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Dahir n° 1-58-077 du 7 chaabane 1377 (27 février 1958) approue 
vant Vavenant du 8 février 1958, modifiant et complétant 

TEXTES GENERAUK. la convention du 30 juin 1947 et les avenants @ ladite 
eonvention des 3 janvier 1949. 31 décembre 1949, 

29 décembre 1950, 80 mai 1952 ef 9 mars 1957 passés st 
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Comptoir artisanal marocain. . 

Décret n° 2-58-185 du & chaabane 1877 (28 février 1958) fizant 
les modalités d’application du dahir n° 1-57-177 du 
29 kaada 1876 (27 juin 1957) relatif &@ la dissolution du 
Comploir artisanal marocain, & Vinstitulion du conseil 
national de Vartisanat et & la création de la Maison de 
Vartisan 
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Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2356, du 20 décembre 
1957, page 1576 etme meron ee ee rt ee rmere seers ererenaeee 

Syndicats professionnels, 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2358, du 29 novembre 
1957, page 1510 ....... atte e eee ett n ee neeneees aeseens 
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Beni-Mellal. — Budget spécial pour l’exercice 1958. 

Dahir n° 1-58-064 du 6 chaabane 1877 (26 février 1958) portant 
approbation du budget spécial de ia province de Beni- 
Mellal pour Vewercice 1958 

Beni-Mellal. — Monuments historiques. 

Décret n° 2-57-0790 du 28 rejeW 1377 (13 février 1958) ordon- 
nant une enquéle en vue de la modification du classe- 
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Tit-Mellil, Abda-Doukkala, Moulay-Idriss, Settat. — Expro- 
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Décret n° 2-58-007 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) décla- 
rant d’utilité publique Vinstallation d’un poste de trans- 
formation et de ses dépendances @ Tit-Mellil et frappant 
d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires . 

Décret n° 2-58-152 du 6 chaabane 1877 (26 février 1958) décla- 
rant d’utilit€é publique la construction du canal secon- 
daire dit « Antenne », compris dans UVaménagemeni du 
périmétre d'irrigation des Abda-Doukkala, et frappant 
d’expropriation les terrains nécessaires .......+0.2000e! 

Décret n° 2-58-1390 du 6 chaabane 1877 (26 février 1958) décla- 
rant d’utilité publique la construction du canal secon- 
daire « S 10 », entre les P.K. $+400 et 44892, compris 
dans Vaménagement du périmétre d’irrigation des Abda- 
Doukkala (équipement du casier de Bouldouane), 
frappant d’expropriation les parcelles de terrain néces- 

saires er ee ie ee 

Décret n° 2-58-128 du 9 chaabane 1877 (1% mars 1958) décla- 
rant d’ulilité publique l’extension du poste 60/22 kV., 
a Settat, et frappant d’expropriation le terrain nécessaire 

auz travaur emer wr mm mete meta e eee rarest treet sesetnene 

Décret n° 2-58-178 du 7 chaabane 1377 (27 février 1958) décla- 

rant d’utilité publique la construction du chemin ter- 

tiaire n° 8314 (jonction enire le poni de Voued Chench 

et la route secondaire n° 806 par le chemin d’El-Hamma) 

et frappant d’expropriation les parcelles de terrain, néces- 

saires 

Meknés, Casablanca, —- Sociétés coopératives artisanales. 

Décret n° 2-58-1438 du 4 chaabane 1877 (24 jévrier 1958) autori- 

sant la constitution de la Société coopérative artisanale 

des menuisiers, charpentiers et ébénistes de Meknés .. 

Décret n° 2-58-176 du 12 chaabane 1377 (4 mars 1958) autori- 

sant la constitution de la Société coopérative artisanale 

des maroquiniers de Casablanca 
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Settat. — Reconnaissance de la piste n° 1261. 

Décret n° 2-58-159 du 5 chaabane 1377 (25 février 1958) portant 
reconnaissance de la piste n° 1261 allant du douar Oulad- 

Ouahi au douar Si-Abdelaziz et fixant sa largeur d’em- 
prise err a or ad 

  Oujda. — Reboisement de trois parcelles de terrain. 

Décret n° 2-58-094 du ? chaabane 1877 (27 février 1958) recon- 

naissant d'ulilité publique le reboisement de trois par- 
celles d’un immeuble domanial (province d’Oujda), et 
soumettant lesdites parcelles au régime forestier 

Caisse d’aide sociale. —- Conseil d’administration. 

Décret n° 2-58-186 du 16.chaabane 1877 (8 mars 1958) portant 
nomination des représentants des employeurs et salariés 
au conseil d’administration de la Caisse d’aide sociale .. 

Délégation de signature. 

Arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 22 février 1958 
portant, délégation de signature 

Hydraulique. 

“Arrété du ministre des travaux publics du 21 février 1958 por- 
tant ouverture d’enquéte sur le projet de prise d’eau par 
pompage dans le marais des. Oulad-Abbou, au profit de 
Mohamed et Fatima beni Si Larbi ben Reddad Doukkali, 
34, rue Dar-el-Miloudi, & Casablanca 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
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Présidence du conseil. 
Arrété du. président du conseil du 6 mars 1958 fixant la date 

des élections des représentants du personnel des admi- 
nistrations centrales relevant de la présidence du conseil 

dans les conseils de discipline et les commissions d’avan- 
cement eo ay 

Ministére de la justice. 

Dahir n° 1-57-3894 du 22 rejeb 1877 (12 février 1958) relatif @ 
la suppression du cadre des greffiers de cadis (adoul de 
procédure) 

Décret n° 2-57-1893 du 5 chaabane 1377 (25 février 1958) relatif 
a l’intégration des greffiers (adoul de procédure) dans le 
cadre des secrétaires-greffiers des juridictions marocaines. 

Ministére de l’économie nationale (sous-seorétariat d’Etat 
aux finances). 

Arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 21 février 1958 
modifiant V’arrété du 13 novembre 1957 portant ouverture 
d'un concours pour Vemploi de commis stagiaire des ser- 
vices “financiers 

Ministére de l'éducation nationale. 

Décret n° 2-57-1947 du 28 joumada II 1877 (15 janvier 1958) 
portant création et organisation d’un Institut pédago- 

gique de l’enseignement secondaire 

Décret n° 2-57-1948 du 28 joumada II 1877 ( 
relatif & la situation du directeur de 
gique de Venseignement secondaire 

janvier 1958) 
Institut pédago- 

Décret n° 2-58-177 du 5 chaabane 1377 (25 février 1958) com- 
plétant Varrété viziriel du 15 rejeb 1874 (9 mars 1955) 
modifiant Varrété viziriel du 5 rebia I 1368 (1° mars 

1944) formant statut du personnel météorologiste chéri- 
FECT Cece e cece cnet c eect eee n eterna enna eter eeeneens 

Ministére des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2864, du 14 février 1958, 
Page 309 ....- scenes ee eee seeeeee 
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MOUVEMENTS DE PERS@NNEL ET MESURES DE GESTION Banco de Estado de Marruecos. — Convencidn. 
—___— Dahir n.° 1-58-077 de 7 de chaabén de 1377 (27 de febrero de 

Nomlinations ef promotions ............eeeee: bees ee eae sees 477 1958) aprobando el acuerdo adicional de 8 de febrero 
de 1958 que modifica y completa la convencién de 30 de 

Admission & la retraite ......cccccce cece cece net eenetene oeee 482 junio de 1947; asi como los acuerdos adicionales a dicha 
. convencién de 3 de enero de 1949, 31 de diciembre de 

Elections ......ce0. ese cees eee cence sec eene eee reer et eenee 482 1949, 29 de diciembre de 1950, 80 de mayo de 1952 y 9 de 

Résultais de concours et d’examens ......0ccereeceeveneeecs 483 marzo de 1957, concertados entre el Estado marroqul y 
el Banco de Estado de Marruecos ...........000+-.2000 489 

Exportacion. 
AYIS ET COMMUNICATIONS. Decreto n.° 2-58-092 de 8 de yumada II de 1377 (81 de diciem- 

TT bre de 1957) modificando el acuerdo visirial de 20 de 

Avis de mise en recouvrement des roles d’impéts directs dans ramaddn de 1363 (1.° de septiembre de 1944), sobre la 

diverses localités 1.0... coc c ccc c eevee eect raneeeeeees . 483 aplicacién del control técnico de fabricacién, acondicio- 
namiento y exportaciOn marroquies ......-secceceeees 489 

Accord commercial entre la Finlande et le Maroc ............ 483 . 
Interinidad del ministro de agricultura. 

Arrangement commercial avec la République démocratique Decreto n.° 2-58-3864 de 18 de chaabdn de 1377 (10 de marzo 
allemande du 6 février 1958 0... ...c cece cece ene neces 484 de 1958) designando al ministro de economia nacional, 

. ; Sapte . Don Abderahim Buabid, para que desempefe interina- 

Avis de concours pour Vemploi d’officier des sapeurs-pompiers mente las funciones de minisiro de agricultura ...... 489 
professionnels du Maroc ...... cc cece cere cer aneeeeeeee 484 

. . . . . . . Comisié6n nacional para la educacién, la clencia y la cultura. 
Avis aux intermédiaires agréés relatif aur relations financiéres Decreto n.° 2-57-1648 de 14 de yumada I de 1377 (6 de enero 

; entre le Maroc et la zone monétaire espagnole ........ 485 de 1958) fijando las modalidades de aplicacién del dahir 

Avis auz importateurs et exportateurs de Vancienne zone de pro- n.° 1-57-335 de 30 de yumada I de 1377 (23 de diciembre 
tectorat espagnol ...... cece cece eee e eee eee eesennaes 486 de 1957) sobre constitucién de una comisién nacional 

para la educacién, la ciencia y la cultura .........-.- 489 

A Departamento de artesania marroqui. 

Decrelo n.° 2-58-185 de 8 de chaabdn de 1377 (28 de febrero 
SUMARIO Paginas de 1958) fijando las modalidades de aplicacién del dahir 

n.° 1-57-177 de 29 de caadd de 1876 (27 de junio de 1957) 
relativo a la disolucién del departamento de Artesania 

TEXTOS GENERALES marroqui, a la institucién del Consejo nacional del 
arlesanado y a la creacién de la Casa de la artesunia. 490 

Consejo nacional consultivo. —- Designacién de miembros. : 

Dahir n.° 1-57-408 de 11 de rabia II de 1877 (5 de noviembre | TEXTOS PARTICULARES 

de 1957) sobre nombramiento de miembros del Consejo : 
nacional consultivo para ocupar los puestos vacantes en 
GichO CONSEJO 1.6... cece cece cece cee cee eee een ere eeeeees 487 Caja de asistencia social. — Nombramientos. 

Decreto n.° 2-58-186 de 16 de chaabdén de 1877 (8 de marzo de 
1958) nombrando representantes de los patronos y asa- 

Antlgna zona de protectorado espafiol. — Cuentas, corrien- lariados en el consejo de administracion. de la Caja de 
es y cheques postales. . . . 

asistencia SOCIGL 2... ccc cece cee eee eee e ewer eee netees 491 
Dahir n.° 1-58-047 de 18 de rayab de 1877 (8 de febrero de 1958) 

haciendo extensivas a la antigua zona de protectorado 
esparfiol en Marruecos las normas de funcionamiento y 
tarifas aplicadas en la zona sur por‘lo que se refiere a ORGANIZACION Y PERSONAL 
los servicios de cuentas corrientes y cheques postales, DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS. 
envios de articulos de plata, valores reintegrables y envios ——- 
Contra TeeMbOlsO ..... cece cee cee cers ttc eeneee 487 

TEXTOS PARTICULARES. 

Antigua zona de protectorado espaficl. — Reglamento 
minero. Direccién general de seguridad nacional. 

Dahir n.° 1-58-050 de 5 de chaabén de 1377 (25 de febrero Acuerdo del director general de seguridad nacional de 25 de 

de 1958) extendiendo a la antigua zona de protectorado enero de 1958 convocando un concurso examen para la 
espariol las disposiciones del dahir de 9 de rayab de 1870 . obtencién del diploma de capacidad técnica de policia. . 491 

(16 de abril de 1951) sobre reglamento de minas ...... 488 , 

Antigua zona de protectorado espafiol. —— Tertib. MovIMIENTO DE PERSONAL Y MEDIDAS DE GESTION. 

Dahir n.° 1-58-81 de 16 de chaabdn de 1377 (8 de marzo de . 
1958) haciendo aplicable en la antigua zona de protec- Nombramientos y AScensSOS 1.1... cee cece eee e eee e cette neeres 498 

torado espafiol la reglamentacién sobre el tertib vigente Concesién de pensiones, subsidios y rentas vitalicias ........ 495 
CN 1A ZONA SUF oo. e cer ce eee r cece cence tent eeeneencees 488 

Antigua zona de protectorado espafiol. — Tasa sobre las AYISOS Y COMUNICACIONES 

: transacciones. : 

Dahir n.° 1-58-082 de 16 de chaabdn de 1877 (8 de marzo de Aviso a los importadores y exportadores de la antigua zona de 

1958) haciendo aplicables en la antigua zona de protec- protectorado espanol ..... ccc cece e eee e eee e eet enneeaes 498 
torado esparfiol ciertas disposiciones del dahir de 27 de 
safar. de 1868 (29 de diciembre de 1948) estableciendo Aviso a los intermediarios autorizados relativo a las relaciones. 
una tasa sobre las transacciones en vigor en la zona sur. 489 jinancieras entre Marruecos y la zona monetaria espafiola. 498
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TEXTES. GENERAUX 

Dahir n° 1-87-4038 du 11 rebia II 1877 (5 novembre 1957) portant 

désignation de membres du Conseil national consultatif pour occu- 

per les siéges vacants dans ce conseil. 

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 Je dahir du 25 hija 1375 (3 aotit 1956) portant création d’un   

Vu le dahir du 18 joumada | 1376 (21 décembre 1956) sur la 
designation des membres du Conseil national consultatif, 

‘A DECIDE CB QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les personnes dont les noms sont mentionnés 

dans le tableau annexé 4 Notre présent dahir sont désignées membres 
du Conseil national consultatif pour occuper les siéges vacants dans 
ce conseil, 

Fait & Rabat, le 11 rebia If‘1377 (5 novembre 1957) 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 11 rebia' II 1377 (5 novembre 1957) : 

  

  

            
  

  

Conseil national consultatif ; Bexxai. 

* 
* 

Tableau des membres. 

. PREFECTURE 
NOM DES MEMBRES DELEGUES PROFESSION DOMICILE : EX-TITULAIRES DES SIEGES VACANTS 

ou province : 

Du parti de UIstiqlal, 

Ahmed ben Mansour Nejai ...... Cultivateur. | Squk-El-Arba-du-Rharb. | Province de Rabat. | Mohammed Ghazi, nommé ambassa- 
deur au royaume de l’Arabie Séou- 
dite. 

Mohammed ben Mohammed ben 

Cheqroun .........cce eee ee ee eee Professeur. Rabat, Préfecture de Rabat. | kl Haj Mohammed el Ba Amrani, 
nommé gouverneur de la province 
d ‘Agadir. 

Des groupements culturels, 

Abderrahman el Kadiri .......... Etudiant. Salé. Province de Rabat. {| Ahmed Médina, nommé secrétaire 
: général de la préfecture de Tétouan, 

Les Oulémas. 

Mohammed ben Mohammed Har- 

INAS voce ec ce cee cece ret enes Alem. Taroudannt. Province d’Agadir. Kl Haj Mohammed ben Tahar el 
‘ Yafrani, décédé. 

Des agriculteurs. ° 

El Hossein Jamaa ............+45- Agriculteur. Zaouia-Cheikh. Province de Meknés. | E] Haj Mohammed ben Brahim, ne 
s’est jamais présenté. 

Jilali Khribich .........-...0..- id, Tissa. Province de Fes. Moha ou Haddou, nommeé caid. 

Dahir n° 1-58-0247 du 18 rejeb 1377 (8 février 1958) portant | Vu la déclaration du 2o juillet 1956 du Gouvernement marocain 
extension a l’ancienne zone de protectorat espagnol au Maroc 
des régles de fonctionnement et des tarifs appliqués en zone sud, 

concernant les services des comptes courants et chéques postaux, 
des mandats d’articles d’argent, des valeurs & reCouyrer et envols 

contre remboursement. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! i 

(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 Je dahir du 29 chaoual 1344 (12 mai 1926) instituant un 

service des comptes courants et chéques postaux et les textes subsé- 
quents qui l’ont modifié ou ‘complété ; 

Vu le dahir du 11 joumada I 1364 (24 avril 1945) portant orga 
nisalion du service des mandats d’articles d’argent et les textes qui 

V’ont complété ;. 

Vu le dahir du 20 hija 1374 (g aodt 1955) portant ratification des 
actes du congrés.de 1’Union postale universelle signés 4 Bruxelles, 
le 11 juillet 1952 ;   

notifiant aux membres de l’Union postale universelle l'état d’indé- 
pendance du Maroc, lnification de son territoire et, corrélative- 
ment, la continuité des actes antérieurement signés par le Maroc 
en tant que membre de ladite union ; 

Vu Varrété ‘viziriel du 15 chaabane 1370 (21 mai 195s) fixant 
les taxes applicables daus les rclations postales avec les pays étrangers 
autres que la France, les départements et territoires francais d’outre- 
mer et la Tunisie ; 

Vu les décrets et arrétés viziriels fixant les taxes applicables 
dans les relations intérieures du Maroc et dans les relations avec 
la France, les départements et territoires francais d’outre-mer, 
notamment le décret n® 2-56-1496 du 25 joumada I 1376 (28 décem- 
bre 1956) ; 

Vu le protocole d’accord maroco-tunisien concernant 1l’applica- 

tion, A compter du 15 mars 1957, des taxes intérieures respectives 
entre le Maroc et Ja Tunisie ; 

Vu le dahir n° 1-58-026 du 6 rejeb 1377 (27 janvier 1958) relatif 
au régime monétaire de |’ancienne zone de protectorat espagnol au 
Maroc ; 

Considérant qu’il y a lieu d’étendre a l’ancienne zone de pro- 
tectorat espagno] les régles de fonctionnement et tarifs applicables
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> 
en zone sud du Maroc, 4 l'exception des taxes appliquées dans les 
relations avec I’Espagne et les territoires espagnols qui ont fait l’objet 
d’un accord particulier entre le Maroc et l’Espagne ; 

Sur la proposition du ministre des postes, des télégraphes ct 
des téléphones, - 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les régles de fonctionnement et les tarifs 
du régime intérieur de la zone sud concernant les services des 

comptes courants et chéques postaux, des inandats d’articles d’argent, 
dés valeurs 4 recouvrer et des envois contre remboursement sont 
applicables, par les bureaux de poste de l’ancienne zone de pro- 
tectorat espagnol, dans les relations intérieures du Maroc et dans 
les relations avec la Tunisie. 

Art. 2. — Les dispositions et tarifs appliqués en zone sud dans 
les relations avec la France, les départements et teiritoires francais 
d’outre-mer et le territoire de Ja Sarre, sont applicables par les 
bureaux de poste de l’ancienne zone de protectorat espagnol dans 
les mémes relations. 

Art. 3. ~~ Les dispositions ct larifs du régime international en - 
vigueur en zone sud, sont applicables par les bureaux de poste de 
l'ancienne zone de protectorat espagnol, dans les relations avec les 

pays strangers autres que l’Espagne et: les territoires espagnols, la 
Tunisie, la France, les départements et territoires francais d’outre- 
mer et le territoire de la Sarre qui font lobjet d’un régime parti- 
culier. 

Arr, 4. — Le présent dahir aura effet & compter du ro février 
1958. Sont abrogées, 4 compter de la méme date. toutes dispositions 
en vigueur dans l’ancienne zone de protectorat espagnol, relatives 
aux services réglementés par les articles ci-dessus. 

Art, 5. — Le sous-secrélaire d’Etat aux finances et le ministre 
des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 18 rejeb 1377 (8 février 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 18 rejeb 13877 (8 février 1958:. 

Bexxal, 

  

  

Dahir n° 4-58-050 du 5 chaabane 1377 (25 février 1958) étendant & 
l’ancienne zone de protectorat espagnol les dispositions du dahir 

du 9 rejeb 1870 (16 avril 1951) portant réglement minier. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mehammed 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 22 safar 1332 (20 janvier 1914) portant réglement 
minier en zone nord, tel qu’il a été: modifié et complété ; 

Vu le dahir du g rejeb 1370 (#6 avril 1951) portant réglement 
minier au Maroc ; 

Vu l’arrété viziriel du 27 rejeb 1370 (4 mai 1951) définissant le 
statut des permis de prospection ; 

Vu le décret du 24 joumada I 1395 (17 décembre 1957) fixant 
certaines régles d’application des dispositions du dahir du 9 rejeb 
1390 (16 avril 1951) portant réglement minier au Maroc. relatives 
aux taxes d’institution ou de renouvellement des titres miniers, A 
la taxe annuelle des concessions, ainsi qu’aux obligations de travaux 

a la charge des concessionnaires et des permissionnaires de recherche 
ou d’exploitation des mines ; 

Vu Varrété viziriel du 14 rejeb 1370 (18 avril 1951) fixant les -con- 
ditions de dépét et, d’enregistrement des demandes de permis de 
recherche, tel qu’il a été modifié et complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du dahir susvisé du g rejeb 
1370 (36 avri] 1951), de Varrété viziriel du 27 rejeb 1340 (4 mai 1951),   

ee 

du décret du 24 joumada I 1377 (17 décembre 1957) et de l’arrété 
viziriel du 14 rejeb 1370 (18 avril 1951) sont étendues 4 l’ancienne 
zone de protectorat espagnol. 

Art. 2. — Sont laissées 4 la détermination du président du 
conseil ou des autorités habilitées par Tui A cet éffet, les modalités 
et les dispositions transitoires d’application ainsi que la date de mise 
en vigueur des textes législatifs el réglementaires visés a l’article 
premier ci-dessus. 

Art. 3. — Seront abrogés aux dates fixées dans les conditions 
prévues a l article » ci-dessus, le dahir susvisé du 3 safar 1332 (20 jan- 
vier 1914) ainsi que les textes pris pour son application, 

Fait & Rabat, le 5 chaabane 1377 (25 février 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
te 5 chaabane 1377 (25 février 1958) : 

Bexrai. 

  

  

Dahir n° 1-58-081 du 16 chaabane 1377 (8 mars 1958) rendant applica- 

ble 4 l’ancienne zone de protectorat espagnol la réglementation 
afférente au tertib en vigueur en zone sud. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand scean de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est applicable 4 l’ancienne zone de prolec- 
torat espagnol] la législation relative au tertib en vigueur dans la 
zone sud, et notamment les dahirs : 

Du 23 rebia IT 1333 (ro mars 1915) réglementant le tertib ; 

Du 29 rebia I 1358 (19 mai 1939) réglementant le tertib sur la 
vigne en plantation réguliére ; 

Du 29 rebia I 1358 (19 mai 1939) réglementant le tertib sur les 
arbres fruitiers, modifié par les dahirs du 25 rebia II 1361 (12 mai 
1942) et du 4 moharrem 1345 (23 aott 1955) ; 

Du 4 kaada 1351 (1%. mars 1932) relatif A l’assiette des impéts 
directs ; 

Du 24 hija 1358 (3 février 1940) relatif & l’exercice du droit de 
communication des agents des services financiers pour l’assiette des 
impéts directs, 

ainsi que larrété du 15 février 1921 du directeur général des 
finances réglementant la Téception et la vérification des biens impo- 
sables au tertib. 

Art. 2. — La réglementation sur le terlib en vigueur dans 1’an- 
cienne zone de protectorat espagnol est abrogée. 

Fait 4 Rabat, le 16 chaabane 1377 (8 mars 1958). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
le 16 chaabane 1377 (8 mars 1958) : 

BEKKAi, 

  

  

Dahir n° 1-58-082 du 16 chaabane 1377 (8 mars 1958) rendant applica- 
bles dans l’ancienne zone de protectorat espagnol certaines dispo- 
sitions du dahir du 27 safar 1368 (29 décembre 1948) instituant 
une taxe sur les transactions, en vigueur en zone sud. 

LOUANGE A DIEU SEU ! 

Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l'on sache par les présentes — j;-visse Dieu en élever ct 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne.
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Vu le dahir du 27 safar 1368 (29 décembre 1948) instituant une 
taxe sur les transactions, 

A D&cipE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rendues applicables dans l’ancienne 
zone de protectorat espagnol les dispositions des titres 1, 2 et 4 du 
dahir susvisé du 27 safar 1368 (29 décembre 1948) relatives 4 la taxe 
sur les transactions a l’intérieur, ainsi que les textes réglementaires 

pris pour leur application, et notamment l’arrété viziriel du 27 safar 

1368 (2g décembre 1948). | 

Ant. 2. — Un décret fixera les dispositions transitoires d’appli- 
cation du présent dahir. 

Art, 3. — Le présent dahir prend effet 4 compter du 1° avril 
1958 et abroge, 4 compter de la méme date, les dispositions corres- 
pondantes actuellement en vigueur dans l’ancienne zone de protec- 

torat espagnol. 
Fait & Rabat, le 16 chaabane 1377 (8 mars 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 16 chaabane 1377 (8 mars 1958) : 

Bexxal, 

  
  

Dahir n° 1-58-077 du 7 chaabane 1377 (27 février 1958) approuvant 
Vavenant du 8 février 1958 modifiant et complétant la convention 
du 30 juin 1947 et les avenants 4 ladite convention des 3 février 
1949, 31 décembre 1949, 29 décembre 1950, 30 mai 1952 et 9 mars 
1957 passés entre l’Etat marocain et la Banque d’Etat du Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

en fortifier la teneur ! _ 

Que Notre Majesté chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Est approuvé, tel qu’il est annexé & loriginal 
du présent dahir, Yavenant 4 la convention du 30 juin 1947 entre 
l’tat marocain et la Banque d’Btat du Maroc signé le 8 février 1958 
par le ministre de l’économie nationale, agissant au nom et pour le 
compte de ]’Etat marocain, et par M. Bizard, directeur général de 
la Banque d’Etat du Maroc. 

Fait & Rabat, le 7 chaabane 1377 (27 février 1958). 

Enregistré a ta présidence du conseil, 
le 7 chaabane 1377 (27 février 1958) : 

BEKKAi. 

  
  

Dahir n° 1-58-090 du 16 chaabane 1377 (8 mars 1958) portant ouverture 

de crédits provisoires, au titre de l’exercice 1958, pour le fono- 

tionnement des services de l’ancienne zone sud et de la province 

de Tanger. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu V’article 3 du dahir du 18 chaabane 1335 (9 juin 1917) por- 

tant réglement sur la comptabilité publique du Royaume du Maroc 

qui dispose qu’en cas de retard dans l’approbation du budget en 

cours et jusqu’A notification de cette approbation, des crédits pro- 

visoires peuvent étre accordés aux administrations dans la limite des 

crédits ouverts au précédent budget ; 

Vu l’article 12 de ce dahir qui stipule que les budgets annexes 

s‘exécutent suivant les mémes régles que le budget général ; 
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Considérant que J’établissement d’un budget unique pour 
Vensemble du royaume demandera encore quelques délais et’ qu’il 
est en conséquence nécessaire, pour assurer sans interruption le 
paiement régulier des dépenses des services de l’ancienne zone sud 
et de la province de Tanger, d’ouvrir des crédits provisoires au titre 
de l’exercice 1958, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Des crédits provisoires d’un montant de 
quarante milliards sept cent quatre-vingt-deux millions cing cent 
seize mille francs (40.782.516.000 fr.) sont ouverts 4 la premiére 
partie du budget général de l’Etat pour ‘l’exercice 1958, conformé- 
ment au tableau A annexé au présent dahir. 

Art, 2. — Des crédits provisoires dont le montant est indiqué 
ci-aprés, sont ouverts 4 la premiére partie des budgets annexes 
pour l’exercice 1958, conformément au tableau B annexé au présent 
dahir. 

Budget annexe de Imprimerie Officielle. 

Budget ordinaire : trente et un millions cent quatre-vingt-trois 
mille francs (31.183.000 fr.). 

Budget annexe du port de Casablanca. 

Budget ordinaire : trois cent quatre-vingt-huit millions neuf 
cent trente-trois mille francs (388.933.000 fr.). — : 

Budget annexe du port de Safi. 

Budget ordinaire : cinquante-cing millions huit cent soixante 
et onze mille francs (5.871.000 fr.). 

Budget annexe du port de Kenitra. 

Budget ordinaire : soixante-cinq millions quatre cent quatre- 
vingt-six mille francs (65.486.000 fr.). 

Budget annexe du port d’Agadir. 

Budget ordinaire : trente millions deux cent vingt-neuf mille 
francs (30.229.000 fr.). 

Budget annexe des ports secondaires, 

Budget ordinaire : cinquante-six millions deux cent cinquante- 

six mille francs (56.256.000 fr.). 

Budget annexe du ministére des postes, des télégraphes 
et des téléphones. 

Budget ordinaire : deux milliards huit cent. vingt-trois millions 
deux cent quatre-vingts mille francs (2.823.280.000 fr.). 

Fait & Rabat, le 16 chaabane 1877 (8 mars 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 16 chaabane 1377 (8 mars 1958) : 

BeExkai. 

‘ 
* & 

TABLEAU A. 

  

‘BUDGET GENERAL DE L’ETAT. 

Crédits provisoires ouverts au titre de la premiére partie 
(dépenses sur ressources ordinaires). 

(En milliers de francs.) 

  

Premiére section. 

Liste civile et dépenses de souveraineté. 

Cmarirre 1°7,— Sa Majesté le Roi ......-..-.eeeee 30.500 

_— 2. — Liste civile des membres de la famille 
TOYAIE 1.6 - cece eee tence eres 16.667 

— 3. — Dotations de souveraineté. ........ 98.333 

Tora, de la premiére section........ 145.500
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\ 
Deuxiéme section. Sixiéme section, 

Services et organismes dépendant directement Ministére des affaires étrangéres. 

de Sa Majesté le Roi. CuaPiTRE 23. — Ministére des affaires étrangéres (per- 
CuaritRE 4. — Services du palais royal ............ 245.200 SONNE]) .occeeereeeeececceeereees 274.999 

_ 5. — Ministres conseillers de la couronne et _ 24. — Ministére des affaires étrangéres (ma- , 
~ khalifas royaux .............006- 29.868 tériel et dépenses diverses) ...... 323.150 

_ 6. — Ministére de la maison royale et du _. ; 
protocole, chancellerie des ordres Torat de la sixiéme section........ 598.149 
Chérificns 2... .. cee eee eee eee eaee 24.266 —__ 

7. — Assemblée nationale consultative . 31.353 Septiéme section. 
8. — Garde royale (personnel) .......... 79-398 Ministére de la défense nationale, 

— g- ~~ Garde royale (matériel et dépenses CuapirRE 25. — Ministére de la défense nationale 
Giverses) ....ccces esse esse cee eaes 23.882 (personnel) .....-...eceeee cece eee 9.634.847 

. : — 26. — Ministére de la défense nationale . 
Toran de la deuxiéme section........ 433.967 (matériel et dépenses diverses) .. 2.133.839 

— 27. — Ministére de la défense nationale, — , 
. . Gendarmerie royale (personnel) .. 318.465 

Troisiéme section. — 28. — Ministére de la défense nationale. — 

Présidence du conseil, — Ministére d’Etat de la fonction publique. Gendarmerie royale (matériel et 
Secréiariat général du Gouvernement. dépense diverses) .............05. 141.017 

CuariTRE ro. — Présidence du conseil, — Secrétariat . . on général du Gouvernement (person- Tota de la septi¢me section........ §.228.168 

D1) 103.954 

— 11. — Présidence du conseil. — Secrétariat Huitiéme section. 
général du Gouvernement (maté- a Ministére de UVintérieur. 

riel et dépenses diverses) finistarc 79-977 | CHaprrRE 29. — Ministére de l’intérieur (personnel). 917.617 
~ 3. — Présidence du conseil. Minist re —_— 30. — Ministére de 1]’intérieur (matériel et 

d’Etat de la fonction publique (per- dé div 
SONNE]) .....- cee e eee cere e es eeeee 30.966 Epenses diverses) ...-.+++++sss- 838.874 
ss . ee _— 31. — Ministére de l’intérieur. — Forces a 13. — Présidence du conseil. — Ministére auxiliaires (personnel) 3.033 

d’Etat de la fonction publique (ma- a PETSOMNEN) vr eesr cess 2.079.7 
tériel et dépenses diverses) ...... 211.851 — 32. — Ministére de aur qenorces 

— 14. — Présidence du conseil. — Fonds spé- diverses) (matériel et Pens. 342.569 CHAUX 2c cece cece nec e rennet cence _ _ wenn tn ee ereeees ae . 

— 15. — Présidence du conseil. — Secrétariat ~~ 33. — Ministre de i intérieur. Direction 
général du Gouvernement. — Frais (personnel e suret tonale 549.058 
de recrutement et de rapatriement. 150.000 3 Min are d ) a bri wTeeeeess cutee 2547.4 

— 16. — Présidence du conseil. — Ministére ~~ 4. — générate e de ee Direction 
d’Etat de la fonction publique. — : : 
Frais de congé .....-....+-200--- 50.000 (matériel et dépenses diverses) .. 545.880 

Toran de la troisiéme section...... 576.748 Tora, de la huitiéme section........ 7-366.129 

Neuviéme section, 

Quatritme section. Ministére de économie nationale et charges communes, 

Ministére de Vinformation et du tourisme, GaaPiTRE 35. — wpersounel) l'économie nationale 4.36 
Se personnel) .... cc ccc cece ca cece 104.362 

Cuaritre 17. — Ministére de ]’information et du tou- _ 36. — Ministére de l’économie nationale 

risme (personnel) carers sees sens 20.490 | (matériel et dépenses diverses) .. 58.713 — 18. — Ministére de l'information et du tou- _ 37. — Ministdre de l’économie nationale. — 

Tisme (matériel et dépemges diver- 695 Sous-secrétariat d’Etat aux finan- SOS) cectccecccecccceceecenesveees 101.62 ces (personnel) ........sesseeeees Ba5.6gr 

Toran de la quatriéme section........ 122.115 — 38. — eee eee oe econo mrae nationale. — 

. ces (matériel et dépenses diverses). 180.922 
a . ~ 39. — Ministére de l’économie nationale. — 

Cinquiéme section. Sous-secrétariat d’Etat aux finan- 
Ministére de la justice, ces, — Administration des doua- 

nes et impdts indirects (person- 
CHAPITRE 19. — Ministére de la justice (personnel) .. 1.084.705 NE]) osc eee ccc e reece een ceeeees 461.596 

-- 20. — Ministére de la justice (matériel et — 40. — Ministére de l'économie nationale. — 
, dépenses diverses) ..........+6-- 104.463 Sous-secrétariat d’Etat aux finan- 

—_— a1. — Ministére de la justice. — Adminis- ces. — Administration des doua- 
tration pénitentiaire (personnel). 176.594 nes et impéts indirects (matériel 

— a2. — Ministére de la justice, — Adminis- et dépenses diverses) ............ 147.550 
tration pénitentiaire (matériel et — 41. — Ministére de I’économie nationale. — 
dépenses diverses) .......+++.... 143.003 Sous-secrétariat d’Etat aux finan- 

. _—_——_— ces, — Trésorerie générale (person- 
Torau de la cinquiéme section........ 1.508.765 TE]) on eee eee ee cece see eees bees 94.435 

f
e
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CHAPITRE 42. 

CHAPITRE 47. 

BULLETIN 

— Ministére de l’économie nationale. — 
Sous-secrétariat d’Etat aux finan- 
ces, — Trésorerie générale (maté- 
viel et dépenses diverses) 

Ministére de l’économieé nalionale. — 

Sous-secrétariat d’Etat au commer- 
ce et Aa l'industrie (personnel) 

. — Ministére de l’économie nationale. — 
Sous-secrétariat d’Etat au commer- 

ce et & Vindustrie (matériel et dé- 
penses diverses) .........-...... 

. — Charges communes. — Delle publi- 
GUC Lee eee eect ee eee 

— Charges communes, — Subventions, 
ristournes, indemnités  spéciales, 

dégrévements, restitutions, rem- 
hboursements, non-valeurs 

Tora, de la neuviéme section........ 

  

Dixiéme section. 

\ Ministére des travaux publics 

— Minislére des travaux publics “per- 

sonnel) 

— 48. — Ministére des travaux publics (maté- 
riel et dépenses diverses) ...... 

—_— 4g. — Ministére des travaux publics. — 

CHAPITRE 50. 

or
 

we
 

Cuarirre 54. 

5. — Ministére de l'éducation 

Travaux d’entretien et de grosses 
véparations ..-.......-0. ee eee eee 

Toran de la dixiéme section........ 

Onziéme section. 

Ministére de lVagriculture. 

— Ministére de l'agriculture. — Pro- 
duction agricole, mise en valeur cl 
génie rural; conservation de la pro- 
priélé fonciére et service topogra- 
phique (personnel) 

. — Ministére de Vagriculture. — Pro- 
duction agricole, mise en valeur cl 

génie rural, conservation de la pro- 
priété fonciére et service topogra- 
phique (matériel et dépenses di- 

verses) : 

Ministére de agriculture. —- Admi- 
nistration des eaux et foréts et de 
la conservation des sols (person- 

nel) 

Ministére de l’agriculture. — Admi- 
nistration des eaux et foréts et de 
la conservation des sols (matériel 

. et dépenses diverses) ........--.- 

Tora, de la onziéme section........ 

Douziéme section. 

Ministére de Uéducation nationale. 

— Ministére de J’éducation nationale 

(personnel) ....... ee eee e reece 

nationale 

(matériel et dépenses diverses) 

5 — Ministére de l’éducation nationale, — 

Jeunesse et sports (personnel) 

. — Ministére de 1’éducation nationale. — 

Jeunesse et sports (matériel et dé- 

- penses diverses) 
\ 

Tora, de la douziéme section......-- 
4 

11.338 

144.619 

166.097 

4.019.388 

566.1496 

6.780.887 

632.228 

198.928 

1.593.167 
    

2.354.323 

613.226 

1.391.769 

279.705 

148.920 

2.438.620 

4.919.149 

1.200.030 

168.723 

203.920 

6.491.822 
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Treiziéme section. 

Ministére du travail et des questions sociales. 

Cuarirre 58. — Ministére du travail et des questions 

sociales (personnel) .............. 76.567 

— 9g. — Ministére du travail et des questions 
sociales (matériel et dépenses di- 
VETSES) oe eee ee cece eee gt .623 

Tora de la treiziéme seclion........ 168.190 

Quatorziéme section. 

Ministére de la santé publique. 

Cuapirre 60. — Ministére de la santé publique (per- 
sonnel) eee e ee aee oa 995.029 

_— 61. — Ministére de la santé publique (ma- 
tériel et dépenses diverses) ...... 1.887.296 

Toran de la quatorziéme section........ 2.882.323 

Quinziéme section. 

Ministére des Habous, 

Cuapitre 62. — Ministére des: Habous (personnel) .. 23.709 

— 63. — Ministére des Habous (matériel cl 

dépenses diverses) .......--...4- 1.434 

Toran de la quinzi¢me section........ 25.143 

Seiziéme section. 

Dépenses diverses. 

Cuapitre 64. — Dépenses imnprévues et dotations pro- 
vistonnelles ../.........0 0. cece 3.666.665 

— 65. — Dépenses d’exercices clos .......... » 

—_ 66. — Dépenses d’exercices périmés ...... » 

ToraL de la seiziéme section...... 3.666.667 . 

Dix-septiéme section. 

Cuapitne 67. — Fonds de concours au budget extra- 
ordinaire ........ Mette ete eens » 

Tora de la dix-septiéme seclion........ “> 

ToraL des crédits provisoires ouverts 
au titre de Ja premiére partie du 
budget général de I’Flat .......... 4o0.782.516 

a cr ow oo as 

TABLEAU B. 
  

Budgets annexes. 

  

Crédits provisoires ouverts 
au titre de la premiére partie des budgets annexes 

(dépenses sur ressources ordinaires). 
(En milliers de francs.) ’ 

  

BUDGET ANNEXE DE L’IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
  

Premiére partie. —- Budget ordinaire, 

Cuapirre 1.— Personnel .....--.--- 00s cee e ener 22.122 

— 2.°— Matériel et dépenses diverses ...... 7.227
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CBAPITRE 3. 

BUDGET ANNEXE DU PORT DE CASABLANCA. 

CHAPITRE 1° 

— 2. 

.— Personnel 

Dépenses imprévues et dotation pro- 

visionnelle 

Dépenses d’exercices clos .......... 

Dépenses d’exercices périmés 

Fonds de concours 4 la 2° partie du 
budget annexe pour _ travaux 
d’équipement 

Toran des crédits provisoires ouverts 
au titre de la premiére partie du 
budget annexe de 1’Imprimerie 
Officielle 

Premiére partie, — Budget ordinaire 

-~- Matériel et dépenses diverses 

_ 3. — Remhoursement des avances du Tré- 
sor. -- Charges financiéres ...... 

_ 4& — Dépenses imprévues et dotation pro- 
visionnelle ..........-000eeeeeee- 

_ 5. — Dépenses d’exercices clos .......... 

_ 6. — Dépenses d’exercices périmés ...... 
— 49. -- Fonds de concours a la 2° partie du 

budget annexe pour travaux 

d’équipement ......6. ..e.eeeees 

ToraL des crédits provisoires ouverts 
au titre de la premiére partie du 
budget annexe du port de Casa- 
Dlancd ... cee eee cee eee eee 

* * 

BUDGET ANNEXE DU PORT DE SAFI. 

Premiére partie. — Budget ordinaire. 

Cuapirrag 1°°.— Personnel ..............20 cece ences 

_ 2. — Matériel et dépenses diverses ...... 

_— 3. — Charges financié@res ................ 

— 4. — Dépenses imprévues et dotation pro- 
visionnelle ...........0... eee 

_— 5. — Dépenses d’exercices clos .......... 

_ 6. — Dépenses d’exercices périmés ...... 

— — Fonds de concours a la 2° partie- du 
budget annexe pour travaux 
d’équipement ........-....00000- 

BUDGET ANNEXE DU PORT DE KENITRA. 

CHAPITRE 1°. 

—_ 2, — Matériel et dépenses diverses 

3. — Charges financiéres 

Torat des crédits provisoires ouverts 
au titre de la premiére partie du 
budget annexe du port de Safi .. 

™ 
* 

Premiére partie, — Budget ordinaire. 

— Personnel 

BULLETIN 

1.834 

31.183 

27.687 

173.994 

* 182.368 

4.884 

» 

yy 

» 

388.933 

14.088 

23.620 

10.179 

27.419 

19.207 

16.876 

' 

| 
\ 

| 
i 
\ 
{ 

i 
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CHAPITRE 4. 

CHAPITRE 

Caapirre 1°.— Personnel 

Cwapirre 1°7.— Personnel 

OFICIAL 

— Dépenses imprévues et dotation pro- 

visionnelle 

Dépenses d’exercices clos 

Dépenses d’exercices périmés ...... 

Fonds de concours 4 la 2° partie du 
budget annexe pour. travaux 
d’équipement 

oe
 

| 

~~
] 

eee te ee wee eee eee 

TotaL des crédits provisoires ouverts 
au titre de la premiére partie du 
budget annexe du port de Kénitra. 

* 
* * 

BUDGET ANNEXE DU PORT D’AGADIR. 

Premiére partie. — Budget ordinaire, 

1*.— Personnel 

2. — Matériel et dépenses diverses 

3. — Charges financiéres ..............-. 

4. — Dépenses imprévues et dotation pro- 
visionnelle 

5. — Dépenses d’exercices clos 

6. — Dépenses d’exercices périmés ...... 

3. — Fonds de concours 4 la 2° partie du 
budget annexe pour. travaux 
d’équipement 

Toran des crédits provisoires ouverts 
au titre de la premiére partie du 
budget annexe du port d’Agadir. 

x 
* * 

BUDGET ANNEXE DES PORTS SECONDAIRES. 

Premiére partie. — Budget ordinaire, 

2. — Matériel et dépenses diverses 

3. — Charges financiéres 

4. — Dépenses imprévues et dotation pro- 

visionnelle 

— Dépenses d’exercices clos 

. —- Dépenses d’exercices périmés 

— Fonds de concours 4 la 2¢ partie du 
budget annexe pour travaux ' 
d’équipement 

i
d
 

ToraL des crédits provisoires ouverts 
au titre de la premiére partie du 
budget annexe des ports secon- 

daires 

65 4X6 

30.229 

56.256 

BUDGET ANNEXE DU MINISTERE DES POSTES, 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Premiére partie. — Budget ordinaire. 

eee e eee teeteee ew eae 

2, — Matériel et dépenses diverses 

3. — Remboursement des avances du Tré- 
sor. — Charges financiéres
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Cuarirne 4. — Dépenses imprévues et dotation pro- 

visionnelle ........0 eee ee eee eee 116.667 

_ 5. — Dépenses d’exercices clos .......... » 

— 6. — Dépenses d’exercices périmés ...... » 

— 7. — Fonds de concours 4 la 2° partie du 

budget annexe pour _ travaux 
d’équipement .......--......0006- » 

Tora des crédits provisoires ouverts 
au titre de la premiére partie du 
budget annexe du ministére des 
postes, des télégraphes et des télé- 

phones .............. tebe eens 2.823.280 

  

  

Déoret n° 2-58-092 du 8 joumada II 1377 (31 décembre 1957) portant 

modification 4 l’arrété viziriel du 13 ramadan 1363 (4° septembre 

1944) relatif & l’application du contréle technique de la fabrication, 

du conditionnement et de l’exportation marocains. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 13 ramadan 1363 (1° septembre 1944) relatif au 
fonctionnement du contréle technique de la fabrication, du condi- 
tionnement et de l’exportation marocains ; 

Vu larrété viziriel du 13 ramadan 1363 (1 septembre 1944) 
telatif & l’application du contréle technique de la fabrication, du 
conditionnement et de l’exportation marocains, et les textes qui 
Vont modifié ou complété, notamment l’arrété viziriel du 25 rama- 
dan 1374 (18 mai 1955) ; 

Apres délibération du conseil d’administration de l’Office chéri- 
fien de contréle et d’exportation réuni le 21 juin 1957 ; 

Sur proposition du ministre de ]’économie nationale (sous-secré- 
tariat d’Ktat au commerce et a l’industrie), aprés avis du sous-secré- 
taire d’Etat aux finances, : 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Par modification aux dispositions de 1’arti- 
cle 7 de l’arrété viziriel susvisé du 13 ramadan 1363 (1° septem- 
bre 1944) le taux de la taxe d’inspection pour les différents produits 
contrélés présentés en vue de l’exportation aux agents de 1’Office 
chérifien de contrdle et d’exportation est fixé uniformément A 0,70 44 

ad valorem. 

Arr. 2. — L’arrété viziriel susvisé du 25 ramadan 1374 (18 mai 
1955) est abrogé. 

Art. 3. — Le sous-secrétaire d’itat au commerce et a l’indus- 
trie et le sous-secrétaire d’Etat aux finances sont chargés, chacun eu 
ce qui concerne, de l’exécution du présent décret, qui prendra effet 
a compter du 1 janvier 1958. 

‘ 

Fait & Rabat, le 8 joumada II 1377 (81 décembre 1957). 

Bexkatl. 

Références : 

Dahir du 1* septembre 1944 (B.0. n° 1664, du 1°-9-1944, p. 547) ; 

Arraté viziriel du 1* septembre 1944 (B.0. n° 1664, du <*-9-1944, p. 548) ; 

_ du 18 mai 1955 (B.O. n° 2228, du 8-7-1955, p. 1003). 

  
  

Décret n° 2-58-3864 du 18 chaabane 1377 (10 mars 1958) désignant le 

ministre de i’économie nationale, M. Abderrahim Bouabid, pour 

assurer l’intérim du ministre de l’agriculture, 
ee 

LE PRESIDENT DU CONSEIL 

DECRETE : 

ARTICLE uNiqugE, —- A compter du ro mars 1958, et pendant 

l’absence hors du Maroc du ministre de l’agriculture, M. Haj Omar   

ben Abdeljalil, l’intérim du ministre de l’agriculture sera assuré 
par M. Abderrahim Bouabid, ministre de 1’économie nationale, 

Fait & Rabat, le 18 chaabane 1377 (10 mars 1958). 

BeEgKai. 

  

  

Déoret n° 2-57-1648 du 14 joumada II 1377 (6 janvier 1958) fixant les 

modalités d’application du dahir n° 1-87-3835 du 30 joumada I 1877 

(23 décembre 1957) portant constitution d’une commission nationale 

pour I’éducation, la science et la culture. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir n° 1-57-335 du 30 joumada I 13477 (23 décembre 1957) 
portant constitution d’une commission nationale pour 1’éducation, 
la science et la culture, et notamment ses articles 3 et 4, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La commission nationale pour 1’éducation, 
la science et la culture, dont la présidence est assurée par le ministre 
de 1’éducation nationale, a son siége au ministére de l’éducation 
nationale. 

Elle comprend cinquante-huit membres, dont : 

D’une part, les trente-huit représentants suivants du Gouverne- 
ment, nommés par décret pour trois ans, aprés avis du ministre de 
l’éducation nationale : 

Le ministre de l'éducation nationale, président ; 

Un membre représentant le cabinet impérial ; 

Un membre représentant la présidence du conseil ; 

Un membre représentant le ministére des affaires étrangéres ; 

Un membre représentanit le ministére de l'économie nationale ; 

Un membre représentant le service du plan du ministére de 
léducation nationale ; / 

Un membre représentant le sous-secrétariat d’Etat. aux finances ; 

Un membre représentant le ministére de l’agriculture ; 

Un membre représentant le ministére des travaux publics ; 

Un membre représentant le ministére de l’intérieur ; 

Un membre représentant le ministére de la santé publique ; 

Un membre représentant le ministére du travail et des questions 
sociales ; 

Un membre représentant le ministére de la justice ; 

Un membre représentant le ministére des postes, des télégraphes 
et des téléphones ; , 

Un membre représentant le ministére des Habous ; 

Un membre représentant le ministére de l'information et du 
tourisme ; 

Un membre représentant la radiodiffusion nationale ; 

Un membre représentant la bibliothéque générale ; 

Un membre représentant la Faculté de droit de Rabat ; 

Un membre représentant la Faculté des sciences de Rabat ; 

Un membre représentant la Faculté des lettres de Rabat ; 

Un membre représentant 1’Institut des hautes études marocaines; 

Un membre représentant ]’Institut scientifique chérifien ; 

Un membre de 1’Université de la Qaraouyine ; 

Un membre de 1’Université Ben-Youssef ; 

Un membre représentant l'Université de Tétouan ; 

Un membre représentant le service de l’enseignement primaire ;
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Un membre représentant Je service de l’enseignement secondaire; 

Un membre représentant le service de l’enseignement technique ; 

Un membre représentant le service de l’enseignement supérieur 
islamique ; : 

Un membre représentant le service de l’enseignement privé ; 

Un membre représentant le service de 1’éducation de base ; 

Un 

Un 

membre représentant le service des arts et du folklore ; 

membre représentant le service de la division de la jeunesse 
et des sports ; 

membre représentant le centre de documentation et d’aide 

universitaire ; 

Un membre représentant Ja cité universitaire ; 

Un membre représentant le centre de la recherche agronomique ; 

Un membre représentant l'Institut d’hygiéne. 

D’autre part, vingt personnalités privées appartenant ou non 
aux différents groupements scientifiques et culturels, connus pour 
leur activité sur le plan social, éducatif, ou culturel, désignés pour 
trois ans par le ministre de ]’éducation nationale. 

Un 

Enfin, la commission nationale pourra désigner des experts et 
des correspondants. 

Anr. 2. — Le bureau permanent de la commission nationale 
chargé d’assurer son fonctionnement et d’exécuter ses décisions est 
composé de la maniére suivante : : 

Un président ; 

Trois vice-présidents ; 

Un secrétaire général ; 

Un secrétaire général adjoint ; 

Un trésorier ; 

Un trésorier adjoint ; 

Quatre assesseurs, 

Les membres du bureau permanent sont nommés par le ministre 
de l'éducation nationale. 

Art, 3. — Les comités spécialisés ou régionaux qui peuvent étre 
formés par la commission nationale sont composés de la maniére 
suivante ; 

1° Les comités spécialisés groupent au maximum vingt membres 
désignés par la commission nationale ; 

Peuvent faire partie de ces comités, suivant leur spécialisation : 

Des membres de Ja commission nationale ; 

Des experts et conseillers ; 

2° Les comités régionaux étudient Jes problémes intéressant la 
commission nationale et assurent la réalisation de ses buts 4 ]’échelon 
régional, Ils se composent au maximum de vingt membres désignés 
par la commission. Ces membres peuvent étres ; 

Des membres de la commission nationale ;. 

Des experts et conseillers ; 

Des correspondants résidant dans la région considérée, 

Art, 4. — Le ministre de ]’éducation nationale est chargé de 
l’exécution des dispositions du présent décret. 

Fait & Rabat, le 14 journada IP 1377 (6 janvier 1958). 

Brxkai. 

  
  

Décret n° 2-56-248 du 18 rejeb 1377 (8 février 1988) portant application 

du dahir n° 1-56-098 du 10 hija 1876 (8 juillet 1957) organisant 

les services médicaux du travail. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-56-093 du ro hija 1376 (8 juillet 1957) relatif 
a lorganisation des services médicaux du travail, 
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DECRETE : 

TITRE PREMIER. 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX 
DU TRAVAIL. 

ARTICLE PREMIER. — Doivent disposer d’un service médical du 
travail, lorsqu’ils occupent au moins cinquante salariés : 

les élablissements commerciaux, y compris les succursales 
d’entreprises commerciales de vente au détail ; 

les élablissements industriels, y compris les exploitations 
miniéres ; \ 

les coopératives de consommation dirigées par, des gérants non 

salariés ; 

les sociétés civiles, syndicats et associations et groupements de 
quelque nature que ce soit ; 

les exploitations agricoles ; 

les entreprises de transports de voyageurs et de marchandises. 

Sont dispensés provisoirement de cette obligation, les chantiers 
visés au 2° alinéa de l'article 28 du dahir du 13 chaabane 1366 
2 juillet 1947) et des textes qui l’ont modifié, portant réglemen- 
tation du travail pour lesquels le chef d’entreprise n’est pas tenu 
de s‘assurer le concours 4 temps complet d’un meédecin, 

ArT, 2. — Le temps minimum que le ou les médecins du travail 
doivent consacrer au personnel de ces établissements est fixé comme 
suit : 

a) dans les établissements ne présentant aucun risque spécial 
pour la santé des salariés, une heure par mois pour : 

"23 employés ou assimilés ; —— 
15 ouvriers ou assimilés ; 

salariés de moins de dix-huit ans ; 

b) dans les établissements nécessitant une surveillance médicale. 
particuliére : une heure par mois pour to salariés exposés. “ 

Art, 3. — Lorsque le temps que doit consacrer le médecin du 
travail 4 un établissement détcrminé est au moins de 175 heures 
par mois, cet établissement doit disposer d’un service médical auto- 
nome comprenant un médecin 4 temps complet. Au-dessous de cette 
limite, les employeurs organiseront soit un service autonome, soit 
un service interentrepriscs. 

Arr, 4. — La compétence territoriale et professionnelle des 

services interentreprises doit étre approuvée, avant toute consti- 
tution, par le ou les agenis chargés de l’inspection du travail, aprés 
accord du médecin-inspecteur du travail. ‘ 

Ant. 5, — Le service médical est administré par l’employeur 
ou par le président du service interentreprises. 

Le fonctionnement de ce service est soumis au contréle de 
lorganisme de représentation du personnel constitué au sein de 
lentreprise. 

Arr, 6. — Les frais d’organisation et de fonctionnement du 
service médical ainsi que la rémunération du ou des médecins dn 
travail sont 4 la charge de l’entreprise ou du service interentreprises. 

Art. 7. — L’employeur ou le président du service interentre- 
prises doit établir chaque année un rapport sur l’organisation,. it 
fonctionnement et la gestion financiére du service médical. 

Ce rapport est adressé en triple exemplaire A l’inspegfeur du 
travail dont dépend lentreprise ou le service interentreprises, au 

médecin-inspecteur du travail ainsi qu’a Votganisme visé a l'article 5. 

TITRE I1. 

Les MEDECINS DU TRAVAIL. 

Art. 8. — Le médecin du travail doit étre inscrit au tableau 
de Vordre et avoir l’autorisation d’exercer la médecine au Maroc. 

Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec 
l’employeur ou le président du service interentreprises. 

Ce contrat est conclu dans les conditions prévues par I’article 45 
[au code de déontologie des médecins, approuvé par l’arrété du 

a5 ramadan 1372 (8 juin 1953). 

Le médecin du travail doit exercer personnellement ses fonctions. 
t
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Un service interenlreprises ne pourra, sauf dérogation accordée 

par le ministre de la santé publique. employer plus de cing médecins - 

Art. 9, — Le médecin du travail est consulté sur toutes les 

questions d’organisation technique du service médical. Il établit 
chaque année, un rapport qui est transmis en double exemplaire i 
V’agent chargé de inspection du travai] et au médecin-inspecteur+ 

du_ travail. 

ART. 10. — Dans les établissements soumis 4 l’application du 
présent décret, tout salarié fera obligatoirement ]’objet d’un examen 
médical avant l’embauchage, ou au plus tard avant l’expiration de, 

la période d’essai qui suit l‘embauchage. L’examen comportera une 
radioscopie pulmonaire, 

Cette visite a pour but de déterminer : 

1° §’il n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour ses 

camarades de travail ; 

2° S’il est médicalement apte au travail envisagé ; 

3° Les postes auxquels du point de vue médica] il ne doit -pas 
étre affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux. 

ART. Ir. Tous les salariés seront obligatoirement tenus A 
un examen médical au moins une fois par an. Les sujets de moink 
de dix-huit ans le seront tous les trois mois. 

En outre, le médecin se conformera aux différentes prescrip- 
tions relatives aux travaux dangereux, a l’hygiéne, la sécurité des 
travailleurs et aux établissements oti le personnel est exposé 4 

certains dangers. 

De plus, les sujets exposés A un travail dangereux quelconque, 
les femmes enceintes, les méres d’un enfant de moins de deux ans, 
les mutilés et les invalides, feront l’objet d’une surveillance spé- 
ciale, le médecin restant juge, pour ces cas spéciaux, de la fréquence 
des examens. 

  

ART. 12, — Aprés une absence pour cause de maladies profes- 
sionnelles, aprés une absence de plus de trois semaines pour cause” 
de maladies non professionnelles ou en cas d’absences répétées pour 
raison de santé, les salariés devront subir obligatoirement lors de 
la reprise du travail une visite médicale ayant pour seul but de 
déterminer les rapports qui peuvent exister entre les conditions 
de travail et la maladie et de pouvoir apprécier leur aptitude a 
reprendre leur ancien emploi ou Ja nécessité d’une réadaptation. 

Arr. 13, — En cas de nécessité, le médecin pourra demandec 
des cxamens complémentaires lors de l’embauchage. 

Ces examens seront faits aux frais de l’employeur, 

Lors des examens périodiques, i] pourra en étre de méme, mais 
seuls les examens complémentaires nécessités par le dépistage des 
maladies professiennelles seront 4 la charge de ]’employeur. 

* 

Ant, 14. — Le temps nécessité par les examens médicaux de> 
agents sera, soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu’il’ 
puisse, de ce fait, étre procédé 4 une réduction du salaire, soit’ 

rémunéré comme temps de travail normal s’il est pris en dehors 
de ces heures A l’exception du temps nécessaire par la premiére 
visite d’embauchage, et, le cas échéant, les visites sollicitées par les 

salariés. 

Art. 15. — Le médecin du travail est le conseiller de la direction, 
des chefs de service et du service social, en ce qui concerne notam- 
ment : 

1? La surveillance de l’hygiéne générale de l’entreprise en 
particulier au point de vue propreté, chauffage, éclairage, vestiaire, 
lavabos, cantines, eaux et boissons ; . 

2° L’hygiéne des ateliers et la protection des ouvriers contre les 
poussiéres et les vapeurs dangereuses, et contre les accidents ; 

3° La surveillance de l’adaptation des salariés au poste de travail ; 

4° L’amélioration des conditions de travail, notamment -les 
constructions et aménagements nouveaux, l’adaptation de techniques 
de travail & la physiologie humaine, 1’élimination de produits dan. 
gereux, l’étude des rythmes de travail, 

Le médecin du travail peut en outre 

D’une part, donner des soins aux travailleurs victimes d’uao_ 
accident du travail quand l’accident n’entratne pas une interruption 
du_ travail ; 
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D’autre part, dans les autres cas, donner des soins d’urgencc 
nécessités par Vétat du travailleur. 

- En aucun cas cependant, la liberté pour Je salarié de prendre 
un médecin de son choix, ne doit étre entravée. 

ArT. 16, — Le médecin sera obligatoirement consulté pour 1’éla- 
boration de toutes nouvelles techniques de production. 

Le chef d’entreprise devra mettre le médecin du travail au 
courant de la composition des produits employés clans son établis- 
sement. 

Le médecin du travail sera tenu au secret des dispositifs indus- 
triels el techniques de fabrication et de la composition des produits 
employés avant un caractére confidentiel, mais ce fait. ne saurait 
entraver la déclaration obligatoire des cas de maladies profession- 
nelles 

ArT. 17. — Le chef d’entreprise sera tenu de prendre en consi- 
dération les avis qui lui seront présentés par le médecin, notamment 
en ce qui coneerne les mutations de postes et Jes améliorations des 

conditions d’hygiéne du_ travail. 

Art, 18. —~ Le médecin du travail est tenu de déclarer tous les 
cas de maladies professionnelles dont il aura connaissance dans les 
conditions prévues par la législation en vigueur. 

TITRE III, 

ASSISTANTES SOCIALES, INFIRMIERS. ET INRIRNIERES. . 

Ant. 1g. — Les services médicaux d’entreprisas ou interentre- 
prises devront s‘assurer A iemps complet le concours d’assistants 
ou d’assistantes sociales, d’infirmiers ou d’infirmiéres diplémés 
d’fitat ou ayant obtenu l'autorisation d’exercer du ministére de la 
santé publique, & raison de au moins 

1° Pour les établissements commerciaux, 

les syndicats professionnels, les associations de 
ce soit et les exploitations agricoles : 

Un infirmier ou une infirmiére pour 500 

les sociétés civiles, 

quelque nature que 

salariés et plus ; 

salariés ét plus ; 

En outre, un assistant ou une assistante sociale par fractions 
1.500 au-dessus de 1.000 ouvriers ; * 

Deux infirmiers ou infirmitres pour 1.000 

de 

2° Pour les établissements industriels et. les entreprises de 
transports de voyageurs et de marchandises 

Un infirmier ou une infirmiére pour aco salariés et plus ; 

Un assistant ou une assistante sociale ect deux infirmiers ou 
infirmiéres pour 800 4 2.000 salariés. 

Au-dessus de 2.000 salariés, un assistant ou une assistante 
sociale et un infirmier ou une infirmiére supplémentaire par tran- 
che de 1.500 salariés. 

Dans les services autonomes, les heures de travail des infir- 
miers ou infirmiéres seront réparties de telle facon qu’au moins un 
infirmier ou une infirmiére soit toujours présent pendant Jes heures 
du travail normales du personnel. 

Arr. 20, — Au-dessous de 500 salariés, pour les entreprises non 
industrielles, de 200 salariés pour les entreprises industrielles, un 
infirmier ou une infirmiére diplémé ou ayant l’autorisation d’exercer 
pourra étre adjoint au service médical si l’inspecteur du travail le 
décide sur proposition du médecin du travail, 

Arr. 21. — Lorsqu’un établissement comportera un_ travail 
de jour et de nuit, un service de garde sera assuré pendant la nuit. 

Art. 22. — Dans chaque atelier ot sont effectués des travau, 
dangereux, un membre du_ personnel recevra_ obligatoirement 

linstruction nécessaire pour donner les premiers secours en cay 
d’urgence, Les secouristes ainsi formés ne pourront pas étre consi- 
dérés comme tenant lieu d’infirmiers prévus A l'article 20. 

TITRE IV. 

. LocauxX ET MATERIEL. 

Art. 23. — Les locaux réservés au service médical du travail 

comprendront au moins : : 

1° Lorsque les visites ont lieu dans l’entreprise, que celle-ci 

dispose ou non d’un service autonome, au-dessus de 500 salariés 
2 piéces de 16 métres carrés chacune ; entre 500 et 1.000 salariés 

3 piéces de 16 métres carrés chacune. Pour 1.000 salariés et au-dessus .
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une salle d’attente, un cabinet médical, une salle de pansements 

(chacune de ces piéces de 16 métres carrés) ; 3 cabines de déshabillage 

(ensemble 4 métres carrés), une petite salle de repos de 8 métre< 
carrés ; 

Lorsque le service sera suffisamment important pour occuper 
deux médecins & temps plein, il devra y avoir un second cabinet 
médical ; 

Les locaux devront comporter une installation d’eau couranie, 
avoir un éclairage et un chauffage suffisants et étre aménagés de 
telle sorte qu’aucun bruit ne puisse géner les examens médicaux ; 

2° Lorsque les visites ont lieu dans un centre commun 4 plu- 
‘sieurs entreprises, ce centre comportera au moins 1’ensemble prévu 
plus haut pour 1.000 salariés et au-dessus. 

En outre, dans chaque entreprise, une piéce sera réservée ’ 
Vusage d’un poste de secours, 

Les examens pourront avoir lieu dans des camions dispensaire: 
aménagés suivant les indications du ministére de la santé publique 

Pour l’application des dispositions du présent article, l’agent 
chargé de l’inspection du travail pourra accorder des dérogations 
aprés avis du médecin-inspecteur du travail. 

TITRE V. 

INSPECTION MEDICALE DU TRAVAIL. 

ArT. 24. — Les médecins-inspecteurs du travail sont désigné. 
par le ministre du travail et des questions sociales, aprés accord du 
ministre de la santé publique. 

Ils travaillent en liaison avec le ministére de la santé publique 
sur le plan médical et en recoivent des directives pour tout ce qui 
concerne les questions sanitaires d’ordre général, 

Art, 25. — L’inspection médicale du travail a les attributions 
suivantes : 

a) assister les services de l’inspection du travail dans la sur- 

veillance de l’application de la législation relative A Whygiéne du 
travail et 4 la protection de la santé des travailleurs ; 

b) appuyer l’action continue du médecin du travail en vue de 
la protection des travailleurs au lieu de leur travail. Cette action 
porte, en outre, sur le contréle du fonctionnement des services médi- 
caux du travail institués par le dahir n° 1-56-093 du ro hija 13-6 
(8 juillet 1957). 

Art, 26. — Les dispositions du dahir du 13 chaabane 1366 (2 juil- 
let 1947) relatives aux pouvoirs et obligations des inspecteurs du 
travail sont étendues aux médecins-inspecteurs dans les limites com. 
patibles avec leurs spécialités. 

En vue de la prévention des maladies professionnelles, les méde- 
cins-inspecteurs du travail sont autorisés & examiner les travailleurs 
et A faire ou faire cffectuer aux fins d’analyse, tous prélévements 
portant notamment sur les matiéres mises en cuvre et les produits 
utilisés. 

  

ArT. 29. — Un conseil consultatif de la médecine du travail est 
chargé de fixer les régles générales d’action de l’inspection médicale 
du_ travail. 

Ce 

Le 

conseil est composé comme suit : 

ministre du travail. et des questions sociales ou son repré- 
sentant, président ; 

ministre de la santé publique ow son représentant ; 

ministre de l’économie nationale, ou son représentant ; 

ministre des travaux publics, ou son représentant ; 

Deux représentants des syndicats ouvriers ; 

Deux représentants des organisations patronales, 

Les. représentants ouvriers et patronaux sont désignés par le 
ministre du travail et des questions sociales, aprés avis des organi- 
sations intéressées. qui devra étre formulé dans un délai d’un mois. 
4 compter de la demande de ce dernier. 

Toutefois, aprés le délai imparti, f] sera passé outre a cette 
consultation et les représentants secront nommés d’office par Je 
ministre du travail et des questions sociales. 

Le 

Le 

Le 

Le conseil pourra, en outre, s’adjoindre toute personnalité qui 
en raison de sa compétence particuliére. serait susceptible de parti- 
ciper utilement a ses travaux, 

  

ll se réunira au moins une fois par an. Toutes les questions 
qui lui seront soumises feront Vobjet d’un rapport écrit. 

TITRE VI. 

DisPosiTIONS TRANSITOIRES, 

Anr. 28 —- Le certificat d’études supérieures de médecin hygié- 
niste du travail prévu par le dahir n° 1-56-093 du 10 hija 1376 (8 juil- 
let 1957) relatif 4 l’organisation des services médicaux d’entreprises - 
cart. 3, 1° alinéa) ne sera exigible que dans un délai de cing ans 
a partir de la publication du présent décret. 

x 
ArT. 29. — Un délai de six mois 4 partir de la date de publi- 

cation du présent texte au Bulletin officiel, est laissé aux établisse- 
ments et employeurs assujettis 4 l’organisation des services médicaux 
du travail, pour se conformer aux prescriptions du dahir n° 1-56-093 
du so hija 1376 (8 juillet 1957) et du présent décret. 

Ant. 30. — Les conditions d’application du présent texte aux 
exploitations agricoles seront déterminées par décret. 

; Art, 31. —~ Les minisfres du travail et des questions sociales cl 
de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vapplication du présent décret. - 

Fait @ Rabat, le 18 rejeb 1377 ‘8 février 1958). 

Berraf, 

  

Décret n° 2-58-185 du 8 chaabane 1377 (28 féveler 1958) fixant les 

modalités d’application du dahir n° 1-57-177 du 29 kaada 1876 

(27 juin 1957) relatif 4 la dissolution du Comptoir artisanal maro- 

cain, a l’institution da Conseil national de l’artisanat et a la oréation 

de la Maison de l’artisan. 

  

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir n° 1-55-177 du 29 kaada 1376 (29 juin 1957) relatif 
4 la dissolution du Comptoir artisanal marocain, 4 l’institution du 
Conseil national de l'artisanat et & la création de la Maison de 
Vartisan ; . 

Sur proposition du ministre de I’économie nationale (sous-secré- 
tariat d’Etat au commerce et a ]’industrie), aprés avis conforme du 
sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE 

ARTICLE PREMIER, — La Maison de l’artisan, créée pour la réa- 
lisation matérielle de la politique artisanale gouvernementale est 
chargée, sous l’autorité du sous-secrétaire d’Etat au commerce ect 
a l’industrie et sous le contréle du Conseil national de 1’artisanat, 
de favoriser le développement de la production artisanale et de faci- 
liter son écoulement tant sur le marché intérieur que sur le march’ 
extérieur. : 

Elle recherche des débouchés en liaison. avec 1’Office chérifien 
de contréle et d’exportation ; elle intervient auprés-de la production 
pour une meilleure adaptation des articles aux exigences des marchés 
extérieurs. 

Arr, 2. — Le siége social est établi 4 Casablanca, 72, rue Georges- 
Mercié. . 

Arr. 3. — La Maison de l’artisan peut exécuter toutes com- 
mandes pour son compte ; cHe peut consentir pour leur exécution 
des avances de fonds et de matiéres premiéres dont ]’importance est 
fixée par le conscil d’administration. 

Elle peut constituer des stocks de matiéres premiéres sélection. 
nées, d’outils, de machines, en vue de leur cession aux meilleurs 

prix aux artisans. 

Elle peut également stocker des produits artisanaux et les 

commercialiser. 

Art. 4. —- Les membres artisans et exportateurs du conseil 
WVadiministration prévu par Varticle 8 du dahir précité du 29 kaada 
1376 (97 juin 1957) sont désienés pour deux ans et renouvelables pac 
moitié chaque année. Tout membre sortant peut étre réélu.
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Arr. 5. — Les fonctions d’administrateur sont gratuites. Toute- 
fois les membres du conseil peuvent recevoir une indemnité pour 
frais de déplacement fixée par le sous-secrétaire d’Etat au commerce 
et A l’industrie. 

Les membres du conseil ne contractent, du fait de leur gestion, 
aucune obligation. personnelle relativement aux engagements de 
1’établissement, 

Ant. 6, — Le conseil se réunit sur convocation du président et 
aussi souvent que l’intérét de l’établissement 1l’exige, et au moins 
une fois par trimestre ; une séance obligatoire doit se tenir dans le 
courant du mois qui suit Ja cléture de l’exercice, pour 1|’examen 
des comptes annuels et du bilan. 

Tout membre du conseil absent ou empéché peut se faire repré- 
senter aux réunions du conseil par un autre membre qui peut voter 
en son lieu et place, dans une séance déterminée. La présence effective | 
ou la représentation de la moitié. au moins des membres du conseil 
est nécessaire pour la validité d’une délibération. 

Les délibérations, qui sont prises 4-la majorité des membres 
présents ou représentés, 
signés par le président. Les copies ou des extraits de ces comptes 
rendus A produire doivent étre certifiés par le président et Je direc- 
teur, 

Art. 7. — Le conseil régle par ses délibérations toutes les affaires 
ressortissant A la compétence de la Maison de I’artisan. 

Notamment : 

Il étudie et présente toutes questions intéressant l’artisanat au 
Conseil national de l’artisanat ; 

Il autorise tous retraits, transports, aliénations de valeurs appar- 
tenant a la Maison de I’artisan ; 

Tl autorise tous compromis, toutes transactions ou toute action 

judiciaire ; 

Il traite, transige sur tous les intéréts de I’établissement ; 

Il vote le budget et le soumet A l’approbation du sous-secrétaire 
d’8tat au commerce et a l’industrie, aprés avis conforme du sous- 
secrétaire d’Ktat aux finances, dans les conditions fixées 4 l’article 10 
du dahir susvisé du 29 kaada 1376 (27 juin 1957). 

Arr. 8. —- le directeur de la Maison de Jl’artisan prépare le 
budget, Il prend, avec l’accord du consei] d’administration toutes 
mesures utiles au fonctionnement de la Maison de J’artisan. If 
assure l’exécution des décisions du conseil d’administration.. 

Il nomme et révoque les agents de l’établissement 4 |’exception 

de ceux destinés A occuper des postes de responsabilité dont la 
nomination et la révocation est laissée & la décision du président 
du conseil d’administration. 

Il fixe la rémunération, aprés ayis du contréleur financier, 
conformément aux réglements en vigueur en matiére de salaires 
Le directeur liquide les recettes et ordonnance les dépenses de .a 
Maison de l’artisan, aprés accord du contréleur technique. Il Ya 
représente en justice ef dans tous les actes de la vie civile. 

Ant, g. — Le directeur est responsable, vis-a-vis du consetl 
d’administration, des opérations de l’établissement. Il est le chef 
du personnel de ]’établissement qu’il nomme, sauf restriction prévue 
au deuxitme alinéa de l’article 8 du présent décret, dans Jes condi- 
tions fixées par un réglement intérieur, arrété par le conseil d’admi- 

nistration. 

Arr, ro. — Le directeur de 1l’établissement est assisté d’un 
contréleur technique chargé de s’assurer de la régularité des mar- 
chés de la Maison de l’artisan, Son contréle porte spécialement sur 
la qualité et les prix des marchandises achetées ou vendues par ia 
Maison de ]’artisan, 

Toutes les opérations d’achat et de vente sont soumises 4 son 

visa préalable. 

Art. 11. — Les régles relatives 4 l’organisation financiére et 

comptable de la Maison de l’artisan seront fixées par arrété du sous- 

secrétaire d’Etat aux finances. 

Fatt & Rabat, le 8 chaabane 1877 (28 février 1958 . 

. Bexxai, 
Référence : 

Dahir du-27 juin 1957 (B.0, n° 2333, du 12-7-1957, p. 865). 
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sont résumées dans les comptes rendus* 

  

Ne 2368 (14-3-58). 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2356, du 20 décembre 1957, 

page 1576. 
  

- Arrété du ministre de la justice du 16 décembre 1957 
relatif 4 l’exercice de la profession d’oukil devant la Cour supréme.. 

Au lieu de : 

Fés : 

« Mohamed el Balgmi.., » ; 

Lire : 

Fés : 

_ « Mohamed el Balghmi... » 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2353, du 29 novemrbe 1957, 

page 1510. 
  

Décret n° 2-57-1681 du 3 joumada I 1377 (26 novembre 195%) proro- . 
geant le délai donné aux syndicats pour se conformer aux pres- 
criptions du dahir n° 1-57-119 du 18 hija 1376 (16 juillet 1957) 
sur les syndicats professionnels. 

« Article unique. — 

Au lieu de: 

« Le délai prévu a l’article 2 du dahir n° 1-57-119 du 18 nia 1376 
(16 juillet 1957) donné aux syndicats... 

Lire : 

« Le délai prévu & l’article 2 du décret n° 2-59-0571 du 1g hija 
1376 (17 juillet 1957) donné aux syndicats... ». 

  

SSS SSS iS 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-58-064 du 6 chaabane 1377 (26 février 1958) 

portant approbation du budget spécial de la province de Beni-Mellal 

, pour l’exercice 1958. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1x1 rejeb 1345 (15 janvier 1927) portant orga- 
nisation du budget spécial de la Chaouia. ; 

Vu le dahir du 11 kaada 1375 (a0 juin 1956) relatif 4 l’organi- 
sation des budgets spéciaux, . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -—— Le budget spécial de la province de Beni- 
Mellal est fixé, pour JTexercice 1958, conformément au tableau 
ci-aprés, 

ArT, 2. — Le sous-secrétaire d’Etat aux finances et le gouverneur 
de la province de Beni-Mellal sont chargés, 
concerne, de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 6 chaabane 1877 (26 février 1958); 

chacun en ce qui le 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 6 chaabane 1877 (26 février 1958) : 

BEKKal.
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Budget spécial de Ia province de Beni-Mellal. 

Exzercice 1958. 
  

A. — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. 

  

Toran des dépenses........ 

  

R&écAPITULATION, 

Total des recettes ........--.. 126.234.000 
Total des dépenses .......... 126.234.000 

EXxcEDENT DE RECETTES ...... Néant 
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Art, 1.— Produit de l’impét des prestations ...... 84.454.000 

Recettes avec affectation spéciale, 

Art. 5. — Participation de 1’Etat A l’entretien et a 
l’aménagement des chemins du réseau 
tertiaive 6.0.2.6 eee e eee eee eee e ee 0.000.000 

Art. 6. — Versement d’une part du produit de la 
taxe sur les transactions pour le paie- 
ment des traitements, majoration maro- 
caine, salaires et indemnités permanen- 

tes et occasionnelles, changement de 
résidence des agents chargés de travaux 
dans les centres non constitués en muni- 
Cipalités ..... cece cece eee eee eens : 1.780.000 

TotaL des recettes........ 126,234.000 

B. — DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Section I. — Personnel. 

Art. 1°.— Traitements, salaires et indemnités du 

personnel titulaire et auxiliaire ........ 2.900.000 

Art. 2. — Dépenses occasionnelles ...........-.... 230.000 

Section II. — Dépenses de matériel. 

Art. 3. — Fournitures de bureau, imprimés, inser- 
TIONS 2. eee eee cece eee e erent oe 250.000 

Art. 4. — Achat et entretien du matériel et mobilier 
de bureau et machines a écrire ........ 252.000 

Art. 5. — Remboursement de feais d’envoi d’aver- 
tissements autres que les prestations .. ~ 3.000 

Art. 7. — Véhicules industriels, achat, fonctionne- 
ment et entretien, assurances .......... 5.900.000 

Art. 8. — Travaux d’études ......... teen eens 1.000.000 

Art. g. — Assurances du personnel .......... eee 300.000 

Art. 10. — Achat, renouvellement, entretien du ma- 

tériel hippomobile, des animaux et de 
Voutillage 2.0.0... eee eee eee eee 600.000 

Section III. 

Art. rr. — Travaux d’entretien ......-...... 0c seen 25.750.000 

Section IV. 
Art. 12. — Travaux neufs ...........0... cece eee 21.600.000 

Section V, — Dépenses avec affectation spéciale. 

Art. 13. —- Travaux d’amélioration et d’entretien des 
: chemins du réseau tertiaire 4 réaliser 

avec la participation de l’Etat ........ 40.000.000 

Art. 14. — Traitements, majoration’ marocaine, salai- 
res, indemnités permanentes et occasion- 
nelles, changement de résidence des 
agents chargés de travaux dans les cen- 
tres non constitués en municipalités .. 1.780.000 

Section VI. 

Art. 16. — Dépenses imprévues ............++++--- 25.668.000 

Art. 17. — Remise de cotisations indiment percues. 1.000 

126.234.000   
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Décret n° 2-57-0790 du 23 rejeb 1377 (13 février 1958) ordonnant une 

enquéte en vue de la modification du classement du site des Olivettes 

et portant classement de divers monuments historiques de Benf- 

Meilal, 

Le prisIMENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 11 chaabane 1364 (a1 juillet 1945) relatif 4 la 
conservation des monuments historiques et des sites, des inscrip- 
tions, des objets d’art et d’antiquité et & la protection des villes 
anciennes et des architectures régionales, tel qu’il a été modifié par 
le dahir du 26 chaoual 1373 (28 juin 1954) ; 

Vu l’arrété viziriel du 5 safar 1368 (7 décembre 1948) portant 
classement du site des Olivettes de Beni-Mellal ; 

Vu le dahir du 5 chaabane 1370 (12 mai 1951) approuvant et 
déclarant d'‘utilité publique les modifications apportées au plan et 
réglement d’aménagement du centre de Beni-Mellal, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est ordonnée en vue de la 

modification du classement du site des Olivettes de Beni-Mellal, tel 
qu'il a été figuré sur le plan au 1/5000 annexé a Jl’original du 
présent décret. 

Ant. 2. — Le classement aura pour objet de créer : 

1° & l’intérieur des zones teintées en rouge, en bleu, en violet 
et en gris, une zone non aedificandi ; 

2° & Vintérieur des zones teintées en vert, une servitude non 
altius tollendi de 4 m 50. 

Art. 3. — Par dérogation 4 l’alinéa 1° de l’article précédent, des 
constructions pourront ¢tre édifiées sur 1/40 de la surface de chaque 
parcelle 4 l’intérieur de Ja zone teintée en bleu, sur 1/5 de la surface 
de chaque parcelle 4 l’intérieur de la zone teintée en gris et 1/3 de 
la surface de chaque parcelle dans la zone teintée en violet. 

Les constructions ainsi autorisées seront soumises Aa une servi- 
tude non altius tollendi de 8 m 50. 

Art. 4. — Les servitudes non altius tollendi de 4 m 50 et de 
®% m 5o indiquées en hachures noires sur le plan annexé a J’original 
du présent décret ne pourront étre modifiées sans l'accord du minis- 
tre de l’éducation nationale. Les constructions édifiées dans cette 
zone seront obligatoirement couvertes en terrasses. 

Art. 5. — Les constructions situées 4 ]’intérieur des zones tein- 
tées en bleu, en violet et en vert seront soumises 4 une servitude 
d’aspect. Tous les immeubles construits ou réparés seront obliga- 
toirement couverts en terrasses et devront s’harmoniser par leur 
volume, leurs matériaux et leur couleur avec le caractére général 

de la ville de Beni-Mellal et le caractére particulier de chaque 

quartier, 

Art. 6. — A l’intérieur des zones teintées en rouge, seuls les 
murs de cléture ne dépassant pas trois métres de hauteur pourront 
étre élevés. Ces clétures seront de caractére traditionnel, 

Arr. 7. — Toutes les autorisations de construire relatives aux 
constructions ou aux clétures a édifier 4 'intérieur des zones teintées 
en rouge, en bleu, en violet ou en vert, seront soumises a l’autori- 

sation préalable de l’inspection des monuments historiques. 

Arr. 8. — A Vintérieur des zones définies 4 l'article 2, les dispo- 
sitions suivantes sont en outre applicables : 

1° Le déboisement est interdit. Le caractére de la végétation 
existante sera maintenu. L’abattage des arbres pour 1’édification de 
constructions neuves sera limité au strict minimum: L’abattage et 
Vélagage d’arbres pour l’exploitation normale de Volivette seront 
réglementés par les autorités locales sur proposition ou avis du 

ministre de l’agriculture. 

Le reboisement en coniféres de la zone forestiére demeure 

autorisé ;



468 
  

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL Ne 2368 (14-3-58). 
  

L’introduclion d’essences étrangéres au site, & Iexception des 
arbres fruiliers, est interdite ; 

9° L’ouverture et J’exploilation de 
interdites ; 

3° Les réclames conimerciales, enseignes aux stages, enseignes 
lumineuses ou en potence, inscriptions sur glaces et vitrines ,sont 
interdites, \ Vexception d ‘inscriptions placées obligatoirement entre 
le rez-de-chaussce et le premier élage et comportant une seule ligne 
de texte en caractéres de trente cenlimétres de hauteur maximum. 

nouvelles carriéres sont 

Arr. 9. — L’enquéle sera ouverte trente jours frances aprés la 

publicalion du présent décret au Bulletin officiel. 

Art. ro. — Sont classés monuments hisloviques les édifices 
suivants situés au douar Souméaa : 

a) la qobba de Sidi-Bou-Othman ; 

b) la zaouia et le minaret de Sidi-Ahmed-el-Qaccm. 

Fait @ Rabat, le 23 rejeb 1377 (18 février 1958). 

Bexxai, 
Références : : 

Dahir du 21 juillet 1945 (B.O. n° 1718, du 24-8-1945, p. 571); 

—~ du 28 juin 1954 (8.0. n° 2177, du 16-7-1954, p. 1006) ; 

Arrété viziriel du 7 décembre 1948 (B.O. n° 1889, du 7-1-1949, p. 10); 

Dahir du 12 mai 1951 (B.0O. n° 2015, du 8-6-1951, p. 910). 

  
  

Décret n° 2-58-007 du 4 chaabane 1377 (2% février 1958) déclarant 
d’utilité publique l’instaliation d’un poste de transformation et de 
ses dépendances 4 Tit-Mellil, et frappant d’expropriation les par- 
celles de terrain nécessaires. 

  

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

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

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 22 mars au 23 mai 1957 
dans les bureaux du gouverneur de la province des Chaouia ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 1’installation 
d’un poste de transformation et de ses dépendances A Tit-Mellil. 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les par- 
celles de terrain figurées par une teinte rouge sur le plan au 1/2.000 
annexé 4 l’original du présent décret et désignées au tableau ci-aprés - 

      
  

  

  

              

NUMERO NUMERO NATURE 
des du NOM DES PROPRIFTATRES OU PRESUMES TELS ADRESSE SUPERFICIE du terrai 

parcelles Ailve foncier . u terrain 

HA. A. GA. 

a 7108 C, Ahmed ben El Haj Bouazza. g2, rue Djemaa-Chleuh, Casablanca} 4 38 7 |Terrain de culture. 
(A.M.). ; 

~ Ali ben El] Haj Bouazza. 42, rue Sidi-Fatah, Casablanca 
(A.M.). 

2 p. 4o178 C. Fatma bent Mohamed, Driss ben Moussa} Rue entrée Djemaa, Casablanca. 7 63 Aw id. 

ben Haj Bouazza et Moussa ben Moussa 
ben Haj Bouazza. 

Izza bent Moussa ben Haj Bouazza. Rue Djemaa-Souk, Casablanca. 

Yamina bent Moussa ben Haj Bouazza. Derb Abdallah, quartier Bousbir, 
Casablanca, 

Haj Abderrahmane ben Ahmed Bakka. 338, rue Djemaa-Chleuh, Casablanca. 

6 35110 G, | Haja Halima bent Haj Djillali, Mohamed ben| 139, rue Djemaa-Chleuh, Casablanca} 10 56 50 id, 
.| Ahmed ben Haj Djillali, Jillali ben Ahmed (A.M.). 

ben Haj Djillali, Abdellah ben Ahmed nen 
Haj Djillali, Abdelkrim ben Ahmed sen 

Haj Djillali, Abdelkadér ben Ahmed ben 
Haj Djilali, Bouazza ben Ahmed ben Uaj 
Djillali et Mohamed ben Ali M’Rich. 

Abdellatif ben Mohamed ben Ali et Khadija| Boulevard de Suez, rue 45, n° 42. 

bent Mohamed ben Ali. . 

4 35112 &, Abdellatif ben Seddik, Aicha bent Driss ¢t} Rue Sidi-Fatah, impasse Zebbonja,| 9 81 ‘o id 

Mohamed ben Driss. n° 38, Casablanca. 

L’Etat chérifien (domaine privé) (Bit-el-Mal). 

Jilali ben Ahmed ben Haj Bouazza et Bouaz-| Rue Sidi-Fatah, Casablanca. 
za hen Ahmed ben Haj Bouazza, 

Aicha bent Abmed ben Haj Bouazza et] Boulevard de Grande-Ceinture, im- 
Ahmed ben El Hossein el Heraoui. meuble du Khalifa, Casablanca. 

Art. 3. — Le droit d’expropriation est délégué A l’Hnergie électrique du Maroc. 

Art, 4. — Le ministre des travaux publics est chargé de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 4.chaabane 1377 (24 février 1958). 

Brxxai. .
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Déeret n° 2-58-152 du 6 chaabane 1377 (26 février 1958) -déclarant | 

d’utilité publique la construction du canal secondaire dit « An- 

‘tenne », compris dans l'aménagement du périmatre d’irrigation des 
Abda-Doukkala, ot frappant d’expropriation les terrains nécessaires. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 joumada 1 1375 (6 janvier 1956) relatif aux 
pouvoirs du président du conseil ; 

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

Vu le dossier de Venquéte ouverte du. 31 mai au 1° aodt 1957 
dans les bureaux du poste du Had-des-Oulad-Frej ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

DECRETE : : 

ARTICLE PREMIER. — Fst déclarée d’utilité publique la construc- 
tien du canal secondaire dit « Antenne », compris dans ]’aménage- 
ment du périmétre des Abda-Doukkala. 

Aart, 2. — font, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par une te:nte rose sur le plan au 
1/5.000 annexé a l’original du présent décret et désignées au tableau 
ci-aprés :   

  

  

            

NuMERo | NUMERO NUMERO 
; des du NOM DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS ADRESSE SUPERFICIB 

dordre, parcelles titre fencier ‘ Bay 

HA. A. CA. 

t 3872 45052 Société anonyme « Domaine de Bouldouane ». Pour mémoire, parcelle com- 
: _ prise dans le 5° lot. 

> 3801 2686 Z.. | Zohra bent Mohamed ben Kaddour et sous la tutelle de|Derb Khallef, rue de Malines, 4a dg 
‘ . celle-ci ‘Zohra, Ahmed et Brahim, enfants de Mohamed] n° 4, El-Jadida. 

Latiperpan cet per wap ted gas ben ' M Bark. ot . ’ : 

an 19754 Z. Miloudia bent Mohamed, Fatima bent Mohamed ben Aissa, Douar Abara. 65 74 
Mustapha ben Mohamed ben Aissa, ce dernier sous la 
tutelle de sa mére Miloudia bent Mohamed. 

4 "3989 Messaoud ben Larbi ben Haj. Douar Haj Kacem, 9 380 

5 3787 Mohamed ben Ahmed ben Maati. id. 10 9 

6 3785 Ahmed ben Jilali ben Maati. Douar Laasmia. 30 6a 

2 3771 Maati ben Zemmouri ben Maati, id. 75 of 

8 3959 Hamou ben Ali ben Smain, Abdelkrim ben Ali ben Smain, Douar Rouala. r 16 89 
Si Bark ben Ali ben Smain. 

9 3758 Mohamed ben Ahmed ben Haj. id. 26 4x 

10 3749 Bark ben Jilali ben Mohamed, Abdselem ben Tahar ben Douar Msaada. 36 39 
. Abdi. 

i 3548 Lachmi ben Tahar ben Abdi Abselem. : id. 10 
13 3750 Rhalem ben Mohamed ben Rhalem, Abdallah ben Moha- id. ‘69 04 

; med ben Rhalem. - 

18 g41 Z. (p. 3) | Slima bent Bouchaib, El Goda bent Abdellah, M’Barek, id. r 45 88 
Rahal, Hammou, Bouchaib et Tamou, enfants d’Abdel- 
kadér ben Bouchaib,. 

rh 3668 Abdellah ben Aissa, Driss et Gadda, enfants d’Abdellah id. 81 04 
ben Aissa, Mohamed ben Aissa, ~ 

15 6go Bouchaib ben Said ben Chadli. id. a6 At 

16 6g9r Fatna bent Si Ali ben Chadli, id. 13° 81 

17 693 Mohamed ben Ali ben Chadli, Ahmed ben Ali ben Chadli. id 1 08 36 

18 675 Bouchaib ben Mohamed Zaoula. id. 44 4a 

19 694 Bouchaib ben Abdelkadér ben Bouchaib, Bark ben Abdel- id. 20 70 
., - kadér.-hen Bouchaib, Rahal ben Abdelkadér ben Bou- 

chaib, Hamou ben Abdelkadér ben Bouchaib. ads 

20 694 id. id. a 10 698 
ar 676 Mohamed ben Abderrahmane, Bouchatb ben Abdelkadéc. id. dx 98 

Thamou bent Abdelkadér ben Chadli. 

2 699 Ahmed ben Ali ben Chadli, id. ah at 
95 Ahmed ben Ali ben Chadli. id. 8 o6 

93 678 M’Hamed ben Mohamed ben Boubekér, Hamou ben Moha id. 38 12 
mied..ben. Boubekér, Bouchaib ben Mohamed: ben Bou 

chaib. 

ab 699 L’Mohanta ben Ahmed ben’ Bouslim. id. 8 ho 

26 Moulay ben Mohamed ben Chadli, id. 19 97 

27 683 Bouchaib ben Ali ben Chadli, Moulay ben Mohamed ben id 8 81 
Chedli. 

38 682 Thamou bent Abdelkadér. id. 8 70  
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NUMERO | NUMERO NUMERO . 
; des du NOM DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS ADRESSE SUPERFICIE 

d’ordre parcelles titre foncier : 

. HA. A. CA. 

ag 4x8 |R. 4498 Z.| M. Cabos Emile. Douar El Kiach. a 84 +15 
30 151 M’Hamed ben Mohamed ben Ali. Douar Msaada, 4 19 

31 148 Aicha bent Taleb ben Dahmane. id. 19 09 

3a 150 Bouchaib ben Hamou ben Ahmed, id. 10 

33 146 Ahmed ben Mohamed ben Ahmed. Douar FE] Kiach. 5 78 

3 145 Boucha’b ben Mohamed ben Ahmed. id. 10 81 
35 t4g Bouchaib ben M’Hamed ‘et ses fréres. id. 10 

36 r4h Fatima bent M’Bark ben Hamou et sa mére. id. aa (67 

37 M. Cabos Emile. Douar Msaada,. 8 - 4o 

38 250 Bouchaib ben Hamou ben Hamed et ses fréres M’Hamed Douar Kamouna. 20 71 
et Mohamed, 

39 264 Jelali ben Mohamed ben Zouin. Douar IE] Kiach. 4 59 

ho ag Hamou ben Tahar Sbai et consorts. Douvat Kamouna. ~ tr 38 6g 

Ar 267 Si Driss ben Mohamed ben Ali. Douar Zaouia de Bel Abbés. 8 91 

42 a74 Cheikh Si Rouchaib ben. Damia. id. 34 5a 

43 295 Fatna bent El Caid Mohamed ben Moussa. . | Douar Mousse. - 90.411 

44 276 Haj Mohamed ben Zara el Amari. Douar Oulad Zain. 5 10 

45 277 Si Driss ben Mohamed Ali, Douar Zaouia de Bel Abbés. 34 22 

46 195 E] Haouda bent Ali ben Shaa. Douar Kamouna. - a7 43 

47 248 Mokadem Abdallah. Douar Zaouia de Bel Abbés. 36 

48 193 Mohamed ben Ahmed ben Zinania. id. 52 52 

4g 169 Hadija bent Kacem ben Kacem :Bouchaib, Aziz ben Moha- 
med. id. 14 

5o 19! Jilali ben Ahmed ben Renia. id. aa 82 

5x 186 Abdelkadér ben Bou Addour. Douar Chouarba. 2300491 

53 185 M’Bark ben Ali ben Larbi, Douar Tracha. aI 92 

53 187 Cheikh Si Fouchaib ben Damia. Douar Zaouia de Bel Abbés. t 60 

54 183 Bouchaib ben Mohamed ben Sadouguia. Douar Zekakra. t 438 

55 216 Jilali ben Ahmed ben Renia. Douar Kamouna. 61 or 

56 243 Mohamed ben Hamed ben Zinania. ° id. 46 25 

54 ohh Zara bent El Hocine ben Jilali. id. 45 

58 239 Hadija bent Bark ben Maati. id. 2 53 

59 238 Hamed ben Fda} ben Ali, id. g 00 

6o 1307 Ahmed ben Haddaoui ben Rehal et ses fréres. id. 1 10 -4o 

61 1250 Aicha bent Larbi ben Bark. Douar Bahilat. 18 of 

6a 1245 Lahcén ben Djilali ben Ahmed. id. 3 go 

63 1249 id. id. 32 

69 1269 id. ' id. I 90 

70 1279 id. id. 6 00 

64 1246 ‘Mohamed ben Djilali ben Ali. id 38 14 

67 1232 id. id. 3 At 

65 1265, Tahar ben Messaoud ben Bouchaib, id 20 3a 

66 1267 Mohamed ben Djilali ben Amara. id. 6 Fo 

68 1268 Abdelkadér ben Mohamed ben Cheeb. id. a 88 

ny 1274 | Mohamed ben Amara ben Zemouri. id. bg 63           
Arr. 8. — Le ministre des travaux publics est chargé de l’exécution du. présent décret. 

Fait & Rabat, le 6 chaabane 1377 (26 février 1958). 

Bexxat. 
ms 
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Décret n° 2-58-130 du 6 chaabane 1377 (26 féyrier 1938) déclarant 
d’utilité publique la construction du canal secondaire « 8 10 », 
entre les P.K. 3+400 et 44392, compris dans l’aménagement du 
périmétre d’irrigation des Abda-Doukkala (équipement du casier 
de Bouldouane), et frappant d’expropriation les parcelles de terrain 
nécessaires, 

  

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (8 avril 1951) sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et l’occupaticn temporaire ;   

OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL &q1 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 17 mai au 18 juillet 1959 

dans les bureaux du poste du Had-des-Oulad-Frej ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

DE&CRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclaré d’utilité publique la construc- 
tion du canal secondaire « S 10 », entre les P.K. 3 + 4oo et 4 + 392, 
compris dans l’aménagement du périmétre d’irrigation des Abda- 
Doukkala (équipement du casier de Bouldouane). 

ArT. 2, — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par une teinte rose sur le plan au 
1/9. coo annexé 4 original du présent décret et désignées au tableau 
ci-aprés : 

  

  

            

NUMERO NUMERO 
du p'an | de la parcelle NOM DES PROPRIETAIRES PRESUMES ADRESSE DES PROPRIETAIRES SUPERFICIE 

parcellaire (S.T.C.) 

A. CA, 

1 mhhy Héritiers de Mohamed ben Ahmed ben Ali. Douar Tlaha. 36 
2 7448 Yamna bent Haj ben Ahmed, id. 5 36 
3 hd Bouchaib ben Haj ben Mohamed Ahmed, id. 3 35 
he . 7446 4. Abbds. ben Haj ben Mohamed Ahmed. id. 4 ‘59 

5 7454 Bark ben Bouchaib ben Ahmed. : id. 18 9g 
6 7453 Ahmed ben Boualid ben Rhadi. id. a 86 

7 7455 Bark ben Hadj ben Bouchaib ben Ahmed. id. 3 a1 
8 7456 Larbi ben Djilali ben Bouchaib ben Ahmed. id. 27 So 
9 7465 Bark ben Hadj ben Ahmed et Ali ben Hadj ben Ahmed. id. 10 00 

10 7381 Bark ben Hadj ben M’Hamed, id. 930077 

11 7457 Boucha:b ben Hadj ben Ahmed. id. / 4 08 
1a 7368 Bark .ben M’Hamed ben Kamel. Douar Hamdane 54 99 
13 7369 Héritiers de Si Ahmed ben Taleb ben Bouchaib. Douar Moussa ben Ali 4o 00 
14 7363 Héritiers de Hammou ben Sliman ben Mohamed. Douar Hamdane 6 27 
15 7364 Si Rhachane ben Sliman ben Moussa. Douar Moussa ben Ali 5 41 
16 7351 Héritiers de Sliman ben Si Mohamed ben Bark. Douar Tla’a 24 4g 
Wy B74 Héritiers de Si Hammou ben Sliman ben Si Mohamed, Douar Hamda::e 4 50 

Art, 3..— Le ministre des travaux publics est chargé de l’exécution du présent décret. 

Fait 4 Rabat, le 6 chaabane 1877 (26 février 1938). 

Bexxal. 

  

Déoret n° 2-58-128 du 9 chaabaue 1377 (1° mars 1958) déclarant 

d’utilité publique l’extension du poste 60/22 kY¥., & Settat, et 

frappant d’expropriation le terrain nécessaire aux travaux. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu le dahir du 36 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur ]’expropria- 
lion pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ;   

Vu le dossier de I’enquéte ouverte du 12 avril au 13 juin 1957 
dans les bureaux des services municipaux de Settat ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

DEcRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont déclarés d’utilité publique les travaux 
d’extension du poste 60/22 kV, de Settat, 

Ant. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation Ja par- 
celle de terrain nécessaire A ces travaux, telle qu’elle est délimitéec 
par les points D, C, B, E, F, G, et figurée par une teinte rouge 
sur le plan au 1/200 anncxé 4 I’original du présent décret et’ dési- 
gnée au tableau ci-aprés : 

  

  

NUMERO DU TITRE FONCIER NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES SUPERFICIE heures 
u terrain 

‘ A. CA, 

Réquisition n° 5359 C. Héritiers de Si Mohamed el Ghazi, A Setlat ............. chee eee eens 13 20 Terrain nu. 

Anr. 8. — Le droit d’expropriation est délégué a l’Energie électrique du Maroc. 

Ant. 4, — Le ministre des travaux publics est chargé de ]’exécution du présent décret. 

2. 
a 

Fait & Rabat, le 9 chaabane 1377 ({* mars 1958). 

Begxal.
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Déeret n° 2-88-178 du 7 chaabane 1877 (27 février 1958) déclarant 
d’utilité publique la construction du chemin tertiaire n° 3314 
(jonction entre le pont de l’oued Chench et la route secondaire 
n° 806 par le chemin d’El-Hamma) ef frappant d’expropriation 

-les parcelles de tervain nécessaires. © 
‘ 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Wu le dahir-du 24 joumada I 1395 (6 janvier 1956) relatit aux. 
pouvoirs du président du conseil ; 

Vu le dahir du 26 joumada II‘1350 (3 avril’rg51) sur T’ expropriation 
pour cause d’ulilité publique et Voccupation’ temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 32 avril au 13 juin: 1957 
dans l’annexe de Moulay-Idriss ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, aprés avis du 
ministre des Habous, 

, . DECRETE |: 

ARTICLE PREMIER. ——-. Est déclarée d’utilité publique la construc- 
tion du chemin terliaire n° 3314 (jonction entre le pont de loued 
Chench et la route secondaire n° 306 par le chemin d’El-Hamma). 

ArT. 2, — Sont, cn conséquence, frappées d’exproprialion Iles 
parcelles de terrain figurées par des teinies rose ct jaune sur le 
plan parceilaire au 1/1.000 annexé a.Voriginal du présent décret et 

désignées au tableau ckaprés : 6” 

i 
‘ 

No (2368 (14-3-58).° 

Décret n° 2-58-176 du 12 chaabane 1877 (4 mars 1958) autorisant 
la constitution de la Société coopérative artisanale des maroqui- 
niers de Casablanca. 

Lr pRiSIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du g rebia II 1357 (8 juin 1938) autorisant la consti- 
tution des coopératives artisanales et, organisant le crédit aces coopé- 
ralives, complété par les dahirs du 2g rebia II 1358 (1g mai 193g) et 
4 rejeb 135g (24 avril 1950); 

Vu le projet de statut de la Société coopérative artisanale des 
.mMaroquiniers ; 

Sur la proposition du ministre de l'économie nationale (sous- 
secrétariat d‘Ktat au commerce et 4 l'industrie), aprés avis du sous- 
secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée la constitution de la Société 
coopérative artisanale des maroquinicrs de Casablanca, dont le siége 
social est A Casablanca, 

Fait @ Rabat, le 12 chaabane 1377 (4 mars 1958). 

res Beexal.. 

  
  

  

            

© g.| NUMERO a 
= des NOM Ef ADRESSE NATURE 
gs 8 titres fonciers des propri¢€taires SUPENFICIE des terrai 

2 z _ et nom ou présumés tels es verrains 
e des propriétés 

A. CA. 

3 Non titrée. [Ghali Ass ayegh, rue 7 00 Verger. 
’ Tazga, Moulay-Idriss. 

4. id. Habous. 12 00 id. 

5 id. Abdelkadér. Hajaj, derb] 19 00 id. 
Caid-Abdelkrim, Mou- 
lay-Idriss. 

7 id. Abderahman ben Abdel-| 5 00 id. 
‘| wahed, agriculteur a 

Moulay-Idriss. | 

Arr, 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de l’exécu- 
tion du. présent décret. Leen. 

Fait & Rabat, le 7 chaabane 1377 (27 février 1958). 

Bexxati. 

  T 

Décret n° 2-58-143 du 4 chaabane 4877 (24 février 1958) autorisant 
‘la odnstitution de la Société coopérative artisanale des menuisters, 
charpentiers et ébénistes de Meknés. 

f, 

Le prisipENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du g rebia II 1357 (8 juin 1938) autorisant la cons-. 
titution des coopératives artisanales' et organisant le crédit A ces 
coopératives, complété par les dahirs des 29 rebia II 1338 (19 mai 1938) 
et 6 rejeb 1359 (a4 .avril 1950); 

Vu le projet de’ statut de la Société coopérative artisanale des 
menuisiers, charpentiers et ébénistes de Mcknés ; 

Sur la proposition du ministre de l’économie nationale (sons- 
secrélariat d’Elat au commerce et 4 l'industrie), aprés avis du sous- 
seorélaire: a’ Elat, aux. finances, 

pécriTE : 

ARTICLE untQuUE. — Est autorisée la constitution de Ja Société 
coopéralive artisanale des menuisiers, charpenticrs et ébénistes de 
Meknés, dont le siége est 4 Meknés. 

: Fait &°Rabat, le 4 chaabane 1377 (24 février 1958). 

: Bexrai, 
Références : 

Dahir du 8 juin 1988 (B.0. n° 1338, du 17-6-1938, p. 780) : 
du 19 mai 1939 (B.0. n° 1392, du 30-6-1950, p. 751); 
du 24 avril 1950 (B.0. n® 1963, du 9-6-1950, p. 751).   

  

Décret n° 2-68-1589 du 8 chasbane 1877 (25 février 1958) portant 
reconnaissance de la piste n° 1261 ailant du douar Oulad-Ouahi 
au douar Si-Abdelaziz et fixant sa largeur d'’emprise. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu le dahir du 9 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif 4 l’urbanisme 
et notamment l'article 2 ; 

Vu Varrété viziriel du 10 rebia I 1353 (18 novembre 1953) portant 
reconnaissance de la piste n° 1261 ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

DECRETE’ : 

ARTICLE PREMIER. — Est reconnue comme faisant partie du 
domaine public la piste désignée au tableau ci-aprés, dont le tracé est 
figuré par un liséré rouge sur l’extrait de carte au 1/100.000 annext 
4 Voriginal du présent décret, et sa largeur d’emprise est fixée ainsi 

  
  

  

qu'il suit : 

LARGEUR 
diemprise 

‘@ 3 de part rf , 
Ba DESIGNATION LIMITES et d’autro 

= = de la piste de la piste de Vaxe 

a3 Coté Coté 

gauche |] droit 

1261 | Allant du douar| Origine : douar Oulad-| 10m | 1om 
, Oulad-QOuahi au 

douar Si- Abdelaziz. 
Ouahi, P.K. 7 envi- 
ron de la piste 
ne 1258, 

Extrémité : douar Si- 
Abdelaziz, P.K. 8 
environ de la piste 
n° 160.           

Art. 2.— Est abrogé 1 *arrété viziriel du to rebia I 139 3 (8 n novem- 
bre '1953)" portant reconnaissance de Ja piste n° 1261 Tallant de la 
piste n° 1258 a la piste n° 1260. : 

Art. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de l’exécu- 
tion du présent décret. 

Fait @ Rabat, le 5 chaabane 1377 (25 février 1958). 

BExKKA’ 
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. Décret n° 2-58-09% du 7 chasbane 1377 (27 féyrier 1958) reconnais- 
sant d’utilité publique le reboisement de trois parcelles d’un 
fmmeuble domanial (province d’Oujda), et soumetiant lesdites 

“-parcelles au régime forestier. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 
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| 
Vu Je dahir du 20 hija 1355 (10 octobre 1917) sur la conservation | 

et l’exploitation des foréts, tel qu'il a été modifié et complété, et 
notamment 1l’article premier. ; 

Sur la proposition du ministre de lagriculture, aprés avis du 
ministre de l'intérieur et du sous-secrétaire Etat aux ° ‘finances 
(service des domaines), : 

pDECRETEB : 

ARTICLE PREMIER. —- Est reconnu d’utilité publique le reboise-. 
dit |; ment de trois parcelles dépendant de l’immeuble domanial, 

« Domaine de Bou-Griba », titre foncier n° 1936, inscrites sous le 

numéro 8 au sommier des biens domattiaux de Berkane-rural et sous 
“le numéro 952 au sommier de consistance des immeub!es doma-' 
Niaux forestiers, sises sur le ‘territoire de l’annexe de Berkane 
(province d’Oujda). 

Lesdites parcelles ayant une superficie respective de cent vingt- 
trois hectares. quatre:vingte- eres:(123 ha! 80. 4.), cent seize hectares 

’ soixante-dix-neuf ares (116 ha. 7g a.) et neuf hectares quarante et 
un ares (g ha. 41 a.), telles au surplus qu’elles sont figurées et déli- 
mitées par un liséré vert sur le plan annexé a Voriginal du Présent 
décret, sont soumises au régime foresticr. 

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur, Je ministre de l’agriculture | 

et le sous-secrétaire d’Etat aux finances (service des domaines) sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du _présent 
arrété. : . \ 

Fait @ Rabat, le 7 chaabane 1377 (27 février 1958). 

Bexxai. 

  

  

Décret n° 2-58-186 du 16 chaabane 1377 (8 mars 1958) portant nomi-~- 

d’administration de la Caisse d’aide sociale. 

Lz PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-59-237 du 2 joumada II 1397 (25 décembre 1957) 
relatif 4 la Caisse d’aide sociale ; 

Vu le décret n° 2-57-1286 du 2 joumada II 13977 (25 décembre 
1957) déterminant Jes modalités d’application. du dahir du 2, jou- 
mada HI 1377 (25 décembre 1957) relatif 4 la Caisse d'aide social. 
et notamment l'article 3 ; 

Sur proposition des organisations professionnelles, 

DEGRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -—- Les représentants des employeurs et des sala- 

-riés au conseil d’administration de. la Caisse d'aide. sociale: sont. 
désignés ci-aprés pour Vannée 1958 : 

a) Représentants des employeurs : 

MM. Mohammed Laraki ; 

M’Hamed ben Jilali Bennani ; 

Maati Bakhay ; 

Roger Tartiére ; 

Lucien. Dolbeau ; 

b) Représentants des salariés : 

MM. Seddik Mchammed ; 

Taieb Bouazza ; 

Baghdadi Mohammed ; 

Chamseddine Mustapha ; 

Kanouni Mohammed. 

Fait & Rabat, le 16 chaabane 1877 (8 mars 1968). 

Bereal. 

| 
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Arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 22 février 1958 
Fortant délégation de signature. 

LE sotis-SECRETAIRE D’ETAT AUX FINANCES, 

Vu le dahir du 21 chaoual 1343 (15'mai_1925) portant réglement 
sur la complabilité publique de la province de Tanger ; 

Vu le dahir n° 3-57-068 du g ramadan 1376 (70 avril 1957) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires et sous-secré- 
taires d'Elat ; 

Vu le budget spécial de la province de ‘Tanger pour l’exercice 

1997 3 
Vu les nécessités du service, 

ARRETE : 

ARTICLE unrquz. — M. Jean Boulanger, faisant fonction d’inspec- 
teur principal des perceptions 4 Tanger, regoit & compter du 1° mars 
1958, délégation de signature pour engager les dépenses de personnel 
et de matéricl afférentes aux sections g et 17 du budget spécial de 
Vexercice 1957 de la province de Tanger, 4 l’exclusion de la signature 
des décisions concernant le recrutement, Vavancement, et le licen- 
ciement du personnel. 

Rabat, le 22 février 1958. 

ABDALLAH CHEFCHAOUNI. | 
Vu : 

Le président du conseil, 

Bexkal. 

  

  

RécIME DES EAUX. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. - 
  

Par arrété du ministre des. travaux publics du 21 février 1958 
une enquéte publique est ouverte du 28 avril au 30 mai 1958 Jans 
le cafdat des Mediouna-Oulad Ziane, & Casablanca, sur le projet de 

nation des représentants des employeurs et salariés au conseil Prise d’eau par pompage dans le marais des Oulad-Abbou, au profit 
de Mohamed et Fatima beni.Si Larbi ben Reddad Doukkali, 34, rue 
Dar-el-Miloudi, & Casablanca. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du caldat des Mediouna- 
Oulad Zianc, 4 Casablanca. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

| TEXTES PARTICULIERS 
——— 

PRESIDENCE DU CONSEIL 
  

Arrété du président du consefl du 6 mars 1958 fixant la date de I'élea- 
tion des représentants du personnel des administrations centrales 
relevant de la présidence du conseil dans les consells de disolpline 
et les commissions d’avancement. 

LE prifsmEeNnT DU CONSEIL, 

- Vu Varrtté viziriel du 26 moharrem 1358 (18 mars 1939) for- 
mant slatul du personnel administratif du. secrétariat général et les 
textes qui l’ont modifié ou complélé : \ 

Vu Varrédté viziricl du 17 safar 1367 (30 ‘décembre 1947) fixant 
les modalilés de ]’élection des représentants du personnel des col- 
lectivités publiques. dans les organismes disciplinaires et les com- 
missions d’avancement, . 

ATRETE : 

Anticir PREMIER, — L’élection des représentants du personnel 
des administrations centrales relevant de la présidence du conseil, 
dans les conseils'de discipline et les commissions d’avancement de
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ce personne] qui seront appelés 4 siéger en 1958 et 1959, aura lieu 
le 18 avril 1958. 

Arr, a, —~ Il sera établi des listessdistinctes pour chacun des 
corps indiqués ci-dessous : 

a) cadre supérieur comprenant les grades suivants 
bureau, sous-chefs de bureau et rédacteurs ; 

b) cadre des attachés d’administration ; 

c) cadre des secrétaires d’administration ; 

d) cadre des inspecteurs du matériel ; 

e) cadre des commis chefs de groupe, commis principaux et 
commis (constituant un seul grade) : 

f) cadre des secrétaires sténodactylographes, sténodactylographes, 
dactylographes et dames employées (constituant un seul groupe. de 
grades) ; ' 

g) cadre des agents publics (constituant un seul grade). - 

: chefs de 
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Les listes porteront obligatoirement, pour chacun des grades 
ou elles entendent étre représentées, les noms de deux fonctionnaires 
de ce grade. : 

Ces listes qui devront mentionner le nom du candidat habilité 
a les représenter dans les opérations électorales et étre appuyées des 
demandes établies et signées par les candidats devront étre déposées 
au service de la fonction publique, le 28 mars 1958, dernier délai. 

ENes seront publiées au Bulletin officiel du 4 avril 1958. 

ArT. 3. — Le dépouillemeni des votes aura lieu le 25 avril 1958 
dans les conditions fixées par l’arrété viziriel susvisé. 

Art, 4. — La commission de dépouillement des votes sera dési- 
gnée ultérieurement. 

Rabat, le 6 mars 1958. 

Berrai, 
  
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Dahir n° 1-57-3094 du 22 rejeb 1877 (12 février 1958) 
relatif A la suppression du cadre des greffiers de cadis 

(adoul de procédures). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 joumada I 1332 (1g avril 1g14) relatif au mode 
de nomination, mutation et révocation du personnel marocain et 
plus particuli¢rement son article a, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Le cadre des greffiers (adoul de procédure) 
est supprimé & compter du 1 janvier 1957. 

ART. 2. — Les greffiers (adoul de procédure) en service a ce jour, 
seront intégrés dans lé cadre“des secrétaires-greffiers des furidictions 
marocaines. 

Un décret du président du conscil fixera les conditions de cette 
intégration. 

Fait & Rabat, le. 22 rejeb 1377 (12 février 1958). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 

le 22 rejeb 1377 (12 février 1958) : 

Bexkai. 

  

Décret n° 2-57-1893 du 5 chaabane 1877 (25 février 1958) relatif a 
Vintégration des greffiers (adoul de procédure) dans le cadre des 
secrétaires-greffiers des Juridictions marocaines. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 13 joumada I 133a (19 avril 1914) relatif au mode 

de nomination, mutation et révocation du personnel marocain, et 

plus particulitrement son article 2 ; 

Vu Varrété du 29 rebia II 1365 (a2 avril 1946) formant statut du 
personnel des secrétaires des juridictions marocaines, tel qu'il a été 
modifié par Varrété du 15 avril 1949 ;   Vu le décret du 6 rebia II 1376 (ro novembre 1956) modifiant A 

titre exceptionnel et temporaire les régles de recrutement des commis. 
greffiers et des secrétaires-greffiers des juridictions marocaines, tel 
qu’il a été complété par le décret n° 2-57-1174 du 23 moharrem 1347 ; 

Vu le dahir n° 1-57-394 du 29 rejeb 1377 (19 février 1958) portant 
suppression du cadre des greffiers (adoul de procédure), 

picrktTs : 

ARTICLE PREMIER. —- Les greffiers (adoul de procédure) sont inté- 
grés dans le cadre des secrétaires-greffiers des juridictions marocaines 
dans les conditions fixées au tableau de concordance ci-dessous : 

  

CADRE DES GREFFIERS 

(adonl de procédure) 
GADRE DES SECRETAIRES-GREFFIERS ANCIENNETE 

  

Greffiers hors classe. 

    

Secrétaires-greffiers en chef. 

Hors classe ........ 
re lace 

2° lsat eee 

Seerétaires-greffiers. 

- . Classe exceptionnelle 

Secrélaires-greffiers adjoints, 

ee 

wenn rece 

i? classe ....... eee 

a® échelon (indice 350) ..,..+..+. pavveuaee Bo keeps eee 
rm - — (indice 310) .......+eee0 te veeee se —li—=en ae fevee 

Greffiers. 

1° classe (indice 290) .........--- fev veneeee 7 classe .....-.... 

ye — = (imdice 260) .......ee eee eee e eens Bo eee eee 

Be (indice 240) «cece erect eee Be eee eee 

4& (indice 220) .. cece eeeeen cee teeees Bo eee ene 

§& — (imice 200) os. sees seer eee ewes Ao nee ee nee 

Stagiaire (indice 180) ..+..eeeeee eee eee e ees Stagiaire .......... 

(indice 4ro). 
(indice 375). 
(indice *3h0). 

(indice 360) 
(indice: 315). 
(indice 800). Sans ancienneté. 
(indice 280). id. 

(indice ao). Sans ancienneté, 
(indice 240). id. 

(indice 220). id. 
(indice 200). Ancienneté maintenue. 
(indice 200). Sans ancienneté. . ~ 
(indice 185), id.     

Anr, 2, — Le présent ,décret prendra effet & compter du 1% janvier 1957. 

Fait 4 Rabat, le 5 chaabane 1377 (25 février 1958). 

Bexxai.
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MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 
SOUS-SECRELARIAT D’ETAT AUX, FINANCES. 

Arrété du sous-seorétaire d’Etat aux finances du 21 féyrier 1958 modi- 

fiant l’arrété du 13 novembre 1957 portant ouverture d’un concours 

pour l’emploi de commis staglaire des services financiers. 

Lr s0US-SECRETAIRE D’ETAT AUX FINANCES, 

Vu l’arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 13 novem- 
bre 1997 fixant les conditions, les formes et le programme des 
concours communs pour le recrutement de commis stagiaires des 
services du sous-secrétariat d’Etat aux finances, et notamment son 
article.2 (dernier alinéa) ; 

Vu l’arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 13 novem- 
bre 1957 portant ouverture d’un concours pour l’emploi de commis 
stagiaire des services financiers, et notamment ses articles premier 

et 4, , 
ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER, — Le deuxiéme alinéa de l’article premi er 
‘de: tarrété -du"!13 novembre 1957 susvisé, est modifié ainsi qu’il 
suit : 

-« Article premier. — 

« (2° alinéa). Il] comporte deux sessions 
« vier 1958, la seconde le g mai 1958. » 

re rs 

: la premiére le 29 jan- 

_ ART. 9, — Le troisiéme alinéa de Varticle 4 de ce méme arrété 
est modifié ainsi qu’il suit - 

« Article 4, — 

« (3e alinéa). Pour la seconde session la date limite correspon 
« dante est fixée au 25 mars 1958, » 

Rabat, le 21 jfévrier 1958, 

ABDALLAH CHEFCHAOUNI. 

    

  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Déoret n° 2-57-1947 du 23 joumada II 1377 (15 Janvier 1988) portant 

création et organisation d'un Institut pédagogique de l’enseignement 

secondaire. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 12 kaada 1338 (a9 juillet 1920) portant 
organisation du fersonnel du ministére de l'éducation nationale, 
tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 9g hija 1369 ‘22 septembre 1950) fixant les 
traitements applicables A.certains, personnels de. l’enseignement dit 
second degré, de l’enseignement technique et de l’éducation physique 
et sportive, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé A Rabat un Institut pédagogique 
de I’cnseignement secondaire, relevant de l’enseignement secondaire 
musulman, et destiné 4 la formation de professeurs de 1l’enseigne- 
ment du second deegré, 

Ant, 2. — L’Instilut pédagogique de l’enscignement secondaire 
recoit deux catégories d’éléves, les éléves professeurs fonctionnaires 
et les éléves professeurs non fonclionnaires. - 

Art. 3. — Les candidats doivent remplir les conditions sui- 
vantes : e 

r° Etre de nalionalité marocaine ; 

2° Etre Agés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus. 
Toutefois, le ministre de I’éducation nationale peut accorder les dis- 
penses d’Age, sans que la limite d’4ge supérieure prévue ci-dessus 
puisse dépasser trente-cing ans. 

| 
| 
1 
t 
1 

  

L’admission. A l'Institut pédagogique de l’enseignement secon- 
daire a lieu : / 

a) Sur titres, pour les candidats titulaires du baccalauréat ; 

b) Sur concours ouvert, dans la limite des postes restant 4 pour- 
voir, aux candidats ayant parcouru le cycle complet des études secon- 
daires, 

Art. 4. — Le nombre et la Jiste des candidats admis a ]'Institut 
pédagogique de l’enseignement seconda:re sont fixés chaque année 
par arrété ministériel. 

Les candidats admis doivent contracter l’engagement de servir 
dans lenseignement public au Maroc pendant cing.ans au moins & 
dater de leur sortie de l'Institut ;élagogique de 1l’enseignement 
secondaire. A cette pitce doit étre jointe, si le candidat est mineur, 

une déclaration par laquelle son pére ou tuteur l’autorise 4 contrac- 

ter cet engagement et s’cngage lui-méme A rembourser le traite-. 
ment percu par son fils ou pupille pendant son séjour a 1’Institut 
pédagogique de l’cnseignement secondaire dans le cas ou celui-ci 
guilterait volontairement l’institut ou en serait exclu, comme dans 
le cas ott il renoncerait aux fonctions d’enseignement avant la réali- 
sation de l’engagement de cing ans prévu ci-dessus. 

Art. 5. — Les formes et le programme du cgncours d’entrée 
prévu a l’article 3 ci-dessus seront fixés par arrété du ministre de 
l'éducation rationale approuvé par le ministre d’Etat, chargé de la 

fonction publique. , 

Art. 6. — Four les candidats aux professorats des disciplines 
‘scientifiaues la durée des études est fixée 4 trois ans. Le ministre de 
l'éducation nationale peut autoriser exceptionnellement un élaéve 
professeur 4 doubler une année a la suite d’un événement ayant 
empéché cet éléve de poursuivre normalement ses études, 

La premiére année est consacrée A la préparation d’un certificat 
propédeutique. 

Pendant la deuxiéme année les éléves professeurs préparent, dans 
la discipline choisie, au moins un certificat de licence d’enseigne- 
ment fixé par le directeur de l’institut ; ils recoivent en outre, 4 
Vinstitut, un enseignement de psychopédagogie. : 

Pendant Ia troisitme année, ils préparent un dernier certificat 
dans les mémes conditions que l’année précédente, et recoivent, en 
outre. A Vinstitut une formation professionnelle pratique, 

Pendant les trois années, ]’institut organise des cours et exercices 
complémentaircs. 

Art. 7. — Pour les candidats aux professorats des disciplines 
littéraires Ja durée des études est fixée 4 deux ans. Le ministre de 
Véducation nationale peut accorder des prolongations dans des cas 
exceplionnels comme le prévoit l’article 6. 

La premiére année est consacrée 4 la préparation d’un certifi- 
cat propédeulique 4 une licence d’ enseignement et un enseignement 
de psychopédagogic, 

Pendant la deuxiéme année, Ies éléves professeurs préparent au 
moins, un certificat de licence de la discipline choisie et recoivent a 
Vinstitut une formation professionnelle pratique. 

Art. 8. — Pendant les deux années d'études pour les candidats 
des disciplines liftéraires, et pendant les deux derniaéres années pour 
Jes candidats des disciplines scientifiques, des cours d’arabe obliga- 
toires sont organisés 4 l’institut. 

Arr. 9. — Pendant leurs années d’études, les éléves professeurs 
non fonctionnaires percoivent le traitement afférent 4 indice 185 

et les indemnilés A caraclére général et familial correspondanies. 

Les éléves professeurs fonclionnaires conservent pendant leurs 
années d'études le bénéfice de leur classement indiciaire, s’il est 

plus favorable, 

Ant, ro. — Les élaves professeurs fonctionnaires sont, pendant 

la durée de leurs études, placés en position de délachement, 

Toutefois, les Gléves professeurs appartenant aux cadres des fonc- 
tionnaires du ministre de 1’éducation nationale font l’objet d’une 
délégation ; ils restent rangés dans leur cadre d’origine et y conser- 
vent tous leurs droits 4 l’avancement. 

Ant. rr. — La discipline générale de l'Institut pédagocique de 
l’enseignement secondaire est assurée par le directeur de cet institut. 

t
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TY a. aS STI 

Les manquements:& cette discipline sont sanctionnés par les 
peines suivantes ; 

Vavertissement ; 
le blame ; 

le renvoi. temporaire avec suspension le cas échéant du trai- - 
tement et des indemnités autres que familiales ; 

l’exclusion de 1’institut, , 

Cette derniére peine ainsi que le renvoi temporaire avec suspen- 
sion .de traitement sont prononcés par le ministre de 1’éducation 
nationale, aprés avis du eonseil-de l’institut. 

ArT. yo, — A la fin dé chaque année Ie conseil de l’institut 
propose la liste des élévés professeurs qui sont autorisés 4 poursuivre 
leurs études A Vinstitut, 

La’ composition du ‘conseil est fixée par arrété du ministre de 
‘Véducation nationale. 

_ Arr. 13. — Les éléves professeurs des disciplines scientifiques 
qui, sur décision du conseil de l’institut, seront jugés inaptes 4 
poursuivre leurs études.aprés la premiére année, seront, soit replacés 
dans leur cadre d’origine s’ils étaient déja fonctionnaires, soit nom- 
més éléves de 4° année A l’école normale primaire. Ceux qui seront | 
Tefusés au certificat obligatoire préparé en 2° année, seront auto- 

risés 4 subir la formation pratique.donnée en 3° année, en prépa- 
tant au moins un des certificats retenus par le directeur de l’ins- 

titut. 

Art, 14, — A la fin de la troisitme année, les élaves professeurs 

des disciplines scientifiques qui n’auront obtenu que le certificat 
propédeutique seront nomimés soit instituteurs stagiaires de cours 
complémentaire ou d’école professionnelle ou de centre d’apprentis- 
sage s’ils ne sont pas déja fonctionnaires, soit — s’ils sont fonc- 
tionnaires — instituteurs de cours complémentaire ou d’école pro- 
fessionnelle ou de centre d’apprentissage 4 une classe: comportant 
un indice égal ou immédiatement supérieur 4 celui qu’ils détenaient 
précédemment, avec maintien de l’ancienneté d’échelon dans le cas 
de nomination a un indice égal. e 

Ceux qui auront obtenu le certificat propédeutique et un seul 
des certificats imposés seront nommés chargés d’enseignement. 

Ceux qui auront obtenu le certificat propédeutique et deux 
certificats imposés, et subi avec succés a l’institut l’examen portant 
sur les matiéres complémentaires et les épreuves pratiques, seront 
nommeés professeurs cortifiés. 

ART. 15. — Les éléves professeurs des disciplines littéraires qui, 
sur décision du conseil de l’institut, seront jugés inaptes & pour- | 
suivre leurs études 4 la fin de la premitre année, seront soit 

replacés dans leur cadre d’origine s’ils étaient déja fonctionnaires, 
soit nommés éléves de 4° année 4 l’école normale primaire. 

A la fin de la deuxidme année les éléves professeurs. qui n’auront 

obtenu que le certificat. propédeutique seront nommés soit institu- 

teurs stagiaires de cours complémentaire ou d’école professionnelle 

ou de. centre d’apprentissage s’ils ne sont pas déj) fonctionnaircs, 

soit — s’ils sont fonctionnaires — instituteurs de cours complé- 
mentaire ou d’école professionnelle ou de centre d’apprentissage’ a 

une classé comportant un indice égal, avec éventuellement main- 

tien de lancienneté d’échelon, ou immédiatement supérieur a celui 

qwils détenaient précédemment. Ceux qui auront obtenu le. certi- 

ficat' propédeulique et le certificat de licence préparé en 2° année, 

et subi avec succés a institut l’examen portant sur les matiéres 

complémentaires, et les épretives pratiques, seront nommés chargés | 

d’enseignement, 

Le conseil de l'inslitut. propose alors parmi ces derniers Ia liste 

des .éléves professeurs qui seront admis & poursuivre A 1’Institut 

pédavorique de l’enselgnement secondaire, pendant une durée d’un 

an au mayimum, Ja préparation des cerltificats de lirence de la 

discipline choisie. Cette liste ne pourra comporter un nombre d’dlaves 

professeurs supérieur 4 50 % dela promotion sortante. Pendant cette 

derniére année, les éléves professeurs restent soumis aux dispositions 

de Varticle g ci-dessus. 

Art. 16. — Le temps passé a Vinstitut en qualité a'élave pro- 

fesseur est complé comme anciennelé d’échelon, dans les cadres 

de chargé d’ enseignement | ou de professeur certifié, suivant les dis- 

positions ci-aprés : 

la 37° année pour.un quart de.sa | durée ; 
la 2¢ année pour la moitié de sa durée ; 

la 8° année en totalilé. 

\ 

  

  

aye 

Toutefois, les, chargés d’enseignement ainsi que les professeurs 
certifiés issus d’un cadre de fonctionnaires titulaires sont, s’ils y 
ont intérét, reclassés & 1’échelon comportant un traitement égal ou, 
a défaut, immédiatement supérieur 4 celui qu’ils percevaient dans 
leur cadre d’origine. Is conservent l’ancienneté acquise dans leur 
classe ou échelon si leur nomination leur procure une augmentation 
de traitement inférieure 4 cellé qui résulterait d’un avancement de 
classe ou d’échelon dans leur précédent grade. 

ArT, 17. — A la fin des trois années d’études dans le cas des 
éléves professeurs des disciplines. scientifiques, et.& la fin de l’an- 
née supplémentaire dans le cas des 50 % des éléves professeurs des 
disciplines littéraires prévus' A l’article 15, le conseil de l’institut 
propose la liste des professeurs qui pourraient bénéficier d’un 
sursis d’exécution de leur engagement’ quinquennal afin de pour- 
suivre des études. supérieures. 

Ce sursis sera de deux ans pour la préparation a l’agrégation, 
de cing ans pour la préparation au doctorat. Il ne sera: pas renou- 
velable. : 

Pendant ce sursis Jes professeurs intéressés seront mis en dis- 
ponibilité et recevront du ministére de l'éducation nationale une 
bourse d’études annuelle renouvelable dont le montant sera fixé par 
arrété du ministre de l'éducation nationale aprés avis du secrétaire 
d’Etat aux finances, et. approbation du ministre, chargé de la fonc- 
tion publique. 

Aprés le sursis, les intéressés exécuteront l’engagement quin- . 
quennal dans un des postes qui leur seront offerts. 

Dispositions transitoires. 

ArT. 18. —.A titre transitoire, et. pendant une durée: de. trois 
ans A compter de la publication du présent décret, les étudiants 
pourvus de l’alimya ou du dipléme d’arahbe classique pourront étre 
autorisés, par décision du ministre de ]’éducation nationale, A suivre, 
a titre de boursiers, les cours de l'Institut pédagogique de 1l’ensei- 
gnement secondaire pendant une durée d’un an.-Ils devront s’enga- 
ger A servir.l’Etat pendant une durée de cing ans aprés la sortie de 
Vinstitut. 

Pendant cette année d’études, ils préparent un certificat de cul- 
ture générale et recoivent une formation pédagogique, théorique et 

pratique. - ‘ 

A la fin de cette année, ils peuvent étre nommés, apres avis du 
conseil de l’institut, profésseurs chargés de cours: d’arabe. 

Arr. 19. — Les candidats étrangers pourront Atre admis & 1’ins- 
titut dans les, conditions fixées par les ‘articles 3 et 4 du présent 
décret. 

S’ils n’appartiennent pas 4 l’administration marocaine, ou s’ils 
appartiennent A cette administration comme nationaux d’un pays 
non lié au Maroc par une convention culturelle, ils bénéficieront de 
la situation faile aux éléves marocains sous forme d’une bourse 
accordée par le ministére de l’éducation nationale. 

S‘ils sont attachés au Gouvernement marocain par un contrat du 
type offert aux nationaux des pays liés au Maroc par une convention 
culturelle, ils conserveront pendant leurs études le bénéfice de ce 
contrat. 

A la sortie de Vinstitut, tous signeront un contrat de cing ans. 
Ils pourront profiter des dispositions de l’article 17, compte tenu 
des dispositions des articles 14 et 15. . 

ART, 20. — Le présent texte prendra effet du 1° novembre TOR7. - 

Fait a Rabat, le 28 joumada. I1 1377. (15 janvier 1958). 

Bexral. 

  

Décret n° 2- 57-1958 ‘du 23 Joumada II. 1877 (18. janvier 1958) relatif 
& la situation dv directeur de l'Institut pédagogique de Penselgne- 

ment secondaire. : 

  

eR. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Parreté vizirie] du 12 kaada 1338 (a9 juillet 1920) portarit 
| organisation du personnel du ministére de 1’éducation nationale, tel 
; qu’il a été modifié et complété ; , .



* N® 2368 (14-3-58), BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICTAL 9 
a1
 

a
 

    

Vu Varrété viziriel du 27 joumada I 1368 (28 mars 1949) portant 
fixation du régime d’indemnités de charges administratives allouces 
a certains personnels de direction et d’administration des établisse- 
ments de l’enseignement du second degré et de Venseignement 
technique, tel au’il a été modifié par l’arrété du 5 rebia [ 1373 
(12 novembre 1953) ; 

Vu Varrété viziriel du 9 hija 1369 (22 septembre rg5o) fixant 
les traitements applicables 4 certains personnels de l’enseignement 
du second degré, de ’enseignement technique et de l’éducation phy- 

sique et sportive ; 

Vu le décret n° a-Se-i947 du 23 joumada II 1377 (15 janvier 1958) 
portant création et pfganisation d’un Institut pédagogique de I’ensei- 
gnement secondaire, 

“ pécnire : 

Anvicte. parMien. — Le statut des chefs des établissements du 
second degré relevant du ministére de l’éducation nationale est en 

“tous points applicable au directeur de l'Institut pédagogique de 
l’enseignement secondaire, 

Art, 2. — Le directeur de I’Institut pédagogique de l’enseigne- 
Ment secondaire, suivant qu’il est agrégé ou non, est assimilé, au 
point de vue du traitement et des indemnités, au proviseur le plus 
‘favorisé duccadre’ ‘corresporidant {agrégé du nof agrégé). 

Ant. 3, — Le présent texte prendra effet du 1° novembre 1957. , 

: 

Fait 4 Rabat, le 23 joumada II 1377 (15 janvier 1958). | 

Besxal. 

  

Déoret n° 2-68-177 du 5 chaabane 1377 (25 février 1958) complétant 

Varrété viziriel du 15 rejeb 1374 (9 mars 1955) modifiant l’arrété 

viziriel du 5 rebia I 1863 (1cT mars 1944) formant statut du per- 

sonnel météorologiste chérifien. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu l’arrété du 5 rebia I 1363 ‘x** mars 1944) formant statut du 
_ personnel météorologiste chérifien, tel qu’il a été modifié ou com- 

plété, notamment par les arrétés des 3 chaouat 1363 (a9 juillet: 1949) 
at 15 rejeb 13974 (g mars 1955), 

pDECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 6 et 7 de l’arrété susvisé du 
15 rejeb 13-4 (g mars 1955) sont complétés ainsi qu’il suit : 

« Article 6. — Les météorologistes sont recrutés : ee ete eee 

Cee nae ee ree renes 

« b) 

« ¢) A titre exceptionnel sur proposition du directeur de 1'Ins- 

« titut scientifique chérifien et aprés avis de la commission d’avan- 
« cement, parmi les aides-météorologistes actuellement en fonction. 
« Un seul emploi pourra étre pourvu dans ces conditions. » 

OC APCLE 7. am acc c cece r eee n cence stat neeeeneneeeepenteeeeattes 

« Toutefois, a titre exceptionnel, un emploi d’aide-météo- 
« Tologiste pourra étre attribué sur proposition du directeur de 
« Institut scientifique chérifien et aprés avis de la commission 
« d’avancement compétente & un agent actuellement en fonction & 
« la section de physique du globe et de miétéorologie, justifiant de 
« quatre années de service 4 quelque titre que ce soit. » 

Fait 4 Rabat, le 5 chaabane 1377 (25 février 1958), 

Bexxai.   

MINISTERE DES P.T.T. 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2364%,.du 1% février 1958, 
- page 309. 
  

a 

Décret n° 2-58-ogo du 11 re‘eb: 1377 (1° février 1958) fixant, a titre 
exceptionnel ct transitoire, les conditicns d’accés des Marocains 
4 certains emplois des services extérieurs du m‘nistére des postes, 
des télégraphes et des téléphones. 

Au lieu de : 

« Article 17, — 

« Les candidats recrutés au titre des articles 9, 10, 13, 14 et 15 

ci-dessus, seront assujettis aux conditions de titularisation prévues 
par les statuts qui leur sont applicables » ; . 

Lire : 

« Article 17, — 

« Les candidats recrutés au titre des articles 9, 10, 18, 14, 15 
et 16 ci-dessus seront assujettis aux contitions de titularisation 
prévues par Jes statuts qui leur sont applicables. » 

(La suite sans modification.) 

Pee tee me ee ee ee eee ewe ee ee eee ee EER eee 

| MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL. 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE. 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

Est nommé, en application des dispositions des articles 14 
et 13 du décret du 13° avril 1957, attaché d'administration de 
$: classe, 2° échelon du 1° aodit 19/6, avec ancienneté du 16 décem- 
bre 1955 (effet pécuniaire du 1% janvier 1957) : M. Sauvignon Yves, 
secrélaire d’administration de 2° classe, 2° échelon. (Arrété du 
13 décembre 1957.) 

* 
* * 

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

En vertu du décret du 1o novembre 1956 modifiant, 4 titre excep- 
tionnel et temporaire, les régles de recrutement des commis-greffiers 
et secrétaires-greffiers des juridictions marocaines : 

Sont recrutés et nommés : 

Commis-greffiers stagiaires : / 

Du 1 mai 1957 : MM. Aboumediane Lahcén, Aqmoum “Moha- 
med el Hassane, Drai Ahmed, Idrissi Azami Abdellah, Monkad Si 
Brahim ben Aomar et Scbti Mohamed Mahmoude ; 

Du 1 septembre 1957 : MM. El Bouhali Si Mohammed et E} 
Amali Driss ; 

Du 1° novembre 1954 : M. Ghazi Tahar ; 
Commis-greffier de 3° classe du x1 octobre 19597 

Thami. 

(Arrétés des 10 octobre, 26 novembre, 13 décembre 1957, 9, 16, 
24 et 30 janvier 1958.) 

: M. Lebbar 

iH 
* * 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Est réintéeré dans ses fonctions du 29 octobre 1057 : M. Lipman 
Claude, agent technique stagiaire des travaux municipaux, en dispo- 
nibilité pour service militaire. (Arreté du 11 février 1958.)
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Est promu agent publie de 17 catégorie, 2° échelon du 1 avril 
1957 : M. Rodriguez Sylvain, agent public de 17° catégorie, 1 échelon; 

Est reclassé agent public de 1°° catégorie, 3° échelon du 1* mars 
1955, avec ancienneté du g mai 1952, et promu au 4° échelon de son 
grade du g juillet 1955 : M. Mercier Marcel, agent public de 1°¢ caté- 
gorié,‘r°" échelon (bonifications : 7 ans 2 mois 22 jours pour services 
militaires, et 7 mois pour services civils) ; 

Est reclassé contréleur des plantations de 4° classe du 1 janvier 
1954, avec ancienneté du 3 aot 1952 (bonification : g ans 4 mois 
28 jours pour services militaires), promu A la 3° classe de son grade 
du 3 décembre 1954, avec ancienneté du 3 septembre 1954. (bonifica- 
tion : 3 mois pour services civils), et nommé contréleur des planta- 
tions de 2 classe du 3.décembre 1956 : M. Geoffroy Martial, contré- 
leur des plantations de 3° classe ; 

Est nommé, aprés concours, sous-lieutenant stagiaire des sapeurs- 
pompiers du 1 janvicr 1958 ! M. Ajoul Mohamed ; 

Est reclassé agent technique de 3° classe du 10 février 1955, avec 
ancienneté du 14 mars 1954 (bonifications : 1 an 11 mois 13 jours pour 
services militaires, et 4 ans 11 mois g jours pour services civils), et 
promu agent technique de 2° classe du 14 octobre 1956 : M. Bruschini 
Antoine, agent technique de 5° classe ; 

Est titularisée et nommée commis de 2° classe du 1™ juillet 955, 
avec ancienneté du ro janvier. 1955 (bonification pour services mili- 
taires : 2 ans 11 mois 21 jours), reclassée commis principal de 3° classe 
du 1 juillet 1955, avec ancienneté du ro aottt 1954 (bonification pour 
services civils : 6 ans g mois), et promus commis principal de 2° classe 
du 10 avril 1957 : M™° Poli Thérése, commis temporaire. 

(Arrétés des 31 décembre 1957, 16, 22, 24 janvier et 11 février 
1958.) 

Sont titularisés et nommés sergenis, 4#° échelon des sapeurs- 
pompiers du 16 novembre 1936 : MM. Barbari Boumediéne, Caffarel 
André, Fournet Yves, Hechad Abdallah, Khouili Ali, Laugier Robert, 
Rachid Rahal et Saint Jalmes, sergents stagiaires. (Arrétés du 16 jan- 

vier 1958.) 

Sont nommeés sergent des sapeurs-pompiers stagiaires du 1 octo- 

bre 1957 : MM. Jaoudat Ahmed, Nabih Omar, Beddouri Houcine. 

Najem Ahmed, Bassar Mohamed ben Khalifa, Dady Lahbih, Keblani 

Lahoussine, Mohamed ben Brahim, Laouni Larbi, Fl Kamel Moha- 

med, Seghir ben Bouzekri, Debbich Lahoussine, Mohamed ben Ali, 

Bouchaib ben Mohamed ben Lahbib, Rakib ben Daoud, Abde'khaleq 

Mokhtar, Jamaty Mohamed, Nadim Edine, Sobhi Driss, Jabrane Moha- 

‘med, Abouch Lahcén ct Bourji Mohamed. (Arrétés des 8, 21 décem- 

bre 1957 et 20 février 1958.) 

  

Sont promus & Ja préfecture de Marrakech, sous-agents publics : 

De 2 catégorie, 6° échelon du i avril 1957 : M. Zrida M Barck, 

sous-agent public de 2* catégorie, 5° échelon ; 

Du 1° juin 1957 : 

De 2 caltégorie, 7¢ échelon : M. Jaadi Moulay Ahmed, sous-agent 

public de a® calégorie, 6¢ échelon ; 3 

De 8° catéqorie, 6° échelon : 
public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

De 3 catégorie, & échelon du 1* juillet 1957 : 

med, sous-agent public de 3° calégoric, 7° échelon ; 

De 3° catégorie, 6* échelon du 1° septembre 1957 : M. Belaazri 

Bouchlaben Boujemaa, sous-agent public de 3° calégorie, 5° échelon ; 

M. Tkouki Mohamed, sous-agent 

M. Assam Moha- 

Du 1 octobre 1957 : 

De 2 catégorie, G¢ échelon ; M. Boukar Farés, sous- agent public 

de 2° calégorie, 5¢%chelon ; 

De 3° calégorie, 6° échelon : M. El Hassouni Mohamed, sous-agent 

public de 3° calégorie, 5° échelon ; 

De 3° catégorie, 8° échelon du 1 décembre 1957 : M. Fikry Mou- 

lay Ahmed, sous-agent public de 3° calégorie, 7° échelon ; 

Du 1 janvier 1958 ¢ 

De 2 catégorie, 7° échelon : M. Hanni Lahssén, sous- agent public 

de a* calégorie, 6° échelon ; : 

  
! anciennelé du 

  

De 3° catégorie, & échelon.:; M. Saik Mohamed, sous- -agent public 
de 3° calégorie, 7° échelon ; 

De 3° catégorie, 5° écheton : 
public de 3° catégorie, .4¢ échelon ; 

De 2° catégorie, 8° échelon du 1° février 1958 : M. El Joubi Kad- 
dour, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon. 

(Bécisions des 29 janvier et 1° février 1958.) 

: M. Benayad Kabbour, sous-agent 

* 
* ‘ 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX FINANCES, 

Est nommé contréleur,. 1° échelon (stagiaire) au service des 
perceptions du ro février 1957 : M. Tijani Ahmed, commis pré- 
stagiaire. (Arrété.du 6 décembre. 1957.) eS 

Est reclassé inspecteur principal de comptabilité de 3° classe, avec 
13 mars 1955 (bonification pour services militai- 

res :g mois 18 jours) : M. Renier René, inspecteur de comptabililé de 
ire classe ; ; . , 

Est rayé des cadres du sous- seerétariat ad’ Btat aux finances du 
15 décembre 1956 : M. Bressot Jean, commissaire adjoint du Gouver-- 
nement. 

(Arrétés des 4 novembre 1957 et 15 février 1958.) 

Est reclassé agent de constalation et d’assielte, 1 échelon de 
l'enregistrement ct du timbre (sous-secrétariat d’Etat aux finances) 
du 28 décembre 1955, avec ancienncté du 1 octobre 1952 (bonifica- 
tion pour services militaires : 1 an 5 mois 27 jours), et promu agent 
de constatation et d’assielle, 2° échelon du 28 décembre 1955, avec 
ancienneté du 1 juillet 1955 : M. El] Gherabli Maurice, agent de cons- 
tatalion et d’assictle, 1° échelon. (Arrétés ‘des 2 et 24 janvier 1958.) 

Est nommé au service des domaines coniréleur, 1° é¢helon du 

16 mai 1957 : M. Bennis Abderrahmane. (Arrélé du 31 octobre 1957.) 

Est placée en disponibilité pour convenance personnelle du 10 dé- 
cembre 1956 : Me Bordeaux Jacqueline, commis de 3° classe. (Arrété 
du 22 janvier 1958.) 

Est titularisé et nommé sous-chef de service de 8 classe du 
16 septembre 1957 et reclassé percepleur de 1°° classe, 1* échelon du 
16 mars 1956, avec ancienneté du 19 février 1955 : M. Buresi Baptiste, 
stagiaire des perceptions. (Arrété du ar aofit 1957.) 

Sont nommés contréleurs, 1 échelon (stagiaires) au ‘service des 

perceptions : 

Du 26 septembre 1956 : M. Barakat Taibi ; 

Du 23 avril 1959 : M. Misbah Larbi ; 

Du 11 juillet 1957 : M. Almane Mohammed ; 

Du 11 septembre 1957 : M. Lemghari Mohamed, 

commis temporaircs. 

(Arrétés des 6 décembre 1957, ro et 31 janvier 1958.) 

Sont promus au service de la taxe sur les transactions : 

Contréleur principal, iv échelon du 1° janvier 19597-: M. Gasnier 

Jean, contréleur, 7 échelon ; : 

Du 1° juillet 1956 contréleur, 3° échelon : 

Avec ancienncté du 10 f{évrier 1955 : M. Zaid Ramdane, commis 

principal de 1°? classe ; 

Avec anciennclé du 1 aoft 1955 : M. M’Chiche Mohamed, agent 
principal de constalation ct d’assietle, 1° échelon:; 

Contréleur, 1° échelon du 1% juillet 1956 : M. Saoud Mohamed, 
commis de 17 classe ;
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Agent de constatation et d’assiette, 3° échelon du 1° février 19°7 : 

M™ Francisci Paule, agent de constatalion et d’assiette, 2° échelon. 

(Arrétés des 31 décembre 1957 et g janvier 1958.) 

Sont nommés, sur titres, contréleurs stagiaires : 

Du 1 juillet rg£6 : M. Bouanani Mohamed ; 

Du 18 mars 1957 : M. Chemsi Mohamed ; 

Du 1 juillet 1957 : M. Houd Mustapha ; 

Du 2 septembre 1957 : M. Chemaou el Fihri. 

(Arrétés du 31 décembre 1957.) 

Est mis 4.14 disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres du sdus-secrétariat d’Etat aux finances du 15 aodt 1957 
M. Pressurot Gilbert, inspecteur adjoint de 3° classe, en position de 
disponibilité. (Arrété du 43 janvier 1958.) 

Sont titularisés et nommés au service des domaines du 30 décem- 
bre 1956 : 

Contréleur, 1 échelon, avec ancienneté du 30 décembre 1955, 
et reclassé au. méme. échelon de son grade du 14 février 1956, avec 
ancienneté du 14 février 1955 (bonifications pour services militaires : 
to mois 16 jours, et stage : 1 an) : M. Chaplain Roger, contréleur 
stagiaire ; 

Coniréleur, 1% échelon, avec ancienneté du 30 décembre 1955, 
reclassé au méme échelon de son grade du 28 janvier 1996, avec ancicn- 
neté du 28 janvier 1935 (bonifications pour services militaires : 11 mois 
a jours, et stage : 1 an), et promu contréleur, 2° échelon du 28 janvier 
1957 : M. Trégon Marcel, contrdéleur stagiaire. 

(Arrétés du 24 janvier 1958.) 

Est nommé secrétafre makhzen staqiaire des domzines du 1° mai 
1957 : M. El Allam M’Hamed. (Arrété du 11 février 1958.) 

* 
* * 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont rayés des cadres du personnel du ministére des travaux 
publics et mis 4 la disposition du Gouvernement francais : 

Du 16 juillet 1957-: M™* Rouanne Georgette, sténodactylographe 
de 7° classe ; 

Du 1° octobre 1957 : M. Courty Arthur, contréleur: principal de 
1 classe, et M. Rockmer Gilbert, contréleur principal de 3° classe ; 

Du 15 novembre 1957 : M. Gil Jean-Baptiste, contréleur de 
1 classe ; 

Du 1° janvier 1958 
lon. 

(Arrétés des 29 juin, rg juillet et 15 novembre. 1957.) 

: M™e Henry Claire, dactylographe, 3¢ éche- 

- * * 

MINISTERE DE L’INFORMATION ET DU TOURISME. 

Sont intégrés, pour ordre, dans les cadres du personnel de 1’Office 
marocain du tourisme en qualité de : 

Chef de bureau hors classe (ind. 500), avec ancienneté du 1° juil- 
let 1955 (effet pécuniaire du 1° janvier 1957) : M. Luccloni Jean- 
Frédien ; 

Sous-chef de bureau de 3° classe (indice 330), avec ancienneté du 
1 janvier 1956 (effet pécuniaire du 1° janvier 1957) 
Jacques ; 

Sont intégrés dans les cadres du personnel de 1’Office marocain 
du tourisme en qualilé de : 

Secrétaires adminislralifs : 

- De 2 classe, 5° échelon, 
rf juillet 1956 (effet pécuniaire du r janvier 1957) : 
Charles ; 

avec ancienneté dans l’échelon du 
M. Michelesi 

  

: M. Grillot   
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De 2 classe, 4° échelon, avec ancienneté dans |’échelon du 1 jan- 
vier 1953 (effet pécuniaire du 1° janvier 1957) : M™° Rabot Clémence ; 

De 2 ciasse, 3° échelon, avec ancienneté dans |’échelon du 1% juin 

1956 (effet pécuniaire du 1° janvier 1957) : M™* Siméoni Blanche ; 

De 2 classe, 6° échelon, avec ancienneté dans l'échelon du 1* jan- 
vier 1936 (effet pécuniaire du 1° janvier 1957) : M. Molard Marcel ; 

Commis principaur : 

De 2 classe, avec ancienneté du :* mai 1955 (effet pécuniaire du 
rr janvier 1957) : M. Santoni Fernand ; 

De 3 classe, avec anciennelé du 1® juillet 1954 (effet pécuniaire 
du 1 janvier 1957) : M™¢ Gross Marie-Antoinette , 

De ¥F* classe, avec ancienneté du 1 avril 1954 ‘effet pécuniaire 

du 1 janvier 1957) : M. Karrachou Mohamed ; 

Commis : 

De 1° classe, avec ancienneté du 1 juin 1954 (effet pécuniaire 
du 1° janvier 1957 ) : MM. Valentini Ange et Rastoll André ; 

1" classe, avec anciennelé du 1 janvier 1956 (effet pécuniaire 
du 1° janvier 1957) : M™° de Bernéde Geneviéve ; 

Commis de 2 classe : 

Avec ancienneté du 1° avril 1955 (effet pécuniaire du a janvier .. 
1957) : M™° Huot Henrictte ; 

Avec ancienrelé du 1 juilet 1954 (effet pécuniaire du 1° jan- 

vier 1957) : M™° Morgana Andrée ; 

Avec ancienneté du 1® févricr 1955 (effet pécuniaire du 1 jan- 
vier 195-7) : M. Gazoulit Abdelkadér ; 

Chaouchs : 

De 7° classe, avec ancienneté du 1 janvier 1956 (effet pécuniaire 
du 1° janvier 1957) : M. Ouriaghli Abdallah ; 

De 4° classe, avec ancienneté du 1° octobre 1953 (ettet pécuniaire 
du 1 janvier 1957) : M. Fraoui Lahcén ; 

Comnis de 8 classe du 1% cctobre 1056, avec ancienneté du 
1 octobre 1954 (effet pécuniaire du 1° janvier 1957).: M. El Baidi 
Lahcén ; 

Commis principal de 2° classe du 1° sentembre 1957, avec ancien- 

neté du 1° avril 1957 : M™¢ Luccioni Angéle ; 

Secrétaire administratif de 2° classe, 6° échelon, du. s* janvier 
197 (effet pécuniaire du 1° janvier 1957) : M. Tapiéro Georges. 

(Arrétés du 28 octobre 1957.) : 

  

Est intéeré dans le cadre des commis du personnel de }’Office 
marocain du tourisme du 1° juillet 1956 et nommé commis principal 
de @ classe du 1° janvier 1957 : M. Abitbol Albert. (Arrété du 28 octo- 

bre 1957). 
* 

* * 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE. 

Sont rayés des cadres, du ministére de l’agriculture :(service de 
la conservation fonciére) du 1 juillet 1957 : MM. Bennis Mohamed 
et Harraj Kamel, secrétaires de conservation de 5® classe appelés & 
d’autres fonctions. (Arrétés du 23 janvier 7958.) 

Est nommé ingénieur géométre adjoint stagiaire du 1% novembre 
M. Hakam Abdelmjid ; 

Sont réintégrés dans. leur emploi : 

: M. Bueb Claude, adjoint du cadastre stagtaire 

1955 : 

Du re mai 1957 
(secliun terrain) ; , 

Du 15 juin 1954 : M. Franchina Roger, adjoint du cadastre de 
4* classe (seclion terrain). 

(Arrétés des 5, 11 décembre 1959 et g janvier 1958.) 

Sont promus : 

Rédacteur des services extérienrs de 2° classe, 3° échelon du 
1 mars ro57 : M. Gouarne Guy, rédacteur des services extérieurs de 

2° classe, 2° échelon ; 

Agent d'élevane de 2° classe du 1 octobre 1955 : M. Durastanti 
Gabriel, agent d’élevage de 3¢ classe. 

(Arrétés du a0 février 1958.)
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"-Rectificati au Bulletin officiel. n° 2962, du 81 janvier 1958, 
page 211, 

Sont nommés : 

Au lieu de : 

«, Adjoints du cadastre stagiaires (section terrain) : 

« Du 1° octobre 1957 : M. Borrai Abdellatif » ; 

Lire : . 

« Adjoint du cadastre. stagiaire (section bureau) : 

« Du 1 octobre 1957 : M, Borrai Abdellatif. » 

f 

* 
®. om 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE. 

Est promu chaouch de 5°. classe du 1° janvier 1955, avec ancien- 
“neté du 27 octobre 1954, et nommé & la 4° classe de son grade du 
a7 octobre 1957 : M. Nadif Ali, chaouch de 6° classe. (Arrété du 
6 novembre 1957.) 

Sont nommés : 

Moniteur de 4° classe, rangé dans la 4° classe de sa catégorie du 
“er, octobre 1955, avec 3 mois 26 jours d’ancienneté : M. Khammal 
Lahsén ; 

Bibliothécaire adjcint de 4° classe du 1° mars 1956 
nani: Moulay Abdeslam ;- 

Institutrice de 6° classe du 1 octobre 1956, avec a ans a4 jours 
d’ancienneté : M™ Petit Eliane ; 

: M. Man- 

Du 1° octobre 1957 : 

.* “Mouderrés ‘stagiaire, rangé dans la catégorie des instituteurs 
‘(cadre particulier), avec 1 an @’ancienneté : M. Es Samir Ahmed ; 

_ Mouderrés_stagiaires : MM. Mouchtaq Khalifa et Boudra M’Ham- 
med ; 

Mouderrés de 6° classe, rangé dans la 6° classe des instituteurs 
‘cadre particulier), avec g mois d’ancienneté : M. Zahraoui Moham- 
med ;- . 

Du 1 janvier 1957 : 

Professeurs licenciés, 1° échelon : 

‘-Avec 3 mois d’ancienneté : M. Cohen Dolly ; 

Avec r an 3 mois d’ancienneté : MU James Yvette ; 

Chargée d’enseignement, 1° échelon, avec 3 mois q ’ancienneté : 
M™* Guilhaume, née Thévenard Héléne ; 

Répétiteurs et répétitrice surveillants de 6° classe (cadre unique, 

2° ordre) : 
Avec ancienneté du 1° octobre 1956 : M. Manas Henri ; 

Avec 3 mois d’ancienneté : MM. Encina Gérard et Casier Mau- 
rice, 

‘M™ Morel Madeleine ; 

Institutrice : M™° Alvado Renée ; 

_ Institutrice (cadre particulier) : Mu Berger Claude ; 

“Instituteur de 6° classe (cadre particulier) : M. El Aks Boussel- 
ham ; 

Mouderrés de 6° classe : MM. Amziane Ahmed ben Mohammadi, 
Sekkat Driss, Meliani Mohamed, Sarhani Mostafa, Taghi el Mostafa 
et Touzani Ahmed ; 

“Du 1 mars 1954 : 

Mouderrés stagiaire > M. Essofi Mohammed ; 

Répétitrice surveillante de 6° classe ‘cadre unique, 2° ordre) du 
x? avril 1957, avec ancienneté du 16 mars 1957 : M™° Maffre-Baugeé ; 

‘ 

Du 1° octobre 1957 : 

Directeur, rangé au 2° échelon des professeurs bi-admissibles a 
Vagrégation : M. Benbachir Hassani ; 

Censeur agrégé, rangé au 3° échelon de son grade, avec 2 ans 
4 mois d’ancienneté : M, Skali Louafi ; 
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Adjoints d’inspection de Venseignement de l’arabe : - 

Rangé dans la 3° classe de son grade, avec 3 ans 8 mois. d’ancien- 
neté : M. El ‘Alem Mohamed ; 

Rangé dans la 3° classe de son grade, avec 3 mois 6 jours d’an- 
cienneté : M. Regragui Abdelfatah ; 

Professeurs chargés de cours d’arabe . 

Rangés au 1° échelon de leur grade, avec 1 an 3 mois 25 jours 
d’ancienneté : MM. Acharki Abdessamad, Allamar Mustapha. Alla 
et Nacér Houssein ; 

Rangés au 2° échelon de leur grade: avec 7 
cienneté : MM. Tazi Saoud et Mansour Abdellah ; 

Mouderres stagiaire : M. Chabbi Miloud; “ . 

Instituteurs stagiaires (cadre particulier) : MM:"Mehdi Mohamed, 
Khallouk Salah, Haimeur Omar, Kessar Moulay, Ch k Abderrah- 

man, Saad Abdesselam, Ouaziz Mohammed, Ziani Abdallah, Baroudi 
Mohamed, Zaki Hamida, Zine Mohamed et Charaf Mohamed... 

Mouderrés stagiaires 
Billadi Omar ; 

Du 17 octobre 1957 : 

Oustades de 2° catégorie : 

6° classe, avec 2 ans.g mois 16 jours d’ancienneté 

Idrissi Abdesslam et El Ameri Mohamed ; 

5° classe, avec g-mois 16 jours d’ancienneté 
Mohammed ; . 

Délégué dans les fonctions de professeur chargé de cours d’arabe 
du 1° octobre 1957, rangé dans le 3° échelon de son grade, avec 
7 mois 8 sours d’ancienneté : M. Ben Thami Mohammed ; 

Délégué dans les fonctions de professeur chargé de cours d’arabe , 
du 1 janvier 1958, rangé dans le 1° échelon de son grade sans 
ancienneté : M. Benchaya Michel. 

(Arrétés des a7 février 1956, 16, 19 juillet, 31 aodt, a septembre, 
2 octobre, 19, 26 novembre, 2, g, 12, 16, 18,.26, 29, 30 décembre 
1957, 6, 10, 13, 16, 21, 22, 23, 29 et 30 janvier 1958.) 

mois 1 jour d’an- 

: MM. Alami 

: M. Aboutayeb 

Sont promus : 

Professeur licencié, 2° échelon du 1 octobre 1953, et nommée 
au 3° échelon de son grade du 1 octobre 1955 : M" Koubi Michéle ; 

Du 1 juillet 1957:: 

Oustades de 4¢ classe : M. Yaagoubi Mohamed ; 

Mouderrés de 4° classe : M. Benarif M’Hamed ; 

Moniteur de 3° classe du 25 novembre 1957 : M. Faiq Mohamed. 

(Arrétés des g, 19 et 28 décembre 1957.) 
. eee eee 

Sont reclassés : 

Institutrice de-6° classe (cadre particulier) du 1 janvier 1952, 
avec r an 3 mois d’ancienneté, et promue a la 5* classe de son: grade 
du 1° septembre 1953 : 

Du 1 octobre 1954 : 

Professeur licencié, 1° écheoln, avec 2 ans 7 mois 12 jours d’an- 
cienneté, et promue au 2° éehelon de son grade & la méme date, 
avec 7 mois d’ancienneté, et au 3° échelon de son grade du 1 mars 
1956 : M™e¢ Giboulet Jeanne ; 

Institutrice de 6° classe, avec 1 an 11 mois 25 jours d’ancienneté, 
et promue & la 5° classe de son grade du 1° mai 1955 : M™* Ginet 
Suzanne ; 

Instituteur de 6® classe (cadre particulier) du 1° janvier 1955, 
avec 1 an 6 mois d@’ancienneté, et rangé dans la 5° classe de son 
grade du 1° juillet 1955 : M. Hernandez Marcel ; 

Du 1 janvier 1955 : 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier), avec 1 an 5. mois 
8 jours d’ancienneté, et promu A la 5° classe de son grade du 
1 aot 1955 : M. Giorgi Joseph ; 

Mattre de travauz manuels de 6°. classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie), avec 1 an 2 mois d’ancienneté : M. Caune André ; 

: Me Coste Hermine ; 

Du 1° octobre 1955 : 

Professeur licencié, 1° échelon (cadre unique), avec 3 ans 11 mois 
ag jours d’ancienneté ; M™ Koubi Michéle ; os 

: MM. Gueznai Seddik, Faiz Si El Arbi @t...
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. Répétitrice surveillante de 6° classe ‘cadre unique, 2° ordre), 

avec 2 ans 7 mois 20 jours d’ancienneté : M™ Estéve, née } Morgue 

Suzanne ; 

Maitre de travaux manuels de 6° classe (cadre unique, 2° catlé- 

gorie), avec 3 ‘ans ro mois 24 jours d’ancienneté, et promu a la 

5° classe de son grade du 1° octobre 1955, avec 7 mois d’ancienneté : 

M. Fernandés Alain ; 

Du 1 janvier 1956 : 

Instituteurs de 6° classe ; 

Avec 1 an 6 mois d’apelenneté : M. Ceccaldi Léonard ; 

Avec 1 an 3 mois ‘y*yours d’ancienneté : M, Gabillan Jacques ; 

Instituteurs ye classe (cadre particulier) 

Avec 1 ans5 mois a1 jours d’ancienneté 

Jacques ; i 

_ fe 11 mois 4 jours d’ancienneté : 

: M. Sutra del Galy 

M. Cassetari Marius ; 

” Instituteur de 6° classe du 1° avril 1936, avec 11 mois 17 jours 
a’ancienneté : M. Serres Jean-Paul ; 

Du 1 mai 1956 : 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre), 
avec 4 ans 7 mois d’ancienneté, et rangé ,dang Ja 5?.classe de son 
gtade A:la méme” “dite, ‘avec ancienneté du ‘1 février 1985 : M. Bach 
Michel ; 

Instituteur de 6° classe, avec 1 an 5 mois 26 jours d’ancienneté : 

M. Reynal Michel ; 

Du 1 octobre 1956 : 

Répétiteurs surveillants de 6° classe (cadre unique, 2° ordre). : 

Avec 6 ans 6 mois 23 jours d’ancienneté, et promu a la 5° classe: 
de son grade du 1 octobre 1956, avec 2 ans 6 mois 23 jours d’ancien- 
neté : M. Massoni Pierre ; 

Avec 2 ans d’ancienneté : M. Sanyas et M™ Barritaut Simone ; 

Instituteurs de 6° classe : 

Avec 1 an 8 mois 24 jours d’ancienneté : M. Giraud Fernand ; 

Avec 1 an 4 mois 22 jours d’ancienneté : M. Mahé Michel ! 

Maitre de travaue manuels de 6° classe ‘cadre normal, 2° caté- 
gorie), avec 2 ans d’ancienneté : M. Autié René ; 

Maitresse de travauz manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie), avec t an 4 mois 5 jours d’ancienneté : M™* Chandezon Giséle ; 

Du re décembre 1956 : 

Professeur certifié, 1* échelon (cadre unique), avec 2 ans 2 mois 
d ancienneté : M. Baticle Yves ; 

Du 1° janvier 19597 : . 

Instituteur de 4° classe, avec 1 an 3 mois 15 jours d’ancienneté : 
M. Marais Jean ; 

Instituteurs de 6° classe : 

Avec 1 an g mois 5 jours d’ancienneté 
tiste ; . 

-Avec’.i-an 6 ‘mais..d’ancienneté- MM Guarini Alain et ‘Barrieu- 
merlou Roland ; 

Avec 1 an 5 mois 20 jours d’ancienneté : M, Boucon René ; 

Avec 1 an 5 mois 27 jours d’ancienneté : M. Roussel Jean-Claude ; 

Avec 11 mois 23 jours d’ancienneté : M. Jarraud Philippe ; 

: M. Antonini Jean-Bap- 

Instituteurs de 5° classe (cadre particulier) : 

Avec 10 jours d’ancienneté : M. Carréres Francois ; 

Avec 1 mois 9 jours d’ancienneté : M. Raspail Albert ; 

Instituteurs de 6° elasse (cadre unique) : 
Avec 1 an 6 mois d’ancienneté : MM. Durand André, Piazzoli 

Ange et Verdoni Joseph ; 

Avec 1 an 5 mois 27 jours d’ancienneté : 

Avec 1 an 5 mois 24 jours d’ancienneté : 

Avec 1 an 5 mois 20 jours d’ancienneté 

Avec r an 5 mois 15 jours d’ancienneté 

Avec 1 an 1 mois 12 jours d’ancienneté : 

M. Montegut André ; 

: M. Cassar Edouard ; 

: M. Valéro Laurent ; 

: M. Girard Alain ; 

M. Deron Numa 5, 
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Institutrice de 6° classe (cadre particulier), avec 1 an 2 mois 

1r jours d’anciennelé : M™* Petitdemange Maryse. 

(Arrétés des 19 septembre, 1°, 27 octobre, 10, 20 novembre, 

3, 6, 13, 16, 19, 33 décembre 1957, 3, 7, 10, 11, 17, 24, 28, ag janvier 

et 10 février 1958.) : ” 

  

! 

Sont mis & la disposition du Gouvernement francais. et rayés 

des cadres du ministére de l'éducation nationale : 

Du 15 octobre 1956 : M. 
4° classe (cadre particulier) ; 

: Mle Ledart Eliette, 

Giudicelli Raymond, instituteur de 

. Du x juin 1957 institutricé de 6° classe 

‘cadre général) ; 

Du 1 aodt 1957 : 
manuels de 4¢ classe, 2° 

Mle Rudest Simone, mattresse de travaux 

catégorie ; 

Du r® octobre 1957 : 

M™e Rousseau Paule, professeur licencié, 8° échelon } - 

MM. Naquet André, professeur licencié, 5° échelon ; 

Provost Yves, professeur licencié, 3° échelon ; . 

M™" Keram:i Yvette et Rosier Michéle, professeurs licenciés, 
2° échelon ; 

Lignan Bernard, M™** Gandar Christianne et Mondot Yvonne, 
professeurs licenciés, 1° échelon ; 

MM. Piffaut Aimé, chargé d’enseignement, ae échelon ; ; 

Le Roy André et Henry Robert, chargés a’enseignement, 
3° échelon ; 

M™* Tcheltsoff Isabelle, 

(® ordre) ; 

MM. Crimal Pierre, répétiteur surveillant de 3° classe (er ordre) ; 

Minguez René, répétiteur surveillant de 3° classe (2° ordre): 

M™* Loiselle Gabrielle, répétitrice surveillante de 4° classe 
(1 ordre) ; 

MM. Gazano Sylvestre et M™* Trochu Anne-Marie, répétiteur et 
répétitrice surveillants de 4° classe .‘2® ordre) ; 

Odo Georges, Servin Emile, Fort Gérard et M™ Lanfranchi 
Marie, répétiteurs et répétitrice surveillants de: 5° classe 
(2° ordre) ; 

Obré Georges, répétiteur surveillant de 6° classe (a* ordre) ; 

MM. Maynial Jean et Faure Léo, instituteurs de 2° classe ; 

M™* Pons Josette et Michailesco Berthe, institutrices de 3° classe ; 

MM. Lévecque André, Belleret Robert, M™* Boulonne Jeannine, 
Sarah Thérése, Forget Huguette, Pidancet Francoise, | 
Lion Michéle, Menez Raymonde et Robini Paule,_ insti- 
futeurs et institutrices de 5¢ classe ; 

MM. Menez Jacques, Passerieux Louis, Cossu Ftienne, Lanes 

Roland, Seube Jacques, Colls Jacques, “M™* Seignan 
Paulette, Régnier Michéle, Payn Liliane; Pompéi Paule,’ 
Gamet Madeleine, Reggio Henriette, Cotte  Sylviane;* 
Rougeot Christine, Le Bihan Geneviéve, Bourgeois Mary- 
vonne, Therme Yvette, Lartigue Geneviéve et Mignot 
Marie-Thérase, instituteurs et institutfices de’ 6°: classe ; 

M. Briffa Norbert, instituteur de 2° classe (cadre particulier) ‘3: 

M™* Fernand Henriette, institutrice de 3° classe (cadre particu- 
lier) ;- 

MM. Grenier Louis, Leclair Henri, M™** Sépulcre Denise, Soulard 
Suzane, Gomez Suzanne et Forestier Genevidve, ihstitu- 
teurs et institutrices de 4° classe (cadre particulier) ; 

_MM. Jeay Pierre, Sarton Michel, Lavrad Jacques, Verlhac André, 
Mme Mattéi Yvonne, Stouff Liliane, Duffoy Solange, Rico 
Jacqueline,, Heyssen Gaby, Fouques Madeleine, Roques 
Marcelle, Lejeune Jeanine, Lesur Andrée et Falconetti 
Marguerite, instituteurs et institutrices de 5° classe. 
(cadre particulier) ; ‘ cee 

MM. Le Picaud Raymond, Pénin René, Pommier Jeéan-Etienne, 
Césari: Félix, Lemaire Jacques, -Huart Jules, ..M™* .Tafani 
Christianne, Poussielgue Agnés, Grimoux Lucienne, Gat- | 
dry Louise, Rigaud Raphaéle, Guéry -Nicale ; 

M. 

répétitrice surveillante de 1° _elasse
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M™*s Cortés Simone, Bernard Laurence, Laffont Huguette, Jestin 

Jeanine, Ainardi Odette, Le Gars Marie-Thérése, Kotica | 
Pierrette et Me Fernandés Jeanne, instituteurs et insti- 
tutrices de 6° classe ‘cadre particulier) ; 

M™* Simoni Renée, assistante maternelle de 3° classe ; 

Pairraud Gilette, assistante maternelle de 4° classe ; 

Royer Jeanine, Koban Marie-Pierre et Folacci Jeanne, assis- 
tantés maternelle de 5° classe ; 

MM. Emery André, maitre de travaux manuels de 17 classe 
(cadre normal, 2° catégorie) ; 

Hardy Louis, maitre de travaux manuels de 2° classe (cadre 
normal, 2° catégorie) ; 

MM. Laporte Gaston, Pech Emile et M™® Fraisse Aline, maitres 
et maitresse de travaux manuels de 3° classe (cadre 

. normal, 2° catégorie) ; 

M. Cassar Joseph, M™* Ranvier Jeanine, Michel Andrée ct 
Longuet Jeanine, maitre et maitresses de travaux ma- 
nuels de 4° classe (cadre normal, 2° catégorie) ; 

M: Migneau Maurice, M™* Jouneau Juliette, Bacci Andrée, 
Lombard Simone, Piffaut Josette, Riviére Annette et 
Rousset Denise, maitre et maitresses de travaux manuels 
de 5° classe (cadre normal, 2° calégorie) ; | 7 

M™* Contard Anne-Marie, Moesch Thérése, Henry Huguette et 
Raffy Denise, maitresses de travaux manuels de 6¢ classe 
(cadre normal, 2° catégorie) ; 

MM. Delas Jean, sous-intendant, 6° échelon ; 

Mari Georges, adjoint des services économiques de 17° classe, - 
1 échelon ; 

M@* Gandon Jeannine, adjointe des services Economiques de 
a® classe, 2° échelon ; 

M. Rostaing Jean, adjoint des services économiques de 2° classe, 
1° échelon ; 

M™es Cerda Frangoise, 

Di Russo Antoinette, agent public de 4° catégorie, 
lon ; 

Teuligre Marie, agent public de 4° catégorie, 6° échelon ; 
Zaragoza Mathilde, agent public de 4° catégorie, 5° éche- 

lon: 

Carreau Marcelle, agent public de 4° catégorie, 3¢ échelon ; 

Labry Simone, agent public de 17 catégorie, 1° échelon ; 

Gidrol Augusta, dame employée de 4° classe ; 

Achour Augusta, dame employée de 5° classe ; 

Loustau Gabrielle, dame employée de 7° classe ; 

Nu x décembre 1957 : M¥* Seidel Adrienne, dactylographe, 

x? échelon ; 

Du 1 janvier 1988 : 
logiste de 8¢ classe 

(Arrétés des 4, rg juillet, a7 aodt, ro, 11, 13, 16. 18, 23 septembre, 
14, 10 octobre, 28 novembre, 20 décembre 1957, 3, 4, 6, 7, 9, 13, 
14, 17. 15, 22, 238, 24, 98 29 janvier et 4 février 1958.) 

agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

7° éche- 

Me Tanguy Marie-Thérése, aide-météoro- 

eel 

Sont remis & la. disposition de leur administration d’origine et 
rayés des cadres du ministare. de l’éducation nationale : 

Du 1° octobre 1957 : 
M™* Bellon Fernande, professeur agrégé, 8° échelon (cadre 

unique) ; ‘ . 

Couderc André,. professeur licencié, 9° échelon ; 

Counillon Pierre, professeur licencié, 8° échelon ; 

M. Taquet Lucien, M™* Cervantés Madeleine et Monnet: Fran- 
coise, professeurs licenciés, 3° échelon ; 

Delauney Yvonne, professeur licencié, 1° échelon ; 

: M. Le Guinio Joseph, chargé d’enseigne- 

MM. 

Mus 

Du ar décembre 1957 
ment, 6° échelon ; 

- Du 1 octcbre 1959 : 

‘MM. Delaulie Georges, Thiébault Antoine, 
Mailhe Pierre et Jacquemin Robert, instituteurs hors 

classe ; ‘ 

MM. Sarrat Robert et Thealler Roger-Paul, 
3° classe ; 

Irphelin René, instituteur de 4° classe ; 

Thieubaut André, instituteur de 5° classe ; 

Mme Salerno Eugénie, Nicol Marie-Jeanne, Lucas Marguerite, 
Serra Paulette, Lequatre’ Germaine, Salessy Mathilde, 
Eskenazi Elise et Sempéré Rose, institutrices hors classe ; 

Nace Yvonne, Hurtre Noélle, Nicolay: Marie-Rose et Soler 
Jeanine, institutrices de 17 classe ; 

Janin Christiane, Saldo Iréne,’.Péraldi Charlotte, Squactia 
Marie, Tassin Frangoise et Mignot France, institutrices 
de 2° classe ; 4 

Conzalés Elise et Bargain Yvette, institutrices de 3° classe ; 

Dahan Germaine, Truffy Rolande, M"*5 Lucio Togette, Jeanne 
Arlette et Guillemoteau Denise, institutrices Ge 4¢ classe; 

Dungler Lucie, Torre Martine, Tournier Colette- “Raymonde 
et Labarthe Ginette, institutrices de 5° classe. 

(Arrétés des 5, 10, 13, 14, 18, 24 septembre, 7, 8 octobre, 4, 19, ~ 

instituteurs de 

-26 décembre 1957, 6, 24 et 29 Janvier 1958.) 

  

Sabatier Célestin,   

Admission & la retraite. 

  

Sont admises & faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayées des 
cadres du ministére de |’éducation nationale du 1° octobre 1957 : 

M™e Sardin, née Charles Jeanne, institutrice de 2° classe ; 

Me Jasoh, née Céleste Louise-Cécile, institutrice de 3° classe. 

(Arrélés des 3 aodt et ro novembre 1957.) 

  

Elections. 
  

Elections des représentants du personnel du ministére de l'agricul- 
ture auz commissions. d’avancement et organismes  disci- 

plinaires. 

Scrutin du 1° avril 1958. 

  

LIsTR DE CANDIDATURES, 

  

I. — Cadre des interprétes du service de la conservation fonciére. 

Liste unique. 

2) Chefs de bureau °: 

MM. Cherkaouj Ahmed et Bousselham Mohamed. 

b) Interprétes principaux et interprdtes : 

Liste unique. 

MM. Elkaim Haim et Zaoui Meyer, 

Il. — Cadre des secrétaires el des commis a ‘interprétariat. 

“ Lisle unique. 

MM. Scally Abid, Benazzouz Mohamed, Seddik el Bacha et Abdes- 
selam Tahiri. 

Ill. — Cadre des dessinateurs-calculateurs. 

Liste unique. 

MM. El Oufir Mohamed et Coriat Armand.
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TV. -- Cadre des adjoints du cadastre. | 

Lisle unique. | 

MM. Delmar Charles et Sebbag Salomon. 

Vv. — Cadre des agents publics. © 

Liste unique. 

. MM. Mahjoubi Abdellah, Benarafa Abdellah, Marcil Mohamed 

et Idrissi M‘Hamed. . 

1 
i 
1 

| 

« 
oes 

Résultats de concours et d’examens. 

  

Ezamen probatoire de commis du ministére des travaux publics. 

‘Application du dahir du 30 janvier 1954.) 

Candidate admise : M™* Benhaim Georgette, agent temporaire. 

  

Examen probatoire de commis du ministére _des travauz publics. 

~ "(Application du dahir du 5 avril 1945, session 1958.) 

Candidat admis : M. Perrin Fernand, agent journalier. 

Concours du 2 octobre 1957 pour l'emploi de moniteur ou monitrice 
, de la division de la jeunesse et des sports. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Kerbibi Ahmed, Skali 
Boubekér, Ameur el Harrati, Alistiqsa Abdessamad, Jennane Abdcl- 
thani, Lazraq Abdelmcuméne, Ouedghiri-Hamdei Mohamed, FI! 
Amrani Hamid, Belgnaoui Abdelhaq, Benberka Mokhtar, Mahfoud 
Mohammed, Ben Aziz Mekki, Jaa‘dane Mohamed, Anis M’Hammed, 
Zuiten Ahmed, Sqalli-Houssaini M’Hamed, Me Hitmi Touria et 

M™ Amor Khaddouj. 

a 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALF 

Sous-secrélariat d’Etat aux finances 

Service des perceptions et receltes municipales 

  

Avis de mise en recourrement des réles d’impéts directs 

  

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

Le 12 MARS 1958. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Agadir, réle spécial 4 de 1958 ; Casablanca-Bourgogne, réles spéciaux 
1 et a.de 1938 (25) ; Casablanca-Centre, ré!es spéciaux 107 et 108 
de 1958 (18 et 19) ; Casablanca-MAarif, réles spéciaux 4 et 5 de 1958 
(23 et 24) ; Casablanca-Quest, réles spéciaux 2 et 3 de 1958 (21) ; 
Casablanca—Roches-Noires, réle spécial 3 de 1938 (6) ; Fedala. rdéle 
spécial 1 de 1958 ; Marrakech-Médina, réles spéciaux 5 ct 6 de 1998 
(a et x bis) ; Meknés-Médina, rdle spécial 4 de 1958 (3) ; Ouezzane, 
réle spécial 1 de 1958 ; Oujda-Nord, réle spécial 2 de 1958 (1) ; Taza, 
réle spécial 1 de 1958. 

.” Le 15 wars 1958 + Impét sur les bénéfices professionnels : Casa- 
blanca-Centre, réle 3 de 1957 (15). i 
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Patentes : Agadir, 8* émission 1957 ; Casablanca-Bourgogne, 
3¢ émission 1957 (23) ; Casablanca-Centre, 3° émission 1957 (19) ; 
Mcknés-Vilie nouvelle, 2° émission 1957 (5) ; Essaouira, réles 7 de 
1996, 4 de 1957, 

Taze de compensation familiale : centre de Berkane. 4° émission 
1957 ; Casablanca-Cenire, 3° émission 1957 (17) ; Casablanca-Nord, 
4° ¢mission 1955 (1), 3° émission 1957 (5) ; circonscription de Fés- 
Banlieue, 2° émission 1957 ; Marrakech-Guéliz, 6° émission 1957 (1) ; 
centre de Fkih-Bensalah, 4¢ émission 1955 ; centre ct cercle de Tarou- 

dannt, 1° émission 1956. | 

Lr 15 Mans 1958. — Tertib et prestations des Marocains (émissions 
supplémentaires de 1957) :; circonscription de Berkane, caidat des Trifa; 
circonscription d’El-Jadida, caidat des Oulad Bouaziz-Sud ; circons- 
cription de Zoumi, caidat des Beni Mestara ; circonscription de 
Teroual, caidat des Beni Mezguilda ; circonscription de Tiznit, caidat 
des Ait Briim. 

Tertib et prestalions des Européens (émissions supplémentaires 
de 1957) : province d’Agadir, circonscriplion d’Inezgane.. 

Le sous-directeur, 
chef du service des perceptions, 

Pry. 

  

Accord commercial entre la Finlande et le Maroc. 

Un accord commercial entre la Finlande et le Maroc a été signé 
a Rabat, le 12 février 1958. 

Cet accord est valable un an (période du 1* octobre 1957 au 
30 septembre 1998). 

LISTE « A », 

Exzportations marocaines. 

(En millions de francs.) 
        
  

  

      

PRODUITS CONTINGENTS 

Boyaux ....ccecceceveese beeen cen eee nescence ho 

LEguimes SCCS ... se eee scene nec ceeececrace P.M, 
Tomales et O1QNONS ....... cece eee eee eens P.M. 
ASTUMES 2... cece cece cece eect tenes ene enes 3.000 T = (180) 
Produits alimentaires divers, y compris con- 

serves de sardines ...........--.2.000- 80 
Céréales secondaires ..........eececeeceees P.M. 
Riz 22... cece eee obec tens eeesceeseessanes P.M, 
Graines de semence potagéres ct fourragéres. P.M, 
Crin végtlal oo... .. cece ccc ee ccc ec ee neces 25 
Huile d‘olive ............. seeenceeee eoeee P.M, 
Vins et spiritucux ..........ce econ eee eeee 20 
Farine de viande et de poisson ............ P.M, : 
Phosphates ........... cece case cece ee ceee - (80.000 T = (376) +8.B. 
Hyperphosphales ..........-eecceeeeeeceaes P.M, 
PIOMD 20... cece cores cen cee ertcecceeseees P.M, 
Extraits tanmants ............ceeeeeeeenes P.M, 
Huiles essenticlles ......... 0. cece eee e ee ees 10 
Cuirs ct peaux tannés, articles industriels 

ON CUIT woe eee eee eee cee e eect ec eeeee 20 
Peaux de moutons chaulécs .............. 20 
Articles arlisanaux (maroquinerie) ........ 5 
Peaux brules ....... ccc cece cece cence veees 20 
Lidge brut oo... cece ccs eee n nce ceenanes P.M, 
Li¢ge ouvré et mi-ouvré ...........00c00ee ho 
LAINE oo cece cece tence eee eneee P.M, 
Crins, poils, déchets de laine et de poils .. 10 
Tapis, tissus amcublement, couvertures et 

tissus de laine ........ 0. cece cece eee eee ’ 85 
Perrailles oe. ec. c cece cee c cece sncuveenaus P.M. 
Divers ..... vee eae ee tee eeeete sees eeeeeies 5o. 

—_— 

ToTan .......... gsr
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LISTE « B ». ——— terrae 

Ezporiations finlandaises. - 

(En millions de francs.) | PRopUTTS - , Gonrmenvrs 

” . MINISTERES 
PRODUITS CONTINGENTS responsables Huiles essentielles ..... eB ee eee ener e nee eeeeeeeere a5 

Vins et spiritueux ........ haveeeacereneeeenes veces 5o 
Phosphates (20.000 T) ...... “Niece e ee anee bevaee 300 

os Liége brut male ..............- ace e eee eeeneees 100 
Fromage .......eeeseeree 5oo T = (160): |Sous-secrétariat d’Etat Panneaux, coquilles, p.aques, ouvrages‘en lidge (bon 

a Vindustei chons, granulés de lidge, disques, étg.) ...... 5o 

P de li 3 = (33 et & Vindustrie, Conserves de Mégumes ..........ceeee eens whee oe ees P.M, 
oteaux de ligne ........ 2,000 m3 = (33) Agricullure. Graines de semences ....... been ete eee eens rn P.M. 

Bois sciés de coniféres Lézumes sec : ne . 
‘ . g Seen e eve ere eee eter ceases eteeeees ‘4: PM 

(sapin rouge) .....+..+. 2.000 St = (175) id. Foire . . a ho 
Panneaux isolants (walb- , Divers awe e Oem eer ee eee ee eee tt mew weer eee eters By - oO 

; MY PE DINETS oe cette eee tee ence ere ee eees seenee baseees » $9 

board dans les qualité: 
4 

dures et extra-dures) ..]| 100 T = (6) id. r 

Bois de Mines .......+- : P.M. id. TOTAL «+ eeeeeee es: 2.667 4 

Pates 4 papier mécanique ‘ LISTE « B ». 

et chimique ..... cence 6.000 T = (300) Sous-secrétariat d Btat Exportations allemandes. 

et 2 l'industrie, (Valeur en 1.000 $.) . 

Papier journal ........,.},400.T = (20) Ad. eT ) 

Papier kraft et carton kraft.|1.400.T = (112) id. 

Autres papiers sauf papier] ~ PRODUITS ContTincENTs MINISTERES 

journal .......eeeeeeeee 1.100 T = (108) id. responsables 

Autres cartons (1) ........ 1.200 T = (72) id. 

Porcelaine sanitaire ...... - 5 id. 

Réchauds & gaz ....+--6-- 2 id. - Machines a écrire avec clavier 

Machines et apparel’s mé-|' 4 ta Spécial ...ceecececceeeeees 4o Sous-secrétariat d'Etal 

caniques et électriques ..| . id. au commerce et af 

Armes de chasse et cartou-} — , l'industrie. 

ches seven meee ce earan on fo it. Machines 4 calculer et de bu- 

Divers ....-+++++ toners ° . TEAU ce ceeceecececeteeeees 50 id. 

TOTAL ....eceeee 1.059 Appareils ie photographie " | 
. , e cinématographie ¢ 

Nota. — Les valeurs entre parenthkéses sont estimatives. accessoires . oe ap vcaeee 30 id. 

(1) Cartons non fabriqués localement et me concurrengant pas la production Ap pareils de radio et acces 

nationale. . SOITES .. ccc cece esee er eeens 80 id. 

Instruments d’optique ...... 20 id. 

re Véhicules industriels et pie- 

Arrangement: commercial ces détachées ........+5.. 150 id. 

avec la République démooratique allemande du 6 février 1958. Machines agricoles et trac. . 
tCUTS 2. .cceeeeeee reese anes 100 Agriculture. 

aan . Matériel mécani , 

Dans le cadre de l’entente bancaire intervenue le 4 janvier 1952 . trique divers et élec Boo. Sous-secrétariat d’Etat 

centre la Banque de France & Faris, pour ‘le compte de ja zone franc, |f °°) CCT au commerce et A 

et la Deutsche Notenbank a Berlin, modifié le 19 décembre 1953, l'industrie 

les listes suivantes, d’un' montant’ de ‘2:667.coo $ U.S.A. de part . 4 na 

et d’autre; fixent les marchandises: marocaines et allemandes qui Produits chimiques ........ 30 id. 

seront échangées pendant la période du 1° janvier 1958 au 31 décem- Lampes-tempéte et réchauds 

bre 1958. a pétrole ... cee cee ee eee es 100 id. 

- LISTE « A». , , a Carreaux de revétement .... 27 id. 

Exportations marocaines. Foires .....0.scuuseueeceeees fo id. 

(Valeur en. 1.000 8.) Divers ......... seeeeeeeeees 1.550 id. 

TOTAL ..see+-.es| 2-66 

PRODUITS: - ContIncents 
7 

Avis de concours : 
AQTUMES. ...- ee eee ee ees lesan ce atee eect ee ceenetere 1.280 

. 

Contre-plaqués et placages d’okoumé .......--++-+- 40 pour l'emploi d’officier ae sapeure-pomplers professionnels 

Crin végélal .........5 eee tenes levee eee eeesanes 200 a Maroc. 

Conserves de sardines (46.500 caisses) ..-.++.-+++++5 465 
. 

; Farines de poissons sreetese ser secceccececercecceees 30 Un concours pour cing emplois d’officier des sapeurs-pompiers 

Articles artisanaux ........ ee see en eeneees peeteeness 0 professionnels du Maroc au minimum sera organisé le 14 mai 1958. 

Laines lavées en masse et effilochés de laine ...... P.M. : ° 

Poils de chavres cme peeuanuyueenas - 10 Les épreuves se dérouleront exclusivement & Rabat. 

Peaux de moutons lainées ......-- eet n eer eteee Ke) Ce concours est ouvert aux candidats marocains 4eés.de vingt:et: 

Trépointes ....-.60546% Lecce een awe en eeeeeee beseee P.M, un ans au moins et de. trente-cing ans au plus. la date du concours |
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Cette limite d’4ge peut étre reculée : 

a) d’une durée égale au temps passé sous les drapeaux au titre 
du service militaire Iégal et de guerre ; 

b) d'une durée égale A celle des services antérieurs accomplis 

dans une administration chérifienne permettant d’obtenir une pen- 
sion de retraite, sans pouvoir dépasser l’4ge de quarante-deux ans 

Cette limite d’Age exiréme est reporlée &-quarante-cing ans pour 
les candidats provenant des sous-officiers du corps ou des agents 
servant A contrat en qualité d’officiers dans le corps des sapeurs- 

pompiers du Maroc, = 
Les conditions et le programme du concours ont été fixés par 

Varrété du 21 juiflet 1950 (B.O. n° 1971, du 4 aodt 1950), modifié 
par Varrété dti 3 juillet 1953 B.O. n® 2126, du 24 juillet 1953, 
p. ro3r). 

Les candidats devront adresser une demande d’autorisation de 
patticiper au concours accompagnée des piéces ci-aprés : 

Un extrait d’acte de naissance (sur papier timbré et délivré par 
le bureau d’état civil) ; 

Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
‘date (ou un extrait de fiche anthropométrique) ; 

Un état signalétique et des services militaires (le cas échéant) ; 

Un certificat médical ; - ° : 

Une copie certifiée conforme des diplémes scolaires ou univer- 
sitaires (le cas échéant). 

Les demandes des candidats, accompagnées de toutes les piéces 

exigées, devront parvenir au ministére de l’intérieur (direction des 
affaires administratives, 17° division), 4 Rabat, avant le 14 avril 1958, 
terme de rigueur. 

Il ne sera pas tenu compte des demandes parvenues apres cette 
date, ou qui ne seraient pas assorties d’un dossier complet. 

  

Avis aux intermédiaires agréés relatif aux relations financiéres 
entre le Maroc ef la zone monétaire espagnole. 

L’accord de paiement hispano-marocain du 7 juillet 1957 entrera 
en vigueur le 17 février 1958. a 

Le présent avis a pour objet de définir les modalités pratiques 
d’application dudit accord, 

Dans le texte de cet avis, il faut entendre - 

Par « Maroc » : Vintégralité du Royaume du Maroc & 1’exception 
de Tanger ; 

Par « Espagne » : la zone monétaire espagnole ; 

Par « résidants marocains » : les personnes physiques ayant la 
qualité de résidants au Maroc au sens de la réglementation des 
changes et les personnes morales pour leurs établissements au 
Maroc ; 

Par « résidants espagnols » : les personnes physiques résidant 
en zone monétaire espagnole et les personnes morales pour leurs 
établissements dans cette zone. 

TITRE PREMIER. 

Géntraritvés. 

Les réglements entre « résidants marocains » et « résidants 
espagnols » seront. 4 compter du 1~ février 1958, réalisés sur la 
base du dollar des Etats-Unis d’Amérique. 

Toutefois, les opérations engagées antérieurement au 17 février 

1958 entre l’ex-zone sud du Maroc et 1’Espagne continueront A étre 
réglées dans le cadre des dispositions antérieures. 

Tous les contrats commerciaux conclus 4 partir du 17 février 
1058 entre « résidants marocaius » et « résidants espagnols » devront 
obligatoirement étre libellés en dollars monnaie de compte. 

TITRE IY. 
AUTORISATION DE TRANSFERT 

4 DESTINATION DE LA ZONE MONETAIRE ESPAGNOLE. 

Les banques intermédiaires agréées pourront présenter 4 l’Office 
des changes des demandes d’autorisation de transfert 4 destination 
de Ja zone monétaire espagnole pour des paiements A faire par des 
« résidants marocains » au profit de « résidants espagnols », 4 la 
condition que ces paiements aient le caracttre de réglements cou- 
rants,   

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 485 

Les réglements considérés comme courants pour l’application 
du présent avis comprennent : : 

1 Jes réglements commerciaux et frais accessoires du_ trafic 
marchandises (frais d’entrepét, dédouanement, frais portuaires, etc.) : 

2° frais de transports relatifs 4 tout genre de trafic maritime, 
fluvial, terrestre ou aérien, location de wagons ; 

3° commissions, courtages, frais de publicité, etc. ; 

4° frais de transformation, d’usinage, de montage, de répara- 
tion, de travail a facon ; . 

5° frais et bénéfices résultant du commerce de transit ; 

6° assurances et réassurances, primes, pensions, rentes, indem- 
nités ; 

~° prestations de service (honoraires, traitements, salaires) ; 

& frais de voyages, d’étude, d’hospitalisation, d’entretien et de 
pensions alimentaires ; 

intéréts, 9° rTevenus, amortissement 
contractuel ; 

bénéfices d’exploitation, 

10° droits et redevances de brevets ; licences et marques de 
fabrication, droits d’auteurs ; 

11° impéts, amendes et frais judiciaires ; 

12° réglements périodiques des administrations des P.T.T, ainsi 
que des entreprises de transports publics ; 

13° frais de représentations diplomatique, consulaire et commer. 
ciale ; 

14° tous les autres paiements qui seront convenus entre les 
autorités marocaines et les autorités espagnoles. 

TITRE III. 

Ex&cUTION DES TRANSFERTS. 

I. — Les transferts entre le Maroc et, l’Espagne s’effectueront 
matériellement par débit ou crédit d’un compte dénommé « Compte 
dollars, accord hispano-marocain » ouvert au nom de I 'Institut espa- 
gnol de la monnaie étrangére sur les livres de la Banque d’Etat du 
Maroc (administration centrale 4 Rabat). 

Ce compte sera tenu pour ordre en dollars des Etats-Unis d’Amé- 
rique. 

Les parités dollars-monnaies nationales appliquées par ]’Institut 
espagnol de la monnaie étrangére et par la Banque d’Etat du Maroc 
aux opérations financiéres et commerciales entre le Maroc et 1’Espa- 
ene seront celles du marché libre de Madrid et du marché officiel 
au Maroc. 

1M. — Un « résidant marocain » débiteur 4 1’égard d’un « résidant 
espagnol » se libérera par versement en francs marocains A la Banque 
d’Etat du Maroc. 

Si la dette est libellée en francs, aucun probléme de conversion 
ne se pose. 

Si elle est libellée en dollars des Etats-Unis d’Amérique, la 
conversion s’opére sur la base du taux officiel du dollar au Maroc, 
le jour du versement. 

Si elle est libellée en pesetas, il convient d’opérer une premiére 
conversion en dollars sur Ja base du taux du dollar sur le marché 
libre de Madrid et de convertir en francs marocains la somme ainsi 
obtenue, en appliquant Ie taux officiel du dolar au Maroc le jour 
du_versement. 

Aucun versement ne peut étre effectué avant que le paiement 
soit exigible. 

TN, — Les transferts effectués d’Espagne sur le Maroc d’ordre 
de « résidants espagnols » se traduiront pour les bénéficiaires « rési- 
dants marocains », par le versement en leur faveur d’un montant 
en frances marocains égal 4 la contre-valeur, au taux officiel du dollar 

au Maroc le jour de la réalisation de l’opération. du montant de 
Vavis de crédit en dollars des Etats-Unis d’Amérique adressé A Ja 
Banque d’Btat du Maroc par l'Institut espagnol de la monnaie 
étrangére. 

TITRE IV, 

REGIME DES COMPTES OUVERTS AU MARoc 

AU NOM DE RESIDANTS ESPAGNOLS. 

\ compter du 17 février 1958, l’enregistrement de toute opéra- 
tion au débit ou au crédit des comptes étrangers espagnols en francs 
actuellement ouverts sur les Tivres des établissements bancaires
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agréés auprés de l’Office des changes, sera subordonné a l’accord 

préalable de 1’Office des changes. 

Par exception & cette régle, les intermédiaires agréés domicilia- 
taires d’une licence d’importation ou d’un engagement de change 

demeurent habilités : 

1° A régler par crédit d’un compte étranger espagnol en francs 
les marchandises originaires et en provenance d’Espagne importées 
en zone sud du Maroc antérieurement au 17 février 1958 ; 

2° 4 débiter un compte étranger espagnol en francs pour régler 

les exportateurs de la zone sud du Maroc qui auraient expédié avant 
le 17 février 1958 des marchandises 4 destination de 1’Espagne. 

Les intermédiaires agréés demeurent également habilités 4 virer 
par le débit d’un compte étranger espagnol en francs ouvert dans 
leurs écritures tout ou partie des disponibilités de ce compte au 

crédit d’un compte étranger espagnol] en francs ouvert chez une autre 

banque intermédiaire agréé de la zone franc. 

L’ouverture de tout nouveau compte au nom d’une personne 
physique ou morale résidant en zone monctaire espagnole est subor- 
donnée A l’autorisation préalable de ]’Office des changes, 

Les dispositions des avis antérieurs de l’Office des changes 
contraires aux dispositions du présent texte sont abrogées. 

Le directeur de UOffice des changes, 

BROSSsARD. 
  

  

Avis aux importateurs et aux exportateurs 
de l’ancienne zone de protectorat espagnol. 

Par dahir n° 1-58-026 du 27 janvier 1958, la réglementation des 
changes et celle du commerce extérieur en vigueur dans 1’ex-zone 
sud, ont été étendues A l’ancienne zone de. protectorat espagnol 2 

partir de ta date A laquelle se sont terminées les opérations d’échan- 

ges monétaires, En conséquence Jesdites réglementations sont appli- 
cables :dans l’ancienne zone de protectorat espagnol, a compter du 

17 février 1958. 

Le présent avis a pour objet d’indiquer aux importateurs et 
exportateurs de l’ancienne zone de protectorat espagnol les régles 

‘générales & observer et les procédures 4 suivre pour la réalisation 
de leurs opérations commerciales avec les. pays étrangers 4 la zone 
francs, y compris 1’Espagne et sa zone monétaire. 

Tl est porté A la connaissance des intéressés que ‘les nouvelles 
formules et imprimés pour les importateurs et exportateurs (deman- 
des d’autorisation d’importation et certificats de change annexes, 
demandes d’autorisation d’exportation et engagement de change) 
sont en vente dans les papeteries. 

Avant toutes autres démarches, les intéressés devront présenter 
a la banque de leur choix leurs dossiers @’ importation ou d’expor- 

tation. 

Ladite banque devra apposer son cachet 4 date A Ja partie infé- 
rieure gauche du verso de tous les imprimés compris dans les dos- 
siers ci-dessus. , , , 

_ Dispositions particuliéres pour les importations. 

_Les dossiers d’importation se composent des piéces suivantes : 

.6 imprimés blanes:de demande d’autorisation d’importation ; 

3: imprimés (x bleu, x vert, x rouge) de certificat de change ; 

2 factures pro forma ‘signées et timbrées par le fournisseur 
étranger. 

Les neuf imprimés remplis correctement, signés par \’impor- 
tateur et .accompagnés de deux. factures pro forma, devront ¢étre 
présentés 4 la banque du choix de |’importateur qui les revétira de 
son: cachet & date comme il est indiqué ci-dessus. 

La- banque de l’importateur fera domicilier le dossier d’impor- 
tation chez la Banque d’Etat du Maroc qui conservera un exemplaire 
blanc de la demande d’autorisation d’importation. 

Ces formalités remplies, l’importateur présentera son dossier 
au service du commerce, A Tétouan. 

Dans le cas ot ]’autorisation d’importation sera délivrée, 1’im- 
portateur recevra, signé. par les services du: sous-secrétariat d’&tat 
au commerce et 4 l'industrie et visé par l’Office des changes, un 
exemplaire blanc de la demande d’autorisation d’importation et un 
exemplaire bleu du_certificat de change.   

Le visa de 1’Office des changes indique la date limite de validité 
de Vautorisation d’importation (en général six mois) ; c’est A cette 
date au plus tard que la marchandise doit étre expédiée par lo 
fournisseur étranger A destination directe du Maroc. 

Les importateurs ne doivent utiliser les devises qui leur sont 
cédées que pour le réglement des marchandises précisées sur ]’auto-_ 
risation d’importation, en valeur, poids ou quantité. 

Les devises allouées et non utilisées pour ]’achat desdites mar- 
chandises doivent étre retrocédées dans les délais et les conditions 
prévues par la réglementation des changes. 

Par utilisation, on entend le réglement effectif en faveur du 
‘fournisseur et le dédouanement au Maroc de la°“marchandise réglée. 

_L’attention des importateurs est d’autre part-~appelée sur le 
fait qu’une ristourne de 10% de la valeur imposée-en douane, 
peut étre accordée A l’importation de marchandises dont la liste 
a été donnée par arrétés du ministre de ]’économie nationale des 
31 janvier et 6 février 1958 et qu’une ristourne dont le taux et les 
conditions d’attribution sont 4 déterminer, peut étre attribuée 4 
l’importation de marchandises dont la liste figure dans un deuxiéme 
arrété du ministre de l]’économie nationale. du 31 janvier 1958 (voir 
les B.O. n° 2361 bis, du 31 janvier 1958, et n° 2364, du 14 février 1958). 

Dispositions particuliéres aux exportateurs, 

Les exportations 4 destination de pays étrangers 4 Ja zone franc 
doivent étre réalisées soit sous couvert d’une autorisation d’expor- 

tation accompagnée d’un engagement de change, pour les produits 
spécifiés dans une liste établie par arrété du sous-secrétariat d’Etat au 
commerce et A l'industrie, soit sous couvert d’un engagement de 
change, seulement pour Jes marchandises marocaines dont 1’expor- 
tation est dite libre ; dans ce dernier cas, le visa de l’engagement 
de change vaut autorisation d’exportation. 

La demande d’autorisation d’exportation doit étre souscrite en 
cing exemplaires accompagnés de deux factures pro forma. L’enga- 
gement de change qui doit étre joint & cette demande doit étre 

établi en six exemplaires. 

Les dossiers de demandes d’autorisation d’exportation sont oré- 
sentés 4 la banque de l’exportateur qui revét les 11 imprimés de 
son cachet A date comme indiqué plus haut et qui les fait domicilier 
chez la Banque d’Etat du Maroc. 

La Banque d’Etat du Maroc conserve un exemplaire de l’enga- 
gemeént de change. 

Ces formalités remplies, l’exportateur présentera son dossier 
d’exportation au service du commerce & Tétouan, ou s’il s’agit de 
produits miniers, 4 la direction des mines a Rabat. 

Dans le cas ot l’autorisation d’exportation sera délivrée, ]’expor- 
tateur en recevra un exemplaire signé par le service du commerce 
de Casablanca, ou par les services techniques compétents (direction 
des mines ou Office chérifien interprofessionnel des céréales), accom- 
pagné d’un exemplaire de l’engagement de change correspondant, 
visé par 1’Office des changes. 

En ce qui concerne les produits marocains libres 4 1’exportation 
seul un engagement de change doit étre établi en six exemplaires ; 

Ie dernier doit étre déposé A la banque de l’exportateur qui appose 
~son cachet 4 date comme il est dit plus haut et qui le fait domicilier 
chez la Banque d’Etat du Maroc 4 Tétouan. 

La Banque d’Etat du Maroc a Tétouan, dans ce cas, vise em 

outre l’engagement de change, és qualités du délégataire de 1’Office 
des changes et adresse l’un des exemplaires 4 ]’exportateur. 

La validité des autorisations d’exportation et des engagements 
de change est de six mois, sauf mention contraire. 

Par la souscription d’un engagement de change, 1’exportateur 
s’engage A rapatrier la totalité du produit de la vente, dans la zone 
franc, dans le délai prescrit par la réglementation et conformément 
aux conditions indiquées dans le visa de 1’Office des changes. 

Il est précisé 4 cet égard aux exportateurs que la réglementation | 
des changes leur fait obligation d’encaisser l’intégralité de leurs 
créances, dans le délai d’un mois qui suit leur exigibilité. 

Par encaissement, il faut entendre le: fait de faire porter le 
produit de l’exportation au crédit du compte d’une banque de la 
zone franc dans les livres de son correspondant & I|’étranger. 

Toutes les informations supplémentaires concernant les procé- 
dures ci-dessus. ou les autres procédures particuliéres d’importation 
ou d’exportation pourront étre données par le service du commerce 
a Tétouan.


