ben Kisan, d’une parcetle de terrain 
du domaine privé municipal d'une superficie de douze métre car- 

rés (12 m?) environ faisant partie du titre foncier n° 7725, sise 
rue duo Pacha, a& Marrakech-Médina, -t telle qu'elle est figurée pa. 
une teinte rouge sur le plan annexé a Uoriginal du présent décret. 

Art. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de cing mille 
francs (5.000 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de 
sdixante mille francs (60.000 fr.). 

Arr. 3. — Les aulorités municipales de la ville de Marrakech 
sont chargées de Lexécution du préseat décret. 

Fait @ Rabat, le 15 safar 1379 (20 aodt 1959). 
e@ 

ABDALLAH IBRAHIM. 
  

  

Arvété du ministre de la justice du 11 aofit 1959 
portant désignation des membres bénéyoles 
des commissions de surveillance des prisons. 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu Varlicle 661 du code de procédure pénale, 

ARRETE 

ARTICLE UnIQUE. — Sont désignés en qualité de membres béné- 
voles des commissions de surveillance des prisons ¢ 

Pour la province de Tanger : 

MM. Said el Amrani, comimercant, Oued-Ahardan, Tanger; 

Abderrahman Menehbi, propriétaire, demeurant a  Tan- 
ger ; tt 

Pour la province de Télouan : 

MIM. Abdeslam Mouddén, commercant 4 Tétouan 

Mohamed Hauari, fonctiomunatire A Vinspection d'enscigne- 

tment 4 Larache ; : 

Pour la province de Nador : 

MM. Mahamed Mimoun Akalav, instituleur & Nador 

Hamedi Oualait. cullivaleur a Nador. 

Rabat, le t! aoal 195%. 

BaAugninl, 
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Police de la circulation et du roulage. 

Par arré(6- du ministre des travaux publics duo or’ septem-. 
bre rg5g da circulation est interdite sur le boulevard Moulay-Abder- 
rthman, &@ Casablanea, sur la section comprise entre le boulevard 
de da Resistance et la rue Dupleix. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n> 2443, du 214 aot 1959, 

page 1408. 

ed 

Acrément de société d’assurances. 

  

Lieve lunisien (adresse). 

ta liew de: 

« ... ba, boulevard Hassan-Seghir, & Casablanca» ; 

Lire: 

« ... 6g, rue Mohamed-Smiha, 4 Casablanca. » . 
‘ 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS. 

Pécret n° 2-69-0194 du 15 safar 1379 (20 aofit 1959) modifiant l’arrété 

viziriet du 22 safar 1869 (14 décembre 1949) portant institution 

d’un capital-décés au profit des ayants droit des fonotionnaires 

déoédés. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Va Varrété viziriel duo 92 safar 136g 14 décembre 1g4g° porlant 

institution d’un capital-décés au profit des ayants droit des fonc- 
tionnaires décédés, tel qui] a élé modifié ct complété, notamment 
par les arrétés viziriels des 20 joumata T1370 (a5 février 1951) et 
whit, bet oe tea, <- 

7 hija 1354 02> juillet 1955), 
. DECRETE : 

VRCLE Liarticle 3 de Varrété viziriel susvisé du 
va safar 1369 (14 décembre s94g), tel quit. a été modifié par les tex- 
les subséquents, est modifié ainsi qu il suit 

« Article 3. —, Les fonctionnaiies titulaires décédés - visés A 
« Varticle premier (1°) qui n’ont pas dépassé 1’Age de soixante ans 

aa moment du décés, ouvrent droit 4 un capital-décés constitué 
par le montant cumulé : we 

PREMIER, 

«1? De ja derniére rémunération brute annuelle d’activilé 
allouée avant le décés et comportant le traitement indiciaire, le 
supplément de traitement et toutes les indemnités accessoires A 
caractére permanent a Vexclusion ; de Vindemnité de logement 

et de majoration, de Vindenimité familiale. des indeminités 

« compensatrices, des avantages attachés & Vexercice de la fonction 
ct des indemnités représentatives de frais ou de logement 

sa 

> 

«°°? EY éventuetement, dune majoration pour chacun des 

ccenfants visés a Particle 9 ci-dessous, » 

\yr. 2. — Le présenl teate prend effet du 1 octobre 1938. 
Toutefois, aucun reversement ne sera imposé aux ayants droit qui 
auraient pergu avant la date de sa publication un capital-déeés cal- 
culé sur les bases antérieurement en vigueur. 

Fait a Rabal, le 15 safar 1379 (20 aodt 1959). . 

ABDALLAH IBRAHIM. -
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
  

Nominations et promotions. 

PRESIDENCE DU CONSEIL. 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

Est nommé sous-chef de burewu de 3° classe du 1% mai 1959 
et reclassé 4 la méme date sous-chef de bureau de 2° Classe 
M. Tolédano Raphaél, licencié en droit ayant effectué Je cycle 
normal de l’Ecole nationale d’administration. (Arrété du 15 fuil- 

let 1959.) 

IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

Est nommé demi-ouvrier autre que linatypiste et correcteur 
du 1 janvier 1959 : M. Fathalla ben Mohammed Elmenjra, aide- 
mécanicien temporaire. (Décision du secrétaire général du .Gouver- 

nement du 7 juillet 1959.) 

* 
se 

| ‘MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Sont intégrés du, 1 janvier 1958, en application du dahir 
n°? 1-58-r1r1 du 25 ramadan 1377. (15 avril 1958) 

Dans Je cadre des: pachas : 

Avec ancienneté du 1 aofit 

pacha de la ville de Tétouan_; 

Avec ancienneté du 2g avril 1957 : M. Mohamed ben El Hadj 
Thami Benjelloun, pacha de Larache, province de Tétouan ; 

1956 : M. Abdeslam el Hadj, 

Daus le cadre des caids : 

. Avec ancienneté du 31 juillet 1956 : M. Brahim Ferdaous, caid 

de la tribu Beni-Idér, Beni-Hazmar, province de Tétouan ; 

Avec ancienneté du 1 aotit 1956 : M. Meknassi Slimane ben 

Abbas, caid, chef du’ cercle de Larache, province de Tétouan ; 

M. Mohamed el Goulimi ben Kaddour, caid de la tribu de Tar- 

guiste, Beni-Mardaoui, Zerkat, province d’El-Houceimas ,; 

Avec ancienneté du 16 aodt 1956 : M. Bennani Abdelwahab, 

caid,. chef du cercle de Ksar-el-Kebir, province de Tétouan ; 

Avec ancienneté du 8 seplembre 1956 : M. Hadj Ahmed ben 

Ahmed Rhoni, caid de Martil, province de Tétouan (khalifa urbain) ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1957 : M. Smaili Sassi, caid de 

Ja tribu de Beni-Mansour, Beni-Ziate, Beni-Selmane, province de 

Tétouan ; 

(dahirs des 31 juillet, 1° aodt 1956, ro janvier, 29 avril 1957, 

4 et 18 septembre 1958) ; 

Dans le cadre des Khalifas. : 

Avec ancienneté du 18 aoit 1956 : M.- Mohamed ben Moha- 

med Belcaid, khalifa de ja tribu des Mtalssa, province de Nador : 

Avec ancienneté du 26 septembre 1956 : M. Allal ben Mohand 

Allal, khalifa du caid de la tribu ‘de Bani-Bou-Yahyi, province de 

Nador ; M. Ahmed Abderrahmane Tahar, khalifa du caid -de la 

iribu Bani-Sidel, province de Nador ; 

Avec ancienneté du 1% novembre 1956 : M. Hadj Driss ben 

Hammou Boutayeb, khalifa du caid de la tribu de. Beni-Chkér, 

province de Nador. 

(Arrétés des 19 février et 11 mars 195g.) 

Sont nommés : * 

Caid des Ahl-Rachida a Guercif, province de Taza du 1° jan- 

vier 1958 : M. Boulouiz Abdelkadér ; 

Catd des tribus de Goulimine, province d’Agadir du 1 mars 

1958 : M. El Ghifari Ahmed ; 

Catd, chef du cercle de Taza-Banlieue, province de Taza du 

ag décembre 1958 : M. Gharnit Abdellah ; 
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‘N° 2447. (18-9-5g). 

Catd au service central du ministére de Vintérieur du 1° jan- 
vier 1959 : M. Tagmouti Hadj Thami. 

(Dahirs des: 1° janvier, 7 mars 1958 et 1a février 1959.) 

Sont nommés : 

Premier khalifa de 2° catégorie de la ville de Tanger du 15 octo- 
bre 1956 : M. Wassini Mokhtar ; 

Khalifa de 7° catégorie du pacha de Sefrou, province de Fés 
du 4 mars 1958 : M. Chakir Lyazid ; 

Khalifa du caid de la tribu des Beni-Malek-Ouest, & Had-Kourt. 
province de Rabat du 1 avril 1958 : M. Zouaghi Boubker ; 

Khalifa d’arrondissement de 10° catégorie A Tanger du 15 aott 
: M. Khammal Mustapha ; 

Khalifa d’arrondissement & Marrakech du 10 novembre 1958 : 
Elmejjad Mohamed ; . 

Khalifa du caid de la tribu Gzenaia 4 Aknoul, province de 
Taza du 25 décembre 1958 : M. Benaissa Ahmed ; 

Khalifa da caid des Ait-Youssi Guigou et Angil, province de 
Fes du 29 décembre 1958 : M. Al Honsali Mohamed ; 

Khalifa du caid d’Outerbat, cercle de Rich, province du -Tafi- 
lalt du r&? janvier 1959 : M. Bouhamidi Mohamed ; 

Khalifa du cafd des Beni-Yazgha a El-Menzal, province de 
Fés du 26 février 1959 : M. Naji Driss ; , 

Khalifa du caid des tribus Slés, Fichtala et Beni-Ouriaguel. 

cercle de Ba-Mohamed, province de Fés du 7 mars 1959 : M. Bensli- 
mane Andaloussi. 

(Arrétés des 23 mars, 22 avril, 4, 22 juin, 16 et 29 juillet. 1959.) 

1938 

M. 

Sont déimis. de leurs fonctions : 

Du 28 décembre 1958 : M. Gharnit Abdellah, pacha attaché 1 
la direction des-affaires politiques (dahir du 2 février 1959) ;- 

Du 24 décembre 1958 : M. Chati Omar, khalifa du caid des Haou- 
zia et Oulad-Mimoun, province de Rabat (arrété du ag juillet 195g). 

Est nommée, aprés:'examen professionnel de fin de stage, com- 

mis de 3° classe du 1 février 1959 : M™* Daoudy Simone commis 
stagiaire ; 7 : 

Sont nommés, apres concours, du 1° juin 1959 

MM., M@es et Mes Bahri Ahmed, Benabou 
Ephraim, Chaitbi Mohammed, FEddaoudi Mohamed, [Il Abdaoui 
Abderrahmane, Faraj Eddine Mohammed, Guennoun Fatima 
Hajouji-Idrissi Ismail, Hoummada Ali, Kallida Ahmed, Meloul Vic- 
lor, Mohamed Hadj Abderrahmane Mofak, Nahon ‘Stella Esther, 

Sabbah Simon et Talabi Ahmed ; 

Commis d’interprétariat stagiaires : MM., M™s et Ms Abdel- 
malik Abdelkadér Nadér, Benaissa Abdelaziz, Benazouz Abdelaziz 

Ben Brahim Larbi, Bendaoud Benkacem Zine el Abidine, Bennani 

Abdelouafi, Bouabdalli M’Hamed, Boucheikhi Moharnmed, Boudir 
Riabi, Bouziane Abdallah, Chérif Kettani Farida, Driss ben Abdal- 
lah Rossi, El Bey Belkassem, E] Haleq Lahcén, El Mokhtari Abdelhai. 

E] Ouali Ahmed, Fessikh Mohammed, Filali Ansari Driss, Frindi 

Mohamed, Haoud Mohammed, Karim Abdesselam, Khzami Abdella- 

tif, Lamouri Abdelbaq, Lebhar Ahmed, Menebhi Mohamed el Hadi,. 

Mou-Addib Abdeslem, Moufid Mohammed Mokhtar, Mouhallab 

Mohamed Boucetta, Nadim Ahmed, Sebnaoui Mohamed, Skalli Mou- 

lay Ahmed, Tbhér Madani, Touhadi Abdelaziz, Zaim Idrissi Moulay 

Abdelmajid et Zalami Abdelaziz. 

(Arrétés des 1°, 7, 9, 11, 24, 27 juillet, 1°, 4, 10 et 13 aofit rg5g.) 

Commis stagiaires : 

Est nommée, en application du décret du 13 mai 1958, attaché 

de 3° classe, 1° échelon du 15 décembre 1957 et nommée A la méme 

date attaché de 3¢ classe, 2° échelon du 15 décembre 1958 (bonifica- 

tion : 1 an) : M¥ Dayan Marie, rédactrice temporaire. (Arrété du 

tm aotit 1959 arinulant. celui du 1 avril 1959.)



N° a4h7 (18-g-59). 

' 

Sont nommés, en application du décret du 1a aodt 1958, secré- 
faires administratifs stagiaires : 

M. Krada Mohamed, commis stagiaire ; 

M. Mehdaoui Mohammed, commis d’inter- 

Du rf janvier 1959 : 

Du 1° juillet 1959 : 

prétariat de 3° classe ; 

Sont promus : 

Chaouch de 4 classe du 1° janvier 1959 : M. Lqamch Benachir. 
chaouch de 5° classe ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon du 1° aott 1959 : 
M. Mechhour Lahcén ou Mohammed, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 4° échelon ; 

Chef chaouch de 1° classe du 1° octobre 1959 : M. Ahmed ben 
Brahim, chef chaouch de 2° classe. 

(Arrétés des 25 avril, 23 juillet et 1°° aofit 1959.) 

Sont reclassés, en application des dispositions du dahir n° 2-58-948 
du 12 safar 1378 (98 aofit 1958) du 1° janvier 1958 : 

Sous-agents publics de 2° catégorie : 

Préfecture de Casablanca. 

7° échelon : MM. Lofti Abdallah et Mernine Said ; 

6° échelon : MM. Ould Bessi Rabah, Attal Bouchatb et Sabri 
Thami ; . 

6° échelon, avec ancienneté du 1 godt 1957 : M. Azmi Miloud. 

Municipalité de Fes. 

3 échelon : MM. Raihani Thami et Benkirane Abdelmajid. 

Municipalité de Rabat. 

: MM. Azhar Lahss¢n et Roudani 

> M. Kezzou Abderrahman. 

5° échelon 

3* échelon 

Abderrazak ; 

Municipalité d’Essaouira. 

3° échelon : M. Attaoui Thami. 

Municipalité d@Oujda. 

M. Benmansour Mustafa 

M. Khedim Djilali. 

7° échelon : 

6° échelon : 

, 

Municipalilé de Salé. 

6° échelon : M. Amara Abdelmalek. 

Municipalité de Safi. 

3e échelon : MM. Rezrazi Mohamed et Hida Ahmed. 

(Arnétés des 8, 27, 28 juillet, 4 et 8 aoft 1959.) 

* 
* * 

MINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE 

DIVISION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. 

‘Sont confirmés dans: leur emploi.de mioniteur de 9° classe du 
1 mars 1959, et titularisés avec ancienneté du 1° mars 1958 
MM. Anis M’Hammed, Alistiqsa Abdessamad, Ben Aziz Mekki ; 

We Hitmi Touria ; MM. Jaaidane Mohammed, Jennane Abderhani, 
Kerbibi Ahmed, Lazraq Abdelmouméne, Mahfoud Mohammed, Qued- 
ghiri-Hamdei Mohamed. Sqalli-Houssaini M’Hamed et Zouitén 
Ahmed, moniteurs ou monitrices stagiaires. (Arrétés du 8 juin 1959.) 

Sont nommeés : 

Moniteurs ou monitrices de 9° classe :: 

Du 1 janvier 1958 : Vi. Mansour Mohamed ; 

Du 1° mars 1958 : MM. Ben Achour Boudali, Dadda Aomar. F 
Alj Ahmed, Serrhini Abderrahmane et M™° Boury Halima : 

Du r® avril 1958 : MM. Afifi M’Hamed, El Attaoui Driss. Mej- 
doubi Larbi et M™* Derradji Touria et Ismaili Adra ; ’ 
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Moniteurs ou monitrices de 9° classe stagiaires : 

Du 1 janvier 1958: MM. Alaoui Abdelmalek, Benjelloun 
Abdelhadi, Tazi Mohamed, Yassine Houssine, Zerhouny-Abdouh Has- 

san et Mle Marnissi Aicha ; : 

Du 1 mars 1998 : M™¢ Bouamr Saadia ; MM. Dobli-Bennani 
Mohamed, EF] Harti Ahmed et Sekkat Abdellatif ; 

Du 1° avril 1958 :,M™s Aouad Batoul. Alaoui Zineb, Fikri Soad, 
Jaafer Khadija, Missoun Rabia, Sqalli-Houssaini Aicha et M. Jabri 
Abdelkadér. (Arrétés du 5 juillet 1959.) . 

x 
* % 

MINISTERE DE 1. AGRICULTURE. 

Est promu infirmier-vétérinaire hors classe du 1° avril 1959 : 
M. El -Beid el Madani, infirmier-vétérinaire de 17¢ classe. (Arrété 

du 30 mai 195g.) 

* 
* * 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont intégrés du 1° janvier 1958 (avec effet pécuniaire du 17 fé 
vrier 1958), en qualité de : 

Sous-agents publics : 

De 17° catégorie, 4° échelon (chef porte-mire} : M. 
Ahmed el] Bufrahi, major de 3° classe ; 

De 3° cutégorie, 3° échelon ‘personnel de nettoyage) : M. Moham- 
mad Rahal Cherradi, chaouch de 2° classe : 

Ahined ben 

De 2 catégorie, 2° échelan (personnel de nettoyage) : M. El 
Aalami Mohammed e] Djebelhebibi ; . 

De 3% catégorie, 2° échelon tgardiens) : MM. Abdelkadér ben 
Abderrahman el Fathi et Ahmed Abdeselam el Ouadrasi, 

subalternes de 2° classe. 

‘Arrétés des 2, 3, ro et tr juin 1g5q.! ’ , 

Sont promus sous-agents publics : 

De f° catégorie, 6° échelon du 1° janvier 1959 : M. Doujmane 
Bouchta, sous-agent public de 17° catégorie, 5¢ échelon ; 

De 3 catégorie, 4 échelon du 20 janvier 1959 : M. Khalire Kha- 

lifa, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Du i février 195g : . 

Hors catégorie, 3 échelon ; M. Boulahcéne Lahoucine, sous- 
agent public hors catégorie, 2° échelon : 

De 3 catégorie, 6° échelon : M. 
public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

De 1r* catégorie, 8° échelon du 1° mars 1959 : M. Fl Farjane el 
Houssine, sous-agent public de 1° catégorie, 7° échelon ; 

Chtioua Lahcén, sous-agent 

Du 1 avril 1959 : 

De 1° catégorie, 9° Echelon : 
public de 17° catégorie, 8° échelon ; ; 

_ De 1 catégorie, 6° échelon : M. Bendara Mohamed, sous-agent 
public de 1 catégorie, 5° échelon : 

De 3 catégorie, 9 échelon : M. Mejdoub Mohamed, sous-agent 
public de 3° catégorie, 8 échelon : 

M. Seouyad Omar, sous-agant 

Du 1’? mai 1959 : 

De 3 catégorie, 8 échelon : Mf. Ben Laghlite Abdeslem, sois- 
agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

De 3 catégorie, 4° échelon : M. Ganal Tebia, sous-agent public 
de 3* catégorie, 3¢ échelon ; 

De 2 catégorie, 6° échelon du 16 mai 1959 : M. Louaar el 
Houssine. sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon 

_ Du re? juillet 959 : 

De 3 catégorie, 7° échelon : M. Lahmane Abdelkrim, sous-agent 

public de 3° catégorie, 6¢ échelon ;
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De 3° catégorie, 3° échelon : M. El Khamal Najem, 

public de 3° catégorie, 2° échelon ; 

Du 1 septembre 1959 : 

De &¢ calégorie, 7° échelon : M. 
de 2° catégorie, 6° échelon ; 

De 3¢ calégorie, 6° échelon : 
sous-agent public de 3° catégorie, 

De 3° catégorie, 9° échelon 
public de 3° catégorie, 8° échelon ; 

Robio Abdellah, sous-agent public 

M. Ben Yahia Ali ben Boubkér. 
5° échelon ; 

M. Loumyi Echadj, sous-agent 

~ Du 1% novembre 1959 : 

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

"De Se calégorie, 3° échelon : M. Fr Rachdi Lahcen, 
public de 3° catégorie, 2° échelon ; 

M. Saligane Ahmed, sous-agent 

sous-agent 

Du 1 décembre 1959 : 

De 2° calégorie, 6° échelon : M. 
public de 2* catégorie, 5¢ échelon ; 

De 3¢ catégorie, 8° échelon M. Lahcén ben Mohamed hen 

Lhoucine, sous-agent public de 3° calégorie, 7° échelon. 

Boudiaf Mohamed, sous-agent 

Mécisions des 6 oclobre et 13 juillet 1959.) 

* 
* + 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Sont recrulés en qualité d’adjoints de santé de 5° classe (cadre 

dés non dipldmés d’Etat) : 
Du 1 aotit 1958 : M. Bachiri Mohamed ; 

Du re septembre 1958 : M. Kortbi Abdelghanit ; 

~ Du re octobre 1958 : MM. Larhouasli Abdelhafid, Jemali Hamid 

et Lrlazi Mohamed ; Mules Avossi Zohra, Amos Rosa et El Boykili 

el Hassani Rachida ; 

Du 13 oclobre 1958 : M¥ Sammou Janta. 

(Areétés des tr mai, 16 et 18 juin 1959.) 

Sont) promus 

Médecin principal de 3° classe du 1; février 1958, avec ancien- 

neté du ie février 1958 : M. le docteur Mohamed ben Ahmed Ski- 

rech, médecin de 1° classe; 

Sage-femme de 2° classe du 1 décembre 1999 

Beya, sage-femmme de 3° classe: ; 

Adjoint principal de santé de 2°wlasse dui mars 199g : M. Haj 

Tahar Tibari, adjoint principal de sanié de 3° classe ; 

: M¥e Hassajine 

Adjoints de santé : 

De 3¢ classe (cadre des diplémés d’Etat) : 

Du 1 juin 1959 : M. Ben Azzouz Mohamed ; 

Du 1 novembre 1959 : M. Zahzouhi Mohamed, 

adjoints de santé de 4° classe (cadre des diplémés -d’Etal) ; 

De 4 classe (cadre des diplomés d'Blaty : : 

Du 1 décembre 1958 : MM. Barouti Abdelhak el Miflah Moha- 

med ben Said ; ‘ 

Du re janvier 1959 : M. 

Du 1 mars rgog : Mm Affane Lalmi ; 

Du r& avril 1959 : MM. El Atrach Mohamed et Theur Moulay 

el Abbés ; 

Du vr juillet rgog 2 M. 

adjoinls de santé de 5*® classe (cadre des diplémés a'Btat). ; 

De 1° classe (cadre des non diplomés (Etat : 

Du 1 mars 195g : M. Fahmi Ali ; 

Du re juin r959 : M. Hmach Mohamed ben Said, 

adjoints. de santé de 2° classe (cadre des non diplémés 

d’Etat) ; 

El Merassi Hamida ; 

Gaouar Bachir, 

De 3° classe (cadre des non diplémés d'Ttaby : 

Dus mai 1958 : M. Fehmi Lahsén ; 

Di ie décembre 1958 + M. Merioua Moulay Driss Filalt ; 

sous-agent 
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Du 1 janvier +1959 :. MM. Zerkani Mohamed et Zerououl Mah- 
joub ; 

Du re mars 1959 : MM. Haindaoui Larbi et Laktib Driss ; - 

Du i avril 1959 : M. Zniber Abdelhadi ; : 

Du i mai rg5g : MM. Abou Salghane Idrissi, Dahér Lahsén, 
kKacimi Mohamed, Karkouri Said, Abdeslam Mohamed el Merabe! 

et Alyani Moulay Brick ; ‘ 

Du 1 juin 1959 : M. Bouazza Miloud et M™ Trache Natissa ; 

Du +s juillet 195g : MM. Ait M’Hand M’Bark, Benyahia Abdel- 
krim, Boussir Djakani, Boustache Mokhtar, Kaoudji Hamid et. Trari 
Marzouki Mohamed ; ; 

Du i aotit 1959 : MM. Bakka Driss, Boukhrissi Hamida el 
Skali Moulay Abdelkebir ; , 

Du st septembre 1959 : MM. El Ghorfi M’Hamed, [ben Jdid 
Abdelkadér et Said ben Djelloul ; 

Du 1 octobre 1959 : MM. Mohamed Laga Mohamed, Ii] Khar- 
razi Laheén et M@™ Amina Ahmed Iznazni ; 

Du 1 novembre 1959 : MM. Bouchatb ben Ahmed, Hafiani 
Mohamed et Zarari Ahmed ; 

Duo vt décembre 959 : MM. Daouda Ahmed. El Akkari Gha- 

zouani el Zeroual Ahmed, 

adjoinls -de santé de 4¢ classe (cadre des non diplémeés 
(Etat) ; 

De 4 classe (cadre des non diplomés d’Etat) 

Du re septembre 1955 : M. Snoussi Mohamed ; 

Du re novembre 1957 : M. Berrada Mohamed ; 

Du i janvier 1958 : M. Hasbiss el Houssein 

Du se févvier 1958 : Mle Daouia bent Mohamed Taib ; 

Du i mars 1g58 : M. Mellah Omar ben’ Slimane ; 

Iu 1% mai 1958 : MM. Ajana- Mohamed ben Ali, Bellahi Moha- 
med. Djilali ben Menane et Merzouk Mohamed ; 

Du i” juin 1958 : M. Benbougrin Lahsén ; 

Du re juillet 1g98 MM. khechichine Bouziane et Mohamed 
hen Hamadi ; 

Du i aott 1958 : MM. -Att M’Barek ou Hammou Mohamed, 
Belhani Kaddour et Fed! Favaji ; 

Du + septembre 1998 : MM. Ben Tayaa Ahmed, Bouchaina 
Ali. Chahdi Labed, El Khettab ben Mohamed Sallamt, Hanane 

el) Houssaine et Mohamed ben Ziane Boumedienne ; . 

Du i octobre 1958 : M™@ Brika bent Brahim et M. I] Ouardi 
Jamaa ; 

Du 1 novembre 1958 : MM. Aomar ben Mohamed Bahmane 
Addi, Lahlou Mustapha, Roubah Lahcén et Taleb Mohamed ; 

Du décembre 1958 MM. Arous M’Hammed, Fatah ben 
Brahim et Khadiri Khlifi_ ; 

Du 1 janvier 1959 : MM. Belghali Moulay Larbi, EK) Qormassi 
Abdelkadér et El Ghazi Mohainmed ; 

yer 

Du se février 1959 : M. Bouroumane Abdelmalek ; 

Du i mars 1959 : M. El Amini M’Barek et MU Esther Ben- 
zaquen ; 

Du rt avril 1g39 : M. Guennar Abdelhamid et MW Larbi Ken- 

ma ; . 

Du 1 mai 1959 : MM. Bouchelga Boujemaa, Chahdi Ahmed, 
Fl Khomri Jebbour, Fellah el Ayachi et M"° Rahal Zineb ; 

Du. se? juin 1959 : MM. Alfi Abdeslem, Bezzazi Lahcén, Bou: 
lahdane Ahmed, El Ajlani Ahmed et Korb Aifssa_ ; 

Du 1 aodt 1959 : M. Lamari Lahoussine ; 

Du 18 septembre 1959 : Mle Sayad Khira, 

adjoints de sanlé de 5° classe (cadre des non dipléomés 

d’Etat). 

(Acrétés des g, 22, 23, 24, 29, 30 Juin, 1°°, 2 et 3 juillet 1959.) 

' Weffet de la décision en date du 4 février 1958, intégrant 

M. le docteur Mohamed ben Ahmed Skirech, en qualité de médecin 
de 1° classe du 1 janvier 1958, avec ancienneté du re aott 1956, 
est reporté du 1 aowt 1956 au 1 aofit 1955. (Arrété du 1? juil- 

let 195g.)
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N° 2447 (18-9-5g). 

Kst nommé commis préstagiaire du 1° janvier 1959 : M. Ben- 
lala David, coramis temporaire. (Arrété du 25 mai 195g.) 

Est ravé des contrdles duo atinistére de la santé publique du 

1 seplembre 1959 : M. Bouhadana Claude, pharmacien stagiaire. 
(Arrélé du a1 juillet 1959.) 

  
  

Résultats de concours et d’examnens. 

  

Examen probatoire des commis préstagiaires des perceptions 

du 13 juillet: 1959. 

  

Candidats admis : 

MM. Bitton Joseph, Lahrache Mohammed, Zakaria Omar, Azzer- 

rad Hanania, Foulouh Mohamed, Belhit Mohamed, Hasnaoui Abdel- 

kadér, Abdesslam Ahmed Rifi, El Moutaouakkil Alaoui Abderrahim, 

Hammich Ahmed, Mamouny Ahmed, Bouchti Driss, Ahmed Driss 

PDuduh, El Keslassy Samy, Mehdaoui Mohamed, Nouha Abdelkadér, 
Bourhana Bouchaib, Hasnaoui Mohamed, Messouak Tayeb, Laguia 
Salah, Ouirdani el Kebir, Reghay Abdallah, Sellam Guesiri Moha- 
med, El Fakir Belhaj. Driouicha Abdesslam, Meliani Bouchatb, 
Chaar Vaali et El Ouafir Mohamed 

AVIS ET COMMUNICATIONS. 

MINISTERE DES FINANCES. 

Service des perceptions ct receltes municipales. 
—__—__ 

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

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

Le 92 SEPTEMBRE 199g. — ZImpols sur les bénéfices profession-_ 
nels, — Azenmunour et Banlieue, réles 1 de 195g ; centre de Benah- 

med, réle 1 de 1959 : Berrechid, Casablanca-Maarif (35). Casablanca- 
Sud (35, 36, 37), El-Jadida-Banlieue, cercle d’Azilal, cercle des Srar- 
hna-Zemrane, Essaouira, El-Gara, Ben-Slimane, Kasba-Tadla, cer- 

cle d’El-Ksiba, centre de Boujad, Marrakech-Médina (art. 1 4 112 
el gvor & 2150) (3), cercle de Dadés-Todrha, centre de Fkih-Ben- 

salah, centre de Dar-Ould-Zidouh, Rabat-Nord (art. 27.006 & 297.185 

et 27.602) (2), circonscription de Rommani, Rabat-Sud (2-1), cir- 

conscription de Salé-Banlieue, centre d’El-Borouj, centre d’El-Arba- 
dés-Aounate, Sidi-Bennour, cenlre des Zemamra, centres de Taou- 

rirt et Debdou, circonscription de Taza-Banlieue, Taza, Rabat-Sud 

(2), cercle de Taroudannt, cercle de Tiznit, Casablanca—Roches- 
Noires (39), centre du Had-des-Oulad-Frej, cercle d’Inezgane, réles 1 
de 1959 ; Casablanca-Centre (20, 15), réles spéciaux 265, 266, 267, 

268 de 1yg5g ; El-Jadida, réle spécial 4 de 1959 ; Rabal-Nord (2), rdle 
spécial ro de 195g ; Rabat-Sud (1), réle spécial 24 de 1g5g ; Taza, 
role spécial 7 de 1959. 

Patentes : Ouezzane, émission primitive de 1g5g (art. 5or i 526); 
Rabal-Sud (2), émission primitive de 1959 (art. 26.001 a 26.035). 

Prélevement sur les traitements et salaires : Gasablanca-Cenlre 
(1g), role 2 de 1954 ; Casablanca-Sud (22), rdle 4 de 1937 ; Essaouira, 
role 2 de 1958 (2) ; Marrakech-Médina, réles 2 de 1g58 et 1 de 1959 
(3) ; Rabat-Nord (9), réles 5 de 1956 et 1 de 1957 (4) ; Rabat-Sud, 

réles 6 de 1957, 4 de 1956 et 3 de 1957 (2-3) ; Casablanca-Ouest (21), 
réle 3 de 1957 ; Fes-Ville nouvelle, réle 2 de 1g58 “1) ; circons- 
cription de Marrakech-Banlieue, réles 3 de 1g59, 2 de 1g5& 5 cir- 
conscription de Meknés-Banlieue, réles 5 de 1g57 et 5 de 1958. 
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LE 25 SEPTEMBRE 1999. —- Impét sur les bénéfices profession- 
nels : Kenitra-EKst, Oued-Zem, Kenitra-Ouest, cercle des Rehamma, 

roles 1 de 1959. 

Patentes Marrakech-Médina (1), émission primitive de 1959 
carl, 5oor 4 6956) ; Salé «4), émission primitive de 195g (art. 5001 

a’ 633g) centre de Jemda-Sehaim, émission primitive de sg5g ; 
centre de Demnate, émission primitive de rg5g (art. 1 & 494) ; 
Casablanca-Maarif (35), étnission primilive de 195g (arl. 356.001 a& 
356.668) ; Oujda-Sud ‘2), émission primitive de 1959 (art. 22.001 a 
23.899) ; centre d’Ahtir, Casablanca-Banlieue, Ben-Slimane, Figuig, 
Oulmés, Zagora, Skhirate, émissions primitives de 195g. 

Tare urbaine : OQuezzane, émission primitive de 195g (art. 1021 
4 6255) ; Casablanca-Sud (22), émission primitive de 1959 (art. 220.001 
A 222.384; ; Berrechid, émission primitive de 195g (art. roor A 1980). 

Prélévement sur les traitements et salaires : Berkane, réle 1 de 

1go8& ; Casablanca-Bourgogne (25), réles 2 de 1959, 1 de 1g5& ; Casa- 
blanca-Maarif 624), réles 1 de 1956, 1957 et 1998 ; Tmouzzér-du- 
Kandar, role 1 de 1gd8. 

Le 300 SEPTEMBRE 1999. — Palentes Fés-Ville nouvelle (1), 
émission primitive de rg5q art. re.oor a 1t.61g) 3 Sefrou, émission 
primitive de 195g (art. 6001 & 7054). 

Tare urbaine Marrakech-Médina’ (3), émission primitive de 
1999 ‘art. 20.007 A 28.361) 5; Safi, émission primitive de’ 195g (art. 
D002 71 gee). 

LE 10 ocropRE 1959. — Patentes : Safi, émission primitive de 
rgog (art. dor a 4778 ef ro.cer A 15.3ga). 

Tare urbaine Azrou, émission primitive de igdg (art. 502 a 
3316) ; Kenitra-Quest. émission primitive de 195g (art. root a 2532). 

Le sous-directeur, 

chef da service des perceptions, 

Pry. 

    

Reconduction de l'accord commercial du 29 aoft 1957 

entre le Maroc et la Suisse. 

Le Royaume du Maroc et la Confédération suisse ont décidé de 
reconduire & nouveau, pour une période de six mois, 1l’accord 

commercial du 2g aoat 1957. Les nouveaux contingents sont fixés 
a la moitié des anciens contingents annuels. 

(Période de validité : 1 juillet au 31 décembre 1959.) 

——-__——_ 

Liste « A». 

Importations de produits marocains en Suisse. 
            

  

CONTINGENTS 
PRODUITS en milliers 

: de francs suisses 

ou en hectolitres 

AVOINE Lo ce cence eee eee ae P.M. 
Orgel eee teen eens id. 
Autres céréales  .. 0.00. cece ee ene id. 
Riz cece eet n eee enae id. 
Légumes secs de consommation ..............0065 id. 

Autres légumes A cosse o... 0.2 eee ees id. 
Graines de semence ...... 0.00.02 eee eee id. 

Huiles comestibles (olives ....0......0.......000. id. 

Graines et fruits oléagineux ........0...0....006 id. 
Fleur fraiches coupées. du 1 mai an 3r oclobre 

(libéré du tr novembre au 30 avril) .......... to 

Tourteaux et farine de tourteaux .............. de P.M. 

Caroubes 2... ee tenet e nee id. 
Farine de viande et de poissons .......6....000 id. 
Vin rouge oo... ccc cee tenet eee 2.500 hl      
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Liste « B ». 

Importations de produits suisses au Maroc. 

  

CONTINGENTS 
PRODUITS du Maroc MINISTERES RESPONSABLES 

francs suisses 

  

Bétail, bovins reproducteurs Leen ene eee e eee ene eeentenne sees 50 Agriculture. 

Pommes et poires de table .......... 0c. cece cece eee nee eee 150 Sous-secrétariat d’Etat au commerce, 4 1’industrie, 
. . & l’artisanat et & la marine marchande. 
Tabacs, cigares, cigarettes ........... cece cere een eee ee eeenees 10 id. 
Matiares plastiques .......... 2 cece cece ecg eect tere nett tact renee 300 , id. 
Tissus de tout genre autres que contingents globaux beeen eens 5o id. 
BrodeTieS oo. cece ccc cette tee eee nent ee ee etre tee e eee n teens } 800 id. 
Tricotages et confections y compris bonneterie ¢ et bas .............. 5o id. 
Chaussures de qualité 0.2... . ccc cece cece eee eee e eee et nenes 250 id. 
Crayons et porte-mines .......... cece cee ete e nner eect eenees a5 id. 
Raccords 6.2... cece eee e ee eee e nee e eee rece eee tener eee n ete teas 100 id. 

Matériel mécanique et électrique d’équipement .................. 1.825 Sous-secrétariat d’Etat au commerce, A 1’industrie,. 
& Vartisanat et 4 la marine marchande : 1.880 ; 

C.F.M. : 5. 

Machines 4 coudre 4 usage domestique .............seeeaeee eevee 350 Sous-secrétariat d’Etat au commerce, a l'industrie, 
4 lartisanat et A la marine marchande. 

Machines & GCLITG 20.0... cece cece cece cee cee e eet anette ened 200. id. 
Machines & calculer ..........c ccc ce eee eee e ee eet tee eeeeeeaee 1a5 id. 
Matériel médico-chirurgical, appareils électrodomestiques, etc. .... 200 Sous-secrétariat d’Etat au commerce, a 1’industrie, 

4a Vartisanat et 4 la marine marchande : 350 ; 
santé publique : 5o. 

Instruments scientifiques de mesures diverses ...............05: 200 Sous-secrétariat d’Etat au commerce, 4 1’industrie, 

a Vartisanat et A la marine marchande. 

Phonographes, pick-ups, moteurs, tourne-disques ..............-- a5 id. 
Appareils. de cinéma, projecteurs, caméras, etc. ......-...-.--.0-5 150 id. 
Montres et fournitures de rhabillage ......... 0... cece eee eer eens 500 a id. 

Foire de Casablanca .......... cece cece cere ener n eae eee ences 7h . id. 

Divers général ..... 06. cece ee teen te ee nett tees 1.000 id. 

ToTAL ........ 6.435         
  

 


