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trie. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

_ en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 14 joumada HH 1397 (6 janvier 1958) formant 
statut des chambres de commerce et d’industrie, tel qu’il a été 
modifié par les dahirs n° 1-58-322 du 23 rebia I 1378 (7 octobre 1958) 

‘et n° 1-58-389 du 1g joumada I 1358 (1% décembre. 1958) ; 
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réglementant les élections, , oe 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 3, 8, 11, 1a, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 et 29 du dahir susvisé du 14 joumada II 1377 
(6 janvier 1958) sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit : 

« Article 3, —- Ne peuvent étre portés sur une liste électorale 
« des chambres de commerce et d’industrie : 

« a) les fonctionnaires, agents ou salariés 4 un titre quelconque 

« de administration ; 

« les militaires en activité de service ; 

« les naturalisés marocains dans les conditions prévues par 1’arti- 
« cle 17 du dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) 
« portant code de la nationalité marocaine ; 

« Jes artisans ; 

« Pour l’application des dispositions du présent dahir est consi- 
« déré comme artisan le travailleur manuel professionnellement 

“
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qualifié, soit par un apprentissage préalable, soit par un exercice 
prolongé du métier, soit par son adhésion & une coopérative arti- 
sanale ; . 

« Il exerce son activité & son compte, seul ou avec le concours 
des membres de sa famille, d’associés, d’apprentis ou d’ouvriers 
‘dont Ie nombre ne dépasse pas dix. Lorsqu’il utilise du matériel 
pour sa fabrication, la force motrice employée ne doit pas dépas- 
ser 10 CV; 

« TL assure personnellement Ja production et la commerciali- 
sation des produits qu’il confectionne et exerce sa profession soit 
dans un local d’entreprise, soit A son domicile ; 

« b) les individus frappés d’incapacité par suite de condamna- 
tions judiciaires, savoir : 

« les individus condamnés pour crime ; 

« ceux condamnés A une peine d’emprisonnement quelle que 
soit la durée, pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustrac- 
tion commise par les dépositaires de deniers publics, dilapidation 
de biens de mineurs, attentat aux moeurs, ivresse publique ; 

« ¢) ceux qui ont été privés du droit d’étre électeur ou éligible 
par décision de justice ; 

« d) les individus vivant de la prostitution ; 

« e) les incapables (aliénés ou mineurs) ; 

« f) les faillis non réhabilités -dont 4a “Sillilteta eté “Aéclardéés par 
un tribunal] du Maroc ou par un jugement rendu A V'étranger 
mais déclaré exécutoire au Maroc ; 

« g) ceux condamnés a plus de trois mois d’emprisonnement 
pour délit quelconque sous réserve des dispositions ci-aprés : 

« N’empéchent pas l’inscription sur ies listes élettorales 

« a) les condamnations pour délit d’imprudence hors le cas de 
délit de fuite concomitant ; \ 

« b) les condamnations prononcées pour infractions qui sont 
qualifiées délit mais dont cependant la répression n’est pas subor- 
donnée 4 la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne 
sont passibles que d’une amende ; 

« ¢c) les condamnations, autres que celles 4 la peine de la dégra- 
dation nationale, prononcées pour délit politique ou tout autre 
délit s’y rattachant. » 

« Article 8. — La commission administrative se réunit tous les 
ans le 5 janvier ou le Ilendemain si cette date est un vendredi ou 
un jour férié, Le 10 janvier, 4 8 heures, une liste provisoire arrétée 
sil y a lieu par section électorale est déposée aux bureaux du 
gouverneur ou du caid et aux bureaux des services municipaux. 

« Les sections électorales visées 4 l’alinéa ci-dessus peuvent étre 
créées par décrets pris sur la proposition du ministre de l’inté- 
rieur et du sous-secrétaire d’Etat au commerce, 4 l'industrie, A 
l’artisanat et 4 la marine marchande. Ces décrets fixent le nombre 
des siéges attribués A chaque section. 

« En outre, il peut étre procédé dans les grandes villes 4 la 
création de secteurs électoraux ainsi qu’d 1’établissement, par 
arrondissements et quartiers, de la liste électorale du chef-lieu 
de la circonscription en conformité de décrets pris sur la propo- 
sition du ministre de l’intérieur et du sous-secrétaire d’Etat au 

“commerce, a ’industrie, 4;1’artisanat et a la marine marchande. 

« Les décrets portant création de secteurs électoraux fixent pour 
chacun de ces secteurs le nombre de siéges qui lui sont attribués 
en proportion du chiffre des électeurs inscrits. » 

« Article 11, — Jusqu’aux opérations de revision de lVannée 
suivante, Jes listes établies sont seules valables pour toutes les 
élections générales ou complémentaires, réserve faite des modifi- 
cations qui peuvent y étre apportées A la suite : 

« 1° De décés ; 

« 2° De jugements du tribunal régional rendus A la suite d’un 
recours formé contre une décision de la commission administra- 
tive ou d’incapacités résultant de condamnations judiciaires ; 

« 3° D’omissions sur la liste électorale par suite d’une erreur 
matérielle ; 

« 4° De l’inscription irréguliére d’un électeur sur plusieurs listes 
électorales ou d’inscriptions multiples sur la méme liste. 

« Ces additions ou radiations font l’objet d’un tableau modifi- 
calif dressé par le président de la commission administrative 
ce tableau sera publié cing jours avant la date du scrutin. 
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« Les tableaux modificatifs établis par les présidents des com- 
missions administratives locales sont adressés au président de la 
commission administrative du chef-lieu aux fins de publication 
au siége de la chambre de commerce et d’industrie dans le délai 
de cing jours prévu a l’alinéa précédent. 

« Toutefois, les radiations par suite de décés ou d’incapacité 
résultant de condamnations judiciaires sont effectuées sans délai 
par le président de la commission administrative dés qu’il est en 
possession de l’avis de décés ou d’un extrait du jugement de 
condamnation, » 

« Article 12, — Pour ¢étre éligible 4 une chambre de. commerce 
et d’industrie, il faut : 

« Etre inscrit au moment de J’élection sur la liste électorale 
de cette chambre et, en cas de sectionnement, sur la liste de la 
section ou du secteur, ! 

« Etre 4gé de vingt-cing ans révolus au a janvier de l’année 
électorale. 

« Sont inéligibles : 

« 1° Les 

Varticle 17 
code de la 

naturalisés marocains dans les conditions prévues par 

du dahir du a1 safar 13538 (6 septernbre 1958) portant 
nationalité marocaine ; . 

« 2° Les personnes atteintes depuis 1]’établissement .ou. la..der- 

ni¢re révision de la liste électorale de 
vues aux articles 3 et 4 ; 

« 3° Les personnes privées de leurs droits d’éligibilité par déci- 
sion judiciaire ou condamnées A la peine de la dégradation 
nationale. » 

« Article 14. — Les membres des chambres de commerce et 
d’industrie sont élus 4 la majorité relative 4 un tout dans les 
conditions fixées par le présent chapitre. 

« La date du scrutin est fixée par un décret qui doit étre 
publié au moins un mois avant cette date. 

« Au plus tard A midi, le quinziéme jour précédant le scrutin, 
tout candidat doit déposer au sitge de la commission administra- 
tive prévue aux alinéas 1 ou 3 de l’article 7 du présent dahir, un> 
déclaration écrile de candidature en trois exemplaires revétus 
de sa signature. Cette déclaration doit indiquer la section élec- 
torale ou le secteur auquels elle s’applique et mentionner les 

nom, prénom, date et lieu de naissance du candidat ainsi que 
son numéro d’inscription sur la liste électorale de Ja section 
ou du secteur considérés. La déclaration ainsi établie est enre- 
gistrée. I! en est délivré récipissé et un exemplaire est. immédia- 
tement transmis au gouverneur, pacha ou caid et. un. autre au 
ministére de l’intérieur. Dés l’enregistrement de sa candidature, 
chaque candidat se voit attribuer un numéro d’ordre. 

« Toute candidature établie en violation de Jarticle 13 n’est 
pas enregistrée, les voix données A ces candidats sont nulles. 

« Dés expiration du délai imparti pour leur dépét, aucun 
retrait de candidature n’est admis et les candidatures dtiment 
enregistrées sont portées A la connaissance des électeurs de cha- 
que section ou secteur auquels cles ¢’appliquent par affiches 

4 la porte des bureaux administratifs, imsertion dans-1g presse; 
avis radiodiffusés ou par tout autre procédé traditionnel en 
usage. . 

« En outre, le président de la commission administrative fa.. 
établir soit pour ensemble de la circonscription si elle ne cons- 
iitue qu’une seule section électorale, soit pour chaque section ou 
secteur en cas de sectionnement, la liste de toutes les candi- 
datures enregistrées dans la circonscription, la section ou le sec- 
teur qu’elles concernent. 

« Cette liste doit porter le prénom, le nom patronymique 
(accompagné du surnom le cas échéant) et le numéro d’ordre de 

chaque candidat. 

« Elle doit étre imprimée sur papier blanc, du format prévu 
pour les bulletins de vote par l’article 8 du dahir n° 1-59-1369 
du 1° septembre rg59 réglementant les élections et ne présenter 

aucun signe distinctif. 

« Au moment du scrutin, il sera délivré a chaque électeur une 
liste des candidats sur laquelle le votant devra rayer les noms des 
candidats qu’il ne veut pas élire. 

Vune des incapacités pré-
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« La liste ainsi obtenue, dont le nombre des candidats non 

rayés ne devra pas dépasser celui des siéges.4 pourvoir, consti- 
tuera le bulletin de vote. » 

« Article 15. — Dés la publication du décret visé & Varticle 
précédent, le gouverneur de la: province ou de la préfecture fait 
procéder a la confection des cartes électorales qui sont retirées 
personnellement par chaque électeur au siége de l’autorité caidale 
ou municipale dont il dépend. 

« Le lieu et la date & partir de laquelle les cartes doivent étre 
retirées sont annoncés par affiches, insertion dans la presse, avis 
radiodiffusés ou par tout autre moyen traditionnel en usage. 

« Les cartes d’électeurs, non distribuées, peuvent étre retirées 

‘au. bureau de vote par leurs titulaires le jour du scrutin. 

« Tient lieu de carte électorale ]’extrait du jugement du_ tri- 
bunal régional annulant une décision de non-inscription sur la 
liste électorale ou de radiation. » ‘ 

« Article 16. — A compter du quatorziéme jour précédant celui 

du scrutin, des emplacements spéciaux sont réservés par le gou- 
verneur, pacha ou caid dans chaque localité pour l’apposition des 

affiches électorales. 

« Sont applicables aux Glections aux chambres de commerce | 

et d’industrie les dispositions du dahir n° 1-59-162 du 1° sep- 
tembre 1959 réglementant les Glections. » 

« Article 17. — Un arrété du gouverneur, pacha ou caid déter- 

mine les endroits ot fonctionnent les bureaux de vote et dési- 

gne le bureau centralisateur lorsqu’une méme section ou un 
méme secteur comporte plusieurs bureaux de vote. 

« Le public en est informé vingt jours au moins avant le scru- 
tin, par affichage, insertions dans la presse, avis radiodiffusés 
ou par tout autre procédé traditionnel en usage. 

« L’autorité municipale ou caidale désigne les fonctionnaires 
chargés de présider les bureaux de vote et leur fait remettre les 
listes électorales. Elle désigne également les fonctionnaires char- 
gés de remplacer les présidents quand ils s’absentent. 

« Le président du bureau de vote est assisté du plus 4gé et des 
deux plus jeunes électeurs inscrits, sachant lire et écire, présents 
au lieu du vote au moment ow le scrutin est ouvert, le plus jeune 

des trois exercant les fonctions de secrétaire. 

« Pendant la durée du scrutin, le nombre des membres pré- 
sents ne doit A aucun moment étre inférieur 4 trois. 

« Le bureau statue sur toutes les questions que soulévent 
les opérations électorales ; ses décisions sont mentionnées au 

procés-verbal des opérations. 

« La police appartient au président du bureau de vote 

« Dans la salle du scrutin, les électeurs ne peuvent s’occupe” 

que du vote pour lequel ils ont été convoqués. Toutes discussions, 
toutes délibérations leur sont interdites. » 

«. Article 18. — Le scrutin est secret. 

« Le vote a lieu sous enveloppes spéciales fournies par 1’admi. 
nistration. Elles sont opaques, non gommées, de type uniforme 

et frappées du timbre de l’autorité locale. 

« Le secret du scrutin interdit 4 tout électeur de faire connai- 
tre le contenu de son bulletin aux membres du bureaa' de vote 

ou aux électeurs ‘présents. » 

« Article 19. 
18 heures. 

« Les Glecteurs participent au scrutin par vote direct. 

« Le nom de chaque électeur est porté sur deux registres spé 

ciaux contenant la liste des électeurs rattachés au bureau de 

vote. , 

« Le pointage est fait par deux membres du bureau. 

« Avant l’ouverture du scrutin le président et les: membres du 
bureau constatent devant les électeurs présents que l’urne est 
vide. Elle est ensuite fermée de deux serrures dissemblables dont 

les clefs sont laissées l’une entre les mains du président, l’autre 
entre les mains de l’assesseur le plus Agé. 

« S’il existe d’autres jeux de clefs. ils sont déposés au siége de 

Vautorité Incale. » 

— Le scrutin est ouvert 4 8 heures et clos a — 

  

« 
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« Article 20. — Le vote direct est effectué par le dépét dans 
Vurne du bulletin de vote contenu dans une des enveloppes 
préyues 4 Varticle 18. Ce bulletin de vote est constitué par la liste 
visée & l'article 14, dernier alinéa. : 

« A son entrée dans la salle de vote, |’électeur présente au secré- 
taire ou au fonctionnaire spécialement désigné, sa carte électorale 
et prend lui-méme une enveloppe fournie par l’administration 
ainsi qu'un exemplaire de Ja liste des candidats. Muni de ce¢ 
documents et sans quitter la salle du scrutin, il pénétre dans un 
isoloir installé dans cette salle méme et aprés avoir rayé de la liste 
les noms des candidats qu’il ne veut pas élire, il glisse dans ladite 
enveloppe son bulletin de vote plié en quatre. Puis i] se rend 
au bureau de vote, présente sa carte électorale au président qui 

fait contréler l’existance du nom de J’électeur sur les listes 
électorales, aprés vérification d’identité s’il y a lieu, et qui cons- 
tate sans la toucher, que l’électeur n’est porteur que d’une seule 
enveloppe. Ce dernier dépose ensuite Jui-méme son enveloppe 
dans l’urne et Jes deux assesseurs émargent alors sur leur regis- 
tre respectif le nom du votant. 

« Lorsque le votant a oublié ou perdu sa carte d’électeur il 
peut néanmoins voter, 4 condition que son identité soit recon- 
nue par les membres du bureau ou par deux électeurs connus 
du bureau. Cette circonstance est infliquée par une mention spé- 
ciale au procés-verbal des opérations. » 

« Article 22. — Doivent étre annulés les suffrages exprimés 
dans l’une des conditions suivantes : 

« a) bulletins comportant un nombre de candidats supérieur 
a celui des siéges A pourvoir ; 

« b) bulletins ou enveloppes portant un signe extérieur ou 
intérieur quelconque ou des inscriptions injurieuses soit pour 
les candidats, soit pour les tiers ; . 

« ¢) bullétins trouvés dans l’urne sans enveloppes ou dans des 
enveloppes non réglementaires ; 

« d) bulletins ne contenant pas une désignation suffisamment 
explicite ou faisant connaitre le nom du votant. 

« Les bulletins nuls n’entrent pas en compte dans les résultats 
du scrutin. | 

« Ne sont pas nuls et doivent figurer dans le compte des suf- 
frages exprimés, les bulletins ne contenant des suffrages que 

pour des personnes non éligibles ou n’ayant pas fait acte de 
candidature dans les condilions fixées par l’article 14 ci-dessus, 

« Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul 
quand ces bulletins portent des listes et des noms différents ; 
ils ne comptent que pour un seul candidat quand ils désignent 
la méme liste ou les mémes. candidats. 

« Lorsque les bulletins visés aux paragraphes b), c) et d) ci- 
dessus sont, malgré les contestations dont ils ont été l’objet de 
la part soit des scrutateurs soit des électeurs présents, reconnus 
valables par le bureau de vote, ils sont dits « contestés ». 

« Les bulletins de vote, classés par catégories « nuls » et « con- 
testés », ainsi que Ics enveloppes non réglementaires sont mis 
sous autant d’enveloppes, scellées et signées par le président et 

~ les membres du bureau, qui sont annexées au_ procés-verbal. 
Chacun de ces bulletins doit porter mention des causes de’ son 
annexion et, en outre, pour les bulletins « contestés » des motifs 
de la contestation. . 

« Les bulletins autres que ceux qui doivent étre annexés au 
procés-verbal sont incinérés en présence des électeurs. » 

« Article 23. — Aussitét aprés le dépouillement, le résultat est 
rendu public par le président du bureau. 

« Toutefois lorsque la section ou le secteur comporte plusieurs 
bureaux de vote, le résultat de chacun de ces bureaux n’est pas 
rendu public mais il est immédiatement arrété et le procés-verbal 
signé par tous les membres du bureau. Un exemplaire du procés- 
verbal est ensuite porté par le président au bureau centralisateur 
prévu 4 l’article 17 ci-dessus, qui, en présence des présidents des. 
autres bureaux, effectue sur-le-champ le recensement des votes 
de la section ou du secteur et en proclame le résultat.’ » 

‘« Article 24. — Le. procés-verbal des opérations de chaque 
bureau de vote et de chaque bureau centralisateur est dressé, 
séance tenante en trois exemplaires. Chaque exemplaire est
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« approuvé et signé par le président et les autres membres du 
bureau, Le procés-verbal du bureau centralisateur est en outre 
signé par les présidents des bureaux de vote qui lui sont rat- 
tachés. 

« Un exemplaire de chacun de.ces documents est conservé dans 
les archives administratives du siége de l’autorité locale dont 
reléve le bureau de vote ou Je bureau centralisateur. Le deuxiéme 
est envoyé au président de la commission administrative du chef- 
lieu de la chambre, lequel recensera les résultats de 1’ensemble 
de la circonscription électorale et dressera le tableau de tous les 
membres élus de la chambre de commerce et d'‘industrie. 

« Le troisitme exemplaire du procés-verbal de chaque bureau 
de vote est mis sous une enveloppe scellée et signée comme il 
est dit a lalinéa premier ci-dessus laquelle est ensuite incluse, 
avec les enveloppes renfermant les bulletins de vote « nuls » 
et « contestés » et les enveloppes non réglementaires, dans une 
enveloppe unique, scellée et signée dans les mémes conditions, 
qui est remise contre récépissé ou envoyée recommandée par les 
soins du bureau de vote au greffe du tribunal régional du lieu de 
1’élection. 

« Le troisitme exemplaire du procés-verbal du bureau centra- 
lisateur est remis contre récépissé ou envoyé. sous pli recom- 
mandé au greffe du tribunal régional par ledit bureau centra- 
lisateur. » eb ARE ue ah 

« Article 25. — Sont élus les candidats qui ‘ont obtenu la majo- 
rité relative des suffrages exprimés, quelle que soit la proportion 
des votants. 

« Le nombre des suffrages exprimés s’obtient en déduisant du 
nombre des votants celui des bulletins nuls. 

« 
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« Lorsque plusieurs candidats recueillent le méme nombre de 
voix i] est procédé 4 un tirage au sort qui désigne I’élu. 

« Tout candidat élu membre d’une chambre de commerce et 
d’industrie alors qu’il ne remplissait pas, lors du dépét de sa 
candidature, les condilions d’éligibilité requises, est passible des 
peines prévues aux articles 9 et 10 du dahir n° 1-59-162 du 1° sep- 
tembre 1959, réglementant les élections ; il sera en outre, immé- 
diatement déclaré démissionnaire par arrété du_ sous-secrétaire 
d’Etat au commerce, a l'industrie, 4 l’artisanat et A la marine 
marchande.» 

« Article 26. — Pendant les quatre jours francs aprés son 
établissement, le procés-verbal de chaque bureau de vote et, le 

cas échéant, celui du bureau centralisateur peuvent étre consul- 
tés au siége de l’autorité administrative locale par tout candidat 
intéressé, em vue de d’exercer au besoin, le recours prévu aux 

articles 29 et suivants. 

« Les listes d’émargement sont tenues dans les mémes con- 
« ditions 4 la disposition des électeurs au siége de l’autorité admi- 
« nistrative locale. » 

« Article 29. — Les décisions prises par les commissions admi- 
« nistratives en matiére d’établissement des listes électorales et par 
« les bureaux de vote et bureaux centralisateurs concernant les 
« opérations électorales et la proclamation des résultats du scrutin 
« peuvent faire Vobjet dun tecours devant le tribunal régional 
« du’ lieu des élections dans les conditions fixées S par les articlés 27, 

. « 3o'et suivants du présent‘dahir. » 

Fait 4-Rabat, le 16 joumada I 1379 (17 novembre 1959). 

Enregistré @ la présidence du conseil 
le 16 journada I 1379 (17 novembre 1959) : 

ABpALLAB IBRAHIM. 

Dahir ne 1-59-275 du 6 rebia If 1879 (9 octobre 1959) relatif a I’auto- 
risation d’exercer la pharmacie et la chirurgie dentafre en ce qui 
concerne les pharmactens et les chirurgiens dentistes de nationa- 
lité marocaine. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

: Que Notre Majesté Chérifienne,   

Vu le dahir du 8 jowinada HI 1334 (12 avril 1916) portant régle- 
mentation de l’exercice des professions de médecin, pharmacien, 

chirurgien dentiste, herhoriste et sage-femme, et les dahirs qui, 
V’ont modifié et complété ; 

Sur la proposition du ministre de la santé publique, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Les pharmaciens et les chirurgiens dentistes 
de nationalité marocaine désireux d’obtenir |’autorisation d’exercer 
leur profession en Notre Royaume, devront déposer au siége des 
autorités compétentes, outre les piéces exigées A l’article 2 du dahir 
du 8 joumada II 1334 (12 avril 1916) susvisé, un certificat délivré par 
le ministre de la santé publique et attestant 1’accomplissement 
par les inléressés d’un service, pendant une durée n’excédant pas 
deux ans, en qualité de pharmacien ou de chirurgien dentiste 4 
temps complet dans les cadres du ministére de la santé publique. 

Art. 2. — Le ministre de Ja santé publique est chargé de l’exé- 
cution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 6 rebia II 1379 (9 octobre 1959). 

Enregistré & la présidence: du conseil, 
le 6 rebia IIT 1379 (9 octobre 1959) : 

ABDALLAH JpRABIM. SS 

Dahir n° 1-59-287 du 16 joumada I 1379 (17 novembre 1959) relatif au 

contréle des opérations immobiliéres 4 réaliser par certaines per 

sonnes et portant sur des propriétés rurales. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand seean de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 rebia Il 1340 (5 décembre 1921) rendant appli- 
| cable aux jets de colonisation le nouveau régime foncier ; 

Vu le dahir du 24 ramadan 1340 (22 mai 1922) ayant pour but 
de facititer aux attributaires de lots de colonisation l’obtention du 
erédit hypothécaire pour continuer la valorisation de leurs lots ; 

Vu les dahirs des 25 rejeb 1345 (29 janvier 1927), 14 ramadan 1346 
(q7 mars 1928 et rr cejeb 1348 (13 décembre 1929) relatifs 4 l’obten- 
tion du erédit hypcthécaire par les attributaires de lots de coloni- 
sation sans subrogation & I’hypothéque de l’Etat ; 

Vu Je dahir du 27 ramadan 1348 (26 février 1930) accordant des 
facilités aux attributaires de lots de colonisation, pour le paiement 

des droits de mutation desdits lots ; 

Vu le dahir du r2 moharrem 1351 (18 mai 1932) relatif & l’aliéna- 
tion dex lots de colonisation 4 la suite d’un arrété de déchéance ou 

a la requéte des créanciers inscrits, et au rachat de ces lots par 
1’Etat, i 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont subordonnées A autorisation adminis- 
trative : 

1° Toutes acquisitions immobiliéres par des non-Marocains Aa 
titre gratuit ou onéreix et” notamment par voie d’adjudication de 
propriétés agricoles ou a vocation agricole ; 

2° Les constitutions de charges ou de droits réels et, les baux 

de plus de trois ans au profit de non-Marocains ainsi que les cons- 
titutions de servitudes au profit de biens appartenant 4 des non- 
Marocains. portant sur les propriétés susvisées ; 

3° T.’exercice par un non-Marocain du droit de préemption consé- 
cutif & une vente de droits indivis ou une vente safqa portant sur 
les propri¢tés susvisées dans le cadre des usages et de la réglemen- 
lation en vigueur : 

4° Toutes opérations immobiliéres effectuées par des non-Maro- 
cains portant sur des lets de colonisation constitués sur le domaine 
privé de l’Etat ; >
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5° Les opérations susvisées 4 réaliser par des sociétés ou asso- 
-ciations étrangéres ou sous contréle étranger, notamment celles dont 
les gérants, les administrateurs délégués, les présidents du conseil 
d’administration ou la majorité des membres du conseil d’adminis- 

tration sont_étrangers ou do ont_plus d de la moitié du capital social 
est détenue par des non- -Marocains ; ; 

6° Tout apport, A ces. ‘sociétés ou associations consistant en pro- 
priéiés agricoles 6u 4 vocation agricole ou en droits affectant ces 
immeubles. 

Arr. 2. — L’Etat, représenté par le ministre des finances, a la 
faculté d’ ropriété dont l’acquisition est soumise 4 auto- 
risation préalable, au prix mentionné dans la demande d’autorisa- 
tion en notifiant par la voie administrative sa volonté.aux intéressés 
avant la date d’expiration du délai imparti a Vadministration pour 
statuer sur la demande d’autorisation. 

Le droit de préemption prévu A l’alinéa précédent s’exerce sur 
proposition du ministre de l’agriculture, 

: Toutefois, dans le cas d’indivision, ce droit ne peut étre exercé 

lorsque le retrayant, éventuel au titre du droit de préemption ou de 
retrait de safqa est marocain. 

Arr. 3. — Sont frappées de. nuilité absolue et dépourvues de 
fout effet, les opérations passées en contravention des dispositions 
du présent dahir. Ls actions en nullité sont portées devant les tri- 
bunaux normalement compétents en matiére immobiliére. 

Art, 4. — Les adoul, notaires et tous officiers publics, les con- 
servateurs de la propriété fonciére et des hypothéques et les rece- 
veurs de l’enregistrement doivent refuser de dresser, recevoir ou 
enregistrer tous actes constatant les opérations indiquées & l'article 
premier ci-dessus, non assortis de 1]’autorisation prévue par le pré- 
sent dahir. 

ArT. 5. —- La demande d’autorisation est, déposée par le vendeur, 
le constituant, le bailleur ou le retrayant au siége de la province 
sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble en cause. ~ 

Cette demande formulée sur des imprimés fournis par l’admi- 
nistration doit notamment mentionner les nom, état civil, nationa- 

lité et profession des parties en cause, la nature de l’opération pro- 
jetée, les situation, consistance et superficie de l’immeuble ainsi que 
toutes indications relatives & sa situation juridique. Récépissé en est 
délivré. 

Arr. 6, — L’autorisation préalable est:délivrée ou refusée par 

le ministre de l’intérieur aprés avis du ministre de ‘T’économie 

nationale et des finances et du ministre de 1l’agriculture dans un 
délai maximum de six mois 4 compter de la date du dépét de la 

ART. 7. — Les infractions au présent dahir sont punies d’une 
amende de 50.000 4°500.000 francs et d’un emprisonnement d’un A 
six mois ou de l’une de ces deux peines seulement. 

Les auteurs de fausses déclarations contenues dans les deman- 

des d’autorisation ou de manceuvres frauduleuses effectuées en vue 
de se soustraire aux prescriptions du présent dahir, sont punis d’une 
amende de 100.000 4 1.000.000 de francs et d’un emprisonnement 

de deux mois & un an’ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Art. 8. — Les dispositions du présent dahir ne sont pas appli- 

cables : 

1° Aux personnes morales visées au dahir n° 1-59-1971 du 4 kaada 
1378 (12 mai 1959) relatif aux opérations immobiliéres a réaliser par 
un Etat ou un établissement public -étranger ; 

2° Aux sociétés ou organismes constitués avec la participation 
de‘1’fitat ou fonctionnant sous son contrdéle, 

Arr. 9- — Les ministres de Vintérieur, de l’économie nationale 
et des finances et de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’application du présent dahir, 

Fait 4 Rabat, le 16 joumada I 1379 (17 novembre 1959). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 

le 16 joumada I 1379 (17 novembre 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 
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See 

Dahir n> 1-69-344% du 16 joumada I 1879 (17 novembre 1959): complétant 
le dahir n°’ 1-89-172 du 1 kaada 1878 (9 mai 1959) relatif & la 
résiliation des. concessions de droits de jouissance perpétuelle et 
& la revision des contrats de location a long terme consentis. sur 
les terres collectives... 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu je dahir n° 1-59-172 du 1 kaada 1378 (9 mai 195g) relatif 
a la résiliation des concessions de droits de jouissance perpétuelle 
et A la revision des contrats de location 4 long terme consentis sur 
les terres collectives, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L/’article 5 du dahir susvisé du 1° kaada 

1378 (g mai 1959) est complété ainsi qu’il suit : 

« Les décisions du conseil de tutelle visée 4 l’article 4 ci-dessus, 

assorlies de la formule exécutoire, ne sont susceplibles d’aucune 
voie de recours, » 

Fait & Rabat, le 16 joumada I 1379 (17 novembre 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 16 joumada I 1379 (17 novembre 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Déoret n° 2-59-1874 du 16 joumada I 1379 (17 novembre 4959) 
fixant la date d’ouverture des registres électoraux. 

’ 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-59-16: du 27 safar 1379 (1° septembre 1959) 
relatif 4 l’élection des conseils communaux ; 

Vu le. décret n° 2-59-1287 du 27 safar 1379 (1° septembre 1959) 
relatif aux inscriptions sur les registres électoraux et notamment 
son article 4, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les registres des demandes d’inscription 
sur les listes électorales communales prévus a l’article 4 du décret 
susvisé n° 2-59-1287 du 29 safar 1379 (1° septembre 1959) seront 
ouverts Je 25 novembre 1959, & 8 heures, et pendant un délai de 
trente jours. Ils seront clos et arrétés A 19 heures le 26 décem-’ 
bre 195g. 

Fait & Rabat, le 16 joumada I 1379 (17 novembre 1959). - 

ApBpaLLaH [pRAHIM. 

Décret n° 2-69-1878 du 16 joumada I 1379 (17 novembre 1069). fixant - . 
la date de Ia réunton des commissions administratives chargées de 
dresser les listes électorales communales. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-59-161 du 27 safar 1399 (1 septembre 1959) 
relatif & l’élection des conseils communaux et notamment son arti- 

cle 8, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Bans chaque commune urbaine et rurale 

du Royaume, Ia commission administrative prévue par l’article 8 
du dahir susvisé n° 1-59-161 du 27 safar 1379 (1* septembre 195g) 
se réunira le mardi 5 janvier 1960 pour dresser la liste des électeurs 
de la commune. 

Fait @ Rabat, le 16 joumada I 1379 (17 novembre 1958). 

AppaLan Ipranm.
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’ Arrété du ministre de l'éducation nationale du 10 octobre 1959 

portant nomination des membres du Conseil supérieur de |’édu- 

cation nationale. 

LE MINISTRE DE L’ EDUCATION NATIONALE. 

Vu le dahir n° 1-5g-121 du a4 kaada 1378 (1° juin 1959) portant 

création du Conseil supérieur de l’éducation nationale et notamment 

_ Varticle 2 (2° alinéa), . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont respectivement désignés membres du 

Conseil supérieur de }’éducation nationale, en qualité de repré- 

sentants : 

A. — De Venseignement du second degré : 

1° M. Harakat Brahim, professeur ; 

M. Ayouch, proviseur. . ’ 

B. — De Venseignement technique : — 

M. El Hachoumi Allal, 

M. Sabér Ahmed, maitre de travaux manuels. 

maitre de travaux manuels ; 

C. — De l'enseignement du premier degré : 

M. Boubkér Sefiani, instituteur ; 

° M. Boujemaa Redouani, instituteur,. iS)
 

D. — De Uenseignement supérieur : 

a) Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales : 

1° M. Belal Abdelaziz, assistant de faculté ; 

2° M. Hamed Laraqui, professeur ; 

b) Faculté des lettres : 

1° M. Benbachir Mohamed, professeur ; 

2° M. Lahbabi Mohamed Azig, professeur ; 

c) Faculté des sciences mathématiques, physiques et natu- 

relles : 

1° M. Sasson, professeur ; 

2° Réservé ; 

d) Instituts dépendant actuellement des facultés Ech-Charia 
et de médecine et pharmacie : 

1° Instituts d’enseignement supérieur origine) 
Quaraouiyine : M. Mohamed Jawod Segelli, 

Institut Benyoussef : M. Rahali el Farouk, professeur ; 

Institut de Tétouan : M. Thami el Ouazzani, directeur ; 

a° Ecole .d’application. de médecine : M. le docteur Boutaleb 
Mohamed Aziz, médecin. 

; Institui de la 

professeur ; 

E. — De Venseignement privé : 

1° M. Boubkér Kadiri, dirécteur d’école ; 

2° M. Hachmi Benani, instituteur. 

ART, 2. — Sont nommés au titre des personnalités choisies 
parmi celles qui portent un intérét particulier aux problémes de 
Venseignement : 

1° M.-M’Hamed Zeghari, gouverneur de la Banque du Maroc ; 

2° M. Mohamed Tahiri (ancien secrétaire d’Etat), ancien mem- 

bre de 1’A.N.C. ; 

3° M. Fkih Daoud, professeur, ancien membre de 1’A.N.C. ; 

4° M. Abaroudi Mokhtar, instituteur, Tanger ; 

5° M. Yahia Ibn Toumert. 

Rabat, le 10 octobre 1959. 

ABDELKRIM BENJELLOUN. 

  

ae 

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

et des finances, du 6 novembre 1959 relatif aux conditions de 

détention, de circulation et de mise en vente des huiles & usage 

alimentaire. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DE L ‘ECONOMIE 

NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-57-342 du 27 rebia II 1377 (a1 novembre 1957) 

sur la réyvlementation et Je contréle des prix et notamment son 

article 3 bis ; 

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

1937, pris pour Uapplication du dahir précité tel qu’il a été modi- 

tie par le décret u’ 2-45-1593 du 28 rebia II 1377 (a2 novembre 1957) 

el le décret n° 2-38-1 130 du ro ramadan 1378 (20 mars 1959) ; 

Vu le dahir n® 1-39-0538 du 15 chaoual 1378 (a4 avril 195g) rela- 

tif aux stocks de sécurilé, a la déclaration des stocks et A la répres- 

sion du stockage clandestin ; 

Vu le décret n° 2-59-425 du 10 rebia If 13979 (13 éctobre 1954) 

pris pour l'application du dahir n° 1-3g-058 précité ; 

Vu Vurgence et aprés délibération du conseil des ministres 

duo 6 nevembre 1959. 
pipwiteegs, roast 

ARRETE : | 

ARTICLE PREMIER, — Obligation est faite a4 tous les détenteurs 
dhuiles alimentaires de déclarer tous stocks d’huile en_leur_posses- 

sion aux autorités locales. 
  

Les huiles ainsi déclarées doivent étre transportées en vue de 
leur vérification, par leurs détenteurs, dans un délai de huit jours 
francs a compter de Ja date du présent arrété dans les conditions 
qui seront fixes et dans les dépéts qui seront désignés par ]’autorité 

locale. 

U) pourra éventichement étre procédé & la vérification des 

huiles sur Jes lieux mémes de leur détention selon les modalités 
fixes par Vautorilé locale. 

Anr. 2. -— Le ravitaillement en huile destinée & la consom- 

mation humaine sera désormais exclusivement assuré dans les con- 

ditions suivantes : 

ch 
en 

fits plombés dorigine ; 

bidons de cing Htves capsulés ou plombés au moment du 
conditionnement ct portant indication d’une marque 

agréée ; ’ . 

en bouteilles capsulées au moment du conditionnement ou 
munies d’une bande de garantie apposée par le condition- 
neur dont létiquette porte lindication d’une marque 

aurdée, 

Les marques agréées ferunt Vobjet d’un arrété du sous-secré- 

taire d’Etat au commerce, 4 l'indusirie, 4 lartisanat et & la marine 

marchande. 

2 Ant. 3. — Les huiles en vrac ne peuvent étre mises en vente 
qu/apres le déplombave des ftits par les soins d’un représentant 
de la streté nationale ou & défaut dun agent des forces de la 

Gendarmerie royale el la mise en place sans désemparer d’une 
pompe d’extraction qui sera scellée cu plombée sur le fat par les 
soins de ces mémes agents. 

ArT. 4. — Les huiles d’olive et de grignons d’olives sont égale- 

ment soumises aux dispositions du présent arrété. 

Rabat, le 6 novembre 1959. 

A BDERBAHIM - BOUABID. 

Arrété du sous-secrétaire d’Etat au commerce, 4 l'industrie, & l’arti- 
sanat et A la marine maychande du 6 novembre 1989 arrétant la 
premiére liste des marques d’huiles alimentaires dont la détention, 
la circulation et la vente sont autorisées. 

LE SOUS-SEGRETAIRE D’ETAT AU COMMERCE, A L’ INDUSTRIE, 
A L/ARTISANAT ET A LA MARINE MARCHANDE, 

Vu l’arrété du vice-président du conseil, ministre de l'économie 
nationale et des finances, du 6 novembre 195g relatif aux conditions
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de détention, de circulation et de mise en vente des huiles 4 usage 

alimentaire, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont autorisées la détention, la circulation 

et la vente des marques d’huiles alimentaires figurant sur la liste 
ci-aprés qui pourra étre complétée ultérieurement :: 

1° En fats de 190 et 200 kilos. 

Marques : 

Union industrielle des grandes huileries (Unigral) ; 

Les Huileries. réunies (L.H.R.) ; : 

Société industrielle et commerciale des oléagineux (8.1.C.0.). 

2° Tonnelets de 50 ef 25 kilos. 

Marques : 

Union industrielle des grandes huileries (Unigral) ; 

Les Huileries réunies (L.H.R.) : 

Société industrielle et commerciale des oléagineux ($16.0). 

3° Bidons de 5 et 3 litres capsulés ou plombés. 

Marques : , 

Union industrielle des grandes huileries, 

gral) ; 
Les Huileries réunies (L.H.R.), Marque Alba ; 
Société industrielle et commerciale des oléagineux (§.1.C.0.). 

Marque Cristal (Uni- 

4° Bouteilles de 1 litre et 95 centilitres. 

Marques : 

Cristal ; 

Cristal (olive) ; 

Lesieur ; : 

Belcanto (olive) ;. . 

Huiles.Moulay ; ' 

Moulay (olives). 
Rabat, le 6 novembre 1959. 

Driss SLaAovt. 

  

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

et des finances du 80 octobre 1969 rendant applicables 4 la pro- 

vince de Tanger la législation et la réglementation relatives 4 la 

xépression des fraudes en matiére de douanes et impdts intérieurs 

de consommation, en vigueur en zone sud. 

  

L& VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DE L’ ECONOMIE 

NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-58-r00 du 12 kaada 1377 (81 mai 1958) relatif 

A lunification de la législation sur l’ensemble du territoire maro- 

cain ; 

Vu le décret n° 2-58-4738 du 14 kaada 1377 (2 juin 1958) donnant 

délégation de signature aux ministres et sous- -secrétaires d’Etat pour 

Vextension de la législation, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —~ Sont étendus a la province de Tanger, tels 

qu’ils ont, été modifiés ou complétés, les textes ci-aprés : 

Dahir du 3 rebia I 1373 (rr novembre 1953) relatif 4 la’ répres- 

sion des fraudes en matiére de douanes et impots intérieurs de con- 

sommation ; 

Dahir n° 1-56-053 du 20 chaabane 1375 (2 avril 1956) modifiant 

le dahir précité ; 

Arrété vizirie] du 7 joumada I 1393 (13 janvier 1954) rendant 

applicables | a certains produits les dispositions de Varticle 5 du 
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dahir du 3 rebia I 1373 (11 novembre 1953) relatif a la répression 
des fraudes en matiére de douanes et impéts intérieurs de consom- 
mation ; 

Décret n° 2-59-0526 du 25 moharrem 1379 (31 juillet 1959) -com- 
plétant larrété viziriel précité. 

Rabat, le 30 octobre 1959. 

ABDERRAHIM BOUABID. 

Références : 

Dahir du 11 novembre 1953 (B.O. n° 2145. du 4-12-1953, p. 1780) ; 
dau 2 avril 1956 (B.0 n° 2279, du 29-6-1956, p. 852) ; 

Arrété viziriel du 13 janvier 1954 (8.0. n° 2156, du 19-2-1954, p. 242) ; 

Décret du 31 juillet 1959 (B.O. 2441, du 7-8-1959, p. 1316) ; 

Dahir du 31 mai 1958 (B.O. n° 2383, du 27-6-1958, p. 996) ; 

Décret du 2 juin 1958 (B.0. n° 2383, du 27-6-1958, p. 996) ; 

  

Arrété du ministre des travaux publics du 21 mai 1959 rendant appli- 

cables dans l’ancienne zone de protectorat. espagnol et dans la 

province de Tanger la législation et la réglementation sur la conser- 

vation de la yvoie publique et la police de la circulation et du 

 ponlage en Yigueur dans la zone sud. — 

‘Le MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir n° 1-58-100 du 12 kaada 1377 (31 mai 1958) relatif 
4 Vunification de la législation sur l’ensemble du territoire maro- 

cain ; . 

Vu le décret n° 2-58-473 du 14 kaada 1397 (2 juin 1958) don- 
nant délégation de signature aux ministres et sous-secrétaires d’Etat 
pour l’extension’ de la législation, 

ARRATS : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rendus applicables dans Vancienne 

zone de protectorat espagnol et dans la province de Tanger, les’ 
texles en vigueur dans la zone sud, sur la conservation de la voie 
publique et la police de la circulation et du roulage, énumérés ci- 
aprés, tels qu’ils ont été complélés ou modifiés : 

Dahir du 3 joumada I 1372 (19 janvier 1958) sur la conservation, 
de la voie publique et la police de Ja circulation et du roulage ; 

Arrété viziriel du 8 joumada | 1392 (24 janvier 1953) sur la 
police de la circulation et du roulage ; 

Arrété viziriel du; 5 joumada I 1392 (a1 janvier 1953) fixant les 
conditions dans lesquelles seront mis en fourriére les véhicules: en 
état mécanique défectueux ; , 

Arrété viziricl du 5 joumada I 1372 (a1 jamvier 1953) relatif aux 
agents verbalisateurs ayant le pouvoir d’infliger des avertissements, 
d’imposer le stationnement a certains véhicules, de percevoir les 
amendes transactionnelles et fixant le taux desdites amendes ; 

Agrét’ viziriel du 5 joumada I 1372 (a1 janvier 1953) fixant les 
modalités d’inscription des, condamnations correctionnelles pronon- 
cées pour infraction au code de la route, sur les certificats de capa- 
cité des conducteurs délinquants ; 

Arrété viziriel du 5 joumada I 1372 (a1 janvier 1983) fixant Ja 
composition de la commission chargée du retrait administratif du 

certifical de capactté ; 

Arrété viziriel du 5 joumada I 1372 (a1 janvier 1958) fixant les 
' conditions dans lesquelles seront constatées les incapacités physi- 

ques des conducteurs de véhicules automobiles ; 

Arrété viziriel du 29 joumada II 1372 (16 mars. 1953) fixant les 
régles spéciales d’immatricuwlation des véhicules automobiles dans 

les séries W 18,et WW ; 

Décret n° 9-58-1433 au 13 chaabane 1357 (5 mars 1958) relatif 

aux droits percus en matitre de police de la circulation et du rou- 

lage ; . 

Décret n° 2-58-9839 du 29 chaoual 1379 (8 mai 1959): relatif aux 

caractéristiques auxquelles doivent répondre les projecteurs de route 

et de croisement des véhicules automobiles et 4 leurs conditions 

d’établissement sur lesdits véhicules ;
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Arrété du directeur des travaux publics du 24 juin 1952 fixant 
les caractéristiques du dispositif d’avertissement imposé & tous véhi- 
cules dont la largeur, chargement compris, dépasse deux métres et 
permettant au conducteur de signaler qu’il a pergu le signal sonore 
du conducteur qui s’appréte 4 le dépasser ; 

Arréié du directeur des travaux publics du 6 février 1953 fixant 
les caractéristiques et les modalités d’applicatidn des dispositiis 
réfléchissants pour la signalisation des véhicules ; 

Arrété du directeur des travaux publics du 6 février 1953 fixant 
les conditions dans lesquelles doit s‘effectuer le contrdle technique 
des véhicules automobiles ; 

Arrété du directeur des travaux publics du 6 février 1953 fixant 
les distances maxima d’arrét des véhicules automobiles ; 

Arrété du directeur des travaux publics du 6 février 1953 défi- 
nissant les caractéristiques des bandes médianes sur la chaussée des 
voies publiques ;_ 

Arrété du ministre des travaux publics du 14 octobre 1956 fixant 
jes conditions d@’établissement, de délivrance et de validité des cer- 

tificats de capacité pour la conduile des véhicules automobiles ; 

Arrété du ministre des travaux publics du 14 octobre 1g56 rela- 
lif aux plaques d’immatriculation des véhicules automobiles ; 

Arrété du ministre des travaux publics | du a3 février 1957 rela- 
tif aux plaques dont doivent étre munis les véhicules automobiles 

-des membres du corps diplomatique, consulaire ou assimilés rési- 
dant au Maroc et les véhicules automobiles appartenant 4 des per- 
sonnes dont la résidence principale se situe hors du Maroc, 

Art. 2. — Des arrétés fixeront, le cas échéant, les modalités et 

les dispositions transitoires d’application des textes visés 4 l’arti- 
cle premier ci-dessus. 

Ant. 3. — Sont abrogées la législation et la réglementation 
sur la conservation de la voie publique et la police de la circula- 
tion et du roulage appliquées jusqu’A ce jour dans l’ancienne zone 
de protectorat espagnol et dans la province de Tanger et, notam- 
ment, les textes suivants : 

Dahir khalifien du 6 safar 1368 (8 décembre. 1948) approuvant 
le réglement de la circulation et des transports par route ; 

Loi du 3 mars 1951 sur la police de la circulation et du roulage 
' (province de Tanger), 

Ainsi que tous textes réglementaires . d’application. 

Rabat, le 21 mai 1959. . 

ABDERRAHMAN BEN ABDELALI.. 
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Arrété du minisire des travaux publics du 21 mai 1959 rendant appli- 
cables dans l’ancienne zone de protectorat espagnol et dans la 
province de Tanger la législation et la réglementation en matiére 
de transports par yéhioules automobiles sur route, en vigueur dans 
la zone sud. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 
; 

Vu le dahir n° 1-5&100 du 12 kaada 1377 (31° mai 1958) relatif 
a Vunification de la législation sur l’ensemble du territoire | maro- 
cain ; 

Vu te décret ne 2-58-473 du 14 kaada 13977 (a. juin 1958) don- 
nant délégalion de signature aux ministres et sous-secrétaires d’Etat 
pour l’extension de la législation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont rendus applicables dans l’ancienne 
zone de protectorat espagnol et dans la province de Tanger, les 
textes en viguéur dans la zone sud, relatifs aux transports routiers, 
énumérés ci-aprés, tels qu’ils ont été complétés ou modifiés : 

Dahir du 19 chaoual 1356 (23 décembre 1937) relatif aux trans- 
porls par véhicules automobiles sur route ; 

Dahir du 1g rejeb 1372 (4 avril 1953) relatit “aa conditions °: 
d’application des sanctions administratives et des sanctions judi- 
ciaires en miatiére d’infraction 4 la législation des transports ; 

Dahir du a1 joumada II 1373 (25 février 1954) relatif a la circu- 
lation des véhicules utilitaires privés ; 

Arrété viziriel du 1g chaoual 1356 (23 décembre 1937) relatif 
a Vagrément des entrepreneurs de services publics de transport par 
véhicules automobiles et A l’autorisalion des véhicules affectés a 
ces transports ; 

Arrété viziriel du 1g chaoual 1356 (23 décembre 1937) relatif 
a la coordination des transports ferroviaires et routiers ; 

Arrété viziriel du ro rebia I 1362 .*- mars 1948) relatif a 
Vorganisation administrative et comptable .:u bureau central des 
transports ; 

Arrété viziriel du g moharrem 1374 (8 septembre 1954) relatif 
aux modalilés de délivrance du permis de circulation prévu par le 
dahir du 21 joumada II 1373 (25 février 1954) relatif A la circulation 
des véhicules utilitaires privés et 4 la procédure d’appel devant la 
commission d’appel des transports privés, instituée par le méme 
dahir ; 

Arrété du directeur général des 

fixant les marques distinclives que 
transports publics de marchandises ; 

Arrété du directeur général des travaux publics du 14 juin 1938 
celatif aux transports publics de marchandises par véhicules auto- 
mobiles 

travaux publics du 28 mai 1936 
doivent porter les véhicules de , 

Arrété du directeur général des travaux publics du 30 septem- 
bre 1940 complétant Varrété du 14 juin 1938 relatif aux transports 
publics de marchandises par véhicules automobiles ; 

Arrété du directeur des travaux publics du 23 novembre 1950 
fixant les caractéristiques des véhicules isothermes, ré{rigfrants 
ou frigorifiques affectés aux transports publics et les marques par 

ticuliéres a apposer sur lesdits véhicules ; 

Arrdté du directeur des travaux publics du 6 février 1953. défi- 
nissant le» inscriplions que doivent porter les véhicules utilitaires ; , 

Arr. 2. — Des arrétés fixeront, le cas échéant, les modalités et 
les dispositions transitoires d’application des textes visés A Varti- 
cle premier ci-dessus. 

Art. 3. — Sont abrogées la législation et la réglementation 
en matiére de transports par routes appliquées jusqu’a ce jour dans 
l'ancienne zone de protectorat espagnol et dans la province de 
Tanger. 

Rabat, le 21 mai 1959. 

ABDERRAHMAN BEN ABDELALI. 
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Arrété du ministre des travaux publics du 9 novembre 1989 fixant, en 
ce qui concerne l’agrément, des transporteurs et les inscriptions des 
véhicules affectés aux transports publics de voyageurs et de mar 
chandises, les dispositions iransitoires d’application dans l’ancienne 
zone de protectorat espagnol et dans la province de Tanger du dahir 
du 19 chaonal 1356 (23 décembre 1937) relatif aux transports par 
yéhicules automobiles sur route et des textes réglementaires pris 

pour sop application. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu l’arrété du ministre des travaux publics du’ 21 mai 1959 
rendant applicabies dans l’ancienne zone de protectorat espagnol el 
dans la province de Tanger la législation et la réglementation en 

matiére de transports par véhicules automobiles sur route, en vigueur 

dans la zone sud ; 

Vu Varrété du minibtre des travaux publics du 21 mai 1959 

rendant applicables dans ]’ancienne zone de protectorat espagnol et 

dans la province de Tanger la législation et ia réglementation sur 

la conservation de la voie publique et la police de la circulation et 

du roulage, en vigueur dans la zone sud, 

ARRETE * 

ARTICLE PREMIER. — Les licences,:atitorisalions ou concessions de 

transports publics de marchandises ou de voyageurs obtenues dans 

l’ancienne zone de protectorat espagnol et dans la province de Tanger. 

antérieurement a la publication de l’arrété susvisé du 21 mai 195g 

rendant appiicables dans ]’ancienne zone de protectorat espagnol et 

dans la province de Tanger la législation et la réglementation en 

matiére de transports par véhicules automobiles sur route, en vigueur 

dans la zone sud, sont validées pour une'durée de six mois 4 compter 

de la publication du présent arrété au Bulletin officiel. 

ART. 9. — Au cours des trois premiers mois de ce semestre, les 

exploitants de services publics de transports doivent, s’ils désirent 

continuer leur activité, adresser dans les formes prévues 4 l'article 2 

de l’arrété viziriel du 1g chaoual 1356 (23 décembre 1937) relatif a 

Vagrément des entrepreneurs de services publics de transports par 

véhicules automobiles et 4 l’autorisation des véhicules affectés a ces 

transports, une demande d’agrément au gouverneur de la province 

du domicile de leur entreprise qui saisit la commission des trans- 

ports, compétente pour décider de l’agrément. Passé ce délai, la 

demande n’est plus recevable. 

Arr. 3. — La décision de la commission des transports accordant 

ou refusant l’agrément est notifiée a l’intéressé par la voie adminis- 

trative dans les moindres délais. 

Arr. 4. — Pendant le délai prévu 4 l’article premier cj-dessus; 

les véhicules affectés aux services publics de transports doivent étre 

munis des plaques et inscriptions prévues pour ces véhicules par 

V’ancienne réglementation des provinces ayant délivré les licences, 

autorisations ou concessions soumises 4 revision. 

Arr. 5. — Dans le cas ot) un agrément est confirmé, les véhicules 

de transports publics de marchandises doivent, dans un délai de 

quinze jours 4 compter de la notification ci-dessus, étre munis des 

marques distinctives prévues par l’arrété du directeur général des 

travaux publics du 28 mai 1936 fixant les marques distinctives que 

doivent: porter les véhicules de transports publics de marchandises, ' 
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N° 2456 (20-11-59). 

et, les véhicules de transports publics de voyageurs doivent dans le 
méme délai, porter les indications prévues par l’article 38 de 
Varrété viziriel du 8 joumada I 1372 (24 janvier 1953) sur la police 
de la circulation et du: roulage. 

Arr. 6. — Les véhicules ci-dessus doivent, en outre, dans le délai 
d’un mois 4 compter de la publication du présent arrété au Bulletin 
officiel, porter sur leur cété droit, les inscriptions prévues par l’arrété 
du directeur des travaux publics du 6 février 1953 définissant les 
inscriptions que doivent porter les véhicules utilitaires. 

Rabat, le 9 novembre 1959. 

ABDERRAHMAN BEN ABDELALI. 

  

Arrété du ministre des travaux publics du 9 novembre 1959 fixant les 

dispositions transitoires d’application dans l’ancienne zone de pro- 
tectorat espagnol et dans la province de Tanger du dahir du 21 jou- 
mada II 1873 (25 février 1954) relatif & la circulation des véhicules 
utilitaires privés. : 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLicS, 

Vu larrété du ministre des travaux publics du 21 mair 195g 
rendant applicables dans l’ancienne zone de protectorat espagnol et 
dans la province de Tanger la législation et la réglementation en 
matiére de transports par véhicules automobiles sur route, en vigueur 
dans la zone sud, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tout propriétaire de véhicule automobile 
de transport privé de marchandises dont le poids total en charge, 
remorque comprise s’il y a lieu, est supérieur 4 5.500 kilos et imma- 
triculé dans l’ancienne zone de protectorat espagnol ou dans la pro- 
vince de Tanger, doit, dans les trente jours suivant la parution du 
présent arrété au Bulletin officiel, formuler une demande 4 lingé-' 
nieur chef de l’arrondissement des travaux publics de Tétouan ou 
A l'ingénieur provincial des travaux publics de Tanger, selon les cas, 
en vue d’obtenir, s'il n’en est déja muni, un permis provisoire de 

circulation. 

ART. 2. — Ce permis provisoire, valable pour une durée de six 
mois 4 compter du trente et uniéme jour suivant la parution du 
présent arrété au Bulletin officiel, est remis gratuitement a 1’intéressé. 
Il permet aux véhicules immatriculés.dans l’ancienne zone de pro- 
tectorat espagnol et dans la province de Tanger, de circuler sans 
limitation A la fois dans ladite zone et dans la province de Tanger. 

Art. 3. — Au cours des trois premiers mois de ce semestre, tout 
propriétaire de véhicule visé 4 l’article premier ci-dessus, désirant 
continuer 4 effectuer des transports privés 4 l’expiration. de validité 
du permis provisoire doit adresser au chef du service des transports 
routiers du ministére des travaux publics 4 Rabat, .une demande de 
permis de circulation dans les formes prévues a larticle 2 du dahir 
du 21 joumada II 1373 (25 février 1954) rclatif 4 la circulation des 
véhicules utilitaires privés, accompagnée des piéces prévues audit 

article pour Vobtention d’um permis. 

Ant. 4. — La décision du chef du service des transports routiers 
accordant ou refusant -le permis de circulation est notifiée a l’inté- . 
ressé par la voie administrative dans les moindres délais. 

Arr, 5. — Pendant Ja durée de validité du permis prévue a 

Varticle 2 ci-dessus, les véhicules de transports privés doivent étre 

munis, en plus du permis provisoire, des documents prévus pour 
ces véhicules par la réglementation A laquelle ils étaient soumis 
avant la publication de l’arrété susvisé du 21 mai 195g. 

Arr. 6..— Les véhicules ci-dessus et les véhicules de transports 

privés de plus de 4oo kilos de charge utile, ainsi que les remorques 

et semi-remorques de plus de 1.000 kilos de poids total en charge 

doivent, dans le délai d'un mois 4 compter de la publication du 

présent arrété au Bulletin officiel, porter sur leur cété droit les 

inscriptions prévues par l’arrété du directeur’ des travaux publics 

du 6 février 1953 définissant les inscriptions que doivent porter les 
véhicules utilitaires. 

Rabat, le 9. novembre 1959. 

ABDERRAHMAN BEN ABDELALI.
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Arrété du ministre des travanx publics du 5 novembre 1959 
fixant le programme et le régime des examens pour |’obtention 

du brevet et de la licence élémentaire de pilote de planeur. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu l’arrété du 15 mai 1959 relatif aux brevets, licences et qualifi- 
cations du personnel de conduite des aéronefs civils (plancurs; avions 
et hélicoptéres), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les candidats au brevet et & la licence de 
pilote de planeur doivent étre 4gés de seize ans révolus A la date 
des épreuves et fournir un certificat médical d’aptitude physique 
datant de moins de douze mois. 

Les épreuves théoriques doivent précéder les épreuves pratiques. 
Elles peuvent étre subies si l’organisation des examens le permet 
dés que le candidat a accompli deux heures d’entrainement en vol. 
L’admissibilité aux é6preuves théoriques reste valable douze mois ; 
toutefois, deux échecs successifs aux épreuves: pratiques au cours de 
cette période, entrainent la perte du bénéfice de l’admissibilité aux 
épreuves théoriques. 

.-g: Ant. a, — Les épreuves théoriques comportent une interrogation 
orale permettant de. vérifier que le candidat: connatt’ les manceuvres 
‘fondamentales a effectuer pour assurer la sécurité au sol et en vol. 
Cette interrogation portera notamment sur |’inspection du planeur 
avant le vol, la vérification du systéme de largage du cable de 
treuillage ou de remorquage, Jes régles élémentaires de la circulation. 

ART. 3. — Les épreuves pratiques en vol comportent : 

a) un vol de contréle sous la surveillance d’un instructeur agréé 
par la circonscription de l’air. Au cours de ce vol seront exécutées 
Jes manceuvres élémentaires normales et exceptionnelles de vol con- 
cernant le décollage au treuil ou en remorque d’avion, la tenue de. 

ligne de vol, le régime critique et le décrochage, la prise de terrain 
et Vatterrissage ; 

b) une épreuve en solo, avec barographe 4 bord, comportant un 
vol au cours duquel une période de cing minutes s’écoule sans perte 
d’altitude. Ce vol doit étre suivi d’un atterrissage correct sur le 
terrain de départ. : 

Le candidat ne sera admis A exécuter les épreuves définies au 
paragraphe b) qu’aprés avoir accompli avec succés le vol de contrdle - 
défini au paragraphe a). 

Ant. 4. — Régime des épreuves. —- La commission d’examen est 
composée d’un commissaire désigné par la Fédération royale maro-— 
caine des sports aéronautiques et agréé par la circonscription de 
l’air et de l’instructeur visé & l’article précédent. 

Le commissaire de la Fédération royale marocaine des sperts 
aéronautiques doit s’assurer de la régularité des épreuves. contrdéler 
et viser la feuille du barographe. 

Le procés-verbal des épreuves est communiqué 4 la circonscrip- 
tion de l’air, qui délivre le brevet et la licence. 

Arr. 5. — L’ingénieur en chef de Ja circonscription de J’air est 
chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin 
officiel du Royaume du Maroc. 

Rabat, le 5 novembre 1959. 

ABDERRAHMAN BEN ABDELALI. 

Arrété du ministre des travaux publics du 5 novembre 1959 
fixant le programme et le régime de l’examen pour |’obtention 

du brevet et de la licance de pilote de planeur. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, . 

Vu Varrété du 15 mai 1959 relatif aux brevets, licences et qualifi- 
cations du personne! de conduite des aéronefs civils (planeurs, avions 

et hélicoptéres), 
ARRATE : - 

ARTICLE PREMIER. —- L’examen exigé pour l’obtention du brevet 
et de la licence de pilote de planeur comporte des éprenves théoriques 
et des épreuves pratiques en vol. - . 
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Les candidats doivent étre en possession, 3 moment de passer 

lesdites épreuves, de Ja licence élémentaire de pilote de planeur 
en cours de validité. : 

Les épreuves théoriques doivent précéder lcs épreuves pratiques. 
Elles peuvent étre subies, si l’organisation des examens le permet, 
dés que le candidat a accompli dix heures de vol en double com- 
mande. L’admissibilité aux épreuves théoriques reste valable douze 
mois ; toutefois deux échecs successifs aux épreuves pratiques au 
cours de cette période entrainent la perte du bénéfice de 1’admissi- 

  

  

    

      

bilité aux épreuves théoriques. - 

ArT. 2. —- Les épreuves théoriques comportent six interrogations 
simples sur les matiéres suivantes : 

r CogrrFi- MATIERES crENTs 
¢ 

re interrogation ........ Aé-odynamique et théorie du 
\ol-utilisation des planeurs et 
régles de sécurité .......... 2 

2° interrogation ........ Cellule, moyen de lancement .. I 

3° interrogation ........ Instruments de bord I 

4° interrogation ........ Météorologie we ae ey 

5° interrogation .«......] Navigation aérienne ........... I 

6° interrogation ....... .| Réglementation de la navigation 

aérienne 1... 0.6.0... cece ? 

TOTAL ..... 8 

Chaque épreuve est notée de o A 20. Toute note inférieure A 5 est 
‘6liminatoire. La moyenne exigée pour Vadmissibilité est de ro. 

Les épreuves pratiques ne sont pas notées ; le candidat est déclaré 
admis ou inapte par décision de la commission prévue A l’article 5 
ci-dessous. 

ArT. 3. — Les programmes des épreuves théoriques compren- 
nent les notions élémentaires se rapportant aux matidres suivantes : 

I. — Aérodynamique et théorie du vol. 

Utilisation des planeurs et régles de sécurité. 

a; Aérodynamique et théorie du vol : 

Notions générales sur les principaux phénoménes relatifs 4 : 

la résistance de Jair -: 

la portance ; 

la trainée ; 

Variations de ces grandeurs avec l’angle d’incidence ; 

La polaire : de J’aile ; du planeur ; points caractéristiques ; 

Equilibre des forces appliquées au planeur : 

en vol rectiligne ; 

en virage ; 

La polaire des vitesses ; 

Mouvements du planeur : axes d’inertie + références extericures ; 

Gouvernes : effets primaires ; effets secondaires ; compensation ; 

Dispositifs hypersustentateurs ; freins aérodynamiques ; effet d’un 
changement brusque de configuration du planeur ; décro- 
chage ; inflluence de Vattaque oblique ; autorisation. 

b* Utilisation des planeurs et régles de sécurité : 

Effets de la position du centre de gravité sur les caractéristiques 
de vol ; limites de centrage ; 

Conduite du planeur : au décollage, en. montée, en vol, en 
approche. 4 Vatterrissage ; manceuvres au sol ; manceuvres 

et consignes en cas d’incidents ; , 

Sécurité : évacuation du bord ; emploi du parachute. 

TT. — Cellule. — Movens de lancement. 

a) Cellule : — 

Description et fonctions des différentes parties du planeur - 

Voilure ; 

Fuselage ;
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Empennages ; | 4 

Gouvernes et commandes ; 

Atterrisseur ; 

Entretien courant ; 

Visites périodiques ; 

Visite avant chaque vol. 

b) Moyens de lancement : ; 

Treuil et accessoires : description sommaire ; 

Avion remorqueur : dispositif de remorquage ; crochet ; cable. 

HI. — Instruments de bord. 

Altiméatre : utilisation ; réglage ; causes d’erreurs ; 

Anémométre : utilisation ; corrections ; variations des indications 
avec l’altitude et la température ; ~ 

Variométre : utilisation ; 

Niveau transversal (bille) 

' Indicateur de virage : utilisation. 

: utilisation ; 

IV. — Meétéorologie. 

La pression atmosphérique ~ ses variations en un licu 
sance avec l’altitude ; barométreg ; 

La température : ses variations en un lieu ; ses variations avec 
l’altitude ; thermométres ; psychrométres ; 

L’atmosphére type : définition ; utilisation ; altimétre baromé- 
trique ; le vent au sol et en altitude ; 

Stabilité et instabilité verticale de l’atmosphére d’origine ther- 
mique, utilisation pour le vol a voile ; 

Les nuages : principes de formation et de classification ; notion 
de systéme nuageux ; 

Les masses d’air : classification ; fronts ; ; 

Action du relief : 

; décrois- 

a) sur l’écoulement de 1’air : effet thermique et dynamique ; 
brises et vents particuliers ; utilisation pour le vol a 

voile ; 

b) sur les nuages et les fronts : 

phénoménes dangereux pour l’aviation 
givrage, orages (foudre et gréle) ; 

cartes: météorologiques : cartes au-sol et en altitude ; 
ture de ces cartes ; 

principe de fonctionnement d’une station météorologique 
de renseignements. 

brouillard, 

lec- 

V. — Navigation aérienne. 

Connaissance pratique des différents moyens a la disposition du 
pilote pour assurer la navigation sur courte distance ; 

Lecture et utilisation des principales cartes aéronautiques ; déter- 

mination de la position ; échelle et signes conventionnels ; 

Méthode de navigation : par cheminement ; 4 l’estime ; 

Définitions , :. vitesse propre. ; vitesse indiquée ; dérive ; vitesse 
au sol;  V ’ 

Les nords : nord vrai ; nord magnétique ; nord compas 3 

Déclinaison ; déviation, détermination du cap 4 suivre ; 

Préparation du voyage. 

VI. — Réglementation de la navigation aérienne. 

Nationalité et immatriculation des aéronefs ; 

Documents de hord ; . 

Licence d’aptitude du personnel navigant (pilote de planeur) 
conditions d’obtention ; priviléges ; renouvellement ; 

Jets d’objets ; 

Dommages causés au sol ; 

Feux et signaux ; 

Régles de vol & vue ; 

Circulation au-dessus et a proximité des aérodromes ; 

Gonsignes particuliéres au vol a voile. 
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ArT. 4. — Les 6preuves pratiques en vol-comportent : 
1° Trois épreuves de vol, lé candidat étant seul A bord avec un 

barographe : 

a) un vol d’une durée minimum de deux heures terminé par 
un atterrissage au point de départ ; 

b) un gain d’altitude de 1.000 métres au-dessus .du point le 
plus bas ; 

c) un vol de distance de 50 kilométres au moins effectué soit er 
ligne droite soit autour d’un circuit triangulaire dont le 
plus petit cété mesure 15 kilométres-au minimum ; 

a° Une épreuve destinée A contréler Vaptitude du candidat aux 
fonctions de pilote commandant de bord. Au cours de cette épreuve, 
'e candidat devra, sous le contréle de l’instructeur visé 4 l'article 5, 
montrer son habilité 4 utiliser un planeur biplace dans les circons-‘ 
tances normales et exceptionnelles de vol. 

Les épreuves prévues au paragraphe 1° sont obligatoirement 
effectuées avant l’épreuve de contréle sur le planeur biplace. 

Si l’intéressé est titulaire du certificat de performance « D » 
(insigne d’argent de la F.A.I.) il sera dispensé des épreuves prévucs 
au paragraphe 1°. 

Le candidat doit, pour étre admis a effectuer le vol défini. au 
paragraphe c) présenter l’attestation d’un insiructeur qualifié établis- 
sant qu’il a accompli dix heures de vol en double commande. 

ArT. 5. 
membres : 

Un instructeur agréé par la circonscription de lair ; 

Un commissaire désigné par la Fédération royale marocaine des 
sports aéronautiques et agréé par la circonscription de l’air. 

La commission contréle, corrige et note éventuellement les 
épreuves, dresse un procés-verbal et le transmet a Ja circonscription 
de lair qui délivre le brevet et la licence de pilote de planeur. 

— La commission d’examen est composée de deux 

Ant. 6. — L’ingénieur en chef de la circonscription de l’air est 

chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin 
officiel du Royaume du Maroc. 

: , Rabat, 

ABDERRAHMAN BEN ABDELALI. 

le 5 novembre 1959. 

  

Arrété du ministre des travaux publics du 5 novembre 1989 

fixant le programme et le régime des examens pour l’obtention 

du brevet et de la licence élémeniaire de pilote privé d'avion. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu larrété du 15 mai 195g relatif aux brevets, licences et quali- 
fications du personnel de conduite des agronefs civils (planeurs, 
avions et hélicoptéres), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Les candidats au brevet et a la licence élé- 
mentaire de pilote d’avion privé doivent @tre Agés de dix-sept ans 
révolus 4 la date des épreuves et fournir un certificat médical datant 
de moins. de douze mois. oo. 

Les épreuves théoriques, antérieures aux épreuves pratiques, 
peuvent étre subies, si l’organisation des examens le permet, dés 
yue le candidat a accompli dix heures d’entrainement en vol ; 
elles doivent étre recommencées aprés deux échecs consécutifs aux 
épreuves pratiques. Celles-ci doivent étre accomplies dans un délai 
maxima de douze mois suivant les épreuves théoriques. 

- Ant. 2, — Les épreuves théoriques sont -constituées par une 
interrogation orale permettani de vérifier que le candidat connait 
les manoeuvres fondamentales 4 effectuer pour assurer la sécurité 
au sol et en vol. Cette interrogation. portera potamment sur 1’ins- 
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pection de l’appareil avant le vol, la mise en route du moteur, le 
point fixe, la conduite au sol de l’avion, les régles élémentaires de 
la circulation. 

ArT. 3. — Les épreuves pratiques en vol comportent - 

a) un vol de contréle avec un instructeur agréé par la circons- 
cription de l’air du ministére des travaux publics. Au cours de ce 
vo] seront exécutées les manoeuvres élémentaires normales et excep- 
tionnelles de vol concernant le décollage, le simulacre de panne de 

moteur au décollage, les virages en montée 4 gauche et A droite, la 
tenue de la Jigne de vol au régime de croisiére, les virages 4 gauche 
et 4 droite, A inclinaison moyenne, le régime critique et le décro- 
chage, les virages en descente, la prise de terrain et l’atterrissage ; 

b) deux vols en solo, avec barographe a bord au cours desquels 
le candidat exécutera successivement : 

cing virages en forme de « huit » 4 inclinaison moyenne 
sur une base d’un kilométre environ et a une altitude 

comprise entre 150 métres. et 200 métres ; 

une prise de terrain d’une hauteur de 600 mitres avec 
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ART. 2. — Les épreuves théoriques comprennent six interroga- 
tions simples, portant sur les matiéres suivantes : 

* Co 1 ra EF FI- MATIERES evra 

1’¢ interrogation ........ Aérodynamique et théorie du 
vol-utilisalion des aéronefs et 

| régles de sécurité ...6,...0- 2 

2° interrogation ........ Cellule ct moteur ............. 1° 

3° interrogation ........ Instruments de bord .......... Y 

4° interrogation ........ Méléorologie ........ 0. eee eee t 

5° interrogation ........ Navigation aérienne ....... huss 2 

6* interrogation ........ Réglementation de la navigation 
abTIENNE ©... . 1. eee eee eee I 

TOTAL ...... 8 
moteur complétement réduit, suivie d’un atterrissage de 
précision, l’appareil étanj, arrété & moins de 100 métres 
d’un point fixé 4 Vavance. 

Le candidat ne sera admis a exécuter les _Spreuves définies au 
paragtaphe. b) que s'il a accompli avec ‘suécés le vol de contréle 
défini au paragraphe a). 

Art. 4. — Régime des épreuves, — La commission d’examen 
est composée d’un commissaire désigné par la Fédération royale 
marocaine des sports aéronautiques et agréé par Ja circonscription 
de Vair et de Vinstructeur visé & larticle précédent. 

Le commissaire de la Fédération royale marocaine des sports 
aéronautiques doit s’assurer de la régularité des épreuves, contrdler 
et viser les deux feuilles du barographe. 

fl est dressé un procés-verbal des épreuves communiqué a la 
circonscription de Vair qui délivre le brevet et la licence. 

Ant. 5. — L’ingénieur en chef de la circonscription de ]’air est 
chargé de Vexécution du présent arrété, qui sera publié au Bulletin 
officiel. du Royaume du Maroc. 

Rabat, le 5 novembre 1959. | 

ABDERRAHMAN BEN ABDELALI. 

Arrété du ministre des dérpayvaux publics du & novembre 1959 

fixant le programme et le régime de l’examen pour l’obtention 

du brevet et de la licence de pilote privé d’avion. . 

Le. MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vul’ arrété du 15 1 mai 1959 relatif aux: brevets, licences et qualifi- 
cations du personnel de conduite des aéronefs civils (planeurs, avions 
et hélicoptéres), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’examen exigé pour l’obtention du brevet 

et. de la licence de pilote privé d’avion comprend des épreuves théo- 
viques et des épreuves pratiques en vol. 

Les candidats doivent étre en possession de leur licence élémen- 
taire de pilote privé, en état de validité, au moment ov ils accom- 
plissent lesdites épreuves. 

Les épreuves théoriques, antérieures aux épreuves pratiques, 
‘peuvent étre subies, si l’organisation des examens le permet, dés 
que le candidat a accompli vingt-cing heures de vol ; elles doivent 

‘étre recommencées aprés deux échecs consécutifs aux épreuves pra- 
tiques, Celles-ci doivent étre accomplies dans un délai de douze mois 

‘suivant les épreuves théoriques. 
a 

  

    
Les examinateurs pourront exiger que certaines réponses soient 

faites par écrit. 

Chaque épreuve est notée de o a 20. (ON ARR Tg A ater 

Toute note inférieure A 5 est éliminatoire. | 

La moyenne exigée pour ]’admissibilité est 10. 

Les épreuves pratiques, comprenant les manceuvres et figures 
de pilotage indiquées a l’article 4 ci-dessous, ne sont pas notéés ; 
le candidat est déclaré admis ou inapte par décision de la commis- 
sion prévue a l'article 5 ci-dessous. 

Art. 3. — Les programmes faisant l’objet des épreuves théori- 
ques comprennent les notions élémentaires se rapportant aux matie- 
res suivantes : 

I. —- Aérodynamique et théorie du vol. 

Utilisation des aéronefs et régles de sécurité. 

a. Aérodynamique et théorie du vol : 

Forces agissant sur l’avion en vol ; 

Angle d’attaque ou d’incidence, comportement de l’avion aux 
différents angles d’incidence, relations entre la. vitesse et 
la charge ; . 

Portance, trafnée ; 

Axes d’inertie (références extérieures. 

Effet des gouvernes aux diverses inclinaisons ; 

Effets secondaires des gouvernes ; 

Effets moteurs ; 

La stabilité en vol, vol en palier ; 

Le virage ; 

Attaque oblique ; 

Le décrochage ; 

L’atterrissage vent de travers. 

b) Utilisation des aéronefs et régles de sécurité : ° ; 

Nécessité de limiter Ia vitesse et les facteurs de charges en atmos- 
phére turbulente ; 

Effets de la position du centre de gravité sur les caractéris 
tiqnes de vol ; 

Verrous de sécurité, leur utilisation ; 

Mana@uvres et consignes en cas d’incidents de vol (au décollage, 
en vol, incendie, atterrissage forcé, etc.) ; 

Parachute. mode d'emploi. 

II. — Cellule et moteur 

ai Cellule 

Description et fonctions des différentes parties de l’aéronef 
(voilure, fuselage, gouvernes et leurs commandes, train 

Watterrissag 2. dispositifs hypersustentateurs) ; 

Entretien - 
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Périodicité des visites réglementaires ; 

Visite avant le vol. 

b) Moteur : s 

Notions sur le principe et tes différents organes du moteur 
(allumage, distribution, circuit de graissage, carburation et 

circuit de combustible) ; 

Description des commandes, moteur et hélice ; 

Conduite rationnelle dans les différentes phases de 1’utilisa- 
tion (mise en route, point fixe, décollage, montée, vol de 
croisiére, atterrissage, arrét du moteur) ; 

Combustible et lubrifiants employés ; 

Pannes courantes (symptémes) 

Entretien et visites réglementaires. 

lll. — Instruments de bord. 

Altimétre : utilisation ; réglage.; effet des changements de pres- 
sion sur les indications de l’altimétre au cours d’un voyage ; 

Anémométre : utilisation ; correction ; variation des indications 

avec Valtitude et la température ; 

Variomélre : utilisation ; 

Indi-ateur de virage : utilisation ; 

Indicateur A bille : utilisation ; 

Instruments de contréle du moteur : utilisation. 

IV. — Météorologie. 

La pression atmosphérique, ses variations en un lieu, décrois- 

sance avec l’altitude, barométre, l’atmosphére standard _; 

Le vol au sol et en altitude ; 

La température, ses variations en un lieu, variation avec lalti- 

tude ; 

Thermomeétres ; 

Atmosphére type, altimétrie barométrique ; 

Stabilité et instabilité verticale de Vatmosphére ; 

Visibilité, brume ; 

Nuages, classification, hauteur de hase, extension verticale, nébu- 

losité 

Aspects des nuages vus d’avion ; 
Mode de formation des principaux genres de nuages ; 

Carles météorologiques, coupes verticales de l’atmosphére _ ; 

Les systémes nuageux, les masses d’air ct les fronts ; 

Les phénoménes dangereux pour l’aviation, brouillard, givrage, 
turbulence, grains, foudre, vents de sable, mirage, etc. , 

Action du relief et des obstacles sur l’écoulement de Jair, 
effets thermiques et dynamiques, brises, mistral, tramon- 
tane, autan, foehn ; 

Action du relief sur les fronts et les nuages 

Préparation météorologique d’un voyage aérien ; 

Diffusion des renseignements météorologiques sur les aéro- 

dromes. 
V..— Navigation aérienne, 

Connaissance pratique, des différents moyens & la disposition 

du pilote pour assurer Ja navigation de l’aéronef sur de cour- 

tes distances ; 

Lecture et utilisation des principales cartes aéronautiques, déter- 
mination de la position, échelle et signes conventionnels ; 

Navigation 4 vue et calcul d’estime ; 

Méthode de navigation & vue. a ’estime , 

Le triangle des vitesses, définition de ses éléments, moyens de 

les mesurer ;. 

Connaissance, sous forme d’exemples numériques, des conditions 

de variation des éléments dérive et vitesse au sol. Résolution 
des principaux problémes relatifs au triangle des vitesses 

Problémes simples concernant la préparation et la conduite d’un 

voyage en avion. Résolution graphique et mentale des pro- 

blémes simples et fondamentaux de navigation estimée et 
ct de navigation obsérvée sur repéres visuels ; 
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Documents intéressant la navigalion ; 

Préparation d’un voyage, le plan de vol, contréle d’une route , 

Compas magnétique ; 

Nord vrai, nord magnétique, nord compas ; 

Déclinaison, déviation, varialion, délermination du cap 4 sui- 
vre 

Principe du compas magnélique, compensation ; 

Comportement en vol des compas magnétiques, effets sur les 
compas d’objets métalliques placés dans ‘son voisinage. 

VI. — Réglementation de la navigation aérienne. 

Nationalité et immatriculation des aéronefs ; 

Documents de bord ; , 

Licence du personnel navigant (pilotes privés) : condition d’ob- 
tention ; priviléges ; renouvellement ; 

Jets d’objets ; 

Dommages causés au sol ; 

Douane et police, transports interdits ou réglementés ; 

Feux et signaux ; 

Régles de vol & vue ; 

Circulation au-dessus et 4 proximité des aérodromes, tour de 
piste, entrée dans le tour de piste, dépassement, vols acro- 

batiques ; ~ 

Vol sur campagne, zone de libre circulation, séparation quadran- 

tale, zone de coniréle, couloirgs aériens, zones interdites ; 

Division de l’espace aérien par les services de la circulation 

aérienne ; 

Restriction de survol ; 

Balisage des aérodromes ; 

Plan de vol. 

Ant. 4. -—— Les €preuves pratiques en vol comprennent un 
contréle de Vhabileté au pilotage et un vol sur campagne : 

1 Le contréle de Ihabileté au pilotage se déroule obligatoire- 

menl avec un instructeur 4 bord ; il porte notamment sur les épreu- 

ves suivantes : . 

tnstruction de l’appareil avant Je vol ; 

Mise en route et conduite au sol de lVavion ; 

Décollage face au vent ; : 

Montée. 4 la vitesse et au régime de montée ; 

Vol au régime de croisiére en ligne de vol 

Trois « huit » A inclinaison moygnne, l’écart d’altitude ne 
devant pas dépasser 40 métres ; 

Un virage 4 gauche et a droite de 720° avec inclinaison supé- 
rieure A 45°, l’écart d’altitude ne devant. pas dépasser 
5o métres ; 

Virage en montant 4 gauche et 4 droile ; 
? 

Décrochage avec moleur cl avec moteur réduit ; 

Une prise de terrain d’yne altitude n’excédant pas 300 métres, 
moteur entiérement réduit avec exécution d’un seul virage 
de 180° et atterrissage face au vent J’appareil étant arrété 
a moins de roo métres d’un point fixé 4 l’avance ; 

Une prise de terrain au moteur et atterrissage face au vent 
arrét du moteur ; 

Remise des gaz en cas de prise de terrain incorrecte ; 

2° Le vol sur campagne pour lequel le candidat doit étre seul 
i hord consiste en un vovage de 300 kilométres comprenant au moins 
quatre atterrissages, avec arr¢t complet du moteur sur des terrains 

différents dont deux distants d’au moins 100 kilométres. Cette épreuve 
doit étre effectuée en une seule journée. , 

Le candidat n’est admis 4 effectuer le vol sur campagne que 8’il 
a subi avec succés le contréle d’hahileté au pilotage. 

Art. 5. — La commission d’examen est composée de deux 
membres : . 

Un instructeur agréé par la circonscription de lair ’
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Un commissaire désigné par la Fédération royale marocaine des. 
sports aéronautiques et agréé par la'circonscription de lair. 

La commission contréle, corrige et note éventuellement les épreu- 

ves, dresse un procés-verbal et le transmet 4 la circonscription de lair 
qui délivre le brevet et la licence de pilote privé d’avion. 

Arr. 6. — Liingénieur en chef de la circonscription de Vair 
esl chargé de Vexécution du présent arrété, «qui sera publié au 

Bulletin officiel du Royaume du Maroc. 

Rabat. le 5 novembre 1959. 

ABDERRAHMAN BEN ABDELALI. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2881, du 13 juin 1988, 

page 932. 

  

Dahir n° 1-58-0381 du ro kaada 1377 (29 mai 1958) rendant applicable, 
dans l’ancienne zone de protectorat, espagnol, la législation rela- , 
tive & la ‘marine marchande et aux péches maritimes en vigueur 
en zone sud. 

Au lieu de: 

« Les dahirs des 7 moharrem 1352 ‘2 mai 1933) et 17 rebia II 1353 : 
(30 juillet 1934) relatifs 4 V’immatriculation des navires dans la zone 
sud de l’Empire chérifien » ; 

Lire {i t 

« Le dahir du 7 moharrem 1352 (2 mai 1933) relatif & limma- 
triculation des navires dans la zone sud de l’Empire chérifien ; 

« Le dahir.du 24 safar 1354 (27 mai 1935) relatif 4 l’immatricu-. 
lation des navires de péche dans la zone sud de l’Empire chérifien. » 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2455, du 13 novembre 1959, 

page 1908. 

  

Dahir n° 1-oy-d01 du 24 rebia T1379 (27 octobre 1959, 
instituant une Caisse nationale de cetraites et d’assurances. 

Au lieu de: 

« An, 4, — Les rentes viagtres servies par la Caisse nationale de 
retraites et d/assurances sont .incessibles et insaisissables jusqu’a 
concurrence de 50.000 francs. Le surplus est cessible et saisissable 
dans Jes conditions prévues par le dahir du 11 joumada I 1360 (7 juin 
1941) réglementait Ta saisie-arrct et la cession des sommes dues 4 

titre de rémunération dun travail effectué pour Je compte d’un 
emploveur. 

« Art. 7. -- Les versements fails auprés de la Caisse nationale de 
relraites cl (assurances sont exempts de la taxe sur les assurances » ; , 

« Arr. 5. — Les rentes viagéres servies par la Caisse nationale de 

retraites e{ d’assurances sont incessibles el insaisissables jusqu’a 

  

  

concurrence de 50.000 francs. Le surplus est cessible et saisissable 
dans les conditions prévues par le dahir du rr joumada I 1360 (9 juin 
1941: réglementant la saisie-arrét et la cession des sommes dues & 

titre de rémunération d'un travail effeclué pour Je. compte dun 

emploveur. 

« Ani. 0, — Les vertificals, acles de notoriété et aulres pieces 
relatives a Vexéculion des opérations de la Caisse nationale de 
retrailes ef d’assurances sont exempts des droits de timbre et d’en- 

registrement. 

« Ant. co. -- Les versements faits auprés de Ja Caisse nalionale de 
reirailes et d/assurances sont exempts de la taxe sur les assurances. » 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-39-320 du 6 rebia II 1379 (9 octobre 1959) portant appro- 
bation des nouveaux statuts de l'association reconnue d’utilité 
publique dite « Ligue marocaine contre la tuberculose », dont le 
siége est 4 Rabat. : 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu le dahir du 25 hija 1365 (20 novembre 1946) reconnaissant 
d’utilité publique l'association dite « Ligue marocaine contre la 
tuberculose », dont le siége est 4 Rabat, et portant approbation de 
ses statuts ; . 

Vu les dahirs du 23 joumada I 1371 (23 février 1952) et du 
g chaabane 1357 (2% mars 1958) portant approbation des nouveaux 
statuts ; 

Vu le dahir du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglemen- 
tant le droit d’association ; 

Vu la déclaration faite par l'association le 19 février 1959, 

A DECIDE CE OUP SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés Jes nouveaux statuts, annexés 
a loriginal du présent dahir, de l'association reconnue d’utilité 
publique dite « Ligue marocaine contre la tuberculose », dont. le 
siége est 4 Rabat. 

ART. 2. — Cette association pourra posséder les biens, meubles 
‘ou immeubles nécessaires A l’accomplissement de l’ceuvre qu’elle 

se propose et dont la valeur totale maxima ne pourra excéder cent 
millions (100.000.000) de francs. 

Fait @ Rabat. le 6 rebia II 1379 (9 octobre 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 6 rebia II 1379 (9 octobre 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

Décret n° 2-59-1592 du 3 joumada I 1379 (4 novembre 1959) portant 
constitution de l'Association syndicale des propriétaires urbains 
du centre de Khemis-des-Zemamra. 

LE PRESIDENT DU CONSFIL, 

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

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

Vu le dahir du 25 moharrem 1336 (10 novembre 1917) sur les 
associations syndicales de propriétaires urbains et les dahirs qui 

Vont modifié ou complété ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 

au centre de Khemis-des-Zemamra duis juin au 2 juillet 1959 ;
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Vu le procés-verbal de l’assemblée générale constitutive tenue 
le 2 juillet 1959 par les propriétaires du centre de Khemis-des- 
Zemamra ; 

Sur la proposition du ministre de ]’intérieur, 

DECRETE : 

AnnicLe PREMIER. — [st constiluée |Association syndicale des 
propriétaires urbains compris 4 l’intérieur du périmétre du centre 
de Khemis-des-Zemamra, tel qu’il est délimité par un liséré rouge 
sur le plan annexé & l’original du présent décret. 

Arr. 3. — L’ingénieur des travaux publics, chef de Varrondisse- 
ment d’El-Jadida, est chargé de procéder aux opérations de remem- 

brement immobilier que comporte l’objet de 1’association. 

Art. 3, —. Les autorités locales du centre de Khemis-des-Zemamra 
sont chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 3 joumada I 1379 (4 novembre 1959). 

AppALLAH IpRAHIM. 

Déoret n° 2-59-1286 du 8 joumada I 1379 (9 novembre 1959) 

autorisant la constitution de la Coopérative des bacherons-madreyeurs 

du cercle de Khenifra. 

  

aeetac 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du g rebia JI 1357 (8 juin 1938) autorisant la cons- 
titution de coopératives artisanales et organisant le: crédit 4 ces 
coopératives, tel qu’il a été modifié ou complété par le dahir du 

2g rebia I 1358 (19 mai 1939) notamment ; 

Vu le projet de statuts de la Coopérative des bicherons-ma- 

dreyeurs du cercle de Khenifra ;_ 

Sur la proposition du ministre de l’agriculture et aprés avis du 
ministre de l’intérieur et du ministre des finances, 

DECRETE :~ 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée la constitution de la Coopérative 

des bicherons-madreyeurs du cercle de Khenifra, dont le siége social 

- est 4 Khenifra. 

Fait 4 Rabat, le 8 joumada I 1379 (9 novembre 1959) 

ABDALLAH IBRAHIM.   

Décret n° 2-59-1513 du 10 joumada I 1379 (11 novembre 1959) autori- 
sant la fédération d’associations étrangéres dite « Fédération des 
associations de péches et de pisciculture du Maroc », dont le slége 
est & Meknés. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-58-3976 du 3 joumada I 1378 (45 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association et notamment ses articles 14 
et 26 ; 

Considérant que la fédération d’associations étrangéres dite 
« Fédération des associations de péches et de pisciculture du Maroc », 
dont le siége est 4 Meknés, fonctionne depuis le 30 juin 1959 ; 

Ktant donné que ladite fédération s’est conformée aux dispo- 

sitions du dahir du 3 joumada I 13978 (15 novembre, 1958) réglemen- 
tant le droit d’association ;\ 

Vu les résultats de l’enquéte administrative, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIGUE, — Est autorisée Ja fédération d’associations 
étrangéres dite « Fédération des associations de péches et de pisci- 
culture du Maroc », dont le siége est &4 Meknés, 

Fait & Rabat, le 10 joumada I 1379 (11 novembre 1959). ° 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

Police de la ofrculation et du roulage. 

Par arrété du ministre des travaux publics du 13 novembre 1959 
la vitesse maximum des véhicules automobiles est fixée 4 soixante 
kilométres A ’heure (60 km) dans la traversée du souk Tnine-Chtouka, 
sur la route principale n° 8 de Casablanca 4 Agadir, entre les 
P.K. 63 + roo et 64 + 000. 

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. | 

Par arrété du ministre des travaux publics du 21 octobre 1959 
une enquéte publique est ouverte du 23 novembre au 23 décem- 
bre 1959 dans Jes bureaux du cercle de Marrakech-Banlieue, & 
Marrakech, sur le projet de modification de l’autorisation de prise 
d’eau par pompage dans la nappe phréatique au profit de M. Surleau 
Léon, gérant de la Société civile immobiliére Surleau, A Sdéada, par 

Marrakech. 

Le dossier est déposé dans tes bureaux du cercle de Marrakech- 
Banlieue, A Marrakech. 
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS 

ESTADOS MENSUALES DE LOS PERMISOS MINEROS 

  

ETAT Ne 1. 

ESTADO N.e 1. 

Liste des permis de recherche institués au cours du mols d'octobre 1959. | 

Lista de los permisos de investigacién concedidos durante el mes de octubre de 1959, 
    
                  

  

            

> —_ - - -_ “POSITION DU CENTRE a 
o#e2 

du permis par rapport z 2 
GERE TITULAIRE CARTE DESIGNATION HU POLNT-PIVOT au point-pivot 8s 

2 o op wa} 

oes TITULAR PLANO. DESIGNACION DEL PUNTO DE PARTIDA tO en Obespecto a8 
= al punto de partida 

19.663} M™° Josephina Fernandez Fernandez, Alhucemas 7-8. Marabout de Si-El-Hach-Yugsef.  , 1007 S, - 315" O. It 
17, True Isaac-Toledano, Tétouan. : 

19-664] M™° Nuria Rivas Grau, avenue Mo- | Alhucemas 7-8. id, 4.697,70™ N. - 889.Xo™ EB. | IT 
hammed-V, n° 3, Tétouan. 

19.665} M™° Chenna Fatima, route des Stu- Boudenib 3-4. Signal géodésique : Bou-Arhous. rr.goo™ §. - 4oo™ E. II 
dios-de-Souissi, Rabat. 

19.666 id. Rich 7-8. id, 6.300" S, - 4.300™ BE. Ir 

19.667] M. Lahcén ben Mohamed Amarakh, Tata 7-8. Kerkour maconné, édifié sur le som- 1.900 N, Il 
derb Zouina, n° 11, Riad-Zitoun- met sud, cdté est du Jbel-Lague- 
Jdid, Marrakech. Jab. 

19.668} M. Mohamed Amezzian ben Boutieb, Melilla- Maraboul Sidi-Hosaine. 2.600 S. - 300 E. II 
Officina Dar Quebdani, Nador. Alhucemas. 

19.669] MM. Thami ben Allal Skouri et Mou- | Coude du Dra&. | Tour en ruine du Ksar-Zair. 2.6308. - 3.4007 O. I 
lay Mustapha el Alami, 16, Riad- ‘ 
Zitoun-Kdim, derb Jamaa, Marra- 
kech. 

19.670! MM. Mohamed ben Tahar et Moha- Goulimine. Axe du marabout de Sidi-Mansour. 4.600" S. - 4.000 E.- il 
med ben Miloud, 328, route de 
Mediouna, Casablanca. . 

19.6711 M. Mohamed ben Tayeb, 3, derb Sied, Argana 3-4, Signal géodésique : Moulay-Ali. 4.goo™ S.°- 2.600" E. il 
Marrakech. 

19.672| Société miniére de Beni Alaham, a, Reggou Axe de Ja porte centrale de Ja mos- 2.0008. - 3,0007 O. II 
boulevard de Marseille, Casablanca. quée a Ait-Brahim. 

19.673] MM. Abdelaoui Mohamed ben Said et | Jbel-Sarhro 5-6. | Signal géodésique - Tafernt. 4.750" N. - 5.206" E. Il 
Mohamed ben Ahmed, E)-Kelaa- 
des-M’Gouna. , 

19.674; M. Haddadi Achour Ahmed, 6, ave- Anoual. Signal géodésique : Tafenna. R.goo™ S. - 3.goo™ O. i 
nue du Sénégal, Rabat. 

19.675) M. Lahcén ben Mohamed Amarakh, | Foum-el-Hassane. | Axe du marabout Sidi-Abdellah-ou- 1.700™S. - 4.goo™ O. Il 
11, derb Zouina, Riad-Zitoun-Jdid, Ahmed-Icht. 
Marrakech. 

19-676] M. Ferenc Horvath, 19, rue des Fla- Goulimime , Signal géodésique : Akhssas, 1.g50™§. - §a5™ 0. II 
. ments, Casablanca, == 

e 

19.677] M. Mohamed ben Amar Kalain Mi- Boured 3-4. Signal géodésique : Bou-Chbib. 2.700™N. - 2.0007 O. i 
dar, douar Imestren, maison n° 19, 
Beni-Tuzin. 

19.678) M. Abdeljalil ben Mohamed ben Sa- Tanger 7-8, Signal géodésique : Hebib. 5.000" N. - 4.4007 E. i 
lah, 23, boulevard Mohammed-V, 
Tétouan. 

19.679! M. Taicb ben Hadj Abderrahmane el Telouét 7-8. Signal géodésique Aourir-Tinzér. 6boo™ S. - 6.100" E. II 
Bouri, 980, route de Mediouna, 

Casablanca. 

19-680} M. Larbi ben M’Barck. Ksar-Khes- Zagora. Axe de la tour de garde au sud de 2.3007 S. - 5oo™ E. Il 
souan, Tagounit. \ Voued Feij. 

19.681| M. Mohamed ben Ali el M’Touki, kis- Dadés 4-8. Signal géodésique : Kerkour 2228. 11.300" N. - 3.200" 0. it 
savia Bab-Marrakech, n° 97, Casa- 
blanca. 

19.682; Bureau de recherches et de participa- | Tizi-N’Test 7-8. Signal géodésique : Aouderdouk, 19.800" N  - 4.800™ EF, Nl 
tions miniéres, 27, avenue Urbain- , 
Blanc, Rabat.  
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ESTADO N.° 3. 

Liste des permis de recherche 

annulés au cours du mois @’octobre 1959. 

Lista de los permisos de investigacién 

anulados durante el mes de octubre de 1959. 

13.339 ~ II - Société miniére de ]’Atlas marocain - Maidér. 

13.357 - I - Société des mines de Saka - Taourirt. 

13.359, 13.360 - II - Compagnie miniére qu djebel Sarhro-Sud - Jhel- 
Sarhro. 

13.361, 13.362, 

. sift. 

13.377 - IL - Société miniére des Abda’ Ahmar - Oued-Tensift. 

13.392 - IT - M. Lucien Croux - Itzér. 

13.394, 13.395, 13.396, 13.420, 13.421, 13.438, 13.439, 13.440, 13.441, 
13.442, 13.443, 13.444, 13.445, 13.446 - II - Bureau de recherches 
et de participations miniéres - Taroudannt. 

13.397, 13.398, 13.399, 13.400, 13.401, 13.402, 13.403, 13.404, 13.405, 
13.406, 13.418, 13.475, 13.419, 13.422, 13.423 - II - Bureau de 

_trecherches et de participations miniéres - Taliouine. 

13.407, 13.408, 13.412, 13.424, 13.495, 13.426 - 

Il- Bureau de recherches et de participations miniéres - Tafraoute. 
13.434, 13.435, 13.436, 13.437 - II - Bureau de recherches et de parti- 

cipations miniéres - Tata. 

13.363, 13.373 - Il - M. Edmond Thibault - Oued-Ten- 

13.409, 13.410, 13.411,   

      

el oT BE Lostrion DU CENTRE 2 
o208 oe . du permiis par rapport 8 2 
& EGE TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU | POINT-PIVOT au point-pivot § 5 

Bas TITULAR PLANO DESIGNACION DEL PUNTO DE PARTIDA POSICION DEL CENTRO ES 
zens del permiso con respecto of oF 

al punto de partida 

19.683 Bureau de recherches et de participa- | Tizi-N’Test 7-8. Signal géodésique : Aouderdouk. 15.800"N. - 6.800" E. iI 
tions miniéres, 27, avenue Urbain- . 
Blanc, Rabat. . 

19.684] M. Mohamed ben Saidi Chouaib, | Alhucemas 7-8. | Axe du marabout de Sidi-Abdallah. 600" E. - 100™ S, Ii 
Amezroun, Alhucemas. 

19.685] MM. Moulay Ahmed ben Mohamed et Debdou. Signal géodésique Sidi-Bou-Stila. 6.950" O, - 2.700" S, II 
‘| Mohamed ben Mahjoub, rue Sidi- 

Turki, Salé. . 

19.686] Mme Alice Chaulet, route n° r1o, kilo- Oulmés— Signal géodésique : Bedouz. SoM E. - 3.200" 8, il 

. métre 3,500, Ain-es-Sebaa. Moulay-Bouazza. 

19.687| M. Mohamed ben Tayeb, 3, derb Sied, Tizi-N’Test 1-2. Angle désigné de la maison du no- 2.250MN. - 1.250" E, il 
‘ Marrakech. taire & El-Merhzén. 

19.688] M. Mohamed ben Abdelkadér, Tal- Anoual. nal géodésique : Talmeust. 10.100" N. - 7.000" O. II 
sint. 

: 

Liste des permis d’exploitation institués au cours du mois d’octobre 1959. ETAT Ne 2 

~ Lista de los. permisos de explotacién concedidos durante el mes de octubre de 1959. ESTADO Neo 2. 

° : po POSITION DU CENTRE | 
304 d i + fs 

ZEEE TPTULAIRE CARTE DESIGNATION DU POLNT-PLVOT nen poin-pivet e: 
2 AS R 1rU SIGNAC ‘L PUNTO DE. PART POSICION DEL CENTRO BS oe TITULAR PLANO DESIGNACION DEL PUNTO DE. PARTIDA det. permite von en 0 & 5 

st 
al punto de partida 

1.323 | Omnium nord-africain, 52, avenue Quarzazate. Angle nord-est de la kasba d’Allouk. 2.5007 N. - 3.0007 E, It 
d’Amade, Casablanca. 

1.333 id. Tizi-N’Test 5-6, Tour de la kasba de Tasdremt. 1.3507 S, - 1.700" O, il 

1.336 id. Ouarzazate. Kerbour Sopem 73. 1.150" 8. - 350" E, Ii 

1.343 | Société d’entreprises miniéres du Quarzazate Axe du Kerkour Sopem 73. 2.000" N, - 2.0007 O, u 

Sud marocain, 52, avenue d’Ama- 4-8. 
de, Casablanca. 

1.386 | Bureau de recherches et de partici- Midelt. Axe de la maison forestidre de Mid- 1r50@ E, - 700" §, i 
pations miniéres, 27, avenue Ur- kane. : 
bain-Blanc, Rabat. 

ETAT N° 3. v8.202 - IT - MM. Jmil Mohamed ben Ahmed et Lahcén ben Moha- 
med - Anoual. 

18.203 - If - Compagnie nouvelle des mines de Bou-Gaffer (Migafer) - 
Todhra 5-6. ~ 

18.204 - Il - M. Gérard Granval - Ouarzazate 5-6, 

18.205 - II - Société miniére et métallurgique de Pefiarroya - Todhra. 

18.208 - IF - Société « Cominerga » - Telouat 3-4. 
18.209, 18.210 - II - Compagnie nouvelle des mines de Bou-Gaffer 

(Migafer) - Todhra 5-6. 
| 18.911 - If - M. Fouad Bechara - Ouaouizarthe. \ 
‘ y8.ar2 - I - M. André Clavel - Telouat 3-4. 

18.213 - II - Bureau de recherches et de participations miniares - 
Marrakech-Nord 4-8. 

18.214, 18.915 - If - M. Mohamed Benani - Taouz 1-2. 
18.216 - Tl - M. Moulay Mustapha ben Moulay Ahmed - Rich 1-2. 
18.a17 - I - M. Jean Mondoloni - Dadés 5-6 et Jbel-Sarhro 1-2. 

18.731, 18.732 - I - Société miniére du Tizi 
Midelt r-2. 

18.733 - Il - Société miniére du Tizi N’Rechou (Minansour) - Itzar 5-6 
et Midelt 1-2. 

19.558, 19.559, 19.560, 19.561 - IL - Bureau de recherches et de parti- 
cipations miniares - Zagora. 

19.580 -.IT - Bureau de recherches et de participations minidres - 
Tizi.N’Test 5-6. 

19.591 - IE - Bureau de recherches et de participations miniéres - 
Taroudannt 7-8. 

N’Rechou (Minansour) -
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ETAT Ne 4, 

ESTADO N.o 4. 

Liste des permis d’exploitation 
annulés au cours du mois d’octobre 1959. 

Lista de los permisos de explotaci6n 
anulados durante el mes de octubre de 1959. 

1060 - II - Omnium de gérance industrielle et miniére - Boujad. 

ETAT Ne 5. | 
5. _ ESTADO N.° 

Liste des permis de recherche 
renouyelés au cours du mois d’octobre 1959. 

Lista de los permisos de investigacién 
renovados durante el mes de octubre de 1989. 

17.835 - If - Bureau de recherches et de participations miniéres - 
Debdou. 

15.895 - IT - Compagnie royale. asturienne des mines - Qued-el-Heimér. 

17.476, 17.477 - Il - M™° Claire Meynard - Marrakech-Sud 7-8. 

17.753, 17.753 - Il - Bureau de recherches et de participations minié- 
des - Todhra. 

17.7990 - II - M. Jean-Marie Audubert - Ouarzazate 5-6. 

17.816 - II - Compagnie miniére d’Agadir - Todhra. 

17.854, 17.855 - I - Bureau de recherches et de participations minié- 
res - Midelt 3-4. 

17.969 - II - Société miniére d’Aouddine - Kasba-Tadla 1-2 et 3-4. 

ETAT Noe 6. 

. ESTADO N.-e 6. 
Liste des permis d’exploitation 

renovyelés au cours du mois d’octobre 1959. 

Lista de los permisos de explotacién 
renovados durante el mes de octubre de 1959. 

1021, 1022, 1023, 1035, 1026, 1027 - ] - Charbonnage nord-africain - 
Berguent. 

1024 - I - Charbonnage nord-africain - Berguent et Oujda. 

1055 - IT - Compagnie miniére d’Agadir - Ouarzazate. 

1075 - IT - M. Henri Saint-Simon - Taourirt et Debdou. 
ETAT Ne 7. 

ESTADO N.° 7. 

Liste des demandes de permis de recherche 
retirées par les intéressés ou rejetées 

au cours du mois d’octobre 1959. 

Lista de las solicitudes de permisos de investigacién 
retiradas por los interesados o rechazadas 

durante el mes de octubre de 1959. 

1551, 1556 Zn - Il - Yuda Levy Rouas. 

12.429, 12.430 - TI - Société nord-africaine du plomb - Qued-el-Heimér. 

15.438 - II - M. Bencheik M’Hamed - Tizi-N’Test 1-2. 

15.439 - If - M. Elbaz Said ben Hadj Ali - Tizi-N’Test 1-2. 

15.527 - TE- M. M’Bark ou Habbou - Anoual et Rich. 

15.588 - Il - Compagnie marocaine des liéges et fibres textiles S.A. - 
Melilla 1-2. , 

ETAT No 8. 
ESTADO N.o 8. 

Liste des permis de recherche et des permis d’exploitation 
venant 4 échéance au cours du mois de décembre 1959. 

Lista de los permisos de investigacién y de explotacién 
que caducarén durante el mes de diciembre de 1959. 

N.B..— Le présent état est donné 4 titre purement indicatif. les 
permis qui vy figurent peuvent faire l’objet d’une transformation 
ou d’une demande de renouvellement qui doit é@tre déposée au 
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service des mines 4 Rabal, au plus tard, le jour anniversaire de 

institution des permis. . 

Les permis dont la transformation ou le renouvellement 
n’aura pas été 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 (article 42 du dahir du 
g Fejeb 1370/16 avril 1951 modifié par Je dahir du 30 kaada 1397/ 
18 juin 1958). 

It est donné dans lordre pour chaque permis le numéro 
d'un permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la 

coupure de la carte de reconnaissance sur laquelle le permis 
est situé. 

N.B. — Fl presente estado se publica con card4cter meramente indi- 
cativo, pudiendo los permisos que en él figuran ser objeto de 
una transformacién o de una solicitud de renovacién, que deberd 
presentarse en el servicio de minas de Rabat, lo més tarde, el 

dia en que se cumpla el afio de Ja concesidn de los mismos. 

Los permisos cuya transformacién o renovacidn no se haya 
solicitado en el plazo citado anteriormente serén anulados. 

Los terrenos cubiertos por permisos no serdn de derecho 
declarados libres para la investigacién ‘articulo 42 del dahir 

de g de rayab de 1370 - 16 de abril de 1951, modificado por el de 
30 de caadé de 1377 - 18 de junio de 1958). 

En cada permiso figurard por este orden: el nuamero det 
permiso, su categorfa, el nombre del titular y el de la parle 
del mapa de reconocimiento en que esté situado el permiso. 

a Permis de recherche institués le 16 décembre 1952. 

ai Permisos de investigacion concedidos 
el 16 de diciembre de 1952. 

13.619. 13.620, 13.621, 13.623 - If - Société miniére de l’Atlas maro- 

cain - Boudenib. 

13.628, 13.631, 13.632 - Il - Société générale d‘exploration « A.E.M. » - 

Rich. 

13.62g, 13.630. 13.633 - If - M™° Gabrielle Duran - Rich. 

13.666 - If - Société Spath-Fluor - Todhra. 

13.693 - I] - M. Mohamed ben Mohamed ben Brahim - Teloueét. 

13.696. 13.697, 13.698, 13.699 - II - Société marocaine de mines el 
de produits chimiques - Mechra-Benabbou. 

13.704. 13.703. 13.706, 13.907, 3.708. 13.709. 13.710, 13.711, 13.712, 
13.913. 13.514, 13.915, 13.916 - IT - Bureau de recherches et de 
participations miniéres - Taliouine. 

13.730, 13.731 - Tf - Société d’études et de recherches miniéres - Jbel- 

Sarhro. 

13756. 13.757 - IT - Compagnie mini¢re de Mouteben - Akka. 

13.762, 13 763 - TI - M. Mohamed ben Mohamed ben Brahim - Marra- 
kech-Sud. 

13.768 - IT - Société des mines de 1’Adrar - Boudenib. 

13.760 - TT - Société miniére de V’Atlas marocain - Boudenib. 

b) Permis de recherche institués le 16 décembre 1956. 

b) Permisos ‘de investigacion concedidos 
el 16 de diciembre de 1956. ‘ 

18.255 - If - M. Honoré Manfroy - Oulmés—-Moulay-Bouazza. 

18.256 - IT - M. Gérard Granval - Itzér 5-6. 

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

ra.2o8 - TE - M. Paul Romuald - Vohammadia. 

18.259 - II - M. Benhamou Mohamed ben Hammou - Todhra. 

18.260 - Il - M. Lahcén ben Mimoun - Todhra. 

18.261, 18.262, 18.263, 18.264 - Il - M. Louis Musy - Taza §-6. 

18.963, 18.966 - II - M™e El Marbouh Zahra hen Ali - Maidér 5-6. 

:R.26-. 18.268 - IT - Société miniére de Ksiba - Kasba-Tadla 3-4. 

18.269 - TL - M. Jean Routier - Azrou. 

18.a-o, 1.acr, 18.292, 18.973 - 1 - M™e El Marbouh Zahra bent Ali - 

Todhra 5-6. 

18.274 - IT - Bureau de recherches et de participations miniéres - 

Tafraoute.



  

18.275, 18.2796 - Il - Bureau de recherches et de participations minié- 
res - Oued Tensift 3-4. 

c) Permis d’exploitation institués le 16 décembre 1947. 

c) Permisos de explotacidn concedidos 
el 16 de diciembre de 1947. 

768 - II - Société miniére des Gundafa - TizisN’Test. 

d) Permis d’exploitation institués le 16 décembre. 1951. 

' d) Permisos de explotacién concedidos 
el 16 de diciembre de 1951. 

1081 - II - Bureau de recherches et de participations miniéres - 
Kasba-Tadla. 
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DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DES FINANCES 

Déoret . 2-50-1808 du 2% rebia II 1379 (27 octobre 1989) relatif a 
l’mdemnité de chaussures servie aux agents du service actif de 

Vadministration des douanes et impdéts indfrects. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 20 joumada IT 
aux indemnités de chaussures, tel qu’il a été complété et modifié ; 

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

finances, . 

DECRETE : 

AnTicLeE unriqur. — Les agents du service actif de ]’administra- 

tion des douanes et impdts indirects cesseront de percevoir, A 
compter du 1 octobre 195g, l’indemnité de chaussures instaurée 
par larrété viziriel du 20 joumada ITI 1365 (22 mai 1946) susvisé. 

Fait @ Rabat, le 24 rebia II 1379 (27 octobre 1959). 

Le président du conseil p.i., 

. ABDERRAHIM BoOvABID. 

i 

Arrété du yioe-président. du conseil, ministre des finances, du 21 octo- 

pre 1959 modifiant et complétant l’arrété du 20 novembre 1958 

pris en application du décret n° 2-57-0728 du 28 chaoual 1376 

(29 mali 1957) fixant, 4 titre exceptionnel et transitoire, les condi- 

tions d'accds des Marocains & certains emplois du ministére des 

finances. 

y 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSFIL, MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret n° 2-59-0728 du 28 chaoual 1376 (29 mai 1957) 
fixant, a titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des 
Marocains & certains emplois du sous-secrétariat d’Etat aux finan- 
ces, tel qu’il a été modifié par le décret du g octobre 1958 et notam- 

ment ses articles 5 et 13 ; 

Vu Varrété du 20 novembre 1958 fixant la liste des diplémes 
pris en application des articles 5 et 13 du décret susvisé 5 

Apres avis de la direction de la fonction publique, 

:365 (22 mai 1946) relatif | 

  

ARRETE : 

ARTICLE UNIQLE. —- La liste des diplémes fixée par ‘l'article pre- 
mier de l’arrété susvisé du 20 novembre 1958 est modifiée et com- 
plétée ainsi qu’il suit : . 

« a) Pour l’accés aux cadres supérieurs : 

Dipléme d’études secondaires musulmanes ; 

Dipléme d’arabe classique ; ? 
Brevet d’enseignement commercial (2° degré) ; 

Perito mercantil ;- 

Diplomado administralivo ; , 

« 6) Pour l’accés au cadre de l’inspection du service des 
« impéts ruraux : 

Ingénieur agronome ; 

Ingénieur agricole ; 

Ingénieur horticole ; 

Ingénieur 

Ingénieur 

Ingénieur de° l’ex-Institut 
« sur-Marne (France) ; 

Ingénieur des écoles supérieures d’agronomie de Toulouse 
« et de Nancy. » 

de Vécole nationale d’agriculture ; 

de l’école d’agriculture de Tunis ; . 

national d’agronomie de Nogent- 

Rabat, le 21 octobre 1959. 

ABDERRAHIM BovuaBID. 

Arrété du vice-président du conseil, ministre des finances, du 27 octo- 
bre 1959 portant ouverture d’un concours interne pour le recrute- 
ment de six.inspecteurs ou inspecteurs adjoints du service des | 
impéts urbains. 

  

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 28 joumada I 1365 (30 avril 1946) portant 
organisation des cadres du service des impéts ; 

Vu le décret n° 2-57-0728 du 28 chaoual 1376 (29 mai 1957) fixant, 
a titre exceptionnel.et transitoire, les conditions d’accés des Maro- 

cains 4 certains emplois du ministére des finances, tel qu'il a été 
modifié ou. complété ; 

Vu Varrété du 18 décembre 1958 fixant les conditions, les formes 
ct le programme du concours interne pour les emplois d’inspecteur 
ou d’inspecteur adjoint des impéts, de la taxe sur les transactions 
et de l’enregistrement, de percepteur, chef de service ou sous-chef de 
service des perceptions ; 

Vu Varrété du 24 février 1953 réglementant Vorganisation et la 
police des concours et examens ouverts par l’administration cen- 

trale des finances, te service des domaines et les régies financiéres ; 

Vu les nécessités du service, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours interne pour le recrutement 

de six inspecteurg ou inspecteurs adjoints des impéts urbains sera 
ouvert les 15 et 16 mars rg6o. 

Ant. 2. — Les épreuves auront lieu 4 Rabat. 

Art. 3. — Ce concours est réservé aux contréleurs du service 
des impéts urbains comptant deux ans au moins de services effec- 
tifs dans le cadre principal cn. qualité de titulaire ou de stagiaire. 

Art. 4. — Les demandes d’inscription devront parvenir par la 

voie hiérarchique au chef du service avant le 14 février 1g60, der- 

nier délai. 

Rabat, le 27 octobre 1959. 

Pour le vice-président du conseil, 

ministre des finances 
‘et par délégation, 

Le chef de la division des régies 
financiéres, 

Anmep BENNANI.
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Arrété du vice-président du conseil, ministre des finances, du 19 noyvem- 

bre 1989 modifiant l’arrété du 5 aofit 1959 fixant les conditions et 

le programme du concours pour l’emploi d’inspecteur adjoint de 

Vadministration centrale des finances. : 

Lk VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DES FINANCES, 

Vu l’arrété du 5 aodt 195g fixant les conditions et le programme 
du concours pour l’emploi d’inspecteur adjoint de l’administration 
centrale des finances, . 

ARRETE ° 

ARTICLE PREMIER. — Le deuxiéme alinéa de l’article 2 de l‘arrété 
du 5 aodt 195g susvisé, est modifié ainsi qu’il suit - 

« Artiele 2. — 

« Appartenir au cadre principal du ministére des finances et 
« é6tre en fonction 4 l’administralion centrale de ce ministére depuis 
« au moins deux ans, & la date du concours. » 

(La suite sans modification.) 

—L ‘article 8 est modifié ainsi qu ‘il suit : ART. 2. 

« Article 8 — Le jury du concours est composé ainsi qu’il 
« suit: 

« Le chef de la division administrative ou le chef du_ service 

administratif central, président ; 

« Deux fonctionnaires du cadre supérieur du ministére des 
finances. » 

(La suite sans modification. 

Rabat, le 19 novembre 1959. 

ABDERRARIM BovuABIn. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Décret n° 2-59-1434 du 8 Joumada I 1379 (9 novembre 1959) ouyrant 

un nouveau délai d’option en faveur du régime des retraltes des 

sociétés concessionnaires ou gérantes d’un servioe public pour les 

agents ayant opté en faveur de la caisse de prévoyance. 

LE PRESIDENT PU CONSEIL, 

Vu Varrété du 25 mai 194g portant réglement des retraites du 

personnel des services publics donnés en gérance ou’ concédés par 
l’Etat ou les municipalités, autres que ceux de production, trans- 
port et distribution d’électricité et des entreprises ferroviaires et 
notamment son article 2. 

‘ DECRETE : 

ARTICLE PREWER. — Un nouveau délai d’option pour le régime 
He retraite susvisé est ouvert en faveur du personnel ayant opté en 
faveur du régime de prévoyance ou d’assurance et encore en activité. 

Ant. 2, — Ce délai durera six mois 4 compter de Ja date de 
publication du présent décret au Bulletin officiel. 

ArT. 3, — Seront seuls maintenant ‘au régime du pécule cenx 
gui l’auront expressément demandé. Les autres seront considérés 
comme ayant opté pour la retraite. 

Art. 4. — Ces derniers perdront le pécule déja constitué, et 
verront de ce fait la totalité de leurs services 3 la société validés 

‘pour ja retraite. 
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Toutefois, lorsque le taux de la retenue effectuée sur le traite- 
ment ou salaire des adhérents au régime de prévoyance ou d’assu- 
rance est supérieur’ 4 celui prévu au iégime des retraites des sociétés 
concessionnaires ou gérantes d’un service public, le montant cons- 
titué par Ja différence entre les deux taux, y compris les iniéréts 
produits par ce montant, sera remboursé aux ayants droit. 

Fait @ Rabat, le 8 joumada IT 1379 (9 novembre 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

Arrété du ministre des travaux publics du 19 octobre 1959 portant 

création des commissions administratives paritaires compétentes 

& l’égard des fonctionnaires des cadres relevant du ministére des 

travaux publics. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLIC8,’ «©! 

Vu le dahir n° 1-58-00o8 du 4 chaabane 1377 (24 février 1938) 
portant stafut général de Ja fonction publique ; 

Vu le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai_ 1959) 
portant application de l’article rt du dahir portant statut général 
de la fonction publique relatif aux commissions administratives pari- 
‘taires ; 

Vu Varrété du ro mars 1g41 relatif au statut du personnel du 
ministére des travaux publics et les textes qui V’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du g chaabane 1370 (15 mai 1951) portant 

stalut des cadres de secrétaire sténodactylographe, sténodactylogra- 
phe. dactylographe et employé de bureau ; 

Vu Varrété viziriel. du 18 hija 1373 (18 aodt 1954) portant statut 
des agents publics ; 

Vu Varrété visiriel du 4 joumada I 1394 (a9 décembre 1954) 
portant stalut du cadre des sous-agents publics ; 

Vu Varrété viziriel du 28 moharrem 1352 (03 mai 1933) formant 
statut du cadre des chaouchs titulaires. 

ARRETE : 

\RTICLE PREMIER, —— Hl est créé au ministére des travaux publics. 
une commission adthinistrative paritaire pour chacun des cadres 
ou groupes de cadres énumérés ci-aprés : 

{* cominission. — Ingénieurs principaux subdivisionnaires et 
aljoints ; 

2° contmission, — Adjoints lechniques et agents techniques, et contré- 
leurs des transports et de la circulation routiére ; 

# commission. — Chefs de bureau de circonscription et d’arrondis- 
sement ; 

46 commission. — Conducteurs de chantier: ; 

5° commission. 

commis ; 
— Commis chefs de groupe, commis principaux et 

6° commission. — Inspecteur d’aconage. officiers de port (capitaines, 
lieutenants et sous-lientenants: 

7¢ commission. — Secrétaires sténodactylographes, sténodactylogra- 
phes, dactvlographes et employés de bureau ; ’ 

8° commission. —- Agents publics, maitres et maitres adjoints de 
phare 

# commission. — Sous-agents publics. gardiens de phare et chaouchs 

Arr. 2 ~- La composition de ces commissions est fixée ains?



                
  

  

Rabat, le 19 octobre 1959. 

ABDERRAHMAN BEN ABDELALI. 

Arrété du ministre des travaux publics du 19 octobre 1959 relatif a 
l’élection des représentants du personnel du ministére des travaux 
publics dans les commissions administratives paritaires qui seront 
appelées & siéger en 1960 et 1961. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX, PUBLICS 

Vu le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) 
portant application de l’article 11 du dahir portant statut général 
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, Membres Membres de la fonction publique relatif aux commissions administratives pari- 
~ titulaires  suppléants taires - 

_ -_ 2 

1°° commission. Vu Varrété du xo mars 1941 relatif au statut du personnel du 
a) Représentants du personnel : dommpleté. des travaux publics et les textes qui Vont modifié ou 

: c é ; 
énieurs rincipaux, subdivisionnaires et , . 

ee oints Primerpans, suman * . 1 1 Vu Varrété n° 7643 du 19 octobre 1959 portant création des com- 

b eo tte de 1! dministrati missions administratives paritaires compétentes 4 l’égard des fonc- 

) Représentants de ladmuinistration . . ‘ , tionnaires des cadres relevant du ministére des travaux publics, 

2° commission. ARRETE | 

a) Représentants du personnel : ARTICLE PREMIER. — L’élection des représentants des fonction- 
Adjoints techniques, agents techniques et con- naires du ministére des travaux publics dans les commissions admi- 

trdleurs des transports et de la circulation nistratives paritaires qui seront appelées 4 siéger en 1960 et 1961 
TOULIETE Loe cee eee eee ten eeee 2 2 aura lieu le 12 février 1960. 

b) Représentants de l’administration 2 s ArT. 2. — Pour Véligibilité et pour le vote, les fonctionnaires 
2 commission. du ministére des travaux publics sont, classés dans les corps et grades 

suivants, avec pour chacun de ces corps le nombre de représentants 
a) Représentants du personnel : 4 élire : 

Chefs de bureau de circonscription et d’arron- Membres Membres , 
dissement, 2.0... ccc cece terete eens I I titulaires suppléants 

b) Représentanis, de administration : T 1 1 commission. — Ingénicurs principaux, sub- 
divisionnaires et adjoints .............+- I I 

Ae icoy 

a commission. , 2 commission. —- Adjoints techniques, agents 
‘a) Représentants du personnel : techniques et contréleurs des transports 

Yonducteurs de chantier .....0.........0.03- 2 2 et de la circulation routiére ............ 2 2 

b) Représentants de 1l’administration 2° 2 | 3¢ commission, — Chefs de bureau de circons- 
: : cription et d’arrondissement ............ 1 I eo oan ce 

° commission. 4° commission. — Conducteurs de chantier .. 2 2 
a) Représentants du personnel : 5° commission. — Commis chefs de groupe, . 

Commiis chefs de groupe, commis principaux et commis principaux et commis .......... 2 2 
COTAMIS 2... eee ccc ee ee eee 2 2 6° commission. — Inspecteurs d’aconage, offi- 

b) Représentants de ]’administration 2 2 i ciers de port (capitaines, lieutenants et 
. _ sous-lieutenants de port) ..............06: Néant. Néant. 

6® commission. i os . 
. ' 7° commission, — Secrétaires sténodactylogra- 

a) Représentants du personnel ; phes, sténodactylographes, dactylographes 
Inspecteurs d’aconage, officiers de port (gapi- | et employés de bureau ...............06- Néant Néani. 

taines, lieutenants et sous-lieutenants de | 8 commission. — Agents publics, maitres et 
POTt) 2. oc ee ee eee ee teens Néant. Néant. maitres adjoints de phare .............. 2 2 

b) Représentants de 1’administration Néant. Néant. ; 9¢ commission. — Sous-agents publics, gar- 
{ . 

7 commission. diens de phare et chaouchs .............. 2 2 

a) Représentants du personnel : ArT. 3. — N sera établi des listes distinctes pour chacun des 
s Stai sténodactylographes, sténodactvlo- ; corps indiqués ci-dessus, les listes portant obligatoirement, pour 
pec ahs - a re y oh paes, st loyés. d | chacun des grades, au moins autant de candidats que le grade com- 

Suu es, dactylographes et employes de Néant Néant , porte de représentants titulaires et suppléants. 
UTCAU occ eee ett eee tees . . 

b) Représ de Vadministrati Néant Néant Chaque liste mentionnera le candidat habilité A la représenter 
») Représentants de l’administration ant. ant. | dans les opérations électorales. 

& commission. Les listes de candidats appuyées des demandes établies et signées 
a) Représentants du personnel : par Jes candidats devront étre déposées au ministére des travaux 

Agents publics, maitres et maitres adjoints de : publics le 31 décembre 1959, au plus tard. 
phare «...... eee e bbc gebeeubbbbnreeyes . 2 Les listes seront publiées au Bulletin officiel du 29 janvier 1960. 

oe : | 
b) Représentants de l’administration 2 2 | Arr, 4. — Le dépouillement des votes aura lieu le 29 février 1960 

a dans les conditions fixées par le décret n° 2-59-0200 du 5 mai 1959. 
¥ commission. . oe . 

L La commission de dépouillement des votes sera composée de : 

a) Représentants du personnel ° \fM. Imani Mohamed, président ; 

-Sous-agents publics, gardiens de phare et Jorio Maati et Salhi Seddik, membres. 
chaouchs 2.0... 6. ee eee ec eee eee 2 2 , 

b) Représentants de l’administration 2 2 Rabat, le 19 octobre 1959. 

ABDERRAHMAN BEN ABDELALI. 

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et “promotions. 
  

PRESIDENCE DU CONSEIL. 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

Est nommé attaché d’administration de 3° classe, 1° échelon 

stagiaire du 1 juillet 1959 : M. El Hayvani Mohamed, commis de   . 3e classe, breveté de I’Ecole marocaine d’administration. (Arrété du 

|-a2 octobre 1959.) 

1 a
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Est intégré sur sa demande du 26 avril 1956 dans le cadre des 
attachés d’administration propre au ministére des postes, des 1élé- 
graphes et des téléphones : M. Gharbi Abdelhadi, attaché d’adminis- 
tration centrale de 3¢ classe, 4° échelon. (Arrété du 30 octobre 1959.) 

Est nommée commis préstagiaire du 15 juin 1959 : M¥e Saiagh 
Fatima. (Arrété du 17 octobre 1959.) 

* 
* * 

MINISTERE DES FINANCES. 

Service de la taxe sur les transactions. 

Est promu commis de 2 classe du 1 juin 1958 : M. Kiran 
Ahmed, commis de 3° classe. (Arrété du 6 mai 195g.) 

  

  

  
1 
1 

Sont titularisés et nommés commis de 3 classe du 1 juillet - 
1959 : MM. Ighjed Mohamed, Fakir Ahmed, Hallouly Abbés, Jaaouni 
Moliamed et Rouini Hadj, commis stagiaires. (Arrétés du 24 aodt. 

195g.) 

  

Est remis, par mesure disciplinaire, commis de 3° classe du 
1 juin 1958 : M. Kiran Ahmed, commis de 2° classe. (Arrété du 
1 juillet 1959.) : 

Est rayé des cadres du personnel du ministére des finances (divi- 
sion des régies financiéres, service de la taxe sur les transactions) 
du 28 juillet 1959 : M. Aboumalek Brahim, chaouch de 4¢ classe, 
décédé. (Arrété du 21 aodt 1959.) . 

Sont nommés ou promus dans l’administration des douanes et 

impéts indirects : 

Inspecteur adjoint-rédacteur de 3 classe du 16 juin 1959, avec 
ancienneté du 1° novembre 1957 : M. Sebti Hamid, inspecteur adjoint 
de 3° classe ; . 

Contréleurs, 2° échelon : 

Du re décembre 1959 : MM. Bezzaz Abmed, Ousaid Larbi et 
Aguig Mohamed ; 

Du 2 décembre 1959 : M. Bouchtia Bouchaib ; 

Du 19 décembre 1959 : M, Bourhaleb Abdelmalek, 
contréleurs, 1° échelon ; 

Amin de 5® classe du 1° décembre 1959 : M. Tazi Ahmed, amin 
de 6° classe. 

(Arrétés des 29 avril, 22, 25, 26, 27 mai et 29 juillet 1999.) 

Est reclassé dans l’administration des douanes et impéts indi- 
rects, en application de l’article 10 du décret n° 2-59-0150 du. 
tr chaoual 1378 (20 avril 1959), commis de 3° classe. du g novembre 

_ 1958 (rappel en stage dé-4 mois 22 jours de service) : M. Doudouh 
Mohamed, commis de 3¢ classe. (Arrété du 12 aotit 31959.) . 

Sont recrutés commis préstagiaires dans Vadministration des 
douanes et impéts indirects : 

‘Du 16 mars 1959 : M. Elyacoubi el Idrissi Brahim : 

Du 23 mars 1939 :'M. Loukhnati Tahar. 

(Arrétés du 28 avril 1959.) 

Sont confirmés dans leur emploi d’inspecteur adjoint de 2° classe 
des douanes et impdéts indirects du 16 aofit 1959, avec ancienneté 

du 16 aofit 1958 : MM. Keddara Rahali et Dahan Elie. (Arrétés du 
tz aotit 1959.) 

  

Sont titularisés et nommés dans 1l’administration des douanes 
et impéts indirects : 

Inspecteurs adjoints de 3° classe : 

Du 8 juillet 1959 : M. Laasraoui Abdelkadér ; 

  

Du 1 aott 195g : M. Mechkour Maati ; 

Du 11 aout 1959 : M. El Hodaibi Abdallah ; 

Du 16 avdt 1959 : MM. El Andaloussi Abdelhaq, Kabbaj Abdelaziz 
et Hissar Tahér, 

inspecteurs adjoints stagiaires ; 

Contrdleurs, 1° échelon : 

Du 14 avril 1939, avec ancienneté du 14 avril 1958 : M. Arib 
Driss ; 

Du 1 juillet 1959, 
Ghoumri Mohamed, 

coniréleurs, 1& échelon stagiaires ; 

Commis de 3° classe : 

Du 1 juillet 1959 : MM. Belfassi Mohamed et Bousetta Mohamed, 
commis stagiaires ; 

Du 21 juillet 1959 : M. Kharbouch Bouchaib ; 

Du > aott 1959 : M. Belkady Ahmed, 

commis préstagiaires. 

avec ancienneté du 1° juillet 1958 : 
M. 

Arrétés des 12, 23 juillet, 4, 5, 10, 11, 13 et 17 aodt 195g.) J 7 : 999 

Est titularisée et nommée, au service des domaines, dactylogra- 
phe, 1° échelon du 1 juin 1959 : M® Edéry AHégria, dactylographe 
temporaire. (Arrété du 24 juillet 1959.) . oo 

Sent recrutés et nommés secrétaires d’administration stagiaires 
du 30 juin 19359 : MM. Bouchara Boubkér et El Jaouhari Mohamed. 
(Arrétés des 24 et 27 aodt 1959.) 

Est nommé commis stagiaire du 1° juin 1959 : M. Menouar 
Abderrahmane. (Arrété du 24 aotit 1959.) 

Sont titularisées ef nommées dactylographes, 1° éehelon du 
1 juin 1959 : Mes Fakhredine Badid et Dinia Latifa. (Arrétés des 
7 aouit et 4 septembre 1959.) 

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

Inspecteur adjoint de 2° classe du 29 décembre 1958, avec ancien- 
nelé du 29 décembre 1957 : M. Ouakrat Elie, titulaire du brevet 
d’études juridiques et administratives marocaines et du certificat 
de capacité en droit ; 

Contréleur, 1° échelon du 1 novembre 1956 et promu contré- 
leur, 2° échelon du 1 -novembre 1958 : M. Aouad Ahmed, commis 
d’interprétariat de 17° classe ; : 

Commis stagiaire du 1 juin 1959 : M Lahlou Aicha, admise 
au concours du 17 avril 1959 pour l’emploi de commis stagiaire des 
services financiers. 

‘Arrétés des 12 février, 1o et 15 aotit 1959.) 

‘Sont nominés, aprés concours, commis stagiaires des impéts 
urbains du 1° juin 1959 : MM. Bourjila Mohammed, Damir’ Ahmed, 
Damir M’Barek, Douh Abderrahman, Fatimi Bouazzaoui, Habachi 
Mohamed et Tahir Ahmed. commis temporaires ; M2 Ghaya Aicha 
et Raiss Fatima, employées de bureau temporaires ; M. Ghafrane 
Mohammed. (Arrétés des 24 aodt et 1° septembre 1959.) 

  

Est promu chaouch de 5° classe des impéts urbains du yer juil- 
let 1959 : M. Basri Lekbir. chaouch de 6° classe. (Arrété du 20 aott 
1959.) 

Sont intégrés au service des impéts urbains du ag avril 1957, 
avec effet pécuniaire du 1° janvier 1958, en qualité de contréleurs : 

6° échelon, avec ancienneté du 29 avril 1957 : M. Ruah Messod ; 

1* échelon, avec ancienneté du 1° juillet 1957 : M. Lamrani 
Mohamed, 

agents titulaires marocains de }’ex-administration interna- 
tionale de Tanger. 

(Arrétés des & juin et 17 juillet 1959.)
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MINISTERE DE LA JUSTICE. 
Sont nommeés : 

Secrétaire-greffiers adjoints stagiaires du 1% 
MM. Ismaili Mostapha et Chorfi Mohammed ; 

Commis-greffier stagiaire du 5 septembre 1997 ° 
mi Moulay Abdesselam. 

(Arrétés des 11 novembre, 1 1? décembre 1958 et 30 mars 1959.) 

juillet 1958 : 

M. Alaoui Hecha- 

Est promu commis-greffier de 4° classe du 1 mai 1958 : 
M. Ismaili 1 Mostapha. (Arrété du 1° décembre 1958.) 

Rectificatif a au Bulletin officiel n° 2431, du 29 mai 1959, 
page 898. 
  

Sont titularisés et nommés commis-greffiers de 4° classe du 

1 mai 1958 .: 

Au lieu de: 
‘« MM. Kroubi Zakaria et Si Amér Amrane » ; 

Lire : 

« MM. Krouri Zakaria et Si Amer Amrane, commis-greffiers 

- stagiaires. » . ‘ 

* 
* & 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Est nommé sergent de sapeur-pompier professionnel stagiaire 

du 1 mai 1959 : M.: Aberkane Driss ben Mohamed. (Décision du 

3 septembre 195g.) 

Sont promus sous-agents publics : 

Du 1 aoft 1959 : 

De 2 categorie : 

ye échelon : MM. Jerraf Mohamed, Maftouh Mansour et Zoudy 

Abderrahman, sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon ; 

6° échelon : M. Meziane Abbas, sous-agent public de 2° calé- 

gorie, 5° échelon ; 

7° échelon : M. Tazotyat Mohamed, sous-agent public de 2° caté- 

gorie, 6° échelon ; 

De 3° catégorie : 

5¢ échelon : M. Kounidi Fatah, sous-agent, public de 3° catégo- 

rie, 4° échelon ; 

7e échelon : M. Jaghout Abderrahman, sous-agent public de 

3° catégorie, 6° échelon ; 

8 échelon : M. Chouaib Bouchatb, sous-agent public de 3° caté- 

gorie, 7° échelon ; 

7° échelon : M. Feddi Lahcén, sous-agent public de 3¢ catégorie, 

6° échelon ; 

8 Echelon : M. Watris Lahoucine, sous-agent public de 3e caté- 

gorie, 7° échelon ; 
9° échelon : M. Tnifoui Ali, sous-agent public de 3° catégorie, 

8 échelon ; 

6° échelon du ro aodit 1959 : M. Moufadil Bouazza, 
public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Du 16 aodit 1959 : 

De 2° catégorie, 7° échelon : M. Rifai Moulay, sous-agent public 

de 2° catégorie, 6° échelon ; 

De & catégorie, 5° échelon : M. Oussaih Ahmed, sous- ragent public 
de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Du 1 septembre 1959 : 

De 2° catégorie : 

sous-agent 

g° échelon : M; Rhabi Ali, sous-agent public de 2° catégorie, 

8 échelon ; . 

8 échelon : MM. Boudellah Mohamed et Wadaa Abderrahman, 
sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon ; 
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6° échelon : M. Mouden Mohamed, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 5¢ échelon ; ; 

De 3% catégorie : 

5° échelon : M. Lekdar Mehdi, sous-agent public de 3° catégorie, 
4° échelon ; 

¥ échelon : M. Doukhri Abdallah, sous-agent public de 3° waté- : 
gorie, 8 échelon ; 

6° échelon : MM. Boukhari Mohamed et Tahar Bouchaib, sous- 
agents publics dé 3° catégorie, 5¢ échelon ; 

De 2 catégorie, 6° échelon du 16 septembre 1959 
Embarek, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

: M. Rizki 

Du 1 octobre 1959 : 

De 17° catégorie, 5° échelon : MM. Naoum Tahar et, Selham Salah, 
sous-agents publics de 17° catégorie, 4° échelon ; 

De 2 catégorie : 

5° échelon ; M. Moulgoumbi Ghandour, sous-agent public de 
2° catégorie, 4° échelon ; 

9° échelon : M..Mawas Abdallah, sous-agent public de 2° caté- 

gorie, 8° échelon ; . 

7° échelon : M. Bouzayd Houmad, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 6° échelon ; 

3° échelon. : M. Hafid Mohamed, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 2° échelon ; 

6° échelon : MM. Ain, ex-Hamou, Fahri Ali, Adouz Mohamed, 
Bouhadda Lahssén, Ousdadén Ahmed et Anaflous Lahcén, sous-agents 
publics de 2° catégorie, 5° échelon ; 

3° échelon : M. Sour Brahim, sous-agent public de 2° 
2° échelon ; 

De 3° catégorie, 8 é¢helon : MM. Hanin Abdallah et Aboulghazal 
Lahcén, sous-agents publics de 3° catégorie, 7° échelon ; 

De 2° catégorie, 9° échelon : M. Koundi Abdelkebir, sous-agent 
public de 2° catégorie, 8° échelon ; 

De 3 catégorie, 6° échelon du 16 octobre 1959 
sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Du 1° novembre 1959 : 

catégorie, 

M. Azouni Ahmed, 

De 1° catégorie : 

6° échelon ;: M. Quaamou Abderrahman, sous-agent public de 
re catégorie, 5° échelon ; 

& échelon : M. Louz Ali, sous-agent public de 1° catégorie, 
8 échelon ; 

De 2° catégorie : 

7¢ échelon : MM. Harboul Lahcén et Moutawakil Lahcén, sous- 
agents publics de 2° catégorie, 6° échelon ; 

5° échelon : M. Moufadil Mehdi, sous-agent public de 2*® catégo- 
rie, 4° échelon ; 

De 3° catégorie, 5° échelon : M. Abiari Mohamed, sous-agent public 
de 3¢ catégorie, 4° échelon ; 

Du 1 décembre 1959 : 

De 2 catégorie : 

8 échelon : M. Kiran Ahmed, sous-agent public de 2° catégorie, 
7° échelon ; / 

9 échelon : M. Joghma Hamadi, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 8 échelon ; ‘ 

2° échelon : M. Bahij Ahmed, sous-agent public de 2° catégorie, 
1 échelon ; 

8 échelon : MM. Albattar Lahoucine et Guerrasse Mahjoub, sous- 
agents publics de 2° catégorie, 7° échelon ; 

4e échelon : MM. Massine Lahcén et Niame Mohamed, sous-agents 
publics de 2° catégorie, 3° échelon ; 

6° .échelon : M. Bakri Mohamed, 
gorie, 5° échelon ; 

De # catégorie : 

7° échelon : 
6° échelon , 

6° échelon : M™° Fatna bent Brahim, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 5° échelon. 

(Décisions du gouverneur de la ville de Casablanca du 15 juin 

1959.) 

sous-agent public de 2° caté- 

M. Abadi Salah, sous-agent public de 3° catégorie,
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Rectificatif au Bulletin officiel n° 2445, du 4 septembre 1959, 
page 1503. 
  

Sont promus sous-agents publics : \ 

a a rr i ee a a ir rr 

Au lieu de: 

« 5° échelon : 

« Du 1 ayri] 1959 : M. Sarhrani Ahmed, sous-agent public de 
3° catégorie, 4° échelon ; 

« Du 1° mai 1959 : M. Aziz Abdelkadér, sous-agent public de 
3° catégorie, 4° échelon » ; 

Lire : 

« 6° échelon : 

« Du 1 avril 1959 : M. Sarhrani Ahmed ; 

« Du 1° mai 1959 : M. Aziz Abdelkadér, 

« sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon. » 

(La suite sans changement.) 

* * 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. 

Sont nommés adjudants-chefs, échelle 1, 1° échelon du 1* aodt 
1999 : MM. Déry David et Zouack Benaissa. (Arrétés du 17 seplem- 
bre 1959.) 

  

Sont nommeés : 

Chaouch de 5* classe du 1 octobre 1957 : M. Rhoufrani Moha- 
med ; 

Secrétaire makhzen stagiaire du i* septembre 1938 : M. Cher- 
kaoui Tahar. 

(Arrétés des 3 avril 1958 et 16 mars 195g.) 

Sont rayés des cadres de secrétaire makhzen : 

Du 1° janvier 1957 : M. Koudjeti Mohamed, secrétaire makhzen 
de 3e classe ; \ 

Du 1 janvier 1958 : M. Habibi Bennani Mohamed ben Abdes- 
lem, secrétaire makhzen stagiaire. 

(Arrétés des 7 janvier et a1 avril 195g.) 

* 
x & 

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE. 

Est promu agent d’élevage de 6° classe du 1 septembre 1959 : 
M. Farid el Hassan, agent d’élevage de 7° classe. (Arrété du 26 mai 

1959) 

Sont recrutés en qualité d’adjoints techniques agricoles stagiaires 
du 16 mars 1959 : MM. Mohammed ben El Madani et Bouchnafa 
Lahcén. (Arrétés des 25 juin et ro aofit 1959.) 

Est reclassé, en application de la circulaire n® 11 S.P, du 31 mars 
1948, chaouch de 8 classe du 1 janvier 1957, avec ancienneté du 
20 mai 1954 : M. El] Kadim Ali, chaouch de 8° classe. (Arrété du 
7 septembre 1959.) 

Est recrutée en qualité de commis préstagiaire du 15 février 
1959 : M™* Amiel Juliette, dactylographe temporaire. (Arrété du 
7 septembre 1959.) 

  

Est titularisé et nommé, aprés concours, dactylographe, 1% éche- 
lon du 1° juillet 1959 : M. Benyahya Abdelkadér, dactylographe jour- 
nalier, (Arrété du 17 aodt 1959.) , 
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Sont recrutés en qualité de moniteurs agricoles ‘préstagiaires 
du 1° janvier 1959 : MM. Ajli Abdenbi, Chouaref Hamida, Ghenami 
Mohamed et Zeroual Mohamed, agents publics temporaires ; Mas- 
bahi Mohammed, agent journalier. (Arrétés des 27 mai, 29 aodt 
et 7 septembre 1959.) 

Sont nommés infirmiers-vétérinaires stagiaires du 1* janvier 
1959 : MM. El Ghiat Rahal, El Quoudsi Mohamed, Hafid Ali et 
Lougmani Kassem, infirmiers-vétérinaires temporaires. (Arrétés du 
= septembre 1959.) “ 

Est nommé, en application du décret du 12 aodt 1958, rédacteur 
des services extérieurs de 2° classe, 2° échelon : M. Maman Samuel, 
calculateur journalier, (Arrété du 25 aodt 1959.) 

Sont titularisées et nommées, aprés concours, dactylographes, 
te échelon du 1 juillet 1959 : M4 Botbol Giséle et Monsonego 
Perlette. dactylographes journaliéres. (Arrétés du 17 aodt 1959.) 

  

a 

OFFICE GHERIFIEN INTERPROFESSIONNEL DES CEBEALES. 

Sont nommés, dans les cadres d’agents titulaires de I’Office ché- 
rifien interprofessionnel des céréales du 1 juin 1959 chaouchs de 
8° classe : MM. Toumi Laroussi. avec ancienneté du 24 septembre 

1956, Benmbarek Ahmed et Abbés Mohamed, agents journaliers. 
(Arrétés du 3 octobre 195g.) 

Sont promus : 

Chef de section, 3° échelon du 1 novembre 1959 : M. Maitrehenri 
Etienne. chef de section, 2° échelon : 

Secrétaire administratif de 2° classe, 7° échelon du 1 décembre 
1959 : M. El Fassi Marc, sécrétaire administratif de 2° classe, 6¢ éche- 
lon ; 

Commis chef de groupe de 2° classe du 1% décembre 1959 
M. Chouati Ahmed, commis chef de groupe de 3° classe ; 

Commis de I'* classe du 1° oclobre 1959 : M. Haddad? Moham- 
med, commis de 2° classe ; 

Agent public de 4 catégorie, 2° échelon du 1° décembre 1959 : 
M. El Khomri Mohamed. agent public de 4¢ catégorie, 1° échelon ; 

Sous-agent public de I' catégorie, 9° échelon du 1° décembre | 
1959 : M. Aboulouafa Mohamed, sous-agent public de 1% catégorie, 
8e échelon ; 

Chef chaouch de I'* classe du 1 juillet 1959 : M. Kouyis Allah, 
chef chaouch de 2¢ classe : 

Chaouchs : 

De °° classe : 

Du 1® juillet 1959 : M. Mektoub Ahmed: 

Du 1 novembre 1959 : M. Benchtia Mohamed. 

chaouchs de 2° classe ; 

De 2° classe du 1 septembre 1959 : M. Maktoub Rahal, chaouch 
de 3° classe ; . ‘ 

De 5¢ classe du 1® juillet rod : 
6e classe ; 

De 6° classe du s* septembre 1959 

chaouch de 7 classe. 

fArrétés du 18 juin 1959... 

M. Yacor Moussa, chaouch de 

: M. Ebbadeh Mohamed, 

* 
* * 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont confirmés dans leur emploi et nommés adjoints techniques 

de 4 classe du 1° juillet 1959 : MM. Nejjar Ahmed, Nassif Moham- 
med, Berekkane Abdesselam, Laghrari Zoukari Moulay Hachem, 
Rhellab Abdesselam. Jebli Mohammed, Moumni Ahmed, Sebti Abdel- 
haq et Saidi Ahmed, adjoints techniques stagiaires. (Arrétés du 
tr juin 1959.)



1978 
EE er   

Sont nommeés : 

Du 1° janvier 1959 : 

Conducteur de chantier stagiaire : M. Feriani Abdallah, agent 
ayant satisfait aux épreuves de l’examen de sortie de lécole des 
conducteurs de chantier (promotion 1956-1957) ; 

Dactylographes stagiaires : M™° Harboun Marie, née Lévy, et 
Mes Mansouri Zineb et El Quariachi Zhor, agents ayant satisfait 
aux épreuves du concours de dactylographes stagiaires ; 

Sténodactylographe stagiaire du.1* avril 1959 : M"* Banon Mar- 
celle, agent ayant satisfait aux épreuves du concours de sténodacty- 
lographes stagiaires, 

(Arrétés des 22 décembre 1958, 1g mars et 3 juin 1959.) 

Est titularisé et nommé sous-agent public de 3° catégorie,. 3° éche- 
lon (personnel de netioyage) du 1 janvier 1958, avec ancienneté 
du 1 novembre 1954, et promu au 4° échelon de son grade du 
1 janvier 1958 : M. Oubrahim Omar. (Arrété du 13 novembre 1958.) 

Est intégré dans jes cadres du ministére des travaux publics 
et nommé solis-agent public de 3¢ catégorie, 2° échelon (personnel 
de netioyage) du 1* janvier 1958, avec date d’effet pécuniaire du 
17 février 1958 : M. Sid Ahmed ben Mohammed ben Haddu, :subal- 
terne de 2° classe. (Arrété. du 5 aodit 1959.) 

Est promu sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon du 
1 septembre 1958 : M. Naciri Bennaceur, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 2° échelon. (Décision du 26 mai 1959.) : 

Est titularisé et nommé agent public de 3° catégorie, 4° échelon 
(chauffeur de poids lourds et de voiture légére) du 1° janvier 1959, 

avec ancienneté du 18 novembre 1958 : M. Benazzouz Mohamed, agent 
journalier. (Arrété du 16 mai 195g.) 

Sont promus sous-agents publics de 3° catégorie : 

Du x janvier 1959 : 

9° échelon : M. Cheik Ali, 
8 échelon ; 

7¢ échelon : M. Messak M’Hammed, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 6° échelon ; 

5° échelon : M. Mayou Mohammed, sous-agent public de 3¢ caté- 
, gorie, 4° échelon ; 

~Du si février 1959 : 

ge Echelon : M. Ahmed ben Ali, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 8° échelon ; 

& échelon : M. Douyal Aomar, sous-agent public de 3¢ catégorie, 
7° échelon ; 

7° échelon : M. Larbi ben Jilali ben Abdeslam, sous- agent public 
de 3° catégorie, 6° échelon ; 

6® échelon : MM. Dardor Ahmed et Mohammed ben Brahim 
Souss, sous-agents publics de 3° catégorie, 5¢ échelon ; - 

Du 1 mars 1959 : 

9¢ échelon : M. Barara Smain, sous-agent public de 30 catégorie, 
8° échelon ; 

7? échelon : M. Abderrahmane ben El Mokhtar Dannous, sous- 

agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

6° échelon : MM. Metlili e] Mostapha et Ahmed ben Hahmou ben 
Haddin, sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon ; 

4° échelon : M. Le Gouache Rahal,. sous- ragent public de 3° caté- 
gorie, 3° échelon ; 

6° échelon : 

Du 1® avril 1958 : M. Morjane Mohamed ; 

Du ar avril 1959 : M. Dahdouh Abdesselam, 
sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Du 1° mai 195g : 

Sous-agent, public de 3° catégorie, 

, 9° échelon ; M. Bouchakaoua Benaissa, sous-agent: public de 
3e catégorie, 8¢ ae ; 

/ 6° échelon : M. Jiil Bouchta, sous-agent public de 3° catégorie, 
5° échelon ; 
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Du x juin 1959 + 

7° échelon : MM. Moufdi Mohammed et E] Antri Brahim, sous- 
agents publics de 3° catégorie, 6° échelon ; 

6° échelon : M. El Ancer Abdesselam, sous-agent public de 
3° catégorie, 5* échelon ; 

5° échelon : MM. Kammous Kaddour, Hlila Mohamed et, Morh- 
zaoui Tahar, sous-agents publics de 3¢ catégorie, 4° échelon ; 

Du 1 juillet 1959 : 

8 échelon : M, Lmahdi Mohamed, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 7° échelon ; 

6° échelon : MM. Jourjour Bachir, Houmad ben Hadj Ahnied et 
Bourass Abdeslem, sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Du r® aotit 1959 : 

7° échelon ; M. Lahmane es Seddik, sous- agent public de 3° caté- 
gorie, 6° échelon ; 

6° échelon : MM. Boussalem et Bia M’Barek, sous- agents publics 
de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Du 1° septembre 1959 : 

9° échelon : MM. Abdallah ben Abdallah ben Mohammed Sina 
et E] Battal Lahcén, sous-agents publics de 3° catégorie, 8° échelon ; 

& échelon : M. Lakhel Mohamed, sous-agent public de 3¢ caté- 
gorie, 7 échelon ; 

7° échelon : M. Laalem Abdallah, sous-agent public de 3e caté- 
gorie, 6° échelon. ; 

6° échelon : M. Elkram Addi ou Moha, 
3° catégorie, 5¢ échelon ; 

Du 1 octobre 1959 : , ° 

6° échelon : MM. Elmaoui Abdelkrim et Fouassi Abdeslem, sous- 
agents publics de 3° catégorie, 5° échelon ; 

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

Du 1 novembre 1959 : 

7e échelon : MM. Maati ben Bouazza, Bakadir Louazzani, Kar- 
mous Mohamed et Herissa Mohamed, sous-agents publics de 3° caté- 
gorie, 6° échelon ; 

6°. échelon : MM. Guardani Mohammed, Bouchouareb Moham- 
med, Lahfaout Ali et Mellouk Ali, sous-agents publics de 3° catégorie, 
5¢ échelon ; / 

Du 1% -décembre 1959 : . 

7 échelon.: MM. Benghoulam Ameur, Khamari Mohamed et 
Ghezali Larbi, sous-agents publics de 3° catégorie, 6° échelon ; 

6° échelon : MM. Chefane Sellam et Benyane Abdellah, sous- 
agents publics de 3° catégorie, 5° échelon ; 

5° échelon du 16 décembre 1959 : M. Beraho Mohammed, sous- 
agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

4° échelon du 29 décembre 1959 
public de 3° catégorie, 3° échelon. 

(Décisions des 6, 7, 9, 11, 13, 14, 

sous-agent public de 

: M. Behri Mohamed, sous-agent 

15 et 22 juillet 1959.) 

Sont nommés sous-agents publics de 2° catégorie, 1° échelon 
du 1° janvier 1957 : MM, Bihi M’Barek, Kouris Ali, Khamas Moham- 
med, Guellaf. Bouziane, Lekhdér Mohamed. Belouali Ali, Wazzi 

‘Haida, Sahissah Mohammed, Chamki Mohammed et Baoussis Moham- 
med, agents journaliers. (Arrétés des 22 et 24 décembre 1958.) 

Est reclassée commis, 8° échelon du 1% décembre 1956, avec 
ancienneté du 1° septembre 1955 : M™° Benhaim Georgette, commis . 
principal de 17° classe. (Arrété du 25 juin 1959.) 

Sont promus sous-agents publics : 

Du 28 décembre 1957 : 

De 2 catégorie, 4° échelon : 
public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

De 3° catégorie, 5¢ échelon : M. Mimoun Salah, sous- -agent public 
de 3¢ catégorie, 4° échelon. ; 

De 2 catégorie : 

3° échelon du 1° octobre 1958 
‘public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

M. Rguyeg Brahim, sous-agent 

: M. Mezgout Ahmed, sous-agent
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6° échelon : 

Du 1 janvier 1959 : M. Konia Driss ; 

Du x1 février 1959 : M. Taleb Mohamed, 
sous-agents publics de 2° catégorie,-5* échelon ; ! 

9° échelon du 17 mars 1959 : M. Addail Najem, sous-agent public 
de 2° catégorie, 8¢ échelon ; 

8 échelon du 1 juillet 1959 : M. Hany Ahmed ben Mohamed, 
sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon. 

(Décisions des 26 mai, 4, 8, 17 juin, 6, g et 13 juillet 195g.) 

Est promu sous-ageni public de 3 catégorie, 8 échelon du 
1 juillet 1958 : M. Hnikkich Mokhtar, sous-agent public de 3¢ caté- 
gorie, 7° échelon. (Décision du 7 juillet 1959.)   
  wn 

Admission 4 la retraite. 
  

Est admis, sur sa demande, a faire valoir ses droits 4 la retraite | 
el rayé des cadres du ministére de l’intérieur du 1° février 1960 : 
M. Abderrahim Abdelkrim Yebbur, chef de bureau d Interprétariat 
de 2° classe. (Arrété du a3 septembre 1959.) 

Est admis a faire valoir ses droits au régime des allocations | 
spéciales, et rayé des cadres du ministére des finances du 1 jan- | 
vier 1960 : M. Srhir Ahmed (ex-Ahmed ben Salem), chef chaouch 
de 1 classe. (Arrété du r® octobre 1959.) 

Résultats de concours et d’examens. 

ECOLE MAROCAINE D’ADMINISTRATION. 
« 

Année scolaire 1959-1960. 
  

Sont admis en premiére année de l’Ecole marocaine d’adminis- 
tralion, aprés examen d’entrée, par ordre de mérite 

Division de langue frangaise. 

MM. Nahas Mohamed, étudiant ; 

El Fassi Abdellatif, étudiant ; 

Laraqui Mohamed, ministére 
sociales ; 

Chraibi Mohamed, ministére du travail et des questions sociales ; 

Saida Habib, étudiant ; 

Abdellaoui Mohamed. 

sociales ; 

du travail et des questions 

ministére du travail et des questions 

Ben Chérif Abderrahmane, étudiant ; 

Kouch Mohamed, ministére des finances: ; 

Boukarabila Houmad, ministére de Vintérieur ; 

Boukhari El Khlifi Hamid, étudiant ; 

Moutahir Moulay Hassan, ministére des P.T.T. ; i 

Fannan Mohamed, ministére de l’intérieur ; 

Choufani Abdellatif, étudiant ; 

Lahlou Abdesslam, étudiant ; 

Bouazzaoui Mohamed, étudiant ; 

Ghomri Mohamed, étudiant ; 

Berrada Mohamed, ministére du lvavail et des questions sociales ; 

Renlabsir Bouchaib, ministére de l'éducation nationale ; 

Arrad Mustapha, étudiant ; 

Bouchra Mohamed, étudiant ; 

Mouloudi Boussif, ministére de 1’éducation nationale ; i 

Bouna Mohamed, ministére des finances ; 

Dassouli Abderrahmane. étudiant ; 
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MM. Damiri Bouchaib, ministére de l’intérieur ; 

Rbii Mohamed, ministére des finances ; 

Hammoud Abdeljalil, étudiant. 

Division de langue arabe. 

Sur titre. aprés éoreuve probatoire d’arabe : 

MM. Rachid ben Aomar Iraki, ministére de la justice ; 

Larbi ben Driss Boujida, étudiant ; 

Abdellatif ben Hadj Abderrahman, étudiant ; 

Abdelkadér ben Abdellah Sefiani, étudiant ; 

Mohamed Dilami Hossain, ministére de ]’éducation nationale . 

Mohamed ben Ahmed Sanhaji, ¢tudiant ; 

Omar Mahyi Dine, étudiant ; 

Mansour Mohamed, étudiant ; 

Bouchaib ben M’Barek Doukali, étudiant ; 

étudiant ; Brahim ben Lahcén Soussi, 

Driss ben Hadj Bouchta, étudiant ; 

Mohamed ben Mohamed Lahbabi, étudiant ; 

Ahmed ben Abderrahman Touzani, étudiant. ; 

Mohamed Chouaib El Youakoubi, étudiant’ ; 
Hassan ben Abdelkrim Benani, étudiant ; . 

Mustapha ben Hadj Cherki, étudiant ; 
Salim Moulay Ahmed, étudiant ; 

Boujamaa ben Ali Raissi, étudiant ; 

Abdelhadi ben Mohamed Terrab, étudiant ; 

Nazih Seidati Ma Elainine, étudiant. 

Aprés examen d‘entrée, sont admis par ordre de mérite : 

MM. Ben Ali Taib, étudiant ; 

Abdelhadi, 

Mohamed Souktani Eoutaleb, 

Idriss E} Quaziri, ministére de ]’éducation nationale ; 

Ahmed ben Abderrahman, 

Abdeljalil ben Hadj, étudiant ; 

Yahya El Ajadi. ministére l'éducation nationale ; 

Abdeslam ben Lahcén, étudiant ; 

éludiant ; 2 Mustapha ben Hadj 

étudiant ; 

étudiant ; 2 

Mohamed ben Salem, étudiant ; 

Mohamed ben Abdeslem, étudiant ; 

Mohamed Habib ben Abbés, étudiant ; 

Abdethafid ben Thami, étudiant ; 

Abdelkadér ben Jilali, 

Nour Bouchaib ben Djilali, 

étudiant ; ; 

étudiant ; 

Brahim ben Mohamed, étudiant ; 

Omar ben Houari, étudiant 

éludiant ; 

Anas Mohamed, ministére deg travaux publics -; 

Mohamed Mamoun Chiba, étudiant- ; 

Rouissi ben Hadj, étudiant ; 

Khalid ben Hocine, information et tourisme ; 

Seffar 

Mohamed ben Mohamed, 

Andalousi, ministére de |] intérieur. 

Sont admis aprés examen de passage (session d’octobre) per 
ordre de mérite :; 

Division de langue francaise. 

En deuxiéme année : 

MM. Niazi Bouchaib, présidence du conseil ; 

Boubekeur Louah, ministére de lintérieur ; 

Hajji Elazizi, Gtudiant ; , 

Bahreddine Omar, 

Rida Mohamed Zaki, ministére des travaux publics - 

Farouk Ahmed, étudiant ; 

étudiant ;
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M. Fadhil Tayeb, ministére de l’intérieur ; 

M¥e Serraj Touria, étudiante. 

En troisiéme année : 

Section générale. 

MM. Otmani Abdelaziz, étudiant ; 

Ziadi Abdeslam, ministére de l’intérieur ; 

Chanaoui Mohamed, ministére de ]’intérieur ; 

Bennani Ghazi, ministére de ]’éducation nationale. 

Section économique et financiére. 

Alaoui Fdili Abdeslem, sous-secrétariat d’Etat au commerce, 

a Vindustrie, & l’artisanat et A la marine marchande ; ? 

MM. 

Ben Brahim Hamid, sous-secrétariat d’Etat au commerce, a 
l’industrie, l’artisanat et 4 la marine marchande ; 

Riffi Laamarti, ministére de Vintérieur. 

Division de langue arabe. 

En deuxiéme année : 

Abdelkadér ben Ahmed Khaldi, étudiant ; 

Mohamed ben Mohamed Azouz, étudiant ; 

Jaidane Mohamed, ininistére de ]’éducation nationale ; 

Maaroufi Hachemi, étudiant. \ 

MM. 

En troisiéme année : 

Section générale. 

M. El Ghoul Mustapha El Alaoui, sous-secrétariat d’Etat au com-. 
merce, a l'industrie, a l’artisanat et 4 la marine marchande. 

Section judiciaire. 

M. El Atrassi Abdellah, ministére de la justice. 

Division de langue francaise. 

Sont admis sur titres : 

Premiére année : 

El Manjra Maria, étudiante ; 

Motit Ahmed, étudiant ; 
Essa-Egh Abdelmoughit, étudiant ; 

Benjelloun Abdallah, étudiant ; 

Dine Ahmed, ministére de l’agriculture ; 

Mezouar Mohamed, ministére des P.T.T. ; 

Mie 

MM. 

Tahiri Joutei Driss, ministére de l'éducation nationale ; 

Naciri Abdallah, ministére de l'éducation nationale ; 

Chbani Mohamed, ministére de 1’éducation nationale ; 

Bennani Abdelhamid, ministére des affaires étrangéres. 

En deuxiéme année : 

‘M. Guigui Samuel, ministére de Vintérieur. 

Admis a redoubler : 

Division de langue frangaise. 

En deuxiéme année : 

M. Marrakchi Mohamed, ministére des finances ; 

-En troisitme année : 

Belkhayat Abdeslam, ministére de lagriculture ; 

Guessous Mohamed, ministére de 1]’éducation nationale ; 

Benazzouz Rabiaa, ministére de l‘éducation nationale ,; x 

MM. 

Mile 

. Filali Tayeb, présidence du conseil 

Merhari Mohamed, ministére des P.T.T 

Examen de fin de préstage pour l’emploi de commis 
du ministére de Vagriculture. 

  

Candidats admis par ordre de mérite : M¥ Benabou Eliane, 
M..Najihi Mostafa, M"*s’ Waknine Fortunée et Kalfon Juliette, M. Mar- , 
cil Abdelaziz, M"° El Boury Zakia, MM. Bouchatb Mohamed et Fassi 

Abdallah, et Mu Mechaly Fréha. 
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Additif au Bulletin officiel n° 2366, du 28 février 1958, 

page 417. / \ 
  

Concours d’agent d’exploitation du 3 novembre 1957. 

Candidats admis par ordre de mérite : 

Interealer : Imansoura Ahmed entre Oziel Samuel et Benchimol 

Salomon, ainsi qu’Alloula Abdelkadér entre Larbi Mohamed ef Haddou 
Mohamed. 

  

Slections. 
  

flection des représentants du personnel de la direction générale de 
la streté nationale appelés a siéger en 1960 et 1961 dans les orga- 
nismes disciplinaires et les commissions d’avancement 

SCRUTIN DU I° DECEMBRE 1959 

(Arrété du directeur général dela sfireté nationale du 10 aodt 1959. 
Bulletin officiel n° 2448, 

du 25 septembre 1959, page 1637). 

1° Cadre des commissaires divisionnaires, commissaires prin- 
cipaux et commissaires de police : 

Pas de liste de candidats déposée. 

2° Cadre des officiers de police principausz et officiers de police : 

Liste présentée A titre indépendant : 

a), Officiers de police principaux ; néant ; 

b) Officiers de police : 

MM. Benabdallah ‘Mohamed, m!° 5659 ; 

Lrhoul Abderrazak, m'® 6875 

Mortaji Mohamed,. m'® 3943 ; 

Takhmi Mohamed, m!*° 6441. 

3° Cadre des officiers de paix principaux et officiers de paiz ; 

Pag de liste de candidats déposée, 

2 

4° Cadre des officiers de police adjoints : 

Liste présentée & litre indépendant : 

MM. Adlouni Hassan, m!® 4548 ; 

Lihbi Abdelkrim, m'* 4498 ; 

Merzouk Mohamed, m!'° 4780 ; 

Lotfi Driss, m!* 7186. , 

- 5° Cadre des inspecteurs principaux et inspecteurs de police : 

Liste n° 1, présentée 4 titre indépendant : 

a) Inspecteurs principaux : néant ; 

b) Inspecteurs de police : 

MM. Bouizar Abdelfettah, m'* 6899 ; 

Benkhada Mohammed, m"® 6gag ; 

Bennaceur Mohamed, m!° 4457 ; 

Fenhich Abdelmajid, m'° 8098. 

Liste n° 2, présentée 4 titre indépendant : 

a) Inspecteurs principaux 

b) Inspecteurs de police : 

Chakir Mohamed, m!* 4632 ; 

Tbnlfassi E] Khayatti, m!* 2102 ; 

Kadmiri Driss, m'* 4688 ; 

Bady Ahmed, m!* 965. 

6° Cadre des officiers de paix adjoints, brigadiers-chefs, briga- 
diers, sous-brigadiers et gardiens de la paix : 

: néant ; 

MM. 

. Liste n° 1, présentée a titre indépendant : 

a) Officiers de paix adjoints - 

b) Brigadiers-chefs 

ce) Brigadiers : . 

néant : 

: néant ; 

i M. Bennani Abdelhag, m!’° 7236 ;
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MM. 

MM 

MM 

MM 

MM. 

MM. 

MM 

MM. 

MM. 

    

Sayah Mostafa, m!® 6073 ; 

Boualami Embarek, m!® 1138 ; 

Najid Taibi, m'* 1469 ; 

d) Sous-brigadiers et gardiens de la paix : 

. lamal Abderrahmane, m!* 1498 , 

Karim Mohamed, m! 1884 ; 

Fadel Mohamed, m'* 6802 ; 

Ben Yahya Abdelhak, m! 7807. 

Liste n° 2, présentée 4 titre indépendant ; 

a) Officiers de paix adjoints : néant ; 

b) Briga‘tiers-chefs : néant - 

¢) Brigadicrs : 

. Khallouqui Mohammed, m!® 7997 ; 

Chérif Machichi Omar, m’* 38a ; 

Imitik Brahim, mle rr86 ; 

Maounani Mohamed, m'* 997 ; 

d) Sous-brigadiers et gardiens de la paix : 

. flamdani Mohammed, m! 5093 ; 

Talibi Salem, m!* 6696 ; 

Kadi Mohammed, m!* 6015 ; 

Rachidi Mohamed, m'* 943. 

Lisle n° 3, présentée a titre indépendant : 

a) Officiers de paix adjoiuts : néant ; 

b) Brigadiers-chefy : néant ; 

c) Brigadiers : 

Habach Allal, m'* 1374 ; 

Saaid Ahmed, m!* 854 ; 

Armiki Ali, mle 1438 ; 

Sebti Mohammed, m!* 7195 ; 3 

d) Sous-brigadiers el gardiens de la paix : 

Zailane Lahabib, m'® 1093 ; 

Stour Mohammed, m! 83go0 ; 

Mouamin -Ali, m/® 165g ; 

Chaoui Mohamed, m'* 6930. 

Liste n® 4, préseniée 4 titre indépendant 

a) Officiers de paix adjoints : néant ; 
b) Brigadiers-chefs : néant ; 

c) Brigadiers : 

. Benbassou Said, ml*® rar0 ; 

Haddouchane Said, m!* 1568 ; 

Faris Ahmed, mle 5388 - 

Beazaa Abdeslam, m'® 1175 ; 

d) Sous-brigadiers et gardieng de Ja paix ; 

Moudden Driss, m!* gogo ; 

Rahmaoui Mohammed, m!* 1604 ; 

Brahim ben Caid, m!® go49 

Wachich El Mekki, m!* 5771. 

Liste n° 5, présenlée a litre indépendant : 

a) Officiers de paix adjoints : néant ; 

b) Brigadiers-chefs : néant ; 

c) Brigadiers ; néant ; - 

ad) Sous-brigadiers et yardiens de la paix : 

Bakir Ahmed, m!* 284) 

Zeroual Mohammed, m'* 1925 ; 

Zoerguit Amar, mil® 3983 ; 

Maaroufi Mohammed, m!* 8943. 

? 

‘7° Cadre des agents spéciaux expéditionnaires : 

Pas de liste de canilidats déposée,   
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8° Cadre des secrétoires sténodactylographes, sténodactylogra- 
phes, dactylographes et employés de bure@u : 

Pas de liste de candidats déposée. 

Nova. — Les représentants des commissaires principaux, commis- 
saires de police, officiers de police principaux, ofliciers de paix, 
inspecteurs principaux de police, officiers de paix adjoints, bri- 

gadiers-chefs, agents spéciaux expédilionnaires et dactylographes 
cn Labsence de liste de candidals aux clections, seront désignés 
par Voie de tirage au sort dans les conditions prévues par la 
réglementation applicable. 

I
 

| 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de radiation 
des maitricules des navires battant pavillon marocain. 

Par décision du sous-sccrétaire d‘Elat au commerce, 4 l’indus- 
trie, 4 l’artisanat ct A la marine marchande du a7 octobre 195g, est 
rayé des matricules de la marine marchande le cargo Kettara, imma- 
triculé 4 Tanger sous le numéro 43 et vendu le 1” juin 1959, par 
la Compagnie miniére ct métallurgique de Casablanca, A la société 
japonaise « Mitsubishi Shoji Kaisha », domiciliée & Tokio (ao Maru- 
nouchi, 2, Chome-Chtyoda-ku). 

La décision du sous-sccrélaire d’Elat au commerce, A l'industrie, 
& Vartisanat et 4 la marine marchande susvisée recevra son applica- 
tion Lrente jours aprés la publication au Aulletin officiel du présent 

. avis. 

Accord commercial entre le Gouvernement du Royaume du Mares 

* @t le Gouvernement de la République populaire de Chine. 

  

Un accord commercial a été signé 4 Pékin le 30 septembre rg5g 
entre Je Gouvernement du Royaume du Marve et le Gouvernement 
de la République populaire de Chine, pour une durée d’un an, 
allant du 1* octobre 1959 au 30 septembre 1960. 

Liste « A ». 
  

Exportations marocaine sur la Chine. 

    

  

VALEUR 

QUANTITE en millions 
do francs marocains 

Phosphates .................00005 600.000 tonnes (2.640) 
Superphosphates .............0.. 20.000 — (240) 
Hyperphosphates ...-.........0005 5.B, 

Minerais et métaux non ferreux .. ; 5oo 
Lidge... eects ho 
Coton .....; beeen veer eteeeeeuauere 1.000 — (500) 
Graines de lin ...........20.00005 100 (8) - 

Laine lavée ......- 0. cece 500 =~ (325) 
Conserves de sardines ............ 20.000 caisses (75) 
Véhicules utilitaires et piéces déta- 

cChées oo... eee eee Ve 1.172 
Divers oo. eee eee ene 200 

Toran .... . 5.700       
N.B. — Les chiffres entre parenthéses n’ont qu’une valeur indicative.



N° 2456 (20-11-59). 
      

  

  
    

  

          

1982 BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 

Liste « B ». 

Lzportations chinoises sur le Maroc. 

(En tonnes et en millions de francs.) de 1959 : 

" PRODUITS QUANTITR | VALEUR SERVICES Rghioua ; 
responsable: 

| 
Thé .........05-- erase] 9.500 (4.750) |Office national du thé.}. | 

Gannelle ss... savees 8 |Sous-secrétariat d’Btat| | 
au commerce, & l’in- 

7 dustrie, a lartisanat 
et & Ja marine mar-| | 

Tissus de coton et fi- chande. | 
branne ...syseee ee eee 310 id. 

Tissus et filés de soie. 63 id. 

Produits chimiques 69 id. | 

Malériels d’équipements 
(y compris machines 
textiles, machines-ou- 
tils pour la coupe des 
métaux, outils divers , 
et moteurs) ........ 1 oo id. Réles spéciauz de 1959 

Divers ty compris foi- ‘| 
TO) cece cnet eeeeeeee 200 id. | 

TOTAL ...-+ 5.700 

N.B. -= Les chiffres entre parenthéses n’ont qu’une valeur indi- 

cative, caidat des Oulad Sidi Rahal 

MINISTERE DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et receltes municipales. 

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

Les contribuables sont informés que les réles menlionn4s ci-des- 

sous sont mis en recouvremenlt aux dales qui figurent en regard et 

sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

LE 20 NOVEMBRE 1959. — I[mpéts sur les bénéfices professionnels : 

Marrakech-Médina, réles 6 de 1957, 8 de 1958 (2) ; Casablanca— 

Roches-Noires, réle 5 de 1937 ; Agadir, réle 2 de 1959 ; Safi, réle 4 
de 1958 ; Kenitra-Est, réles & de 1957. 5 de 1958 ; Casablanca-Sud,, 

role 5 de 1958 (36) ; Casablanca-Nord (4), roles 8 de 1957, 5 de 1958 ; 

Casablanca-Centre, réle 2 de 1959 (16) ; Meknés-Ville nouvelle, rdle 2 

de ro5g (5) ; Moulay-Boudzza, réle 1 de 1959 ; Qued-Zem, réle 2 

de 1959 ; Casablanca-Maarif (35), réle 2 de ro5g ; centre ef circons- 

cviplion de Taourirt et Debdou, réle 2 de rg5g. 

Prélovement sur les traitements et salaires : circonscription de 

Marrakech-Banlieue, réle 1 dc 1958 ; Casablanca-Centre, réle 1 

de 1958 (19). : 

Le 25 NOVEMBRE 1959. — Impéts sur les béndfices professionnels : 

Beni-Mellal, réle 2 de 1959 ; Berrechid, réle 2 de 1959 ; El-Hajeb, 

rdles 3 de 1957, 8 de 1958 ; circonscriplion des Zemmour, role a de 

1959 ; Rabat-Nord, réles 4 de 1957, 5 de 1958 ; circonscription des 

Zaér, role 2 de 1959. 

Patentes : Casablanca-Sud (36), émission primitive de 195g (art. 

363.507 & 364.691). 

Tare urbaine : Rabat-Nord (5), émission primitive de 195g (art. 

55.001 A 56.801) ; Oujda-Sud (2), émission primitive de 1959 (art. 

22.001 A 94.4971). 
Prélévement sur les traitements et salaires : Casablanca-—Roches- 

Noires, réle 1 de .1958 (9) ; Oujda-Nord, réle 1 de 1958 (7). 

Le 80 NOVEMBRE 1959. —- Tare urbaine : Casablanca-Ouest (33), 
érission primitive de 195g (art. 326.001 & 328.361) ; Rabat-Sud (a), 

- émission primitive de 1959 (arl. 20.001 4 21.931) ; Casablanca-Ouest 
(32), émission primitive de tg59 (art. 320.001 A 321.313). 

Le 23 NOVEMBRE 1959. —- Tertib et prestations des Marocains 
circonscriplion de Berrechid, caidat des Oulad Harriz ; 

circonscription de Ben-Slimane, caidals des Ziaida et du centre auto- 
nome de Ben-Slimane ; circonscription de Taounate, caidat des 

; circonscription de Fés-Banlieue, caidat des Oulad e] Haj 
' du Sais ; circonscription de Tounfite, caidat deg Ait Yahia du Nord ; 

pachalik d’Quezzane ; circonscription de Skoura, caidat des Ait Serh- 
rouchtn de Sidi Ali ; circonscription d’Imouzzér-des-Marmoucha, 
caidat des Ait Bazza ; circonscription de Settat-Banlieue, caidat des 

Oulad Bouziri ; circonscription de Mechr4-bel-Ksiri, caidat des Beni 
Malik-Ouest II ; pachalik de Taroudannt ; circonscriplion de Tafin- 
goult, caidat des Ida ou Zeddarh de Talekjount ; pachalik de Taza ; 

‘ circonscriplion d’Ain-Leuh, caidat des Ait M’Hammed ou Lahsén ; 
circonscription de Sidi-Jellil, caidat des Oulad Riab ; circonscription 
de Ksar-es-Souk, caidat des Mdarhra Ksour de la vallée du Ziz ; 
circonscription de Talsinnt, caidat des Ait Belahsén ; circonscrip- 
lion d’Assoul, caidats des Amellago et des Ait Hani ; circonscription 
de Mcknés-Banlieue, caidat des Mjatt ; circonscription de Fés-Ban- 
lieue, caidats des Oulad Jemad et des Beni Saddén ; circonscription 
de Chichaoua, caidat des Oulad Arab. ; circonscription de Kenitra- 
Banlieue, caidat des Menasra ; centre autonome d’Qued-Zem ; circons- 
cription des Qulad-54id, caidat des Gdana ; circonscription d’Arbaoua, 

' caidat des Sarsar ; pachalik de Casablanca (émission supplémentaire). 

circonscription de Moulay-Bouazza, 
caidats des Hammara, des M’Barkiyne et des Ait Boukhoyou ; cir- 
conscriplion d’Ahermoumou, caidat des Irhezrane ; circonscription 

de Tahala, caida, des Ait Assou Imrhilén ; centre de Boujad ; 
circonscriplion de Ksar-es-Souk, caidat des Ait Isdeg de Ksar-es-Souk; 

circonscription de Midelt, caidat des Ait Quafella ; circonscription 
de Tinejdad, caidat des Ait Morrhad du Ferkla. 

Le 25 NOVEMBRE 1959. — Circonscription des Srarhna-Zemrane, 
; circonscription d’El-Gara, caidat des 

Oulad Sebbah Oulad Ali ; circonscription de Taounate,. caidat des 
Mezraoua ; pachalik de Kenilra ; circonscription de Khemissét, caidat 
des Ait Zekri ; circonscriplion de Zaouit-Ait-[slah, caidat des Ait 

' Yacoub ; circonscription de Boumia, caidat des Ait Messaoud ; 
circonscription d’Erfoud, caidal des Doui Minia ; circonscription 
de Taouz, caidat des Ait Khebbache de Taouz ; circonscriplion des 
Ait-Ourir, caidat deg Mesfioua ; circonscriplion des Rehamna, caidat 
des Rehamna-Sud ; circonscription de Tounfite, caidat des Ait Yahia 
ou Youssef ; circonscription de Sefrou, caidat des Ait Youssi ; circons- 
cription des Qulad-Said, caidat des Moualine el Hofra ; circonscrip- 
tion des Srarhna-Zemrane, caidat des Qulad. Khallouf ; circonscrip- 
tion de Taounate, caidat des M’Tioua du Jbel ; circonscriplion de 
Beni-Oulid, caidat des Beni Oulid ; circonscription de Kenitra-Ban- 

licue, caidat des Ameur Seflia ; circonscription de Khemiss¢t, caidat 
des Ait Ourihel ; circonscription d’Oulmés, caidat des Ait Affane ; 

circonscription de Khenifra, caidat des Zaian IV (caid Hammani 
N’Mianni) ; circonscription de Talsinnt, caidat des Ait Roumeriem ; 
circonscription de Meknés-Banlieue, caidats des Arab es Sais,’ des 
Guerrouane du Nord et des Dkkrissa ; circonscription de Had-Kourt, 
caidat des Sefiane de l'Est ; circonscription de Mokrissét, caidat des 
Rhezaoua ; circonscription de Mechra-hel-Ksiri, caidat des Mokhtar. 

Lr 28 NovEMBRE 1959. — Circonscription de Bzou, caYdat des — 
Entifa de Ja plaine ; circonscription deg Ait-Attab, caidat des Beni 

Ayatt ; circonscription d’El-Jadida, caidats des Qulad Bouaziz-Centre 
el des Oulad Bouaziz-Nord ; circonscription de Tissa, caidat des Oulad 
Alliane ; cieconscription de Tafrannt, caidat des Boubane ; circons-. 
criplion de Fés-Banlienc, caidats des Lemta, deg Ait Ayache ct des 
Sejad ; circonscriplion des Oulad-Yeima, caidat des Haouara ; cir- 
conscription de Skhour-des-Rehamna, caidat des Rehamna-Nord ; 
circonscription des Abda, caidal des Rebia ; circonscription de Had- 
Kourt, caidat des Beni Malek-Sud. : 

Le 23 NOVEMBRE 1959. -~ Tertib ef prestations des Européens (émis- 
sion supplémentaire de 1958) : province d’Agadir ; circonscription 

des Ouilad-Teima. 

Le sous-directeur, 
chef du service des perceptions, 

Pry.  


