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Dahir n° 1-89-020 du 3 rebia II 1379 (6 octobre 1959) portant ratifica- 

tion de la convention culturelle et des protocoles annexes oconclus 

entre le Maroc et la France le 5 octobre 1987. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la convention culturelle ainsi que le premier protocole annexe 
relatif 4 la situation des personnels universitaire et enseignant fran- 

cais en service dans les établissements marocains et Je deuxiéme 
protocole annexe relatif aux établissements scolaires mis 4 1a dispo- 
sition de la mission universitaire et culturelle francaise, conclus entre 
le Maroc et la France et signés & Paris, le 5 octobre 1957, par les 
plénipotentiaires des deux parties contractantes, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont ratifiés la convention culturelle, ainsi 
que le premier protocole annexe relatif & la situation des personnels © 
universitaire et enseignant francais en service dans les établissements 
marocains et le deuxiéme protocole annexe relatif aux établisse- 

*ments scolaires mis 4 la disposition de la mission universitaire et 
culturelle frangaise, conclus le 5 octobre 1957 entre le Maroc et la 
France, dont les textes sont annexés au présent dahir. 

‘Fait & Rabat, le 3 rebia II 1879 (6 octobre 1959). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
le 3? rebia II 1379 (6 octobre 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM.
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Convention culturelle entre le Maroc et la France 
(paraphée le 30 mai 1957). 

  

S.M. Le Ror pu Maroc, 
ET 

Le Préswiext DE LA R&PUBLIQUE FRANGAISE, 

Désireux de fixer, dans le cadre des rapports particuliers définis 
d’un commun accord entre la France et le Maroc et dans 1’esprit 

de leurs idéaux communs, les conditions de leur coopération cul- 

turelle et les garanties reconnues dans ce domaine aux deux Etats 

et a leurs ressortissants, 

Ont résolu de conclure la présente convention culturelle. 

Ils ont nommé A cet effet, pour leurs plénipotentiaires : 

S.M. Ie Roi du Maroc : 

S.E. M. Ahmed Balafrej, ministre des affaires étrangeéres ; 

Le Président de Ja République frangaise - 

S.E. M. Emile Claparéde, secrétaire d’Etat anx affaires élrangeres, 
lesquels, aprés avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en 

bonne et due forme ; 

Sont convenus des dispositions qui suivent : 

CHAPITRE PREMIER. 

LiBERTE RECONNUE AU MARoc ET A LA FRANCE 

EN MATIERE UNIVERSITAIRE ET CULTURELLE. 

ARTICLE PREMIER. — La liberté est reconnue 4 chacun des deux 
Gouvernements d’assurer A tous les degrés sur le territoire de ]’autre 

Etat, dans le respect des lois et réglements relatifs 4 l’ordre public 
et aux bonnes meurs, l’éducation de quiconque désire recevoir 
son enseignement et acquérir les diplémes le sanctionnant régu- 

liérement. 

La création d’un établissement d’enseignement dans l’un ou 

l’autre pays fera l’objet d’une déclaration préalable, permettant au 
Gouvernement de 1’Etat de résidence de formuler ses observations 
et ses suggestions afin de parvenir, dans toute la mesure possible, 
A un accord sur les modalités de création de 1’établissement en cause. 

ArT. 2. — Les ressortissants de chacun des deux Etats jouissent, 

sur le territoire de l’autre, dans le domaine de la pensée ef, de l'art, 
de toute la liberté compatible avec le respect de l’ordre public et des 
bonnes meoeurs. L’entrée, la circulation et la diffusion des moyens 
d’expression de la pensée et de l’art de chacun des deux pays sont 
assurées librement, et dans toute la mesure possible, encouragées 
sur le territoire de l’autre. 

Les deux Gouvernements sont convenus de conclure aussi rapide- 
ment que possible un protocole précisant les modalités de la 
coopération entre le Maroc et la France dans les domaines de la 
presse, du cinéma et de la radiodiffusion télévision. 

CHAPITRE II. 

CooPERATION ET ECHANGES ENTRE LE Manoc eT LA FRaAnce. 

Ant. 3, — Chacun des deux Etats s’engage A prendre toutes | 
mesures appropriées en vue d’assurer, dans ses établissements 
publics, conformément aux demandes des parents et avec le souci 
d’éviter aux éléves en cours de scolarité des perturbations dans 
leurs études, la scolarisation des enfants appartenant a des familles 

ressortissanht & l’autre Etat. 

Chacun des deux Etats s’engage A organiser, 4 cet effet, au sein 
de ses propres établissements situés dans l’un ou l’autre pays, un 
enseignement conforme aux programmes, horaires et méthodes 
pédagogiques suivis dans les établissements de l’autre Etat, dispensé 
dans les mémes conditions et conduisant aux mémes diplémes. 

Cet enseignement sera notamment dispensé dans tous les cas 
ou les enfants appartenant a des familles ressortissant & l’un des 

Etats et établis sur le territoire de l’autre ne pourront, compte tenu 
de leur nombre ou du lieu de leur résidence, recevoir l’enseignement 
de leur Etat d’origine dans les établissements visés A l’article 5 de 
la présente convention. 

ArT. 4. — Les deux Gouvernements s’engagent 4 encourager par 
tous les moyens, et notamment par la création de bibliothéques, 
d'instituts et de centres culturels, l’étude de la langue et de la 

civilisation de l’autre pays. 
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Art, 5. — Chacun des deux Etats pourra, selon les dispositions 

de l’article premier, ouvrir sur le territoire de l’autre, des établis- 

sements dans lesquels sera dispensé, 4 tous les degrés, un enseigne- 

ment conforme A ses propres programmes, horaires et méthodes 

pédagogiques et sanctionné par ses propres diplémes. 

Ces établissements seront gérés et inspectés par les autorités de 

VEtat d’origine. L’accés en sera ouvert aux ressortissants des deux 

Etats. 

Le Gouvernement marocain met & titre temporaire 4 la dispo- 

sition du Gouvernement francais, dans des conditions déterminées 
par le protocole annexé A la présente convention, certains locaux 
scolaires dont la liste est fixée par ce protocole. 

Les représentants qualifiés des deux Etats se concerteront cha- 
que année en vue d‘harmoniser les congés mobiles et Jes vacances 
scolaires dans les établissements d’enseignement européen dépen- 
dant du ministére marocain de l’éducation nationale et dans les 

établissements de la mission universitaire et culturelle francaise ; 
cette harmonisation se fera sur la base du régime appliqué au cours 

de l’année scolaire 1956-1957. 

Arr. 6. — Le Gouvernement frangais s’engage, au titre de l’assis- 
tance culturelle, scientifique et technique, 4 prendre toutes mesures 
appropriées en vue de mettre a la disposition du Gouvernement 
marocain pour Venseignement, l’inspection des études, l’organisa- 
tion d’examens et concours et le fonctionnement des services admi- 
nistratifs, le personnel qualifié dont celui-ci peut avoir besoin. 

De son cété, le Gouvernement marocain s’engage 4 donner au 
personnel ainsi mis 4 sa disposition toutes garanties morales et toutes 

facilités pour l’accomplissement de sa mission. 

Ce personnel, qu’il soit déjé en fonction au Maroc a la date 
d’entrée en vigueur de la présente convention ou qu’il soit appelé 
A y exercer ses fonctions par la suite, sera sur le plan général régi 
par les dispositions de la convention sur Ja coopération adminis- 
trative et technique. Des dispositions spéciales propres aux person- 
nels universitaire et enseignant font toutefois l’objet d’un protocole 
annexé 4 la présente convention. 

Le Gouvernement marocain s’engage a mettre 4 la disposition 
du Gouvernement francais, au titre de l’assistance culturelle, scien- 
tifique et technique, le personnel dont celui-ci aura besoin pour le 
fonctionnement de ses établissements. 

ArT. 7. — Chacun des deux Gouvernements s’engage a prendre 
toutes mesures appropriées en vue de mettre 4 la disposition de 
l’autre Jes techniciens, spécialistes et chercheurs dont celui-ci peut 
avoir besoin et d’apporter sa coopération 4 l’organisation et au fonc-— 
tionnement d’institutions d’enseignement supérieur et de recherche 
situées sur le territoire de l’autre Etat. 

Le Gouvernement francais s‘engage notamment 4 préter un 
concours tout particulier 4 la création et au développement d’univer- 
sités marocaines en mettant 4 leur disposition le personnel ensei- 
gnant qui lui sera demandé et en y créant des chaires de fondation. 

Toutes facilités seront accordées par les deux Gouvernements 
en matiére d’enseignement supérieur et de recherche scientifique et 
technique pour 1’établissement d’institutions et l’accomplissement 
de missions, sur le territoire de l’un et Vautre Etat, notamment _ 
par l’octroi de subventions. 

Art. 8. — Chacun des deux Gouvernements s’engage & faciliter 
aux ressortissants de l’autre Etat, par l’octroi de bourses a@’études, 
de préts d’honneur et de bourses de recherches, par l’organisation 
de stages et par des nominations 4 des emplois d’assistants, l’accés 
des établissements universitaires et culturels et des instituts de 
recherche scientifique ou autre relevant de son autorité. 

ArT. 9. — L’équivalence des diplémes marocains et francais 
sanctionnant des enseignements de tous ordres sera, pour l’accés 
aux établissements d’enseignement des différents degrés 4 la fonc- 
tion publique ou, dans certains cas a déterminer, 4 des fins profes- 
sionnelles, définie en fonction de leur valeur respective appréciée 
par les autorités compétentes de l’un et l'autre Etat. 

Arr. 10. — Les ressortissants de chacun des deux Etats, person- 
nes physiques ou morales, peuvent ouvrir sur le territoire de l’autre 
Etat, des établissements d’enseignement privé. 

Cette ouverture est subordonnée au respect des lois et réglements 

de l’Etat de résidence concernant l’ordre public et les bonnes mceurs 
et A l’établissement d’un dossier justifiant que les conditions régle- 
mentaires de moralité et d’hygiéne sont effectivement remplies et 
que les demandeurs possédent les titres universitaires de capacité
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exigés par leur Etat d’origine ou reconnus équivalents par Vautre 

Etat. 
L’enseignement de la langue arabe est. organisé dans tous les 

établissements privés situés sur le territoire de ]’Etat marocain ; il 
occupe dans les programmes des classes primaires un horaire mini- 
mum. de trois heures par semaine. L’inspection des autorités de 
V’Etat de résidence porte sur la moratité, Vhygiéne et la salubrité 
des locaux. Elle ne porte sur l’enseignement que pour vérifier qu’il 
n’est pas contraire 4 la morale et 4 l’ordre public et que l’enseigne- 
ment de la langue arabe esi, donné dans lee conditions définies au 

présent article. 

A titre principal, la qualification francaise ou marocaine de ces 
établissements est déterminée par la nationalité, francaise ou maro- 
caine, de la personne physique ou morale fondatrice. A défaut de 
ce critére la qualification, francaise ou marocaine, des établissements 
est déterminée par la nature du programme d’enseignement qui y 
est appliqué, la liberté leur étant reconnue en tout état de cause de 
préparer leurs éléves aux examens ct concours de l’un et l'autre Btat. 

, Sans préjudice des dispositions du présent article, les ressortis- 
sants de l’un ou de l’autre ]’Etat ne remplissant pas les conditions de 
capacité prévue au dit article seront soumis en ce qui concerne louver- 
ture et le fonctionnement d’établissements d‘enseignement privé 

a la législation de l’Etat de résidence. 

Arr. rr, — Le‘Gouvernement francais s’engage a verser annuel- 
jement au Gouvernement marocain une contribution culturelle dont 
le montant sera fixé aprés consultation entre les deux Gouvernements. 

Art. 12. — Chacun des deux Etats pourra, dans les conditions 
prévues A l'article premier, entreprendre sur le territoire de l’autre, 
la construction d’établissements d’enseignement et de recherche dans 
le cadre des lois et réghements en matiére immobiliére. 

Chacun des deux Etats accordera a cet effet les facilités néces- 
saires, notamment par les moyens législatifs et réglemeniaires dont 

il dispose. 

Arr, 13. — Pour l’application de la présente convention des 
consultations auront lieu entre les deux Gouvernements chaque fois 
que cela leur paraitra nécessaire ou 4 la demande de l’un d’entre eux. 

Les délégations désignées par chaque Gouvernement étudieront 
les questions soumises 4 leur examen par l’une ou l’autre des deux 

parties. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente con- 
vention culturelle et les protocoles annexes, et y ont apposé leurs 

sceaux, 

% 
* & 

Protocole annexe relatif & la situation 

des personnels universitaire et enseignant frangais 

en service dans les établissements marocains. 

Le Gouvernement francais ef le Gouvernement marocain sont 

convenus des dispositions qui suivent : 

ARTICLE PREMIER, — Le présent.protocole a pour objet de définir 
dans Je cadre de la coopération culturelle franco-marocaine la situa- 
tion des fonctionnaires appartenant aux cadres universitaire et 
enseignant frangais ou devant étre intégrés dans ces cadres en appli- 
cation de la loi du 4 aott 1956 ainsi que des agents auxiliaires de 
nationalité francaise pendant le temps qu’ils se trouvent en service 
auprés du ministére marocain de l’éducation nationale, de la jeunesse 
et des sports. : 

Arr, 2. — Le Gouvernement francais s’engage 3 : 

prendre toutes dispositions propres 4 inciter les universitaires 
et enseignants francais 4 préter leur concours au Gouvernement 
marocain, notamment en réservant dans les concours universitaires 
francais un certain nombre de postes destinés 4 pourvoir aux besoins 

des établissements marocains ; j 

détacher auprés du ministére francais des affaires étrangéres 
pour servir au Maroc les agents titulaires des cadres francais du 
ministére de l’éducation nationale qui en feraient la demande et 
réaffecter ces agents dans leur cadre d’origine dés que cesseront 
leurs fonctions au: Maroc. 
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Art. 3. — Afin de favoriser le recrutement. sur place de person- 
nels francais munis des titres universitaires exigés par la législation 
francaise, le Gouvernement francais s’engage A prendre en consi- 
dération : 

le temps accompli par les nationaux francais au service de 1’Etat 
marocain en vue de leur titularisation, de leur avancement et de 
leurs droits 4 la retraite dans les cadres frangais, 4 condition que 
leur recrutement ait recueilli l’accord des deux Gouvernements ; 

les titres pédagogiques acquis par les agents de nationalité fran- 
caise dans l’administration marocaine, 4 condition qu’ils aient été 
délivrés aprés accord entre les autorités universitaires des deux Etats. 

ArT. 4. — A partir du 1 octobre 1957, les nationaux francais 
désireux de servir dans les établissements et écoles dépendant du 

ministére marocain ‘de l’éducation nationale seront placés sous régime 
contractuel. Ils signeront 4 cette fin un acte d’adhésion aux termes 

du présent protocole. Une décision du ministre marocain de l’édu- 
cation nationale prenant acte de cette adhésion fixera les émolu- 
ments qui leur seront alloués conformément aux dispositions des 
articles 16, 17 et 18 ci-dessous. A partir du 1 octobre 1957 ils per- 
cevront la rémunération et jouiront des droits et garanties prévus 
par le présent protocole. 

Les nationaux francais actuellement en service au ministere 
marocain de 1’éducation nationale, 4 quelque titre que ce soit, qui 
ne souscriraient pas & ce protocole et qui demanderaient ainsi a 
cesser leurs fonctions dans l’administration marocaine, devront en 
aviser celle-ci au plus tard, le 15 aotit 1957. 

Arr. 5. — Les fonctionnaires titulaires et les auxiliaires francais 
appartenant aux cadres enseignants, déja en fonction dans les éta- 
blissements marocains d’enseignement public, pourront adhérer au 
présent protocole et s’engager 4 continuer l’exercice de leurs fonc- 
tions auprés du Gouvernement marocain pour une période d’un 
i cing ans. La durée de cet engagement sera spécifié dans l’acte 
d’adhésion visé 4 l'article 4. 

Les fonctionnaires et agents recrutés par l’entremise du Gouver- 
nement frangais seront mis 4 la disposition du Gouvernement maro- 
cain pour une durée fixée, en principe, 4 deux ans. 

A lV’expiration, soit de l’engagement des fonctionnaires visés au 
premier paragraphe, soit de la période de deux ans prévue en ce qui 
concerne les fonctionnaires et agents. visés au deuxitme paragraphe, 
le service au Maroc des intéressés sera prolongé d’année en année 
par tacite reconduction sauf dénonciation par le ministre marocain 
de l’éducation nationale ou par l’intéressé, formulée avant le 1° mars 
de l’année d’expiration de engagement ou des années suivantes, 

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, Ja dénonciation par 
lagent formulée postérieurement au 1° mars pourra étre acceptée 
si les raisons qui la motivent sont reconnues Iégitimes par le Gou- 
vernement marocain. 

Arr. 6. — En cag de-faute professionnelle grave, diment cons 
tatée par la commission prévue A l’article 7 ci-dessous, le Gouver- 
nement marocain se réserve le droit de remettre Vagent en cause 
a la disposition du Gouvernement francais sans préavis ni indemnité. 

ArT. 7. — Une commission de discipline sera constituée qui 
comprendra deux fonctionnaires marocains désignés par le ministre 
marocain de l'éducation nationale dont l’un assurera la présidence 
et deux agents francais (ou leurs suppléants) ayant la qualité de 
fonctionnaires titulaires dans les cadres frangais, appartenant au 
méme ordre d’ enseignement que Vagent en cause et choisis par le 
ministre marocain parmi les délégués du personnel. 

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépon- 
déranie. 

La comparution de l’intéressé devant la commission de discipline 
est de droit si l’intéressé le demande. Celui-ci sera dans tous les cas 
informé des griefs articulés contre lui. 

A cet effet, la décision d’engager & son égard une procédure 
disciplinaire devra lui étre notifiée quinze jour au moins avant la 
réunion de Ja commission de discipline, sauf cas d’urgence. L’inté- 
ressé et les membres de la commission de discipline pourront prendre 
connaissance du dossier complet au moins dix jours francs avant 
la réunion de la commission, 

En cas d’urgence, l’intéressé pourra étre suspendu immédiate- 
ment de ses fonctions. En ce cas, Ja commission de discipline pourra 
se réunir dans les deux jours qui suivront la date d’effet de la sus- 
pension,
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Ant. 8. —- Pendant la durée de leur service au. Maroc, les agents 

ayant adhéré au présent protocole sont soumis & ]’autorité marocaine 
et tenus de se conformer Aa ses réglements et directives. Ils ne peu- 
vent ni solliciter, ni recevoir d’instructions de la part d’une autorité 
autre que i’autorité marocaine dont ils relévent. Ils doivent notam- 
ment, dans te cadre des traditions propres 4 l’Université : 

a) consacrer l’ensemble de leur activité professionnelle 4 leur 
service d’affectation et n’exercer aucune activité privée autre que 
celles habituelles dans VUniversité ; 

b) ne se livrer & aucune activité politique de nature 4 nuire a 
l’Etat marocain ou & son Gouvernement ; 

c) observer, compte tenu de la liberté nécessaire aux échanges 
et publications dans le domaine de Ja recherche scientifique, le secret 
professionne] et la discrétion & l’égard des faits, informations et 
documents concernant leurs fonctions. ° 

Les agents francais ont le droit, conformément 4 la législation 
marocaine, de s’organiser en associations pour la défense de leurs 
intéréts professionnels et la prévention des risques inhérents 4 la 

maladie et aux accidents. 

Arr. 9. — La durée hebdomadaire du service reste celle actuelle- 
ment en vigueur au Maroc pour les différentes catégories d’agents. 

Le dimanche est jour férié. 

Le total annuel des jours de congé ne sera pas inférieur pour 
chaque catégorie 4 celui découlant du régime actuellement en 

vigueur. : 

ll comprendra obligatoirement quatre-vingt-dix jours de vacances 
consécutifs pendant Ja période estivale ; toutefois, les membres de 
Venseignement pourront étre appelés au début ou 4 la fin de cette 
période a assurer un service d’examen dont la durée ne dépassera 
pas dix jours et qui donnera lieu au versement d’une indemnité 
de vacation. : 

ArT. ro. — En cas de maladie diment constatée le mettant dans 
Vimpossibilité d’exercer ses fonctions, l’agent est de plein droit 
placé en congé de maladie. I] conserve le droit 4 sa rémunération 

dans la limite de trois mois. Aprés avoir épuisé son droit 4 un congé 
de maladie 4 plein traitement, i] pourra sur sa demande, obtenir 
un congé de maladie a demi-traitement, pour wne période qui ne 
pourra excéder trois mois, 

Si, a l’expiration de ce congé, l’agent ne peut reprendre son 
service, il est remis 4 la disposition du Gouvernement francais. 
L’intéressé a toujours droit dans ce cas au remboursement de ses 
frais de rapatriement. 

Le personnel féminin a droit, le cas échéant, & un congé de 
maternité de deux mois. 

Art. 11. — En cas d’accident ou de maladie imputables au 
service l’agent a droit au paiement de sa rémunération jusqu’a ce 
qu’il soit en état de reprendre ses fonctions ou jusqu’A ce que 
Vincapacité qui résulte de l’accident ou de la maladie puisse étre 
évaluée par les experts. 

Si l’engagement de J’intcéressé prend fin avant sa guérison ou 
la consolidation de ses blessures ou infirmités, il est automatique- 
ment prolongé jusqu’a Ia guérison ou Ia consolidation. 

Art. 12. — L’agent victime d’un accident ou d’une maladie 
impultables au service a droit au remboursement, par référence aux 
réglements en vigueur dans la fonction publique marocaine, des 
frais médicaux ou pharmaceutiques qu’il aura exposés. 

Au cas ot i] résulte de I’accident ou de Ia maladie une incapa- 
cité définitive, totale ou partielle, il sera alloué & l’agent une rente 
d’invalidité calculée dans les conditions fixées par la législation 
marocaine sur les accidents du travail. Toutefois, la réalité de Vinap- 
titude invoquée, son imputabilité au service, ses conséquences ainsi 
que le taux d’invalidité seront appréciés conformément aux ragles 
générales en vigueur, par la commission spéciale instituée par 
Varrété viziriel du 8 mars 1924, l’agent intéressé ayant la possibilité 
de se faire représenter par un médecin de son choix. 

Art. 13. —- Les agents en fonction au Maroc a la date de la 
signature du présent protocole conservent le bénéfice des dispositions 
relatives au capital-décés suivant les modalités prévues par la régle- 
mentation marocaine en vigueur a la date du 3: décembre 1956. 

Pour les agents nouvellement recrutés qui viendraient 4 décéder 
en cours de contrat, le versement de la rémunération sera prolongé 
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de deux mvis A compter du décés au profit du conjoint et des 
enfants mineurs 4 charge du défunt ; et de quatre mois si le décas 
est causé par un accident ou une maladie directement imputables 
au service. Le Gouvernement marocain assurera 4 la demande de la 
famille du défunt, le rapatriement du corps et des personnes qui 

étaient A la charge du défunt. 

Art. 14. — Le ministére marocain de ]’éducation nationale s’en- 

gage a faire assurer l’inspection pédagogique des agents intéressés 

par les autorités universitaires francaises compétentes, soit qu’elles 
exercent auprés de ce ministére, soit qu’elles soient appelées de 
France a cet effet. Ces inspections auront lieu aux cadences néces- 
saires au déroulement normal de la carriére des agents. 

Les agents seront, d’autre part, inspectés par les fonctionnaires 
compétents du ministére marocain de 1|’éducation nationale. 

Ant. 15. — Le personnel francais ne peut en principe étre dépla- 
cé que sur sa demande dans le cadre du mouvement normal des 
mutations. , 

Cependant, en cas de nécessité impérieuse de service ne permet- 
tant pas le maintien au poste, des mutations d’office peuvent étre 

, décidées par le ministre marocain de l’éducation nationale. Ces muta- 
tions ne peuvent avoir lieu en cours d’année scolaire. 

Les agents en cause bénéficieront des garanties suiyantes : 

affectation dans une localité offrant 4 leurs enfants les mémes 
facilités d’instruction ; 

affectation du conjoint dans cette méme localité si celui-ci est au 
-service de Etat marocain ; 

remboursement des frais expusés & l’occasion du changement 

de résidence ; 

maintien de la rémunération indiciaire attachée au posite ancien 

si celle-ci est plus avanlageuse. 

Arr. 16. — Chaque fonctionnaire ou agent francais visé par le 
présent protocole percevra une rémunération déterminée 4 tout 
moment pendant la durée de son engagement en fonction des émo- 
luments auxquels pourrait prétendre 4 Paris un fonctionnaire rangé 
4a Vindice qui sera fixé dans son acte d’adhésion et dans Jes condi- 

tions ci-aprés : 

a) traitement de base soumis a retenues ; 

b) indemnité de résidence ; 

c1 prime hiérarchique ou indemnité dégressive le cas échéant ; 

d) supplément familial. 
1 

A cette rémunération s’ajoutent : 

1° Les indemnités pour charges de famille, et, le cas échéant 

Vindemnité familiale de résidence selon les taux et dans les condi- 

tions en vigueur au Maroc au 31 décembre 1956 ; 

4° Les indemnités représentatives de frais allouées aux fonc- 
lionnaires remplissant les mémes fonctions suivant les dispositions 
en vigueur au 3r décembre 1956 ; 

3° Une indemnité correspondant aux indemnités particuliéres 
autres que celles prévues au paragraphe 2° ci-dessus, attribuées aux 
fonctionnaires el agents de méme grade, et dont la liste est annexée 
au présent protocole. 

Cette rémunération sera augmentée d’une majoration de 33 % 
sur le traitement de base visé ci-dessus. 

L’ensemble de la rémunération prévue ci-dessus est payable 
mensuellement par douziéme, 4 terme échu. 

Chaque fonctionnaire ou agent, percevra, en outre, toutes les 

indemnités occasionnelles auxquelles peut prétendre un fonction- 
naire dans sa situation sur la base des dispositions et des taux en 
vigueur au 3; décembre 1956. 

Chaque fonctionnaire ou agent déji en service au Maroc conser- 
vera le bénéfice de l’indice qui lui était attribué. L’indice fixé dans 
lacte d’adhésion pourra étre revisé au cours de I’engagement. 
compte tenu notamment des améliorations de situation auxquelles 
linléressé aurait pu prétendre s’il était demeuré dans les cadres 
marocains, ou qui seraient justifiées par sa maniére de servir. 

Art. 17. — La rémunération prévue a l’article 16 ci-dessus subira 
les retenues suivantes sur la base des dispositions et des taux en 
vigueur au 31 décembre 1956 : 

a) retenues pour pensions calculées sur le traitement de base 
et, pour les fonctionnaires et agents déja au service de ]’Etat maro- 
cain, sur la majoration y afférente ;
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b) impéts sur les traitements et salaires ; 

c), cotisations mutualistes le cas échéant ; 

d) montant des redevances et charges locatives éventuellement. 

L’Etat chérifien assurera le versement des subventions corres- 
pondant aux retenues visées ci-dessus en a) et c). 

ArT, 18. — Chaque fonctionnaire ou agent francais déja au ser- 
vice de l’Etat marocain continuera 4 acquérir des droits aux presta- 
tions de retraite ou, selon le cas, 4 ]’indemnité de fin de service ou 
4a la prime de remplacement auxquelles lui donnent vocation les 
dispositions en vigueur a la date du 3, décembre 1956. 

Cette disposition ne pourra en tout état.de cause avoir effet au 
dela de la date A laquelle l’intéressé sera admis A bénéficier de ces 
prestations de retraite au titre de la limite d’Age ou pour invalidité 
physique. Dans cette hypothése, il ne pourra demeurer au service de 
l’Etat marocain qu’en vertu d’un nouvel acte d’adhésion. 

Arr. 19. ~- Le Gouvernement marocain assurera aux fonction- 
naires ou agents en fonction au Maroc A Ja date de la signature du 
présent protocole le bénéfice de la prime de fin de service dans les 
conditions prévues par l’arrété viziriel du 1o novembre rg5z et les 
textes qui l’ont modifié ou complété. 

Arr. 20. —- Les agents nouvellement recrutés ont droit pour se 
rendre de‘France au Maroc : 

a) au remboursement des frais de transport par chemin de fer 
par bateau pour eux-mémes, Jeur conjoint et leurs enfants réputés 
a charge au regard de la législation francaise sur les prestations 
familiales, dans les conditions prévues par la réglementation chéri- 
fienne au 31 décembre 1956 ; . 

b) au remboursement des frais de transport de leur mobilier et 
a une indemnité de premier établissement dans les conditions défi- 
nies par le contrat-type annexé a4 la convention franco-marocaine 
sur la coopération administrative et technique. 

A lexpiration du contrat ou dans le cas de dénonciation dudit 
contrat, les agents auront droit au remboursement de leurs frais 
de rapatriement dans les conditions prévues par le contrat-type 
susvisé. 

Ant, 21. — Les fonctionnaires francais des cadres chérifiens ou 
francais recrutés hors du Maroc, et actuellement au service de I’Etat 
marocain qui n’adhéreraient pas au présent, protocole seront rapa- 
triés dans les conditions prévues par ]’article 20 (dernier alinéa). 

Ant. 22. —- Pour chaque période égale 4 deux années scolaires 
de service, les agents francais exercant dans les établissements d’en- 

seignement relevant du ministére marocain de l’éducation nationale 

auront droit pour eux-mémes, leur conjoint et leurs enfants A 
charge au regard de la législation francaise sur les prestations fami- 
liales, 4 une indemnité égale au montant des frais de voyage du 
lieu de leur affectation, 4 Bordeaux ou Marseille et retour conformé- 
ment A la réglementation en vigueur A la date du 31 décembre 1956. 

S’ils ne réclament le bénéfice de ces dispositions qu’aprés trois 
années scolaires consécutives, ils auront droit, en outre, au rem- 
boursement des frais de voyage en chemin de fer, dans la classe A 
laquelle ils peuvent prétendre, du port de débarquement, au lieu de 
leur résidence en France, conformément & la réglementation en 

vigueur au 31 décembre 1956. 

Les services déj& accomplis dans l’administration marocaine 
entrent en ligne de compte pour l’octroi de ces avantages. 

ArT, 23. — Toute augmentation de traitement ou octroi d’in- 
demnités.supplémentaires 4 intervenir au profit des personnels uni- 
versitaire et enseignant au service de l’Etat marocain ou de la mission 
universitaire et culturelle francaise au Maroc, fera l’objet d’une 
consultation préalable entre les deux Gouvernements, afin de main- 
tenir dans toute la mesure du possible un équilibre entre les rému- 
nérations de ces deux catégories de personnels. 

Art, 24. — Les dispositions du contrat annexé 4 la convention 
“sur la coopération administrative et technique concernant les fonc- 
tionnaires et agents qui viendraient 4 étre recrutés hors du Maroc, 
postérieurement a l’entrée en vigueur du présent protocole, et qui 
ne seraient pas reprises dans le présent protocole sont applicables 
de plein droit aux dits fonctionnaires et agents. 

Arr. 25. —- Tous litiges entre le Gouvernement marocain et les 

fonctionnaires ou agents visés par le présent protocole et nés de 
Vexécution du dit protecole seront portés devant les juridictions 
instituées par le dahir du 12 aofit 1913. 
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Protocole relatif aux établissements scolaires. 

ARTICLE PREMIER. — Le Gouvernement marocain met 4 titre 
temporaire 4 la disposition du Gouvernement francais les établisse- 
ments énumérés ci-dessous. 

Art. 2. — Exception faite des dispositions de l’article 4 ci-dessous 
ces établissements seront restitués au Gouvernement marocain dans 
un délai de deux ans pour les écoles primaires de moins de 15 classes 
dans un délai de trois ans pour les écoles de plus de 15 classes 
et les écoles pourvues d’internats primaires et dans un délai ad hoc 
pour les établissements d’enseignement du second degré. 

Art. °3. — Ces délais commenceront a courir a partir du 
rF octobre 1958 ; les demandes de terrains devant @tre présentées 
par le Gouvernement francais avant le 1° avril 1958, 

Art.. 4. — Certains établissements mis-a la disposition de la 
mission universitaire et culturelle francaise pourront éventuellement 
étre échangés aprés accord entre les deux Gouvernements, contre 
des établissements de méme capacité scolaire et comportant un 
équipement équivalent, batis par l’Etat frangais sur des emplace- 
ments adaptés aux plans du ministére marocain de l'éducation 
nationale. 

. ART. 5. — Un échange de lettres entre les deux Gouvernements 
précisera, dans certains cas, les modalités d’application des articles 3 

‘et 4 du présent protocole. 

Etablissements primaires mis temporairement a la disposition de 
la mission universitaire et culturelle francaise @ compter du 
1° octobre 1957. 

Circonscription de Casablanca I. 

Groupe scolaire G.F. maternelle de la Gare, avec 
Internat .....-..c ee eee cece eee e eee veeaes .-.. 80 classes 

Groupe scolaire G.F. de Mers-Sultan ............., » 80 — 
Ecole primaire mixte de Mirabeau ................ 9 — 
Ecole primaire mixte de la République-Dupleix ..., io — 
Groupe scolaire G.F. maternelle des Roches-Noires.. 38 — 
Groupe scolaire G.F. maternelle de Sourzac ....:.. 30 — 

Groupe scolaire G.F. Roche ................0c00000e 200 

Groupe scolaire G.F. Europe ............000.00-00- 1 

TOTAL ........ 184 classes 

Circonscription de Casablanca II. 

Ecole primaire mixte d’Anfa ..............0eeeeeee 15 classes 

Groupe scolaire G.F. Camille-Desmoulins .......... 15 — 

Groupe scolaire G.F. Doumer ...................5: 14 — 

Ecole primaire mixte maternelle Foch ............. m6 — 

Ecole primaire mixte de Franceville .............. 6 — 
Groupe scolaire G.F. maternelle Joffre ............. 3x — 

Groupe scolaire G.F. Palmier ..................... ge — 

Ecole primaire mixte de Kergomard ............... 3 

Ecole primaire mixte Renan ............00.000.00- 8 —, 

TOTAL ........ 127 classes 

Circonscription de Casablanca II. 

Kcole primaire mixte Bir-Jdid-Chavent, avec inter- 
MAL Loe eee ccc cece eee cee e ee teen teen eetene 4 classes 

Kcole primaire mixte de Boulhaut .............. . 5 

Ecole primaire mixte Ain-ed-Diab ................,. i 

Ecole primaire féminine maternelle Ain-es-Sebad .. 14 — 

Ecole primaire mixte Aviation .................06. 6 — 

Groupe scolaire G.F. maternelle Bournazel-Sud .... 34 — 

Ficole primaire mixte Cité de lair ..... veeeeeeeees 6 — 
Ecole primaire mixte Ferme-Bretonne ............- ‘Jo 

Groupe scolaire G.F. Longchamp .................. 8 — 

Ecole primaire mixte Oasis .............0-. be seees 30
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Ecole primaire mixte Oukacha .................... 

Groupe scolaire G.F. maternelle Fedala-Centre .... 

Ecole primaire mixte Kasba-Tadla, avec internat .. 

Groupe scolaire G.F. Khouribga ................... 

Ecole primaire G.F. maternelle de Mazagan 

Ecole primaire mixte Settat, avec internat 

Circonscription de Fes. 

Groupe scolaire G.F. maternelle, avec internat, Agdal. 

Groupe scolaire G.F. maternelle, avec internat, Mau- 
rial 

Ecole primaire mixte Taza-Gare, avec internat 

Ecole primaire mixte maternelle Taza-Ville nouvelle. 

Circonscription de Marrakech. 

Kcole primaire mixte maternelle Agadir-Ville nou- 
0) (rr 

Ecole primaire mixte Louis-Gentil ................ 

Ecole primaire mixte Marrakech-Base aérienne 

Groupe scolaire G.F. Marrakech-Guéliz ............ 

Groupe scolaire G.F. Marrakech-Palmeraie, avec in- 
ternat 22.0... cece eet e ete tweens 

Ecole primaire mixte Mogador .................-.. 

Ecole primaire mixte maternelle Safi, avec internat. 

Circonscription de Meknés. 

Ecole primaire mixte Ain-Taoujdate, avec internat.. 

Ecole primaire mixte Azrou ............00.00000 ee 

Ecole primaire mixte [frane-Montagne, avec internat. 

Groupe scolaire G.F. Meknés-Boucle ............... 

Ecole primaire mixte maternelle Meknés-Montagne. 

Ecole primaire mixte Meknés-Doumer. avec internat. 

Groupe scolaire G.F. Meknés-Paris, avec internat .. 

Circonscription d’Oujda. 

Ecole primaire mixte maternelle Berkane, avec in- 
ternat 

Ecole primaire mixte Boubkér 

Ecole primaire mixte Jerada 

Groupe scolaire G.F. maternelle Oujda-Berthelot 

Groupe scolaire G.F. Oujda-Pasteur 

Ecole primaire F. maternelle Oujda-Sand 

Circonscription de Rabat. 

Ecole primaire mixte Mechra-Bel-Ksiri, avec inter- 
nat 

nat 

Ecole primaire G. Port-Lyautey-Gare, avec internat. 

Ecole primaire mixte maternelle Kenitra-Ville haute. 

Groupe scolaire G.F. maternelle Rabat-Agdal, avec 
internat 

Ecole primaire mixte maternelle Rabat-Bellevue ... 

Ecole primaire mixte Rabat-Cité administrative .... 

Groupe scolaire G.F. maternelle Rabat-Jardins .... 

Ecole primaire mixte maternelle Rabat-Kebibat 

Kcole primaire mixte maternelle Rabat-Sefrou 

Groupe scolaire G.F. et perfectionnement Rabat- 
Tour-Hassan 

Ecole primaire mixte maternelle Rabat-Chellah .... 

2 classes 

2r 

7, 

23 

16 

7 

176 classes 

at Classes 

ah 
5 — 

12 

62 classes 

292 Classes 
co
 

be
 

=~
 

13 

13 

18 

106 classes 

5 classes 

5 — 

4 — 

17 
12 

14 

16 

93 “classes 

1g classes 

9 — 

s — 

24 

19 
It 

go classes 

6 classes 

16 

6 — 

20 

22 

20 

To 

16 

iI 

29 
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Ecole primaire mixte Souk-el-Arba, avec internat .. 13 classes” 

Ecole primaire mixte Sidi-Slimane ................ moo 

TOTAL ........ 206 classes 

TOTAL GENERAL 1.024 classes 

Liste des établissements du second degré mis temporairement @ la 
disposition de la mission universitaire et culturelle francaise 

a compter du 1 octobre 1957, et indications concernant les 

délais ad hoc fizés pour la restitution ou léechange de ces 
établissements. 

Grand lycée Lyautey 4 Casablanca, avenue Pierre- 
Simonet, avec Vinternat ........... 0.0.0 ee eee > ans 

Grand lycée Gouraud 4 Rabat, avenue du Chellah, 

avec Vinternat ......... 20... e cee eee eee eee 5 — 

Lycée Mangin 4 Marrakech, avec l’internat .......... 4 — 

Lycée place Poeymirau, & Meknés, avec linternat .... 4 — 

Lycée mixte, avenue Lartigue, 4 és ................ 4 — 

Coliége moderne et technique 4 Casablanca, avenue 
De Lattre-de-Tassigny ...........ccceeee eee eenee ho 

Collége de jeunes filles 4 Oujda. avec Vinternat .... 4 — 

    
  

Dahir n° 1-59-249 du 30 rebia I 1879 (3 octobre 1959) 

réprimant l’abandon de famille. 

LOUANGE A DIEU SEUL ° 

‘Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -—~ Tout conjoint qui, au mépris d’une décision 
définitive ou exécutoire par provision rendue par le juge du statut 
personnel musulman, se sera refusé 4 réintégrer le domicile con- 
jugal ou toute personne qui, au mépris d’une telle décision, aura 
omis volontairement de verser 4 1’échéanee fixée une pension alimen- 
taire 4 son conjoint, ses ascendants ou ses descendants, sera puni 
d’un emprisonnement d’un mois 4 un an et d’une amende de 
20.000 4 200.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. 

En cas de récidive. la peine de l’emprisonnement sera toujours 
prononcée. ‘ 

ART. 2. — La pension alimentaire fixée par le juge devra ¢tre 
fournie a la résidence de celui qui en bénéficie, sauf décision 
contraire. 

Outre Jes juridictions pénales compétentes selon le droit com- 
mun, le tribunal de la résidence de la personne abandonnée ou 
bénéficiaire de la pension pourra connaitre des poursuites exercées 
en vertu des dispositions de l’article premier du présent dahir. 

Art. 3. —- Les poursuites ne pourront étre exercées que sur la 
plainte de la personne abandonnée ou de son représentant légal 
et sur production de la décision de justice inexécutée. 

Elles seront précédées d’une mise en demeure du débiteur de 
Vobligation ou de Ja pension d’avoir 4 s’exécuter dans un délai 
de quinze jours. Cette mise en demeure sera effectuée sur réquisition 

du ministére public, par un officier de police judiciaire, sous forme 
d’interpellation. 

Si le débiteur est en fuite ou n’a pas de domicile connu, il en 
sera fait mention par l’officier de police judiciaire et il sera passé 
outre. 

Fait 4 Rabat, le 80 rebia I 1879 (8 octobre 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 30 rebia I 1379 (3 octobre 1959) : 

ABDALLAH [BRAHIM.



BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 
      

  

  

19750 N° 2451 (16-10-59). 

Dahir n° 1-59-348 du 9 rebia IT 1379 (12 octobre 1969) Vu le décret n° a-5g-0313.du 4 kaada 1378 (12 mai 1959) accor- 
relatif a l’intérim du président du conseil. dant le bénéfice du drawback 4 certaines préparations chimiques 

——_____ liquides entrant dans la fabrication d’huiles et de graisses spéciales ; 

LOUANGE A DIEU SEUL ! bi Apes accord du Sous-secrétaire d’Etat au commerce, A 1’indus- 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) me, artisanat et A Ja marine marchande, . 

“Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu cn élever et ARRETE : 

en fortifier Ja teneur ! 
ARTICLE unique. — Le droit de douane et la taxe spéciale percus Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— En cas d’absence ou d’empéchement du 
président du. conseil, l’intérim de ses fonctions est assuré par le 
vice-président du conseil. Fe 

Arr. 2. — En cas d’absence ou d’empéchement simultané du 
président du conseil et du vice-président du conseil, Vintérim des 
fonctions de président du conseil est assuré par le ministre de la 

justice. 
Fait & Rabat, le 9 rebia H 1879 (12 octobre 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 9 rebia I 1379 (12 octobre 1959) : 

Le président du conseil p.i., 

ABDERBAHIM BouaBID. 

  

  

Ayrété du vice-président du conseil, ministre de 1’économie nationale 

et des finances, du 1% septembre 1959 modiflant l’arrété du 18 sep- 

tembre 1954 relatif a l’organisation du marché de l’assurance 

maritime. 

LE VICE-PRESIDENT DU SONSEIL, MINISTRE DE L’ECONOMIE 
NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 13 chaabane 1360 (6 septembre 1941) 

unifiant le contréle de l’Etat sur Jes entreprises d’assurances, de 

réassurances et de capitalisation, tel qu’il a été modifié ou complété, 

notamment l’article 16 ; 

Vu Varrété du 18 septembre 195: relatif 4 Vorganisation du 

marché de l’assurance maritime, notamment Varticle 4 ; 

Vu Vavis émis le 1g février 1959 par le comité marocain de | 

tarification des risques maritimes, corps et facultés, 

ARRETE ¢ 

' ARTICLE UNIQUE. — L/article 4 de l’arrété susvisé du 18 septem- 

bre 1951 est modifié ainsi qu'il suit ; 

« Article 4. ~— Toute société pratiquant au Maroc des opérations 

« d’assurances maritimes ne peut avoir, en ce qui concerne tant les: 

« risques maritimes sur corps de navires que les risques maritimes 

« sur facultés, un plein de souscription supérieur 4 60 millions 

« de francs. » 
eee eee terete eter eee ew errr ener erererees 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 14 septembre 1959. 

ABDERRAHIM BouABID. 

  
  

Arvaté du vice-président du conseil, ministre de Véconomie nationale 

et des finances, du 18 septembre 1959 fixant les taux moyens 

de yvemboursement applicables, pendant l'année 1959, & certains 

produits exportés admissibles au bénéfice du drawback. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISERE DE L’ECONOMIF 

NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir du 15 moharrem 1372 (6 octobre 1gd2) relatif au 

régime du drawback ; 

a l’importation sur les préparations 4 base de savons métalliques 
et hydrocarbures chlorés (ex-n° 38-19-24 de la nomenclature générale) 
incorporés dans les huiles et graisses spéciales énumérées ci-dessous 
d’aprés leur désignation commerciale seront remboursés, pour les 
exportations effectuées au cours de l’année 1959, d’aprés les taux 
moyens figurant au tableau suivant : 

    

  
  

  

TAUX 
de remboursement 

au quintal net 
de produits’ exportés 

DESIGNATION COMMERCIALE 

des produits exportés 

  

Francs 

Bardah] Ao... ck ccc cece eee e cece eee eens 2.560 

Bardah] N oo... ec ccc cece e eee eee e tree nees 2.680 

Top Of oo. cece cee ccc eect eee eee eneees 1.470 

Home Oi)... . cee ccc cece cence ete e eterna 700 

Rad Conditionner ......... 0... cece eee e ere ee 750 

Graisse Bardah] ..............c cece eee teens 630       
Rabat, le 18 septembre 1959. 

ABDERRAHIM BovaBIb. 

Références | 

‘Dahir du 6 octobre 1952 (8.0. n° 2089, du 7-11-1952, p. 1528) ; 

Décret n° 2-59-0313 du 12-5-1959 (B.0. n° 2430, du 22-5-1959). 

  

  

Arrété du vice-président du conseil, ministre de l’économie nationale 
et des finances, du 30 septembre 1959 relatif & l’établissement des 
attestations d’assurances automobiles. , 

Le VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DEL’ ECONOMIE 
NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 13 chaabane 1360 (6 septembre 1941) 
relatif 4 l’assurance obligatoire des véhicules automobiles sur routes, 

tel qu’il a 6té modifié par le dahir n° 1-59-o11 du 27 rebia 7 1359 

(30 septembre 1959), notamment son article 5, 

- ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les attestations d’assurances se rapportant 

aux véhicules automobiles désignés a l’article premier de l’arrété 

viziriel susvisé du 13 chaabane 1360 (6 septembre rsg41) doivent étre 

conformes au modéle annexé au présent arrété. — 

Ant. 2. — Les numéros d’ordre portés par ces attestations 

seront délivrés aux sociétés d’assurances ou assureurs par le comité 

consultatif des assurances privées. : 

Ant. 3. — Dans le cas oti assurance porte sur plusieurs véhi- 

cules, il devra étre établi un nombre d’attestations suffisant pour 

qu’il y ait une attestation pour chaque véhicule. 

Ant. 4..-~ Le présent arrété, qui abroge l’arrété du 23 sep- 

tembre 1941 relatif 4 1’établissement des quittances de primes d’as- 

surance automobile, entrera en vigueur & compter du 1 mars 1960. 

Rabat; le 380 septembre 1959. 

AspERRAHIM BovaBi.
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ANNEXE jams 
(Format 12x17) . / _ a4 

(Formate 12x17) (22% 17 on uw 4559) 

CAgkadt gle Gmitt sales C590 

MODELE D‘ATTESTATION D‘ASSURANCE AUTOMOBILE 

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO AUTOMOVIL 
      
  

Ctghudt le Quidt sales 

(1959 pitt 30 55 AILS pis Ge sole oI) 

ATTESTATION D'ASSURANCE AUTOMOBILE 

(Arrété du ministre des finances du 30 septembre 1959.) 

CERTIFICADO DE SEGURO AUTOMOVIL 
iAenerdo del ministro de finanzas de 30 de septiembre de 1959.) 

Numéro d’ordre eee coi gl pill 
Numero de orden - 

ASSURE : poe 
ASEGURADO: 

NOM ev ccccecucceucuaecccuceteucntteesureeees dew! 
Nombre 

Adresse 
Direccion 

Numéro de police 

Numero de’ péliza 

Agence de 
Agencia de 

MONTANT DE LA GARANTIE : 
(Accidents causés aux tiers) 

IMPORTE DE LA GARANTIA 
(Accidentes causados a terceros) 

ceed e meee na nneees vee (a) G51 I) Sal cll) 

  

  

    

VEHICULE ASSURE ated) S i 
VEHICULO ASEGURADO ects Cadel! 3al; 

\gdarenaat ° 5) 
j LighSue “" Neaaw | don Wea 7 NUMERO J “3 

MARQUE CARROSSERIE d’immatriculation USAGE 

MARCA CARROCERIA NUMERO USO 
de la matricula 

| 

PERIODE DE GARANTIE 
PERIODO DE GARANTIA 

   
Od ded e As orct decd! dated! (Cad ok end ol solgacdt ode contd 

La présente attestation certifie que la prime ‘afférente a Ja 
Wassurance ci-dessus a été payée. 

période 

El presenle certificado acreditu que Ia prima :correspondiente al periodo 
de sequro mds arriba indicado ha sido satisfeche. -   
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en | 19 : 
En .....e, a... de. de 19° TQ+---- od 7 Ie 

Por la Compania, Pour la Compagnie, wth nn se 

A Wy dy py dune gil! HA pad « Geatal pt ON gta peel | Gazi J pee 

(Asm y dot oF 

raison sociale et adresse de la direction ou de la délégation au Maroc 
(bilingue arabe et francais ou espagnol). 

Al respaldo: razén social y direceién de la direccién o de la delegacién en Marruecos 
(bilingite drabe y francés 0 espafiol). 

Au verso :   

1751 
——— ES   

Arrété du ministre de l’agriculture du 30 septembre 1989 
portant fixation du prix du vin 4 Ja production pour ies vins 

de la récolte 1989. 

LE MINISTRE DE L’ AGRICULTURE, 

Vu le dahir du 24 rebia Hl 1377 (21 novembre £957) sur la 
réglementation et le contréle des prix ; 

Vu le décret du 27 rebia Il 1377 (21 novembre 1957) pris en 
application du dahir du 27 rebia II 1377 (21 novembre 1957) sur 
la réglementation et le contréle des prix, et notamment son article g ; 

Vu larrété viziriel du 18 joumada I 1357 (16 juillet 1938) relatif 
4 Vorganisation du Bureau des vins et alcools, et les textes qui l’ont 
modifié ou complété, notamment le décret n° 2-58-356 du 19 jou- 
mada IT 1378 (31 décembre 1958), 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le prix des vins rouges ou rosés ordinaires 
de consommation courante est fixé pour la récolte 1959 4 400 francs 
le degré hectolitre, taxe 4 Ja production incluse, pris départ cave 
du’ producteur, les dixiémes de degré étant exigibles. 

  
Ant. 9. -- Par producteur, il y a lieu d'entendre Je -vinificatent 

la cave: coopérative de production et l'Union des caves ‘coopératives 
de production. 

Arr. 3. — Par vins ordinaires de consommation courante, sf 
faut entendre tous les vins marocains détenus en stocks, soit par 

les producteurs, soit par les commergants, 4 l’exception des vins 
millésimés qui ont satisfait aux dispositions de l’article 5 bis de 
Varrété viziriel du 25 rebia I 1353 (7 aotit 1934). 

Ces vins ordinaires ne peuvent étre vendus qu’en bouteille d’un 
litre et A I’un des deux titres alcooliques suivants : 11° minimum 

et 12° et plus. 
Rabat. le 30 septembre 1959. 

THamt AMMAR. 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-59-298 du 28 rebia I 1379 (4° octobre 1959) portant régle- 

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

additionnel de l’exercice 1959 de la province du Tafilalt. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, ES 

Vu le dahir du 11 joumada II 1378 (23 décembre 1958) relatif A 
Vorganisation des budgets spéciaux, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés les 
résultats du compte administratif résumant les opérations du budget 
spécial de la province du Tafilalt pour ]’exercice 1958 : 

Recettes 237.284.029 " 

Dépenses 57.657.839 

faisant ressortir un excédent de recettes de cent soixante-dix-neuf 
millions six cent vingt-six mille cent quatre-vingt-dix. francs 
(179.626.190 fr.) qui sera reporté au budget de l'exercice 1959, 
ainsi qu’une somme de dix-sept’ millions trois cent quatre-vingt- 
sept mille quatre cent onze francs (17.387.411 fr.) représentant 
Jes restes 4 recouvrer des exercices clos. 

Arr. 2. — Sont autorisées les adjonctions suivantes au budget 
en cours de la province du Tafilalt : 
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PREMIERE PARTYR.-- RECETTES. . 43 
   

  

Besa pod The -1G 
stay vats : es 

Cuarirre prbiirer:”-“"Reeettes ordinaires. 
  

Art. 1. Excédent de ‘recéttes ‘dd Vexercice 1958’. | ''179.626.190 

Restes X recotivrer. vs 

Art. 2. — Prestations 50s) 134.716 

‘Art..3. — Prestations 1957 ...cecsegeeeeeeeeeee ees 1.270.695 
15.982.000 Art. do — Prestations.1958. ..6ccec. cece eeeseee seed | 

sae enee 197.013.601 ' Toran des recettes 

DEUXIEME PARTIE. — DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Art. r°f.— Restes & payer des exercices clos 12.238.088 

Report de crédits. 

Art. 2. — Travaux d’amélioration et d’entretien des 
chemins du réseau tertiaire 4 réaliser 

. avec la participation de 1’Etat 

Art. 3. — Traitements, majoration marocaine, salai- 

res, indemnités permanentes et occa- 
sionnelies, changement de résidence des 
agents chargés de travaux dans _ les 
centres non constitués en municipalités. 

28.708.714 

4.406.709 

Relavement de crédits du budget primitif. 

Art. 4..—. Travaux d’entretien 26.000.000 

TotaL des dépenses 731.353.5141 

Art. 3. — Le vice-président du conseil, ministre de ]’économie 
nationale et des finances, et le gouverneur de la province du 
Tafilalt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1’exécution 

du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1379 (1% octobre 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 28 rebia I 1879 (1° octobre 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

+ . = 

Dahir n° 1-59-382 du 28 rebia I 1879 (1° octobre 1959) portant ragle- 
ment du budget spécial de l’axercice 1958 et approbation du budget 
additionnel de l’exercice 1959 de la province d’Ouarzazate. 

LOUANGE A DIBU 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 (23 décembre 1958) relatif A 

Vorganisation des budgets spéciaux, 

. A DECIDE CE QUI SUIT : 

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

résultats du compte administratif résumant les opérations du budget 

spécial de la province d’Quarzazate pour l’exercice 1958 : 

‘Recettes ...... pavers Vena v ewes eccuenece 202.660.018 

Dépenses g0.832.510 

faisant ressortir un excédent de recettes de cent onze millions huit 

cent vingt-sept mille cing cent huit francs (111.827.508 fr.) qui sera 

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

millions quatre cent huit mille neuf cent vingt francs (2.408.920 fr.) 

représentant les restes 4 recouvrer des exercices clos. 
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Ant. .2. — Sont autorisées les adjonctions suivantes aw budget 
en cours de la province d’Ouarzazate : ‘ 

PREMIERE PARTIE. — RECETTES. 

_ CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. te Rn gh ay me ‘. 

    

  

Art. 1°". Exeédent de recettes de l’exercice 1958 .. 111.827.508 

_Restes 4 recouvrer. 
Art. a. — Prestations 1956 ..2....0.......0.0.0005. 180.830 
Art. 3. — Prestations 1957 2.2.0.0... .ce.ccccceeeee 339.000 
Art. 4. — Prestations T9568 Leelee eee eee 1.889.000 
Art. 5. — Recettes accidentelles 1958 .............. go 

Toran des recettes ........ 114.236.4298 

DEUXIEME PARTIE. — DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Art. 1°.— Restes & payer des exercices clos ........ 21.208.099 

Report de crédits. 

Art. 2, — Travaux neufs ........... 0c. ccecceecuece 7].000.000 
Art. 3. — Travaux d’amélioration et d’entretien des 

chemins du réseau tertiaire 4 réaliser 
avec la participation de l’Ftat ........ 15.349.582 

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 municipalités. 2.290.628 

Relévement de crédits du budget primitif. 

Art. 5. — Traitements, salaires, indemnités du per- 

sonnel titulaire et auxiliaire .......... 2.000.000 

Art. 6. — Véhicules industriels, achat, fonctionne- 
ment, assurances ............. cece ee eee 8.000.000 

Art. 7. — Travaux d’études ..............0. 0c eee 2.000.000 

Art. 8. — Travaux d’entretien des pistes et points 
6 Ag): 31.000.000 

Tora, des dépenses ........ 88.848 .309 

Ant. 3. — Le vice-président du conseil, ministre de ]’économie 
nationale et des finances, et le gouverneur'de la province d’OQuar- 
zazate sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent dahir. ‘ : 

Fait d Rabat, le 28 rebia I 1879 (1° octobre 1959). 

Enregistré 4 lq présidence du conseil, 

le 28 rebia I 1879 (1 octobre 1959) : 

ABDALLAH [BRAHIM. L 

  
  

Dahir n° 1-59-331 du 29 rebia I 1379 (2 octobre 1959) poxtant régle- 

ment du budget spéofal de l’exercice 1958 et approbation du budget- 

additionnel de l’exercice 1959 de la province d’Agadir. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne,



  

N°. 2451 (16-10-59): 
  

Vu le dahir du 11 joumada II 1378 (23 décembre 1958) relatif a 
lorganisation des budgets spéciaux, oe 

A DECIDE CE ‘Qui SUIT ‘ 

ARTICLE PREMIER. Sont arrétés aux chiffres ci-aprés les 
résultats du compte administratif résumant les opérations du budget 
spécial de la province d’Agadir pour l’exercice 1958 : 

Recettes. i. ...-c cect eect eee eee eeee 283.289.565 

Dépenses 2.02... . cece cece eee eee 142.937.7935 

faisant ressortir un excédent de recettes de cent quarante millions 
trois cent cinquante et un mille huit cent trente francs 

(140.351.830 fr.) qui sera reporté au budget de l’exercice 1959, ainsi 
qu’une somme de dix-neuf millions douze mille six cent dix-neuf 
francs “19.012.619 fr.) représentant les restes 4 recouvrer des exer- 
cices clos. 

Arr. 2. — Sont autorisées les adjonclions suivantes au budget 
en cours de la province d’Agadir : 

PREMIERE PARTIE. — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER. -— Recettes ordinaires. 
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  Art. 1®.— Excédent de recettes de l’exercice 1958 .. 140.351.830 

Restes 4 recouvrer. 

Art. 2. — Restes 4 recouvrer sur prestations 1953 .. 25.760 

Art. 3. — Restes & recouvrer sur prestations 1954 .. 45.948 

Art. 4. — Restes & recouvrer sur prestations 1955 .. ahh.nd2 

Art. 5. — Restes 4 recouvrer sur prestations 1956 .. 1.445.295 

Art. 6. — Restes 4 recouvrer sur prestations 1957 . 2.900.160 

Art. 7. —- Restes 4 recouvrer sur prestations 1958 .. 14.332.200 

Art. 8. — Restes A recouvrer sur recettes acciden- 
telles 1957 21... cece cece ee eee eee 19.179 

Art. g. — Restes & recouvrer sur recettes acciden- 
telles 1958 2... cece cece ce et eee eens 25 

ToTAL GENGRAL des recettes ........ 159.364.449 

DEUXIEME PARTIE. — DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Dépenses supplémentaires. 

Art. 1¢".— Restes 4 payer sur exercice clos 25.840 

Art. 2. — Restes & payer sur exercices périmés .... 1.905.335 

Reports de crédits. 

Art. 3. — Travaux neufs (art. 12 B.P.) ............ 12.993.862 

Art. 4. — Traitements, salaires, majoration miaro- 

caine, indemnités permanentes et occa- 
sionnelles des agents chargés des travaux 
dans les centres non constitués en muni- 
cipalités (art. 14 B.P.) ......... seeeeee 1.564.896 

Art. 5. — Subventions aux communes rurales 
(art. 17 BLP.) 0... ccc cece ener e eee 1§.200.000 

Relavement de crédits du budget primitif. 

Art. 6. — Traitements, salaires et indemnités du per- 
sonnel titulaire et auxiliaire .......... 240.000 

Art. 7. — Véhicules industriels, achat, fonctionne- 
ment et entretien, assurances .......... 1.000.000 

Art. 8. — Travaux neufs ........0 cc cceee ener neers 67.687.000 

  

ToraL des dépenses ...... ce 101.416.863   

1753 

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

Fait a Rabat, le 29 rebia IT 1879 (2 octobre 1959). 

Enregistré a la présidence du conseil, 
le 29 rebia I 1379 (2 octobre 1959) : 

Appancat LBRAHIM 

  

Décret n° 2-59-0918 du 26 rebia I 1379 (29 septembre 1989) classant 
au domaine public de la commune rurale de Souk-Et-Tleta-des- 
Oulad-Cebbah une parcelle de terrain du domaine public de I’Etat. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 joummada I 1375 (6 janvier 1956) relatif aux 
pouvoirs du président du coniseil ; 

Vu le dahir du 26 chaoual 1373 (28 juin 1954) relatif aux domai- 

nes des communes rurales ; 

Sur la proposition du conseil rural de Souk-Et-Tleta-des-Oulad- 
Cebbah et aprés avis du ministre des travaux publics et du ministre _ ae 
de Vintérieur, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est classée au domaine public de la commune 
rurale de Souk-Et-Tleta-des-Oulad-Cebbah (province de la Chaoujia) 
une parcelle de terrain faisant partie du domaine public de I’Etat, 
sise dans cette commune, d’une superficie d’un hectare trente-trois 
ares et 26 centiares (s ha. 33 a. 26 ca.) dénommée « Souk-Et-Tleta-des- 
QOulad-Cebbah » ‘“M’Dakras) inscrite sous le numéro 174 au som- 
mier de consistance des biens du domaine public de l’Etat de la 
province de Casablanca et telle, au surplus, que cette parcelle est 
délimitée par un liséré rouge sur Je plan au 1/2.000 annexé & 
Voriginal du présent décret. 

Art. 2. -~ Le ministre des travaux publics et le ministre de 

V'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ]’exécution 
du présent décret, 

Fait & Rabat, te 26 rebia I 1379 (29 septembre 1959). 

ApnaLcan IBRAHIM. 

  

Décret n° 2-59-971 du 26 rebia I 1379 (29 septembre 1989) autorisant 
la cession de gré a gré par Ja ville de Marrakech, & la Compagnie 
marocaine des raffineries de Berre, d’une parcelle de terrain du 
domaine privé municipal. 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL. 

Vu Je dahir du 15 joumada IJ 1335 (8 avril 1917) sur l’organisation 
municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine 
municipal et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; ‘ 

Vu Varrété viziriel du x joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déierminant le mode de gestion du domaine municipal et Jes arrétés 

qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur ; 

Aprés avis du vice-président du conseil, ministre de 1’économie 
nationale et des finances, 

DECRETR : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré A gré par 
la ville de Marrakech, & 1a Compagnie marocaine des raffineries de 
Berre, d’une parcelle de terrain du domaine privé municipal d’une 
superficie de quatre cent quatre-vingt-deux métres carrés (482 m2), 
sise dans le lotissement du quartier Industriel, faisant partie du 
titre foncier n° rrggo M. et telle qu’elle est délimitée par un liséré 
rouge sur le plan annexé 4 l’original du présent décret. 

ART. 3. — Cette cession sera réalisée au prix de six cent vingt-six 
francs. le métre carré (696 fr. le m2), soit pour la somme globale 
de trois cent un mille sept cent trente-deux francs (301.732 fr.).



  

175th 

  

Ant. 3. — Les autorités mutnicipales de la ville. de Marrakech 
sont chargées de |’exécution du 'présent décret. 

Fait @ Rabat, le 26 rebia I 1379 (29 septembre 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  
  

Arrété du ministre de la justice du 28 septembre 1959 autorisant un 
avocat étranger & exercer sa profession devant les juridictions du 
Royaume oi seule la langue arabe est utilisée. 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu le dahir du sto kaada 1398 (18 mai 1959) sur l’organisation 
du barreau et l’exercice de la profession d’avocat et notamment son 
article 3 (2° et 3° alinéas), — 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — Me Francois Thierry, avocat au barreau de 
Marrakech, de nationalité francaise, est autorisé 4 exercer la pro- 
fession d’avocat devant les juridictions du Royaume ow seule la | 

langue arabe est utilisée, A l’exception toutefois des juridictions 
-compétentes en matidve a statit' personnel et successoral musulman 
ou israélite. . 

Rabat, le 28 septembre 1959. 

Pour le ministre de la justice 
, el par délégation, 

At BENGELLOUN. 

Avvété du ministre du travail et des questions sociales du 1° sep- 
tembre 1959 portant nomination d’assesseurs auprés du tribunal 

du travail d’ Agadir. 
en 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu le dahir n® 1-57-1297 du 28 ramadan 1376 (2g avril 1957) por- 

tant institution de tribunaux du travail ; 

Vu Je dahir n° 1-57-225 du 7 joumada II 1377 (30 décembre 1957) 

portant création de tribunaux du travail, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés assesseurs prés le tribunal 

du travai] d’Agadir : : 

a) Section industrie. 

Patrons : 

MM. Lahoucine Bijaouane, 
Agadir ; 

Brelet Jean, entrepreneur, avenue Jules-Cambon, Agadir ; 

industriel, rue Yahchech, Talbordjt, 

Ouvriers : 

MM. Lahbib ben Belald, ouvrier, 67, cité des ciments, Anza, Agadir ‘sy 

’ M’Hand ben Aomar, macon, Ben-Sergao, par Inezgane. 

b) Section commerce et professions libérales, 

Patrons : 

MM. Tayeb ben Mohammed Lifrani, commergant, 54, place du pacha, 

Agadir ; 

Van den Berg Christian, directeur de la Société Sadia, rue 
Turgot, quartier Industriel, Agadir ; 

Employés : ; 

MM. Timbinal Mohammed, employé O.N.T., bloc 5, n° 74, quartier 

Industriel, Agadir ; 

Boughiba Abdelkadér, employé A.M.P.A., rue Mllala, Agadir ; 

c) Section agriculture. 

Patrons : . 

MM. Baakili Mohammed, agriculteur, rue Hiala, Talbordjt, Agadir ; 

Breton Jean, agriculteur aux ‘ATt-Melloul ; 
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i Ouvriers ‘: 
} M : ‘ M. Brahim ben Lahcén, chauffeur de tracteur, douar Hamada, 

Oulad-Teima ; 

Salah. ben Said, ouvrier agricole, El-Kharma, Oulad-Bour’Hiss. 

ArT. 2. — La durée du mandat des assesseurs susnommés est 
fixée A deux ans 4 compter de leur installation. 

Rabat, le 1° septembre 1954. 

Maatr Bouasip. 

  
  

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 
du 18 septembre 1959 portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES 
TELEPHONES, 

Vu Varticle 29 du dahir du 20 moharrem 1378 (6 aovt 1958) 
portant réglement sur la comptabilité publique du Royaume du 

' Maroc, et notamment son article 35 ; 

| Vu Je dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’¥itat 
et sous-secrétaires d’Etat,, modifié par le dahir n° .1-68-269 du 
g safar 1378 (25 aotit 1958) ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Délégation permanente de ma_ signature 
est donnée 4 M. Lacrozé Henri, secrétaire général, pour tous actes 

4 l’exclusion des projets de décrets et des arrétés réglementaires, 
ainsi que pour l’engagement et l’ordonnancement des dépenses, 
la gestion du personnel et l’approbation des marchés. 

Rabat, le 18 septembre 1959. 

Mo#amen Aouwan. 
Vu : 

Le président du conseil, 

ABDALLAH IBRAHIM: 

  
  

Arrété du ministre des postes, des télégraphes ef des téléphones 

du 18 septembre 1959 portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES 
TELEPHONES, 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’itat 
et sous-secrétaires d’Btat, et notamment son article premier, 

modifié par le dahir n° 1-58-269 du g safar 1378 (25 aodt 1958), 
: . cE ARE aes . 

‘ ’ ARRETE : 

ARTIGLE UNIQUE. — Délégation est donnée A l’effet de signer 
les marchés en tant que parties : 

a) pour les services postaux et financiers 4 M. Lanquet, sous- 
directeur, chef des services postaux et financiers, ou en son absence 
4 M. Caillat, sous-directeur régional ; 

b) pour les services des télécommunications et des transports, 
la radiodiffusion nationale marocaine et le bureau des batiments 
et du matériel, 4 M. Monjoin, ingénieur en chef, chef du service des 
télécommunications et des transports, ou en son absence a M. Riviére, 
sous-directeur régional. 

Rabat, le 18 septembre 1959. 

Monamep Aouap. 
Vu: 

Le président du conseil, 

ABDALLAH [BRAHM™.   

mp
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Rejet de demandes de transformation de permis de recherche 

en permis d’exploitation. 

Par décision du directeur des mines et de la géologie du 
3 octobre 1959 sont rejetées les demandes de transformation en 
permis d’exploitation des permis de recherche n® 9525, appartenant 
4 M. Robert Forget ; 9197 et 9199, appartenant & la Société d’études 
et d’exploitations miniéres de ]’Atlas. 

Ces permis seront annulés 4 la date du présent Bulletin officiel. 

  
  

Rejet de demandes de renouyellement de permis de recherche et de 

demande de transformation d’un permis de recherche en permis 

d’exploitation. 

Par décision du chef du service des mines du 3 octobre 1959 
sont rejetées les. demandes de renouvellement des permis de recher-. 
che n® 17.732, appartenant 4 M. Paul Bonnard ; 17.275, apparte- 
nant 4 la Société anonyme des mines de Bou-Arfa ; 17.349, 17.350, 
17.351, 17.352, appartenant & la Société marocaine de mines et de 
produits chimiques ; 17.276, appartenant & la Société marocaine 
d’exploitations minitres, et la demande de transformation en permis | 
d’exploitation du permis de recherche n° go42, appartenant Aa la | 
Société des mines de Zellidja. 

Ces permis seront annulés a la date du présent Bulletin officiel. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS. 
—-f--— 

Arrété du président du conseil du 28 septembre 1959 modifiant l’arrété 

da 19 septembre 1951 portant réglementation sur les fonotionnaires 

logés. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété du 1g septembre 1951 portant réglementation sur 
les fonctionnaires logés, tel qu’il a été modifié ou complété, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 13 (alinéa 1°) de l’arrété susvisé 
du 1g septembre 1951 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 13. — Cessation de service. — En cas de cessation de 
service pour quelque cause que ce soit les agents obligatoirement 
logés, Jogés en droit, ou logés de fait dans des immeubles doma- 
niaux, Municipaux ou loués 4 destination principale d’un service 
public, perdent tout droit au logement et doivent évacuer les 
lieux dans les deux mois. Ce délai est réduit & quinze jours pour 
les ministres, sous-secrétaires d’Etat et assimilés, ainsi que pour 
les membres de leur cabinet. » 

(La suite sans modification.) 

ArT. 2. — Le présent arrété prendra effet & compter du premier 
jour du mois suivant sa publication'au Bulletin officiel. 

Rabat, le 28 septembre 1959. 

ABDALLAH IBRAHIM. 
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TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. 

Dahir n° 1-59-185 du 2 rebia IT 1379 (5 octobre 1959) 

portant nomination 

du secrétaire général du ministére de la défense nationale. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) . 

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

; Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le budget du ministére de la défense nationale ; 

Sur la proposition de Notre ministre de la défense nationale, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — M. Ahmed Osman est nommé secrétaire 

général du ministére de la défense nationale. 

Ant. 2. — Le présent dahir prend effet A compter du r™ avril 1959. 

Fait & Rabat, le 2 rebia II 1379 (5 octobre 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 2 rebia II 1379 (5 octobre 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

ADMINISTRATION PENITENTIAIRE. 

Sont intégrés daus les cadres de Vadministration pénitentiaire 
du i janvier 1958, en qualité de : 

Gardiens hors classe : / 

Avec ancienneté du 1° janvier 1958 : M. Mustafa Mohammed 

Guermas ; 

Avec ancienneté du 1°" octobre 1957 : M. Mohamed ben Abdes- 

lam Er-Rifi ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1958 : M. Ben Moussa Mohamed 

ben Abdeslam ; 

Gardiens de 1'* classe : 

Avec ancienneté du 1 janvier 1958 : M™° Mfedla bent Ahmed 

Akdid ; 

Avec ancienneté du 
Merrabét ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1958 : M. Hadduch Mohammed 

Haddu ; 

Avec ancienneté du 1 juillet 1956 

Doukali ; 

1, octobre 1951 : M. Mohamed Ahmed 

: M. Mohamed Mesood el  
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Avec ancienneté du 1° aofit 1957 
Quariagli ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1958 

Hamouch ; 

Avec ancienneté du 1 aofit 1957 
El Hossain ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1956 : M. Mohammed Ali Hayani - 

Avec ancienneté du 1* janvier 1958 : M. Mohamed ben Ahmed 
Elgomari ; “ 

Avec ancienneté du 1° avril 1956 : M. Aali ben Abmed el Yebri ; 

Avec ancienneté du 1% décembre 1956 : M. Mohammed ben 

Tuhami ben Kasem ; 

Avec ancienneté du 1° novembre 1956 

Em’ Mesaouri ; 

“" Gardiens de %® classe : 
Avec ancienneté du 1° novembre 1957 

Mohammed ; 

Avec ahcienneté: du 1° janvier 1958 

Mesbahi ; 

Avec ancienneté du 1% janvier 1958 : M. Alami Ahmed el Mecqui 

Lahsaui ; 

_ Avec ancieritiets du 1 novembre 1957 : 
med Chaib ; 

Avec ancienneté du 1 aodit 1956 

Jamlichi ; 

_ 7 Avec ancienneté du 1° janvier 1958 : 
ben Chakroun ; 

, Avec. ancienneté du 1° janvier 1956 

: M. Ahmed Metalsi ben 

: M. Mohamed bou Laid ben 

: M. AH ben Ahmed 

Mme Erhimo Said 

: Mme Fatima el Mefedal 

M™e Rahma bent Moha- 

: M. Mohamed Abdeslam 

M. Ahmed ben Abdeselam 

: M. Hassan ben Buchta 

Allal ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1956 : M™¢ Hamama bent Chaayb 

Tensamani ; ; : 

Avec ancienneté du 1 juin 1956 : M. Sellam ben Layachi e} 

Bardai ; 

Avec ancienneté du x aofit 1956 : M. Abdelkadér ben Ahmed 

Boaza ; 

Avec ancienneté du 1° aodt 1956 : M. Abbas Tuhami Moham- 

med ; 

‘Avec ancienneté du x1 juillet 1957 : M. Hamed ben Omar 

Hamuch ; 

Avec ancienneté du 1 mai 1956 : M. Mohamed bou Chetat 

Abderrahman ; 

Avec ancienneté du 1° aodt 1957 

Avec ancienneté du 1 mai 1957 

Avec ancienneté du 1° novembre 1955 

: M. Ahmed Mohamed Chaufi ; 

: M. Abdeslam Jalanyi Rahma ; 

: M. Emfedal Mohamed 

Dekoun ; 

Avec ancienneté du 1 novembre 1957: Mme Zohra bent Naser 

Faraji ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1957 : M. Abdesselam Mohamed 

Allouch ; 

Gardiens de 3° classe : ; 

Avec ancienneté du 1° septembre 1957 : M. Abderrahman ben 

Abdeslam Ghanani ; 

_ Avec anciennefé du 1° septembre 1957 

Mohammed Boudra el Oucriarhli ; 

Avec anciennetéjdu 1° janvier 1958 

Rahali ; 

Avec ancienneté du 1% janvier 1958 

Avec ancienneté du 1° septembre 1957 

Jilali ; 

“Avec anciennetédu x septembre 1957 

Abdelcadér Azzouz ; 

Avec ancienneté du 1° septembre 1957 : 

Rahal ; oka b 

Avec ancienneté du 1 novembre 1955 

ben Tayeb ; 

: M. Mohammed Mustafa 

: M. Ahmed Sallem el 

: M. Seddik Mohammed ; 

: M. Mohammed Badali 

: M. Mohamed ben 

M. El Amri Mohamed 

: M. Mohamed Ahmed 
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Avec ancienneté du 1° septembre 1957 : M. Ahmed ben Mostafa 
Bakali ; 

Avec ancienneté du 1° septembre 1957 
med Meydubi ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1958 
Kaddur ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1958 : M. Larbi ben Abdelkadeér ; 

Avec ancienneté du 1° aodit 1957 : M. Mohamed Ahmed Akaarir ; 

Avec ancienneté du 1° septembre 1955 : M. Ezzekkari Abdesse- 
lam ben Ahmed ben Abdesselam ; 

Avec ancienneté du 1 aodit 1957 
Sibera ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1956 : M. Hebabi Mohammed ; 

Avec ancienneté du 1° février 1956 : M. Mohammed Mohammed 
Uriachi ; 

Avec ancienneté du 1° octobre 1957 : 
Jammar ; 

Avec ancienneté du i février 1955 
Laisaui ; 

Avec ancienneté du 1 septembre 1957 
Jillali ; \ 

Avec ancienneté du 1° juillet 1956 

Mailudi ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1958 

el Cherradi ; 

Avec ancienneté du cad janvier 1958 : 

Temsamani ; 

Avec ancienneté du 1 septembre 1957 : 

: M. Mohammed Moham- 

: M. Abdeslam Mohammed 

: M. Mohammed Mohammed 

M. Mohammed Abdelkadér 

: M. Abdeslam Mohammed 

: M. Ahmed Mohamed 

: M. Mohamed Taieb Hach 

: M. Mohamed ben Djilali 

M. Larbi ben Mohamed 

M. Mekki Elfasi Altal ; 

Gardiens de 4° classe : 

Avec ancienneté du 1% octobre 1956 : M. Mohammed Abdelkadér 

el Fassi ; 

Avec ancienneté du 1° juin 1955 

Avec ancienneté du 1° février 1957 

el Kaseri ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1958 

sine Boutahar Erifi ; 

Avec ancienneté du 1 juillet 1956 : M. Mohammed Mohammed 

el Barrak Murcia ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1958 

: M. Aomar Laarbi Aomar ; 

: M™e Fatima bent Mohamed 

: M. Mohamed ben Lhous- 

: M. El Hassan el Raisuni 

Mohamed ; 

Avec ancienneté du 1% juillet 1956 : M. Abderrahman Driss 

Yebari ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1956 : M. Abdelkadér Abdeslam 

Hafid ; 

Avec ancienneté du 1° mars 1956 : M. Mohammed Aomar 

Mohammed el Mesuyi ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1956 

Abdelkadér ; 

Avec ancienneté du 1° octobre 1956 

Abdelkadér Fassi ; 

Surveillants de 5° classe : 

Avec ancienneté du 1° janvier 1955 

: M. Mohammed Haddu 

: M. Mohamed Mohamed 

: M. Abdelkadér Mohamed 

“el Mestasi ; 

Avec ancienneté. du 1° janvier 1955 : M. Ahmed Mohamed 

Jairon ; 

Surveillant stagiaire, 

M. Hassan. Chatt ; 

Gardien stagiaire, avec ancienneté du 15 février 1956 : M. Ahmed 

Mohammed Bouaiacha ; . 

Est titularisé et nommé surveillant de 6° classe du 1 octobre 

1958 : M. Dardikh M’Hammed, surveillant stagiaire ; 

_Sont nommés en qualité de : 

Gardien de prison de 2° classe du 1° décembre 1998 : M. Belgola 

Mohamed, gardien de 3° classe ; 

Gardien de prison hors ‘classe du 1 aot 1958 : M. El Hachemi 

ben El Hachemi, gardien de 17° classe ; 

avec ancienneté du 1% octobre 1956
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Surveillante stagiaire du 1* janvier : M™e Saddeddine 
Fatima, surveillante temporaire ; 

1999 

Est recruté en qualité de sous-chef d’atelier de 7° classe du 
i mai 1959 : M. Bouzidi ben Ali. 

(Arrétés des 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 juin 1958, 20 avril, 18, 
26 mai, 4, 8, ro, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 juin, 

1, 8, 9, 10, 16, 21, 24, 25, 29 et 30 juillet 1959.) 

Sont détachés dans le grade de surveillant de prison stagiaire 
les gardiens de prison de 1°@ classe : 

Du 1* février 1959 : M. Mohamed ben Bouchaib ; 

Du 1 janvier 1959 : MM. Ameziane Mohamed, Driss ou Abbi 
et Quorchi Brick ; 

Du x février 1959 : MM. Zaki Rahal et Ait Benaissa Salah ; 

Sont détachés dans le grade de surveillant de prison stagiaire 
les gardiens de prison hors classe : 

Du 1° janvier 1959 : MM. Chegraoui Ahmed, Belkadi Ahmed, 
Mohamed ben Lahcén, El Hachmi ben El Hachmi, Moukkar Lahcén, 
Allal ben El Hachemi, Dabbari Rahal, Remidi Kassem et Zirgui el 

Mahdi ; 

Sont confirmés et nommés gardiens de 4° classe : 

Du 14 février 1958 : M. Hammadi Thami, gardien stagiaire ; 

Du 6 mars 1958 : M. Benzari Bouchaib, gardien stagiaire ; 

Du 1 juillet 1957 : M. Zourarah Mohammed, gardien stagiaire ; 

Du 18 décembre 1957 : M. Guessir Maati, gardien stagiaire ; 

Est détaché dans le grade de surveillant stagiaire du 1° juillet 
1959 : M. Lamrani Sliman, gardien de prison de 4° classe ; 

Sont nommées gardiennes de prison stagiaires du 1° octobre 
1908 : M™* Aicha bent Kacem et Amrani Khaddouj, arifas tempo- 
raires ; 

Est mis 4 Ja disposition du Gouvernement francais du 1° juillet 
1959 : M. Vuillermet Gérard, sous-chef d’atelier de 7° classe ; 

Est mis 4 Ja disposition du Gouvernement espagnol du 1° janvier 
1959 : M. Torrés Garcia Carlos, premier surveillant de 3° classe ; 

Il est mis fin au stage : 

Du 1 aodt 1959 : de M. Ben Hachem Abderrahmane, surveillant 
stagiaire ; 

Du 1° juillet 1959 
giaire ; . 

Du 1% juin 1959 : 
giaire ; 

Du 1 
giaire ; 

Du 
giaire ; 

Sont recrutés en qualité de surveillants stagiaires : 

Du x juin 1959 : M. Arbouch Mustapha ; 

Du 1° mai 1959 : M. Hardoubi Ahmed ; 

Du 1 janvier 1959 : M. Loukili Ali ; 

Du 1% mars 1959 : M. Zhani Abdelaziz ; 

Du 1 mai 1959 : M. Hammi Mohamed. 

(Arrétés des 19, 23 septembre, 20 novembre 1958, 
25, 28 mai, 4, 5. 8. 22, 25 juin, 2, ro et 28 juillet 1959.) 

: de M. Aboukhalid Tayeb, surveillant sta- 

de M. El] Hafian M’Hamed, surveillant sta- 

° r juillet 1959 : de M. Ahmed ben Hassane, gardien sta- 

: de M. Larbi ben Mustapha, gardien sta- a 2 r juillet 1959 

24 février, 

  

  

Admission 4 la retraite. 

Est admis a faire valoir ses droits & une pension de retraite 
du 1 mai 1956 : M. Hadj Mohamed Bouachrine, ex-vizir du khalifa 
impérjal a Fes. (Arrété du 16 juillet 31959.) 
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Résultats de concours et d’examens. 

Concours de facteur ou manutentionnaire du 22 février 1959. 

(Commission du 2 septembre 1959.) 

Sont admis par ordre de mérite : 

MM. Latouf Abdellatif, Lamrani Abdel-Hamid, Berrada Abdelatif, 
Soussi Mohamed ben Abdeslem, Jebboury AHmed, Laabidi Méhamed, 
Abouam Mohammed, Abdelkadér ben Mhamed, Guerdh Ahmed, 

Abibi Mohamed, Dafrallah Alaoui Moulay Mustapha, Nafidi Abdetrah- 
man, Semmati Taieb, Mourabih Mohamed, Barani. Ahmed, Sambati 
Bouchaib. Karimi Obbed, Marouani Mohamed, Anibou Brahim, 
Benaissa Kebir Moussaid, Achik Abdelkrim, Ifakyén Mohamed, Bona 

Thami, Gourja Abdellatif, Lakhdar Abderrahman, El Hssaini Moham- 
med, Missouri Mohamed, Abdallah ben Mohamed Juidette, Jillali 
Slimane, Laassila Abdeslem, Lanjri Mohamed, Hebbal Taib, Karama 
Ahmed, Houkaimi Ahmed, Raggui Lahcén, Fennantr Abdelaziz, Idri 
Miloud, Omar ben Brahim, Aissaoui Driss et Tétouani Abmed ; 

MM. Lahlou Taieb, Boudoue M’Barek, Hadj Mohamed, Benaou 
Lakhdar, Housni .Mohamed, Kacem Mohamed,: El Kouhail Seddigq, 
Lamrani Abdelkebir, Maaferi Mohammed, Ahmed,;‘hen Haddou, 
Miloudi ben Bouazza, Khoulimi Mohamed, El Aalim Mohammed, 
Mohamed Bouchaib, Kacem Mohamed, Aquesbi Abdelhak, Fakri 
Ahmed, Marrakchi Mohammed, Mohamed ben Lahcén, Cherqaoui 
Abdellah, Mounir Tahar, Mohamed ben Abdenbi, Lyazghi Jilali, 
Bencheikh Maati, Elkah Bouarfa, Jerrari Mohamed, Jaaboubi’ M’Ba- 
rek, Ameraouche Abdelkadér, Mohamed ben M’Hamed Bouazza, El 
Rhrib Ahmed, Sedreddine Driss, Mohamed ben Bouchatb; Azizi 
Mohamed, El] Ahmadi Driss, Najim Hassan, Maadadi Jilali, Bel Baraka 
Ahmed, Slimani Chérif, Chraibi Abdelhaq, Frej Mohamed, Abdi 
Abdelmjid et Gharbi Mohamed. 
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Concours de contréleur des I.E.M. du service général 
des 1°, 2 juin et 26 aot 1959. 

(Commission du 18 septembre 195g.) 

Sont admis par ordre de mérite : MM. Harroch Haim, Bittane 

Chalom, Assad Aomar, Tahar Azzouz, Sebag René, Benaim Moise, 
Maamar Mohamed, Lévy Robert, Hilal "Mohamed, Dahbi Mohammed, 
Attias Ruben, Sebai Lahcén et Ohana David. 

Contours d’inspecteur-instructeur des '18, 19 juin, 17 et 19 aodt 1959. 

(Commission du 20 juillet 195g.) 

Sunt admis par ordre de mérite : a 

a) Branche : poste et services financiers : 

MM. Douali Bouchaib, Lemdeghri Moulay Taieb et Harim Moha- 
med ; _ 

b) Branche : télégraphique et téléphanique : 

MM. El] Fassy Abraham et Ghessassi Abdellah..: , 

aS 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis d’examen de sténographle. 

Les examens professionnels de sténographie institués en yue de 
Vobtention de l’indemnité de technicité dans les conditions prévues 
par l’arrété viziriel du 6 rejeb 1365 (6 juin 1946) auront lieu A Rabat 

(Ecole marocaine d’administration) et A Casablanca (services muni- 
cipaux) le 18 décembre 195g, de g heures A 12 heures. 

La date de cléture des inscriptions est fixée au 1° décembre 1959, 
terme de rigueur.



1758 

MINISTERE DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 

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

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

Lr 15, ocrosre 1959. — Impéts sur les bénéfices professionnels : 
Khouribga, réle 1 de 1959 ; Casablanca-Centre, réle spécial 276 de 

1959 (17). 
Prélévement sur les traitements et salaires : Essaouira, Meknés- 

Ville nouvelle (1), réles 1 de 1958. 

LE 20 OCTOBRE 1959. — Impéts sur les bénéfices professionnels : 
Azemmour, réle 2 de 1959; circonscription d’Azemmour-Banlieue, 
réle 2 de 1959; centre de Berkane, réle 6 de 1956; Casablanca- 
Centre (15), rdle 7 de 1957 ; Casablanca-Nord (8, 3 et 5), réles ro, 

ir et 1a de 1956 ; Casablanca-Quest (33), rdles g de 1956, 6 de 1957, 
4 de 1958; Ifrane, réle 3 de 1956; El-Jadida, réles 3 de 1958, 

a de 1959; circonscription d’E]-Jadida-Banlieue, rédle 2 de 1959 ; 
Fés-Médina (a), réle 8 de 1956 ; Fés-Ville nouvelle (1), réle 6 -de 1957 ; 
Kenitra-Ouest, réle 5 de 1957 ; circonscription de Meknés-Banlieue, 
réle 4 de 1956; Rabat-Nord (4 B), réle 5 de 1956 ; Rabat-Sud (1), 
role 10 de 1956; cercle des Abda, réle 4 de 1956; Safi, réle 7 
de 1956 ; circonscription de Sefrou-Banlieue, réle 2 de 1956 ; Sidi- 
Kacem, réle 6 de 1957 ; Sidi-Slimane, rdle 7 de 1957 ; Casablanca- 
Maarif (24), réle spécial 210 de 1959 ; Casablanca-Nord (1 et 3), 
réles spéciaux 170, 171 et 173 de 1959; Fés-Ville nouvelle (1), réle 
spécial 18 de 1959 ; Marrakech-Guéliz (1), réle spécial 31 de 195g ; 
Marrakech-Médina (1), réle spécial 20 de 1959 ; Safi, réles spéciaux 6 

et 7 de 1959. : 

Patentes : Casablanca-Ouest (21), émission primitive de 1959 
(art. 210.001 A 211.000) ; Oulad-Teima, émission primitive de 195q ; 
Goulmima, émission primitive de 1959 ; Meknés-Médina (5), émis- 
sion primitive de 1959 (art. 54.001 4 54.526) ; Sidi-Bennour, émission 
primitive de 1959 ; Fés-Médina (2/2), émission primitive de 1959 

(art. 25.001 & 26.063). 

Taze urbaine Rabat-Nord (4), émission primitive de 1959 
(art. 4o.002 A 42.783); Kenitra-Est, émission primitive de 1959 
(art. Soot A 7676) ; Agadir, émission primitive de 1959 (art. 1007 
A 2975); Goulimime, émission primitive de 1959; Casablanca- 

Ouest (32), émission primitive de 1959 (art. 322.501 A 323.808) ; 

Casablanca-Sud, émission primitive de 1959 (art. 367.001 4 367.833) ; 

Casablanca-Centre (20), émission primitive de 1959 (art. 200.001 

& 200.647); Amizmiz, émission primitive de 1959; Casablanca- 

Roches-Noires (39), émission primitive de 195g (art. 395.001 & 395.989); 

Chemaia, Souk-el-Arba-du-Rharb, Sidi-Bennour, Saidia-Plage, El- 

Gara, Jerada, Sidi-Yahya-du-Rharb, Louis-Gentil, émissions primi- 

tives de 1959; Khouribga, émission primitive de 1959 (art. door a 

6927 et 8001 A 8025). : 
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N° 2451 (16-10-59). 

Prélévement sur les traitements et salaires : Casablanca-Nord (3) ; ~ 
Fés-Ville nouvelle (1), réles 1 de 1958 ; Safi, réle 7 de 1956. 

LE 30 ocToBRE 1959. — Patentes : Casablanca-Centre (19), émis- 
sion primitive de 1959 (art. 190.001 4 190.850) ; Casablanca-Ouest (32), 
émission primitive de 195g (art. 326.001 A 327.042) ; Casablanca- 
Roches-Noires (39), émission primitive de 195g (art. 395.001 A 395.613); 
centre de Kasba-Tadla, émission primitive de 1959 ; Marrakech- 
Médina (2), émission primitive de 1959 (art. 10.oor A 13.884) ; 
Oujda-Nord (1), émission primitive de 1959 (art. 10.001 4 10.884). 

Taze urbaine : centre des Ait-Melloul, émission primitive de 
1959 ; Rabat-Nord (4), émission primitive de 1959 (art. 5o.oor & 
52.178). 

Lz 20 ocTroBRE 1959. —~ Tertib et prestations des Marocains de 
1959 : circonscription d’Ifrane, caidat d’Ifrane-Ville ; circonscription . 
de Chichaoua, caidat des Oulad Bousbda ; circonscription de Ten- 

drara, caidats des Oulad Ahmed ben Amor et des Oulad Farés ; 

circonscription de Jerada,, caidat des Beni Yadla ; circonscription de 
Boujad, cafdats des Oulad Youssef de l’Ouest et des Chougrane ; 
circonscription d’Arhbala, caidat des Ait Abdi du Koucér ; centre 

d’Oulmés ; circonscription de Benguerir, caidat des Rehamna-Centre; 
circonscription de Kerrouchén, caidat des Ait Ihand ; circonscription 

d’OQued-Zem, caidats des Moualine Dendoune et des El Maadna ; 

circonscription de Tinerhir, caidat des Ait Bou Iknifén ; circons- 

cription de Boumalne, caidats des Ait Atta et des Ahl Dadeés ; 

circonscription de Foum-Zguid, caidat des Ahl Zguid ; circonscrip- 
tion de Tazenakht, caidats des Zenaga et des Siroua ; circonscription 

de Taliouine, caidat des Feija ; circonscription d’El-Aioun, caidat 
des Haddyine ; circonscription d’Oujda-Banlieue, caidat des Beni 
Oukil ; circonscription d’El-Borouj, caidat des Beni Meskine ; centre 

autonome de Sidi-Kacem ; circonscription d’Anzi, caidat des Ait 
Ahmed ; circonscription de Tiznit-Banlieue, caidat des Ida ou Baa- 
quil d’Ouijjane ; 

Circonscription d’Akka, caidat des Ait Oumribét d’Akka ; cir- 

conscription de Foum-el-Hassane, caidat des Smauguéne ; circons- 
cription de Benahmed, caidat des El Maarif; circonscription des 
Srarhna-Zemrane, caidat des Beni Ameur ; circonscription de Ten- 

drara, caidats des Oulad Youb Oulad Jabér ; circonscription de 

Bouarfa, caidats des Oulad Brahim, des Oulad Abdelkrim et des 

Oulad Hajji; circonscription de Boujad, caidat des Beni Batao ; 
circonscription d’E]-Ksiba, caidat des Ait Ouira ; circonscription de 
Khemissét, caidat des Kabliyine ; circonscription d’Oulmés, caidat 
des Ait Said ; circonscription de Taliouine, caidat des Zagouzén ; 

circonscription d’El-Kelda-des-M’Gouna, caidat des Ahl Dadés ; 

circonscription de Tinerhir, caidat des Ahl Todrha ; circonscription 
de Moulay-Boudzza, caidat des M’Barkiyne ; circonscription de Beni- 
Moussa, caidat des Oulad Arif; circonscription de Salé-Banlieue, 

caidat des Ameur ; centre autonome de Sidi-Slimane ; circonscrip- 

tion de Taourirt,. caidats des El Kerarma, Seja4, Ahlaf, Beni Oukil 

et du centre autonome de Taourirt ; circonscription de Tafmgoult, 

caidat des Ida ou Zal; circonscription d’Anzi, caidat des Ida ou 

Semlal. . 
Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pey. - 

  

 


