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TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-58-110 du 11 kaada 1377 (30 mai 1958) modifiant et com- 

plétant le réglement du 22 joumada II 1346 (17 novembre 1927) 

relatif 4 la taxe urbaine et la loi du 11 rebia II 1371 (9 janvier 

1952) relative & l’impét des patentes en vigueur dans la province 

de Tanger. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur |! ‘ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le réglement du 22 joumada Il 1346 (17 novembre 1927) relatif 
a la taxe urbaine et Jes lois qui ont modifié ou compléteé ; 

Vu la loi du xr rebia WI 1391 (g janvier 1952) relative & Vimpét 
des patenles et les lois qui Vont mcdili¢e ou complétée, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

1. — Dispositions relatives a la tare urbaine. 

ANTICLE PREMIER. — Les articles 17 et 22 du réglement susvisé 
du 22 joumada II 1346 (17 novembre 1927) sont abrogés et remplacés 
par les disposilions suivantes 

« Article 17, — Il est, aprés instruction par le service des impéts 
« urbains, statué sur les réclamations prévues a Varticle 16, par une 

commission arbitrale composée : 

« 1° d'un juge délégué, président ; 

« 2° d'un représentant du service des impots urbains ; 

« 3" d'un expert désigné par le contribuable. 

« La commission arbitrale enlend le contribuable qui manifeste 

Vintcntion de présenter des observalions orales. 

« Elle statue valablement lorsque deux membres sont présents 
« En cas de partage, la voix du président est prépondérante, 

« Les décisions de la commission arbilrale ne sont susceptibles 
daucun recours. Elles sont notifiées aux iniéressés et immédiate- 

ment exécutoires. » 

« Article sa, — Tl est slatué, jar Je sous-secrétaire d’Ktat aux 

finances ou la personne déléguéc par lui a cet effet, sur Jes récla- 
mations ne relevant pas de Ja compétence de la commission 
arbitrale. 

« A peine de forclusion ces réclamations doivent étre produites 

dans un délai de trente jours 4 compter de la date A laquelle 
le contribuable a eu connaissance de limposition par lun des 
movens prévus au 3° alinéa de larticle 16 ci-dessus. 

« Si le contribuable n‘accepte pas la décision ainsi rendue, i! 
do't, dans Ie délai d’un mois a dater de la notification de celle-ci. 

saisir le tribunal régional de Tanger. Le jugement rendu par Jedit 
tribunal est susceptible d'appel devant la cour d’appel de Tanger. » 

ArT, 2. — Est abrogé l’article 23 du réglement susvisé du 
22 joumada II 1346 (17 novembre 1927 )- 

II. — Dispositions relatives ¢ Uimpot des patentes, 

Ant. 3, — Le 3° alinéa de l’article 19, les articles 20 et 23 de 

Ja loi susvisée du rr vebia TI 1371 (g janvier 1952) sont modifiés 
; comme suit : 

« Article 19, cee ee tee eet nee eee 
(Premier et 2° alinéas sans modification.) 

« Les recours devront ¢tre motivés ct indiquer les griefs portés 
« contre la taxation. Ils seront instrufls par Je service des impédts 
« urbains, » 

(La suite sans modification.’ 

« Article 20, Le pouvoir de statuer sur les réclamations visées 
« A Varticle 19 est dévolu au sous-secrétaire d’Btat aux finances ou 4 
« la personne déléguée par lui 4 cet effet. La décision ainsi rendue 
« est susceptible, dans le délai d’un mois A dater de sa notification. 
« d’un recours devant le tribunal régional de Tanger. Le jugement 
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d’appel de Tanger. » 

« Article 23. — 

‘Premier adlinéa sans modification.) 

« L’amende et Ja majoration des droits prévus a l’alinéa précé- 
« dent sont prononcées sans recours possible par décision du. sous- 
« secrétaire d’Etat aux finances ou de la personne déléguée par lui A 
« cet effet. Elles sont pergues par vole de réle et immédiatement 
« exigibles en totalité. 

« Dans le cas ot les patentables ne sont pas en mesure de pré- 
_« senter leur patente dans les conditions prévues a l'article 1a, il 

« peut élre procédé 4 la saisie ou au séquestre des marchandises par 
-« eux mises en vente, ainsi que des moyens matériels servant a 

« l’exercice de leur profession. Mainlevée de la saisie ou du séquestre 

« est donnée sur caution solvable ou consignation des sommes dues, » 

Arr, 4. — Sont abrogés les articles 21, 22 et 24 de la loi susvisée 
du ur rebia II 1391 (g janvier 1952). 

er ee er ers 

III. — Dispositions communes. 

Ant. 5. — Les attributions dévolues dans le réglement et la loi 
susvisés 4 l’administrateur de la zone et au directeur des finances | 

sont transf{érées respectivement au sous-secrétaire d’Etat aux finances _ 
ou A la personne déléguée par lui A cet effet et au chef du service 
des impdis urbains. 

Arr, 6. — Les dispositions du présent dahir sont applicables 4 

compter du 1 janvier 1958, 

Fait & Rabat, le 11 kaada 1877 (80 mai 1958). 

Enregistré a la présidence du conseil, 

le 11 kaada 1377 (80 mai 1958) : 

AHMED BALAFRE3. 

  

Dahir n° 1-88-100 du 12 kaada 1377 (31 mai 1958) 

relatif & l’unification de la législation 

sur l’ensemble du territoira marocain. 

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 lcneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premier. — Délégation est donnée au président du conseil 

et aux-autorités désignées par lui A cet effet, pour rendre applicables 

dans les partics de Notre royaume, autres que la zone sud, les dispo- 

sitions législatives et réglementaires actuellement en vigueur dans 

cette zone. 

Les décrets et arrétés pris en vertu du présent article abrogeront, 

en tant que de besoin, les dispositions de toute nature relative aux | 
mémes objels ct en vigucur hors de la zone sud. 

Ils fixeront Ics modalités d’application et détermineront les 

mesures transitoires nécessaires, 

Art, 2. — Les autorités gouvernementales et administratives 

pourront dans les limites de la compélence qui leur est reconnue 

par la législation en vigueur en zone sud, modifier, abroger ou 

retirer, quelle qu’en soit la source et aussi longtemps qu’clles demeu- 

reront en vigueur, les dispositions Iégislalives et régiementaires en 

vigueur en zone nord et 4 Tanger lors de ]’unification de ces parties 

de Notre royaume. Elles pourront, dans les mémes conditions, pren- 

dre, modifier, abroger ou retirer les décisions individuelles prévues 

par ces dispositions, 

Ant. 3. — Dans le cas ow aucune autorité ne serait compétente, 

en vertu des dispositions de J’arlicle 2 ci-dessus, pour prendre les 

mesures prévues audit article, il en sera référé 4 un comité juridique 

comprenant, sous la présidence du secrélaire général du Gouverne- 

ment, un représentant du ministre de la justice et un représentant 
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rendu par ledit tribunal est susceptible d’appel devant la cour | 

  

N° 2883 (29-6-58). 

du ministre de l’intéricur, Ce comité déterminera l’autorité compé- 
tente par une décision qui ne sera susceptible d’aucun recours 
administralif ou conlentieux. Cette décision sera visée dans les dispo- 
sitions prises par l’autorité 4 qui elle aura atiribué compétence, 

Fait & Rabat, le 12 kaada 1377 (31 mai 1958) 

Enregistré &@ la présidence du conseil, 
le 12 haada 1377 (31 mai 1958) : 

Anmrp .BALAFREJ. 

    

Décret n° 2-58-4783 du 14 kaada 13877 (2 juin 1958) donnant déléga- 
tion de signature aux ministves et sous-secrétaires d’Etat pour 
Vextension de la législation. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

DECRETE : 

ARTICLE unIQuE. — Délégation est donnée aux ministres, sous- 
secrélaires d’Etat et direcleurs, investis de pouvoirs réglementaires 
pour rendre applicables dans les parties du royaume, aulres que la 
zone sud, les dispositions législatives et réglementaires acluellement 
en vigueur dans cette zone et dont l’application dans ladile zone 
reléve du département ministériel ou de la direction placé sous leur 

autorilé. 7 

Dans le cas ot J’application des dispositions ci-dessus visées 
reléve de plusieurs départements minisléricls il sera procédé a 
Vextension de ces dispositions par arrété conjoint des autorités 

intéressées. 
Fait & Rabat, le 14 kaada 1377 (2 juin 1958). 

AuMED BALAFRES. 

  

  

Dahiv n° 1-58-1448 du 17 kaada. 1877 (5 juin 1958) complétant Ie 

dahir du 15 chaabane 1369 (2 juin 1950) créant un conseil supé- 

rieur de la chasse et un fonds de la chasse. 

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

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

en forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, = ° 

Vu le dahir du 15 chaabane 1369 (2 juin 1950) créant un conseil 

supérieur de la chasse et un fonds de la chasse et les dahirs qui 

Vont modifié, 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier du dahir susvisé du 

15 chaabane 1369 (2 juin 1950) est modifié et complété ainsi qu’il 

suil : , 

« Article premier. — 

« Le directeur de linstitut scientifique chérifien, ou son repré- 

« sentant : . 

« Le chef de l’administration des eaux et foréts et de la conser- 

« vation des sols, ou son représentant ; 

« Deux ingénieurs des eaux et foréts, désignés par le ministre 

« de Vagriculture. » ‘ 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 17 kaada 1377 (5 juin 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 17 kaada 1377 (5 juin 1958) : 

Aumepn BALAFREJ. 

vga TS
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Dahir n° 1-38-175 du 26 kaada 1877 (44 juin 1958) portant fixation | 7c = 
du taux des taxes intérieures de consommation applicables aux BASE 
denrées exotiques, 4 leurs substituts et subrogats. DESIGNATION DES PRODUITS do taxation, | QUOTITES 

LOUANGE A DIEU SEUL! . . 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) Cacao en {eves et brisures de féves, brut 
OU LOPrGhG oo cc eee ec ee eee rece ee eeee 100 kilos nets. 2.000 

ou on sache par les présentes —- puisse Dieu cn élever et Coques, pelures, pellicules, germes et 

en tomer ia ene r a déchets de cacaO .....----4-se.eeee id. 2.000 
Que Notre Majesté Chérifienne, ae 

. « Cacao en masse ou en pains (pate de 
Vu le dahir du 27 kaada 1839 (25 aodt 1919) créant une taxe cacao), méme dégraissé ............ id. 2.400 

intérieure de consommation sur les principales denrées exotiques, , a qe 
tel qu’il a été modifié par les textes subséquents, notamment par Beurre de cacao, y compris 1a graisse el . 
les dahirs des 17 rebia II 1367 (28 février 1948) et g joumada II 1373 Vhuile de cacao .....+.. seers sees id. 2.400 
(13 févricr 1954), Cacao cn poudre non sucré .......... id. 2.400 

A DECIDE CE Qui SUIT : Chocolat et autres préparations alimen- 

ARTICLE premier. — Les taux des taxes intérieures de consom- taires contenant du cacao : 
mation applicables 4 certaines denrées exoliques, 4 leurs substituts Chocolat en masse, en poudre ou en 

et subrogals sont fixés conformément aux indications du tableau ranuld 2... cee cc cease cere ceneee id. 4.600 
ci-aprés, toutes autres dispositions des textes susvisés concernant Confiserie au sucre, avec cacao ou 
l’application desdites taxes étant maintenues en vigueur et éltendues chocolat : , 

“A la généralité dés’ produits’ répris ‘audit tableau : . . . 
. Contenant une liqueur alcoolique. id. 4.200 

. BASE Ne contenant pas de liqueur 
DESIGNATION DES PRODUITS de tixition QUOTITES alcoolique .......eeeeeeeeeeee id. 6.000 

Préparations alimentaires non dénom- 
mées ni comprises ailleurs, conte- 

Café, méme torréfié ou décaféiné, co- nant du cacao ou du chocolat eee id. 3.000 

ques et pellicules de café ; succéda- Préparations pour Valimentation des 

nés du café contenant du café. enfants ou pour usages diététiques 

quelles que soit les proportions du ou culinaires, & base de farines, fé- 
Mélange : cules ou extraits de malt, contenant 

~ du cacao dans une proportion : 
Café vert (décaféiné ou non, y com. _ , ° prep . 

pris les coques et pellicules de Inféricure & 20 % .....- eee eee ee eee id. 2.000 

café non torréfié ........--.--. 100 kilos nets. 2.600 De 20 % inclus 4°50 % exclus .... id. 3.000 

Café torréfié (moulu ou non) ct suc- Biscuits secs, sans sucre ni miel, conte- 
cédanés du café contenant du nant du cacao dans une proportion : 

aS moulus ou non, le Inférieure & 20 % occ cece cece cece id. 2.000 
café élant : 
Non décaféiné id 3.8 Egale ou supérieure A 20 % .....-.- id. 3.000 

Scal@ine .... cece eee eee id. . . . 

ss . °° Extraits ou essences de café ou de thé 

Décatéin6 ...--+-+-eeeseeeeereee id. 3.520 et préparations & base de ces extraits 
Thé ou essences ¢ 

Vert wo ce cece cee eee cette eee eeee id. 8.300 Extraits ou essences de café et prépa- 

NOIr oes cece eee e ec eeeeeeeeeeeeeeeee id. 8300 | | rations & base de ces produits : 
‘Poivre (du genre « Piper »), piments ; Liquides : 

(du genre « Capsicum » et du genre | Solubles dans l’eau ........-- Kilo net. 160 

« Pimenta ») : AULDCS 2... cece eee eee cence eee id. 80 
POIVIC 2... eee ec ce cee eters id. 6.600 Autres : 

Piments (autres que les piments Solubles dans l’eau ...-...... id. 170 

; + doux pulvérisés du genre « Cap- . 
sicum grossum ») : AULLCS 20... cece eee eet eee eee id. 150 

Paprika... .0..-seeceeeeeeceees id. 6.600 Extraits ou essences de thé et prépa- 
Autres / id 6.6 ralions & base de ces produits : 

seat ecw eee twee een eeee id. Goo 
Vanille id 8 Solubles dans l’eau ............ id 380 
ce a aa id, . 

. : eoe AULPCS 2.060 e eee eee ee eee ees id. 190 
Canelle et fleurs de canelicr .......... id. 3.300 . . 
Girofles (antofles, clous et griffes) id 3.3 Boissons A base de lait et de cacao ..| 100 kilos nets. 5.000 

, , s wees id. -30 ee” ms 
Noix muscades, macis, amomes et car ° Comprimés et dosettes de vanilline .. Kilo net. 2.740 

damomes . , Aldh¢hyde méthylprotocatéchique (va- 
Noix muscades : NIUNENE) Lecce eee eee eee eee eens id. 2.740 

: , . Aldh¢hyde éthylprotocatéchique (éthyl- 
En coques ..--....-+-+s..+- 00s id. 3.300 vanilline) .cececsceseeesscvaseeeses id. a.qho 
Sans COqUES .....+-+-++sseeeee id. 4.900 Résinoides de vanille (essence, oléoré- 

Macis ...... cece cece e eee ee eeeeeee id. 3.300 sine ou extrait) .................. 100 kilos nets. | 32.000 

Amomes el cardamomes ............ id. 3.300 

Poivre de Cubébe ................000 id. 6.600 Ant. 2. — Dans les cing jours de la mise en vigucur du présent 

dahir, tous fabricants ou producteurs, tous torréfacteurs, tous com- 

 



gg BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL N° 2383 (a7-6-58). 
  

mercants, A l’exception de ceux qui vendent uniquement au détail, 
tous dépositaires détenant des cafés verts et des thés verts ou noirs 
doivent déposer au bureau des dowanes et impéts indirects de leur 
résidence ou, 4 défaut, 4 l’autorité locale, la déclaration écrite des 

quantités de produits en leur possession au jour de l’application du 

présent dahir. 

Les quantités en cours de route doivent également faire l’objet 
d’une déclaration dés leur arrivée A destination. 

Ces quantités sont reprises par voie d’inventaire et soumises a 
la majoration tarifaire résultant de l’application de l’article premier 
du présent dahir. Le cas échéant, les infractions aux dispositions 
du présent article seront recherchées ct réprimées conformément 
aux prescriptions des articles g et rx du dahir du 17 rebia II 1367 
(28 février 1948). 

Art. 3. — Les dispositions du présent dahir sont applicables 
a compter du 23 juin 1958 et abrogent, A compter de la méme date, 
le dahir du 22 hija 1375 (31 juillet 1956) portant fixation du tauy 
des taxes intérieures de consommation applicables aux denrées colo- 
niales, A leurs substituts et subrogats. 

Fait & Rabat, le 26 kaada 1377 (14 juin 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 2 hija 1377 (20 juin 1958) : 

Le président du conseil p.i., 

ABDELKRIM BENJELLOUN. 

  
  

Dahir n° 1-58-1383 du 24 kaada 1377 (9 juin 1958) 

autorisant le ministre de la justice 

& yattacher certains tribunaux du sadad & d’autres ressorts judiciaires. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ‘ben Youssef) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-56-035 du 22 chaabane 1375 (4 avril 1956) relatil 

A Vorganisation et au fonctionnement des juridictions de droit com- 

mun ; 

Vu le dahir n° 1-57-324 du 23 joumada I 1377 (16 décembre 1957) 

portant appellation nouvelle des tribunaux de juges délégués, exten- 

sion de Ja compétence des cadis et modification au dahir n° 1-56-035 

du 22 chaabane 1375 (4 avril 1956) relatif 4 organisation et au fonc- 

tionnement des juridictions de droit commun ; 

Vu Je dahir n° 1-56-7157 du.r hija 1375 (30 juillet 1956) portant 

création de vingt-quatre tribunaux de juges délégués et déterminant 

leur composition, leur siége et leur ressort, notamment ceux de Fés- 

Banlicue, Meknds-Banlieue, Rabat-Banlieue, Marrakech-Banlieue ; 

Vu le dahir n° 1-56-160 du 7 moharrem 1376 (25 aofit 1956) 

portant création de vingt tribunaux de juges délégués et déterminant 

leur composition, leur siége et leur ressort, notamment celui de 

Sefrou-Banlieue ; 

Vu Je dahir n° 1-57-012 du 12 joumada II 1376 (14 janvier 1957) 

portant création de vingt et un tribunaux de juges délégués et déter- 

minant leur composition, leur siége et leur ressort, notamment ceux 

dle Mazagan-Banlieue (actucllement El-Jadida), Safi-Banlieue, Moga- 

dor-Banlieve (actuellement Essaouira). 

Vu le dahir n° 1-57-147 du 8 chaoual 1376 (9 mai 1957) portant 

création du tribunal du juge délégué de Tanger-Banlicue. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — En vue @’une meillcure répartition territoriale 

ou d’une unification plus compléte des ressorts judiciaires, le minis- | 

tre de la justice pourra, par arrétés, procéder 4 la réunion, sous !a 

juridiction d’un méme magistrat, de plusieurs des tribunaux du 

sadad ci-aprés : Fés-Banlieue, Meknés-Banlieue, Rabat-Banlieue, Mar- 

rakech-Banlieue, Sefrou-Banlieue, El-Jadida-Banlieue, Essaouira-Ban- 

lieue, Tanger-Banlieue, créés par les dahirs susvisés. 

  

  

Il pourra, dans les mémes conditions, prononcer le rattachement 
de ces tribunaux 4 d’autres ressorts judiciaires que ceux fixés par les 
textes actuellement en vigueur. 

Fait @ Rabat, le 21 kaada 1377 (9 juin 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 21 kaada 1877 (9 Juin 1958) : 

AuMED BALAFRES. 

    

Dahir n° 1-58-1427 du 21 kaada 1377 (9 juin 1958) étendant & la 
province de Tanger les dispositions des articles premier, 2 et 4 
du dahir du 18 kaada 1858 (30 décembre 1939) relatif aux indica- 
tions que. doivent contenir les déclavations en douane. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. —- Les dispositions des articles premier, 2 et 4 
du dahir du 18 kaada 1358 (30 décembre 1939) relatif aux indications 
que doivent contenir les déclarations en douane, tel qu’il a été modi- 
fié par les dahirs des 2 rebia I 1367 (14 janvier 1948) et 20 chaabane 
1355 (2 avril 1956), ainsi que les textes pris pour son application sont 
rendus applicables 4 la province de Tanger. 

Fait @ Rabat, le 21 kaada 1377 (9 juin 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 21 kaada 1377 (9 juin 1958) : 

AuMED BALAFRES. 

Référenres : 

Lahir du 18 kaada 1358 (80-12-1939) (B.0. n° 1419 bis, du 10-1-1940), modifié 
par les dihirs des 2 rebia { 1867 (141-1948) (b.0. n° 1845, du 5-3-1948) 
ct 20 chaabane 1375 (2-4-1956) (8.0. n® 2282, du 20-7-1956). 

  

  

Dahir n° 1-58-160 du 80 kaada 1377 (18 juin 1958) complétant et 
modifiant le dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant ragle- 
ment minier au Maroc. 

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 g rejeb 1370 (16 avril 1951) portant réglement 
Minier au Maroc, / 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le dahir susvisé du g rejeb 1370 (16 avril 
1951) est compléfé ainsi qu’il suit : 

« Article 9 bis. — Les mutations par actes entre vifs ou amo- 

a « diations de titres miniers doivent étre autorisées préalablement par 
« une décision du ministre chargé des mines. ‘ 

« Nul ne peut étre admis 4 devenir, par mutation entre vifs, 
titulaire d’un titre minier s’il ne satisfait pas aux conditions exi- 
gées pour l’octroi d’un tel titre. 

« Toute mutation ou amodiation de titre minier ayant obtenu 
l’autorisation du ministre chargé des mines doit étre inscrite sur 
le titre minier par la conservation fonciére aux frais de l’intéressé. 

« Toute acte passé en violation des dispositions du présent article 
est nul de plein droit et peut entrainer la déchéance du titre 

« minier, » 

« Article 16 bis. — Le titulaire d’un permis de recherche de 
4° catégorie ou d’un permis d’exploitation ou concession de toutes
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« catégories a l’obligation d’informer au préalable par lettre reccm- 
« mandée avec accusé de réception, le ministre chargé des mines, 

de tout projet qui serait susceptible d’amener une modification du — 
contréle interne de l’entreprise. 

« La modification envisagée ne peut étre mise 4 exécution avant 
l’expiration d’un délai de deux mois, 4 compter de la date de 

l’accusé de réception visé a Valinéa ci-dessus, pendant lequel le 
ministre chargé des mines pourra signifier au titulaire du titre 
minier que cette modification entrainerait le retrait du titre. 

« Tout acte passé en violation des dispositions du présent article 
« est nul de plein droit et peut entrainer la déchéance du titre 
« minier. » 

a
R
 

Arr, 2. — Les articles 32 et 42 du dahir susvisé du g rejeb 1370 
(16 avril 1951) sont abrogés et remplacés par les suivants : 

« Article 32. — Si le permis empiéte sur la surface d’un permis 
« antérieur en vigueur, les droits du permissionnaire ne portent 

point sur les terrains compris dans ce permis, méme quand le 
permis antérieur cesse d’étre en vigueur. 

« Si le permis empiéte sur les territoires interdits aux recher- 
ches, les droits du permissionnaire sont réduits, méme lorsque | 
Vinterdiction est levée. i 

« Le permis est.sans effet pour la partie du périmétre qui porte 
sur les terrains réservés aux adjudications ou & 1’Etat. 

« Le permis n’est, en aucun cas, opposable a la concession. » 

« Article 42. — Lorsqu’un permis prend fin, le terrain n’est pas 
de plein droit rendu libre aux recherches. 8’il n’est pas fait 
application des dispositions de l’article 7 du présent dahir, 1’attri- 
bution d’un nouveau permis ne pourra avoir lieu que dans les 
conditions fixées par une décision du ministre chargé des mines 
et insérée au Bulletin officiel. » 

ao
a 

a 
aA

nr
 

a
R
 

R
R
A
R
R
 

Art. 3. — Le troisiéme alinéa de l'article 83 du dahir du g rejeb 
1370 (16 avril 1951) est abrogé. 

Fait @ Rabat, le 30 kaada 1377 (18 juin 1958). 

Enregistré &@ la présidence du conseil, 
le 30 kaada 1377 (18 juin 1958) : 

Le président du conseil p. i., 

ABDELKRIM BENJELLOUN. 

  

  

Dahir n° 1-58-196 du 1° hija 1877 (19 juin 1988) autorisant le Gouver- 

nement 4 contracter un emprunt auprés de l’Export-Import Bank 

de Washington, agence du Gouvernement des Etats-Unis d’Amé- 

rique. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le montant de l’emprunt que Je Gouver- 
nement est autorisé 4 contracter, au titre de l’exercice 1958, auprés 
fe 1’Export-Import Pank de Washington, ne pourra dépasser Ja 
somme de vingt milliards de francs (20.000.000.000 de francs). 

Ant. 2. — Les conventions qui seront passées par le ministre 
de 1’économie nationale en vue ‘de fixer les modalités d’octroi ct de 
remboursement de cet emprunt seront ratifiées par dahir. 

Fait 4 Rabat, le 1° hija 1877 (19 juin 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 1° hija 1377 (19 juin 1958) : 

Le président du conseil p.i., 

ABDELKRIM BENJELLOUN. 
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Décret n° 2-58-7183 du 24 kaada 1377 (12 juin 1958) désignant M. Ahmed 
Lyazidi, ministre de la défense nationale, pour assurer l'intérim 
du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL 

DECRETE 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 132 juin 1958, et pendant 
Vabsence du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones, 
l’intérim sera assuré par M. Ahmed Lyazidi, ministre de la défense 
nationale. 

Fait & Rabat, le 24 kaada 1377 (12 juin 1958). 

AuMep BALAFREJ. 

  

Décret n° 2-58-746 du 28 kaada 1377 (16 juin 1958) désignant le sous- 
* secrétaire d’Etat aux finances, M. Abdallah Chefchaouni, pour 

assurer l’intérim du vice-président du conseil, ministre de !’éco- 
nomie nationale et de l’agriculture. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL 

DECRETE : 

ARTICLE UsigueE. — A compter du 16 juin 1958 et pendant 
l’absence hors du Maroc du vice-président du conscil, ministre de 
économie nationale ct de Vagricullure, M, Abderrahim Bouabid, 

Vintérim de ce dernier sera assuré par M. Abdallah Chefchaouni. 
sous-secrélaire d’Etat aux finances. 

Fait & Rabat. le 28 kaada 1377 (16 juin 1958 

Le président du conseil p.i., 

ABDELKRIM BENJELLOUN. 

  

  

Arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 21 juin 1958 pris 
pour l’application du dahiy du 27 joumada II 1869 (15 avril 1980) 
autorisant Ie Gouvernement & émettre des bons d’équipement a 
deux, trois ou quatre ans. 

LE SOUS-SECRETAIRE D’ETAT AUX FINANCES, 

Vu le dahir du 27 joumada IT 1369 (5 avril 1950) autorisant 
l’émission au Maroc de bons d’équipement 4 deux, trois ou quatre 
ans, tel qu'il a été modifié et complété par le dahir du 8 kaada 13977 
(27 mai 19)8., 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une troisitme tranche de bongs d’équipe- 
ment, au titre de l’exercice 1958, sera émise du 30 juin au 7 juil- 
let 1058 par coupures au portcur de 10.000, 100.000, 1.000.000 et 
5.000.000 de francs. 

Ces bons seront endossables et pourront faire l’objet d’un bar- 
rement général ou spécial. 

ART. 2. — Pour une valeur nominale de 1ro.o0o francs ces bons 
d’équipement seront émis A g.200 francs et remboursables au gré 
du porteur a : , 

10.000 francs le 30 juin 1960 ; 

10.550 francs Je 30 juin ig6r ; 

rx.250 francs le 30 juin 1962. 
a 

ArT, 3. —- Les souscriptions seront recues en espéces, par ché- 
ques ou par virements. 

Arr. 4. — Les commissions de toute nature que le Gouvernement 
pourrait avoir & verser seront fixées par accord entre le sous-secré- 
taire d’Etat aux finances et l’établissement bancaire chargé des 
opérations, 

Rabat, le 21 juin 1958. 

AppALLAB CHEFCHAOUNI.
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TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-58-171 du 80 kaada 1377 (18 juin 1958) 
portant désignation d’un nouveau commissaire du Gouvernement 

prés la cour de justice. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-56-131 du 22 chaoual 1376 (23 mai 1957) portant 
création d’une cour de justice et notamment son article 4 ; 

Vu te dahir n° 1-55-228 du 15 hija 1376 (13 juillet 1957) portant 
nomination de membres de la cour de justice et nolamment son 
article 4 ; 

Sur proposition du ministre de l’intériecur, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UxiQuE, ~- Est nommé commissaire du Gouvernement 

prés la cour de justice, M. Ahmed ben E] Hadj, conseiller 4 la Cour 
supréme, en remplacement de M° Bachir ben Abbas, nommé ministre 
du travail et des questions sociales. 

Fait & Rabat, le 30 kaada 1877 (18 juin 1958). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
le 30 kaada 1877 (18 fuin 1958) : 

Le président du conseil p.i., 

ABDELKRIM BENJELLOUN.   

Décret n° 2-58-499 du 19 kaada 1377 (7 juin 1958) homologuant le 

remembrement du secteur des Oulad-Frej VII, dans la tribu des 

Oulad-Frej-Abdelrheni (vallée de l’oued Farerh). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 11 joumada II 1371 (8 mars 1952) relatif au remem- 
brement dans la vallée de l’oued Farerh ; / 

Vu Darrété viziriel du 13 joumada II 1371 (ro mars 1952) portant 
application du dahir du 11 joumada II 1371 (8 mars 1952) susvisé ; 

Vu le projet de remembrement du secteur Oulad-Frej VII, sis 
dans la tribu Oulad-Frej-Abdelrheni, approuvé par la commission 
‘de remembrement le 15 octobre 1956. 

Vu le dossier de l’enquéte, 

picnitr : 

ARTICLE UNIQUE, —~ Est homologué le projet de remembrement 
du secteur Oulad-Frej VI, sis dans la vallée de l’oued Farerh, arrété 

le 15 octobre 1956 par la commission de remembrement, tel qu’il est 
figuré et décrit respectivement sur le plan et l’état parcellaire annexés 
1 Voriginal du présent décret. 

Fait & Rabat, le 19 kaada 1377 (7 juin 1958). 

Aumep BALAFREJ. 

  

  

Décret n° 2-57-1586 du 23 haada 1377 (44 juin 1958) déclarant d’utilité 

publique Jes travaux de rectification et d’élargissement des emprises 

de la route principale n° 7 (de Casablanca & Marrakech), entre 

les P.K. 144500 et 174200, et frappant d’expropriation les ter- 

rains nécessaires. 

Lz 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’utililé publique et l’occupation temporaire ;   

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du x5 mars au 16 mai 1957, 
dans les bureaux du gouverneur de la province des Chaouia, 4 UCasa- 
blanca ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics et aprés avis 
du ministre de lintérieur, 

picnETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique les travaux 
de rectification et d’élargissement des emprises de la route princi- 
pale n° 7 (de Casablanca & Marrakech), entre les P.K. 14 + 500 et 
17 + 200. ; 

Ant. 2, —» Sont, en conséquence, frappées d’expropriation ‘es 
parcelles de terrain figurées par des teintes diverses sur le plan par- 
cellaire au 1/r.ocoo annexé 4 original du présent décret et désignées 
au tableau ci-aprés : 

  

NUMERO NUMERO 
des des titres fonciers NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES OU) PRESUMES TELS SUPERFICIE NATURE DES TERRAINS 

parcelles ou réquisitions 

HA. A. GA. : 

I Réquisition Jemai des Oulad-Mejatia, représentée par le tuteur des collecti-| 7 16 o4 |Terrains rocheux et nus. 
n° 24596 C. vilés, 4 Rabat. 

a Non titrée. Tibari ben Ahmed et Ahmed ben Cheffai, douar Boughaba, cheikh| » 82 56 [Terrains de culture nus. 

Haj Mohamed ben Youssef. 

3 Titre foncier Malika bent Haj Ahmed ben Larbi, demcurant sur les lieux au 16 «#15 id. 
n° 6929 C. P.K. 17 + 200 de la route de Casablanca 4 Marrakech. 

Art. 3, -—- Le ministre des travaux publics et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l’exécu- 
tion du présent décret, 

Fatt a Rabat, le 23 kaada 1377 (11 juin 1958). 

Anmep BALAFREJ.
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Déoret n° 2-57-1475 du 23 kaada 1377 (41 juin 1958) déclarant d’utilité 

publique l'aménagement du carrefour formé par la route des Oulad- 

Ziane et le boulevard de Grande-Ceinture, 4 Casablanca, et frappant 

d’expropriation les terrains 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 1954, 
dans les bureaux du gouverneur de la ville de Casablanca ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

bECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~~ Est déclaré d’utilité publique l’aménagement 
‘| du carrefour formé par la route des Oulad-Ziane et le boulevard de 
Grande-Ceinture, 4 Casablanca. 

Art. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation !es 
deux parcelles de terrain figurées par une teinte verte et une teinte 
rouge sur le plan au 1/1.000 annexé a l’original du présent décret 
et désignées au tableau ci-aprés :   

          

  

  

T 1 

NUMERO des titres fonciers des et nom NOM ET ADRESSE DES PROPRILTAIRES SUPERFICIE NATURE DES TERRALNS 

parcelles des propriétés 

A. GA. 

1 36760 C. Si Messaoud ben Hamida, 4 Casablanca, carritre de Ben-M’Sick-el- 82 Construction vétuste a 
« Messaouda ». Harouin, usage d'habitation. 

a 32017 C. Si Haj Mohamed ben Abbés Benani, 8, rue Pellé, a Casablanca. r 28 Terrain nu. 

« Fortunée ». Si Omar ben FE] Ghali Sebti, 2, rue du Rhéne, 4 Casablanca. 

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

Fait @ Rabat, le 23 kaada 1377 (11 juin 1958). 

AgMED BALAFRES. 

  
  

Décret n° 2-57-1559 du 23 kaada 1377 (11 juin 1958) autorisant la 
constitution de la Société coopérative artisanale des tisserands de 
Meknés. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, ° 

Vu le dahir du g rebia II 1357 (8 juin 1938) autorisant la consti- 
tution des coopératives artisanales et organisant le crédit 4 ces coopé- 
ratives, tel qu’il a été compléié ou modifié ; 

Vu le projet de statut de la Société coopérative artisanale des 

tisserands ; 
Sur la proposition du ministre de 1’économie nationale, aprés 

avis du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

pECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -—— Est autorisée la constitution de la Société 
coopérative artisanale des tisserands de Meknés, dont le siége social 
est 4 Meknés, 1, Bab-Lalla-Houda. 

Fait @ Rabat, le 23 kaada 1377 (411 juin 1958). 

‘ AHMED BALAFREJ. 

  

  

REGIMe DES FAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du ministre des travaux publics du 26 avril 1958 une 
enquéte publique est ouverte du 30 juin au 3o juillet 1958, dans les 
bureaux du cercle de Fés-Banlieue, 4 Fés, sur le projet de prise 
d’eau par dérivation de la seguia Rouazia (Ain-Cheggag’\, pour l’ins- 
tallation d’un moulin & mouture, au profit de M, Driss ben Jelloul, 

douar Lehlalfa (Fés-Banlieue). 

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

a Fes. 
* 

* % 

Par arrété du ministre des travaux publics du 29 mai 1958 une 
enquéte publique est ouverte du 21 juillet au 20 aot 1958, dans 
les bureaux du cercle de Khouribga, sur le projet de prise d’eau 

‘par pompage dans Ja nappe phréatique, au profit de M. Pello Syl- 
vestre, propri¢taire 4 Bled-Rebath (OQued-Zem), propriété « Laura- 
guaise », 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Khouribga 

  
  

ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

ETAT No 2," 
Liste des permis de recherche renouvelés 

au cours du mols d’avril 1988. 

14.057 - IT - M.. Siko Joseph - Goulimime. 

15.372, 15.373 - II - Société des mines de l’assif El-Mal - Marrakech- 
Sud 5-6. 

15.110 - IT - M. Simon Jacques - Kasba-Tadla 3-4 - Midelt 1-2. 

ETAT Noe 3. 

Lista des demandes de permis de recherche annulées 

au cours du mois d’ayril 1958. 

14.986 - Il - M. Moha ou Madani - Itzér 7-8. 

14.300 - II - Ben Cheikh M’Hamed - Foum-el-Hassane. 

14.301, 14.309, 14.310 - II - Ben Cheikh M’Hamed - Foum-el-Hassane. 

14.333 - M. Chomski Boruch - Midelt - 1-2. 

14.359 - II - Si Mohamed ben Otman ben Aomar - Ouaouizarhte 5-6. 

14.368 - If - MM. Si Wahdame Lahcén et Si Mohamed ben Said - 
Jbel-Sarhro 1-2. 

14.377 - Il - M. Wahdame Lahcén - Jbel-Sarhro 1-2. 

14.398 - II - M. Chomski Boruch - Midelt 1-2 - 5-6. 

14.405 - II - M. Trusson Louis-Gaston - Alougoumi 3-4. 

14.407 - II - M. Slaoui Abderrahman - Oued-el-Heimér. 

14.408 - II - M. Slaoui Abderrahman - Jerada. 

14.412 - II - Si Sobhi ben Abdellah - Itzér 7-8. 

14.416 - Il - M. Deforges Jean-Paul - Azemmour. 

14.423 - If - M. Trusson Louis-Gaston - Ouarzazate 7-8.  
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14.425 - If - M. Trusson Louis-Gaston - Ouarzazate 3-4 - Jbel-Sarhro 1-2. 

14.426 - Il - M. Quatravaux Michel - Aguelmous. 

14.428 - I] - M#e Jacquemin Denise - Khemissét. 

14.431 - Il - M. Glover Georges - Meknés. 

14.442 - IL - Lahcén ben Mohamed Hamarakh - Jbel-Sarhro 3-4. 

14.443 - Il - Moulay Ahmed ben Mouh ben Touhen - Jbel-Sarhro 1-3. 

14.684 - II - M. Fouad Bechara - Marrakech-Nord 7-8, 

14.688 - II - M. Trusson Louis-Gaston - Ouarzazate 7-8. 

14.689 - 11 - Ahmed ben Mouh - Jbel-Sarhro 1-2. 

14.693 - If - Société « E.G.E.C.O. » - Midelt 1-2. 

14.694 - II - Société « E.G.E.C.0. » - Midelt 1-2. 

14.696 - II - M. Schinazi James - Todhra 5-6. 

14.707 - Il - MM. E] Amraoui Brahim el Bourrh Mohamed - Gouli- 

mime. 

14.724 - IL - M. Simon Jules - Kasba-Tadla 3-4. 

14.727 - I. - M. Benhamou Elie - Boudenib 3-4, 

14.730, 14.731 - Il - Mohamed ben Cheikh - Taouz. 1-2. 

14.735, 14.740 - II - Ali ben Bouayada - Taouz 1-2. 

14.754 - IL - M. Guigou Maxime - Boudenib 3-4. 

14.957 - I - M. Duran Raphaél - Midelt 3-4. 

14.758 - If - Mohamed Abdennaceur ben Hamdi. Bennaceur - Kasha- 

Tadla 3-4. 

14.762, 14.763 - Il - M. Benhamou Elie - Boudenib 3-4. 

14.967 - IL - Hadj Mohamed ben Said - Matarka ; 

14.768 - II - Société « Cicfamines » - Taounate 5-6. 

14.769 - Il - M. Vasseur Louis - Argana 3-4. 

14.774 - I. - Ali ou Barka - Bou-Hajara. 

14.787 - If - Hadj Moha “ben Abdellah ben Said - Taouz 1-2, 

14.790 - I - M. Davioud Gaston - Sidi-Bou-Otmane, 

14.798 - If - Mohamed Bencheikh - Anoual. 

14.816 - II - M. Emsallem Joseph-Benjamin - Debdou. 

14.863 - Il - MM. Hadj Lahoucine ould Hamdi et Hadj Lahoucine 

ben M’Hamed ben Hamou - Taidalt. 

14.834 - Il - Si Mouha ben Houssine - Boudenib 1-2. 

14.857 - Il - M. Trusson Louis-Gaston - Taroudannt 5-6. 

14.870, 14871 - Il - Société africaine des mines - Demnate 1-2. 

14.873 - IL - M. Behm Marcel-André - Oulmés—Moulay-Boudazza. 

14.874 - Il - M. Behm Marcel-André - Oulmés—Moulay-Bouazza. 

14.888 - Il - Moulay Abderrahman ben Ahmed - Jbel-Sarhro 1-2. 

14.958, 14.959, 14.960, 14.961, 14.962 - Ht - M. Anderson - Taourirt. 

14.963 - Tl - M. Ranouil Albert - Ouarzazate 7 -8 

14.988.- Il - Moulay Brahim ben Moulay Sliman - Demnate. 5-6. 

14.990, 14.991 - IL - M. Convers Alain -. Quarzazate 7- -8, 

15.021 - II - Bouazza ben Haj Bouhali - Oulmés—Moulay-Boudazza. 

15.035 - IL - MM. Lahcén ben Kebir et Abdeslam ben Kamel - Oul- 

més—Moulay-Boudzza. 

ETAT Ne 4 

Liste des yermis de recherche annulés 

au cours du mois d’avril 1958. 

4.847, 4.848 - IV - Société « Pétromines » - Fés-Ouest. 

4.850, 4.851 et 4.852 - IV - Société chérifienne des pétroles - Meknés- 

Est. 

4.853, 4.854 - IV - Société chérifienne des pétroles - OQuezzane. 

4.855. 4.857, 4.865 - IV - Société chérifienne des pétroles - Fés-Quest. 

4.856, 4.899 - IV - Société chérifienne des pétroles - Moulay-Bouchta. 

4.866 - IV - Société chérifienne des pétroles - Fés.   
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10.303, 10.304 - II - M. Convers Alain - Ouarzazate. 

10.305 - I] - Compagnie miniére du Souss - Tizi-N-Test. 

10.317 - II - Société miniére et métallurgique de Pefiarroya - Oujda. 

16.567 - IL - M. Krippnex Waller - Maidér 5-6. ~ 

16.453, 16.454, 16.455, 16.456, 16.457 - IT - M. Olivier Albert - Taouz. 

10.302, 

16.451, 

16.458, 16.459, 16.460 16.461, 16.462 - Il - M. de la Ferriére Henri - 

Taouz. 

16.463, 16.464, 16.465, 16.466, 16.467 - If - M. Schmidt Charles - 
Taouz. 

16.476, 16.477, 16.478, 16.479, 16.480, 16.481, 16.482, 16.483, 16.484, 
16.485, 16.486, 16.488, 16.490 - Il - Union africaine des mines - 
Taouz. . ‘ 

16.491 - II - M. de la Ferriére Olivier-Arthaud - Taouz. 

16.492, 16.493, 16.494, 16.495, 16.496, 16.497, 16.498 - Il - Société 
interafricaine d’entreprises - Taouz. 

16.499 - II - Société d’études miniéres du Sud - Foum-el-Hassane. 

16.506, 16.507 - II - Si Marbouh M’Bark ben Lahbib - Maidér 1-2, 

16.508 - IL - Bureau de recherches et de ‘participations miniéres - 
Missour-Rich-Anoual. 

16.509, 16.510 - If - M™° Sireyjol Genevieve - Maider. 

16.511, 16.518, 16.513, 16.514, 16.515, 16.516, 16.517, 16.518 - II - 
M. Reutemann Georges - Teloudt 1-2 

16.519, 16.520 - II - M. Ducasse Hébert - Casablanca 1-2, 

16.521, 16.522 - Il - Si Hadj Abdesselem Sefrioui - Missour. 

16.523 - If - M. Olivier Albert - Dadés 3-4 et Todrha 1-2. 

16.524, 16.525, 16.526 - II - Si Ichou ou Addi ou Moha - Todrha. 

16.527, 16.528 - Il - M. Charra Jean - Beni-Oukil. 

16.529 - If - Si Nouhi Brahim ben Mouloud - Akka et Foum-el-Has- 

sane 

16.541, 16.542, 16.543, 
Bennani - Todrha. 

16.544 - Il - M. Hadj Mohamed Bennani - Todrha—Maider. 
16.553 - Il - M. Roussille Paul-Jacques - Rhéris 1-2. 

16.557, 16.558 - II - Société de prospection et de recherches miniéres 
du Djebel-Sarhro et du Tamda-Ougmar (Sarhro Ougmar) - Ouar- 

zazate 7-8. . 

16.559, 16.560 - II - Omnium de gérance industrielle et miniére’. - 
Demnate 3-4. 

16.561 - II - Omnium de gérance industrielle et miniére - Rhéris 1-2. 

16.562 - II - Omnium de gérance industrielle et miniére - Rhéris 5-6. 

16.563 - II - M. Simon Jacques - Kasba-Tadla 3-4. 

16.545, 16.546, 16.554 - Il - Hadj Mohamed 

16.564 - Il - M. Jeaudenaud Régis - Oued-Tensift 5-6. 

16.565 ~ Il - M. Forcioli Jean-Baptiste - Midelt 5-6. 

16.566 - IT - M. Harway Maxwell - Fedala. 

16.568 - IT - M™° Granval Marie-Louise - Todrha. 

16.569 - Il - MM. Grillo Joseph et Msika Yacob de Joseph - Rhéris 1-2. 

16.570, 16.571, 16.572, 16.573 - IT - Si, Lahcén ben Brahim ben Moha- 

med - Todrha. 

16.574, 16.575, 16.596, 16.597 - IT - M. Cathary Clément - Ouarzazate. 

16.578 - If - M. Guichard Geoffroy - Argana 1-2 et 5-6. 

16.579 - I] - M. Cheytion Amédée - Aguelmous. 

16.580 - II - Si Laoussi Hadj Ayed ben Ali - Goulimime. 

ETAT Ne 5. 

Liste des permis d’exploitation annulés 

au cours du mois @’avril 1958. 

1.170 - II - Société miniére et métallurgique de Pefiarroya - Oujda. 

1.173 - Il - Omnium de gérance industrielle et minigre - Boujad. 
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Décret n° 2-58-683 du 26 kaada 1377 (14 juin 1958) portant modifi- 

cation du dahir du 15 chaoual 1358 (27 novembre 1939) formant 

statut du personnel des secrétariats-greffes des tribunaux institués 

par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aoat 1943). 

  

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 fevrier 1998) 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le dahir du 15 chaoual 1358 (27 novembre 1939) formant statut 
du personnel des secrétariats-greffes des tribunaux institués par 'e 
dahir du g ramadan 1331 (12 aodit 1913) et Ies textes qui l’ont com- 
plété ou modifié, nolamment le dahir du 2g joumada | 1366 (21 avril 
1947) laissant 4 la détermination du Grand Vizir les modifications 

& apporter au dahic du 19 chaoual 1338 (27 novembre 1939), 

PECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Dans le cadre des dispositions du dahir du 
15 chaoual 1358 (27 novembre 1939) l’appellation « Personnel des 
secrétariats-greffes des juridictions francaises » est remplacée par celle 
de « Personnel des secrétarials-greffes des juridiclions instituées par 
le dahir du g ramadan 1331 (12 aout 1913) ». 

ArT, 2. — L’article g du dahir du g chaoual 1358 (27 novem- 
bre 1939) formant statut du personnel des juridictions instituées par 
le dahir du g ramadan 1331 (x12 aodt 1913) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 9. — Les fonclionnaires des secrétariats-greffes des 
« juridictions instituées par le dahir du g ramadan 1331 (12 aotit 
« rg1t3) doivent remplir les conditions suivantes : 

« 1° étre de nationalité marocaine ; 

« 2° (abrogé) ; 

« 8° Lo... (Le reste sans changement.) 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, 

Art. 3. — A titre transitoire et jusqu’’ Vexpiration d’un délai 
de six mois qui suivra la publication du présent décret, il pourra 

  

  

celui qu’il percevaient dans leur ancien cadre, leur ancienneté étant 

fixée par la commission précitée. 

Art. 4. — Les agents nommés dans les conditions prévues a 
l’article ci-dessus pourront, si leurs services ne sont pas jugés satis- 
faisants, dans un délai d’un an & compter de leur nomination, étre 
reversés dans leur cadre d’origine avec la situation qu’ils y auraient 

occupée s’ils y étaient demeurés, 

ArT. 5. — Le présent décret. aura effet du 22 kaada 1375 (1° juil- 
let 19936). 

Fait & Rabat, le 26 kaada. 1377 (14 juin 1958). 

AuMEpD BALAFREJ. 

  
  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Décret n° 2-58-542 du 19 kaada 1377 (7 juin 1958) relatif aux moni- 

teurs de l’enseignement technique et professionnel. 

  

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété du 12 kaada 1338 (1g juillet 1920) portant organi- 
sation du personnel du ministére de iéducation nationale, tef qu’il 
a été modilié ou complété, notamment par les arrétés des 21 rebia II 
1371 (1g janvier 1952) et 11 rejeb 1373 (17 mars 1954) ;~ 

Vu Varrété du 12 chaabane 1362 (14 aot 1943) portant organi- 
sation du personnel de l’enscignement technique et: professionnel, 
tel qu'il a 616 modifié et complété, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel de l’enseignement technique 
et protessionuct comprend également des monileurs, 

Ant 2. — Les monijleurs de 1l’enseignement technique sont 
assimilés, en ce gui concerne les régles générales de nomination, 
Pasancement, la discipline, les congés et les Lrailements, aux moni- 
teurs de l'enseignement musulman et des écoles franco-israélites. 

ArT, 3. — A partir du 1° octobre 1956, pourront étre nommés 
monileurs de l’enseignement technique, les candidats marocains 
ayant subi avec succés les épreuves d'un examen professionnel dont 
les conditions, les formes et le programme sont fixés par arrété du 
ministre de l’éducation nationale, apres visa du ministre chargé de 
la fonction publique et du ministre de l'économie nationale (secré- 

_étre procédé, aprés avis d’une commission dont la composition sera : 
* d'un an au-moins, a Vissue duquel ils peuvent étre titularisés et 

> nommés a la 6° classe de leur grade. 
fixée par arrété du ministre de la justice aprés approbation de 1’auto- 
rité gouvernementale chargée de la fonction publique, 4 la nomina- 
tion de certains agents de nationalilé marocaine dans le cadre des 
secrétaires-greffiers adjoints et dans celui des commis principaux et 
commis des juridictions instituées par le dahir du g ramadan 1331 
(12 aodit 1913) ; 

x° Pourront ¢tre nommés dans le cadre des commis principaux 
et commis, au choix, les agents publics (3° catégorie) ainsi que les 
agents non litulaires, justifiant 4 la date du 1° décembre 1955 de 
dix-huit mois de services dans des fonctions correspondantes des 
juridictions susvisées ; 

Les candidats retenus seront rangés dans Je cadre des commis 
principaux et commis & une classe et avec une ancicnnelé qui seront 
fixées aprés avis de la commission visée ci-dessus ; 

2° Pourront étre nommés secrétaires-greffiers adjoints, au choix, 
les fonctionnaires en service dans les juridictions susvisées justi- 
fiant : 

soit du certificat de capacité en droit ; 

soit de cinq années de services accomplis dans lesdites juridic- 
tions en qualité de titulaire ou de non titulaire ; 

Les intéressés seront placés dans le cadre des secrétaires-greffiers 
adjoints au traitement égal ou, 4 défaut, immédiatement supérieur A   

tariat d’Elat aux finances). 

Les monileurs de l’enscignement technique effectuent un stage 

ils 

a expiration, soit au cours du 

Si leur aptitude professionnelle est reconnue insulfisante, 
peuvent étre licenciés d’office soit a 
stage. 

La durée du stage leur est rappelée pour l’ancienneté lors de 
leur nomination @ la 6* classe, 

ART. 4. — Par dérogation aux dispositions de l’article 3 ci-des- 
sus et jusqu’au 1° octobre 1959, pourront étre incorporés dans le 
cadre des monileurs de l‘enseignement technique dans la limite des 
postes disponibles et compte tenu de leur, maniére de servir, les 
agents marocains auxiliaires, temporaires et suppléants, remplis- 
sant les fonctions de moniteur au 1° octobre 1954... 

Leur classement sera défini de la maniére suivante : 

L’ancienneté totale de service en la précédente qualité, calculée 
en mois, sera divisée par la cole 42 ; le quotient indiquera le nom- 
bre de classes 4 attribuer 4 partir de la 6° classe, le reste, sil y a 

lieu, Vancienneté 4 reporter dans la classe ainsi obtenue. : 

Fait d Rabat, le 19 kaada 1377 (7 juin 1958). 

AuMED BALAFRES.
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Décret n° 2-58-644 du 23 kaada 1377 (11 juin 1958) 
portant création d’un centre d'études primaires islamiques 

a El-Jadida. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété du 21 kaada 1374 (12 juillet 1955) fixant le classement 

hiérarchique des grades et emplois des autorités et personnels makh- 
ven ct des fonclicnnaires des cadres accessibles aux seuls Marocains, 
tel qu’il a été modifié par le décret n° 2-26-883 du 6 rebia IT 1376 
(ro novembre 1956) ; 

Vu le décret n° 2-56-1384 du 22 joumada II 1376 (24 janvier 1957) 
portant statut du personnel de l’enseignement supérieur islamique, 

DECRETE : 

_ ARTICLE PREMIER, — I] est créé 4 El-Jadida un centre d’études 
primaires islamiques. 

Arr. 2, — Le classement indiciaire du personnel en fonction au 

centre d'études primaires islamiques d’E\-Jadida est aligné sur celui 
du personnel en fonction au centre d’étudés primaires islamiques 
d’Oujda. 

ArT. 3. — Les dispositions exceptionnelles et transitoires prévues 
a l’article 6 du décret n° 2-56-1384 du 22 joumada II 1356 (24 jan- 
vier 1957) susvisé portant statut du personnel de l’enseignement 
supérieur islamique sont applicables au personnel en fonction au 
centre d'études primaires islamiques d’E1-Jadida. 

Ant, 4, — Les dispositions du présent décret, prendront effet 
A compter du 1 janvier 1958. 

Fait 4 Rabat, le 23 kaada 1377 (11 juin 1958), 

AHMED BALAFREJ. 

Arrété du ministre de l’éducation nationale du 2 avril 1958 modifiant 
l’arrété du ministre de l’éducation nationale du 24 janvier 1957 
déterminant les conditions, les formes et les épreuves du. certifi- 
cat d'aptitude & l’inspection de l’enseignement de l’arahe. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Vu l’arrété du ministre de l'éducation nationale du 24 janvier 
1957 déterminant les conditions, les formes et les épreuves du certi- 
ficat d’aptitude & l’inspection de l’enseignement de ]’arabe, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 3 de l’arrété susvisé du 24 jan- 
vier 1957 est complété ainsi qu’il suit : 

CATtICLE Be cc ee eet eee ta ee eee ee ee eet reettns 

« a) Epreuves écrites : 

« une dissertation de pédagogie et de psychologie (durée 

res ; coefficient : 2) ; 

« une dissertation de littérature arabe (durée 

: 4 heu- 

: 4 heures ; coef- 

ficient : 1) ; 

« une épreave de mathématiques (durée : a heures ; coefii- 

cient : 1). 

« Ces Spreuves sont notées de o 4 20, Toute note inférieure A 
6/20 est éliminaioire. » 
PP ara aa eee a ee 

(La suite sans modification.) 

Art. 2. — L’article 5 de l’arrété susvisé du 24 janvier 1987 est 

modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 5. -—- Nul ne pourra étre classé s’il n’a obtenu un 
« total de 100 points pour l’ensemble des épreuves. » 

ee ee ee 

{La suite sans modification.) 

Rabat, le 2 avril 1958. 

MoHAMMED EL Fassi.     

Arréié du ministre de I’éducation nationale du 2 avril 1958 modiflant 

Parrété du 6 féyvrier 1957 déterminant les conditions, les formes 

et les épreuyes du concours d’adjoints d’inspection de Venseigne- 

ment de l’arabe dans les écoles primaires musulmanes. 

LE MINISTRE DE L’ EDUCATION NATIONALE, 

Vu larrété du 6 février 1957 déterminant les conditions, les 
formes et les épreuves du concours d’adjoints d’inspection de |’ensei- 
gnement de l’arabe dans les écoles primaires musulmanes, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 8 de l’arrété susvisé du 6 février 
1957 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3, — 

« a) Epreuves écrites : 

« une dissertation de pédagogie et de psychologie (durée 
« res ; coefficient : 2) ; 

« une dissertation sur les civilisations de l’Islam (durée 
« res ; coefficient : 1) ; 

« une épreuve de mathématiques (durée 
« Cient : 1). 

« Ces épreuves sont notées de o A 20. Toute note inférieure A 
« 6/20 est éliminatoire. Pour ¢tre déclaré admissible, la moyenne 
« (40 points) est obligatoire. » 

: 4 heu- 

: 4 heu- 

: 2 heures ; coeffi- 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 2 avril 1958. 

MounAMMED EL Fassy. 

Arrété du ministre de l’éducation nationale du 2 avril 1958 modifiant 

Varrété du 10 décembre 1949 déterminant les conditions de con- 

cours pour le recrutement d’inspecteurs adjoints de l’enselgnement 

primaire musulman. 

  

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Vu Varrété du ro décembre 1949 déterminant les conditions de 
concours pour le recrutement d’inspecteurs adjoinis de 1’enseigne- 
ment primaire musulman, tel qu ‘il a élé modifié par l’arrété du 
ag janvier 1954, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l’article 5 de l’arrélé 
susvisé du ro décembre 1949, tel que modifié par l’arrété du 29 jan- 
vier 1954, sont remplacées par les suivantes : 

« Article 5. — Les épreuves de ce concours comprennent : 

« 1° Epreuves écrites : / 

« a) une composition sur un sujet de pédagogie générale ou de 
psychologie appliquée 4 1’éducation concernant 1l’enseignement 

« musulman (durée : 4 heures ; coefficient : 2) ; 

« b) une composition sur les institutions musulmanes (durée : 
« 4 heures ; coefficient : 1) ; 

« c) une épreuve de mathématiques (durée 
« cient : 1), 

« Ces épreuves seront notées de o 4 20. Ne seront admis & subir 
« les épreuves orales que les candidats qui auront obtenu un iotal 

au moins égal & 4o points aux épreuves écrites. Toute note infé- 
rieure 4 6/20 est éliminatoire. 

a 

: 2 heures ; coeffi- 

« 2° Epreuves orales : 

« @) une explication d’un texte inscrit sur une liste arrétée par 
« le ministre de 1]’éducation nationale. Cette explication est suivie 

d’interrogation sur la vie et les ceuvres de.l’auteur (coefficient : 1) ; 

« b) un exposé de pédagogie appliquée relative aux disciplines 
« des écoler musulmanes (coefficient : 1) ; 

R
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« ¢) une question de législation et d’administration scolaires 
« concernant l’enscignement musulman (coefficient : 1) ; 

« d) une interrogation de langue arabe classique (coefficient : 1). 

« 3° Epreuve pratique : 

« une inspection dans une école musulmane (appréciation de 
« legons faites devant le candidat). 

Rabat, le 2 avril 1958. 

MoBAMMED EL Fassl. 

  

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du ministre des travaux publics du 7 novembre 1957 portant 

modification de l’arrété du 2 juin 1951 relatif au recrutement des 

pilotes de la station de Mehdia. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

- . Vu Varrété: du -2 juin rg5zr relatif & l’application de l’arrété. vizi- 
riel du 24 avril 1951 portant organisation et réglementation du service 
du pilotage de la station de Mehdia-Kenitra, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété du 2 juin rg5r relatif 4 l’application 
de l’arrété viziricl du 24 avril 1951 portant organisation et réglemen- 
tation du service du pilotage de Ja station de Mehdia-Kenitra, est 
complété ainsi qu’i] suit : 

« Article 10 bis. — Lorsque les candidats pilotes seront des offi- 
ciers de marine marchande ayant au moins cing ans de navigation, 
ceux-ci seront assimilés aux catégories suivantes d’agents publics : 

« Aspirant pilote ou patron de remorqueur 
ie catégorie, 5° échelon ; 

« Pilote stagiaire : agent public de 17 catégorie, 7° échelon ; 

« Pilote confirmé : agent public de 1°¢ catégorie, 9° échelon ; 

« Chef pilote : agent public hors catégorie, 6* échelon. 

« En outre, pour ces candidats, le stage prévu au 4° alinéa de 
Varticle 6 sera ramené 4 un minimum de six mois. » 

Art. a3, — Le présent arrété prendra effet & compter du 1 o¢to- 
bre 1957. 

Rabat, le 7 novembre 1957. 

M. Dovurrr. 

  
  

MINISTERE DES P.T.T. 
  

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 
12 mai 1958 fixant la liste des dipl6émas. admis en dispense de 
la premfare partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire 
pour le recrutement sur titres en qualité d’inspecteur-élave. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu le décret n® 2-58-ogo du rx rejeb 1397 (1° février 1958) fixant, 
a titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des Maro- 
cains 4 certains emplois des services extérieurs du ministére des 
postes, des iélégraphes et des téléphones, notamment son article 9, 
paragraphe a), 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — Les diplémes admis en dispense de la pre- 
miére partie du baccalauréat de Venseignement secondaire sont les | 
suivants : 

Brevet supérieur de l’enseignement primaire : 

Brevet d’enseignement industriel ; 

: agent public je - 
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Brevet d’enseignement commercial ; 

Capacité en droit ; 

Dipléme de 1'école de haut enseignement commercial pour les 
jeunes filles ; 

Dipldme délivré par les écoles supérieures de commerce recon- 
nues par l’Etat ; 

Dipléme d’élive breveté des écoles nationales professionnelles 
(section commerciale) ; 

Dipléme d’éltudes supérieures des médersas ; 

Dipléme de sortie de l’école des techniciens de Rabat. 

Rabat, le 12 mai 1958, 

Aouap MouamMMED. 

Arrét6 du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones* du 
5 maf 1958 fixant Ia liste des dipl6mes reconnus équivalents au 
brevet d’études du premier cycle. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu le décret n° 2-58-ogo du 11 rejeb 1397 (1° février 1958) fixant, 
4 titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des Maro- 
cains A certains emplois des services extérieurs du ministére des 
postes, des télégraphes et des téléphones, notamment son article 13, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les diplémes reconnus équivalents au brevet 
élémentaire ou au brevet d’études du premier cycle exigés des 
candidats 4 certains emplois des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont les suivants : 

Brevet d’enseignement primaire supérieur (toutes sections) ; 

Certificat d’études classiques ou modernes ; 

Dipléme d’études secondaires pour les jeunes filles ; 

Brevet d’enseignement commercial (premier degré) ; 

Certificat attestant la poursuite des études jusqu’aé la classe de 
deuxiéme inclusivement dans un établissement d’enseigne- 
ment du second degré ; 

Certificat d’études secondaires musulmanes ; 

Certificat d’études juridiques et administratives marocaines. 

Rabat, le 5 mai 1958. 

Aovuap MonAMMED. 

re eer rere) 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

PRESIDENCE DU CONSEIL. 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du secrétariat général du Gouvernement : 

Du 1 juillet 1957 : M. Vilette René, secrétaire d’administration 
de 2° classe, 2° échelon ; , 

Du r& mai 1958 : M. Bois Jean, agent comptable 4 |’ Imprimerie 
officielle. 

(Arrétés des 26 novembre 1957 et du 4 mars 1958.) 

Sont nommés du 1 juillet 1957, en application des dispositions 
de Varticle 2 du décret du 31 juillet 1957, altachés d’administration 
de 3° classe, 1° échelon (stagiaires) : 

M. Benzimra Never, secrétaire administratif de a® classe, 

1 échelon ;
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MM. Khalid Naciri Mohamed, secrétaire administratif de 2° classe, 
8° échelon ; : 

Guigui Samuel, secrétaire administratif stagiaire. 

(Arrétés du 11 juin 1958.) 

IMPRIMERIE OFFICIELLE. / 

Est promu demi-ouvrier autre que linotypiste et correcteur, 
a* échelon du r™ janvier 1958, avec ancienneté du 1° février 1957 : 
M. Akiki Abdesselam, aide-mécanicien, 1°" échelon. (Décision du 
secrétaire général du Gouvernement du 17 juin 1958.) 

% 
* 

MINISTERE DE L’ ECONOMIE NATIONALE. 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX FINANCES. 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires de lenregis- 
trement et du timbre du 1 avril 1958 : MM. El Hachadi Tayeb, 
Hadraoui Mustapha, Khamri Mohamed el Alami et Lahbabi Ahdeltif, 
commis d’interprétariat temporaires. (Arrétés du 17 mai 1958.) 

Sont nommés sous-chefs de bureau de 3° classe : 

Du 1 novembre 1953, puis sous-chef de bureau de 2° classe 
du 1 novembre 1955 et sous-chef de bureau de 1° classe du 
1 décembre 1957 : M. Bernoussi Mohamed, rédacteur principal de 
2° classe ; / 

Du 17 aodit 1956 : M. N’Ait Annaga Ali : 

Du 1° aofit 1957 : M. Kissi Hassan, 

rédacteurs principaux de 1”* classe. 

(Arrétés des 7 avril et 15 mai 1958.) 

* 
od 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE. 

Est nommé chef de section administrative (indice 390) du 
1 décembre 1956 : M. Luccioni Jean-André, secrétaire d’administra- 
tion de classe exceptionnelle. (Arrété du 27 novembre 1957.) 

* 
* & 

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

Sont reclassées du 1° octobre 1956 (tableau de concordance) : 

Dactylographes, 4° échelon : 

Du 1% juin 1956 : M@™¢ Huré Albertine, dactylographe, 3° échelon ; 

Du 1% juillet 1956 : M™* Fievet Denise ; 

Du 1 octobre 1956 : M¥° Richeux Marie-Thérése, 

dactylographes, 2° échelon ; 

Dactylographe, 7° échelon du 1* janvier 1954 : M" Becker Anne- 
Marie, dactylographe, 8* échelon. 

(Arrétés des 25 avril, 6 et 22 mai 1958.) 

_ Sont reclassés : 

Commis, 2° échelon : 

Du 1° décembre 1955 : M. Christment Paul ; 

Du 30 mars 1956 : M. Waze Marc, 

commis de 3° classe ; 

Commis, 5¢ échelon du, 1* septembre 1956 : M™° Renucci Sergine, 
commis de 2° classe ; 

Commis; 6° échelon du 22 février 1955 : M™* Panicot Jacqueline, 

commis de 1° classe ; 
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Commis, ¥ échelon : 

Du 1 novembre 1955 : M. Toussaint Ismaél ; 

Du x1 décembre 1955 : M™° Journet Madeleine, 

commis principaux de 3° classe ; 

Commis, 8° échelon : 

Du 1 octobre 1954 : M¥ Janes Renée ; 

Du 1 mars 1934 : M™° Yukaluf Hermine ; 

Du 1° février 1955 : M™° Saunal Simone ; 

Du 1° février 1956 : M. Bassegui Robert ; 

Du 1° décembre 1954 : M™* Mines Marie, 

commis principaux de 17° classe ; 

Commis, 9° échelon : 

Du 1 mars 1955 : M. Sabbatorsi Lucien, commis principal de 
classe exceptionnelle (avant 8 ans) ; 

Du 1 novembre 1953 : M™° Dubois Gilberte ; 

Du 26 juillet 1954 : M™e Bartual Rolande, 

commis principaux de classe exceptionnelle ; 

Du r octobre 1954 : M™° Dufour Lina; commis principal de 
classe exceptionnelle (aprés 3 ans) ; 

Commis, 10° échelon du 1* juillet 1956 : M. Rousseau André, 
commis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans). 

fArrétés des 18, 25, 28, 30 mars, 25 avril, 6, 7 et 8 mai 1958.) 

* 
* ot 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires du 1° février 
1958 : Mies Abécassis Angéle, El Maftahi Saadia, MM. Abdesslam 

ben Mhammed, Achmoul Mohammed, Bakkali Abdellah, Benche- 
kroun el Mostafa, Benmouzouna Mohammed, Chakor Mustapha, 

Chlihi Ahmed, Rifgi Ahmed, Jebbari Tahar, Kadiry Mohamed, 
Kaghat Mohammed, Lachmi Saidy Brahim, Mohammed bel Haj 
Mansouri, Naji Bouchatb et Talabi Mohammed. ‘Arrétés des 31 mars 
et 5 mai 1958.) 

Sont promus chaouchs de 3° classe : 

Du 1 avril 1958 : M. Yassine Omar : 

Du 1° mai 1958 : MM. Obazzi Mohamed et Zidane ben Brahim, 

chaouchs de 4° classe. 

(Arrétés du 27 mars 1998.) * 

Est titularisé et nommé, en application du dahir du 5 avril 1945 

sur la titularisation des auxiliaires . 

Interpréte de 2° classe du 1% janvier 1945, avec ancienneté du 
r& juillet 1942, et interpréte de 47° classe du +8 janvier 1946 
M. Havek Michel. interpréte de complément de 6® calégorie. (Arrété 
du 4 mars 1958.) . 

Sont nommés - 

Gouverneur de la province de Beni-Mellal du 5 septembre 1957 : 
M. Chbicheb Ahmed, supercaid ; 

Catd des tribus Amér-Haouzia et Mehdia, 
Kenilra, (province de Rabat) du 31 mai 1957 
commis-greffier principal de 3° classe ; . 

Catd des Ait-Beu-Iknafén a Zaouia-Ahansal (province de Bent- 
Mellal) du 23 décembre ro57 : M. Bakry Mohamed ; 

Catd de la tribu Marmoucha &@ Imouzzér-des-Marmoucha. (pro- 
vince de Fés) du 12 février 1958 : M. Regragui Abdelkadér ; 

Catd de. la tribu Taffa & Bab-el-Mrouj (province de Taza) du 

16 mars 1958 : M. Er-Eai Mustapha ; 

circonscription de 
: M. Assou. Bezzaz, 

Khalifas de 10° catégorie : 

Du catd de Sidi-Yahya-du-Rharb (province de Rabat) du 6G jan- 
vier 1956 : M. Bouhouchi Mohamed ;
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Du catd d’Anzi (province d’Agadir) du 1° novembre 1956 
M. Kasri Ahmed ; 

Du caid des Ait-Ouirra & El-Ksiba ‘province de Beni-Mellal) du 
r juillet 1957 : M. Kanoubi Ali ; 

Du caid des Tsoul (province de Taza) du 
M. Mansouri Benyounés ; 

Du caid d’Oulmés (province de Rabat) du 8 avril 1958 : M. Sebti 
Mohammed, commis interpréte de 2° classe. 

(Arrétés des 25 janvier, 24 mars, 1o avril, 7, 17 et 22 mai 1958.) 

16 mars 1958 

Sont nommés du 1° février 1958 : 

Khalifa de 5° catégorie de la ville de Casablanca : 
Mohammed, khalifa d’arrondissement de 10° catégorie ; 

Khalifa d’arrondissement de 10° catégorie de la ville de Fés : 
M. Benyakhlef Abdelmalek. 

(Décrets du 13 mai 1958.) 

M. Dkhissy 

Est démis de ses fonctions et rayé du corps des pachas du 
12 avril 1958 : M. Rhazi Thami Guennoun, pacha de 4° catégorie, 
4° classe de la ville de Fedala (province des Chaouia). (Décret du 
13 mai 1958.) 

* 
* * 

MINISTERE DE L’GDUCATION NATIONALE 

Sont reclassés éducateurs : 

De 8 classe du 15 décembre 1956 : M. Martin Claude ; 

De & classe du 1 juillet 1956 : M. de Lavenne de la Montoise 
Patrice ; 

De 10° classe : 

Du 1% juillet 1956 : M. Grand Marcel ; 
Du 1 aofit 1956 : M. Missoum Mohamed. 

(Arrétés du 22 avril 1958.) 

* 
* 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est promue sténodactylographe de 6* classe du 4 mai 1954 
‘M™ Beneteau Elise, sténodactylographe de 7* classe. (Arrété du 
2h mars 1958.) 

Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére des travaux publics du 1® juillet 1958 : 

MM. Costallin Roger, commis principal, 8° échelon ; 

Figari Emile, commis, 2° échelon ; 

Leguillon Albert, sous-lieutenant de port de r1*@ classe. 

(Arrétés du 28 mars 1958.) 

Fst reclassé, en application des dahirs des 8 mars 1928 et 4 décem- 
bre 1954 et de Uarrété vizirie] du 7 octobre 1946, commis principal 
de 2° classe du 1°? janvier 1946, avec ancienneté du g octobre 1944 

(bonification pour services de guerre : 1 an 22 jours), promu commis 
principal de 1 classe du 1 février 1949, commis principal hors 
classe du 1 novembre 1951, commis principal de classe exception- 
nelle (échelon avunt 3 ans) du 1% juin 1954, reclassé commis prin- 
cipal de classe excepticnnelle “échelon avant 3 ans) du 4 janvier 
1954 (majoration pour services de guerre : 4 mois 27 jours), et promu 
commis principal de classe exceptionnelle (échelon aprés 3 ans) du 
4 janvier 1955 : M. Martinez Eugéne. (Arrété du 3 décembre 1957.) 

Est reclas:¢, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
commis principal hors classe du 1° janvier 1954, avec ancienneté du 
6 mars 1953 (majoration pour services de guerre : 11 mois 4 jours), 
et. promu commis principal de classe exceptionnelle (échelon avant 
3 ans) du 25 janvier 1956 : M. Moulanier Hector. (Arrété du 30 octo- | 
bre 1957.) 
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Sont reclassés, en application du tableau de concordance des 
cadres C et D du 1° octobre 1956 : : 

Commis, 8° échelon, avec ancienneté du 1° décembre 1954 
Me Laveyssiére Cécile, commis principal Ye 17° classe ; 

Commis, 5° échelon, avec ancienneté du 8 novembre 1955 
Mle Ponsich Thérése, commis: de 2° classe ; , 

Dactylographe, 4° échelon, avec ancienneté du 1 avril 1956 : 
M™e Banegas Angéle, dactylographe, 3° échelon ; 

Commis, 2° échelon, avec arcienneté du 
M. Figari Emile, commis de 3° classe ; 

Dactylographe, 6° échelon, avec ancienneté du 1° septembre 
1996 : M™* Kraouse Germaine, dactylographe, 6° échelon. 

1 juillet 1956 

(Arrétés des ro, ra, 15, 24 ct 25 avril 1458.) 

  DE ee 

Honorariat, 
  

Sont nommés secrétaires-qreffiers en chefs honoraires : MM. Tapon 
André et Noé Henri. (Arréié du président du conseil du 13 mai 1958.) 

  

  

Admission 4 la retraite. 
  

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des 
cadres du ministére de la justice du 1 juillet 1957 : MM. Tapon 
André et Noé Henri, secrétaires-greffiers hors classe (Arrété du 13 mai 
1958.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 
  

ECOLF MAROCAINE D’ADMINISTRATION. 

Cycle des études supérieures. 

Examen de fin de stage (dipléme). 
  

Sont admis 4 l’examen de fin de stage et recoivent le diplome 
de V'E.M.A. les éléves dont les noms suivent : 

Dans chaque division ou section, par ordre de mérite : 

Division d’administration. 

Section générale : MM. Zahir Abdelkadér, Ouazzani Driss, Ben- 
nani Ahmed, Mezziani Mohamed, Fre} Abdelfatiah, Geawhari Moha- 
med, Aouad Ahmed, Hachimi Moulay Idriss, Benkirane Abdallah, 

Maazouzi Abderrahmane, Benzimra Ruben, Alaoui Moulay Abdal- 
lah et Aqallal Ahmed. 

Section sociale : M. Gourja Mohamed, : 

Section économique et financiére : MM. Sbai Abdallah, Dassouli 
Abdelhamid et Marrakchi Ahmed. 

Division judiciaire. 

MM El Jai el Mostafa, Benjelloun Abdelkrim, Lemachatti Larhi, 
Benayada Ramdane et Laraqui Abderrahmane. 

Examen de fin de stage (brevet). 

Sont admis 4 l’examen de fin de stage et recoivent en consé- 
quence le brevet de l]’école marocaine d’administration, par ordre 
de mérite : 

MM, Tadlaoui Abdeslem, Jenane Othmane, Loumany Mustapha, 
Laabi Abdelaziz. Bouzidi Mohamed, Jebari Abdallah, Ben Allal Moha- 
med, Benjaber Mekki. Harfaoui Mouloud, Berrada Abdelghani, Ben- 
nis Mohamed, Djilali Ahmed, Bouhafs Abdallah, E] Alaoui Moulay 
Brahim, Derrous Ahmed, Fassi Fihri Abdelhaq, Bennani Tayeb,. 

Boushaba Mohammadine, Kabbaj Abdeljalil, Regragui Abdelhadi, El   Hadi Bellout. Benvahia Mohamed, Oudghiri Mohamed, Cherkaoui 
| Mohamed, Ghazouanj Achik Ahmed et Yala Brahim. 

\
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Sont proposés pour étre admis au cycle des études supérieures 
pour V’année scolaire 1958-1959 : 

MM. Tadlaoui Abdeslem, Jenane Othmane, Loumany Mustapha, 
Laabi Abdelaziz, Bouzidi Mohamed, Jebari Abdallah, Ben Allal Moha- 
med, Benjaber Mekki, Harfaoui Mouloud, Berrada Abdelghani et 
Bennis Mohamed. 

Examen de passage de 1° en 2° année. 

Sont définitivement admis en 2° année du cycle unique de 
Vécole marocaine d’administration, par ordre de mérite : 

MM. Benjelloun Zahr, Hafid Mohamed, Me Lévy Paulette, 
MM. Otmani Amaoui Abdelaziz, Lemniei Khouli Mohamed, Bokhari 

Mohamed, Gharbaoui Omar, Abinouh Driss, El M’Hayanate Abdal- 
lah, Chanaoui Mohamed, Chemsi Mohamed, Zari Tahar, Ouardighi 
Abderrahim, Alaoui Fdili Abdeslam, Yassine Mohamed, Mouline 

Abdelouahab, Rguibi Abdenbi, Sayagh Hamid, Chenguiti Abdallah, 
Maanaoui Abdelkadér, Larbi Hassouni, Rabaa Bouazza, Ben Brahim 
Hamid, Maanani Mohamed, Marrakchi Mohamed, Bouchara Mustapha, 
Benjelloun Abdelkhalek, Kais Ahmed, Loubaris Abdelatif, Ziadi 
Abdeslam, Ouassif Mustapha, Sefraoui el Hassan, Riffi Laamarti, 
Cherif Kanouni Kamel, Chaffai Mohamed, Merhari Mohamed et 
E} Idrissi Amiri. 
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Concours professionnel de conducteur de chantier 
du ministére des travauz publics. 

Session 1958. 
  

Candidats admis, par ordre de mérite : MM. Lahlou Seddik, 

Nejjar Ahmed, Maman Albert, Ouanich Edmond et Amjad Mohamed, 

Concours direct de contréleur stagiaire des transports 
et de la circulation routiére du ministére des travaux publics. 

Session 1958. 
  

Candidats admis, par ordre de mérite : MM. Ben Cherifia 
Hamid, Tahar Lahlou, Alami Ouali M’Hamed, Rhomari Boujeméa 
Mohamed, Zazouli Mohamed ben Ali, Abssi Abdelkadér, Ktiri Abbas, 
Hadj Abdelkadér ben Hachmi, Rhouatte Ahmed ben Brahim, Lakhe- 
lifi Abdeslem ; ex aequo Brohmi Ahmed et Zaki Mohamed ; 
ex aequo : Rhanim Mohamed et Karim Jillali ; Harod Abderrazak, 
TImadid Jillali, Rachid Maati et Khalfi Mohamed. 
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Par décret n° 2-58-685 du 
les pensions énoncées au tableau 

Conoession de pensions, allocations et rentes viagares. 

18 kaada 13977 (6 juin 1958) sont concédées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes 
ci-aprés : 

  
    

POURCENTAGE 

  

des pensions CHARGES DE FAMILLE 
  

  

dinand, orphelin de Du- 
four Fernand-Lucien-Eu. 
gene.     de 17° classe (service topogra- 

phique) (indice 360).         
  

  

a 
a 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO 2 eEFET 
du retraité grade, classe, échelon dinscription é 5 Rang des enfants : 

Princip. | Compl. 2 z 

% % % 
M= Zemizi Fatma bent Ah-|{e mari, ex-professeur, 1 cy-| 17243 | 13/50 (P.T.O.) 1 octobre 1956. 

med, veuve Abderrah-) cle de 2° classe (éducation na- 1 enfant. 
man ben Ahmed Dziri. tionale) (indice 300). . 

Amoros, née Depierre Ju-| Agent public de 3° catégorie,| 17244 | 63 1 octobre 1957. 
lienne-Eugénie-Augusti-| 9° échelon (éducation nationa. 

ne. le) (indice 220). 

Martin Marthe-Julie, veu-|Le mari, ex-agent public de| 17245 {79/50 r aot 1957. 
ve Barnier Daniel-Char-| 3° catégorie, 8° échelon (tra- 
les. vaux publics) (indice aro). : 

Thor bent Moulay Rachid} Le mari, ex-chef de section de] 17246 | 66/50 1% février 1996. . 
Laraqui, veuve Bekkari| classe exceptionnelle, 1° éche- 
Mohammed, lon (intérieur) (indice 500). 

MM. Bellair Jean-Luc, orphelin] La mére, ex-dactylographe,| 17247 24/50 ; 1 mars 1957. 

Bellair, née Soler Yvon-| 6° échelon (intérieur) (indice : 
ne-Berthe. 156). 

Benigni Virgile-Jean-An-| Secrétaire de conservation de| 17248 | 79 { 33 1 godt 1957. 
dré. classe exceptionnelle (agricul- . 

ture et foréts) (indice 360) 

M™* Habiba bent Sid El Mekki| Le mari, ex-agent principal de| 17249 [41/50 | 33 1 juillet 1957. 
ben Chaoui, veuve Bere-| constatation et d’assiette, 
ni Jean-Baptiste, 3° échelon (intérieur) (indice 

226). 

Blanc, née Romain Mar-{ Assistante maternelle de 2° clas.| 17250 Aa r octobre 1957. 
celle-Marie-Andrée. se (éducation nationale) (in- 

dice 285). 

MM. Bouhmouch Mohammed. | Amin el amelak de 3° classe (fi-|_| 17251 37 1% janvier 1957. 
nances, domaines) (indice 
340). 

Boumahdi Mohamed. Amin de 2¢ classe (finances,| 17252 60 35 4 enfants re" aot 1956, 
douanes) (indice 360). j (g° & 12° rang). 

M™e Halima bent Ahmed, veu-| Le mari, ex-amin de 2° classe} °17253 | 60/50 | (P.T.O.) 1* octobre 1957. 

ve Boumahdi Mohamed.| (finances, dowanes) (indice 5 enfants. 
360). 

M. Bourquia Mokhtar. Adjoint de santé N.D.E. de] 17254 80 15 2 enfants 1 septembre 1957. 
4° classe (santé) (indice 150). (5° et 6° rangs). 

M™¢ Reverte Rose, veuve Cassou| Le mari, ex-gardien de la paix,| 17255 | 10/50 1 décembre 1956. 
Jean. 1 échelon (sdreté nationale) 

(indice 150). 

MM. Castel Louis-Pierre-Char-} Médecin principal de classe ex-; 17256 61 1°" décembre 1956. 
les. ceptionnelle (santé) (indice 

600). 

Cimavilla Paul-Frangois-| Commis principal de classe ex-| 17257 6a 1 janvier 1957. 
Marius, ceptionnelle avant 3 ans (in- 

térieur) (indice 218). 

M™* Zahra bent Bouchaib ben| Le mari, ex-agent principal de| 17258 [56/50 | 33 (P.T.O.) 1 février 1956. 
Slimane, veuve Defali] constatation et d’assiette, 5 enfants. 

Bouabdallah. 4®° échelon (intérieur) (indi- 
ce 238). 

Sanchez Eugénie, veuve; Le mari, ex-inspecteur princi-| 17259 | 67/50 | 24,23 1¥ février 1958. 
Delhom Dominique. .pal, 2° échelon (streté natio- . 

nale) (indice 340). ; 

M. Dufour Pierre-Eugéne-Fer-| Le pére, ex-ingénieur-géométre| 17260 , 45/50 | 33 1 février 1957.    



roto 

  

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL Ne 9383 (27-6-58). 
  

NOM ET PRENOMS 

du retraité 

ADMIUNISTRATION 

grade, classe, échelon 

  

M™e Kheira bent Mustapha ben 
El Mekki, veuve Ettaj 
Abdellah. 

M. Holweck Marcel-Nicolas. 

M™e Plaza Dolorés, veuve Joud- 
nel Henri-Anioine-Domi- 

nique, 

M. XKarouah Ali ben Abbou. 

M™= Rkia bent JSillali, 
Lamrhisli Afssa. 

veuve 

Taddei Appolonie, veuve 
Leschi Damien, 

Serny Lucie-Anna, veuve 
Marfaing Louis. 

| Orphelins (2) Martinez Louis. 

M™e Zohra bent Abdeslam, 
veuve Mhimer M’Barek. 

MM. Ahmed, orphelin de Mhi- 

mer M’Barek. 

de Nettancourt Jean-Marie- 

Joseph, 

‘M™s Piazza Marie-Judith, veu- 
ve Paganelli Mathieu. 

Fernandez Elisa, veuve Pa- 
get Marc-Joseph-Alexis. 

MM. Pascual Miguel, 

Ramdane Taibi ben Ram- 

- dane. 

Mm™es Michelet Marguerite, veu- 

ve Renaud Jean-Baptis- 

te. 

Jaouani Malika, veuve Sa- 
mi Ahmed. 

MM. Sbihi Mohammed. 

Tazi M’Hammed, 

| Mme Boissy, née Jacky Marie 
Georgette-Lucie.     

Le mari, ex-khalifa de 9° caté- 

‘gorie (intérieur) (indice 310). 

Agent public de 4° catégorie, 
8 échelon (intérieur) (indice |- 
161). 

Le mari, ex-inspecteur adjoint, 
5e échelon (P.T.T.) (indice 
315). 

Gardien de la paix, 6° échelon 
(streté nationale) (indice 

152), 

Le mari, ex-cavalier de 1°@ classe 
(eaux et foréts) (indice 120). 

Le mari, ex-surveillant de 
1° classe (administration pé- 
nitentiaire) (indice 185). 

Le mari, ex-agent principal de 
constatation et d’assiette, 
5° échelon (intérieur) (indice 
250). 

Le pére, ex-agent public de 
3° catégorie, 6° échelon (inté- 
rieur) (indice 190). 

Le mari, ex-inspecteur de 
a¢ classe, 3° échelon (sfireté 
nationale) (indice 153). 

Le pére, ex-inspecteur de 

2° classe, 3° échelon (stireté 
nationale) (indice 153). 

Commis principal de classe ex- 
ceptionnelle (intérieur) (indi- 
ce 240). 

Le mari, ex-secrétaire-greffier 
adjoint de classe exception- 
nelle (justice) (indice 360). 

Le mari, ex-sous-brigadier de 
17° classe (eaux et foréts) (in- 
dice 220). 

Adjoint de spécialiste hors clas- 
be, 2° échelon (santé) (indice 
360). 

Cavalier de 2° classe (eaux et 
foréts) (indice 118). 

Le mari, ex-agent technique 
hors classe (agriculture et fo 
réts) (indice 185). : 

Le mari, ex-commis principal 
d’interprétariat de 3° classe 
(agriculture et foréts) (indice 
185). 

| Pacha de 2° catégorie, 3° classe 
(intérieur) (indice 530). 

Commis de 1°¢ classe (finances) 
(indice 172). i 

Institutrice hors classe chargée 
direction école + 10 classes 
(éducation natiotiale) (intlice 
430).   

" NUMERO 
d‘inscription 

17261 

17262 

17263 

47964 

17265 

17266 

17269 

+7368 

“19269 

17269 bis 

17270 

17991 

17272 

17298 

57274 

17275 

14296 

194977 

17278 

17279   

POURCENTAGE 

des pensions 

  

Princip 

oO 

"5/50 

8&0 [50 

&r 

80/50 

79/50 

78/50 

52/50 

6o/ 25 

60/25 

50/50 

80/50 

771 

66 

61/50 

20/50 

59 

37 

78 

  

. | Compl. 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

    
M
A
J
O
R
A
T
I
O
N
 

po
ur
 
en
fa
nt
s 

3 

10 

Io 

20 

15   

CHARGES DE FAMILLE 
  

Rang des enfants 

jemi een 

(P.T.O.) 
a enfants. 

2 enfants 

(1 et 2° rangs). 

(P.T.0.) 
4 enfants. 

(P.T.O.) 
1 enfant. 

@.T.0.) 
1. enfant. 

4 enfants 
(i & 4° rang). 

(.T.0.) 
3 enfants. 

‘1 septembre 1957. 

  

EF?PET 

iF février 1956. 

1 juillet 1957. 

1 janvier 1958. 

x" octobre 1957. 

1 février 1957. 
‘ 

1 janvier 1958. 

r décembre 1957. 

1 décembre 1956. 

1 mai 1956. 

1 mai 1956. 

1 octobre 1957. 

1 janvier 1958, 

1 novembre 1957. 

1 avril 1955. 

1 mai 1957. 

y® janvier 1957. 

1 décembre 1957. | 

1* septembre 1957. 

1 octobre 1956.   
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    municipales) (indice 265),         

  

  

N° 2383 (29-6-58). 1O1rI 

: POURCENTAGE | &2 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION numero | des pensions | f& | CHARGES DE FAMILLE EVFET 
du retraité grade, classe, échelon d’inscription oe Rang des enfant a 

Princip. | Compl. | 2% ang aes . 
— 

= | 
% % % / 

Pensions déja convédées et faisant Vobjet d'une revision. 

MM. Bonnici Salvator-Jean-Phi_| Contréleur adjoint de 17° classe{ 12221 44 | 1° février 1958. 
lippe. (conservation fonciére) (indice 

290). 

Vitani Francois-Xavier. Contrdéleur, 7° échelon (régies| 16275 59 33 10 1® avril 1956. 

' Par décret n° 2-58-686 du 18 kaada 1377 (6 juin 1958) sont revisées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes 
les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 

Revision de pensions concernant le personnel de la direction générale de la streté nationale. 

  

      

  

                

POURCENTAGE | & 2 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NuMBRO |_ 4s Pensions | Eig | CHARGES DE FAMILLE . 
du retraité grade, classe, échelon d’inscription 5 t Rang des enfants . EreeT 

> Princip. | Compl. 2 3 - 

Sees 
= | 

. : : 
x x x ‘ 

MM. Alji Bouchaib. Brigadier, 1 échelon (indice] 15443 38 1 janvier 1955. 
156). . 

Amar Mohammed, Gardien de la paix, 6° échelon| 14948 53 2 enfants 1 janvier 1954. 
(indice 15a). (1 et 2° rangs). 

Azouzi. Mohamed. Sous-brigadier, 2° échelon (in-| 15065 80 3 enfants 1 janvier 1954. 
dice 153), (2 A 4® rang). 

Benrehhou Ali. Inspecteur de 17° classe, 2° éche-| 16199 59 70 5 enfants 1™ avril 1956. lon (indice 172). (4° & 6° rang). 
Blanchard Etienne-Augus-| Inspecteur de 17* classe, 2° éche-| 16460 78 33 1 enfant (2° rang). | 1 décembre 1956. 
tin. lon (indice 320). , 

Mm Fatna bent Mohamed el/te mari, ex-inspecteur de| 15120 | 35/50 (P.T.O.) 1 février 1954. 
Rahmania, veuve Boua-|  ¢ classe, 7° échelon (indice 6 enfants 
nani Mohammed ben Ab- 165). 
bes. 

MM. Chekti Brahim. Inspecteur de 2° classe, 5¢ éche-| 14957 oh 1 enfant (1* rang). | rer janvier 1954. 
lon (indice 15g). 

Colombani Ludovic. Inspecteur de 1° classe, 1°" éche-| 12036 64 1 enfant (4° rang). | rer avril 1953. 
lon (classe provisoire) (indice 
305). . 

Mme Colombani Frangoise-Ma-|Le mari, ex-inspecteur de| 15355 | 64/30 (P.T.O.) 1 juillet 1954, 
rie, veuve Colombani| 7 classe, 1 échelon (classe 2 enfants. , Ludovic. provisoire) (indice 305). 

MM. Crispel Pierre-Elie, Inspecteur principal, 2° échelon| 12714 80 33 1 avril 1953. - 
(classe provisoire) (indice 
345). 

Dornier Fernand-Albert-} Officier de police adjoint, 2° éch. 13347 48 33 1" avril 1953. 
Narcisse, (classe provisoire) (indice 

Days a ng : bine a ahs, 359), i re - 
Eliot: ‘Henri-Aimé-Laurent.| Brigadier: dé police, 3° échelon| 15855 80 33 r enfant (2° rang). | 1 aowt 1955, 

(indice 275). , 
Friquet Roger-Armand. Sous-brigadier, 3° échelon (bé-| 11049 34 33 1 avril 1953. 

néficiant traitement d’inspec- 
teur de 2° classe, 5° échelon) 
(indice 250). 

Gineyts Léopold-Charles-| Sous-brigadier, 3° échelon (bé-| 14702 46 33 10 2 enfants 1 juillet 1953. Casimir-Joseph. néficiant traitement d’inspec- (4° et 5° rangs). 
teur de 2° classe, 5° échelon) 
(indice 250). 

Khorfi' Layachi. Inspecteur de 2° classe, 5° éche-| 15270 80 2 enfants rm juin 1954. 
lon (indice 15g). (2° et 3° rangs). 

Levéque René-Eugéne-Cy-| Inspecteur de r* classe, 1° éch.| 0010 50 33 1 avril 1953 rille. (classe provisoire) (indice ° 305).  
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NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO 

POURCENTAGE 
des pensions 
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CHARGES DE FAMILLE 
  

  
  

    ce 240),         
  

    

du retraité grade, classe, échelon d’inscription “ Rang des enfants EPFET 

Princip. | Compl. 

% % | % 
Me Cominges Marguerite-Jean-| Le mari, ex-inspecteur de| 16155 {50/50} 33 1 décembre 1955. 

ne, veuve Levéque René-| 17° classe, 1° échelon (classe 
Eugéne-Cyrille. provisoire) (indice 305).. 

MM. Lingclhach Armand-Nico-| Brigadier-chef, 2¢ échelon (indi-| 14707 oh 33 15 1° aodt 1953. 
las, ce 305). ‘ 

Loureissi Ahmed. Brigadier, 3° échelon (indice} 14978 58 15 4 enfants re" janvier 1954. 
165). (5° a 8 rang). 

Malafaye Paul. Inspecteur de 17° classe, 1° éch.| 10013 63 1 enfant (2° rang). | 1° avril 1953. - 

(classe provisoire) (indice , 

305), 

Marty Alfred-Edouard. Inspecteur de 17@ classe, 1° éch | 10569 80 33 avril 1953. 
, (classe provisoire) (indice 

305). 

M™@ Bonnet Georgette-Léonie-| Le mari, ex-brigadier, 3° éche- 15644 |759/50 | 33 r avril 1955. 

Marie-Louise, veuve| lon (indice 275). 
Maury Lucien-René. 

Mennouche bent Moha-| Le mari, ex-gardien de la paix, 16252 =| 33/25 (P.T.O.) 1 juillet 1955. 

med veuve Merrou Allal.; 4° échelon (indice 144). 1 enfant. 

Mimouna bent Ham-j| Le mari, ex-gardien de la paix, | 16252 bis (33/25 1" juillet 1955. 

med, veuve Merrou] 4° échelon (indice 144). 

Allal. 

M. Puigmal Joseph-Pierre-Da-| Brigadier-chef, 2° échelon (indi-| 15651 80 33 1 mars 1955. 

mien. ce 305). : . : 

M™ Keltoum bent Mohamed|Le mari, ex-inspecteur de| 15337. | 43/50 (P.T.O.) 1 juin 1954, 

Lemzari, veuve Raffa] 2° classe, 6° échelon (indice 7 enfants. 

Maati, 162), . 

MM. Salveyrou André-Jean-Ray-| Brigadier, 3° échelon (indice| 14602 80 33 2 enfants r juin 1953, 

mond, 275). , . (3° et 4° rangs) / 

Sbaa Mohammed. Sous-brigadier, 2¢ échelon (indi-| 15159 ho 1 enfant (2° rang). | 1°" janvier 1954. 
ce 153). . 

Taillefer Henri-Jean-Mar-} Sous-brigadier, 2° échelon (bé-| too1g 80 33 1 enfant (2° rang). | 1% avril 1953. 

celin. néficie du traitement d’ins- 
pecteur de 2° classe, 5° éche- 
lon) (indice 250). 

M™e Gillard Pelagie-Jeanne,| Le mari, ex-sous-brigadier,| 15002 [80/50 | 33 (P.T.O.) 1? janvier 1954. 

veuve Taillefer Henri- 2° échelon (bénéficie du trai- 1 enfant. 

Jean-Marcelin. _tement d’inspecteur de 2° cl., 

5¢ échelon) (indice 250). 

M. Vinay Raymond-Charles. {| Sous-brigadier, 3¢ échelon (indi-| 161go0 49 33 1 mai 1955.  
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis aux importateurs. 
  

Un arrété qui sera prochainement publié au Bulletin officiel 
soumettra le palmier nain ou « doum » (n° Ex-14-05-19 de la nomen- 
clature douaniére) au régime des licences d’exportation. 

Cette mesure entre immédiatement en vigueur. 

L’exportation de ce produit est donc soumise dés A présent a 
autorisation d’exportation. 

  

  

Contingents globaux toutes devises. 
  

Contingents ouverts au titre du premier semestre 1958 
pour Vimportalion de produits originaires 

et en provenance de tous pavs. 
    
  

  

—a 

en ~ WALEURS MINISTERES . 
PRODUITS ~ en ‘millions TERES 

de francs responsables 

Corps gras industriels ...... 650 Sous - direction indus- 
trie, 

Pates A papier ........... eee 105 { id. 

  

  

Importations en provenance de la zone dollar. 

  

Les erédits suivants sont ouverts au titre du premier semestre 1958. 

  

« Biens de consommation. » 
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= — ———— 

= = PRODUITS oad MINISTERES RESPONSABLES 
> 3 og 
a2 > v 

540 | Tissus fibranne et 
COLOTL vee eeer cree 740 | Service du commerce. Casa- 

blanca. 

640 | Produits minéraux 
non métalliques : 
soufre ......e eee 43 | Sous-direction de l'industrie. 
émaux spéciaux 12 id. 

palets de verre .... 14 id. ~ 
produits réfractaires. 5 id. 
abrasifs ........... 3 id. 
amiante ....... wee 77 id. 

660 | Agrafes en acier .... 5 id. 
660 | Matériaux de lami- 

Mage .....aee paceee 3 id. 

692 | Cibles copperweld .. ro | Travaux publics. 
8g0/ | Livres et périodiques. 1 | Sous-direction du commerce. 
Boa ; . 

891 | Produits du _ caout- 
chouc : 
pneumatiques .... 15 id. 
caoutchouc naturel 
et synthétique et 
camel back ...... 20 | Sous-direction de 1]’industrie. 
gomme brute pour ‘ 
chewing-gum ..... 10 id. 

Foire. roo | Sous-direction du commerce. 

TOTAL .....-.-6 2.313           
(1) Contingent ayant fait l’objet d’une ouverture de crédit anticipée. 

  

  

z2¢ 58s 
ga PRODUITS a2 MINISTERES RESPONSABLES 
D3 <c3 
z 3 ro 

o7o | Sirop de mais pour 
chewing-gum ..... 7 | Sous-direction de ]’industrie. 

ogo | Beurre et laits de con- 
serve ..... seeeeneee 50 | Sous-direction du commerce. 

120 | Semences diverses .. to | Agriculture. 
145 | Matiéres premiéres 

pour boissons ga- 

ZEUSES oe cece eee ee 15 | Sous-direction de l'industrie. 
160 | Tabacs ......... soe foo | Sous-direction du commerce. 
170 | Coton brut .....-.... <1) 7 | Sous-direction de l’industrie. 
1go | Chiendent et tampico. 1m} id. 
220 | Alcools spéciaux .... 3 id. 
a20 | Alcools spéciaux a | Direction des mines et géo- 

logie. 

236 | Insecticides divers, 

produits de base ..{ 125 | Sous-direction de 1’indusirie. 
370 | Produits pharmaceu- 

tiques de base .... 30 | Santé, 
390 | Produits chimiques 

Givers ......eeeeee 350 | Sous-direction de l'industrie 
390 | Produits chimiques ‘ 

divers ............ 45 | Direction des mines et géo 
logie. \ 

390 | Huiles essentielles et 
colle caséine ...... 15 | Sous-direction de l'industrie 

390 | Concentré chimique 
(Bardhal) .......... 10 id. 

S40 | Fils et fibres synthé- 

tiques ............. 25 id. 
540 | Tissus fibranne et 

coton ww... eee 80 id.             

  

Importations en provenance de la zone dollar. 

Les crédits suivants sont ouverts au titre du premier semestre 1958. 

« Equipement et rechanges ». 
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z10 | Groupes électrogénes. 25 | Intérieur. 
1o | Direction mines et géologie. 
8 | Sous-direction du commerce. 

ToraAL DU POSTE .. 43 

520 | Appareillage électri-| 22 | Direction mines et géologie. 
que. 10 | Sous-direction de l’industrie. 

5 | Travaux publics. 
2 | Santé, 

50 | Sous-direction du commerce. 
30 | P.T.T. 
12 | Intérieur. 

TOTAL DU POSTE ..| 131        
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7ho 

750/ 
760 

77 

780 

820 

830/ 
831 

850 

‘880 

890/ 
892   858 -   

Moteurs et turbines. 

TOTAL DU. POSTE .. 

Matériel de manipula- 
tion. 

TOTAL DU POSTE .. 

Machines outils. 

TOTAL DU POSTE .«.. 

Rechanges matériels 

agricoles, 
ToOraL DU POSTE .. 

Malévriel industriel. 

TOTAL DU POSTE .. 

Matériel automobile et 
pieces détachées 

TOTAL DU POSTE .. 

Tracteurs A chenilles.|. 

{oTAL DU POSTE .. 

Matériel d’aviation. 

ToTAL DU POSTE .. 

Matériel ferroviaire. 

ToraAL DU POSTE .. 

Matériel naval. 

TOTAL DU POSTE .. 

Instruments scientifi- 
ques, médico-chirur- 
gicauin et dentaires. 

ToraL pU POSTE .. 

Matériels divers. 

ToTraL DU POSTE .. 

TOTAL GENERAL .. 

Io 

Io 

  

77° 

5o 

130 

370 
850 

150 
  

1.550 

30 
  

36 

ro 

  

Io 

150 

163 
375 
  

696 

t4o 

25 

27 
  

192 

200 
2.450 
  

2.650 

17 
130 

160 
  

312 

ho 

150 
  

1g0 

66 

  

ot
 

s
r
w
 

O
 
O
T
 

  

65 

10 
25 

10 
  

45 

    6.06   

-Sous-direclion du commerce, 

Travaux -publics. 
Direction mines et géologie. 

Sous-direction de l’industrie. 

Sous-direction du commerce. 

Travaux publics. 
Direction mines et géologie. 

id. (Norafor). 
Sous-direction de l'industrie. 

Sous-direction du commerce. 

. Sous-direction de lindustrie. 

Travaux publics. 

Sous-direction du commerce. 

Travaux publics, 
Direction mines et géologie. 
Sous-direction de Vindustrie. 

Direction mines et géologie. 
Sous-direction de l’industrie. 
Intérieur, 

Travaux publics. 

Agriculture. 

Agriculture. 

Travaux publics. 
Direction mines et géologie. 
Défense nationale. 

Direction mines et géologie. 
Travaux publics (C.F.M.). 

Sous-direction de la marine 
marchande. 

Sous-direclion du commerce. 
Direction mines et géologie. 
Sous-direction de ]’industrie. 
Santé, 

Direction mines et géologie. 
Sous-direction de Vindustrie. 
Information et tourisme.   

i 

  

N° 9388 (27-6-58). 

Importations en provenance de la zone sterling. 

            

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

| Les crédits suivanis sont ouverts au titre du premier semestre 1958. 

« Equipement et rechanges » 

Ox ge 
as =O a : 

aes mee erpp Te Rie SE PRODUITS Bas MINISTERFS RESPONSABLES 

ze 6" 

510/ Matériel électrique. 25 | Sous-direction commerce, 

720 2 | Direction mines et géologie. 
x | Sous-direction industrie. 

60 | P.T.T. 

TOTAL DU POSTE .. 88 

730 Moteurs et turbines, 75 | Sous-direction commerce, 

13 | Agriculture. 
2 | Sous-direction industrie. 

a | Travaux publics. 

ToTAL DU POSTE .. 92 

740 | Matériel de manipula- 27 | Sous-direction commerce, 
tion. 150 | Direction mines et géologie. 

1 | Sous-direction industrie. 

36 | Travaux publics. 

TOTAL DU POSTE . ath 

750 Machines-outils. 7 | Sous-direction commerce 
2°) Sous-direction industrie. 

TOTAL DU POSTE .. 9 

9370 | Matériel agricole zo ; Agriculture. 

ToTAL DU POSTE ..|: 70 

771 i Rechanges de matériel} 75 | Agriculture. 
agricole . 
TOTAL DU POSTE .. 5 

780 Matériel industriel, 80 | Sous-direction commerce, 
7 | Direction mines et géologie. 

4o | Sous-direction industrie: 
1 | Travaux publics. 
rt | Intérieur. 

ToTAL DU POSTE ..| 129 

820 Matériel automobile} 400(1)| Sous-direction commerce. 

de tourisme et uti- 

litaire . Do 
» Piéces détachées pour 15 | Direction mines et géologie. 

véhicules automobi- : 
les. : 

» id. 4o.| Sous-direction industrie. 

ToTaL pu poste ..} 455 

830/ | Tracteurs & chenilles. 4o | Agriculture. : 

831 

TOTAL DU POSTE .. 4o 

832 Tracteurs A rdues ....| 250 id. 

ToraL DU POSTE ..| 250 

840 | Matériel d’aviation, a2{ . id. 
3 | Défense nationale. 
8 | Travaux publics. 

TOTAL DU POSTE .. 8  
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850 Matériel ferroviaire .. 6 | Direction mines et géologie. 

TOTAL DU POSTE .. 6 

858 | Matériel naval ...... x | Sous-direction de la marine 
marchande. 

TOTAL DU POSTE .. I 

88 | Instruments scientifi- 7 , Santé. 
ques, médico-chirur- 2 | Direction mines et géologie. 
gicaux et dentaires. 1 | Sous-direction industrie. 

TOTAL DU POSTE .. 10 

890/ | Matériel divers. 3 | Information et tourisme. 
8g2 7 | Sous-direction industrie. 

TOTAL DU POSTE .. 10 

TOTAL GENERAL 1.457 

@) Dont maximum 215 pour miutériel de tourisme. 

  
    

Importations en provenance de la zone sterling. 

crédits suivants sont ouverts au titre du premier semestre 1958. 

          
  

  

    

Les 

« Biens de consommation » 

o 2g eo 

& 3 : zSs . . = 2 PRODUITS Bas MINISTBERES RESPONSABLES 

Zz 3 SE 

050 | Coco raépé .......... 7 | Sous-direction du commerce. 
rao | Semences ......... se 2,5 | Agriculture. 
t4o Café vert ............ 5o Sous-direction du commerce. 
145 | Thé noir ............ 25 id. 
160 | Tabacs ....¢......... 17 id. 
rg0 | Sacs de jute ........ 25 Sous-direction’ industrie. 
» Fibres de coco ...... 8 id. 

380 Produits tannants vé- 
gétaux ........8. vee] 9 id. 

390 | Matidres plastiques et 
panneaux de revéte- 
ment en matiéres 

plastiques ......... 20 id. 
» Goudrons et bitumes.| 15 id. 

hio Feutres industriels et 

bruts v0... eee ee eee 30 id. 
64o Kaolin ......3....... 10 id. 

» Bauxite .....e.eeeeee | 5 id. 
» Vermiculite ......... I id. 
» Amiante ...... deen 32 id. 
» Abrasifs ............ 10 id. 
» Produits réfractaires .| 10 id. 

680 Produits manufactu- 
rés en fer et acicr : 
Ebauches pour fa- 
brication articles 

émaillés ......... 5 id. 
Autres ...... eeeee 10 Sous-direction du commerce. 

692 Rubans cuivre pour 
faisceaux de radia- 

tEUTS 2... eee eee ee a5 Sous-direction industrie. 
695 Demi-produits en nic- 

kel ct alliages de nic- 

kel wc... cece ee eee . 2 id. 
» id, we 7  |Sous-direction artisanat. 

890/ | Divers général ...... 170 Sous-direction du commerce. 
892 : 

TOTAL ...... 505,5         

ro15 

Contingents globaux U.E.P. 

Contingents ouverts au titre du premier semestre 1958 pour UVimpor- 
talion de produiis originaires ef en provenance de l’Union euro- 
péenne des paiemenis et des pays a francs transjérables. 
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Beurre ...... eee eee eee 650.| Sous-direction du commerce. 
Fromage ........ see neee 315 id, 
Laits conservés .......... 1.100 id. 
Pomimes de terre de 

SEINENCE vee ee eee oe 80 | Agriculture. 
Poivre et é6pices ........ 200 Sous-direction du commerce. 

Glucose .... cece eee eee 30 | 20: Sous-direction de lindus- 
trie. 

19: Sous-direction du com- 
merce, 

Bourre de fibranne cupro- - oo 
ammoniacale ...... oe 6o | Sous-direction de l'industrie. 

Bourre de fibranne autre.| 75 id, 
Vilé de fibranne ........ fo | 25 : Sous-direction de ]’indus-| 

tric. 

15 : Sous-direction de l’arti- 
sanat, 

Filé de rayonne seeee} FOO | 65: Sous-direction de l’indus- 
trie, 

35 : Sous-direction de l’arti- 
sanat. 

Filé de coton .........5 . 85 | 75 : Sous-direction de l’indus- 
trie, 

to : Sous-direction de Varti- 
oe sanat, — 

Tissus de coton et de 
fibranne ....-.6.4..0% «| 2.700 | 400; Sous-direction de I’in- 

dustrie. , 
2.300 : Service du commerce. 

Casablanca (1). 
Pansements .....:... o- 73 | Santé. 
Bois de sapin blanc rio | Agriculture. 

. Bois de sapin rouge 2p id. . 
Bois arlificiels ou recons- 

titués en panneaux, plan-|’ 
ches, blocs, etc. ...... a5 id. 

Embailages bois autres que 
pour agrumes ........ 7 id. 

Vieux papiers .......... 7) | Sous-direction de Jindustrie. 
Papiers kraft ............ 150 | Sous-direction du commerce. 
Aulres papiers et cartons.| 260 id. 
Papier journal .......... 130 id, 
Huiles hydrogénées ...... 110 | Sous-direction de l'industrie. 
Etain en lingots ........ 150 id. 
Quincaillerie de. ménage.) 137 17: Sous-direction de Jlin- 

dustrie, 

120 : Sous-direction du com- 
merce. 

Carreaux de revétement 4o | Sous-direction du commerce. 
Produits antiacridiens 100 j Sous-direction de Vindustrie. 
Produits chimiques ...... 620 | 400: Sous-direction de Vin- 

dustrie. 
220 : Direction des mines et 

de la géologie. 
Produits pharmaceutiques. 75 | Santé. 

Lithopone .............. 25 | Sous-direction de J]’industrie. 
Colorants et pigments go id, 
Peintures et vernis ...... 25 id. 
Poudres et explosifs sauf 

de fantasia ....... . 5 { Direction des mines et de la 
. géologie. 

Amorces et détonateurs 
électriques ............ 60 id. 

Colles... cc cece cee eees 20 | Sous-direction de l'industrie.  
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Caoutchouc naturel et syn- 

  

thétique ........ ee eae too | Sous-direction de l’industrie. 

* Courroies, tuyaux ...... go 65 : Direction des mines et 
de la géologie. 

25 : Sous-direction de 1l’in- 
dustrie. 

Bottes de caoutchouc .... 10 | Sous-direction du commerce. 
Réparation de navires ....{| . 30 | Sous-direction de Ja marine 

- marchande. 

Demi-produits en  cuivre : 
“et alliages de cuivre ... 5o 30 : Sous-direction de 1|’in- 

dustrie. 

20: Sous-direction de l’ar- 
tisanat. . 

Fibres. de sisal .......... 85 | Sous-direction de l'industrie. 
Jute brut .........2.6.. 220 id. 
Réserve monétaire ......{ 450 | Sous-direction du commerce. 

TOTAL cc... c ccc eeee 8.839         
(1) Dont 200 millions ayant fait l’objet d’une ouverture de erddit anticipée. 

  
  

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

  

Sous-seerétariat d’Etat aux finances. 

Services des perceptions et recettes municipales. 

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

Les contribuables sont informés que les réles menticnnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perceplion :ntéressés, 

Le 30 sumn 1958. — Impéts sur les bénéfices professionnels : 
Quezzane, réle spécial a de 1958 ; Qujda-Sud (2), réle spécial 15 
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de 1958 ; Casablanca-Centre, rdles spéciaux 123 (31) et 125 (20) de 
1998, 

Le 5 sumer 1958. — Impéts sur les bénéfices professionnels : 
Salé, rdle 3 de 1957 ; Ouezzane, réles 5 de 1956, 4 de 1954 ; Casa- 
blanca-Sud, réles 6 de 1955, 5 de 1956 (22) ; Sidi-Kacem, réles 6 de 
1996, 4 de 1957 (2) ; Souk-el-Arba, réles 5 de 1955, 6 de 1956, 4 de 
1997 ; Kenitra-Ouest, réles 5 de 1956, 3 de 1957 ; Kenitra-Est, réles 7 
de 1956, 4 de 1957 ; Oujda-Nord, rdles g de 1955, 7 de 1956, 4 de 1957 ; 
Sidi-Slimane, réles 5 de 1956, 4 de 1957. 

Patente : circonscription de Kenitra-Banlieue, 3° émission de 
1956, 3° émission de 1957 ; Fés-Ville nouvelle, 4° émission de 1957 ; 
Casablanca-Centre, 3° émission de 1957 (rg). 

Taxze urbaine : Fés-Ville nouvelle, émission primitive de 1958 (4) ; 
Casablanca—Roches-Noires (7), émission primitive de 1958 (art. 75.001 
& 75.130) ; Meknés-es-Saada, émission primitive de 1958 (art. 51.001 
4 51.119) ; Temara, émission primitive de 1958. 

Préléverents sur les traitements et salaires : Fés-Ville nouvelle, 
réle 1 de 19597 (1) ; Marrakech-Guéliz, réle 3 de 1957 (1). 

Le 10 sumLET 1958. — Impéts sur les bénéfices professionnels : 
circonscription du Moyen-Ouerrha, rdle 2 de 1957 ; cercle de Ber- 
kane, réle 4 de 1956 et réle 4 de 1957 ; Moulay-Idriss, réle 3 de 1957 ; 
El-Jadida, réle 3 de 1955 ; Fedala et Fedala-Banlieue, role 4 de 1957 ; 
Saka, réle 1 de 1957 ; Guercif, réle'3 de 1957 ; Outat-el-Hadj, rédle 3 
de 1957 ; Casablanca-Centre (19), réle 12 de 1955 ; Casablanca-Sud 
(2), r6éle 3 de 1957 ; Casablanca-Nord, réles 9 de 1955, 7 de 1956, 
4 de 1957 ; Casablanca-Sud, réle 3 de 1957 (35) ; Casablanca-Ouest, 
réle 5 de 1956 (32). . 

Patentes ; Casablanca-Sud (36), 3° émission de 1957. 

Taze urbaine : Ouezzane, émission primitive de 1958 ; Berkane, 
émission primitive de 1958 ; Settat, émission primitive de 1958 
(art. 5001 4 9836) ; El-Menseh, émission primitive de 1958. 

Le 15 sumber 1958. — Taze urbaine : Marrakech-Médina, émis- 
sion primitive de 1958 (3) (art. 30.001 4 38.495). 

Le sous-directeur, 
chef du service des perceptions, 

Pry. 

  

  

Additif & la iste des médecins spécialistes qualifiés 
en psychosomatique et neuropsychiatric. 

Berrechid : M. le docteur Poitrot Robert. 

 


