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1.° de septiembre de 1959, sobre delegacién de firma .... 

Acuerdo del ministro de trabajo y de asuntos sociales, de 
22 de septiembre de 1959, sobre delegacién de firma .... 

Acuerdo del ministro de trabajo y de asuntos sociales, de 
1.° de octubre de 1959, sobre delegacidn de firma 

Acuerdo del ministro de correos, telégrafos y teléfonos, de 

10 de octubre de 1959, sobre delegacién de firma .... 

Acuerdo del ministro de correos, telégrafos y teléfonos, de 
10 de octubre de 1959, sobre delegacién de firma .... 

Seguros privados. — Comité consultivo. 

Acnerdo del vicepresidente del consejo, ministro de finanzas, 
de 1.° de octubre de 1959, designando para el afto 1959, 
los miembros no funcionarios del comité consultivo de 
seguros privados — 

co 

Seguros. 

Acuerdo del vicepresidente del consejo, ministro de finanzas, 
de 2 de octubre de 1959, ampliando la autorizacidn de 

lu sociedad de seguros «L’Entente africainen, para efec- 
tuar en Marruecos determinadas operaciones de seguros. 

Condiciones de atribucién de nuevos permisos de inves- 

tigacién. 

Decisién det vicepresidente del consejo, ministro de economia 
nacional y de finanzas, de 26 de agosto de 1959, fijando 
lus condiciones de atribucién de nuevos permisos de 

investigacion 

Permisos mineros. 

Lista de los permisos de explotacién concedidos durante el mes 

de septiembre de 1959 

Lista de los permisos de investigacién anulados durante el mes 

de septiembre de 1959 

Lista de las solicitudes de permisos de investigacién retiradas 

por los interesados o rechazadas durante el mes de sep- 

tiembre de 1959 

Lista de los permisos de investigacién y de explotaciédn que 

caducardn durante el mes de noviembre de 1959 

ORGANIZACION Y PERSONAL 

DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
  

TEXTOS COMUNES 

Decreto n.° 2-59-1026 de 3 de rabia II de 1379 (6 de octubre 

de 1959) por el que se fija el limite de edad aplicable 

a determinados funcionarios de los cuadros de la admi- 

nistracién de aguas vy bosques y de la conservacién del 

suelo 

Decreto n.°-2-59-1024 de 10 de rabia H de 1379 (18 de octubre 

de 1959) désponiendo la prérroga del decreto n.° 2-59-0150 

de 11 de chaunl de 1878 (20 de abril de 1959) fijando, 

con cardcter excepcional y ltransitorio, las condiciones 

N° 2453 (30-10-5g). 

1854. 

1854. 

1854. 

1854 

1854 

1855 

1855 

1855 

1856 

1856 

1829 

1830 

1880 

1830 

1856



N° 9453 (30-10-59). 

de acceso de los marroquies a ciertos empleos comunes 
de las administraciones centrales .........0 000 eeceeeee 1856 

    

TEXTOS PARTICULARES 
—_— 

Ministerio de finanzas. : 
Acuerdo del vicepresidente del consejo,.ministro de economia 

nacional y de finanzas, de 5 de agosto de 1959, fijando 
las condiciones y el programa del concurso para el empleo 
de inspector adjunto de la administracién central de 
PINANZAS Loc ee eee eee eee nett 

Ministerio del interior. 
Decreto n.° 2-59-1034 de 10 de rabia H de 1879 (18 de octubre 

de 1959) fijando las cuantias y las normas de atribucién 
de las indemnizaciones pecuniarias concedidas al perso- 
nal de tropa de las fuerzas auziliares, inutil a conse- 

cuencia de enfermedades contrafdas o agravadas en 
servicio, y a los causahabientes de mejasnis y guardias 
de las fuerzas auziliares fallecidos a consecuencia de 
heridas rectbidas o de enfermedades contratdas en actos 
de Servicio ........ececeeeeee beeen etter ete ee en eees : 

1857 

1858 

Decreto n.° 2-59-1025 de 18 de rabia II de 1379 (21 de octubre 
de 1959) modificando el decreto n.° 2-58-4238 de 23. de 
chaual de 1877 (18 de mayo de 1958) fijando, con carde- 
ter excepcional y transitorio, las condiciones de acceso 

de los marroquies a ciertos empleos del ministerio del 
interior 

Ministerio de agricultura, 
Acuerdo del ministro de agricultura, de 22 de octubre de 1959. 

nombrando a los representantes de la administracién en 
las comisiones administrativas paritarias del ministerio 
de agricultura para que actten hasta el 31 de diciembre 

de 1959 

1859 

1859 

Acuerdo del ministro de agricultura, de 22 de octubre de 1959, 
sobre la eleccién de los representantes del personal del 

ministerio de agricultura para que actien en 1960 y 1961 
en las comisiones administrativas paritarias ............ 1859 

Ministerio de obras pubiioas. 
Acuerdo del ministro de obras publicas, de 29 de septiembre 

de 1959, fijando las condiciones v programa del examen 
profesional para el acceso al empleo de delineante de 
estudios 1860 

Acuerdo del ministro de obras publicas, de 29 de septiembre 
de 1959, fijando las condiciones y prograina del concurso 
directo para el empleo de delineante del servicio de 
UPDANISMO Lecce ee eee eee 1861 

Ministerio de correos, telégrafos y teléfonos. 

Acuerdo del ministro de correos, telégrafos v teléfonos, de 
1.° de octubre de 1959, fijando la lista de los diplomas 
admitidos en dispensa de la primera parte del bachi- 
llerato de segunda ensefianza para el ingreso en virtud 
de titulos en calidad de inspector alumno de. correos. 
telégrafos y¥ teléfonos (rama de correos, telégrafus y telé- 

fonos) 

MOVIMIENTOS DE PERSONAL Y MEDIDAS DE GESTION. 

Condonacion de deuda ......... cece eee ne eeaee cence eee ee 

AVISOS Y COMUNICACIONES 

Aviso de baja en la matricula de buques que enarbolan ban- 
dera marroqui ... 0. i cece eens 

Aviso de puesta al cobro de listas cobratorias de unpuestos 

indirectos 

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 

  

1817 

TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-59-281 du 12 rebia II 1379 (15 octobre 1989) autorisant, 

le Gouvernement & contracter un emprunt aupras du Development 

Loan Fund 4 Washington. 

LOLANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérificnne 

4 DECIDE ch Gur Suri 

ARTICLE PREMIER. —~ Le montant de J’emprunt que le Gouver- 
nement est autorisé & contracler auprés du Development Loan Fund 
pour le financement des travaux d’électrification, et d’adduction d’eau 
pour les villes de Casablanca et de Rabat ne pourra dépasser un 
milliard six cent millions de francs (1.600.000.000 de fr.). 

ART. 9°. — Les conventions qui seront passées par le ministre 
de Iéconomic nationale et des finances en vue de fixer les modalités 
d'octroi ct de remboursement de cet emprunt seront ratifiées par 
dahir. 

ArT. 3. — Jes annuités de remboursement des préts seront a 
la charge des budgets des municipalités des villes de Casablanca et 

de Rabat. 

Arr. 4. — Le ministre de l'économie nationale et des finances 

et le ministre de Vintérieur. chacun en ce qui le concerne, sont 
charges des modalités d’applicalion du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 12 rebia H 1379 (15 octobre 1959). 

Enreqistré a la présidence du conseil, 
te 12 rebia IT 1379 (15 octebre 1959) : 

Le président du conseil p.t., 

ABDERRAHIM Bou asp. 

Dahir n° 1-59-2865 du 13 rebia II 1379 (16 octobre 1959) portant abro- 

gation de l’article 25 du dahir du 23 kaada 4382 (414 octobre 1914) 

sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et 

des talsifications des denrées alimentairas et des produits agricoles. 

LOUANGE A DIEC SECL ! . 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Qne Notre Majesié Chérifienne, 

Vu de dahir du 93 kaada 1332 (14 octobre 1914) sur la répression 

des fraudes dans la vente des marchandises ct des falsifications des 
denrées alimentaires ct des produits agricoles. 

4 DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. -- Est abrogé Varticle 25 du dahir susvisé du 

23 kaada 1332 ‘14 octobre qr). 

Fait &@ Rabal, le 13 rebia II 1379 (16 octobre 1959). 

Enregistré a la présidence da conseil, 
le 13 rebie TT 1379 “16 octobre 1959) : 

Le président da conseil pa. 

Anperranim Bovasin,
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Dahir n° 1-59-8333 du 18 rebia IT 1379 (21 octobre 1959) modifiant 

l’arrété viziriel du 13 chaabane 1360 (6 septembre 1941) unifiant 

le contréle de J'Etat sur les entreprises d’assurances, de réassu- 

rances et de capitalisation. 

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 Majesié Chérifienne, 

Vu Varrété viziriel du 13 chaabane 1360 (6 septembre 1941) uni- 
fiant le contréle de 1’Etat sur les entreprises d’assurances, de réassu- 
vances et de capitalisation, ct notamment son article 22, tel qu’il a 
été modifié par Varrété viziriel du 14 hija 1370 (27 septembre 3rg51) ; 

Vu le dahir du 25 rejeb 1397 (15 févricr 1958) relatif au pouvoir 
général de réglementation du président du consei] en certaines 
matidxves, notamment l’article 2, 

A DECIDE GE OTT SUIT ¢ 

ARTICLE uNiQUE, — L’article 22 de J’arrété viziriel susvisé du 
13 chaabane 1360 (6 septembre 1g41) est complété par Valinéa sui- 
vant : 

« Lorsque les arrétés d’application prescriront Ja production de 
piéces ou publications & des dates fixes, Vamende administrative 
de retard courra de plein droit & partir de ces dates, sauf remise 
totale ou partielle par le ministre des finances. » 

Fait & Rabat, le 18 rebia IT 1379 (21 octobre 1959). 

Hnregistré & la présidence du’ conseil, 
Je 18. rebia IT 1379 (21 octobre 1959) : 

Le président du conseil p.i.. 

ABDERRAHIM BovABID. 

  

Dahir n° 1-59-3438 du 18 rebia II 1379 (21 octobre 1959) portant ratifi- 

cation de l’adhésion donnée par le Maroc le 23 décembre 1958 

a l’accord international sur le sucre adopté & Genéye le 24 octo- 

bre 1958. 

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 Vaeccord international sur Ie sucre lel quail a élé adopté 
a Geneve a la séance pléniére de la coniérence des Nations unies 
sur le sucre du 24 octobre 1958 et notarmment son article 41 (ali- - 

néa 2) ; 

Vu la signalure apposée sur ce document, au nom du Gouver- 
nement marocain, le 23 décembre 1998, par l’ambassadeur du 
Royaume du Maroc auprés du Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Brelagne et d'UIrlande du Nord, : 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Artricne uxtotr. — Est ralifié Vaccord international sur le sucre 

adopté A Geneve, le 24 octobre 1958, et signé par le Maroc le 
23 décembre 1958. dont le texte est annexé 4 l’original du présent 
dahir. 

Fait @ Rabat, le 18 rebia I] 1879 (21 octobre 1959). 

Enregisiré @ ta présidence du conseil, 

le 18 rebia If 1379 (21 octobre 1959) : 

Le président du conseil p.i., 

ABDERRANIM BotABID. 
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N° 2453 (30-10-59). 

Dahir n° 1-89-380 du 26 rebia II 1379 (29 octobre 1959) 
relatif 4 la répression des crimes contre la santé de la Nation. 

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 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Seront punis de mort ceux qui, sciemment, 
ont fabriqué ou détenu en vue d’en faire commerce, distribué, mis 
en veute ou vendu des produits ou denrées destinés 4 Valimentation 
humaine dangereux pour Ja santé publique. 

Arr. 2. — Les infractions définies 4 l’article premier sont punis- 
sables méme si elles sont antérieures 4 la date du présent dahir. 

Elles sont instruites et jugées conformément aux dispositions © 
du dahir du 22 chaoual 1376 (23 mai 1957), modifié par le dahir 
du re kaada 1378 (20 mai 1959), portant création d’une cour de 
justice. 

Art, 3. — Les condamnations rendues en application du présent 
dahir et les procés-verbaux des exécutions capitales, dressés confor- 
mément a l'article 6 du dahir n° 1-59-0238 du 25 kaada 1378 (2 juin 
1959) relalif A l’exécution des condamnations 4 la peine de mort, 
feront Vobjet dune publicité par voie d’affichage dans des condi- 
tions qui seront précisées, pour chaque cas particulier, par l’arrét 

de la cour. . 
Fait & Rabat, le 26 rebia II 1379 (29 octobre 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 26 rebia II 1379 (29 octobre 1959) : 

Le président du conseil p.i., 

ABDERRAHIM Bovasip. 

      

Décret n° 2-59-0932 du 18 rebia II 1879 (21 octobre 1959) étendant au 
warrantage des produits de la récolte 1959 les dispositions du dahir 
du 22 joumada II 1364 (7 juillet 1942), 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du 22 joumada If 1361 (4 juillet 1942) complété 
par le dahir du 17 safar 1370 (28 novembre 1950) sur le warranlage 
des blés tendres et durs, des céréales secondaires et des autres 
produits de la récolte 1942 et notamment son article a, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du dahir du 22 joumada IT 
1361 (7 juillet 1942) sont étendues au warrantage des blés tendres 
et durs, des céréales secondaires et des autres produits de la 

récolte 1959. 

Ant. ». — Le ministre des finances ct le ministre de Lagriculture 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1l’application du 
présent décret et autorisés A prendre A cet effet tous arrétés régle- 
mentaires. 

Fait 4 Rabat, le 18 rebia II 1379 (21 octobre 1959). 

Le président du conseil p.i., 

ABDERRAHIM BoUABID. 

  

Décret n° 2-59-1008 du 20 rebia II 1379 (23 octobre 1959) 
régiementant Ia commercialisation des huiles d’olive. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 23 kaada 1332 (14 octobre 1914) sur la répression 

des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des 
denrées alimentaires et des produits agricoles et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété vizirie] du 21 rebia I 1340 (22 novembre 1921) relatif 
& la vente des beurres, saindoux, huiles et matiéres grasses alimen-
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taires et Jes lextes qui-l’ont modifié ou complété et notamment 
Varrété viziriel du 17 safar 1370 (28 novembre 1950) 

Sur la proposition du ministre de lagriculture, 

DECRETE : ° 

ARTICLE PREMIER, — HT] est interdit de détenir en vue de la vente, 

de mettre en vente ou de vendre sous la dénomination « huile 
dolive » une huile ne provenant pas exclusivement du fruit de 
Volivier. 

Arr, 2, — Selon leurs caractéristiques ou selon la méthode de 
mise en ceuvre pour leur obtention on distingue 

huiles d’olive vierges ; 

les huiles d’olive raffinées ; 

les huiles (olive de coupage ; 

huiles d’olive industrielles. 

les 

les 

Aur. 3. — Les huiles d’olive vierges sont les huiles extraites 
des olives par des procédés mécaniques el qui n’ont subi aucun 
traitement physique ou chimique destiné 4 modifier Jeur acidité, 
leur gofit, leur aréme ou leur couleur, Elles ne peuvent comporter 
aucun mélange avec d’autres huiles d’aulre nature cu obtenues 
de facgon différente. 

Leur acidité, exprimée en acide oléique, ne doit pas dépasser 
7 grammes pour 100 grammes. 

Selon leur acidité, exprimée en acide oléique, Jes huiles d’olive 

verges sont dites 

« Extra supérieure » lorsque leur acidité ne dépasse pas o g 7 
pour loo grammes ; 

Extra » lorsque leur acidité ne dépasse pas 1 gramme pour 
Tuo grainmes ; 

« Fine » lorsque leur acidilé ne dépasse par 1 g 5 pour roo gram- 

mes ; 
« Courante » lorsque leur acidité ne dépasse pas 3 grammes pour 

Too grammes ; , 

« Lampante » lorsque leur acidité dépasse 3 gramme pour 
1oo grammes sans toutefois excéder 7 grammes pour 100 grammes. 

En ce qui concerne l’acidité des huiles d’olive courantes et 
lampantes, une lolérance de 10 % est admise, 

Arr. 4. — Les huiles d’olive raffinées sont les huiles obtenues 

par raffinage des huiles d’olive extraites par des procédés mécani- 
ques ou des huiles d’olive extraites par solvant., 

L’emploi du procédé dit « de réestérification » es interdit dans 
les opérations de raffinage des huiles d olive. 

L’acidité des huiles d ‘olive raffinées, exprimée en acide oléique, 
ne doit pas dépasser o g 5 pour roo grammes. 

La dénomination « huile d’olive pure raffinée » est, réservée 

exclusivement aux huiles obtenues par raffinage des huiles d’olive 
extraites par des procédés mécaniques. 

La dénomination « huile dolive raffinée 2° qualité » doit s’appli- 
quer obligatoirement aux huiles obtenues par raffinage des huiles 
Wolive extraites par solvant. 

Selon leur acidité, exprimée en acide oléique, les huiles d’olive 
raffinées sont dites 

« Neutre » lorsque leur acidité me dépasse pas o g 1 
Too grammes ; 

pour 

Courante » lorsque leur acidité n’est pas supérieure & 0 g 5 
pour roo grammes. 

Arr, 5. — Les huiles d’olive de coupage sont les huiles obtenues 
par Je mélange d’huile dolive vierge et d’huile d’olive raffinée. 

Jeur acidité. exprimée en acide oléique, ne doit pas dépasser 
2 grammes pour roo grammes et elles doivent contenir au moins 
30 % Whuile d’olive vierge. 

La dénomination « huile d’otive pure » ou « huile d’olive 
tvpe Riviera » est réservée exclusivement aux huiles d’olive de cou- 
page obtenues par le mélange d’huile d’olive vierge ct d’huile 
(olive pure raffinée. 

La dénomination « huile d’vlive de coupage » ou « huile d’olive 

2° qualité » doit s’appliquer obligatoirement aux huiles d’olive de 
coupage obtenues par le mélange d’huile d’olive vierge et d’huile 
d’olive raffinée 2° qualité. 

  

Selon leur acidité, exprimée en acide oléique, et leur pourcen- 
n huile dolive vierge, les huiles d’olive de coupage de la 

catégorie sont dites 

lage 
pre 

« Extra fine » lorsqu’elles sont constituées par au moins fo % 
dhuile doliv: vierge et que leur acidité ne dépasse pas o g 7 pour 
roo grammy ; e 

Surfine » lorsque leur acidilé ne dépasse pas 1 gramme pour 
100 grammes ; 

« Fine » lorsque leur acidilé ne dépasse pas 2 grammes pour 
100 grammes. 

Selon leur acidité exprimée en acide oléique et leur pourcentage 
en huile d‘olive vierge, les huiles d’vlive de coupage de la 2° caté- 
gorie sont dites 

« Couranle supérieure » lorsqu‘elles sont constituées par au 
moins 40 % d’huile d’olive vierge ct que {eur acidité ne dépasse 
pas t gramme pour roo grammes ; 

« Courante ordinaire » lorsque .. 
2 grammes pour 100 grammes. 

ArT. 6. Les huiles d'olive industrielles sont des huiles 
‘obtenues par le traitement des grignons d’olive, ainsi que toutes 
les huiles d’olive n’entrant pas dans Jes catégories définies auy 
articles 3, 4 et 5 du présent décret. 

-2 acidité ne dépasse pas 

Selon leur acidité, exprimée en acide oléique, les huiles d’olive 
industrielles sont dites de 

« i catégorie », lorsque leur acidité ne dépasse pas 15 grammes 
pour 100 grammes ; 

« 2* catégorie », lorsque leur acidité dépasse 15 grammes pour 
too grammes. 

Les huiles d’olive industrielles ne peuvent étre détenues en vue 
de la vente, mises en vente ou vendues pour la consommation de 
bouche. Leur emploi dans la préparation des conserves alimentaires 
a@ (huile est interdit. 

Elles ne peuvent élre utilises que pour des usages industriels 
vu comme matiére premiére pour le raffinage. 

ART. 7. — Les huiles alimentaires constituées par les mélanges 
d‘huile d’ ‘olive et d’huiles d’autres provenances ne doivent pas 
avoir une acidité, exprimée cen acide oléique, supérieure A 2 grammes 
pour rou grammes. 

Ces mélanges ne peuvent tre préparés qu’avec des huiles d’olive 
raflinées, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa du présent article. 

Ils ne peuvent étre détenus cn vue de la vente, mis en vente 
Gu vendus que’ sous: Vappeliation 

Huile de lable » teur acidilé, exprimée en acide oléique, 
wiilvpasse pas o g 7 pour 1oo grammes ; 

st 

« Huile comestible » si leur acidité, exprimée en acide oléique, 
ne dépasse pas 2 grammes pour roo grammes. 

Ces appellations peuvent ¢tre accompagnées de la mention 
« 4 Vhaile dolive », mais 4 Ja vondilion que lhuile d’olive entrant 
dans le melange soit de lhuile d‘clive vierge et que sa proportion 
ne soil pas inféricure a 10 2%, pour l’appellation « huile de table » 
et 4 30 % pour lappellation « huile comestible », 

Art. 8. — Dans tous les établissements ott s’exerce le commerce 

de Vhuile d’olive destinée 4 l’alimentation, les récipients ou les 
emballages qui la contiennent doivent porter une inscription indi- 
quant celles des dénominations et des qualifications précédemment 
définies qui lui sont applicables. 

Cette inscription doit étre portée sans abréviation et disposéc 
de facon 4 ne pas dissimuler la dénomination du produit. 

Les dénominations et les qualificalions devront ¢tre inscrites 
en caracttres dont la dimension ne pourra étre inférieure aux 
deux tiers de celle des caractéres utilisés pour Vindication des mots 
« huile d’olive ». 

Linscription portée sur les récipients ou emballages dans les- 
quels la marchandise est livrée doit indiquer en caractéres apparents 
soit Ie poids net. suit le volume, soit le poids brut et la tare d’usage. 

précédent ne s’applique 
au consommateur. 

édictée au 

livrées 

Lobligation 
qu’aux marchandises 

paragraphe 

directement 

ART. g. — L’emploi de toute indication, de lout signe. de toule 
appellation ou marque commerciale susceptible de créer une confu-
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sion dans l’esprit de l’acheteur sur la nature, la qualité ou l’origine 

d’une huile d’olive est interdit en toute circonstance et sous quelque 
forme que ce soit. 

Tl est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente 

ou de vendre une huile d’olive sous unc dénomination ou une 

qualification qui ne serait pas conforme aux dispositions du présent 

décret. 

Ant. to. — Sont abrogées, en ce qui concerne l’huile d’olive 
et ses mélanges, les dispositions des articles 6 et 7 de l’arrété viziriel 
susvisé du 21 rebia I 1340 (22 novembre 1921). 

Arr. 11. -- Un délai de trois mois A compter de la date de 
publication du présent décret est accordé aux intéressés pour se 
conformer aux prescriptions édictées par le présent décret. 

Fait & Rabat, le 20 rebia IT 1379 (23 octobre 1959). 

Le président du conseil p.i., 

ABDERRAHIM BouABID. 

  

  

os 

Arrété du vice-président du sonseil, ministre des finances, du‘19 octo- 

bre 1959 fixant les modalités d’émission d'une troisiéme tranche 

de bons décennaux. 

Lk VICE-PRESIDENT DU CONSELL, MINISTRE DES FINANCKES, 

Vu Je dahir du 30 joumada I 1377 (23 décembre 1957) autorisant 
le Gouvernement 4 émetire des bons 4 dix ans, tel qu'il’ a été 
modifié par le dahir du 3 rebia Il 1379 (6 octobre 195g), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Sur l’autorisation d’emprunter, donnée 
par le dahir susvisé, il sera émis une troisiéme tranche de bons 
& dix ans portant inlérét & 6,50 % l’an, pour un montant nominal 
maximum d'un milliard de francs (1.000.000.000 de fr.). 

Arr. 2. — L’émission commencera le jour de la publication 
au Bulletin officiel du présent arrété ; elle sera close sans préavis. 

Ant. 3. — Les bons créés sous la forme au porteur, auront une 

valeur nominale de 1.000.000 de francs ; ils porteront jouissance du 

1 novembre 1959 et seront émis A 977 %po du nominal, chaque . 

versement étant majoré d’un montant tenant compte de la fraction 

de coupon courue au premier jour de la quinzaine de calendrier 

au cours de laquelle aura lieu la souscription. 

Arr. 4. I'amortissement de ces bons s’effecluera en dix 

annéeg au plus, par voie de tirage au sort, sur la base d’une 

annuité constante d’intérét et d’amortissement. Les tirages au sort 

s’effectueront par tirage d’un seul numéro qui devra étre celui 

d'un titre en circulation. Les tilres seront appelés au remboursement, 

A partir de ce numéro, dans Vordre naturel des nombres et compte 

tenu des titres amortis antérieurement, jusqui concurrence du 

montant nominal dont Ie remboursement est 4 effectuer. Pour 

Vapplication de cette disposition, le numéro un sera considéré 

comme succédant au numéro du dernier titre mis en circulation 

lors du_ tirage. 

- Les intéréts et les remboursements des titres amortis seront 

payables annuellement et 4 termes échus le 1% novembre de chaque 

année, et pour la premitre fois le 1° novembre 1960. 

~ Les numéros des titres sortis aux tirages seront publiés au 

Bulletin offictel vingt jours au moins avant la date fixée ‘pour le 

remboursement. 

Les bons cesseront de porter intérét 4 partir du jour ‘ott ils 

" seront mis en remboursement. Tout titre présenté au remboursement 

devra étre muni de le totalité des coupons non échus a ladite date 

de mise en remboursement ; dans le cas ot il en manquerait un 

ou plusieurs, le montant nominal du ou des coupons manquants 

serait déduit de la somme & payer au porleur du titre. 

Arr. 5. — La Banque du Maroc est chargée du placement et 

de l’émission, conformément aux dispositions 

cet établissement. Ces dispo- 
du service financier 

qui seront arrétées par contrat avec 
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sitions concerneront, nolammenlt, les frais d’émission et de gestion, 
aimsi que les commissions de toute nature que l’Etat pourrait avoir 

i verser ultérieurement 4 l’occasion du service de l’emprunt. 

Rabat, le 19 oclobre 1959. 

ABDERRAHIM BOUABID. 

  

  

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

et des finances, du 19 octobre 1959 relatif au prix de vente des 

gaz liquéfiés. 

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

Va Varrété du 80 novembre 1957, compléié par larrété du 
19 octobre 1959, portant classification des produits et services qui 
peuvent étre réglementés en application du dahir n° 1-59-34 du 
a> rebia TE 1377 (21 novembre 1957) sur la réglementation et le 

contréle des prix ; 

Aprés avis de Ja commission supérieure des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 20 octobre 1959, le prix de 
venle maximum au détail des gaz liquéfiés (butane et propane), 
conditionné en bouteilles est fixé & 116.384 francs la tonne, soit 

1.515 francs la charge de 13 kilos. Ce prix tient, compte tant des frais 

de remplissage que des marges accordées aux importateurs, remplis- 
seurs, grossistes, détaillants et comprend la rémunération du réseau 

de distribution. . 

A ce prix peuvent s’ajouler, & l’exclusion de tous autres, les frais 

de transport de Ventrepdt chez le dépositaire stockiste, calculés sur 

la base des tarifs admis par la direction des mines et de la géologie. 

Les frais de transport de place A l’intéricur du périmétre des 

centres ou se trouvent les destinataires des marchandises ne peuvent 

donner liew A aucune majoration du prix fixé conformément aux 

alinéas 1 ct 2 ci-dessus. 
Rabat, le 19 octobre 1959. 

ABDERRAHIM Bouasip. 

  
  

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

et des finances, du 19 octobre 1959 complétant V’arrété du 

30 novembre 1957 portant classification de produits et services 

dont les prix peuvent étre fixés en application du dahir n° 1-57-342 

du 27 vebia II 1877 (21 novembre 1957) sur la réglementation et | 

le contréle des prix. 

CONSEIL, MINISTRE DE L’ ECONOMIF, 

FINANCES, 
[Lu VICE-PRESIWENT DU 

NATIONALE ET DES 

Vu Varrété du ministre de l'économie nationale du 30 novem- 

bre 1957 portant classification de produits et services dont les prix 

peuvent étre fixés en application du dabir du 27 rebia II 1397 

(21 novembre 1957) sur la réglementation et le contréle des prix ; 

Sur proposition du comité économique interministériel, 

ARRETE ! 

ARricLe untguE. —- La liste « A » annexée A Varrété du ministre 

de V’économie nationale du 30 novembre 1957 portant classification 

de produits et services dont les prix peuvent étre fixés en application
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du dahir susvisé n° 1-57-342 du 27 rebia I 1377 (21 novembre 1957) 
yw est complétée comme suit : 

P
e
 

Liste « A ». 
—— 

Produits et services dont les prix ou les marges sont fixés 
par arrété du ministre de l’économie nationale. 

          

STADE 

auquel la fixation 

ELEMENT FIAY: 
(prix ou mare 

en vaicur absolue 
ou tiux limite 
de marque) 

PASSENTATION 
PRODUITS ou 

ou services condilionnement 
de cas échéant) 

OBsER- 

VATIONS * 
est appliquce 

  

Gaz 
liquéfiés. 

En 
bouteilles. 

A tous les éche- 
lons de la com- 

mercialisation. 

Prix net. 

  
Rabat, le 19 octobre 1959. 

ABDERRAHIM BouaBip. 

    Tey 

Arrété du ministre des finances du 19 octobre 1959 complétant l’arrété 

du 23 octobre 1948 portant institution de commissions locales de 

taxation pour l’assiette de |’impdi sur les bénéfices professionnels. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Varticle 8 bis du dahir du 14 rebia I 1360 (12 avril 1941) 
portant institution d’un impét sur les bénéfices professionnels, tel 
qu ‘il a été modifié notamment par le dahir du 24 safar 1377 (20 sep- 
tembre 1957) ; ‘ 

Vu lVarrété du directeur des finances du 23 octobre 1948, portant 
institution des commissions locales de taxation pour l’assiette de 
l’impét sur les bénéfices professionnels, complété par l’arrété du 
28 mars rg5o, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Le tableau annexé 4a l’arrété susvisé du 

23 octobre 1948 est complété comme suit : 

« Impét sur les bénéfices professionnels. 

—_————— 

« COMMISSIONS LOCALES DE TAXATION 

« (dahir du 14 rebia I 1360/12 avril 1941, art. 8 bis). 

  

  

    

2 . : . 

ous SIEGE RESSORT 
PROVINCE 3 z¢ NES COMMISSIONS DBS COMMISSIONS OBSERVATIONS 

oa 

So: 5 locales locales 

1 Nador. Ville de Nador. 

a Segangan. Cercle des Guelayas. 
Nador. , 

3 Zayo. Cercle du Louta. 

4 Azib-de-Midar. | Cercle du Rif. 

I Alhucemas. Ville d’Alhucemas. 

Cercle d’Ajdir. 

Rif. Cercle des Beni-Bou- 
ferah. 

2 Targuist. Cercle de Targuis!. 

|       

            

  

  

  

  

  

        

oO 

& SIEGE RESSORT 
PROVINCE 6 DES COMMISSIONS LES COMMESSIONS OBSERVATIONS 

' * locales locales 

a 

I Tétouan. Ville de Tétouan. 

2 Tétouan. Cercle des Jebalas. 

Cercle d’Ahouaz. 

3 Chaouén. Ville de Chaouén,. 

Tétouan Cercle de Bab-Taza. 

Cercle de Bou-Ahmed. 

b Larache. Ville et cercle de La- q 
rache, 

5 Asilah. Ville et cercle d’Asi- 
Jah. 

6 El-Ksar-el- Ville et cercle d’El- 
Kebir. Ksar-cl-Kebir. 

Rabat, le 19 octobre 1959. 

ABDERRAHIM Bovasip.’ 

  
  

Arrété du ministre de l'économie nationale et des finances du 20 octo- 
bre 1959 pris pour l’application du dahir n° 1-58-8356 du 2 rebia II 
13878 (16 octobre 1958) relatif a l’exportation des oranges de la 

campagne 1959-1960. 

LE MINISTRE DE I. ECONOMIE NATIG. \LE ET DES FENANCES, 

Vu le dahir n° 1-58-356 du 2 rebia II 1378 (16 octobre 1958) 
relatif 4 l’exportation des oranges ; 

Sur proposition du sous-secrétaire d’Etat au commerce, 4 l’in- 
dustrie, 4 l’artisanat et A la marine marchande ; 

Apres avis du ministre de l’agriculture, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les disponibilités A l’exportation de la 
production d‘oranges de la campagne 1959-1960 sont affectées 4 raison 
de : 55 % aux marchés de la zone franc et de 45 % aux marchés 
extérieurs A cetie zone. 

Toutefois, les exportations sur la zone franc ne pourront 
dépasser au total 150.000 tonnes. 

ArT. 2. — Les exportations d’oranges sur la zone franc sont 
subordonnées : 

soit 4 la constitution préalable d’une caution de 9 francs 
par kilo net exporté sur la zone franc ; 

soit 4 la réalisation préalable d’exportations hors de cette 
zone dans une proportion au moins égale au pour- 
centage de 45 % fixé a l’article premier. 

ArT. 3. —- Le compte de chaque exportateur sera liquidé en 
fin de campagne et au plus tard le 30 septembre rg60o. 

Chaque exportateur obtiendra la mainlevée de toutes les cautions 
qu'il aura constituées au cours de la campagne, dans la mesure ot 
il aura satisfait aux obligations prescrites par le présent arrété. 

ArT. 4. — Dans l’hypothése ou la liquidation de ces comptes 
ferait apparaitre un avoir au compte hors budget de 1’Office chéri- 
fien de contréle ct d’exportation prévu au dahir n° 1-58-356 du 
2 rebia If 1378 (16 octobre 1958) susvisé, cet avoir sera affecté au 
budget de publicité de 1’0.C.E. en faveur des agrumes. 

Rabat, le 20 octobre 1959. 

ABDERRAHIM Bovasip.



1822 BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL N° 2453 (80-10-59). 
a 

Arrété du ministre de l’éducation nationale du 8 aofit 1959 
relatif aux personnels des établissaments d’enseignement privé. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-59-o49 du 24 kaada 1378 (1° juin 195g) formant 
statut de l’enseignement privé et notamment ses articles 18, 24 et 25, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tout directeur d’établissement d’enseigne- 
ment privé doit déposer entre les mains du ministre de 1’éducation 
nationale pour lui-méme et pour chacun des agents travaillant dans 
son établissement les piéces suivantes : 

1° Un extrait de l’acte de naissance ou une piéce officielle diment 
légalisée constatant le lieu et la date de naissance ; 

2° Une demande d’emploi indiquant les fonctions qu’il désire 
exercer ainsi que son adresse ; 

3° Un extrait du casier judiciaire ; 

4° Un certificat, d’aptitude délivré par un médecin assermenté ; 

5° Une copie des diplémes, certificats et attestations, certifiée 

conforme ; 

6° L’indication des localités ot il a résidé et des professions qu’il 
a exercées au cours des dix années précédentes. . 

Les piéces non rédigées en langue arabe ou frangaise doivent 
étre accompagnées d’une traduction certifiée conforme. 

ArT. 2. — A chaque demande d’autorisation soit de diriger une 
école privée prévue a article 24 du dahir n° 1-59-o49 du 24 kaada 
1398 (1 juin 195g) susvisé, soit d’enseigner ou de surveiller prévue 
a Varticle 25 dudit dahir, doivent étre joints les documents men- 
tionnés 4 Varticle premier du présent arrété. 

Rabat, le 8 aodt 1959. 

ABDELKRIM BENJELLOUN. 

  

  

| Arrété du ministre de l’éducation nationale du 17 octobre 1959 portant 
ouverture de la premiére session du conseil supérieur de 1’éducation 

nationale pour l'année 1959, 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-59-121 du 24 kaada 1378 (1® juin 1959) portant 
. création du conseil supérieur de I’éducation nationale, et notam- 

ment son article g, 
ABRRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — La premiare session du conseil supérieur de 

Véducation nationale. pour l’année 1959 sera ouverte le 21 octo- 
bre 195g. Elle durera une journée. 

Rabat, le 17 octobre 1959. 

ABDELKRIM -BENIELLOUN. 

  

  

Arrét6é du ministre des travaux publics du 19 octobre 1959 modiflant 

Varrété du 31 mars 1958 fixant les tarifs maxima pour les trans- 

ports de marchandises par camions. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir n° 1-57-342 du 27 rebia IT 1397 
sur la réglementation et le contréle des prix ; 

Vu le décret n° 2-57-1691 du 27 rebia Il 1377 (21 novembre 1957) 

pris pour l’application du dahir précité et notamment l'article 9 ; 

Vu Larrété du 31 mars 1958 fixant les tarifs maxima pour les 

transports de marchandises par camions, 

(a1 novembre 1957) 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — A dater du 30 octobre 195g le tarif de base 

Ala tonne kilométrique fixé A 11,91 francs par l’article premier de 

! 

  

  

l’arrété susvisé du 3: mars. 1958, est diminué de 5 % et fixé, désor- 
mais, 4 11,31 francs. 

Rabat, le 19 octobre 1959. 

ABDERRAHMAN BEN ABDELALI. 

Références : 

Dahir n° 1-57-342 du 21 novembre 1957 (8.0. n° 2352, du 22-11-1957, p. 1482) ; 

Décrel n° 2-57-1691, du 21 novembre 1957 (B.O. n° 2352, du 22-11-1957, p. 1485) : 

du 29 novembre 1948 (B.O. n° 1884, du 3-12-1948, p. 1302) ; 

du 14 février 1958 (B.0. n° 2364 bis, du 17-2-1958, p. 340) ; 

du 31 mars 1958 (B.O. n° 2373, du 18-4-1958, p. 666). 

Arrdté 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir ne 1-59-314 du 13 rebia II 1379 (16 octobre 1989) 
portant nomination 

du directeur général de la Caisse de dépét et de gestion. 

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 n° 1-59-074 du 1 chaabane 1378 (10 février 1959). 
instituant une caisse de dépét et de gestion et notamment son 
article 5, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — M. Mamoun Tahiri est nommé directeur 

général de la Caisse de dépdt et de gestion. 

ArT, 2. — Le présent dahir entrera en vigueur le 1° octobre 195g. 

Fait & Rabat, le 13 rebia IT 1379 (16 octobre 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 13 rebia IT 1379 (16 octobre 1959) : 

Le président du conseil p.i., 

ABDERRAHIM BouABID. 

  

  

Dahir n° 1-59-294 du 418 rebia II 1379 (21 octobre 1959) approuvant 

la convention du 30 juillet 1959, passée entre Il’Etat marocain et 

la Banque nationale pour le développement économique et exo- 

nérant de divers droits et taxes certaines opérations réalisées par 

ladite banque. 

  

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 GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la convention du 30 juil- 
let 1959 passée entre l’Etat marocain, représenté par M. Abderrahim 
Bouabid, ministre de l'économie nationale et des finances, et la 
Banque nationale pour le: développement économique, représentée 
par son directeur général, M. Mohamed Tahri, telle qu’elle est 
annexée A l’original du présent dahir. 

ArT. 2. — L’acte de constitution de la Banque nationale pour 

le développement économique et ceux relatifs aux augmentations 
de capital sont exonérés. de tous droits d’enregistrement. 

La banque est également exonérée de tous droits et taxes sur 
les actions, obligations, parts et bons qu’elle pourra émettre. Elle
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bénéficiera de la méme exonéralion pour les effets et conventions 
afférents 4 ses opérations de crédit. | 

Enregistré a la présidence du conseil, 
le 18 rebia II 1379 (21 octobre 1959) : 

ABDERRAHIM Bouasip. 

  

  

Dahir n° 1-59-8538 du 25 rebia IE 1379 (28 octobre 1959) instituant 

Setolazar. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

minier et notamment son article 80 ; 

relatif & l’application dans l’ancienne zone de protectorat espagnol 
du dahir du g rejeb 1370 (16 avril 1951) et notamment son article 5, 
tel qu’il a été complété par le dahir n° 1-59-18> du & hija 1378 
(15 juin 195g) ; 

Vu le protocole du 15 avril 1959 souscrit entre : 

d’une part : 

de la Compagnie espagnole des mines du Rif, S.A. ; 

sentant la Société anonyme minitre Setolazar ; 

  

1823 

cD 104249 1.093 mM 
DE 219807 1.967 m 

Fait @ Rabat, le 18 rebia I 1379 (21 octobre 1959). | RP Too#0 4000 m 
f 0 00 924 m 
fe’ 278226 36 m 
ed 299206 56 m 

“heide a | ve’ 314e30 46m 
Le président du conseil p.i., OD” 331 93 8o m 

b’a’ 361 54 79 
_ ee a a’z 373 98 203 

~—— eee ZY 347 84 125 
yx 348 15 141 

une concession de mine au profit de la Société anonyme miniére x w 305 39 ah5 
wey 344806 72,5 

_ a vou 322 55 200 

ut 345864 17730 
tos 386 8&1 207,5 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssvf, s.r 368 20 177,09 

Que l’on sache par Iles présentes — puisse Dieu en Clever et rq 384222 73 
1 P 72 30 117,5 
po 27212 300 
or 57 00 135 

Vu le dahir du g rejeb 1370 (16, avril 1951) .portant. réglement rom 397 94 400 
m1 37 80 230 . - 

Vu le dahir n® 1-58-234 du 4 moharrem 1378 (21 juillet. 1958) Ik 382 55 110 
k j 34 AG 205 

ji 386 72 110 
ih 48893 260 

hg 6872 85 m 
o f 360809 43,95 

fe 35236 110 mM 
ed 4h 63 210m 

M. José Maria Contreras Brotons, conseiller et directeur gérant die 30 8t 255 m 
cb 73 06 540 m 

M. José Ignacio de Aldama y Gamir, conseiller juridique, repré- p i ier om 

ART. 2. — Cette concession prendra effet A compter de la date 
d’autre part : 

M. Lahbabi Mohamed, directeur de cabinet du vice-président du 

conseil, ministre de I’économie nationale et des finances ; 

M. Zeghari M’Hamed, administrateur délégué du Bureau de | 
recherches et de participations miniéres ; 

Vu la demande déposée le 22 juillet 1959 par la Société anonyme 
miniére Setolazar sous le numéro 156 tendant 4 obtenir une conces- 
sion de mine de 2° catégorie dérivant du permis d’exploitation n° 6 
obtenu en application du dahir khalifien du 22 safar 1332 (20 janvier 
1914) portant création d’une commission arbitrale ; 

Vu le dahir khalifien du 24 safar 1340 (26 octobre 1921) ayant 
confirmé la sentence de la commission arbitrale du 22 novembre 
1920 pour le permis d’exploitation n° 6 ;   

Vu les dossiers constitués par la commission arbitrale et clos 
par la sentence rappelée ci-dessus ; I 

Vu le programme de travaux présenté le 14 janvier 1959, 

complété par un échange de correspondance et notamment parla | 

lettre n°-1g.903/B.P. du 21 mai 1959 de la direction des mines | 
et de la géologie et la lettre du 7 octobre 195g de la Société anonyme 

miniére Setolazar ; 

Sur le rapport du directeur des mines et de la géologie, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Une concession de mine de 2° catégoric ' 

dont la position est définie ci-dessous est accordée A la Société 

anonyme miniére Setolazar faisant élecltion de domicile 4 Casablanca. 

ro, avenue des Forces-Armées-Royales, sous les conditions et réserves 

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

La concession est définie par un polygone dont les cétés désignés 

par des lettres ont les azimuts désignés ci-dessous : 

Concession n° 156 : 

Le polygone A, B, C, D. E, F, f’, e’, d’, cb’, a’, zy, % | 
w, v, u, t, 8,7, g, p, o, n, m,1, k, j, i-b, g, fhe. d.c boa: 

AB 296823 3.019 m : 

BC 204845 1.709 ™m 

de publication du présent dahir au Bulletin officiel. 

Deux exemplaires certifiés conformes du plan de la concession 
seront remis au conservateur. de la propriété fonciére d’Oujda. 

Fait & Rabat, le 25 rebia I 1379 (28 octobre 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

fe 25 rebia IT 1879 (28 octobre 1959) : 

Le président du conseil p.i.. 

ABDERRAHIM BowaBip. 
Referer es 

Dahir du 9 rejeb 1870 6-4-195L) (6.0, n’ 2012, du 18-5-1951, p. 772) ; 
— du # mohirrem 1378 (21-7-19538. (B.0. n° 2386 bis, du 24-7-1958, p. 1133) ; 

n? 1-59-187 du § hija 1378 ‘15-6-1959° (B.0, n° 2433, du 26-6-1959, p. 1060). 

  

Dahir n° 1-59-354 du 25 rebia II 1379 (28 octobre 1959) instituant 
deux concessions de mine eu profit de la Compagnie espagnole 

des mines du Rif. 

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 tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du g rejeb 13-0 (16 avril 1951) portant réglement 
minier ef nofamment son article 8o ; 

Vu le dahir n° 1-58-234 du 4 moharrem 1378 (a1 juillet, 1958) 
relatif & Vapplication dans l’ancienne zone de protectorat espagnol] 
du dahir du g tejeb 1350 (16 avril 1951) et notamment son article 5, 
tel qu'il a été complété par Ie dahir n° 1-59-187 du 8 hija 1378 

(15 juin 1959) ; 
Vu le protocole du 15 avril 1959 souscrit entre : 

d’une. part : 

M. José Maria Contreras Brotons, conseiller et directeur gérant 
de la Compagnie espagnole des mines du Rif, S.A. ; |
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M. José Ignacio de Aldama y Gamir, conseiller juridique, repré- 
sentant la Compagnie espagnole des mines du Rif ; 

d’autre part : 

M. Lahbabi Mohamed, directeur de cabinet du_ vice-président 
du conseil, ministre de 1’économie nationale et des finances ; 

M. Zeghari M’Hamed, administrateur délégué du Bureau de 
recherches et de participations miniéres ; 

Vu les demandes déposées le 22 juillet 1959 par la Compagnie 
espagnole des mines du Rif sous les numéros 154 et 155 tendant 
4 obtenir deux concessions de mine de 2° catégorie dérivant des 
permis d’exploitation n® 2 et 4 obtenus en application du dahir 
khalifien du 22 safar 1332 (20 janvier 1914) portant création d’une 
commission arbitrale ; : 

Vu le dahir khalifien du 24 safar 1340 (26 octobre 1921) ayant 
confirmé les sentences de la commission arbitrale du 3 novembre 
1920 pour le permis d’exploitation n° 2 et du 13 mars 1920 pour le 
permis d’exploitation n° 4 ; 

Vu les dossiers constitués par la commission arbitrale et clos 
par Jes sentences rappelées ci-dessus ; 

Vu le programme de travaux présenté le 14 janvier 1959, com- 
plété par un échange de correspondance et notamment par lettre 
du 5 aotit 1959 de la direction des mines. et de Ia géologie et la 
lettre du 7 octobre 1959 de la Compagnie espagnole des mines du Rif; 

Sur le rapport du directeur des mines et de la. géologie, ' 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —: Deux concessions de mine de 2° catégorie 
dont les positions sont définies ci-dessous sont accordées 4 la Com- 
pagnie espagnole des mines du Rif faisant élection de domicile 
a Casablanca, 10, avenue de 1]’Armée-Royale, sous les conditions et 
réserves du dahir du g rejeb 1370 (16 avril 1951) portant réglement 
minier. Chaque concession est définie par un polygone dont les 
cétés désignés par des lettres ont les azimuts ci-dessous : 

1° Concession n° 154 : | 

Polygone A, B, C, D, E, F, G, H et I, tel que : 

AB N 49° 30’ O 1000 m 

BC O 29° 30° Ss g60 m 

cD N 300 m 

DE O 800 m 

EF s 5oo m 

FG E 800 m 

GH E 29° 30’ N g60 m 

HI E ho® 30’ S 867 m 4 

Direction magnétique déclinaison 14° 30’. Méridien origine 
Madrid. , 

2° Concession n° 155 : 

Polygone A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L et M, tel que : 

AB s 34° 19’ E 1006 M1 

BC S 0§° 04’ Oo 1709 M o 

cD S o4° 22” 0 1093 mM o 

DE 8 17° 02” O 1967 mo 

EF O 24° ho’ N 1667 m 9 
FG oO 33° 54’ N 1984 m 1 

GH N 00° 597’ E yo2 m 6 

HI 0 32° 18’ N 12001 mM 7 

IJ N 02° 12” O 585 m 7 

JK N 18° 05’ Ir 1842 m 6 

KL N 27° ao’ KE 1743 m 4 

LM E 20° 4o’ N 725 m 6 

MA E 36° 28’ Ss 2.956 m 8 

Directions vraies. 

ArT. 3. —- Ces concessions prendront effet 4 compter de la date 
de la publication du présent dahir au Bulletin officiel. 
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Deux exemplaires certifiés conformes des plans des concessions 
seront remis au conservateur de la propriété fonciére d’Oujda. 

Fait & Rabat, le 25 rebia II 1379 (28 octobre 1959). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
le 25 rebia IT 1379 (28 octobre 1959) : 

Le président du conseil p.i., 

ABDERRAHIM BouaBin. 
Références : 

Dahir du 9 rejeb 1370 (16-4-1951) (8.0. n° 2012, du -18-5-1951, p. 772) ; 

da 4 moharrem 1378 (21-7-1958) (8.0. n° 2386 bis, du 24-7-1958, p. 1133) ; 

— -n° 1.59-187 du 8 hija 1378 (15-6-1959) (B.0. n° 2435, du 26-6-1959, p. 1060). 

Décret n° 2-59-0920 du 18 rebia II 1379 (21 octobre 1969) constatant 

l’incorporation au domaine public d’un terrain domanial sis a 

Ain-es-Sebaa (cité IV), & Casablanca. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1° juillet 1914) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu le dahir du 3 hija 1341 (18 juillet 1923) approuvant la 
concession d’une organisation de production, de transport et de 
distribution d’énergie électrique au Maroc et déclarant d’utilité 
publique les travaux 4 entreprendre ainsi que le cahier des charges 
y annexé et notamment son article 3 ; 

Vu la demande formulée par la société anonyme « Energie 
électrique du Maroc » tendant A obtenir la mise A sa disposition, 
pour y édifier un poste de transformation, d’une parcelle de terrain 
sise 4 Ain-es-Sebaé, 4 Casablanca ; 

Sur la proposition du vice-président du conseil, ministre des 
finances, aprés avis du ministre des travaux publics, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est mis a la disposition de la société 
« Energie électrique du Maroc » pour étre utilisé en vue du fonc- 
tionnement. du service public dont elle a la charge et, de ce fait, 

est incorporé au domaine public, un terrain, d’une superficie 

approximative de quarante-sept métres carrés (47 m?), a distraire 
de la propriété dite « La Familiale II », titre foncier n° 15169 C., 
inscrite sous le numéro 1:1 au sommier de consistance des biens 
domaniaux de Casablanca—Ain-es-Sebad (cité IV) et tel, au surplus, 
que ce terrain est teinté en rouge sur le plan annexé 4a 1l’original 
du présent décret. 

Art. 2. — Le vice-président du conseil, ministre des finances, 

et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de Vexécution du présent décret. 

Fait @ Rabat, le 18 rebia LU 1379 (24 octobre 1959). 

Le président du conseil p.i., 

ABDERRAHIM BouABID. 

  
  

Décret n° 2-59-1196 du 18 rebia II 1379 (21 octobre 1959) autorisant 

la cession de gré & gré par la ville de Salé de trois lots du lotisse- 

ment municipal de Bettana & des particuliers. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du 15 joumada I 1335 (8 avril 1917) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui ]’ont complété ou modifié ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur Je domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;
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Vu Varrété viziriel du 1 joumada I 1340 (3: décembre 1921) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu VParrété viziriel du 12 chaabane 1374 (6 avril 1955) autorisant 
la vente aux enchéres de soixante-trois lots de terrain du lotissement | 
municipal de Bettana. A Salé ; 

Vu le cahier des charges approuvé le 28 juillet 1954 régissant la 
vente des lots de terrain du lotissement de Bettana ; 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur, aprés avis du vice- 
président du conseil, ministre de ]’économie¢ nationale et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Par dérogation aux dispositions de 1’arrété 
viziriel du 1a chaabane 1374 (6 avril 1955) autorisant la vente aux 
enchéres publiques de soixante-trois lots de terrain du lotissement 
municipal de Bettana, est autorisée la cession de gré a gré par la 
ville de Salé 4 des particuliers de trois lots de terrain dudit lotisse- 
ment d’une superficie globale de mille deux cent cinquante et un 
métres carrés (1.251 m2) environ, telles qu’elles sont délimitées par 
un liséré rouge sur Je plan annexé & l’original du présent décret et 
désigné au tableau ci-aprés : 
        

NUMERO 

  

NOM DE L'ACQUEREUR SUPERFICIE Paix eLopar 
du lot 

Metres carrés Francs 

69 MM. Mohamed ben Mohamed 434 651.000 
el Assri. 

150 Benjilany Taitbi. 396 594.000 
15r Abdennebi Nejari. 4ar 631.500 

ArT. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de mille cing cents 
francs (1.500 fr.) le métre carré de terrain équipé, comprenant : 

1° Le terrain lui-méme a raison de cing cents francs (500 fr.) 
‘Te métre carré ; 

a° L’équipement de ce terrain a raison de mille francs (1.000 fr.) 
le métre carré, 

soit pour la somme globale d’un million huit cent soixante-seizc 
mille cing cents francs (1.876.500 fr.). 

Le montant de |’équipement pourra étre révisé en augmentation 
ou en diminution lorsque les travaux de voirie (chaussée, eau, 
égouts, etc.) auront été mandatés aux entreprises adjudicataires. 

Art. 3. — Les attributaires seront soumis aux clauses et condi- 
tions du cahier des charges susvisé qui ne sont pas contraires aux 
dispositions du présent décret. 

ART. 4. — Les autorités municipales de la ville de Salé sont 
chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 18 rebia TI 1379 (21 octobre 1959). 

Le président du conseil p.i., 

ABDERRAHIM BovaBID. 

  

  

Déoret n° 2-59-1228 du 18 rebia II 1379 (21 octobre 1959) autorisant 
un échange immobilier entre I’Etat (domaine forestier) et la collec- 
tivité des Oulad-Bou-Rebia (caidat d’Haouara), cercle d’Inezgane, 

province d’Agadir, représentée par le ministre de l’intérleur, tuteur 
des collectivités. . 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur Ja conservation 
et Vexploitation des foréts. notamment son article 2, a), modifié et 

complété par le dahir du & chaoual 1378 (17 avril 1959) ; 

Vu le dahir du 8 chaabane 1343 (4 mars 1925) sur la protection 
et la délimitation des peuplements d’arganiers ; 

Vu Varrété du 1 mai 1938 concernant les peuplements d’arga- 
niers ; 

Vu Varrété du 12 chaoual 1349 (2 mars 1931) homologuant les 
opérations de délimitation de la forét d’Hafaya (province d’Agadir), 
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DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisé, en vue de l’installation d’un 
périmétre irrigué, l’échange d’une parcelle de terrain d’une super- 
ficie de Soo hectares faisant partie de la forét d’arganiers, dite 

« d’Hafaya » (province d’Agadir), dont la délimitation a été homo- 
loguée par Varrété viziriel susvisé du 12 chaoual 1349 (2 mars 1931) 
contre Venliére propriété d’unc parcelle d’une superficie de 463 hec- 
tares faisant partie de Vimmeuble collectif 158a de la province 
d‘Agadir ect appartenant A Ja collectivité des Oulad-Bou-Rebia. 

La parcelle 4 céder par le domaine forestier est figurée par un 
liséré rouge et celle remise en échange par un liséré jaune sur le 
plan annexé au présent décret. 

  ART. 2. La cession par le domaine forestier de la parcelle de 
500 hectares de Ja forét d’Hafaya s’entend 4 l’exclusion des produits 
de la superficie A provenir du peuplement d’arganiers dont 1’exploi- 
tation sera effectuée 4 la diligence de l’administration des eaux et 
foréts au fur et & mesure de l’aménagement du périmétre irrigué. 

Art. 3, — Le ministre de l’intérieur et le ministre de l’agri- 
culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1’exécution 
du présent décret. 

Fait & Rabat, le 18 rebia II 1379 (21 octobre 1959). 

Le président du conseil p.i., 

ABDERRAHIM BovuaBID. 

Références ; 

Dihir du 8 chaabane 1343 (4-3-1925) (B.0. n° 647, du 17-3-1925, p. 443) ; 

Arrété da I mai 1938 (B.0. n 1338 ct 1341, des 17 juin et 8 juillet 1943. 
p. 789 et 913, ; 

Arrété viziriel du 12 chaoual 1349 (2-3-1931) (6.0. n° 961, du 27-3-1931, p. 397). 

  

  

Décret n° 2-59-1236 du 18 rebia IT 1379 (24 octobre 1959) déclarant 

d’utilité publique l’extension de l’annexe de l’hépital neuropsy- 

chiatrique de Berrechid, et frappant d’expropriation l’immeuble 

nécessaire 4 cette fin. 

LE prisIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 26 joumada TI 13-0 (3 avril 1951) sur V’expro- 
priation pour cause d’ulilité publique et Voccupation temporaire ; > 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 26 septembre au 1°* décem- 
bre 1958 ; . 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — [st déclarée d’utilité publique l’extension 
de Vannexe de Vhépital neuropsychiatrique de Berrechid. 

ArT. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation, la 
propriété dite « Dar Mellouka », réquisition d’immatriculation 
n° 6020 D. II. d’une superficie de six hectares quatre-vingt-seize ares 
quarante centiares (6 ha. 96 a. 40 ca.). sise province des Chaouia, 
tribu de Mediouna. fraction Haut Tirs, douar Oulad Bouazziz, pré- 
sumée appartenir 4 Si Mohamed ben Miloudi ben Chaafi, requérant, 
demeurant et domicilié sur les lieux. et, éventuellement, Aa Si Ali 

ben Larbi. pris en sa qualité d’opposant, demeurant A Sidi-Abder- 
rahmane. douar Oulad Jemel, fraction Oulad Messaoud, tribu de 
Mediouna. telle que cette propriété est délimitée par un liséré rouge 
sur le plan annexé A l’original du présent décret. 

Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de l’exé- 
cution du présent décret. 

Fait & Rabat. le 18 rebia IT 1379 (21 octobre 1959). 

Le président du conseil p.i., 

ABDERRAHIM Bouasin, -
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Déoret n° 2-59-1280 du 18 rebia II 1379 (21 octobre 1959) 
portant nomination du rapporteur 

de la commission des échanges commerciaux. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 kaada 1476 (22 juin 1957) prescrivant 1’éta- 
blissement d’un plan de développement économique et social et - 
instituant un conseil supérieur du plan, et notamment son article 6 ; 

Vu le décret n° 2-58-866 du 2 rebia I 1378 (16 septembre 1958) 
portant création d’une commission des échanges commerciaux char- 
gée d’assister le conseil supérieur du plan dans |’élaboration du plan 
quinquennal 1960-1964 ; 

Vu le décret n° 2-58-867 du 2 rebia I 1378 (16 septembre 1958) 
portant nomination du rapporteur de la commission des échanges 
commerciaux ; 

Sur proposition conjointe du vice-président du conseil, ministre 
de l’économie nationale et du sous-secrétaire d’Etat au commerce, 
a Vindustrie, a l’artisanat et A la marine marchande, président de 
la commission des échanges commercianx, 

DECRETE : 

ARTICLE uNIQUE. — M. Abdélwahab Laraki, 
du commerce au sous-secrétariat d’Etat au commerce, 4 l’industrie, 

_4 Vartisanat et 4 la marine marchande, est nommé rapporteur de 
la commission des échanges commerciaux en remplacement de 
M. Abdelaziz Bennani. 

Fait @ Rabat, le 18 rebia II 1379 (21 octobre 1959). 

Le président du conseil p.i., 

ABDERRAHIM BotaBip.. — 

Références : 

Pahir du 22 juin 1957 (B.O. n° 2333, du 12-17-1957, p. 861) ; 

Décret'du 16 septembre 1958 (8.0. n* 2398. du 10-10-1958. p. 1664 ct 1666). 

Déoret n° 2-59-1397 du 18 rebia IT 1879 (21 octobre 1959) homologuant 
les opérations de la commission d’enquéte relatives 4 1a délimitation 
du domaine public hydraulique situé sur la propriété dite « Bled 
Sidi Ahmed », réquisition n° 939 D., sise 4 Ain-Blal (circonscrip- 
tion d’E!I-Borouj). 

Lz PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu Je dahir du 7 chaabane 1332 (1% juillet 1914) sur le domaine 
public et, les dahirs qui l’ont modifié ou complcété ; 

Vu le dahir du 11 moharrem 1344 (1 aodit 1925) sur le régime 
des eaux et les dahirs gui l’ont modifié ou complété ; 

chef de la direction | 
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Ant. 2. — Le domaine public est délimité conformément aux 
‘ contours polygonaux figurés par un liséré rose sur le plan au 

| 
l 

1 
| 
\ 
i 

1/5.000 annexé 4 l’original du présent décret. 

Anr, 3. — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans les bureaux 
' de la conservation fonciére & Casablanca. 

Arr, 4. —- Le ministre des travaux publics est chargé de l’exé- 
culion du présent décret. 

Fait @ Rabat, le 18 rebia Hf 1379 (21 octobre 1959). 

Le président du conseil p.i., 

ABDERRAHIM BovuABIn. 

  

  

Décret n° 2-59-1238 du 20 vebia II 1379 (23 octobre 1959) autorisant 
la cession de gré & gré 4 des particuliers de parcelles de terrain 
du domaine privé municipal de la ville de Settat. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 
Vu le dahir du 15 joumada If 1335 (8 avril 1917) sur lorga- 

nisation municipale ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1g21) sur le domaine 

municipal et les dahirs qui Mont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 1 joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

. qui l’ont modifié ou complété ; 

' vice-président du conseil, 

Vu Varrété viziriel du 11 moharrem 1344 (1 aovil 1925) relatif | 
4 Vapplication du dahir susvisé sur le régime des eaux et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété ; : 

Vu le plan.au 1/5.c00 sur lequel sont reportées les limites du 
domaine public hydraulique a travers la propriété dite « Bled Sidi 
Ahmed », sise A Ain-Blal (circonscription d’El-Borouj) ; 

Vu Je dossier de 1’enquéte ouverte dans la circonscription d’El- 
Borouj du 17 octobre au 17 novembre 1955 ; 

Vu les procés-verbaux.de la commission d’enquéte en date des 
30 novembre 1955 et 19 juin 1956 ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

* DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~— Les opérations de la commission d’enquéte 
relative A Ja-délimitation du domaine public hydraulique situé dans 
la propriété dite « Bled Sidi Ahmed », sise 4 Ain-Blal (circonscrip- 
tion d’El-Borouj), sont homologuées conformément aux dispositions 
de Varticle g de larrété viziriel susvisé du tr moharrem 1344 
(18 aott 1925).   

Sur la proposition du ministre de l’intérieur, aprés avis du 
ministre de l’économie nationale et des 

finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré a gré par 
ja vile de Settat aux zinataires intéressés, de parcelles de terrain du 

lolissement municipal de Sidi-Bou-Abid, telles qu’elles sont dési- 
ences au tableau ci-dessous et figurées par une teinte jaune sur les 
plans annexés a l’original du présent décret : 
    
  

  

  

          

Neuen NOM EF ADRESSE SURFACE PRIX PRIX 
des - ~ en metres du 
lots des acquéreurs zinataires carrés métre carré total 

Francs Frances 

174 | MM. Laazizi Ahmed. 76 750 57.000 

182 Ajmi Jillali. 154 750 115.500 

34 Mouminine Larbi. 51 750 38.250 

14-15 Mouhtassine Brahim et tog 750 81.750 
M™° Zohra bent Gha- , 
nem. TOTAL........ 292.500 

Arr. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de sept cent 
cinquante francs (750 fr.) le métre carré, soit pour la somme 
globale de deux cent’ quatre-vingt-douze mille cinq cents francs 
(292.500 fr.}. 

ArT. 3. — Les autorités municipales de la ville de Settat sont 
chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 20 rebia I 1379 (23 octobre 1959). 

Le président du conseil p.i.. 

ABDERRAHIM BouaBID. 

Arrété du vice-président du conseil, ministre des finances, 
du 25 aoat 1959 portant délégation de signature. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (ro avril 195%) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et 
sous-secrétaires d’Etat
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Vu le dahir n° 1-58-041 du 20 moharrem 1378 (6 aodit 1958) 
portant réglement sur la comptabilité publique et notamment son 
article 35 ; 

Vu les nécessités du service, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation permanente est donnée a 
M. WKadiri Abdelkadér, adjoint au chef du service administratif 
central, a l’effet de signer ou de viser au nom du_ vice-président 
du conseil, ministre des finances, les ordonnances de paiement, de 
délégation, les mandats, copics des arrélés, contrats, marchés et 
toutes piéces ou documents comptables 4 joindre, en originaux ou 
en copies, 4 l’appui des ordonnances de paiement des dépenses de 
l’Etat, établies par ce ministére. 

Ant. 2. — En cas d’absence ou d’empéchement de M. Kadiri 
Abdelkadér, la délégation de signature prévue 4 article premier 
est donnée a M. Benavad Mehamed. 

Rabat, le 25 aoat 1959. 

ABDERRAHIM Bovuasip. 

  

wu ALvété du ministre du travail et des questions sociales 

: . du 1°" septembre 1959 
portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

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

Vu le dahir n° 1-58-041 du 20 moharrem 1378 (6 aotit 1958) 
-portant réglement sur la comptabilité publique et notamment son 
article 35 ; 

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

ARTICLE PREMIER. — Deélégation générale et permanente de 
signature est donnée 4 M. Said ben Khadra, faisant fonction de 
sous-directeur, chef du service administratif du ministére, pour 

signer ou viser les engagements de dépenses, les ordonnances de 
paiement, de virement ou de délégation de crédits, les piéces justi- 
ficatives de dépenses et les ordres de recettes, ainsi que tous les 

actes concernant les services relevant de mon autorité, A ]’exclusion 
des projets de décrets et des arrétés réglementaires. 

Ant. 2. — L’arrété n° 002/59/S.G.G. du 24 décembre 1958 
donnant délégation de signature 4 M. Bel Hadj Omar est abrogé. 

Ant. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 1° septembre 1959. 

Vu: Maati Bovasin. 

Le président du conseil p.i., 

ABDERRAHIM BouaBiD. 

  

  

Arrété du ministre du travail et des questions sociales 

da 1 octobre 1959 
portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1356 (ro avril 1957) relatif 

aux délégations de signature des ministres. secrétaires d’Etat et sous- 

secrétaires d’Etat, ARRETE * 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente de signa- 

ture est donnée A M. Feraa Mohamed, directeur de cabinet, pour 

signer ou viser tous actes concernant les services relevant de mon 

autorité, 4 l’exception des décrets et des arrétés réglementaires. 

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

Vu : Rabat, le 1° octobre 1959. 

Le président du conseil. Maatr Rotarin. 

Apnarran Taranm. 
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Arrété du ministre du travail et des questions sociales 
du 22 septembre 1989 

portant délégation de signature. 
———— 

Lr MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

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

sous-secrétaires d’Etat, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente de signa- 
ture est donnée 4 M. Kaghad Hassan, sous-directeur, faisant fonction 
de sccrétaire général du ministére, pour signer ou viser tous actes 
concernant les services relevant de mon autorité, a l’exception des 
dccrets et des arrétés réglementaires. 

ArT. 2. — L’arrété du 24 décembre 1958 donnant délégation 
de signature 4 M. Bellal Abdelaziz, directeur de cabinet, est abrogé. 

Ant. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 22 septembre 1959. 

Maat BovasBn. 

Vu: 

Le président du conseil p.i., 

ABDERRAHIM BouaBID. 

  

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 
du 10 octobre 1959 portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES 
TELEPHONES, 

Vu Varticle 35 du dahir du 20 moharrem 1878 (6 aodt 1958) 
portant réglement sur la comptabilité publique du Royaume du 
Maroc; 

Vu Je dahir n® 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relalif aux délégations de signature des minislres, secrétaires d’Etat 
et sous-secrétaires d’Etat, et notamment son article 2, modifié par 
le dahir n° 1-58-269 du g safer 13-8 +25 aotit 1958) ; 

Aprés avis conforme du vice-président du conseil, ministre de 
Véconomie uationale ef des finances. 

ARRETE : 

ARTICLE UnNiguE. — Délégation permanente.de ma signature est 

donnée 4 MM. Elmandjra Mahdi, directeur de la radiodiffusion 
nalionale maroecaine, pour Vengagement et Vordonnancement des 

dépenses de la radiodiffusion. et Berrada Abderrazak, ingénieur, 

pour VPengagement et l'ordonnancement des dépenses de la radio- 
‘diffusion, 4 Vexceeplion de celles imputées sur les erédils de l’exploi- 
tation artistique. 

Rabat, le 10 octobre 1959. 

MowamMep AouAD. , 

  

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 

du 10 octobre 1959 
portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES 
TELEPHONES, 

Vu lVarticle 35 du dahir du 20 moharrem 1378 (6 aodt 1958) 
portant réglement sur la comptabilité publique du Royaume du 
Maroc ; 

Vu le dahir n° 1-5--068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et 
sous-secrétaires ‘Flat, modifié par le dahir n° 1-58-269 du g safar 
1378 (25 aotit 1958) : 

Aprés avis conforme du vice-président du conseil, ministre de 
l'économie nationale et des finances,
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ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE, — Ont délégation permanente de ma signature 
pour toutes Ies opérations afférentes 4 l’engagement et 4 1’ordon- 
nancement des dépenses : 

MM. Jirari Jilali, faisant fonction de sous-directeur, 

service administratif ; 

Santana Marcel, sous-directeur régional ; 

chef du 

Duboe Armand, inspecteur principal ; 

Girard André, inspecteur principal. 

Rabat, le 10 octobre 1959. 

Mowammep AOUAD. 

  

  

Décision du vice-président du _conseil, 

1 octobre 1959 portant nomination pour l’année 1959 des mem- 

bres non fonct{onnaires du comité consultatif des assurances privées. 

ministre des finances, du 

i LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DES FINANCES, 

Vu larrété du 27 novembre 1941 relatif au comité consultatif 
des assurances privées tel qu’il a été modifié et complété, notam- 
ment Jes articles premier et 2, 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Sont nommés membres du comité consul- 

tatif des assurances privées pour ]’année 195g : 

a) en qualité de représentants des sociétés d’assurances : 

Suppléants : MM. Barbey ; 

de Borodaewsky ; 

. Titulaires : MM. Deroual ; 

Bermudez ; 

Cosson ; Castet, ; 

El Zizi ; Calvat ; 

Kluger ; Fleureau_ ; 

Le Bourhis ; Jomelli_; 

Malaussena ; Martinot ; 

Naviliat ; Tezenas du 

Novella ; Montcel ; 

De Sars ; Lambert ; 

Varon Zurita. Tay ; 

Compte Bazin. 

b) en qualité de représentant des agents généraux d’assurances : 

Titulaire : M. Solderman ; Suppléant : M. Cavalliero. 

c) en qualité de représentant des courtiers d’assurances : 

Titulaire : M. Tazi Mohamed ; 

/ Rabat, le 1° octobre 1959. | 
, 

Suppléant : M. Redier. 

Pour le vice-président du conseil, ° 
ministre des finances et par délégation, 

Le sous-directeur chef de cabinet, 

Mamoun TAHnIRI. 

  

  

Extension d’agrément de société d’assurances. 

Par arrété du vice-président du conseil, ministre des finances du 
2 octobre 1959, la société d’assurances « L’Entente africaine », dont 
le siége social est 4 Casablanca, 61, avenue de l’Armée-Royale, a été 
agréée pour effectuer au Maroc des opérations d’assurances apparte- 
nant & la catégorie suivante : 

Risques divers : caution, bris de glaces.   

REcIME DES FAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrélé du ininistre des travaux publics du 29 septembre 1959 
une enquéte publique est ouverte du 5 novembre au 5 décembre 1959, 
dans les bureaux du cercle d’El-Hajeb, & El-Hajeb, sur le projet de 
prise d’ecau par pompage dans un puils creusé dans sa propriété, au 
profit de M™e yeuve Joulia Albert, propriétaire 4 Agourai (cercle d’El- 
Hajeb). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’El-Hajeb, a 
E1-Hajeb. 

% 
* Ok 

Par arrété du ministre des travaux publics du 29 septembre 1959 
une enquéte publique est ouverte du 5 novembre au 5 décembre 1959, 
dans les bureaux.du cercle de Tissa, 4 Tissa, sur Je projet de prise 
deau par pompage dans l’oued Innaouén, au profit de M. Abdellah 
ben E} Mekki Touzani, propriétaire au douar Beni-Sittén (Tissa). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Tissa, 4 Tissa. 

™ 
* * 

Par arrété du ministre des travaux publics du 1 octobre 195g 
une enquéte publique est ouverte, du 5 novembre au 5 décembre 1959, 
dans les bureaux du cercle de Fés-Banlieuc, 4 Fes-Banlieue, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans l’oued Sebou, au profit de 
M. Hadj Bouchla ben Allal, Talaa-Kebira, derb Ben-Azam, n° 28, 
Fés-Médina, 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Fés-Banlieue, - 
’ Fes-Banlieve. 

* 
* Os 

Par arrélé du ministre des travaux publics du 1° octobre 1959 
une enquéte publique est ouverte, du 5 novembre au 5 décembre 1959, 
daus les bureaux du cercle d’Imouzzér-du-Kandar, 4 Imouzzér-du- 
Kandar, sur le projet de prise d’cau par gravité dans la seguia Ait- 
Ayach, issue de l’ain Agla, pour JVinstallation d’un moulin a 
mouture, au profit de MM. Said ou Ali ou Allah et L’Houcine Ahajoui, 
douar Ait-Ouadfel, Imouzzér-du-Kandar. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’Imouzzér-du- 
Kandar, 4 Imouzzér-du-Kandar. 

* 
* 

Par arrété du ministre des travaux publics du 1° octobre 195g 
une enquéte publique est ouverte, du 5 novembre au 5 décembre 1959, 

‘dans le cercle d’Imouzzér-du-Kandar, 4 Imouzzér-du-Kandar, sur le 
projet de prise d’eau par gravité dans l’ain Berrouagh, pour 1’ins- 
tallation d’un moulin & mouture, au profit de M. Mohamed ou 
Haddou, douar Ait-Lahcén-ou-Iklef, bmouzzér-du-Kandar. 

Le dossier est déposé dans les- bureaux du cercle d’Imouzzér-du- 
Kandar, & Imouzzér-du-Kandar. 

* 
* * 

Par arrété du ministre des travaux publics du 1 octobre 1959 
une enquéte publique est ouverte, du 5 novembre au 5 décembre 1959, 
dans le cercle de Vannexe d’Imouzzér-du-Kandar, 4& Imouzzér-du- 
Kandar, sur Je projet de prise d’eau par gravité dans l’oued Tanfekht, 
pour l’installation d’ur moulin & mouture, au profit de M. Moulay 
Ahmed ou Ali Afoudi, A Ait-Sebad, Imouzzér-du-Kandar. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de. Vannexe d’Imouzzér- 
du-Kandar.
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Par arrété du ministre des travaux publics du 1° octobre 1959 
une enquéte publique est ouverte, du 5 novembre au 5 décembre 1959, 
dans les bureaux du cercle de Fés-Banlieue, 4 Fés-Banlieue, sur le 
projet de prise d’eau par gravité dans l’oued Bou-R’Keiss, au lieudit 
« Taressift », pour Vinstallation d’un moulin & mouture, au profit 
de M. Abdelkadér ben Ramdane, douar Oulad-Guir (Fés-Banlieue). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Fés-Banlieue, 

a Fés-Banlieue, 

Par arrété du ministre des travaux publics du 1° octobre 1959 
une enquéte publique est ouverte, du 5 novembre au 5 décembre 1959, 
dans les bureaux du cercle d’Imouzzér-du-Kandar, 4 Imouzzér-du- 
Kandar, sur le projet de prise d’eau par gravité dans la seguia Sidi- 
Abdelhouahad, issue de l’ain Aboua, pour ] installation d’un moulin 
4 mouture, au profit de M. Lahcén ou Ali, dovar Ait-Ouadfel, Imouz- 
zér-du-Kandar. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’Imouzzér-du- 
Kandar, & Jmouzzér-du-Kandar. 

  

  

Conditions d’attribution de nouveaux permis de recherche. 

Par décision du vice-président du conseil, ministre de ]’économie 
national et des finances du 26 aodl 1959, conformément & l’article 42 

du dahbir du yg rejeb 1370 (16 avril 1991) portant réglement minier 
au Maroc, modifié et complété par le dahir du 30 kaada 1375 
(18 juin 1958), ont été fixées ics conditions d’attribution de nouveaux 
droits miniers sur les terrains compris dans le périmétre du permis 

d’exploitation de 2° catégorie n° 738 qui est périmé, 

Ces conditions sont les suivantes : 

« Article premier. — ‘a procédure d’attribution de nouveaux 
« droits miniers sur les terrains précédemment couverls par ce per- 
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a mis ne sera entreprise que si la direction des mines et de la géolo- 
gie est saisie d’une demande 4 cet effet. 

« Le demandeur autre que l’ancien titulaire, la Société d’étudcs 
ct dexploitations miniéres du Tadla, devra : : 

« 1° Présenter & l’approbation du ministre chargé des mines 
un programme de travaux perineliant une mise en valeur ration- 

nelle du gisement couverl par ce permis ; 

« 2° S’engager 4-cousacrer a ces travaux un effort financier mini- 
mum approprié, 

« I] devra justifier des capacités techniques et financiéres lui per- 
mettanlt de mener & bien les travaux prévus. » 

« Art. 2. — Le service des mines informera Vancien titulaire du 

permis, la Société d’études et d’exploitations miniéres du Tadla, 
de la demande d’attribution d’un nouveau permis. 

« Le permis scra oclroyé en priorité 4 ladite société si celle-ci 
prend l’engagement de meitre eti valeur le gisement par l’exécu- 

tion de travaux conduisant 4 des résultals équivalent A ceux qui 
doivent résulter de l’exécution du programme présenté par le 
nouveau demandeur. » 

« Art. 3, — Si le nouveau demandeur démonirait avoir mis 
au point une solution technique au traitement du minerai pou- 
vant permettre une exploitation économique du gisement et dési- 
rait en garder le bénéfice en J’exploitant lui-méme une décision 

« du ministre chargé des titnes fixera, les intéressés entendus, 

Vindemnité a verser par le nouveau demandeur a Ja Société d’étu- 
des ect d'exploitations mini¢res du Tadla. Cette indemnité corres- 

« pondra & celles des dépenses engigées par celle-ci qui peuvent étre 
« effectivement utiles au nouveau demandeur sans loutefois que son 

« montant puisse grever Vexploilabilité du gisement. » 

aA 
A 

R
a
 

  

  

Rejet d’une demande de renouvellement de permis de recherche. 

Par décision du directeur des mines et de la géologie du 
2h) octobre 195g est rejetée la demande de renouvellement du permis 
de recherche n° 15.307, appartenanl a la Société algérienne du zinc. 

Ce permis est annulé a la date du présent Bulletin officiel.   
ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS 

ESTADOS MENSUALES DE LOS PERMISOS MINEROS 

Liste des permis d’exploitation instiiués au cours du mois de septembre 1959. 

Lista de los permisos de explotacién concedidos durante el mes de septiembre de 1959. 

ETAT Ne 1. 

ESTADO N.o 1. 

                  

  

        

8 | posrriox DU CENTRE 
Oo2z02 . | : | du permis par rapport = = 
§ ES E TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOS I au point-pivot 3 8 
= 2 t ores TPN 2 9 
5 *S * TIBULAR PLANO DESIGNACION DEL PUNTO DE PARTIED A POSITION DEL CENTRO Es 
25235 def permiso ron respercto ce 

7 al punto de partida 

1300 | Bureau de recherches et de participa- Tafraoute. Ave du marabont de Si-Hadj-el-Jebbar. ; 1.8007 0. - 1.000" N. i 
tions miniéres, 27, avenue Urhain- 

Blanc, Rabat. 

1301 id. id. Angle ouest de la maison de Tigueim- 2.0007 O. - 4.700™ N. il! 

mi-n’Abbés, . 

1302 id. id. id. 3.1007 O. - joo™ N. 18 

1303 id. id, id. ' 1.300" O. - 3.300™ S. iI 

1304 id. id. id. ‘= aoa §, ro it    
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ETAT Ne 2. 

ESTADO Noe 2. 

Liste des permis de recherche 

annulés au cours du mois de septembre 1959, 

Lista dg los permisos de investigacién 

anulados durante el mes de septiembre de 1959. 
    

13.125, 13.196 - IT - Société Cokerill-Ougrée - Tiznit. 

13.149 - IL - Société électro-chimique du Maroc - Tafraoute. 

13.180, 13.185, 13.186 - TI - Bureau de recherches el de participations 
minitres - Tiznit. 

13.193, 13.227 - IT - Compagnie miniére du Sud - Tafracute. 

18.216 - IL - Schneider et Cie - Tafraoute et Tiznit. 

13.219, 13.220 - IE - Sociélé marocaine de mines ct de produits 
chimiques - Taroudannt. 

13.243, 13.244 - ID - M. Eugéne Lemattre - Tizi-N’Test, 

13.247 - II - Société des mines de |’oued Chetrat - Rommani. 

13.248 - IT - Société des mines de l’oued Cherrat - Fedala. 

13.252 - IT - Société marocaine d’exploitations miniéres - Anoual. 

13.257 - JI - Société « Coortinated Metal » - Rich. . 

13.292, 13.273, 13.274 - IT - Société miniére des Abda-Ahmar - Oued- 

Tensift. 

13.285, 13.286 - Il - Compagnic des minerais de fer magnétique de 
Mokta-el-Hadid - Settat. 

13.987 - If - Compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta- 

el-Hadid - Fedala. 

13.303 - HT - Si Mohamed ben Mohamed ben Brahim - Marrakech-Sud. 

13.309 - II - Société miniére de Biougra - Taroudannt. 

13.316 - IT - Société miniére de Ksiba - Kasba-Tadla. 

13.318, 13.319 - II - Société de 1’Union miniére marecaine - Maidér 

et Todhra. - 

13.320, 13.399 - TT - M. Maurice Schinazi - Todhra. 

13.321, 13.322, 13.393, 13.325 - IL - Société minitre du djebel Rheris - 

Todhra. 

18.396, 13.329, 13.328 - II - Société de 1’Union miniere marocaine - 

Todbra. , 

13.330 - II - Société « Coopérative miniére Marocaine » - Todhra. 

13.331 - I - Société miniére « Assoman » - Todhra. 

13.335 - II - Société marocaine, saharienne, fonciére ct miniére - 

Tiflet. 

18.126 - IL - Société « Primam S.A. » (Prospection ct industries 

miniéres du Maroc) - Telouét 5-6 et 7-8. 

18.127, 18.198 - If - M. Santiago Torrés - Telouet 1-2. 

18.129, 18.180, 18.131, 18.132, 18.133, 18.147, 18.148, 
s 

18.151 - Il - M™° Madeleine Marron - Telouét 3-4. 

18.134 - II} - M. El Hadj Aomar ben Madana el Mezouari - Demnate 

7-8. 

18.135 - IL - M. Michel Jelin - Taroudannt. 

18.136, 18.201 - II - Société minidre des Gundafa - Telonét 7-8. 

18.135, 18.138 - IL - M. Hadj Daoud ben Moha - Jbel-Sarhro 3-4. 

18.139 - IL - Omnium de gérance industrielle et miniére - Demnate 

3-4. 

18.140, 18.196 - If - M. Hadj Moha N’Ait el Hadj - Jbel-Sarhro 3-A. 

18.141 - Il - M. Halbert Dunn - Tizi-N’Test 1-2 et 3-4. 

18.142, 18.143, 18.144, 18.145 - Il - M. Marcel Minguet - Telouét 3-4. 

18.146 - Il - MM. Jmil Mohamed hen Ahmed et Lahcén ben Mohamed - 

Matarka. 

18.153, 18.154 - IT - Société miniére du djebel Tazzeka - Taza. 

18.149, 18.150, 

18.152, 

18.156, 18.157, 18.158, 18.159, 18.160, 18.161, 18.162 - Il - M. Fekrane 

Jelloul - Tafilalt 5-6. 

18.163 - If - M. Alaoui Addioui Moulay Chérif ben Abbés - Maidér 

5-6. 

18.164 - Il - M. Alaout Addioui Moulay Chérif ben Abbées - 

5-6. 

Todhra 

  

  

18.166 - I - M. Alaoui Addioui Moulay Chérif ben Abbés - Tafilalt 5-6 
et Taouz 1-2. 

18.168 - IL - M. Alaoui Addioui Moulay Chérif ben Abbis - Tafilalt 5-6. 

18.169, 18.170 - IF - M. Alaoui Addioui Moulay Chérif ben Abbés - 
Tafilalt 5-6 et Todhra 7-8. “ 

8.191, 18.152, 18.173, 18.174 - I - M. Alaoui Addioui Mohamed. ben 
Abbés - Todhra. 

18.195, 18.176, 18.197 - IL - M. Alaoui Addioui Mohamed hen Abbes - 

_ Tafilalt 5-6. 

18.159, 18.180, 18.187, 18.782, 18.183, 18.184, 18.185 - IE - M. Alaoui 

Addioui Moulay el Kebir ben Abbés - Todhra 5-6. 

r8.186, 18.187, 18.188, 18.189, 18.190 - IL - M. Alaoui Addioui Moulay 
Lahbib ben Abbés - Maidér. 

18.191, 18.192 - If - Compagnie nouvelle des mines de Bou-Gaffér 

(Migafer: - Todhra 5-6 et Maidér 1-2. 

18.193 - JT - Union miniére de VAtlas occidental - Goulimime. 

r8.rg4 - IT - MM. Mekki ben Lahbib et Hammou ou Moha ou Sek- 

kou - Rheris 5-6. : 

| 18.195 - TT - M. Hadj Daoud ben Moha - Jhel-Sarhro 1-2, 38-4, 5-6 

et 5-8. 

18.200 - TI - M. Henri Saint-Simon - Aguelmous. 

ETAT N° 3. 

ESTADO N.° 3. 

Liste des demandes de permis de recherche 

retirées par les intéressés ou rejetées 

au cours du mois de septembre 1959. 

Lista de las solicitudes de permisos de investigacién 

retiradas por los interesados o rechazadas 

durante el mes de septiembre de 1959. 

rho6 - IE - Don Rafael Sanchez Mena - Boured. 

1593 - VI - Don Salvador Niebla Perujo - Chechaouéne 3-4. 

5 - 15-6 - HE - Don Agustin Dalmau de Burgos - Melilla. 

47-1558 - IT - Don Agustin Dalmau de Burgos - Chechaouéne. 

15.569 - 11 - Si Ahmed Mouh - Djebel Sarhro 1-2. 

i581 - To - Bon José Vigo Linsay - Melitta. 

ETAT Ne 4, 
ESTADO Nv 4. 

Liste des permis de recherche et des permis d’exploitation 

venant a échéance au cours du mois de novembre 1959. 

Lista de los permisos de investigacioén y de explotacién 

que caducarén durante el mes de noviembre de 41959. 

N.B. — Le présent état est donné 4 titre purement indicatif, les 

permis qui y figurent peuvent faire Vobjet d’une transformation 

ou d'une demande de renouvellement qui doit étre déposée au 

service des mines A Rabat, au plus tard, le jour anniversaire 

de Vinstitution des permis. 

Les permis dont la transformation ou le renouvellement 

niaura pas 6té demandé dans le délai ci-dessus indiqué, seront 

annulés. 

Les terrains couverts par des permis ne seront pas de plein 

droit rendus libres A la recherche (art. 42 du dahir du 9g rejeb 

1370/16 avril 1951, modifié par le dahir du 380 kaada 1377/ 

1&8 juin 1958). 

Tl est donné dans Vordre pour chaque permis Je numéro 

sa catégorie, le nom du litulaire et celui de la 
d’un permis, | 

de reconnaissance sur laquelle le permis coupure de la carle 

est silué.
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\.B. — El presente estado se publica con caracler meramente indica- 
tivo, pudiendo los permisos que en él figuran ser objeto de una 
transformacién o de una solicitud de renovacién que debera pre- 
sentarse en eb servicio de minas de Rabat, lo mas Larde, el dia 

en que se cumpla el afio de la concesién de Jos mismos, 

Los permisos cuya transformacién o renovacién no se hava 
solicilado en el plazo citado auteriormente serdn anulados, 

Los terrenos cubiertos por estos permisos no serdn, por mi- 
nisterio de la ley, declarados libres para la invesligacién (articulo 

42 del dahir de g de rayab de 170 116 de abril de 1941), modisi- 

cado por cl de 30 de caadé de 1257 48 de junio de 1998). 

En cada permiso figurara por este orden: el ntimero del per- 
iniso, su categoria, el nombre del titular y el de la parte del 
mapa de reconocimicnto en que esté situado el permiso, 

a) Permis de recherche instilués le 17 norembre 1952. 

a) Permisos de investigacién concedidos 
el 17 de noviembre de 1952. 

13.453, 13.463 - I] - Société miniére de Atlas marocain - Todhra. 

13.455, 13.459 - IT - Bureau de recherches et de participations 
minitres - Todhra. 

13.458 - IT - Société minitre ct mélallurgique de Pefiarroya - Todhra. 

13.462, 13.464 - II - Bureau de recherches et de participations 
miniéres - Maidér. 

13.467 - IT - Société miniére de lAtlas marocain - Rheris. 

13.469 - H - M. Jacob Bensimon - Todhra. 

13.558, 13.559, 13.500, 13.561, 13.562, 13.563, 13.564, 13:565, 13.566, 
13.567, 13.568, 13.569, 13.550, 13.576, 13.599, 13.598, 13.559, 
13.580, 13.609 - II - Bureau de recherches et de participations 

miniéres - Taliouine. 

13.5738, 13.574 - IL - « Sermidraa » (Société d'études et de recherches 

miniéres) - Dadés. 

13.575 - IT - « Sermidraa » - (Société d’études et de recherches 
miniéres) - Dadés el Jbel-Sarhro. 

13.589, 13.588, 13.589, 13.590, 13.591, 13.592, 13.598, 13.594, 13.595, 
13.596, 13.597 - IT - Compagnie marecaine des baryles - Oued- 

Tensift. 

13.603 - II - Société marocaine de mines et de produits chimiques - 
Mechré-Bendbbou. 

13.607 - IE - Bureau de recherches et de participations miniéres - 
Midelt. 

13.608 - Il - Bureau de recherches ct de participations miniéres - 

Taroudannt. 

13.615, 13.616, 13.617 - IL - M™* Albyne Gaillard Massolte - Talzaza. 

h) Permis de recherche institués le 16 novembre 1956. 

b) Permisos de invesligacisn conecedidos 

el 16 de noviembre de 1956. 

i8.e18 - TT - M. Ali Alaoui - Anoual. 

18.221, 18.222 - If - M. Louis Hayoz - Jbel-Sarhro 3-4. 

18.223, 18.294 - 1 - M. Hadj Mohamed Bennani - Todhra 7-8. 

18.225 - Il - M. André Marquis - Todhra. 

18.226 - IJ - M. André Marquis - Tafilalt 1-2. 

18.227 - HI - M. Moha ben Stimane ben Mohamed - Maidér 1-2 et 5-6. 

18.228, 18.299, 18.231 - Société « Cominerga S.A, » - Telouét 3-4. 

18.230 - Il - M. Berka M’Bark ben Mohamed - Maidér 1-2 et 5-6. 

18.932 - TT - M. Honoré Monfroy - Oulmés et Moulay-Boudzza. 

18.233, 18.934 - TL - M. Roland Mendel - Missour. ‘ 

18.935 - IT - Société « Omnium de gérance industrielle ct miniéres » - 

Oulmés et Moulay-Boudazza. 

18.936 - II - Société « Omnium de gérance industrielle ct miniéres » - 

Azrou. 

18.935 - (11 - M. Brahim ben Lahcén - Demnate 7-8. 

18.238 - II - Bureau de recherches et de participations miniéres - 

Qued-Tensift 5-6. 

18.249, 18.250, 18.251, 18.2592, 18.253 - I - M. Dominique Rev - 

Quarzazate 5-6. 
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cj) Permis @exploitation institués le 16 novembre 1947. 

c) Permisos de erplolucidn concedidos 
el 16 de noviembre de 1947. 

763 - Il - Société industrielle et miniére du Sud - Argana. 

do Permis @exrpiotlation institués le 16 novembre 1951. 

d) Permisos de erplolucién concedidos 
el iG de noviembre de 1951, 

toXo - W- Société miniére des Gundafa - Tizi-N’Test. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS. 

Décret n° 2-59-1026 du 3 rebia II 1379 (6 octobre 1959) fixant la 

limite d’aége applicable 4 certains fonctionnaires des cadres de 

Vadministration des eaux et foréts et de la conservation des sols. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vale dahir du ie joumada TP 1394 (96 janvier 1955) fixant les 

limiles dave des fonctionnaires el agents des administrations publi- 
ques mmarocaines 3 

Vo Varreété viziriel duo r5 joumada TT 1374 (g février 1955) modi- 
fiant Varrélé visirich duo g khaada 1355 (22 janvier g37) portant 
classement des emplois présentant aun risque particulier ou des 
fatigues cxceptionnelles (categorie « Bo») ; 

Vu Uacrété viniriel duo 1d joutaada Ho 1394 (g février 1959) fixanl 

la limite dage applicable aux fonctionnaires de UFitat. chérifien 
class's dans la calégorie « Bo», 

DECRETE : 

ARTICLE pREMLER, — Larlicle premier de Varrété viziriel susvisé 
duo peumada WP 1394 (9 [évrier 1955: modifiant Varrété viziriel du 
yg kaada 1355 199 janvier rg3y1 portant classement des emplois pré- 
rentant din risque parliculice ou des fatigues exceplionnelles (caté- 
gorie «© Boy est modifié eb complete ainsi quell suit: 

Article Prerner, mmc ect nnn ents 

« MOnistiee DE 1 AGRICUPURE. 

« Baus eb foréls. 
e 

Anr. 2. — Liarlicle unique de Uarrélé vigjriel susvisé du 15 jou- 
mada I] 1374 (g févricr 1995 fixant Ja limite d’age applicable aux 
fonctionnaires de VEtat chérifien classés dans la catégorie « B » est 

modifié et complété ainsi queil suit 

« Article WAigue, — 

   
f  Cchelon 2 35 ans, 

« MANISTERE DET AGRICULTURE, 

Arr. 3. — Le présent décret prendra effel 4 compter du premier 

jeur du mois suivant sa publication au Bulletin officiel, 

Fail @ Rabat, le 3 Febia Il 1379 (6 octobre 1959) 

Appatan IBRAHIM.
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Déoret n° 2-59-1024 du 10 rebia II 1379 (13 octobre 1989) portant 
prorogation du décret n° 2-59-0150 du 14 chaoual 1378 (20 avril 1939) 
filxant, a titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés 
des Marocains 4 certains emplois communs des administrations 

centrales. 

Lk PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1357 (4 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; : 

Vu Je décret n® 2-59-0150’ du rr chaoual 1378 (20 avril 1959) 
fixant, a lilre exceplionnel et transitoire, les conditions d’accés 
des Marocains 4 certains cmplois communs des administrations 

centrales, 

DECRETE : 

AnticLe uxtger. -— Les dispositions du décret stisvisé 1° 2-59-0750 | 
da it chaonal 13758 (20 avril 1g5g) sont prorogées pour une durée 
d’un an & compter du 1° juillet 1959. 

Fait & Rabat, le 10 rebia II 1379 (18 octobre 1959). | 

Le président du conseil p.t., 

ABDERBRAHIM BovaBID. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DES FINANCES. 

  

Arrété du vice-président du conseil, ministre des finances, du 5 aofit 1959 
fixant les conditions et le programme du concours pour |’emploi 
d’inspecteur adjoint de l’administration centrale des finances. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, WINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-58-o08 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu Varrélé viziriel du’ 24 safar 1348 (1° aodt 1929) portant 

organisation du personnel des cadres administratifs, ainsi que les 

textes qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 24 rebia I 1372 (13 décembre 1952) portant 

statut du cadre de l’inspection de 1l’administration centrale du 

ministére des finances ; 

Vu le décret n° 2-57-0728 du 28 chaoual 1376 (2g mai 1957) 

fixant, A titre exceptionnel et transitoire, les condilions d’accés des 

Marocains A certains emplois du sous-secrétariat d’Etat aux finances ; 

Vu le dahir n° 1-58-060 du 7 hija 1377 (25 juin 1958) réprimant 

les fraudes dans Jes examens et concours publics ; 

Vu Varrété du 24 février 1953 réglementant Jorganisation ct 

la police des concours et examens ouverts par le ministére des 

finances, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours interne pour six (6) emplois 

d’inspecteurs adjoints de administration centrale des finances est 

organisé le 23 novembre 195g. ; 

Le centre des épreuves est ouvert & Rabat. 

Arr. 2, —- Nul ne peut étre admis 4 concourir s’il ne remplil 

pas les conditions suivantes : 

atre dans le cadre des secrétaires d administration du ministére 

des finances depuis au moins deux ans, a la date du concours ; 

avoir adressé sa demande dans les formes et délais prévus ; 

avoir 6té autorisé par le ministre des finances & prendre part 

au concours. 

Arr. 3. — Les demandes de participation au concours des 

candidats doivent étre adressées au service administratif central 

(bureau du personnel et du matériel) un mois avant la date d’ou- 

verture du concours. 
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Art. 4. — Les candidats doivent s’engager & accepter laffec- 
tation qui leur est désignée. 

ArT. 5. — Le ministre des finances arréte la liste des candidats 
aulorisés 4 concourir. 

Art. 6. — Le concours comporte deux épreuves écrites : 

1° Sujet de législation financiére ou d’économie politique (coeffi- 
cient : 3; durée : 4 heures) ; 

2° Réponse & des questions choisies parmi les groupes proposés. 
Le choix de l’option est réservé au candidat (coefficient : 2 ; durée : 

3 heures). 

ART. 7. —— Les épreuves sont notées de o A 20 et portent sur les 
matiéres détaillées au programme limitatif joint au présent arrété 

(annexe I). 

Art. 8. — Le jury du concours est composé comme suit : 

Le chef du service administratif central, président ; 

Deux fonctionnaires du cadre supérieur dé l’administration 
centrale du ministére des finances, ayant un grade au moins équi- 

valent & celui de chef de bureau. - 

Art. 9. — Les sujets de composition sont fixés par le ministre 

des finances. 

ART. 10. — Une commission de deux membres au moins esl 
chargée de la surveillance des éprevuves. 

Le président de la commission de surveillance procéde, avanl 

chaque séanee, a l’appel des candidats. 

Arr. 11. — Chaque candidat inscrit, en téte de sa composition, 

une devise et un numéro de cing chiffres qu’il reproduit sur un 

bulletin portant également ses nom, prénoms et sa signature. 

Chaque bulletin est remis au président de la commission de 

surveillance, dans une enveloppe fermée qui ne doit comporter 

aucun signe extérieur. 

Art. 12. — Nul ne peut entrer en ligne pour le classement 

s'il n’a obtenu un total d’au moins 5o points. 

Art. 13. — Une liste est dressée comportant un nombre de 

candidats recus, égal A celui des emplois mis au concours. 

Art. 14. —- Les candidats admis sont nommés inspecteurs 

adjoints et dispensés de stage, en application de Varticle 4 bis du 

décret du 2g mai 1957. 

Rabat, le 5 aoat 1959. 

ABDERRAHIM BouABID. 

* 
* * 

ANNEXE I. 
— 

Concours interne d'inspecteurs adjoints 
du 28 novembre 1959. 

I. — Literstation FINANCIERE. 

Le budget : 

Théorie générale ; analyse ; 

Définition ; 

Préparation et procédure , 

Approbation ; 

Exédution ; 

Contréle. 

marchés : 

Procédure ; 

Adjudication ; 

Appel d’offres ; 

Entente directe ; 

Achats sur simple facture ; 

Commission des marchés , 

Financement. 

Les
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La comptabilité publique. 

L’emprunt : 

Classification ; 

Réalisation ; 

Gestion de la dette. 

Le Trésor : 

Fonds du Trésor ; 

Emplois. 
II. — Economie POLITIQUE. 

Besoins ; 

Travail ; 

Biens ; 

Entreprises privées ; 

Fntreprises artisanales et paysannes : 

Coopératives ; 

Exploitations publiques ; 

Formation des prix en libre concurrence ; 

Opérations de banque ; 

Systémes bancaires ; 

Classification des banques ; 

La monnaie ; ~ 

Echanges internationaux ; 

Grands organismes internationaux d‘échange. 

* 
* 

ANNEXE II. 

Modéle de demande de participation au concours interne 
peur l'emploi d‘inspecteur adjoint de l’administration centrale 

des finances du 23 novembre 1969. 

Je, SOUSSIZENE, L666. cee eee eee nent eee 

(Nom et prénoms; 

NE, A Loe eee eee tee eee a 

Grade Leeeeeeee eee ce need ec eee eee ecb teen edb et ene ene enee 

AU Lo eee eee Late c eee eee eees SELVICE 20k eee ee es 

sollicite mon inscription sur la lisle des candidalts au concours pour 
Vemploi d’inspecteur adjoint de l’administration centrale des finances, 
qui s’ouvrira le 23 novembre 1959, 4 Rabat. 

Je m’engage A accepter, en cas de succés au concours, Vaffectasion 
qui me sera assignée par le ministre des finances. 

(Signature + 

N.B. — Les demandes doivent ¢tre adressées au service administratif 

central (bureau du personnel et du matériel), sous couverlt 
de Ja voie hiérarchique, un mois avant Ja date d’ouverture 
du concours. 

Arrété du vice-président du conseil, ministre des finances, du 5 soit 
41959 réglementant l’examen de fin de stage des seorétaires d’ad- 
ministration du ministare des finances, recrutés en vertu de l’ar- 
ticle 3 du décret n° 2-59-0150 du 11 chaoual 1378 (20 avril 1959) 
fixant, 4 titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés — 
des Marocains 4 certains emplois communs des administrations 

oentrales. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1938) 

portant statut général de la fonction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 6 ramadan 13970 (11 juin 1951) portant 

statut commun des secrétaires d’administration ; 

Vu le décret n° 2-59-0150 du 11 chaoual 1378 (20 avril 1959' 
fixant, 4 titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des 

  

Marocains 4 cerfains emplois communs des administrations cen- 
trales ; 

Vu le dahir n° 1-58-o60 du 7 hija 1377 (25 juin 1958) réprimant 
les fraudes dans les examens el concours publics ; 

Vu Varrété du g joumada II 13-72 (24 février 1953) réglemenlant 
lorganisation et la police des concours et examens ouverts par 
Vadministration centrale du ministére des finances, le service des 
domaines et les régies financiéres, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’examen de fin de stage des secrétaires 
d‘administration stagiaires du ministére des finances, recrutés en 
vertu de l'article 3 du décret n° 2-59-0150 du 11 chaoual 1378 
(20 avril 1959) susvisé, a lieu 4 Rabat et 4 une date fixée par le 
ministre des finances, date qui sera portée 4 Ja connaissance des 

candidats au moins un mois & 1’avance. 

ArT. 2. — L’examen n’est ouvert qu’aux candidals ayanl 
accompli un stage minimum d’un an a compler de leur nomination 
en qualité de secrétaire d’administration stagiaire. 

Art. 3. — Les chefs de service des secrétaires d’administration 
stagiaires candidats 4 cet examen établiront un rapport sur le 
travail, les aptitudes et la maniére de servir des intéressés ; ils 
y mentionneront, notamment, une note individuelle chiffrée ‘de 
o i 20, exprimant leur appréciation générale. 

Ces rapports seront adressés au chef du service administratif 
central (bureau du personnel et du matériel) qui arrétera la note 
définitive a atlribuer A chacun des candidats. 

Art. 4. — L’examen de fin de stage comporte deux épreuves, 

en langue arabe, frangaise ou espagnole (une épreuve écrite et une 
épreuve orale) portant sur les malti¢res suivantes, détaillées au 
programme annexé au présent arrété 

A. — EPReEvve EcRITE. 

Kédaction d’une note ayant trait 4 Vorganisation du ministére 
des finances ou A la légistation financiére (durée : 2 h 30; coeffi- 

cient : 2). 

B. — BPREUVE ORALE. 

Une conversation avec le jury sur les téches dévolues. d’une 
fagon générale 4 Vadministralion centrale des finances et plus 
parliculitrement au service auquel l'intéressé appartient (coeffi- 

cient : 1). 

Arr. 5. — Le jury de Vexamen est composé comme suit 

Le chef du service administratif central. président ; 

Deux examinateurs appartenant 4 I’administration centrale des 
finances, ayant un grade au moins égal 4 sous-chef de bureau. 

Art. 6. — Les membres du jury procedent 4 l’examen et i la 
notation des épreuves. T] est alloué & chacune d’elles une note de 
» 2 20. Chaque note est multipliée par les coefficients fixés a L’ar- 

ticle 4. 

A la somme des points oblenus par chaque candidat pour 
Vensemble des épreuves, sera ajoulé Ja note d’appréciation prévue 
a Varticle 3, affectée du coefficient 1. : 

Arr. -. — Nul ne peul élre admis définilivement 4 l’examen 
de fin de stage sil n'a obtenu une note moyenne de 10 sur 20 pour 

Vensemble des épreuves y compris la note de fin de slage prévue 

ci-dessus. 

Ant. & — Le ministre des finances arréte Ja liste nominative 

des candidats admis définitivement ; les candidats déclarés admis 

sont titularisés A V’échelon de début de Ja classe inférieure du 

grade. 

Les candidats ayant obtenu A Vexamen de fin de stage une note 

moyenne inférieure & 10 sur 20 peuyent étre autorisés part décision 

du ministre des finances A effectuer un nouveau stage d’un an et 

a subir une seconde fois les épreuves de examen. Cette autorisation 

ne peut étre renouvelée aprés un second échec. En outre, Ja durée 

de la prolongation du stage ne pourra @tre prise en considération 

pour Vavancement ullérieur ni pour Ja tilularisation des intéressés. 

Si a Vissue du nouveau stage le candidat n’a pas obtenu une 

note au moins égale 4 ro sur 20, i] est, soit licencié, soit incorporé, 

sur sa demande. et si les nécessités du service le permettent, dans
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un cadre de commis par assimilation aux candidats qui seraient 
admis au concours du cadre. Il est nommé A la classe de début 
et le temps passé comme secrétaire d’administration stagiaire 
compte pour son avancement ultérieur aprés déduction de lannée 
de stage qu’il aurait eu 4 effectuer dans son nouveau cadre. 

Ant. g. — En ce: qui concerne ]’organisation et la police de 
l’examen, il sera fait application de l’arrété susvisé du g jou- 
mada II 1372 (24 février 1953). 

, Rabat, le 5 aott 1959. 

ABbERRAHIM BouABID. 

* 
* xX 

ANNEXE. 
——— 

Examen de fin de stage 

des secrétaires d’administration de l’administration centrale 
du ministére des finances. 

Programme. 
—l 

du Maroc. 

du ministére des finances. 

Organisation 

Organisation 

Budget. 

Homptabililé publique. 

Emprunt. 

  

  

MINISTERE DE TL INTERTEUR 

Décret n° 2-59-1034 du 10 rebia II 1879 (13 octobre 1959) fixant les 

taux. et les raégles d’attribution de la réparation pécuniaire allouée 

au personnel de rang des forces auxiliaires, réformé par suite de 

maladie contractée ou aggravée en service, et aux ayants cause 

de mokhaznis et gardes des forces auxiliaires décédés des suites de 
blessure regue ou de maladie contractée en service commandé. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu les ragles d’attribution ct les taux. en vigueur depuis le 

1° octobre 1952, de la réparation pécuniaire alouée, (une part au 

personnel de rang des forces auxiliaires réformé par suite de maladie 

contractée ou aggravée en service, d’autre part aux ayante cause de 

mokhaznis ou gardes des forces auxiliaires décédé> des suites de bles- 

sure ou de maladie conlractée en service commandeé ; 

Vu la modicité des taux de cette réparalion inchangés depuis 

Ie 1 octobre 1952 ; , 

Sur proposition du ministre de Vintérieur et aprés avis du 

vice-président du conseil, ministre des finances, 

DECRETE : 

ARVICLE PREMIER. — Tout décés de mokhazni ou. garde des forces 

auxiliaires, mort des suites de blessure recue ou de maladie contrac- 

tée en service commandé, ouvrira, aux héritiers dont ce mokhazni 

ou garde était le soutien, le droit 4 une réparation pécuniaire 

‘consistant en un secours unique d’un montant maximum de 

50.000 francs et dont la répartition de principe est fixée ci-dessous 

16.000 francs & la veuve ou A répartir entre les veuves, ou a 
défaut de veuves 

16.000 francs aux ascendants vivanls, ou a 
deux ascendanls vivants 

13.000 francs au pére seul ascendant vivant ; 

ou 11.000 francs A la mére seule ascendante vivante ; 

4.ooo francs 4 chacune des filles non mariées ; 

5.000 francs A chacun des garcons A4gés de moins de seize ans. 

Ces taux servent 4 fixer le montant du secours global et ne 

sont, en conséquence, donnés qu’a titre indicatif étant entendu que : 

cette réparation est réservée 4 ceux des membres de la famille 
du défunt qui étaient effectivement 4 Ila charge de ce dernier Jors 

de son décés ; 

défaut de   

la répartition de celle indemnité entre Tes avants droil esl 
proposée par les autorilés hiérarchiques comple lenu des preserip- 
tions légales en mati¢re successorale ; 

Je montaul da secours global ne doit pas dépasser Ia somine 

de 5o.000 frazes. 

ART. 2. Tout mokhazni ou garde des forces auxiliaires, 
compris dans les effectifs budgétaires et licencié par suile de bles- 
sure recue ou de maladie contractée cn service, recevra, A titre de 
réparation pécuniaire et cu fonclion de son degré Mincapacilé 
physique déterming par la commission médicale de la sanlé, un 
secours unique dont les taux sont fixés au tableau ci-aprés 
        
    

    
  

        

r wat TAUX 
. 2 TAUX VAUX . du secours familial 
g = poar les chefs poue les beigadicrs, alloué, en oulre, 
e z de makhzen chets de brigade aux chefs de famille 

e. é et chefs de brigade de 2° classe, mariés sans enfant 

~ de 17° classe mokhaznis et gardes (ou avec un enfanl 
" réguligrement A charge 

Francs Francs Francs 

.000 3.200 3.000 

20 | 7-200 6.000 3.000 

do | 10,800 9.000 3.000 
| 

ho 14.400 12.000 4.000 

Do : 18,000 15.000 5.000 
i . 

60 24.000 20.400 6.800 
1 

FO 30.000 26.400 8.800 

80 36.000 30.000 10.000 

go | h4.ooo ho.hoo 13.400 

100 48.000 45.600 5.200 

t 

Le secours familial dont le montant est fixé ci-dessus, sera 

majoré de S00 francs par enfant légilime ou réguliérement d charge, 

figé de moins de seize aus, & partir du deuxiéme. 

Ant. 3. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applica- 
bles aux bénéficiaires, au méme Cilre, dune pension, d’une alloca- 

ion spéciale, dune rente d’accidedit du travail ou d'un capital-déets, 

Arr! 4. — Le vice-président du conseil, miinistre des finances, 

el Te ministre de Vintérieur sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de Vexécution du présent décret qui abroge toutes disposi- 
tions contratres et prendra effet du 1 octobre 1959. 

Fait & Rabat, le 10 rebia IT 1379 (13 octobre 1959). 

Le président du conseil p.i., 

ABDERRAHIM _BouaBip. 

Décret n° 2-59-1025 du 18 rebia II 1379 (21 octobre 1959) portant 
modification du décret n° 2-58-423 du 23 chaoual 1377 (13 mai 1958) 
fixant, a titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés 

des Marocains 4 certains emplois du ministéré de |’intérieur. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n® 1-58-008. du 4 chaabane 1377 (4 

portant statul général de la fonction publique 

Vu Varrété du 1 décembre 1942 formant statul du personnel 
du ministére de Vintérieur ; 

Vu Varrété du 16 avril 1951 formant stalut des chefs de division 
el attachés du ministére de l’intérieur ; 

février 1958) 

Vu Varrété du 20 juillet 1951 formant statut des secrétaires admi- 
nistratifs du ministére de lintérieur ; 

Vu Varrété viziriel du 22 kaada 1364 (29 octobre 1945) fixant 
je statut des sapeurs-pompiers professionnels ; 

Vu Varrété du 13 décembre 1952 portant statut des cadres tech- 
niques. des municipalités ; 

Vu Varrdté viziriel du ro joumada 7 1361 (27 féveier 1942) por- 
lant organisalion des cadtes du personnel des régies municipales ; 

Vu les textes qui ont complété ou modifié les arrétés susvisés, 

notamment le décret n° 2-58-422 du 23 chaoual 1377 (13 mai 1958)
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relalif au statul des chefs de division et aitachés du ministére de 
Vintérieur cl le déerel n° 9-58-4291 du 23 chaoual 1377 (13 mai 1958) 
relatif au stalut des secrétaires administralifs du ministére de Vinté- 
vieur ; 

Vu le décret n° 2-58-423 du 23 chaoual 1397 (13 mai 1958) fixant, 
& lilre excepltionnel el transiloire. Ies conditions d’accés des Maro- 
cains & certains emplois du ministére de Vintérieur, tel qu’il a été 
modifié ; 

Vu Varreté directorial du rr aot 1g51 fixant les conditions, les 
formes et le programame du concours externe pour le recrutement 
dagents de constatation et d/assiette du cadre du personnel des 
régies municipales ; ' 

Sur proposition du ministre de Vintérieur, 

DECRETE | 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 16 du titre IV « Disposilions tran- 
sitoires » due décret n° 9-58-4238 du 23 chaoual 1377 (13 mai 1958) 

susvisé fixant, & titre exceptionnel et transitoire, les conditions 
dacceés des Marocains a cerlains emplois du ministére de Vintérieur, 
est modifié ainsi qu il suit, 4 compter du 1 juillet 1956 

« Les candidats possédant Yun des diplémes ou litres prévus 
« aux articles 5 et 10 et justifianl de services antérieurs accomplis 
« en qualilé de titulaire ou de stagiaire dans Vadministralion maro- 
« caine pourront bénéficier ........... ee aeae Lee eee e cere ee ees » 

(La suite sans modification.) 

Fail @ Rabat, le 18 rebia Hf 1379 (21 octobre 1959). 

Le président du conseil p.i., 

ApprERRAHIM BouaBtp. 

  

  

MINISTERE DE 1 AGRICULTLE RE. 

  

Arrété du ministre de l’agriculiure du 22 octobre 1959 relatif a 
l’élection des représentants du personnel du ministére de l’agri- 
culture appelés a siéger en 1960 et 1961 dans les commissions 

administratives paritaires. 

LE MINISTRE DE tL AGRICULTURE, 

Vu le dahir du 4 chaabane 13877 (24 février 1958) portant statul 
général de Ja fonction publique ; 

Vu Te décret du 26 chaoual 1378 (5 mai 195g) portant application 
de Varticle rr du dahir portant statul général de la fonction publi- 
que relalif aux commissions administratives paritaires 

Vu Varrété ministéric] du 2 octobre 1959 portant création des 
commissions administratives paritaires compéltentes a Végard des 
fonctionnaires des cadres relevant duo ministére de V’agriculture 
(B.O. n° 2452, du 23 octobre 1959, 

ARRETE : 

Artichy PREMER. — L’élection des représenlants du personnel 

du ministére de Vagricullure dans les commissions administratives 
parilaires appelées A siéger en ig6o et 1961 aura lieu le samedi g jan- 
vier 1960. 

Arr. 2. — Il sera établi des listes distinctes pour chacune des 
commissions administralives paritaires créées par Larrété ministé- 
ric] du 2 octobre 1959 susvisé. 

Les listes comporteront obligatoirement pour chacun des grades 
ott elles entendent, élre représentées au moins autant de candidats 
que le grade compte de représentants du personnel titulaires et 
suppléants. 

Ells devront mentionner le nom du candidat habilité 
représentar dans les opérations électorales et étre 
déclarations de candidature signées par les candidats. 

a les 
appuyées des 

Elles devront ¢tre déposées 

administratif:, 
au ministére de l'agriculture (service 

le vendredi 4 décembre 195g, au plus tard. 

Art. 3. — Le dépouillement des votes aura lieu Te lundi 1S jan- 
vier 1960 dans les conditions fixées par le décret du 26 chaoual 13-8 
(5 mai 1959) susvisé. 
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La commission de dépouillement des voles sera composée ainsi — 
qu il suit 

MIM. Pubreail Alain, 

Zaimi Hassan, 

Lamrani Seddik, 

chef du service adminisiratif, président ; 

chef du bureau du personnel ; 

inspecteur du matériel. 

Rabat, le 22 octobre 1959. 

THamt AMMAR. 

Arrété du ministre de l’agriculture du 22 octobre 1959 portant nomi- 

nation des représentants de l’administration dans les commissions 

administratives paritaires du ministére de l’agriculture appelées 

a siéger jusqu’au 31 décembre 1959. 

Lr MINISTRE DEL AGRICULTURE, 

Va le dahic du 4 chaabane 13975 (24 févricr 1958) portant slalut 
général de ta fonclion publique ; 

Vu Te décret du 26 chaoual 1358 (5 mai 1959) portant application » 
de Varticle rx du dahiv précité 

Vu Varrété du 2 oelobre 1959 portant création des commissions 
administratives parilaires compétentes 4 Végard des fonctionnaires 
du ministére de Vagriculture, 

ARRETE * 

ARTICLE PREMLER. — Est nommé membre tilulaire pour lensem= 
ble des commissions administratives paritaires du ministére de 
Vavricullure et président de ces commissions : M. Messaoudi Moha- 
med, inspecteur délégué, directeur du cabinel par intérim, 

Anr. 2. — Est nominé membre supptéant pour Vensemble des 

cas dabsence du titulaire 
seerélatre général adjoint. . 

commissions précitées et président en 
M. Brick Mohamed, 

Arr, 3. —- Sont nominés membres titulaires et membres sup- 
pleants peur les commissions ci-dessous désignées 

flummission n° 4 : 

> M. Sbihi \bedelhadi, 

KL Ghorfi Amued, jnspecteur régional, chef du 

agronomique ef de l’enseignement agricole. 

Tituiaire inspecteur délégué ; 

Suppléant > M. 
servicer de da recherche 

Commissions n> 1& ef 19 

Titulaire + M. Zaoui Charles, directeur adjoint, chef de la division 
de la conservation foncibre cl dir service topographique ; 

Snuppléant : M. Hammadi Ghouti, sous-directeur, chef du service 
de la conservation fonciére, ‘ 

Commission ne 28 7 

Titrdaire 2M. 

Suppléant : M. 
Vinspection des 

Bennis Mohamed, atlaché de cabinet. ; 

Benzimra Samuel, chef de conservaleur adjoint, 

services. : 

Rabal, 

Tras Awvar. 

le 22 octobre 1959. 

  

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du ministre des travaux publics du 29 septembre 1959 fixant 

les conditions et te programme du concours direct pour l’emploi 

de dessinateur du service de l'urbanisme. 

Lr WNISTRE DES ‘TRAVAUN PUBLICS, 

Vu Farrété du 28 janvier 1954 formant statut du personnel tech- 

nique du service de Vurbanisme,
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ABRATE : nailre l’auteur ; le candidat inscrit, en téte de chacune de ses com- 

Anricte presen. — Le concours pour l’accession & Vemploi de positions, une devise et un nombre 4 son choix, qui restent les 

dessinateur du service de l’urbanisme est ouvert toutes les fois que 
les nécessités du service l’exigent. Un arrété ministériel, publié au 
Bulletin officiel trois mois A l’avance, fait connaitre la date de l’exa- 
men ainsi que le nombre des places mises en compétition. 

ART. 2. — Les candidats devront adresser au ministre des travaux 
publics (bureau des concours) A Rabat, unc demande accompagnée 

des. piéces suivantes 

1° Un extrait d’acte de naissance ; 

2° Un certificat médical, délivré par un médecin assermenté, 
attestant que le candidat n’est atteint d’aucune infirmité 

- ou maladie Je rendant inapte & l'emploi postulé et spéciale- 
ment que sa vue permet de l’employer 4 des travaux de 

dessin ; 

3° Un extrait du casier judiciaire ; 

Ges derniéres piéces devant avoir moins de trois mois de 

date ; 

° Un engagement du candidat d’accepter toute résidence qui 

lui serait assignéc ; : 

5° Une note indiquant les études anlérieures faites, les diplomes 
obtenus, et d’une facon succincte, les emplois occupés. 

Les candidats qui font déja partie d’une administration sont 
dispensés de fournir les piéces n° 1, 3 ct 5 ci-dessus. Leur demande 

devra étre transmise par le chef de service, qui l’accompagnera d’une 

feuille signalétique. 

a
 

Arr. 3. — Les demandes des candidats, accompagnées des piéces 

énumérées A Varticle précédent, doivent parvenir au ministére des 

travaux publics (bureau des concours) 4 Rabat, un mois avant la 

date fixée pour le concours. 

Arr, 4. — Nul ne peut étre admis 4 prendre part au concours 

1° S’il n’est 4gé de plus de dix-huit ans el de moins de trente- 

cing ans au 1 janvier de année du concours ; 

La limite de trente-cing ans cst prolongée d’une durée égale 

A celle des services militaires pris en conipte pour la constitution des 

droits 4 pension sans toutefois qu’elle puisse dépasser quarante ans , 

Elle peut également étre prolongée d’une durée égale a celle 

des services civils antérieurs valables ou validables pour ia retraite, 

sans pouvoir dépasser quarante ans pour Ics candidats justifiant de 

ces services ; 

2° Sil n’est pas reconnu physiquement apte & lcmploi de dessi- 

nateur ; 

3° S’il n’a pas été autorisé par le ministre des travaux publics 

i prendre part au concours 

Ant. 5. — Le programme des épreuves auxquelles devront satis- 

faire les candidats est développé dans le tableau annexé au présent 

arrété. Ce tableau indique la durée de chaque épreuve et Je coefficient 

dont sera affectée la note de chaque épreuve. 

Chaque composition ou interrogation est notée de o A 20. 

Arr. 6. — Les compositions écrites et orales sont subics en langue 

arabe, francaise ou espagnole au choix des candidals. Les épreuves 

de la premiére partie ne comportent que des compositions écrites, 

qui auront lieu simultanément dans les diverses villes du Maroc 

désignées par le ministre des travaux publics, sous la surveillance 

de commissions désignées par lui. 

A cet effet. les sujets des compositions sont adressés 4 l’avance, 

sous pli cachelé, aux présidents des commissions de surveillance. 

Le pli correspondant 4 chaque composition n’est ouvert qu’au début 

de chaque séance, en présence des candidats. 

Pendant la durée de chaque composition, les candidats ne doi- 

vent pas communiquer entre eux. Is ne doivent apporter aucun 

livre ni document. Ils doivent étre munis de crayons, compas, tire- 

lignes, pinceaux, couleurs, etc., nécessaires pour Yexécution des 

dessins ct Javis des épreuves. L’usage de dictionnaire est. autorisé, 

Toute fraude est justiciable du dahir n° 1-58-060 du 7 hija 1397 

(a5 juin 1958) réprimant les fraudes dans les examens et concours 

publics. . : . 

Arr, 7. — Les compositions et dessins ne doivent porter ni nom, 

ni signature, ni aucune mention permettant a elle seule d’en recon-   

mémes pour toutes les compositions. H reporte cette devise et ce 
nombre sur un bulletin qui porte, en outre, ses nom, prénoms et sa 
signature. Ce bulletin est remis sous pli cacheté, au surveillant de 
I’épreuve, cn méme temps que la premiére composition. 

Chaque commission de surveillance réunit, sous pli cacheté, les 
enveloppes contenant les devises ; elle réunit également, sous pli el 
sous paquet cachetés, 4 la fin de chaque séance, les compositions 
remises par les candidats. Ces plis sont envoyés au ministére des 
travaux publics avec procés-verbal constatant les opérations et, le 
cas échéant, les incidents auxquels elles ont donné lieu. 

Arr. 8. — Les compositions et dessins sont corrigés par un jury 
de concours unique désigné par le ministre des travaux publics. 

Le jury est présidé par le ministre des travaux publics ou son 
représentant. Les membres sont choisis parmi les fonctionnaires du 

ministére des travaux publics ayant au moins le grade de chef de 
section technique. 

Le jury se fait assister, s’il y a lieu, de correcleurs, 
teur, etc. 

Le jury fixe la note attribuée & chaque composilion et totalise 
les points attribués 4 chaque candidat, en mullipliant chaque note 
par le coefficient correspondant 4 chaque épreuve. Les candidats 
qui n’ont pas obtenu 100 points cu le minimum de 8 points aux 
épreuves de dessin ou encore le minimum de 6 points dans l’une des 

d’opéra- 

‘autres compositions ne sont pas admis & prendre part 4 la deuxiéme 
partie du concours, L’ouverture des enveloppes contenant les noms, 
devises et numéros des candidats n’a lieu qu’aprés l’achévement de 

ce classement. 

Arr. g. — Les candidats déclarés admissibles 4 la deuxiéme partie 
du concours sont avisés par le président du jury et sont convoqués 
par lui. 

Ar. ro, —- La deuxiéme partie du concours comporte des inter- 
rogations orales, elles sont dirigées par le jury constitué comme i] 
est dit plus haut. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s’i] n’a obtenu un 
total de points au moins égal A 20 points pour les deux épreuves 
orales ou s’il lui a été attribué une note inférieure & 6 dans lune 
de ces interrogations, 

Arr. 11. — Le jury arréte la liste des noms de tous les candidats 
qui, n’avant pas eu de note éliminatoire, ont obtenu, pour Ices épreu- 
ves des premiére et deuxiéme parties, un nombre de points au moins 

égal & 120. 

Le classement définitif est dressé par ordre de mérite. 

Anr. 12. — Le ministre arréte la liste des admissions d’aprés le 
nombre des places mises en compétition. Tl procéde aux nominations 
suivant lVordre de classement. 

Dispositions transitoires. 

Arr. 13. — A titre exceptionnel et transiloire, pendant une - 
période de deux ans 4 compler du 1 oclobre 1958, et conformément 
aux dispositions du décret n° 2-58-1082 du rg rebia T 1378 (3 oclo- 
bre 1958) peuvent éire admis 4 concourir, les candidats qui pour- 
raient totaliser quinze ans de services civils le jour ot i] seront 

atteints par la limite d’Age. 
Rabat, le 29 septembre 1959. 

ABDERRAHMAN BEN ABDELALI. 

e 
a 

Concours direct de dessinateur du service de l’urbanisme. 

PROGRAMME DES FPREUVES. 

  

A. — Epreuves écrites : 

1° Elablissement d’un calque ’ Véchelle du 1/2.000 ou 1/t.000, 

sur lequel figureront tous les détails de la planimétrie, et de l’alti- 

métric (durée : 4 heures ; coefficient : 4) ;
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N® 9453 (30-10-59). 

. a ait 
’ 1 bation Production du plan dune évation et dune coupe dun uit ent, avee disposition d'un bAtiment, avec disposition d'un 

re (durée : 4 heures ; Coefficient : 3) ; 
a 

a 3 Epreuve portant sur la géome'lric ol Parithaneligquye da niveau 
© certifical- d'études primaires (duce 

of . h 4° Th'me ou version srabe classique, francais on espagaol tle 
, Oix entre théme el version sera operé par tirage au sort lors de 
a réunion du jury pour te choiy des épreaves) durée so 

St
 

e
k
e
 
p
n
p
 oe
 

ao heures > coeffielont 2 ai 

heure : 
coefficient : 1). 

B. — Epreuves orules : . 

; 1° Pratique du service administratif cinlersogation orale sur 
Vorganisation ct le fonctionnement du service de Purbanisme) 
(durde 

a’ Interrogation simple ‘arabe classique, obligatoire durée 
1o minutes 5 coefficient 

> 0 minutes ; coefficient : 1) ; 

Da), 

  

Areété du mintatre des travaux publics du 29 septembre {959 fixant 

les conditions at Ja programma de I'sxamen professtonnel pour 

“"'* Vaooesston & Memplot de deseinatenr d'études, 

T
n
 
m
n
 

on
 

i
a
n
 
e
n
g
a
g
e
 

m
e
e
e
 

. » L@ MInisTRE DES TRAVAUX PUDLICS, 

Vu Varrété da 18 janvier 1954 . formant slahut’ duo personnel 
~, technique du service do Murbanisme, : 

sf ARRETE : 
woe 

-- AWTICL§E PREtEN. — L’examen professionnel pour l’accession av 
grade de dessinateur d'éludes du service de L'urhanisme est ouvert 

toutes les fols que les nécessités du sorvica lexigent. Un arrété minis- 
.. Uriel, publié au Bullefin officiel trois mois 4 Vavance. fixe la date 

-,,de Vouverture de l'examen ainsi que le nombre de places niises on 
“ .gompétition, 

vos. Ant, a. — Ne peuvent étre admis A prendre part A examen que 
--Jes dessinaleurs titulaires ayant alteint au moins la 3° classe de 
— Jeur gratia 

"Les demandes accompagnées de -: 
Une feuille signaldtique ; 

Un engagement d'accepler loule résidence assignée, 

:"gont pemises par les candidals & lours chefs directs. 

Le dossier ainsi constilué est transmis au ministére des travaux 

/ publica (bureau des concours) accomipagné du rapport du chef du 
- service “auquel le candidat est attaché. Le rapport des chefs hiérar- 

chiques : indique si le candidat remplit les conditions exigées + il 

“¢gontient de plus unc apprécialion détalllée des aplitudes spdéciales et 
“des services rendus dans les bureaux et en service aclif, avec cole 
 wumérique deo A.a0. 

pe, 3. — Les dossiers de candidature doivent parvenir au 

' .?gninistére des travaux publics (bureau Ges concours) un midis avant 
da data flxée pour l'ouverture des épreuves. 

Le minisive des travaux publics fait connattre aux candidal» par 

\ Jettres Individuelles, 3's sont on non admis 4 prendre part aux 

_Spreuves et UW deur indique Je centre of ils devront se présenter a 

l’examen. - 

Ant: 4. ~~ Le prograrnme des épreuves auxquelles devront salis- 

faire les .candidats est développé dans le tableau annevé au présent 

““arrété, Ce tableau Indique Ja durée de chaque épreave ot le caclfi- 

clent dont sera affecté la nole de chaque éprenve, 

a Chaque composition ou jnlerrogation est notée deo A 20. 

, 

1 

° ‘Arr. 5. — Les compositions écriles et orales sont subies en jan- 

‘francaise ou espagnole, au choix des candidals. Les épreu- 
_ yes de Ja premltre partic ne comportent que dcr compositions écrites, 

: qui auront Heu simullanément dans Jes diverses villes du Maroc 
'  @ésignées par fe ministre des travaux publics, sous Ja surveillance de 

commissions déslgndes par lui. 

.gue arabe, 
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Les sujets de composition sont adressés A Vavance, sous pli 

cachet&, aux présidents des commissions de surveillance. Le pli 
correspondaul A chaque compositien n'est ouvert qu’au début de la 
scunce, on présence des candidats. 

Pendant la durée de chaque composilion, les candidats ua dai- 
vent pas communiquer entre eux : ils ne doivent apporler aucun 
livre ni documents. Us doivent étre munis de crayons, compas, tire- 
lignes, pinceaux, couleurs, ¢elc., nécessaires pour l’exécution des 

dessins et lavis des épreuves. L'usage de la régle A calcul est autorisé. 
Toute fraude esl justiciable du dahir n° 1-58-o60 duo 7 hija 1397. 
(5 juin 1958), . 

Aner. 6G. — Les compositions et dessins ne doivent porter ni 
hom, Wi signature, oi aucune mention permettant a elle seule d’en 

reconpaitre Vanteur > de candidal inserit, en idle de chacune de 
ses coutpositions, ude devise el un nambre a son choix, qui resteal 
les duties pour loules les compositions. I reporle celte devise el 
veosigoe sur oun batlelia qui porte, en oulre, ses nom, prénonis 

elosao signature, Ce butlelin est remis, sous pli cachelé, au sur- 
veiflant de Véprenve en mdiwe temps que Ja premiére composition. 

Chaque commission de surveillanee réuntl, sous pli cacheté, 

lex envcloppes contenant les devises ; ele réunit également, sous 
pli et sons paquel cacheté, Ata fin de chaque séonce, les compo- 
silious reimises pur les candidats. Ces plis sont envoyds aw. ministére 
des travaux publics avee un procés-verbal.constaltant les’ opérations . 
cl, le cas échéant, les incidents auxquels elles ont donné Jieu.-, v 

     

      

Aur, >. — Les compositions ef dessins sont, corrigdés par une 
commission examen unique, désignée par le ministre, des trayaux:.; 
publics. mt ‘ 

Cetle commission est présidée par le 
publics ou son représenlant, et comprend : wes . 

le chef du service do Murbanisme: au son représentant, | 

un archilecte dipldme du service de L'urbanisme désigné °. 
par le ministre des travaux publics, Co 

Celte commission se fait assister, s'il y a Heu, de correcteurs, . 
Wopératenrs, etc. . , . Se 

La commission fixe In note altribuée A chaque composition et 
tolalize tes points allribuds 4 chaque candidal, on multipliant cha-”- 
que note par le coefticienl correspoudant A chaque dpreuve, Les | 
candidats qui n’ont pas oblenu une movenne’ do 13 points oucle | - 

minimum de 6 polnis dans Mune ou l'autre dos compositions no” 
sont pas aduris 4 prendre part A la deuxiéme partie de l’examen. - 
Louverture des enveloppes contenant Jes noms,. devises’ et: signes' - 
des cnndidats n'a lieu qu’aprés Vachivement de ce -classement. .° 

nilnistre des (ravau 

   
Awr, 8. — Les candidals déclarés admissibles A la deuxiéme-— 

partic de Pexamen en soat avisés par le président de la commissiow 
el sont convoqués par qui. \ . 

  

Ar. g. — La deuxitine partie de Vexamen comporte. des épreu- 
ves pratiques ct des interrogations. Elles sont dirlgées par Ja com. ° 
inissian d’examen conslituée comme it est dit plus haut... 0°. - 

Les candidats fitulaires du certifical ou du brevet (arabe clas-- + 
siqne détiveé par Vinstihd des haules études marocaine ou d'un. -’ 
dipldme ¢quivalent seront exemptés de linterrogation d’arabe et 

bénéficteront d'une majoration de 30 points qui s'ajoutera au total 
des points oblenus aux autres ¢preuves. S’ils préférent, is pour- 
root demander a subir Vinlerragation et alors, au lieu de Ta majo. | 

rafien préevne, il lear sera lenu comple de ia note oblenue multi- 
pliée par de coetTicient a, . 

Aucun candidat me peut dire déclaré admis sil n’a obtenu, 
choy comprenant Ta bonificatian pane certiNeat ou’ brevet Varabe 
classiyhe, une moyenne générale de 13) points, ow si) Ini a été 
atteibue ane note inféricure & 0G dans Mune quelvonque des com- 
positions ou interrogations. : : 

Ant, 10, — Le ministre arréle la liste des admissions d'apres 
le nombre des places mises en compétition. Tl proctde aux nomi- 
nations, daprés les vacances d’emplais el suivant Verdre de clas- 
semen. . . 

Aur. tr, — Aucun candidat ne sera admis & se présenter plus 
de trois fois, 

Rabat, le 29 septembre 1949, 

ABDERRAHMAN BEN ARDELALI.
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Tableau annexe 
fixant le programme des épreuves de l’examen profassionnel 

pour l’acods au grade de dessinateur d'études. 

Epreuves écrites. 

Elude (un fragment de plan Q@andnagemeol & Vechelle du 
1/a.o00 (étude au crayon et mise au point a Uenere) (darey 28 leu 
res > coefficient + 4). 

Projel deo réglement dQ ameénagement 

Sladié (durée: 4 heures ; coefficient + 3), 

Etude d'un prejet de construction A Véchelle de 3 millimetres 
par-imétre el planus d'exéeulion avec coupe el facade a tehelle de 

2a centimetres: par métre (durée 2 8 heures ; coefficient 23), 

concerti le tragoient 

Eprenves orcies, 

Exposé oral par chaque candidat de ta maniére dont il a cougu 
son élude d’un fragment de plan d’aménagement. Discussion avec 
les examinateurs (coefficlent : 3). 

Inlerrogalion sur la législation marocaine ew matiére dourba- 
nisme -(dahir du 30 juillet 1952 relalif A Turbauisme, dahir du 
3o septembre 1953) relatif aux lotissements et murecllemenls) 
(durée : a heure ; coefficient 2 3). 

Interrogation d'arabe classique obligatoire (durée : ro minules ; 

coefficient > a) du niveau du cerlificat d’arabe classique. 

‘ 
= 

MINISTENE DES POSTES, 

DES TELEGRAPHES ET DES. TELEPIONES. 

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

1° octobre 1959 fixant In Ilete des diplémes admis on dispense 

de la premlére partie du baooalauréat de l’enselgnemoent seoondalre 

Pour Ja recrutement, sur titres, en qualité d’inspectourdélave des 

postes, des téligraphes et des (téléphones (branche des poster, 

des télégeaphes at des téléphones). 

L® MINIBTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHER ET DES 
TELEPHONES, 

Vu le décret Te 1-58-ogo du ie rejeb 13797 (1° février 1958) fixant, 
a tlre exceplionnel et transiloire, les conditions d’acchs des Maro- 

cains W certains cmplois des services extérieurs duo ministére des 
postes, des 'élégraphes et des teléphones, notamment son article 9g, 
paragraphe «':; . 

Vu Varrété dura mal 1958 fixunt Ja liste des diplomes admis 
en dispense de Ja premitre partie du haccalauréal de Venseignenent 
secondaire pour le recrutement stir titres en qualild d’iuspecteur- 
élave, 

ARRETE : 

: ARTICLE Premien. — Les dipldmes adrais en dispense de la 
- premiére partle du baccalanréat de |’enseignemént secondaire pour 
-le recrulément, sur titres, en qualité d‘inspecteut-dléve des postes, 
des (éldgraphes cl des téléphones (branche des posles, des lélégraphes 
ot des (éléphones) sont les suivants : 

Rrevet d'études juridiques cl administralives marocaines ; 

 Brevet supérieur de Venseignement primaire ; 

Brevet supérieur d‘études commerciales ; 

Dravel d'ensolgnement commercial ; 
Capacité en droit ; 

Cerlificat de 6* année de « Bachillerato » ; 

Dipléme d'arabe classique ; 
Dipléme de fin d'études sécondaires nusulmanes + 

Dipléme de Wécole de haul enscignement commercial pour les 
jeunes filles ; 

Diplome délivré par les écoles supéricures de commerce recon- 

‘nues par VEtat ; 

v 
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Diyddine dtleyve breveté des écoles ualionides  professionieltes 

isection conmmerciale) ; 

Diple dbades supérieures des middersas, . 

htoa mad gas susvisd ext abrogé. Aur. oe Llarreéte 

Rabal, le 1" oclobre 1959. 

MomaMMED AOUAD. 

  

oo, Po. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES : DE ' GESTION: 

    

    

  

PRESIDENCE DU CONSEIL, > 

Est nommé rédacteur de 2* classe du i juillet: 
Mohame al, attaché d ‘administration de 3* classe, 1°” 0 

    Esl nonnd rédaeleir de 2° classe du iy juiltet 1 

Benjelouu Ahmed, taferpeéte de 4° classe, éline diploms” de VReote: 
Inarucaine @administration, (Arrdté du ia septembre. 7999-) « 

  

   

     

  

       

  

     

   

      

   
     

Est namund aeerdlaire makhcen de 3* classe. du, a octobre’ 1989 
M. Doukkali Abdelhakim, (Arralé du 14 septembre 1959+). 

‘Esl nommit secrdtaire makhzen principal de clase du wy 

1959 : M. Abdelhafid el Fassi, secrélaira de ‘ange arabe, rate 
18 juin 1959.) io 

Rectificatif au Bulletin officlet n° 2450; du 9 ‘octobre: 195 
page 1694, 

  

S 

Mouline: Abdeloutiab... » 

. Mouline Abdelwahab,,;. » 

Au lieu der... 

Lire : « 

IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

Est litularisé demi-ouvrier autre que Lnolypiste ; ‘el -corrécte 
ir échelon du x aodt 1959 et promu demi-ouvrier aulre que ‘lino. 
typiste ét correcteur, 2 échelon de la méme date : M.:Mohamed ‘ben: 
Ahmed, demi-ouvrier stagialre. (Décision diy. seerélatre général, du: 
Gouvernement tri septembre 1959.) ” : ™ 

a 

* * 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE, 
SOUS-SECRETARLAT D’ATAT AU COMMERCE, A LANDUATRAE, 

A To ARTISANAT EY A LA MARINE, , MANCHANDE, | 

Reellfieatif an Bulletin officiel n° 2414, du 30 janvier 1959, 
page 213, 
— ee 

Am lien de : 

« Est nommé directeur de VOffice national da thé du 1 janvie 
: M. Laraki Abdelwahab (arrété du 20 janvier 1959)» 1959 

' 

Lire : , 

« Est nommeé directeur de VOffice national du thé.du 28 décorn 
bre r9s8 2 M. Laraki Abdelwahah (arrdté du a> mai 7959). » 
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MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE. ‘ 

Sont recrutés en qualité de : 

Commissaires de police-éléves : 

: M. Benhayoun Abdelmajid ; 

: M, Mohammedi Abdulhamid ; ’ 

Du 1 avril 1957 

Du 26 septembre 1957 

: M. Benchehida Mekki ; 

M. Bensenane Mostefa : 

Du 6 octobre 1957 

Du ro mars 1958 : 

Officiers de police adjoints de 2° classe, 1% échelon : 

Du 6 décembre 1g56 : M. Figuigui Ahmed ben Mhamed ; 

Du 6 févricr 1957 : M. Fi Fattachi Essakali Moulay el Mostafa ; 

Du 1? mars rg57 : M. Ziriat el Haddi ; 

Du 6 avril 1957 : M. Benzakour Abdelmalek ; 

Du i avril 1957 : M. Dahbi Abdelkadér ; 

Du 1 juin 1957 :; M. Drissi Talbi Moulay Ahmed ; 

Du 27 aotit 1957 : M, Hassini Mohammed ; ; 

Du : MM, Bennani Abdelhak et Ouheddach 
Moha ; 

Du 

Inspecteurs de police : 

De 2° classe, 1°° échelon : 

Du 6 février 1957 : MM. Bennani Saif, Fellous Hassan et Said 

Mostafa ; , 

rm novembre 31957 
| . 

25 novembre 1957 : M. Haddaoui Ettanji Sidi Khalil ; 

Stagiaires : 

Tu 14 novembre 1956 : M. Nouassi Mohamed ; 

Du 1 janvier 1957 :M. Dahna M’Hamed ; 

Du 6 févrieF 1957 : M. Shaiti Driss ; 

Du r® mars 1957 : M. El Moukafih M’Hamed ; 

Du 

Du 

Du 

a1 juillet 1957 : M. Mammeri Makhlouf ; 

1? novembre 1957 : MM. Jaafari Mohammed et Kamal Ahmed; 

2h novembre 1957 : M. Lemghari Brahim : 

Elaves : 

8 oclobre 1956 : M. Azelhad Allal ; 

6 décembre 1956 : M, Benattou Ahmed ; 

: M, Ej Kassemi Abdelmalek ; 

: M. Ghanini Haddou ; 

: MM. Alaoui Hachem et Kaouache Abdsamade ; 

Du 

Da 

Du 

Du 

Du 

6 avril 1957 

tr avril 1957 

6 juillet 1957 

Du 11 aodt 1957 : M. Khaddi Ahmed ; 

Du at aofit 1957 : M. Ammouh Benaissa ; 

Du 1 septembre 1957 : M. Kholti Mohammed ; 

Officier de police adjoint de 2° classe, 1° échelon du 6 février 
1957 et officier de pair slagiaire du 1 janvier 1958 : M. Fadili Hamid; 

Sous-brigadiers : 

Gardien de la paix-éléve du 25 juin 1956 et promu sous-brigadier, 
+ échelon du 16 novernbre 1956 : M. Ouadi Aomar ; 

Gardien de la paiz-éléve du 1 juillet 1956 et promu sous-briga- 
dier, 2° échelon du 16 novembre 1956 : M. Mouddén Driss ; 

Gardiens de la paix : 

Gardiens de la paix-éléves :; 

Du ir seplembre 1g56 et promu au 2 échelon de son grade du 
i avril rgi9 : M. Belkahir Mohamed ; 

Du 17 décembre 1956 ef promu au 2° ¢chelon de son grade du 
TF aogt 1957 : M. Sultan Ammar ; 

Du tr janvier 1957 ct promu au 2° dchelon de son grade du 
rr aot 1957 : M. Ben Abbés M’Hamed ; 

Du 13 septembre 19575 ect promu au 2 échelon de son grade du 
11 décembre 1957 : M. Majbar Mohamed ; 

Du 13 mars 1957 et promu au f* échelon de son grade du 
6 novembre 1957 : M. Miri Bouchaib ; 

Du 1 aodt 1957 et promu au 7 échelon de son grade du 
rr décembre 1957 : M. Yacoubi Houcine ; 

Du 13 septembre 1957 et promu au 1° échelon de son grade du 
rr décembre 195; : M. El Amramni el Idriss Mohamed ; 
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Stagiaires : 

Duo ar mars 137 : MM, Bouzid Omane Elbijaoui Ahmed, 
Nawar el] Habchi ; ‘ 

Du 6 avril 1957 : M. Jamal Moulay el Mehdi ; ; i 

Du 2&8 mai 1957 : MM. Cheikh Mostafa, Chennaoui Mustapha, ’ ' 
Djebbar Abderrezak, Meftah Ramdane et Zeryouh el Mostafa ; 

: M. Bedraoui M’Hamed ; 

: MM. El Mouhajir Abdesselam ct Ouardirht: 
oi 

" 

af 
Doar? juin 1957 ae 

Du vr juin 1957 
Mohamed ; 

Du 26 juin 1957 
Missuoui Ahmed ; 

Du 1 juillet 1957 

     
   : MM. El Kasmi Mustapha, Mesdari el Arbi et 

  

: M. Laamari Ahmed ; 

: M. El Ahabssi Hammadi ; 

Du 1 aodl 1957 : MM. Bouamira el Bachir, Gharef Bouchatb et 
Mouttalib Mohammed ; . 

: M. Errih el Mostafa ; 

Du rg aoGl 1957 : M. Taraoui Abdclkrim ; 

Du 6 septerabre 1957 : MM. Khelifi Bachir, 
Mohammed et Mazari Mohammed ; 

: M. Wahbi Ahmed ; 
: M. allan Drisg ; . 

: M. Drif Miloud ; 

Du 1 octobre 1957 : M. Elgajoui Mohamed ; o 

Du 16 octobre 1957 : MM. Harrak Mohammed et Sebti Mohammed, " 

Du at novembre 1957 : MM. Cherrad Lahbib, Aatik Salah, Hami- - 
Abmed, Lemtouni Mehdi et Reghay Abdelghami ; 

Du 25 novembre 1955 : M. Najeh Abdelkebir ; 

Du 1 décembre 1957 : M. Terkemani Abderrahim ; 

: M. Naji Mohammed ; 

: M. Mohamed ben El Houssine ben Ali ; 

: MM. Eljadouri Mostafa et Failaja Moham-* 

Dn ay juillet 1957 

Du 16 aodt 1957 

Lakhal Bouazza, Mah- ‘ 
ferur us 

Du it septembre 1957 

Du 19 septembre 1957 

Du 2G septembre 1957 : é 

   
chi 

Du 5 décembre 1957 

Du 11 décembre 1957 

Du 16 décembre 1957 
med ; 

Du at décembre rgi7 : MM. Alami Chahboune Mohammed, Ben- 
moussa Abdelkadér, Chakib Abdelkebir, Chebabe Driss et El Mestassi, ~ 
Larbi ; 

Du 1 septembre 1958 : 

sha 

M. Yahia ben Houmad ben Sidi ; 

Du 26 novembre 1958 : MM. Benhmida Mohammed et. Chafik 
Mohammed ; 

Du 1 décembre 1958 : M. Chatbi Mbarek ; 

Da 16 décembre 1958 : M. Belmekki Abderrahman ; 

Du MM. Kejiou Amar, Mlili Ali et Shoul Dali; ao 

Du 16 janvier 1959 : M. Lahrach Omar ; . 

Du 1 février 1959 : MM. Brahim ben Mohammed bel Lahcén et 
Laajali Abdesselam ; 

6 janvier 1959 : 

Du 16 {évrier 195g : M. Elalaoui Moulay Azzine ; 

Du 21 février 1959 : MM. Elgmiri Cherki et Hanine Driss ; 

Du 1 mars rgfg : M. El Guerraoui Slimane ; 
Du 

Du 

G mars 195g : 

Iz mars 1959 

Eléves : 

i janvier 1956 : M. Refaif el Mati ; 

1 mars 1956 : M. Berkatten Hassan ; 

25 juin 1956 : M. Raji Mohammed ; 

1 juillct 1956 : M. Essabér el Kbir ; ’ 

MM. Benthami Ali ct Taili Bachir ; 

: M. Mirini Boubkir ; + 1 

  

Dru 

Du 

Du 

Du 

Du 1 aott 1956 MM. Senhaji Amel Mohammed et Gacha' 
Bouazza ; oe 

Du 21 aodit 1956 : MM. Acraki Ahmed, Belgou Mohammed et * 
Guelida Ali ; . . 

Du 1° septembre 1g56 : MM. Assa] Benaissa, Chalaouane Abdel-* 
krim, FE} Midaoui Lahsén et Qjidaa Kaddour ; o 

Du rr septembre 1956 : MM. Abali Benalssa, Abbou Moham-::: 
med, Ahmed ben Chaib ben Oumadla, Ait Benyadil’ Mohamed, ° 
Aitkhonyalahcén Said, Amjahed Abderrazak Mohamed, Benabbou : 
Allal, Bennadi Mbarek, Berrahma el Mekki, Bouari Ahmed, Boul- « 
baroud Abdelkadér, Boussakem Abdellah, El Boukhari Mohammed, a 
El Hajjaoui Bendaoud, Fl Kharouati Mohammed, El Marzouki Driss:: 

| El Moughir Mhammed, Fadle Bouchaib, Faris M’Hammed, Gani : 4 
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Ahmed, Haitane Benziane, Hassani Loukili, Jaatar Mostafa, Jabér 
Kaddour, Khallougi Thami, Mckdad Ahmed, Naamani Mohamed, 
Nachat Mohammed, Niamc Ahmed, Oubassou Bassou, Ouchrif 
Mohamined, Ouestani Pelkacem, Saif el Houda el Boudali, S’Bili 
Mohammed, ‘Vabhiret Ali ou Bohacén, Touderti Abdellah et Zerrouk 

Mohamed ; 

Dua tf oclobre 1956 : MM, Bahouh Amarouch, E] Haddad Ahmed, 
El Youssfi Ahmed, Fettah Abdesslam, Keddane Mimoun, Nassiri 
Mohammed, Sabri Ouchrif el Ziani Mohammed ; 

Du if octobre 1956: MM. El Alaoui Moulay Brahim et Fakhér 

Mohamed ; 

Du 18 octobre 1956 : M. Boutrid el Kbir ; 

Du 9 novembre 1956 : M. Chemsi Brahim ; 

Du 1 janvier 1957 : MM. Bellarha Ahmed, Benmassaoud Mham- 
med, Boujdi Ahmed, Fchadli Ali, Fathi Ali et Ftouhi Amrani ; 

bu rr janvier 1957 : MM. Elbied Abid, Hajjam el Hassani Mamid 
et Hilmi Mohamed ; 

. Du +6 janvier 1957 : MM. Ahfidj Moulay el Arbi, Alami Ahmed, 
Belyazid Baiza, Bouzebra Mohamed, El Abbassi Abdallah, El Mahi 
Mohamined Saghir, Goujdal Azzouz, Majbar el] Hamdain, M’Gaouri 
Mohammed, Melrouf Abdelkadér et Rohi Mohammed ; 

Du 1 février 1957 : MM. Bachkta Dris, El Maadadi Mohammed, 
Hammam Mhammed, Tlaouari Miloudi ct Mejjati Alami Abderrah- 
mane 5 

Du 26 février 1957 ; MM, Badrane Mohamed, Baltas Abdelkrii, 
Boughanmi Ahmed, Chehbi Mohamed, El Alaoui Driss, El Ghazi Taib 
Ahmed, Mehdi Wekhki et Si Maoui Salah ; 

Du 6 mars 1957 : MM, Chgouri Hassan, El) Amraoui Mohammed, 
Fethane Mohamed, Washi Mohamed, Incha M’Barek, Karine Abbés, 

Madih Mokhtar, Makhlouki Mohammed, Malki Abdellah, Mesbahi Ali, 
Rachdy Mhammed et Tasli Brahim ; 

Du rt mars 1957 : MM. Ajroud Abdelaziz, Assahri Salah, Bahinad 
Mohammed, Benkirane Abderrazak, Draoui Saddiq, El] Houmam Ali, 
Gueddad Mohamed, Hilali Ahmed, Lamloukhi Lahlou Abdellatif, 
Talamsi Mostafa, Yasfi Boubkér et Zaizaf Laibar ; . 

Du a1 mars 1957 : MM. Ahmed ben Mohamed Ismail, Belkbouane 
Abdelkadér, Bousiha Mohammed, Bzahrou Mekki, Hamdat. Moham- 
med, Lambarki Brahmi. Loussaoui Abdelkebir et Nana Mohammed ; 

Du 1 ayeil 1955 : M. Ghaouti el Hadi ; 

Du 6 avril 1957 : MM. Didi Mohammed et Khantach Seghir ; 

Du 16 avril 1957 : MM. Boulgsoa Mohammed, Choua Ahmed, 
Dalil Mohammed, Hamraoui Driss et Mouaidi Hassan ; 

Du ar avril 1959 : M. Bennani el Arbi ; 

Du i mai r957 : MM. Abbadi Ahmed, Abarqi Ahmed, Akka 
Mohammed, Bouchtila Moussa, Boulhroude Abbés, Chebat Moham- 
med, Moualdi Abdelmalik, Mouiny Mobamed, Moulay Benaissa 
Mohammed, Nejmi Mahjoub, Nhila Laheén, Quali Said, Ouzaid el 

_ Ghazi et Rehok Mohamed ; 

‘Du a& mais 1947 7 MM. Renboujida Driss, Boudina Lhoucine, Bou- 

“aiss Mohammed, Chaouki Abderrahmane, Oukhouya Mohamed, 
' Talbi Mazzouz, Zguidi Mohammed ct Zouhir el Ayachi ; 

Du rt juin s9dj : M. Nadioui Abdallah ; 

Du 12 juin 1957 : M. Aydi Mohammed ; 

Du 1 juillet 1957 : MM, Benfatah Tayeb, Cherif Messaoudi Driss, 

Chikri Omar, Kaouny Salah, Rtal Bennain Omar, Saim Mohammed 

et Skalli Housseini e] Faimi ; 

Du +" aotit 1957 : MM. Bourass Mohammed, Khliti Thami, Makh- 
toufi Ahmed et Seddaoui Driss ; 

Du g aotit 1957 : MM. Erroussafi Mohammed et Mezaga Larbi ; 

Du rr aott 957 : MM. Abbadi Abdelkadér, Fdany Mohamed, 
Hajjaoui Mohammed, Sekkou Driss et Zerzour Abdellah ; 

Du 19 aotit 1957 : MM. Benbady Bettich, Fethane Mohammed, 
Mouchtar Mostafa, Sahbi Moha et Zouhir Mimoun ; -   

I 

Du 6 septembre 1957 : MM. Akalay Bouarafa, Azzaoui Mohamed, 
Bekkaoui Nouredine, Bouzekraogui Betkacem, Bralim el Moktar, Che- 
houb Mohamed, Elayoubi Abdeslam, Mellhaoui Abdelkhalek, Messous 
Ahmed, Mouchtahid Mohammed ct Msaad Mimoun ; 

Du 13 seplembre 1957 : M. Boukhite Mohamed ; 

Ali Benali Youcet ; 

Bu 16 octobre 1957 : MM. Aminisa Abdallah, Benouze Kri Jillali, 
Benyalya Abdelhak, Boudine Thami, El Alouani Brahim, El Mouhib 
Larbi, Fiddi Smail, Tlarmmaui Abdallah et Meharich Mohamed ; 

Du 21 novembre 1954 : MM. Bedraoui Mohamed, Bennani Moham- 
med, Bouazza el Hadj, Kchcherki Mohammed, Elbelghiti Arif Abdel- 
ghani, Errais Abderrabim, Ettadmamti Lahoussine, Keali Moham- 
med, Mouhib Mohamed, Ouhadi Arbani, Sellim Bouazza, Souidi 
Mohamed el Zliga Mohamed ; 

Du 25 novembre 1957 
Mohamed ; 

Du 16 décembre 1957 : WM, Aabid Ameur, Allam Bouchaib; Beniss 
Tayeb, Bentahar Tahar, Elbouamrani Ahmed, Gharram Menouér, 
Guerrouj Omar, Foulfoul Jilali, Kaddour ben Aissa hen Mohamed 

Chergui, Mejdoubi Omar, Najih M’Hamed, Rafiq Mohamed, Seffar 
Abdelaziz, Temsamani Mohamrned el Widadi Mokhtar 

Du 16 septembre 1997 : M. 

MM. i) Hassouni Boubkér et Hajry 

Duar décembre igic : VIM, Guerdous \hraed et Watt Salah ; 

et Wafi Salah ; 

Du 1 juin 1958 : MM. Deloui Mokhiar et Lablad Bousselham ; 

Du 23 aovit 1958 : M. Laroussi Mohammed ; 

Dit oclobre 1998 + Mi. Guellili cl Aid ; 

Du ar novembre 1958 : MM. Allal hen Abdelkadér ben Mohamed, 
Ben Kaddour Benatssa, Elassraoui Abdellah, Flkihe] Ahmed, El Man- 
sourd Mohammed, Tajjatni Mohammed, Lakhdimi Mohammed, Moba 
med ben Said ben Embarek, Reguig Allal, Tazouti Larbi et Tounarti 
Mohammed ; 

Du r6é déccunbre 1958 : MM, Almou Abdallah, Ahmiche Abdeslem, 
Badaouad Mohammed, Bennaceur Abdelkrim, Bennouna Mohamed, 
Rerkhli Ahmed. Bghadid Mohamed, Bonuamar Abdelkrim, Boulerra 
Mimoun, Ghaabani el Mostafa, Chaar M’Hammed, Chemsi Salah, 
Douiri Hamman, Echkam Driss, El Ghazal Mohamed, El Kami] Mou- 
lay M’Hamed, FEF] Mais Haltab, El Quali Abdesslam, El Yaagoubi 
Thami, [rrabati Hadj Abdelmalek, Farjat M’Tlammed, Hannouti 
Mohamed ben Abdetkadér, Hassan ben Jilali ben Cherif, Jouha Bra- 
him, Kaddouri Lahcén, Laalj Driss, Lachheb Ahmed, Maalainine Ali, 

Mahmoudi Larbi, Margoum Lhactn, Mustapha ben Mohamed ben 
Bouchaib, Nourhira el Mokhar, Qoji Mohamed, Razqoullah Ahmed, 
Chakib, Samir Mohamed, Sbia Abdesselam, Soumbali Mohamed, 
Talhimet Ali, Touir Salah et Zaki Slimane ; 

Du 20 décembre 1958 : M. Obada Jilali ; 

Du 6 janvier 1959 : M. Hamdaoui Mustapha ; 

Du 1 février 1959 : MM. Abdelkebir ben Hachemi ben Hadj 
Ahmed, Agbi Ahmed, Ait Benfqira Abdesltam, Akrouma Mekki, 
Alami-Tatdi Ahmed, Amraoui Thami, Azegoud Ahmed Abdeslam, 
Bekkaoui Mohammed, Bcllota Mohammed, Benamar Mohammed, 
BouchetLa Mohammed, Bouchti Bousselham, Boughaha Abdclkadér, 
Boukob Mohammed, Boumaaza ben Ahmed ben Mohammed, Chadili 
Hmad, Chengnuit Said, Chokhman Mohammed, Dakir Mohammed, 
Dekhissi Ahmed, Dine Hassane, Doumdoun Mohammed, Eladbi 

Bouazza, LE] Kanneb Mohammed, EF] Manouni el Alami, El Mohssini 
Laghnimi, F] Morabite Salah, El Ouatqi Lahctn, Elrhali Mohammed, 

Farid Abdallah, Fouad e] Hadj, Wafidi Mohamed, Haidarah M’Ham- 
med, Hammou-Allal Said, Hatimi Mohammed, Khajjou Ahmed, 
Khouia Lhouari, K’Hiyati Abdallah, Laroussi Bachir, Lemec)li Moham- 
med ben Omar, linebou Mohamed, Loudyi Abderrahmane, Lourach 

Ahmed, Mahir Omar, Mahrou Raho, Maimoui Badr Eddinc, Mansouri 
Amar, Manzoul Thami, Masmaoui Alimed ben Mohamed, Meskini el 

Arbi, Mhamed ben Ahmed ben Whamed, Nouhi Mohammed, Omari 

Abdelaziz, Oudrhiri Abdesselam, Rached Abdelaziz, Radouani Moham- 
med, Raiss Mohammed, Rami M’HTammed, Rhouat Mohammed, Roui- 
jel Moulond, Saada Ahmed, Sabik Si Mohammed, Saidi Mansour, 
Sebbane Mhammed, Semmar Mohammed, Smouni Bachir, Soussi 
Mohamed, Tadini Abdellatif, Tarmasti Abdeslam, Zahri Hassane et 
Zouheiy M’Barck ; 

Du 6 février 1959 : M. Elalaoui Moulay cl Hassane ; 

Du 16 février 1959 : MM. Benmouissa Mhammed et Hamdallah 
‘| Mohammed ;
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Du a1 février 1959 : M. Fazzani Tahar ; 

Du 6 mars 1959 : M. Bouderga el Kebir. 

(Arrétés des 4 juillet 1957, 10, 20 juin, 1a, 15 septembre, 7, 
28 novembre 1958, 5, 11, 12 janvier, 2, 4, 9, 13, a4 février, 5, 313, 
™], 19, 27, 31 mars, 3, 4, 6, 7, 13, 18, 20, 21, 28, a9 avril, 8 et 
21 mai 195g.) 

Sont tilularisés el nommeés : 

Commissaires de police, 1° échelon : 

Du 26 février 1959 : M. Ghmirés Ali hen Mohammed ; 
Du 1 mars 195g : M. Abderrahim Rouchdy ; ‘ 

Du 16 mars 1959 : M. Janane el Hadj; 

Du 19 mars 1959 : M. Nijari Mohammed ; 

Du 26 mars 195y : M. Mohammedi Abdulhamid ; 

Inspecteurs de police de 2° classe, 1° échelon : 

Du 29 avril 1957 : M. Souissi Mohammed ; 

Du i* février 1958 : MM. Ladjadj Mohammed et Shaiti Driss ; 

Du 3° avril 1958 : M. Tittahcén Seddik ; 

Du i juin 1958 : MM. Eahlou Abdelhamid et OQuadghiri-Hassani 

Du 1 juillet 1958 : M. Zaouahir Abdallah ; 

Du 15 juillet 1958 : M. Rifky Mohammed ; 

Du 4 aott 1958 : M. Bouzid Mohammed ; 

Du 11 aofit 1958 : M. Benjelloun Abdelaziz ; 

Du 16 aodit 1958 : M. Chanaai Allal ; 

Du 1% septembre 1958 : M. Bencheikh Bouchaib ; 

Du 26 septembre 1958 : MM. Beihaj Mohammed. Benjelloun 
Abdelhadi, Bouchtat Menouar, FE] Halfi M’Hamed et- Mahmoudi 
Abdelkabir ; 

Du 1° octobre 1958 : MM. Cheddadi Essaid et Kamal Mustapha ; 

Du 11 octobre 1958 : MM. Atmane Salah, Berrak Mohammed et 
Chakib Lhoussaine ; 

Du 26 octobre 1958 : MM. Badgui Hassan et Elifqaoui Mohamed: 

Du 16 novembre 1958 : M. Kabbaj Yonnés Fouad ; 

Du 25 novembre 1958 : M. Fennich Abdelmajid ; 

Du 1 février 1959 : M. Chakir Mohamed ; 

Du 5 février 195g : M. E) Mansouri Mohamed ; 

Du 6 février 1959 : M. Abdelmoumén Seghir ; 

Du 1 mars 1959 : MM. Hamza Bouchaib et Sekkat Mohammed ; 

Du rz mars 195g : MM. Boufous Boujema, El Boustani Abdel- 
kebir et Khadraoui Mohammed ; 

Du 16 mars 1959 : M. Bouab Mohammed ; 

Officier de paix, 1° échelon du +: janvier 1gog9 : M. Belarbi 
Abdelhak ; 

_Gardiens de ia paiz, 1% échelon : 

Du 29 avril 1957 : MM. Tsouli Mohammed et Zaoudi Kacem ; 

Du 16 septembre 1957 : M. Touzani Mohammed : 

Du 15 octobre 1957 : M. Chairi Abdelkadér, El Machichi Moulay 
Ali et Fahci Mohammed ; : 

Du 8 novembre 1957 : M. Mouhieddine Said ; 

Du 20 décembre 1957 : MM. Abbou Mohammed, Aitkhouyalahcén 
Said, Ali ben Mohamed ben Ali, Boulbaroud Abdelkadér, Bouzerda 

Abdelouahab, Ghoulami Abdelkadér, Hassani Loukili. Mahraz Moha- 

med, Mohamed ben Hammou ben “El Abbas Elbéchiri. Mohammed 

ben Merini ben Vohammed Ahmed Houlit, Naftitigh Mohamed, Raki 

Abdesselam, Rhazi ben Ahmed et Touderli Abdallah ; 

Du 15 janvier 1958 : MM. El Haddad Ahmed et Kherras Mobam- 

med; | 

Du 1 février 1998 : 
Mohammed ; 

Du x mars 1958 : MM. Alaout Ismaili Lahbib. Benhayoun 
Khadraoui Mohammed, Boumzebra Mohamed. EI Mahi Mohammed 

MM. Benchekroun Abdellatif ct El Hadef 
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Saghir, Goujdal Azzouz, Kasri Mohamed, Krami Driss, Omari Abdel- 
kadér et Rohi Mohammed ; 

Du ir mars 1958 : MM. Elfayir Ahmed, Outmane Houssine et 
Taleb Bendiab Feddl Allah ; : 

Du 15 mars 1958 : MM. Boujdi Ahmed et Sodki Mohammed ; 
Du 16 mars 1958 : M. Ngote Mohammed ; 

Du 20 mars 1958 : MM. Benabbou Allal, El-Kharouati Moham- 
med. Jaatar Mostafa et Jouiét Ahmed ; 

Du 2a mars 1958 : MM. Bahkta Driss,- Chaqchaq Abdelhadi et 
Talbi Mohamed ben Mohamed ; 

Du 6 avril 1958 : M. Laamari Thami ; 

Du 8 avril 1958 : M. Rahho Mohammed ; 
Du 16 avril 1958 : M. Bouhabbed Mohammed ; 
Du 20 avril 1958 : M. Bourka Kabbour ; 
Du 22 avril 1958 : MM. Abounadi Abderrahmane, Boukhris Moha- 

med et Terani Omar ; 

Du 24 mai 1958 : MM. Azmoun Abdelaziz, Benloulid Radi et 
El Kadiri Sidi M’Hammed ; 

Du 28 mai 1958 : MM. Cheikh Mostafa et Mengad Abdelkhalek ; 
Du 1 juin 1958 : MM. Chaouni Abdesselam, El-Andaloussi Ben- 

brahim Omar, Filali Hassan, Jaaot Mohammed et Thaifa Abdelkader ; 
Du 20 juin 1958 : MM. El Ahmadi Mohammed et Kida Ahmed ; 
Du 28 juin 1958 : MM. Belhafian Abdelkrim, Bouazail Ali, Bou- 

touam Lahcén. Fl Badaoui Abdeslem, El Manouzi Kacem, E} Manouzi 
Taibi, Guelzim Abelmjid, Laayouni el Quadghiri Mohammed et Mrini 
Larbi Soukrate Driss ; 

Du 1 juillet 1958 : MM. Ajji Mohammed. Aliousatlah M’Ham- 
med. El Beibali Mohammed, Laarej Abdelkadér, Talibi Salem et 
Zine Mbarck : 

Du 22 juillet 1958 : M. Samraouan Mohamed ; 

Du 1 aodt 1958 : MM. Benfatah Abdellatif, El Aqqaoui Dah- 
mane, Fadli Abderrahman, Harmok Benkhadda, Herradi Mustapha, 
Laraki Kaddour, Nadiouri Abdelilah. Zakaria Mohamed et Zerouali- 
Boukhal Abdelhadi ; 

Du 9 aodt 1958 : M. Hasbi Taleb ; 

Dus aovt 1958 : M. El Malhouf Mohammed ; 

Dury aett 1958 2M. Ghazi Abderrahman ; 

Du 23 aotl 1958 : M. Taghi Mohamed : 

Du 1°? septembre 1958 : M. Sefiami Fatmi ; 

Du 6 septembre 1958 : MM. Boujaér Abderrahmane, Chahine 
Omar. Hafvane Bouchaib et Jawahir Mohammed ; : 

Du g septembre 1958 : MM. Akil Moussa, Baghdadi Mohammed, 
Boumour Moussa, Kabbouch Abdeslem et Karahat Mohammed ; 

Du +S septembre 1g58 : MM. Amazian Abderrahmane et Hakimi 
Ali ; 

Du 16 octobre 1958 : MM. Ahrir Mohamed, Bakillah Abdelkadér, 

Benfeddoul Alami, Bidda Ahmed. Boukili \bdeiati, Boutafala Moham- 
med, Bouyekhf Driss, Briki Mohammed, Chennoufi Mohamed, Choua- 
ref Mimoun. Eddahi Abdelkad*r, El Khaddar Brahim, Ghani Bou- 

chaib, Tdeubiva Abderrahmane, Temtouni Abdelhamid, Louski 

M‘Hammed. Mokhfi IsmaiJ], Monsif Aomar, Moqdad Ahmed, Mssadi 

Salah, Qsairi Hamida. Sadiki Abdallah, Soussi Mohamed ben Ali ben 
Laheén. Taraoui Kaddour et Warrach Abderrahim ; . 

Du 11 novembre 1958 : MM. Aboubi Mohammed, Bey el Houcine, 
Chakir Ali, Fl Fezzari Hassane, Ganned Ganned, Ouaammou Brahim 

et Rochdi Lahoussaine ; 

Du 21 novembre 1958 : M. Mansar Bouchaib ; 

Du 25 novembre 1958 : MM. Bennis Mohamed et Boussetta Bra- 
him : 

Du +8 novembre 1958 : M. Abayon M’Hamed ; 

: MM. Kouriat Mohammed el 

= 

Da i décembre 1958 Mostafi 

Mohamed : 

Du 15 décembre 1958 : M. Qaadoun Ahmida : 

Du 1- décembre 1958 : MM. Ammy-Driss Ahmed, Belrhiti Moham- 
med, Dkyér Abdelhadi, Hassani Mohammed et Jellaldine Lahbib ; 

Du 20 décembre 1958 : MM. L’Arbi ben Ali ben M’Bareck ;
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Du a1 décembre 1958 : MM, Alaoui-Soulaimani Idriss, Benkirane 
Mohammed Aziz, Bouabdalli Ahmed, Fria Mohammed el Sabir 
Mohammed ; 

Du 28 décembre 1958 : M. Chatar Mohamed ; 

Du 1% janvier 1959 : MM. Hadaoui Abdelaziz, Regragui Ahmed 
el Zeggaf Bousselham ; 

Du 8 janvier 1959 : M. El Abassi Bouchaib : , 
Du 16 janvier 1959 : MM. El Guendouz Mohammed et Fdany 

Mohamed ; j 

: M. Rais Abdelatif ; | 
: MM. Abderrahmani-Ghorfi Mhammed 

Du 20 janvier 1959 

Du 21 janvier 1959 ct 

Mansano Mimoun ; 

Du 1 février 1959 
med ; 

Du 3 février 1959 : MM. Abdelkrim Hassan, Abidine Ahmed, 
Admane Abderrahim, Ait bel Cadi Ahmed, Bakroui Bouchaib, Bel- 
lakhal Allal, Bentijani Mohamed, Bouabid Mohammed, Bouajaj 
Mohammed, Boukebir Thami, Chergaoui el Mati, Drief Mustapha, 
El Aissaoui Abdelhamid, E1 Makroum Mohamed Senhadji, Elouahidi 
Allal, Fadili Ahmed, Guissi Abdesselam, Ikkez Mohammed, Mellouk 
Serghini Brahim, Messaoudi Abdelkadér, Rafiq Bouchaib, Rahmoun ' 
Mohammed, Reguibi Abderrahman, Rouane Allal, Tahaddout Brahim 

et Zayani Mohammed ; 

Du g février 1959 : M. Madrane Mohammed ; 

Du 11 février 1959 : MM. Bentgarmicha Mohamined el 
Abdallah ; 

Du 14 février 1959 : M. Benjelloun Fouad ; 

Du 16 février 1959 : MM. Tbnoudoukkali Ahmed et Zekhnini 
Mohammed ; , 

Du 24 février 1959 : MM. Aachaouane M‘Bareck,.Addoum Salah, 
Ajdain Mohammed, Arjouni Abdelkébir, Bakkari Driouich, Bekkali 
Lyazid, Ben-Nasse Bouchaib, Boukaima Ahmed. Boushaba Mohamed, 

Darhmaoui Mohammed, Derrou Hammou, EF] Aidi Abdellah, El 
Attari Mohammed, E! Jamali Mohamed, El Ouaggouti Lakhdar, 
Kaddour ben Aissa ben Mohamed, Mounjid Hammadi, Rchid Moham- 
med, Sabou Hassane, Sebbar Mohammed, Sellami Sellam et Taimouni 

Mostafa ; 

Du 295 février 1959 : M. Lahmami Mohammed ; 

Du 15> mars 1959 : MM. Ayaid Tijani ct Janialeddine Abdeslem ; 

Du 21 mars 1959 : MM. Alaoui Ait Moulay Ali Moulay cl Hassan, 
Benkirane Mohammed, Elbied Abdehafid. Idrissi-Caidi ‘Mohamed cl 

Mahdad Ali ; 

Du 26 mars 1959 : M. Kabbaj Abdelkadér - 

Du : M..Rouhi Abbés ; 

Du 16 avril 1939 : M. Belabbés Mohammed ; 

Du 22 avril 1959 : M. El Menyar Abdeijalil. 

(Arrétés des 3 avril, 4 juillet 1957, 13 janvier, 4, 25 février, 

10, 27 mars, 17, 23, 27 mai, 2, 6, 10 juin 1958, 23 mars, 16, 20 avril 

el 4 mai 1959.) 

: MM. Elhachhab Feddoul et Squalli Moha- 

Nejjari 

31 mars 1959 

* 
* 

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE. 

‘Sont titularisés et reclassés, au service topographique, adjoints | 

du cadastre de 4° classe (section terrain) : 

Du 1 juin 1959, avec ancienneté du 1° juin 1958 (rappel du 

glage : 1 an) : MM. Embarch Abdellah, Gharib Mimoun, Tssoumour 

Lho, Jaafari Ahmed et Kabbaj-Azifar Abdelhamid ; 

Du 1° septembre 1959, avec ancienneté du 1 seplembre 1gb8& 

(rappel du stage : 1 an) : M. Taoulallou Mohamed, 

adjoints du cadastre stagiaires (section terrain). 

(Arrétés du 20 juillet 1959.) 

Sont nommeés : 

Ingénieurs géométres adjoints slagiaires du 1° juillel 1959 

— BOLETIN OFICIAL N° 9453. (30-10-59). 

Est incorporé et nommé agent public de 3 calégoric, 4° échelon 
(chauffeur de poids lourd ou de voiture de tourisme) du 1 janvier 
r958, avec anciennelé du 1% décembre 1954, ct promu au 5° échelon 
de son grade du 1% janvier 1958 : M. Zerouati Mohammed, agent 
public ltemporaire. (Arrété du ag juin 1959.) 

Est promu agent d’élevage de 6° classe du 1° seplembre T9QhQ : 
M. Kazzi Mohamed, agent d’élevage ‘de 7° classe. ‘Arrélé du 26 mai 
a5 1999.) 

Est titularisée et nommée, aprés concours, dactylographe, 
i" écheton du 1 juillet 1959 : M¥* Cohen Simka, dite « Marcelle », 
daclylographe journaliére. (Arrété du 17 aodt 1959.) 

Est reernté, en qualiié de monileur agricole préstagiaire du 
r janvier 1959 : M. Abadi Mohamed, jardinicr. (Arrété du 4. sep- 
lembre 195g.) 

Est titularisée et nommée, aprés concours, ductyloygraphe, 
ir écheton An t juillet 195g : M#e E) Houari Zineb, dactylographe 
temporaire. sArrété du rz aotil 1959.) 

Reclificatif aa Bulletin officiel n° 2437, du 10 octobre 1959, 
page 1128. 
  

{u lieu de: 

« Est recruté el nommeé agent technique sfayiaire des eaux et 
foréls du 1 avril 195g : M. Jabér Faycb » ; : 

Lire : 

« Est recruté el nommé agent technique stagiaire des eaux et 

fovéfs du av avril 1959 : M. Jabér Tayeb. » 

%* 

* OR 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est promua chef de bureau d’arrondissement de 2° classe du 
rf juin t9sg : VM. Benkalfate Fethallah, chef de bureau d’arrondis- 
sement de 3° classe. (Décision du 15 juillet 1959.) 

  

Est reclassé commis, 8¢ échelon du 1* octobre 1956, avec ancien- 
nelé du 26 juin 1953, et commis, 9 échelon du 26 juin 1959 
M. Perrin Fernand, commis principal de classe exceptionnelle avant 

3 ans. (Arralé du 25 juin 1959.) 

Est reclassée dame employée, 5° échelon du 1 oclobre 1956, avec 
anciennelé du 2 mai 1953, et promue au 6° échelon de son grade 
duo 2 mai 195+ : Mme Helouis Alice, dare employée de 4° classe. 

vArreété du 25 juin 195g.) 

2 

Sont promus chefs chaouchs : 

De 2 classe du 1% aotit 1947 : 
de 1 classe ; 

De 1° classe du 1 septembre 
chaouch de 2° classe 3 

De 2 classe du 1% févricr 1958 
de 1° classe ; 

De 17° classe : 

Du 1 avril 1958 ::-M. Embareck ben Ali ; 

Dn 1 novembre 1958 : M. Moulay Haadi ben Moulay Slimane ; 

Du 1° février 1959 : M. Ouaal Ali, 
chefs chaouchs de 2° classe ; 

Chaouch de 3 classe du 24 oclobre 1957 : M. Benkhouya Mohaim- 

Mo Aboubhanine Brahim, chacuch 

> M. Abouhanine Brahim, chef 1gQao 

: M. Moussa bel Hadj, chaouch   MM. Benkirane Abdelkrim, adjoint du cadastre stagiaire (section 

bureau), Eddiouri Mohammed, adjoint du cadastre de 4@ classe 

(section terrain). (Arrétés du 20 juillet 1959.) 

med, chaouch de 4° classe. 

' (Décisions des 25 et 28 avril 195g.)
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Est titularisé et nommé sous-agent public de 3° calégorie, 6° éche- 

lon du 1 janvier 1958 (anciennelé du 1 octobre 1955) : M. Zemmou 

Lahcen, agent journalier. (Arrété du & septembre 1958.) 

Est Uilularisé el nommé agent public de 3° catégoric, 4° échelon 

(chauffeur de poids lourds et voilure légére) du 1 janvier 1959, avec 
anciennelé du 18 juin 1958 : VM. Fareh Boujemad, agent journalier. 

(Arvété du 3 février 195g.) 

Sont nommés sous-agenls publies de 3° catégorie, 1 échelon du 
5 janvier 1957 > MM. Nakhli Bouziane. Lebbar Mohamed, Haddadi 
Aomar, El Ghachi Mohammed, Chougradi M'Hammed ct Alkma 
Larbi, agents journaliers. (Arrélés des 22 ct 24 décembre 1958.) 

Sonl intégrés dans les cadres du ministere des travaux publics 
el nommés dui? janvier 1g58 “avec effet pécuniaire du 17 février 

1958) : 

Sous-agents publics de 3° catégorie ; 

6° échelon : M. Abderrahman Mohamed el Kairouani, chaouch 

subalterne de 2° classe ? 

fe “échelon M. Abdeselam Ahmed Ech Chacr, chaouch de 

2° classe ; 

2 échelon : Mo. Mohamed Mohamed Amran cl Gomatri, subal- 

“terne de 2% classe 5 

Avec ancienneté du i avril 1935 

Commis stagiaire : M. Abdesalam Milud Hamu Chikri, agent 
du corps administratif de 3¢ classe 

Est confirmé commis de 3 classe du 1 janvier 1959 : M. Abdes- 
lam Milud Hamu Chikri, commis stagiaire. 

(Arréiés des 2, 1o juin, 15 et at juillet 1959.) 

Sont promus 

Sous-agents publics de 8° eatégorie : 

9° échelon du 1 décembre 1993 
sous-agent de 3¢ catégorie, & échelon 5 

M. 

Mf. Lahbary Mout Ragouba, 

6° échelon du 1 juin 1954 
public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Et Mokh Hassan, sous-agenl 

5¢ échelon du 1° septembre 1957 : VM. Algamra Mohammed, sous- 
agent public de 3° calégorie, 4° échelon ; 

fe éehelon : 

Du 28 novembre 1959 : M. El Adib Allal ; 

Du i janvier 1958 : M. Azzi Kamel 

Du 28 février 1958 : M. EL Batel Abdeslam, 

sous-agents publics de 3° calégorie, 3¢ échelon ; 

5° échelon du 1° juin 1958 : M. Brahim ben Mohamed ben Baho 
Agherja, sous-agent public de 3° catégorie, 4® échelon ; 

Dactylographe. ’F échelon du 1 février 1957 : M™ De Saint 
Nicolas Louise, dactylographe, 3¢ échelon ; 

Controleur routier principal de f° classe du 1 juillet, 1959 
M. Talhi e] Hadi, contréleur routier principal de 2° classe ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2 échelon du 1 décembre 
1957 : M. Benlafquih Mohamed, sous-agent public de » catégorie, 
i? échelon ; 

Agent public de 4° catégorie, 4° échelon du 1g mars 1959 
M. Chérif Abdeslam, agent public de 4° catégorie, 3¢ échelon. 

(Décisions des 27 décembre 1955, 3, 4, 8 12, 
30 juillet 195g.) ‘ 

i8 juin, 2r et 

Sout confirmés ct nommeés adjoints techniques de 4° classe du 
ret juillet t959 . MM. Abdelaoui Andaloussi Maane Ahmed. Bakhouy 
Moha, E] Alaoui Ismaili Ali, Haddaoui Mohammed et Mrani Mcham- 
med, adjoints techniques stagiaires, (Arrétés du 13 juin 1959.) 
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Sonl promus sous-agents publics 

De 2 catégorie :- 

 échelon : 

Jou 5 juin 7986 : MM. Zahid Almed et Rouri el Hadj ; 

fu re" octobre 1956 : M. Essetmi Mohamed, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 2® échelon ; 

vv échelon du 1 mars 1957 : M. Amahri Said, sous-agent public 

deo” catégoric, 3° échelon ; 

7 érhelon du 16 mai 1957 : VM. Azzian Lahssén, sous-agent public 

de» catégorie, 6° échelon ; 

De P° catégorie 

Ge éehelon du i® février 1958 : M. Kaci Salah, sous-agent public 

de oa catégorie, 5¢ échelon 5 

y 8ehelon du i avril sgi8 : M. Abdelaziz Bouchaih Mohamed, 

mas-agent public de re catégoric, & échelon ; L 

ve behelon du iv septembre 1958 : M. El Biar Abderrahmane, 

nus-agent public de i catégoric, 3° échelon ; ~ 

sont promus 

Du i janvier 1999 

Sous-aygents publics de 2 calégorie 

7° behelon 
 échelon ; 

2M. Azoufri Moulay, sous-agent public de 2° calégorie, 

He behelon : 
echelon ; 

3 échelon > MM. Mohammed Chahab et Abdelah ben Moussa, 

sous-agents publics de 2° calégurie, 4° échelon ; 

M. 

M. Sadoq Ahmed, sous-agenl public de 2° calégorie, 

0 

public 

e éehelon du 15 janvier tyog 

de® calégorie, 4° échelon ; 

Chouikh Omar, sous-agent 

Du re mars 95g : 

M. Lahcén ben M'Barek ben Ahmed, sous-agent 
public de 2° calégorie, 6& échelon 5 

f° échelon : MM. Rami Ali, Said ben M’Barek el Youssi, Chadli 
Mohamed et Barakat Mohammed, sous-agents publics d 2° catégorie, 
n° tchelon ; 

7 bchelon 

ty vw echelon : 

orig, 3° 

M. Zeroual Abdelkadér, sous-agent public de 2° calé- 
échelon ; 

Du ae avril 1959 : 

Y Schelon : M. Ba Addi Ahmed, sous-agent public de 2° calégo- 
rie, 8° échelon ; 

8” échelon : M, Azoufri Mohamuned, sous-agent public de 2° caleé- 
gorie, 7° échelon ; 

rr échelon : MM. Kibaz Reujemaa et Varagi- ben EL Ghazi, sous- 
ayents publics de 2° catégorie, 6° échelon ; 

MM. Ouazi WBarekh. Hatmouk Said et ET Hachini 
Melamed ben ET Hachmi. sous-agent. pitblies ce 2° catégorie 3° éche- 

Jon 

oe echelon 

Bu re? mai gag 

g¢ éehelon : M. Berbouchi Brahim, sous-agent public de 2° caté- 

gorie, 8 échelon ; 

xe échelon >: MM. Hamou ben Djillali et Ghamrate Lahcén, sous- 
agents publics de + catégorie, 7° échelon 

7° échelon : VIM. Jetti Miloud, Haubad Mohamed, Abdeslam ben 
Mohamed Bady, Agouram Owar et Charaman Abbés, sous-agents 
publics de 2° categorie, 6¢ échelon ; 

6° éehelun ; M. Zoulious Jilali, sous-agent public de 2° calégorie, 
ae fchelon 

4v échelon > M. Mezgout Kaddour, sous-agent public de 2° caté- 
corie, 3¢ &échelon ; : ’ 

4“ échelon du 12 mai 195g : VM. Abziz Omar, sous-agent public 
de 2 catégorie, 3° échelon ; 

Du 1 juin 1959 

w échelon : MM. Lamzibri Mohamed. Khoulti Mohammed et 
kKouzouz Ali, sous-agents publics de 2° catégerie, & échelon ; 

8 échelon : MM. Zteyal Abdessalem et Karlaoui Larbi, sous- 
agents publics de 2 calégorie, 7* échelon ;
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ze échelon : MM. Mohamed ben Ichou et Saoudou Lahcén, sous- 
agents publics de 2° catégorie, 6° échelon ; 

6° échelon : MM. Maarouf Mohamed et Mazila Bouchaib, sous- 

agents publics de 2° catégorie, 5° échelon ; 

ge échelon. du 1 juillet 1959 : MM. El M’Fadel ben Sellam el Jai 

et Mohamed ben M’Barek ben Ali, sous-agents publics de 2° caté- 

gorie, 8° échelon ; 

8 échelon : M. Mohamed ben Djellali ben Mebarek, sous-agent 

public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

7° échelon : M. Benna el Kébir, sous-agent public de 2° catégorie, 

6° échelon ; 

6 échelon : MM. Brahim beri Daoud ben Lachmi, Harradj Moha- 
med, Boumoudi Omar et Lagha Mohammed, sous-agents publics de 

2* catégorie, 5° échelon ; 

Du 1 aott 1959 : 

ge échelon : MM. Iguernana Lahcén et El Houssine ben Boubkér 
ben Ahmed, sous-agents publics de 2° catégorie, 8° échelon ; 

8° échelon : M. Mellouki Yahyia, sous-agent public de 2° catégorie, 

7° échelon ; 

7° échelon : 
6° échelon ; 

6° échelon : MM. Mohamed bel Fquih ben Abdelkrim, Sougrati 
Mohamed, Fahssi Abdellah, Gueddaoui Moussa, Rafik Abdellah, Rha- 
zal Ahmed et Saoudi M’Hammed, sous-agents publics de 2° catégorie, 

5¢ échelon ; 

5° échelon : M. Behhar Messaoud, sous-agent public de 2° catégo- 

rie, 4° échelon ; 

5° échelon du 16 aoft 1959 : M. Bensefia Lhoussine, sous-agent 

public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Du 1 septembre 195g : 

ge échelon : M. Barka el Hadi, sous-agent public de 2° catégorie, 

8¢ échelon ; 

M. Afifi Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 

8 échelon : M. Mallouk Boubkér, sous-agent public de 2° catégo- 

rie, 7¢ échelon ; 

7° échelon : MM. Jelil Larbi et Bouriouis Ali, sous-agents publics 

de 2° catégorie, 6° échelon ; 

6° échelon : MM. Moubarik Moulay el Hassane, Abouhahine Moha- 
med et Lahmar Larbi, sous-agents publics de 2° catégorie, 5¢ échelon ; 

5e échelon : MM. Zibel Lahcén, Amahri Said et Ghaiti Habib, 
sous-agents publics de 2° catégorie, 4° échelon ; . 

Du 1° octobre 1959 : 

9° échelon : MM. Boulehna Mohamed et Boutahla Belayd, sous- 
agents publics de 2° catégorie, 8° échelon ; 

8 échelon : M. Driss ben Larbi ben Abdellah, sous-agent public 
de 2° catégorie, 7° échelon ; , 

7° échelon : M. Oukart Lahoussine, sous-agent public de 2° caté- 

gorie, 5° échelon ; 

Du 1 novembre 195g : 

ge échelon : M. Belji Smail, sous-agent public de 2° catégorie, 
8 échelon ; 

8° échelon : MM. Brick ben Ahmed, Boumahia Aomar et Ahmed 
ben Tahar, sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon ; 

7e échelon : MM. Ait Hammou ou Moha, Merzougui Mehjoub et 
Khbibi el Arbi, sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon ; 

6° échelon : MM. Ali ben Elthoussaine ben Ahmed et El Hiri 
Mahjoub, sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Du r™ décembre 1959 : 

9° échelon : MM. Hobbadi Moulay et Akharroub Ahmed, sous- 
agents publics de 2° catégorie, 8° échelon ; 

7° échelon : MM. Ait Jilali Assou, Baidchar Belaid et Bouzafar 
Lahcén, sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sont promus : 

Sous-agents publics de 17° catégorie : 

7° échelon : 

Du 1 janvier 1959 : M. Foulane Brahim ben Lahcén 5 

Du 1 février 1959 : M. Mellouki Hoummad, 

sous-agents publics de 17° catégorie, 6° échelon ; 
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| du ministére de l’agriculture du 1° septembre 
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6° échelon du 1° mars 1959 : MM. Hak Lahcén et El Moujahed 
Lahoucine, sous-agents publics de 17° catégorie, 5° échelon ; 

5° échelon : M. Haddas Mohamed, sous-agent public de 1°° caté- 

gorie, 4° échelon ; 

7 échelon du 1° avril 1959 : M. Boudounit Said, sous-agent 
| public de 1 catégorie, 6° échelon ; 

4e échelon du 1a avril 1959 : M. 
public de 17° catégorie, 3° échelon ; 

Izmaoun Lahcén, sous-agent 

Du 1° mai 1959 : 

9° échelon : M. M’Jabbér Farés, sous-agent public de 17 caté- 
gorie, 8° échelon ; 

6° échelon : M. Errih Abderrahman, sous-agent public de 1°° caté- 
gorie, 5° échelon ; 

5° échelon : M. Ahmed ben Abdailah ben Mchamed, sous-agent 

: public de 17¢ catégorie, 4° échelon ; 

Du 12 juin 195g : 

ge échelon : M. Ghamrar Lahcén, sous-agent public de 17° caté- 
gorie, 8° échelon ; 

Je échelon : 

6¢ échelon ; 

M. Ibrai Ali, sous-agent public de 17 catégorie, 

6° échelon : MM. Serki Mohamed et Bouyabrine Ali, sous-agents 
publics de 17° catégorie, 5° échelon ; 

Du 1 juillet 1959 : 

7° échelon : M. Bouchaib ben Mohamed, sous-agent public de 
ie catégorie, 6° échelon ; 

6¢ échelon : M. Denguiri Abdallah, sous-agent public de 1° caté- 
gorie, 5¢ échelon ; 

7 échelon du 1 aodt 1959 : M. Ben Aissa ben Said Lakdari, 
sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon ; 

5e échelon du 23 aotit 1959 : M. Nakhoukhi Moulay Ahmed, sous- 
agent public de 17¢ catégorie, 4° échelon ; 

Du 1 septembre 1959 : 

8 échelon : MM. Mohamed ben Aomar ben Said et Abouljour 
Taibi, sous-agents publics de 1° catégorie, 7° échelon ; 

4e échelon : M: Trente Rahal, sous-agent public de 17° catégorie, 

, 3° échelon ; 

Du 1° octobre 1959 : 

8 échelon : M. kK] Khadir Mohamed, sous-agent public de 1° caté- 
gorie, 5° échelon ; 

7° échelon 

6° échelon ; 

Ge échelon : M. Ayoubi Ahmed, sous-agent public de 1°° caté- 

: M. Serhane Allal, sous-agent public de 17° catégorie, 

' gorie, 5¢ échelon ; 

¥ échelon du 1 novembre 1959 : M. Ahmed ben M’Barek ben 
Abdelkrim, sous-agent public de 1° catégorie, 8° échelon ; 

7° échelon du 1 décembre 1959 : M. Mohammed ben Kaddour 
ben Allal, xous-agent public de 1r"° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon du 1 avril 1959 : 
M. Kany Ahdelkadér, gous-agent public de 2° catégorie, 2* échelon ; 

Sous-agent public de 1°° catégorie, 9° échelon du 1° mai 1959 : 
M. Smain ben Mohamed, sous-agent public de 17° catégorie, 8 éche- 

Jon. 

(Décisions des 3, 8 juin, 6, 7, 9, 10 
let 1959.) 

1r, 13, 14, 15, 16 et 22 juil- 

  

Admission & la retraite. 

Fist admis a faire valoir ses droits a la retraite et rayé des cadres 
1959 : M. Gasse 

1959.)
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Concession de pensions militaires. 

ARRETE N° 2. ! +a les arrétés du ministre de la défense nationale attribuant des 

jrusiens Vinvalidilé & d’anciens militaires des Forces armées royales; 
Arrété du vioe-président du conseil, ministre des finances, | |, duasiers de liquidatio 

du 18 octobre 1959 Cds HOSSTOrS e liquidath nl, . 

portant concession de pensions militaires d‘invalidité. ARRETE : 

Viarere UNlguUR, — Sont concédées et inscrites au registre spécial 
des pensions militaires les pensions énoncées au tableau ci-aprés.- 

Rabat, le 15 octobre 1959. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir du 15 moharrem 1378 (1° aot 1958) sur les pen- 

  

  

  

sions militaires d’invalidité ; ABDERRAHIM Bouasin. 

taserintion _ NOM ET PRENOMS GRADE TAU\ oe JOUISSANCE 

fe Francs 

2106 MM. Amar ben Khammar. Caporal-chef. 70 123.760 22 janvicr 1959. 
2107 Ahmed ben Mohamed. Brigadier-chef. 4o 70.720 25 juin rgdg. 
2108 Aomar ben Bousseta. Soldat de a® classe. 30 51.000 tr décembre 1958. 
2709 Hamou ou Hasseine. Soldat de a*® classe. 60. 102.000 11 décembre 1958. 
arro Djelloul ben Mohamed. Soldat de 1° classe. ho 68.000 Ir juin 1959. 
QI11 Mohamed ben Hadj Abdeslem. Soldat de 2° classe. 10 17.000 15 janvier 195g. 
2112 Laid ben Mohamed. Soldat de 2° classe. 100 170.000 22 janvier 1959. 
a1r3 Moh ben Mohamed ben Mouloud. Soldat de 2° classe. 45 46.500 27 novembre 1958. 
arg Driss ben El Maati. Soldat de 1 classe. 20 34.000 4 décembre 1958. 

arid Hamou ben Ali. Soldat de 17 classe. ho 68.000 22 janvier 1959. 
2116 Mohamed ben Moha. Soldat de 2° classe. 20 34.000 rr décembre 1958. 
2117 Ben Zakkour Mohamed ben Mohamed. Soldat de 2° classe. 10 17.000 25 juin 195g. 
9118 Allal ben Ahmed. Soldat de 1 classe. 30 51.000 22 janvier 195g. 
a119 Mohamed ben Si Ahmed ben Hadj. Soldat de 2* classe. 15 25.500 27 novembre 1958. 
ar20 Mohamed ben Aomar ben Si Mouh. Soldat de 2° classe. 10 17.000 27 novembre 1958. 
9191 Mahjoub ben Mohamed. Caporal. 20 34.000 18 décembre 1958. 
9192 Abdelkadér ben Mohamed. Soldat de 1'* classe. 25 42.500 18 décembre 1958. 
2123 Salah ben Mohamed. Soldat de 1' classe. 20 - 34.000 18 décembre 1958. 
2124 Abdeslem ben El Hadi. Soldat de 2® classe. 100 170.000 22 janvier 1959. 

9125 Abderrahman ben Mimih., Soldat de 2° classe. 25 42.500 18 décembre 1958. 
2196 Salah ben Sallem. Soldat de 2° classe. 10 : 17.000 18 décembre 1958. 
9137 Mohamed ben Mokadem. Soldat de 1° classe. 100 170.000 22 janvier 1959. 
2138 Mohamed ben Abdeslem. Caporal. 10 17.000 8 janvier 1959. 

2129 Said ben Mohamed. , Soldat de r? classe. 20 34.000 8 décembre 1958. 
a130 Mohamned ben Mohamed. Soldat de 2° classe. 50 119.000 8 décembre 1958. 
2131 Ahmed ben Mohamed ben Abdejlil. Soldat de 2° classe. 109 170.000 22 Janvier 1959. 
2132 Ali ben Sellam. Soldat de 2° classe. 100 170.000 4 décembre 1958. 
9133 Abderrahmane ben Mohamed. Soldat de 2% classe. 100 170.000 4 décembre 1958. 

2134 Bouzekri ben Moha. Brigadier. 30 51.000 15 janvier 1959. 
2135 Abdelkadér ben Miloud, Caporal. 10 17.000 18 décembre 1958. 
29136 Allal ben Boujemaa. Soldat de 2°® classe. 30 51.000 tr juin 1959. 

2139 Abdelkadér ben Said. Soldat de 2° classe. 30 51.000 18 décembre 1958. 
2138 Abdellaziz ben Abdeslem. Soldat de 2° classe. Io 17.000 18 décembre 1958. 

213g Moulay M’Hamed ben Si Mohamed. Soldat de 17° classe. 10 17.000 rr juin 1959, 
ar4o Amar ben Lahcén, Soldat de 2° classe. 100 170.000 11 décembre 1958. 
ar41 Mohamed ou Moha. Soldat de 2° classe. 30 51.000 11 décembre 1958. 
a142 Kaddour ben Ahmed. Soldat de 17® classe. 20 34.000 13 Janvier 1959. 
2143 Bari N’Said ou Ali. Soldat de 2 classe. 70 119.000 139 janvier 1959. 
2144 Ljillali ben Hamadi. Soldat de 2° classe. 100 174.760 20 novembre 1958. 

plus 
1 degré. 

2145 Ali ou Moha. Soldat de 2° classe. 70 119.000 ir décembre 1958.            
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inepton NOM ET PRENOMS GRADE TAUX are | JOUISSANCE 

% Francs 

2146 MM. Abdethamid ben Amar. Soldat de i classe. 10 17.000 15 janvier 195g. 

arhy Abdeslem ben Hamadi. Soldat de 2° classe. 20 34.000 tr décembre 1958. 

2148 Hizoune Miloud. Sergent-chef, ho 70.720 15 janvier 195g. 

athg Alla] ben Azzouga. Caporal-chef. 20 35.360 tr décembre 1958. 

2150 Mohamed ben Hadj. Soldat de 1° classe. ho 68.000 tt juin 195g. 

ardr kebir ben Hachemi, Maréchal des logis. 20 35.360 |, janvier 1959. 

a152 Ali ou Moha. Soldat de 2° classe.. 100 170.000 23 juin rg5o. 

2153 Houssaine ben Moussa. Caporal. 100 170.000 wr juin 1959, 

2154 Hassan ben Ahmed, Soldat de 2° classe. “20 34.000 6 novembre 1958. 

2155- Si Abdallah ou Raho. Soldat de 2° classe. ho 68.000 15 janvier 1959. 

9156 Ali ou Lahoucine. Soldat. de 2° classe. 70 119.000 ir décembre 1958. 

2157 Regragui ben Ahmed. Soldat de 2° classe. 5o 85.000 15 janvier 1959. 

2158 Maamar ben M’Hamed. Soldat de 2° classe. 20 34.000 18 décembre 1958. 

2159 Derkaoui Fayeal. Aspirant. 100 176.800 TE juin 1959. 

2160 Bouchaib ben Abdelkrim. Sergeut-chef, 60 106.080 ir juin 1rgd9. 

2161 Mahjoub ben Bouchta. Brigadier-chef, Too 176.800 tr juin 195g, 

2162 Lachemi ben Hamou. Sergent. 100) 176.800 tr juin 195g. 

2163 Abdeslem ben Mohamed. Sergent. 10 17.000 8 janvier 1959. 

2164 Ayed ben Ali. Caporal. ho 70.720 18 décembre 1958. 

2165 Ii] Allaki Naceur, ex-Naceur ben Lahcén. Caporal. TOU 170.000 16 octobre 1958. 

2166 Mohamed ben M’Hamed. Soldat de 2° classe. 100 170.000 22 janvier 1959. 

2167 Abbes ben Ahmed. Soldal de 2° classe. 100 170.000 22 janvier 1959. 

2168 Oulaid ou Moha. Soldal de 17 classe. 100 170.000 11 décembre 1958. 

2169 Bousselam ben Mohamed. Soldat de 1° classe. 100 170.000 20 novembre 1958. 

2171 Mohamed ben Moh. Soldal. de 2° classe. 20 34.000 15 janvier 1959. 

2172 Amar ben Youssef. Soldal de 2° classe. 15 25.500 22 janvier 1959. 

21793 Seddik ben Cheikh Al. Soldal. de 2° classe. 20 34.000 27 novembre rg5&. 

21794 Mimouni Abdelkadér. + Soldal de 2° classe. 30 5x.000 8 janvier 1959. 

2175 Houmad ben Mohamed. Soldal de 2° classe. 20 34.000 11 décembre 1958. 

2176 Tayeb ben Ahmed. Caporal. 30 51.000 ir juin 1959, 

2177 Retkacem ben Belkacem. Soldal de 2° classe. ho 68.000 22 janvier 1959.               
  
  

Remise de dette. 

  

Par décret n® 2-59-0959 du 18 rehia TT 13579 fe1 octobre 195g) il 

est fait remise gracieuse aux agents de l’administration des douanes 

ct impéts indirects dont les noms suivent des sommes indiquées 

ci-aprés : 

MM. Millet Georges, inspecteur central 807.965 francs 

Goubert Jean, inspecteur hors classe ....  7gr.188 

Rigall Henri, contréleur principal ...... 770.681 — 

M™> Pantalacci Catherine, agent de conslatation. 441.706 3 =— 

MM. Alvernhe Louis, brigadier-chef ............ 287.233  — 

Bibas Albert, agent de constatation ...... ‘Arr.818 — 

Francois Joseph, brigadicr .............. 430.249 — 

Culioli Don Jacques, contréleur principal. 470.047 9 — 

Soler Jean, brigadier ..........-----.+ ees 473.546 — 

Belda Florentin, brigadier .........-.... 597.075 — 

Squarcini Michel, agent breveté .......... 803.863 — 

André Félix, brigadier-chef ........----.. 98.392 —   

Onhadji Akka, gardien 186.596 francs 

95.128 Beuzaza Mohamed, sows-chef gardien 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 
  

Candidats admis au concours de commis stagiaires 

duo oministtre des fravaca publies du 10 septembre 1959. 

Candidats admis par ordre de mérile : 

\Pmes, Miles ot MMIL Kaddouri Mohamed, Fizazi el Ayachi, Ben- 
jelloun Abdeljawad, Kohen Malika, née Lahbabi, Lalami Mohamed, 
Belhadri M’Rarek, El Oualik el Houcine, Amrani Milouda, Bradly 
Farida, Mahinoud Mohamed, Boutaleb Hamza Kabbaj Jamal Hddine 
Zaim Saida, Azizi Kadmiri Ahmed, Jahid Mohamed, Drissi Souaf 
Aicha, Hatmi Tayeb, Berrada Abdelhak, Ennouari Hamid, ben Mas- 
soud Mohamed, Ezzoubir Mohamed, Doghmi Madti, Massaq ‘cl Maati, 
EL Qoraichi Abmed, Boulaid Mustapha, Lassel Ahmed Djillali, tayk 

Mohamed, Mouy! M’Hamed et Zayani Mohamed.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis de radiation des matricules 
des navires battant pavillion marocain. 

  

Pav décision duo sous-secrélaire d'Elat au commecce, a Vindus- 

Inic, @ Varlsanal cl a la inartoe marchande du & seplembre vySo, 
est crayé des matricules de la mariue marcbande, Je vavire-cilerne 
i-Karim (PA. 55), vendua de 6 aott gag. par la Sociét® Shell du 
Maroc, 4 la Société Augusto Gatolla et Cl (sociélé jlalienne du Naples, 

représentée par Mo Robert Garolla. armateur. ct dont Vinvporlation 
est ailorisée THalie en raison duomatunvais élal du batiment, 

devenu inulilisable au Maror. 
sur 

au commerce, 4 Vindustric, 

siizevisée, Tecevra son appli- 

au Ballelin officiel da pré- 

La décision du sous-secrétaire d’Etal 

io Vartisanal et fo da miarige marchande, 

cation trente jours apres fia publication 

sem avis. 

  

Additif & la liste de médecins spécialistes 
qualifiés en chirurgie générale. 

Casablanca 2 Mo le docteur Evrard Henri; 

Wenilra : M. le docteur Acquaviva Marcel. 

  

MINISTRRE DES -TINANCES. 
—_ 

Service des perceptions et receHes municipales. 

Avis de mise en reconvrement des roles @impdls direets. 

Les contribuables sont informés que les rales menlionnds ci-des- 
sous sonl mis en recouvremenl aux dales qui figurent en regard el 
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sonl déposés dans les bureaux de perception tmléressés, LO 

Le 80 ocromne 1959. — Impdl sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca-Cenlre, réles spéciaux 275 (20), 277 (16), 278 (1g), agg fr5i 
de 1959 ; Casablanca-Nord, réle spécial 172 de 1959 (8) ; Meknds-Ville 

nouvelle, rdles spéciaux a7 et 28 de 1959 (2); Oujda-Nord, rdle spécial 14 
de 193g G2); Oujda-Sud, réle spécial eo de 195g <2); Rabat-Sud. 

réle spécial 25 de 1959 ; Safi, rdles specianx & el 9 de 195g ;. Gasa- 
blanca-Centre, réles 8 (30) et 9. (ro) de 1956; Casablanca-Maarif. 
réle 12 de 1956 (23) ; Gasablanca-Nord, roles 7 de 19597; 4 de 1958 (2), 

6 de 1957, 4 de 1958 (8), 8 de rghit, 3 de 1958 5) 5 Casablanca-Ovesl, 
réle 7 dé 1957 (32) ; Casablanca—Roches-Noires, réles 2 de 1956, 
4 de 1957, 3 de 1958 (39) ; Kenitra-Ouest, rdle 7 de 1956 ; Oujda-Sud, 
roles 7 de 1957, 4 de 1958; Rabat-Sud, rdles 8 de 1957, 5 de 1958, 
2 de 1959 (1); Salé, réle 6 de 1956; Sidi-Kacem, réle 8&8 de 1gh6 ; 
Sidi-Slimane, rdle 7 de 1956 ; Souk-el-Arba-du-Rharh, rate 7 de 1956 ; 
Agadir, réle t2 de 1956 ; Berkane. rdle spécial 6 de 1959. 

Patentes : centres de Bir-Jdid, de Missour, de Boudenib, ct \iniz- 
miz, des Atl-Ourir, circonscription de Sidi-Bennour-Banlieue, Gmis- 

sions primitives do 1959 ; Salé, Gmission primitive de 1959 domaine 

public maritime). 

Tare urbaine : Fes-Ville nouvelle, Gmission primitive de 1954 

(att. 4g.oor & 4g.or5). 

Prélévement sur les traitements et salaires : Agadir, rile ay 

de 1956 ; Casablanea-Nord (51, rdle g de 1956 ; Kenilra-Onest, role 3 de 

T9hG ; circonscriplion de Rabal-Banlieue, role 1 de rgsk ; Rabat-Sud, 

réle 6 de 1956; Sefron, rdle + de 1936 ; Casablanca—Roches.Noires 7), 

circonscriplion des Zemmour, centre et circonscription ce Romnnand, 

Salé, circonscriplion de Salé-Banlieue, réles 1 de 1958. 

Ty 5 NOVEMBTE 19i9. — Impol sur les bénéfices professionnels ¢ 

Agadir, réles 5 de 1958; Casablanca-Cenitre, rdle 9 de 4936 mgs 

Casablanca-Nord, roles & de 1955, 5 de 1958 (3), 2 de 1gsg fRi: 

circonscription du Haul-Ouerrha, réle 2 de 195g; cenlre des Ail- 
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I-haq, réle 1 de 195g; Rabat-Nord, role > de 1956 (4) ; RabakSud, 
tole > de 1936 (2) ; cercle des Abda, réle 1 de 1959 ; Fés-Ville nouvelle, 
roles 7 de ryit, 5 de 1958 (1) ; Fés-Médina. rdles 7 de 1957, 5 de 
1958 (2), 6 de 1957, 5 de 1958 (2) ; Agadir, réle spécial 12 de 193g ; 
Casablanca-Maarif, réle spécial 211 de 195g; Casablanca—Roches- 
Noires, role spécial 116 de 1959, 117 et 128 de 195g (6) ; El-Jadida, 
rile spécial 5 de 1959; Mohammedia, rdle spécial 309 de 19593 
Meknés-Ville nouvelle, réle spécial 30 de 1959; Rabat-Nord, réle 
special tt de 1949; Rabat-Sud, rdle spécial a7 de ighg (a). 

Patlentes > circonscription d’ElLHammam, circonscription d’Atn- 
heoh, centre @ELHammam, circonscriplion de Taforalt, circonscrip- 
tion de TBerkane, circenscription de Bergucnl, centre de Tagzirt, 

circonseriplion de Boujad-Banlieue, circanseriplions de Khouribga, 
Meknés — Es-Saada (art. 5r.oor A 31.0075, Meknés — Il-Menzch 

art. So.oo1 i, St.015), centee dLlzér, annexe d'El-Aioun, annexe 
de Debdou. annexe de Taourirt, poste de Boudnane, émissions pri- 

initives de 1959. 

  

Tare urbaine : Safi, émission primitive de 1959 (domaine public 
tuarilime > centre d’Qukaimedén, émission primitive de 1959. 

Prélevement sur les lraitements e( salaires : civconscription de 
Sidi-Slimane-Banlieuc, Taza, Ouarzazate, rdles 1 de 1958 ; Marrakech- 
Guéliz, réle 4 de 1958 ; Marrakech-Médina, role 1 de 1958. 

las 10 NOVEMBRE 1959. — Impodt sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca —Roches-Noires, réle 2 de 1959 (6, ; El-Kbab, réle 1 de 

1yay . Rabat-Nord, réle 2 de 195g 5 cercle des Abda, réles 3 de 1955, 
Ade iad8 7 Taza, réle a de 1959. 

Palerntes 

pg: 

: Casablanca-Nord (4), émission primitive de rg5g (art. 
(encaop dl ; Inezganc, Meknés-Banlieuc, centre de Guercif, 

Valionine, cercle d’Essaovira-Banlieve. annexe de Tagounite, Ain- 
Vicha, Tamanar, M’Rict, cercle de Tajenakhf, émissions primitives 

He 1939- 
are urbaing ; Casablanca-Maari{ (39. émission primitive de 

my ark, 546.007 1 357.929) ef dmission primitive de 1959 (23) (art. 
o.oot 4 233.401) > Rabal-Sud (1), émission primitive de 1959 (art. 

; Casablanca-Nord (is. dmission primitive de 1959 
domaine public maritime), 

: are 
poe Ty pe As 

Prélerement sur les traikements el salaires Casablanca-Nord 

ee tile ti de Tgd8, 

Lar 2G NOVEMBRE 19D9. — Tare nrbaine : ¥l-Jadida, émission pri- 
nitive de gag cark, roor a 10.076). 

Li 4) NovEMTHE 1959. — Tertiod ef prestalions des Marocains 
de Ho > vireonscriplion de Beni-Mellal, caidat des Ail Robaa, Beni 
Mellal, Beni Maadane ; circonscriplion a’Ahsic, caidat des Beni Men- 
vouche-Sud > circonscription de Souk-Jemda-des-Oulad-Abbou, caidal 
dey Oulad Abbou 5 circonscriplion des Srarhna-Zemrane, caidat des 
Alt et Rhaba ; circonscriplion d’Essaouira, catdat des Haha-Nord-Est; 
ciceonseriplion d Tmi-a-Tanoute, caidal des Seksaoua ; circonscrip- 
tien de Bergucul, caidat des Oulad Sidi Abdelhakim ; circonscription 
dle Tevada, caidats des Zekkara é6t des Outad Bakhti ; circonscription 
de Zagora, caidat des Oulad Yahia < circonscription d’Qued-Zem, 

vaidal des Guiaiz > circonscription d°El-Aioun, caidal des Oulad Sidi 
Cheikh Sejaa Beoi Oukil ; pachalik d’OQujda ; circonscriplion des Abda, 
caidat des Behatra-Sud ; circonscription de Gourama, caidats des Ait 
ladew du Hani-iuir 5 circonseription dImilchil, caidat des Ait Haddi- 
dou d'Outerbup > circonscriplion des Peni-Moassa. caidat des Oulad 

Bournoussa 5 ; , 

Cireunscriplion d’Agdz, cdidal des Mezguita ; circonscription 
de Saléfanlieue, caidal des Schoul ; circonscriplion d’Imouzzér-du- 
handar, caidat des Ait Serhrouchén d‘Iimouzzér-du-Kandar ; centre 

de Missour circouseripltion du pachalik de Taroudannt, centre 
autonome de Faroudannl ; circonscription Q’Azrou, centre autonome 
d’Azrou : circonseriplion d’Ain-Leuh, caidat des Ait Ouahi ; circons- 

criplion dEl-Hammam, caidats des Amiyne et des Ait Sidi Larhi ; 

Circanscription de Kenitra-Banliene, cenlre autonome de Mehdia; 
circonscription de Khemissal, caidat des Ait Jehe] Doum ; circons- 

criplion de Khenifra, cafdats des Zaian T ccaid Mohamed ou Baali) 
el Zaian UL khalifa Abderrahmane) ; circonscription de Zaouit-Ait- 
Isuhak, caidat des Att Rou Zaouit ; circonscription de Rissani, caidal 
des AW Khebache. de Rissani ; circonseription de Rabat-Banlieuc, 
vaidal des Et Haouszia ; circonseriplion de Rominani, caidat des Gue- 
fiane 1; cicconscriplion de Salé-Banlicuc, caidal des Hossein ; cir- 
conscription des ATGCM’Hamed, caidat des Ait Abbés 5 circonscription 
WEL ajeb, caidat des Guerouanc-Sud_ ; centre autonome de Moulay- ? 
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Yakoub ; circonscription de Saka, caidat des Beni Bouyahi ; circons- 
cription de Chichaoua, caidat des Ah] Chichaoua ; circonscription 

du pachalik de Figuig, caidat des Ksour ; centre autonome d’Imouz- 
zer-du-Kandar_ ; circonscription de Kasba-Tadla, caidat des Ait Robaa 
Semguett Gireltaya ; circonscription de Tahzirt, caidat des Ait Abdel- 
louli ; circonscription de Goulmima, caidat des Ait Atta du Marrah ; 
circonscriplion d’Ouarzazate, caidat des Ait Zimeb ; circonscription 
de Boumalne, caidat des Ait Seddrate ; circonscription d’El-Kelda- 

des-Mgouna, caidat des Mgouna ; circonscription d’El-Aioun, caidat 
des Beni Bouzegou. 
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Rédles spéciaur des F.M.A. : centre de Berguent ; circonscription 
d’Oujda-Banlieue, caidats des Angad, des Mehaya-Nord et des Beni 
Hamilil ; circonscription de Berguent, caidat des Oulad Sidi Ali Bou- 
chenafa, 

Emission supplémentaire des Marocains de 1957 : circonscription 
de Boulemane, caidat des Ail Youssi d’Engil. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pry. 

  

 


