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Dahir nv 1-58-085 du 19 hija 1377 (7 juillet 1988) portant application 

a la province de Tanger des textes relatifs & I’état clvil en vigueur 

en zéne sud. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté: Chérifienne 

"a DECIDE cE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rendus applicables a la province de 
Tanger les textes suivanis, en vigueur en zone sud, relatifs a ]’état 
civil : 

Dahir du 24 chaoual 1333 (4 septembre 1915) instituant un état 
civil au Maroc et les textes qui Vont modifié et complété ; 

Dahir du 18 joumada I 136g (8 mars 1950) portant extension 
du régime de ]’état civil institué par le dahir précité du 24 chaoua! 

1333 .4 septembre 1915), tel qu’il a été modifié et complété par les 
dahirs des 22 chaabane 1378 (26 avril 1954) et a1 ramadan 1375 (3 mai 

1996) ; 
Arrété viziriel du 15 joumada IT 1369 (3 avril 1950) portant appli- 

cation du dahir précité du 18 joumada I 1369 (8 mars 1950), modifié 
par les décrets des a1 ramadan 1375 (3 mai 1956) et 29 rebia I 1396 
(3 novembre 1956). 

Les iniractions et contestations d’ordre civil auxquelles donnera 
lieu l’application des textes susvisés seront jugées par les juridictions 
de la province de Tanger, selon ies régles normales de répartition 
de compétence. 

Les peines applicables seront celles portées par Ja loi pénale 
en vigueur dans la province de Tanger. 

Art. 2. — Sont investis des fonctions d’officier de l'état civil. 
sur toute I’étendue de leur commandement, le gouverneur de 
la province et, en cas d’absence, d’empéchement ou sur délégation . 
spéciale de sa part, ses khalifas. : 

Toutefois, la limite de cette circonscription territoriale d’état 
civil pourra étre modifiée par décret, Dans ce cas, le décret précisera 
les officiers de I’état civil des nouvelles circonscriptions de 1’état civil. 

Fait & Rabat, le 19 hija 1377 (7 juillet 1958). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 
le 19 hija 1377 (7 juillet 1958) 

Aumes BALAFREJ.



shpa 

Dahir n° 1-68-2341 du 10-safar 1878 (26 aofit 1958) modifiant et 

complétant le dahiy du’ 25 moharrem 1339 (9 octobre 1920) 1 portant 

- établissement de l’impét des patentes. 

* 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 25 moharrem 1339 (9 octobre 1920) portant éta- 
blissement de ]’impdt des patentes, tel qu il a &té modifié et complété 
par les dahirs subséquents, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le tarif annexé du dahir susvisé du 25 mo- 
harrem 1339 (g octobre 1920), tel qu’il a été modifié par le dahir 
du ro joumada 1367 (20 avril 1948), est modifié et complété ainsi 
qu’il suit : 

    
    

  

| het 

TABLEAU A. 

/ , A Kenitra, 
, A Rabat, Fés, Safi, Oujda, 

; . Marrakech Salé, Essaouira, Dans 
CLASSES A Casablanca Meknas , Taza, Fedala, / Jea autres 

Tétouan Agadir, localités 
#evouan El-Jadida, 

Larache 

Francs - Francs Francs Francs 

‘1° Taxe fixe. 
Ce i ee eo a 

(La suite sans modification.) 

Fatt & Rabat, le 10 safar 1878 (26 aot 1958). 

Enregisiré & la présidence du conseil, 

‘le 10 safar 1878 (26. aoQt 1958) : 

AuMED BALAFRES. 

  

  

Dahir n° 1-58-24. du 10. safar 1878 (26 aoat 1958) abrogeant le dahir 

du 27 joumada IT 1374 (21 février 19585) portant approbation d’une 

‘ gonvention relative & la prévention routiére. 

an) 

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 a7 joumada Hf 1374 (21 février 1955)’ portant 
approbation d’une convention relative 4 la prévention routiére ; 

Vu la convention relative 4 la prévention routiére, telle qu'elle 
est annexée a l’original du dahir précité, conclue le 14 mai 1954 
entre le président de ]’Automobife club marocain et le directeur’ des 

‘travaux publics ; 

Vu la lettre n° 134-3B-82 du 13 décembre t957 du ministre des 
travaux publics, adressée au président du Royal automobile , club 
marocain (ex-Automobile club marecain), dénoncant ladite conven- 

tion A compter du 3 avril 1958,: * : 
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“NY 9894 (19-9:58): 

A DEciIDé cH QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le dahir susvisé du 27 joumada II 1374 
(ar février 1999) est abrogé. 

Fait 4 Rabat, le 10 safar 1378 (26 aodt. 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 10 safar.1378 (26 aott 1958) : 

vas Anmgp. BaLAFRES. 
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Dahir n° 1-68-2565 du 16 safar 1878 (4° septembre 1988) réglementant 
les industries de montage de véhicules automobiles (voltures, 
camions, tracteurs) et les industries de pneumatiques. 

LOUANGE A DIEU SEUL| 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DEcIDE GE.QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La création, extension, Ia cession et le 
transfert des établissements industriels de montage de véhicules 
automobiles (voitures, camions, tracteurs) et les établissements indus. 
triels de fabrication de pneumatiques, sont subordonnés, provisoire- 
ment & autorisation préalable. 

Arr. 2. — Les autorisations sont accordées par arrété du ministre 
de l’économie nationale. 

Art, 3. — Les infractions aux dispositions du présent dahir et -. 
des arrétés pris pour son application seront purities d’une amende 
de 500.000 & 10.000.000 de francs, dont le taux pourra étre doublé 
en cas de récidive. 

Celles-ci sont constatées par les officiers de police judiciaire et 
par les fonctionnaires et agents du’ sous-secrétariat d’Etat la -pro. 

duction industrielle et. aux. mines,. spécialement commissionnés & 
cet effet. 

Le jugement de condamnation devra en outre ordonner la fer- 
meture de 1’établissement. $ 

Le ministre de 1’économie nationale aura Ja faculté d’ordonner, 
a titre provisoire, cette fermeture jusqu’é ce qu’il soit statué par 
le tribunal. 

Arr. 4, — hes modalités: d’application du présent dahir seront 
déterminées par arrété du ministre de l’économie nationale. 

Fait’ & Rabat, le 16 safar 1378 (1° septembre: 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 16 safar 1878 (1 septembre 1958) : 

Anmep BaLaFrey. 

  

  

Dahir n° 1-88-2860 du 21 safar 1378 (6.septembre 1958). 
portant code de Ja nationalité marocaine. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne / 1 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

CHAPITRE PREMIER. 

Dispositions GENERALES. 

ARTICLE PREMIER. — Sources du droit en matiére de nationalité. —- 
| Les dispositions relatives A la nationalité marocaine sont fixées par
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la-loi et, éventuellement, par les traités ou accords internationaux- 

ratifiés et publiés. — 

’ Les dispositions des traités ou accords internationaux ratifiés ret 

publiés prévalent sur celles de Ja loi interne. 

ArT, 2, — Application dans le temps des dispositions relatives | 

a la nationalité. — Les dispositions nouvelles relatives 4 |’attribu- | 

tion de la nationalité marocaine comme nationalité d’origine s’appli- 

quent aux personnes nées. avant la date de mise'en vigueur de ces 

dispositions et qui, A ceite date, n’avaient pas’ encore atteint leur 

majorité. 

Cette application ne porte’ cependant pas alteinte a la validité 

des -actes passés par les -intéressés sur Je fondement des lois anté- 

rieures, ni aux drois acquis par des tiers sur -le fondement des 

mémes lois. ; 

Les conditions d’ acquisition ou de perte de la natienalité mare- 

caine sont régies par la loi en vigueur a la date des faits ou des 

‘actes propres 4 entrainer cette acquisition ou cette perte. 

Arr. 3. — Nationalité et statut personnel. —. A lexception des 

Marocains de confession juive qui sont soumis au statut personnel 

hébraique marocain, le code de statut personnel et successoral régis- 

gant les Marocains musulmans s’applique 4 tous les nationaux. 

+ Toutefois, ‘les. prescriptions ciraprés «6 ‘appliquent | “AUX. Marocains 

ni musulmans, ni israélites «: 

1° La polygamie leur est interdite ; 

2° Les régles régissant ]’allaitement ne leur sont pas applica- 

‘bles ; 

3° Leur divorce doit étre prononcé judiciairement aprés une tenta- 

tive de conciliation demeurée infructueuse et une enquéte sur, les 

motifs de la demande de séparation. 
En cas de conflit, la loi du mari ‘ou celle du pére prévaudra. | . 

Ant. 4, — Majorité et calcul des déigis. — Est majeure, au sens 

du présent code , toute personne ayant atteint Age de vingt et une 

années grégoriennes révolues. 

Tous les délais prévus au présent code se calculent suivant le 

calendrier grégorien. 

‘any, 5, — Définition de Vexpression « au Maroc », — Au sens 

du -présent code, l’expression «au Maroc » s’entend:de tout. le terri- 

toire marocain, des eaux territoriales marocaines, des navires et 

aéronefs de nationalité marocaine. 

CHAPITRE TI. 

DE LA NATIONALITE D’ORIGINE, 

Any. -6. — Nationalité par ta filiation. — Est Marocain : ‘ 

1° L’enfant né d’un-pére marocain .; ~ 

2° L’enfant né d’une mére marocaine et d’un -pére inconnu. . 

Ant. 7, — Nationalité par la naissance au Maroc. — Est Marocain : 

1° L’enfant né au Maroc d’une mére marocaine et d’un pére 

apatride ;_ 

2° L’enfant né au Maroc de parents inconnus. 

AToitefois, Venfant né au “Maroc ‘de arents jmconnus ‘sera réputé 

n’avoir jamais été Marocain si, au cours de sa ‘minorité, sa filiation 

est établie A l’égard d’un étranger, et s’il a, conformément a la loi 

nationale de cet étranger, la ‘nationalité de celui-ci: 

L’enfant nouveau-né trouvé au Maroc-est présumeé, jusqu’A preuve 

du contraire, né au Maroc, 

Art. 8, — Dispositions communes. — La filiation de l’enfant-n’a 

d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant 

sa minorité. 

La filiation doit étre établie conformément aux prescriptions 

régissant le statut personnel de Vascendant, source du droit & Ja 

nationalité. ; 

L’enfant qui est Marocain en vertu des articles 6 et 7 ci-dessus 

est’ réputé avoir été Marocain dés sa‘ naissanwce méme si l'existence 

des*conditions requises par Ja loi pour.1’attribution de ta nationalité 

marocaine n’est établie que postérieurement A sa naissance 

Toutefois, l’attribution de la qualité de. Marocain dés la nais- 

sance ainsi que le retrait de cette-qualité en vertu des dispositions 
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du paragraphe .2 de l’article 7 ne portent pas atteimte & la validité 
des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur, 
le fondement de la nationalité apparente autérieurement possédée 

par l’enfant. 

CHAPITRE iil. 

De L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE MAROCAINE. 

Section I. — Acquisition par le bienfait de la loi. 

ART. 9. — Acquisition de la nationalité marocaine par la nais- 
sance et la résidence au Maroc. — Sauf opposition du ministre de la 
justice, conformément aux articles 26 et 27 ci-aprés, acquiert la 
nationalité marocaine si dans les deux ans précédant sa majorité, ‘iJ 
déclare_ vouloir_acquérir cette nationalité : — 

1° Tout enfant né au Maroc d’une mére marocaine et d’un, pére 
étranger, 4 la condition qu’il ait, au moment de la déclaration, uné 
résidence habituelle et réguli¢re au Maroc ; 

a° Tout enfant né au Maroc de parents étrangers qui y sont. eux- 
mémes nés postérieurement & la mise en vigueur du présent code. ¥ 

Sauf opposition du ministre de Ja justice, conformément aux 
articles 26 et 27 ci-aprés, acquiert la nationalité marocainé, si elle 
déclare opter pour celle-cl, toute personne née au Maroc d’un pare 

. étranger lui-méme né au: Maroc, lorsque ce dernier se rattache a) or) b 

pays dont la fraction majoritaire de 1a population est constituée “par 
une communauté ayant pour langue l’arabe ou pour religion VIslam 
et appartient 4 cette communauté. 

ArT. 10. — Acquisition de la nationalité marocaine par le 
mariage. — La femme étrangére qui a épousé un Marocain peut, 
aprés une résidence habituelle et régulitre au Maroc du ménage. 
depuis deux ans au moins, souscrire une déclaration adressée au 
ministre de la justice en vue d’acquérir la nationalité marocaine. 

Cette nationalité lui est acquise si, dans les six mois du dépét 

de la déclaration, le ministre ne lui a pas signifié son opposition et 
prend effet A compter de Ja date de la conclusion de l’union. Demeu- 
rent néanmoins valables les actes passés conformément 41a loi 
nationale antérieure -de l’intéressée avant l’acquiescement exprés ou 

tacite du ministre. 

La femme étrangére qui a épousé un Marocain antérieurement & 
la date de mise en vigueur du présent code, pourra acquérir la 
nationalité marocaine dans les mémes conditions que celles fixées 
par l’alinéa ci-dessus, lorsque le mariage qu’elle a contracté n’a 
été ni annulé, ni dissous au moment de la souscription de la décla- 
ration. 

Section 2. — Naturalisation. 

ART. 11, — Conditions de la naturalisation. — Sous réserve des 
exceptions prévues A l’article 12, i’étranger qui en formule Ja demande 
ne peut étre naturalisé s’il ne remplit les conditions suivantes :. 

1° Avoir sa résidence au Maroc au moment de la signature de 
l’acte de naturalisation ; 

2° Justifier d’une résidence habituelle et régulitre. au “Maroc 
pendant les cing années précédant le depot de sa demande ; ; 

3° Etre majeur ; . 

4° Etre sain de corps et da’ esprit. ao mabe vege a cont 

5° Etre de bonne vie. et.mceurs et n avoir fait Vobjetni de 
condamnation pour crime, ni de cpndamnation a une. peine. restricy 

tive de liberté. pour un délit infamant, non effacée dans l’un et 
l’autre cas par la réhabilitation ; 

6° Justifier d’une connaissance suffisante de la langue arabe ; 

7° Justifier'de moyens d’existence suffisants. 

Ant, 12. — Dérogations. — Peut étre naturalisé nonobstant ‘la 
condition prévue au paragraphe 4 de l'article rz, V’étranger dont 
l’infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l’intérét 
du Maroc. 

Peut étre naturalisé nonobstant les.conditions prévues aux para- 
graphes 2, 4, 6 et 7 de Varticle 11, l’étranger qui a rendu des services 

exceptionnels au Maroc ou dont la naturalisation présente un intérét 
exceptiannel pour le Maroc. 

/ Art,:13, — Acte de naturalisation; — La naturalisation est. *aCcor-, 
dée par dahir, dans les cas prévus.4 Varticle ra. Elle est accordée pat 
décret pris en conseil de cabinet dans tous les autres CAS. 
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L’acte de naturalisation pourra, 4 la demande de l’intéressé, 
modifier les noms et prénoms de ce dernier. 

Sur simple production de l’acte de naturalisation par l’intéressé. 
lVofficier de 1’état civil rectifie sur ses registres les mentions du ou 
des actes, relatives 4 la naturalisation et, éventuellement, aux nom et 

prénoms du naturalisé. 

Anr. 14. — Retrait de lacte de naturalisation. — Lorsqu’il 
apparait postérieurement A la signature de l’acte de naturalisation 
que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la loi 
pour pouvoir étre naturalisé, ]’acte de naturalisation peut étre rap- 
porté par décision motivée, dans la méme forme que celle em laquelle 
il est intervenu et dans Je délai d’un an a partir du jour de sa 
publication. 

Lorsque l’étranger a sciemment fait une fausse déclaration, pré- 
senté une piace contenant une assertion mensongére ou erronée ou 
employé des manceuvres frauduleuses 4 l’effet d’obtenir la natura- 
lisation, l’acte peut étre rapporté dans la méme forme que celle 
en laquelle il est intervenu. L’intéressé dfiment averti, a la faculté 
de produire des piéces et mémoires dans le délai de trois mois a 
compter du jour ot il a été invité 4 le faire. , 

Lorsque la validité des actes passés antérieurement a la publi- 

cation de la décision de retrait, était subordonnée 4 la possession par 
Vintéressé de la qualité de Marocain, cette validité ne peut étre 
contestée pour le motif que lintéressé n’a pas acquis la nationalité 

marocaine. 
Section 8. — Réintégration 

Arr. 15. — La réintégration dans la nationalité marocaine peut 
,étre accordée par décret & toute personne qui, ayant possédé cette 
nationalité comme nationalité d’origine, en fait la demande. 

'  §ont applicables en matiére de réintégration, les dispositions 

prévues A l’article 14 du présent code, 

‘ Section 4. — Effets de UVacquisition. 

Arr. 16. — Effet individuel. — La personne qui a acquis la 

nationalité marocaine jouit & dater du jour de cette acquisition de- 

tous les droits attachés A la qualité de Marocain, sous réserve des 

incapacités prévues & l’article 17 du présent code ou dans les lois 

spéciales. 

Ant, 17. — Incapacités spéciales au naturalisé. — L’étranger 

naturalisé est soumis aux incapacités suivantes pendant un délai de 

‘cing ans : 

r° I ne peut tre invest? de fonctions publiques ou de mandats 

électifs pour l’exercice desquels la qualité de Marocain est néces- 

saire ;' 

2° 11 ne peut étre électeur lorsque la qualité de Marocain est 

exigée pour l’inscription sur les listes électorales. 

Tl peut étre relevé en tout ou partie des incapacités prévues 

ci-dessus, par dahir ou par décret pris en conseil de cabinet, suivant 

que la naturalisation a été accordée par. dahir ou par décret. 

Arr. 18. — Effet collectif. — Les enfants mineurs des personnes 

qui acquiérent la nationalité marocaine en vertu de V’article 9 du 

présent code deviennent Maroedtns en méme temps que leur auteur. 

Les enfants mineurs nor mariés de la personne réintégrée, 

lorsqu’ils demeurent effectivement avec cette derniére, recouvrent 

ou acquidrent de plein droit, la nationalité marocaine. 

L’acte de naturalisation peut accorder la nationalité marocaine 

aux enfants mineurs non mariés de 1’étranger naturalisé. Les 

enfants mineurs gui étaient Agés de seize ans au moins, lors de leur 

naturalisation, ont la faculté de renoncer 4 Ia nationalité marocaine 

entre leur dix-huitidme et leur vingt et uniéme année. 

CHAPITRE IV. 

Dr LA PERTE Ef DE LA DECHEANCE. 

Section I. _— Perte. 

Art. 19. — Cas de perte. — Perd la nationalité marocaine : 

1° Le Marocain majeur qui a acquis volontairement A l'étranger 

une nationalité étrangére et est autorisé par décret a renoncer & la 

nationalité marocaine ; , 
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2° Le Marocain, méme mineur, qui ayant une nationalité étran- 
gére d’origine est autorisé par décret 4 renoncer a la nationalité 
marocaine -; 

3° La femme marocaine qui, épousant un étranger, acquiert du 
fait de son mariage, la nationalité du mari et a été autorisée par 

décret, préalablement 4 la célébration de cette union, 4 renoncer 4 

la nationalité marocaine ; 

4° Le Marocain qui déclare répudier la nationalité marocaine 
dans le cas visé 4 l’article 18 du prégent code : 

5° Le Marocain qui, occupant un emploi dans un service public 
d’un Etat étranger ou dans une armée étrangére, le conserve six 
mois aprés l’injonction qui lui aura été faite par le Gouvernement 
marocain de le résigner. 

ART, 20. — Date d’effet de la perte. — La perte de la nationalité 
marocaine prend effet : 

1° Dans les_ cas visés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 19 
ci-dessus, A compter de Ja publication du décret qui autorise 1’inté- 
ressé 4 renoncer 4 Ia nationalité marocaine ; . 

2° Dans le cas visé au pragraphe 3° de l’article 19 ci-dessus, 4 

compier de la conclusion du mariage ; 

3° Dans le cas prévu au paragraphe 4° de l’article 19 ci-dessus, 
du jour ou a pris date la déclaration souscrite valablement par 

l’intéressé et adressée au ministére de la justice ; 

4° Dans le cas visé au paragraphe 5° de larticle 19 ci-dessus, 
a compter de la publication du décret déclarant que l’intéressé a 
perdu la nationalité marocaine, Ce décret ne peut intervenir que 
six mois aprés l’injonction de résigner son emploi a 1’étranger et 
a la condition qu’il ait été mis A méme de présenter ses observations. 
Ce décret est rapporté s’il est établi que l’intéressé a été, au cours 
du délai accordé, dans l’impossibilité de résigner son emploi & 

Vétranger, 

ART. a1. — Effet collectif de la perte. — La perte de la nationalité 
marocaine étend de plein droit ses effets aux enfants mineurs non 
mariés de l’intéressé, lorsqu’ils demeurent effectivement avec ce 

dernier, dans les cas prévus au paragraphes 1°, 2° et 4°.de l’article 19 

ci-dessus, 

Dans Je cas prévu au paragraphe 5° de J’article 19 précité, la 
perte ne s’étend & ces enfants que si le décret le prévoit expressé- 

ment. 

Section 2. — Déchéance. 

ArT. 29, — Cas de déchéance. — Toute personne qui a acquis 

la nationalité marocaine peut en étre déchue : , 

1° Si elle est condamnée : 

soit pour attentat ou offense contre le Souverain ou les 
membres de la famille Royale ; 

soit pour un acte qualifié crime ou délit contre la sdreté 
intérieure ou extérieure de l’Etat ; . 

soit pour un acte qualifié crime, 4 une peine de plus de 
cinq ans d’emprisonnement ; 

2° Si elle s’est soustraite & ses obligations militaires ; 

3° Si elle a accompli au profit d’un Etat étranger des actes 

incompatibles avec la qualité de Marocain ou préjudiciables aux 

intéréts du Maroc. 

La déchéance n’est encourue que si les faits reprochés a J’inté- 

ressé et visés ci-dessus se sont produits dans un délai de dix ans 

A compter de la date de lacquisition de Ia nationalité marocaine. 

Elle ne peut étre prononcée ‘que dans le délai de cinq ans & 

compter desdits faits. 

Art. 23. — Procédure de déchéance. — La déchéance est pro- 

noncée par dahir lorsque la nationalité marocaine a été conférée par 

dahir. 

Dans tous les autres cas, elle est prononcée par décret pris en 

conseil de cabinet. , 
La déchéance ne peut étre prononcée qu’aprés que l’intéressé 

a été informé de la mesure envisagée contre lui et mis 4 méme de 

présenter ses observations. 

Arr, 04. — Effet collectif de la déchéance, — La déchéance peut 

atre étendue a la femme et aux enfants mineurs de l’intéressé &
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condition qu’ils soient d’origine étrangére et qu’ils aient conservé 
une nationalité étrangére. 

Elle ne peut, toutefois, étre étendue aux enfants mineurs non 
mariés si eile ne Vest également a la mére. 

CHAPITRE V. 

FORMALITES ADMINISTRATIVES. 

ArT. 25. — Dépét des demandes et déclarations. — Les demandes 
et déclarations faites en vue d’acquérir, de perdre ou de répudier la 
nationalité marocaine, ainsi que les demandes de réintégration sont 

adressées au ministre de la justice. Y sont joints les titres, piéces et 
documents de nature : 

a) a établir que la demande ou la déclaration satisfait aux condi- 
tions exigées par la loi ; 

b) A permettre a ’apprécier si la faveur sollicitée est justifiée au 
point de vue national. 

, Lorsque l’auteur de la demande ou de la déclaration réside A 
l’étranger, il peut l’adresser aux agents diplomatiques ou consu- 
laires du Maroc. 

Les demandes et déclarations prennent date du jour indiqué 
sur le récépissé délivré par l’autorité qualifiée pour les recevoir ou 
figurant sur l’accusé de reception postal. . 

Arr, 26, — Irrecevabilité. — Rejet et opposition. —- Si les condi- 
tions légales ne sont pas remplies, le ministre de la justice déclare 
la demande ou la déclaration irrecevable par une décision motivée 
qui est notifiée 4 l’intéressé. : 

Si les conditions léales sont remplies, le ministre de la justice 
peut, par une décision qui est notifiée 4 1’intéressé, prononcer le 
tejet de la demande ou faire opposition a Ia déclaration, dans les cas 
ou cette derniére faculté lui est reconnue. 

ART. 27. — Examen de la déclaration. — Lorsque le ministre 
de la justice est saisi d’une déclaration, i] doit statuer dans les six 
mois A compter du jour ov elle a pris date. 

A défaut, le délai expiré, son silence vaut acquiescement. 

La déclaration qui n’a pas fait l’objet d’une décision d’irreceva- 
bilité ou d’opposition produit effet au jour ot elle a pris date, 

Ant, 28. — Contestation de la validité d’une déclaration. — La 
validité d’une déclaration ayant fait I’objet d’un acquiescement 
explicite ou implicite peut étre contestée par le ministére public 
ou par toute personne intéressée, devant le tribunal d’instance. En 
cas de contestation, le ministére public doit étre mis en cause. 

L’action en contestation de validité d’une déclaration se prescrit 
par cing ans 4 compter du jour ow cette déclaration a pris date. 

ArT, 29. — Publicité. — Les dahirs et décrets pris en matiére 
de nationalité sont publiés au Bulletin officiel. Tis produisent effet, 
a V’égard de l’intéressé et des tiers, 4 compter de leur publication. 

CHAPITRE VI. 

De LA PREUVE ET DU CONTENTIEUX. 

Section I. — Preuve. 

Arr. 80. — Charge de la preuve. — La charge de la preuve en 
matitre de nationalité incombe en justice & celuf’ qui, par voie 
d’action ou d’exception, prétend que. lui-méme ou une autre personne 
a ou n’a pas la nationalité marocaine. 

Ant. 31. — Preuve de la nationaliié d’origine, — WLorsque la 

nationalité marocaine est revendiquée A titre de nationalité d’origine. 
elle peut étre prouvée par tous moyens, et, notamment, par possession 
d’état. 

La possession d’état de national marocain résulte d’un ensemble 
de faits publics, notoires et non équivoques, établissant que V’inté- 
ressé et ses parents se sont comportés comme des Marocains et ont 
été regardés comme tels tant par les autorités publiques que par Jes 
particuliers. 

Ant. 32. — Preuve de la nationalité acquise. — Dans le cas ot 
acquisition de la nationalité marocaine résulte d’un dahir ou d’un 
décret, la preuve de la nationalité marocaine doit étre faite par la 
production de l’ampliation ou d’une copie officielle, délivrée par le 
ministre.de Ia justice. du dahir ou du décret qui I’a conférée. 
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Dans le cas of lacquisition de la nationalité marocaine résulte 
d’un traité, la preuve doit étre faite en conformité de ce traité. 

Arr. 33, — Certificat de nationalité. — La preuve de la natio- 
nalité peut étre faite par Ja production d’une attestation de natio- 
nalité marocaine délivrée par le ministre de-la justice ou par les 
autorités judiciaires ou administralives désignées par lui a cet effet. 

Art, 34. — Preuve de la perte et de la déchéance. — La perte 
de la nationalité marocaine s’établit dans les cas prévus aux para- 
graphes 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 19 par la production de l’acte 
ou d’une copie officielle de l’acte d’ot la perte est résultée. 

Lorsque la perte de Ja nationalité marocaine résulte d’une décla- 

ration de répudiation dans le cas prévu A l'article 18 ci-dessus, la 
preuve en est faite par production d’une attestation délivrée par le 
ministre de la justice, constatant que la déclaration de répudiation 

a été valablement souscrite. 

La déchéance de la nationalité marocaine s’établit par la pro- 
duction de l’acte ou d’une copie officielle de ’acte qui l’a prononcée. 

ArT. 35. — Preuve judiciaire. — En tout état de cause, la preuve 
qu’une personne a ou n’a pas la nationalité marocaine, peut étre 

faite par la production d’une expédition de la décision judiciaire qui, 
a titre principal, a tranché définitivement la question... 

Section 2. — Contentieuz. \ 

Art. 36. — Compétence. — En attendant I’unification judiciaire, 
sont seuls compétents pour connaitre des contestations sur la natio- 
nalité, les tribunaux d’instance institués par les dahirs des 9 ramadan 
1331 (12 aodit 1913). 6 rejéb 1332 (1° juin xg14) et ro ramadan 1376 
(11 avril 19575). 

Toutefois, la Cour supréme est compétente pour statuer sur les 
recours en annulation pour excés de pouvoir contre les décisions 

administratives relatives 4 la nationalité. 

Lorsqu’é l’occasion d’un litige il y a lieu A interprétation de 
dispositions de conventions internationales relatives 4 la nationalité. 
cette interprétation doit étre demandée par le ministére public, a la 
requéte du tribunal saisi, au ministre des affaire étrangéres. 

L’interprétation donnée par ce ministre s’impose aux tribunaux. 
Elle est publiée au Bulletin officiel. 

Arr, 3°. — Exception préjudicielle. — L’exception de nationalité 
est d’ordre public. Elle constitue devant toute juridiction autre que 
les juridictions visées a ’alinéa 1° de l’article 86 ci- -dessus, une ques- 
tion préjudicielle qui oblige le juge A surseoir jusqu’a. ce que la 
question ait été tranchée selon la procédure régiée par les articles 

38 A 42 ci-aprés. 

Devant les tribunaux criminels ordinaires, Vexception de natio- 
nalité ne peut étre soulevée que devant la juridiction d’instruction. 

ArT. 38. — Compétence territoriale. — L’action en reconnais- 
sance ou en dénégation de nationalité doit étre portée devant le tri- 
bunal du domicile de la personne dont la nationalilé est en cause. 

A défaut de domicile au Maroc, elle est portée devant le tribunal 

de premiére instance de Rabat. 

Art. 39. — Action principale. — Toute personne peut intenter- 
une action ayant pour objet principal et direct de faire juger qu’elle 
a ou n’a pas la nationalité marocaine. Son action doit étre dirigée 

-contre le ministére public qui a seul qualité pour défendre & 1’ins- 
tance, sans préjudice du droit d’intervention des tiers intéressés. 

Le ministére public a seul qualité pour intenter contre toute 
personne une action dont l’objet principal et direct est d’établir si 
le défendeur a ou n’a pas la nationalité marocaine. Il est tenu d’agit 
s’il en est requis par une administration publique. 

ArT. 40. — Action sur renvoi. — Les juridictions visées A \’arfi- 
cle 36, alinéa 1°, sont saisies sur renvoi d’une question de nationalité 
soit par le ministére public, soit par une partie, dans les conditions 
indiquées ci-dessous. . 

Le ministére public est tenu d’agir s’il en est requis par une 
juridiction quia sursis &4 statuer dans le cas prévu A V’article 37. 

La partie peut agir si, ayant soulevé l’excention de nationalité 
devant Ja juridiction saisie de l’action principale, cette juridiction 
a, sur sa demande, sursis 4 statuer.
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Dans |’un et l’autre cas, la, juridiction qui a sursis 4. statuer 
fixe au ministére public ou & la partie un délai d’un mois pour 
engager sur l’exception, l’action nécessaire. oO : 

Faute par le ministére public ou par Ja partie d’engager dans 
le mois, l’action prescrite; les juges du fond passent outre et tran- 
chent, pour la solution de laffaire dont ils sont saisis, la question 

de nationalité. 

» La partie doit mettre en. cause, en méme temps que la personne 
dont la nationalité donne lieu & contestation, le ministére public. 

Art. 41. — Action incidente, — Lorsqu’une question de natio- 
nalité est posée a titre incident entre parties privées devant: le 
tribunal. d’instance, le. ministére public doit toujodrs étre mis en 
cause et étre entendu en ses conclusions écrites. 

Arr. 42. — Procédure, —- Les contestations en matidre de natio- 
nalité sont instruites et jugées suivant les régles de la procédure 
ordinaire. , 

Quand la requéte émane d’un particulier, elle est notifiée, en 
double exemplaire, au ministére public qui doit en faire parvenir une 
copie au ministére de la justice. 

Le ministére public est tenu de conclure dans le délai: de trois 
mois. ‘ 

Aprés le dépét deg conclusions, ou 4 l’expiration du délai de 
trois mois, il est statué au vu, des piéces fournies par le demandeur. 

Art, 43. — Autorité de la chose jugée. — Toutes les décisions 
définitives rendues en matiére de. nationalité dans les conditions 
visées aux articles 36 A 42 ont, a l’égard de tous, l’autorité de la 
chose jugée. 

La reconnaissance ou la-dénégation de la nationalité marocaine 
A la personne intéressée ne pourra plus faire l’objet d’un autre débat 
judiciaire, sous réserve des cas de rétraclation prévus par le code 

de procédure civile, 

CHAPITRE VII. 

DISPOSITIONS ‘TRANSITOIRES, EXCEPTIONNELLES ET D’APPLICATION. 

_ ART. 44. — Mesures transitoires. — Sauf opposition du ministre 

de la justice, conformément aux articles 26 et 27 ci-dessus, les per- 

sonnes nées avant la publication du présent code et 4 qui la natio- 

nalité marocaine est attribuée en vertu de l’article 7 dudit code, 

pourront décliner cette nationalité par une déclaration faite au 

ministére de la justice au plus tard dans l’année de la mise en 

vigueur du présent code. 

Les personnes visées au paragraphe 1° de Varticle g et ayant 

plus de vingt ans a Ja date de l’entrée en vigueur du présent code,. 

disposent d’un délai d’un an 4 compter de cette date pour demander 

a acquérir Ia nationalité marocaine. , , 

Ant. 45. — Dispositions exceptionnelles. — Sauf opposition du 

ministre de la justice conformément aux articles 26 et 27 ci-dessus, 

toute personne originaire:d’un pays dont la fraction majoritaire de 

la population est constitude par une communauté ayant pour langue 

Jarabe ou pour religion 1’Islam, .et qui appartient a cette commu- 

naulé, peut dans le délai d’un an & compter de la date de publica- 

tion du présent code, déclarer opter pour la nationalité marocaine, 

‘si elle réunit les conditions ci-aprés : 

a) avoir son domicile et sa résidence au Maroc 4 la date de publi- 

cation du présent code. ; : 

b) justifier en outre : . 

Soit d’une résidence habituelle au Maroc, depuis quinze ans 

au moins ; 

Soit de l’exercice peridant dix ans au moins d’une fonction 

publique dans T’administration marocaine ; — 

Soit Aja fois:d’un mariage, non dissous, avéc une. marocaine 

et d’une résidence au Maroc d’au moins un an. 

La ‘nationalité mearocaine acquise par le déclarant en vertu 

des dispositions du présent article, s’étend de plein droit a ses 

enfants mineurs non mariés, ainsi qu’a son. conjoint, dans le cas 

ow ce dernier ne.possédait pas déja cette nationalité. . 

Sauf opposition du ministre de la justice, conformément aux 

articles 26 et 27 ci-dessus, toute personne originaire d’une zone 

frontaliére du Maroc, qui a fixé son domicile et sa résidence sur le 
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territoire marocain, peut déclarer opter pour. la nationalité maro- 
caine, dans le délai d’un an A compter de la publication du décret 
qui fixera les limites des zones frontalitres du Maroc. 

Arr, 46. — Le présent code entrera en vigueur le premier jour 
du mois qui suivra sa publication au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 21 safar 1378 (6 septembre 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 24 safar 1878 (6 septembre. 1958) : 

Aumep BALAFREJ. 

    

Déoret n° 2-58-8738 du 13 safar 1878 (29 aoft 1958) complétant Varreté 

viziriel du 7 kaada 1368 (1° septembre 1949) fixant le tarif des’ 

droits d’inspection sanitaire 4 l’importation et & ’exportation des 

animaux et produits animaux. , 

  

‘LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 18 chaabane 1332 (ra juillet rg14) édictant des 
mesures de police sanitaire vétérinaire 4 l’imporiation des animaux 
et produits animaux, tel qu’il a été modifié et coniplété, notamment 

. par le dahir du 17 rebia II 1397 (11 novembre 1947) ; 

Vu le décret du 18 rebia If 1377 (12 novembre 1957) relatif a 
l’importation des laits destinés 4 l’alimentation du bétail ; 

Sur la proposition du ministre de l’agriculture et aprés avis du 
sous-secrétaire d’Etat au finances, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de l’arré!é viziriel du 7 kaada 
1368 (1® septembre 1949) fixant le tarif des droils d’inspection. sani- 
taire & Vimportation et 4 Vexportation des arimaux et produits - 
animaux, est complété ainsi qu’il suit : mou 

« Article premier. — ...e-e.eee eaveees pave nesen te eeeees esetees 

« 1° A Vimportation. 

« Abats, peaux, laines, poils, crins, os, onglons, boyaux, graisses 
animales, cufs, cire, miel, laits et produits laitiers, ainsi que les 
préparations 4 base de produits laitiers destinés 4 l’alimentation de 
animaux : Co 

« Jusqu’& 1.000 kilos brut .......- cece ee eee eens 100 fr 

« De 1,000 kilos & 19.000 kilos brut .......-...-++ 150; 

« Au-dela de 10.000 kilos brut ........-...2.-20005 200 

> (La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 18 safar 2378 (29 aot 1958). 

Aumep BALAFRES. 

  

  

Décret n° 2-88-1056 du 19 safar 1878 (4 septembre 1958) modifiant le 
décret n° 2-58-8488 du 28 hija 1377 (416 juillet 1958) interdisant 

Yemplof du filet dit « Cerco » ou « Cercle américain » dans ‘les 

eaux territoriales du royaume du Maroc aux navires d’une jauge 

brute supérieure & quarante tonneaux. 

  

Lz PRESIDENT DU CONSEIL, 

. Vu larrété viziriel du 8 moharrem 1353 (23 avril 1934) réglemen- 

tant l'emploi du filet dit « Cerco » ou « Cercle américain » dans Iés 

eaux territoriales de la zone sud du Maroc ; | Ltt



. 
g
e
 

-N® 2394 (12-9-58). BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 

Vu le décret n° 2-58-848 du 28 hija 1377 (76 juillet 1958) interdi- | 
sant l’emploi du filet dit « Cerco » ou « Cercle américain » dans les 
eaux territoriales du royaume du Maroc aux navires d'une jauge brute 
supérieure 4 quarante tonneaux et notamment son article 4 ; 

Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat au commerce, & V'in- 
dustrie, 4 Vartisanat et 4 la marine marchande, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -—— L’article 4 du décret n° 2-58-848 susvisé du 

a8 hija 1377 (16 juillet 1958) est abrogé. 

En conséquence, l’arrété viziriel susvisé du 8 moharrem 1353 
(23 avril 1934) est remis en vigueur 4 compter de la date de publica- 
tion du présent décret. 

Fait & Rabat, le 19 safar 1878 (4 septembre 1958). 

AHMED BALAFREJ. 

Référence : ‘ 

Décret n° 2-58-848 du 28 hija 1377 (16-7-1958) (B.0. n* 2389, du 8-8-1958, p. 1223). 

  

Arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 13 juin 1958 

relatif aux attestations d’assurance 

en matiére de transport automobile. 

LE SOUS-SEGRETAIRE D’ETAT AUX FINANCES, 

Vu le dahir du 1g chaoual 1356 (23 décembre 1937) relatif aux 
transports par véhicules automobiles sur route et notamment son 
article 11 ; 

Vu Varrété viziriel.du 1g chaoual 1356 (23 décembre 1957) relatif 
a Pagrément des entrepreneurs de services publics de transports par 
véhicules automobiles et 4 l’autorisation des véhicules affectés A ces 
transports, et notamment son article 7 ; - 

Vu l’arrété vizirie] du 13 chaabane 1360 (6 septembre 1941) uni- 
fiant le contréle de 1’Etat sur les entreprises d’assurances, de réas- 
surances et de capitalisation, et notamment son article 8 ; 

Aprés avis du ministre des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE unIQUE. — Une attestation d’assuranze devra étre établie 
pour chaque véhicule de transports en commu. de voyageurs, de, 
transports mixtes, ou de transports publics ou privés de marchandises, 
conformément au modéle annexé au présent arrété. 

Rabat, le 18 juin 1958. 

ABDALLAH CHEFCHAOUNI. 

Compagnie .......... sence cence ewe ce neneeeeeeaee 

Adresse 

ATTESTATION D’ASSURANCE. 

(Arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 13 juin 1958.) 

  

Je soussigné ...... eee ce eee eee eee rn e+, Gélégué 
’ de la compagnie d’assurances ........ la eeeeeee eeeeee «eee, Gemeurant 

BD wccceseseece eee eseeseneeae e+, certifie : 

Que M. ......ceeceeeees «see, profession 
demeurant a we... cence eeenes secevees, OSE assuré a ladite com. 
pagnie pour une entreprise & ainsi dénommée au contrat.........--+++-   
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2° Que la police ci-dessous mentionnée concerne le véhicule 
automobile : 

en commun de voyageurs ; 

De transports (1) ; mixtes ; 
publics (ou privés) de marchandises ; 

Ci-aprés désigné : 

  

    

Nature et marque : . de pl 2 Numéro 

du véhicule Force (CV.) Nombre de places 2) | a sinmatrigulation 

3° Que par police n° ........... cee eee eee eee .. sont garantis : 
a) les accidents causés aux tiers par le véhicule ci-dessus désigné 
pour les dommages corporels et matériels jusqu’’ concurrence d’une 
somme de (3) 
par sinistre (4). 

4° Que cette police a pris effet & la date du ............... . 
et garantit le risque jusqu’au ....... ce eccccceecs se veeceseens 50 oe eeenee 

Que Ja derniére prime échue sur cette police a été payée a 
la oo eter weer ence eeeseteeeeettesenees eee ceneeeecnes 

-Qu’il n’existe aucune exclusion ni stipulation * “tectiticati 
aux conditions particuliéres ou par avenant a la profession déclarée 
et qu’aucune clause de non-assurance ou de déchéance autre que 
celles prévues dans les conditions générales du contrat, ou autorisées 
par le sous-secrétaire d’Etat aux finances, n’a été stipulée dans les 
conditions particuliéres ou par avenant ; 

7° Que ce contrat est géré par l’agence de 

En foi de quoi, j’ai signé la présente attestation pour valoir ce 
que de droit m’engageant 4 garantir le Trésor pour toutes les con. 
séquences qu’elle peut coxporter, méme en cas d'inexactitude invo- 
jontaire dans les déclarations. 

A veseces ene e eee seeeee -.. le 

Le ‘délégué de la compagnie, 

  
(1) Biffer les mentions inutiles. 

(2) A rayer pour les transports de marchandises. 

(3) Ne peut étre inférieure & 50 millions. 

(4) Dans le.cas de transport en commun de voyageurs seulement ou de transports 
mixtes : la somme assurée née peut étre inférieure 4 3 millions par place offerte ni 

4 50) millions par voiture et par sinistre, quef que soit le nombre de voyageurs 
victimes au cours du mémé sinistre. 

  
  

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-58-233 du 9 safary 1878 (25 aofit 1958) portant approbation 

de Vayenant de résiliation & la convention passée entre le Gouver- 

nement marocain ot la Société d’exploitation de. Ventepnt, frigort. 

fique de Meknés. 

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 5 rebia II 1372 (23 décembre 1952) portant appro- 
bation de la convention passée entre le Gouvernement marocain et 
la Société d’exploitation de l’entrepét frigorifique de Meknés, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé & Vori- 
ginal du présent dahir, |’avenant en date du 25 mars 1958 résiliant 
la convertion du 15 mars 1952 passée entre le directeur de l’agri- 

culture et des foréts et M. Aucouturier Gustave, président de la 
Société d’exploitation de l’entrepét frigorifique de Meknés. 

      

“aye tah
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Art 2. — Ledit avenant est exonéré des droits d’enregistrement 
et de timbre. . 

. Fait .@ Rabat, le 9 safar 1378 (25 aodt 1958). 

Enregistré a la présidence du conseil, 
le 9 safar 1378 (25 aoat 1958) 

AuMepD BaLaFREJ. 

  

  

Dahir n° 1-58-239 du 9 safar 1378 (25 aofit 1958) portant approbation 
de la convention passée le 30 mai 1958, entre le Gouvernement 
marocain et la Compagnie immobiliére franco-marocaine, pour 
V’exécution d’un programme de constructions & Casablanca de loge- 
ments destinés au personnel des services de la sfireté nationale. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté .Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée, telle qi’elle est annexée 4 
Voriginal du présent dahir, la convention passée le 30 mai 1958, 
entre le sous-secrétaire d’Etat aux finances, le directeur général de 

la stireté nationale et la. Compagnie immobiliére iranco-marocaine, en 
vue de l’exécution d’un programme de constructions, boulevard Guer- 
rero, 4 Casablanca, de logements destinés au pe ysonnel des services 
de la sdireté nationale, 

Arr. 2. — Le sous-secrétaire d’Etat aux finances et le directeur 
général de la streté nationale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 9 safar 1878 (25 aodi 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 9 safar 1378 (25 aodt 1958) : 

AuMED BALAFREJ. 

  

  

Dahir n° 1-58-226 du 10 safar 1378 (26 aofit 1958) portant réglement 
du budget spécial de l’exercice 1957 et approbation du. budget 
additionnel de l’exercice 1958 de la province des Chaouia. 

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 11 rejeb 13845 (15 janvier 1927) portant organi- 
sation du budget spécial- de‘ la Chaouia ; 

Vu Je dahir du 11 kaada 1375 G0 juin 1956) relatif 4 l’organi- 

sation des budgets spéciaux, 

A DECIDE CE QUI SUIT .: 

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

tats du compte administratif résumant les opérations du budget 

spécial de la province des Chaouia pour l’exercice 1957 : 

Recettes 442.174.2hr 

Dépenses © 346.729.012 

faisant ressortir un excédent de recettes de soixante-quinze mil- 

lions quatre cent quarante-cing mille deux cent vingt-neuf francs 

(75.4 145.229 francs) qui sera reporté au budget de l’exercice 1998, 
ainsi qu'une somme de vingt millions cent vingt-sept mille cing 

cent quatre francs (20.127.504 francs) représentan* les restes 4 recou- 

vrer des exercices clos. 

_Arnr 2, — Sont autorisées les adjonctions suivantes au budget 

en cours de la province des Chaoufa. 
N 
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PREMIERE PARTIE. — RECETTES. 

CuapirRe I. — Recettes ordinaires, 

Art. 1° — Excédent de recettes de l’exercice 1957. 7.445.229 

Restes 4 recouvrer. 

Art. 2. — Prestations 1954 ........-0. cece sent aes 10.920 

Art. 3. — Prestations 1955 ........... cece eee eee ee 266.474 

Art. 4. — Prestations 1956 ........... sees ee eee eee _ 1.924.832 

Art. 5. — Prestations 1957 ......cceceec eee e ee eeees 17.887.352 

Art. 6. — Produit des péages' 1955 ............86.. 38.125 

Toran des recettes ....... : 959.572.7933 

DEUXIEME PARTIE. — DEPENSES. 

Report de crédits. 

Art. 1° — Travaux neufs ......0ecccecceeescseeeees 6.352.995 

Art. 2. — Travaux -d’amélioration et d’entretien du 
réseau terliaire 4 réaliser avec la par- 
ticipation de l’Etat ...............45. 31.325.79.1. 

Art. 3, — Traitements, majoration marocaine, salai- 
res, indemnités permanentes et occa- 
sionnelles, changement. de résidence 
des agents chargés des travaux dans les 

centres non constitués en municipaliiés. 802.472 

Relévement des crédits du budget primitif. 

Art. 4. — Véhicules industriels .............. Feces 3.000.000 

Art. 5. —- Travaux d’6tudes ..........c cess eeeeeeees 1.000.000 

Art, 6. — Travaux d’entretien ..................-. 11.600.000 

' Dépenses nouvelles, 

Art. 7. — Subventions aux communes rurales 16.650.000 

Torat des dépenses ........ 70.731 .261 

Art 3, — Le sous-secrétaire d’Etat aux finances et le gouverneur 
de la province des Chaouia sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 10 safar 1378 (26 aodt 1958). 

Enregistré 4 la président du conseil, 
le 10 safar 1378 (26 aoat 1958) : 

AuMep BALAFREJ. 

  

Dahir n° 1-58-238 du 11 safar 1378 (27 aofit 1958) autorisant la cession 
gratuite d’une parcelle de terrain domanial 4 la ville de Kenitra, 

pour étre incorporée au domaine public municipal. 

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 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif A Vurba- 
nisme ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine 
municipal, tel qu’il a été modifié et complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession gratuite, 4 la ville 
de Kenitra, pour étre incorporée & son domaine public, d’une par- 
celle de terrain constituant une partie de ’emprise de la rue Pégoud, 
d’une superficie approximative de neuf cent quarante métres carrés 
(940 m2), a prélever sur l’immeuble domanial dénommé « Le Bois », 
titre foncier n° 1056 R., inscrit sous le numéro 202 au sommier de 
consistance des biens domaniaux de Kenitra, et telle, au surplus, que
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ladite parcelle est délimitée par un liséré rouge au plan annexé 4 
Voriginal du présent dahir. 

Ant. 2, — L’acte de cession devra se référer au présent dahir. 
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Fait @ Rabat, le 11 safar 1878 (27 aodt 1958). | 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 
le 11 safar 1878 (27 aot 1958) : 

Aumep BALAFREJ. 

  

  

Dahir n° 1-58-242 du 11 safar 1378 (27 aofit 1958) complétant le 

dahir n° 1-57-8359 du 30 joumada I 1377 (23 décembre 1957) auto- 

risant la création d’un nouveau secteur industriel & Aln-es-Sebad 

(Casablanca) et Ia mise en vente des lots domaniaux urbains cons- 

tituant ce lotissement. , 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

. Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le dahir n° 1-57-359 du 30 joumada I 1397 
(a3 décembre 1957) autorisant la création d’un nouveau secteur 
industriel & Ain-es-Seba4 (Casablanca) et la mise en vente des lots 
domaniaux urbains constituant ce lotissement, est complété ainsi 
qu’il suit : v 

« Article 2. — Toutefois, par dérogation aux dispositions du 
cahier des charges et conditions générales visé 4 l’article premier 
du présent dahir, des cessions amiables pourront étre consenties, 
par arrétés du sous-secrétaire d’Etat aux finances, au profit de per- 
sonnes physiques ou morales dont )’installation présente, pour le 
Maroc ou Ja province de Casablanca, un intérét économique certain. » 

« Article 3. — Les actes de vente devront se référer au présent 

dahir. » . 
Fait & Rabat, le 11 safar 1378 (27 aodt 1958). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 
le 11 safar 1878 (27 aoat 1958). 

AumeD BALAFREJ. 

  

  

Décret n° 2-58-9380 du 16 safar 1378 (1% septembre 1958) déclarant 

d’utilité publique la création d’un terrain de sports au quartier 

du C.1.L. (Beauséjour), 4 Casablanca, et frappant d’expropriation 

la propriété nécessaire & cette fin. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur 1]’expro- 

priation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverté du 10 janvier au 12 mars 1958 
4 la préfecture de la ville de Casablanca ; 

Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la création 

d’un terrain de sports au quartier du C.I.L. (Beauséjour), a Ca- 

sablanca. 

Art. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation une par- 

-celle de terrain & distraire de la propriété, dite « Fatma », titre foncier 

n° 11368 C., d’une superficie approximative de sept mille cing métres 

carrés (7. 005 m2), délimitée par un liséré rouge sur le plan annexé 4 

Voriginal du présent décret, et appartenant 4 M. Mohamed ben Allal 

el Eddemraoui, demeurant 4 Casablanca, 35, rue Lala-Taja.   

1499 

ArT. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de 1’exé- 
cution du présent décret. 

Fait @ Rabat, le 16 safar 1378 (1* septembre 1958). 

AHMED BaALAFREJ,. 

  

  

Déoret n° 2-58-862 du 17 safar 1378 (2 septembre 1958) constatant 
Vincorporation au domaine public de sept terrains domaniaux sis 
& Sidi-Bernoussi (Casablanca). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu le dahir du 3 hija 1341 (19 juillet 1923) approuvant la con- 

cession d’une organisation de production, de transport et de distri- 
bution d’énergie électrique au Maroc et déclaraut d’utilité publique 
les travaux a entreprendre ainsi que le cahier des charges y annexé 
et notamment son article 3 ; . 

Vu la demande formulée par la Société anonyme « Energie élec- 
trique du Maroc » tendant 4 obtenir la mise A sa‘disposition, pour. 
y édifier des postes de transformation, de sept parcelles de terrain 
sises & Casablanca ; 

Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat aux finances, aprés 
avis du ministre des travaux publics, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont mis a la disposition de la société « Ener- 
gie électrique du Maroc », pour étre utilisés en vue du fonctionne- 
ment du service public dont elle a Ja charge et, de ce fait, sont incor- 
porés au domaine public, sept terrains d’une superficie respective 
approximative de trente-deux miétres carrés quatre-vingts, a dis- 
traire de la propriété, dite « Sidi Bernoussi-Fiat », titre foncier 
n° 43228 C., inscrite sous le numéro 4 au sommicr de consistance des 
biens domaniaux de l’habitat de Casablanca, et tels, au surplus, que . 
ces terrains sont figurés en noir 4 l’intérieur des parcelles teintées 
en rouge sur Je plan annexé 4 |’original du présent décret. 

Art. 2. — Le sous-secrétaire d’Etat aux finances et le ministre 
des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret. 

Fait @ Rabat, le 17 safar 1878 (2 septembre 1958). 

AHMED BALAFREJ. 

  

  

Arrété du président du conseil du 10 juin 1958 
désignant un. ordonnateur principal. 

Lm PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 18 chaabane 1335 (g juin 1917) portant réglement | 
sur la comptabilité publique et notarnment son article 26 ;- 

Vu le dahir du 27 rebia I 1396 (1° novembre 1956) désignant 
M. Baddou Mekki chargé, A titre provisoire, de diriger les affaires 
administratives du ministtre de Habous ; 

Aprés avis conforme du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

ARRETE : , 

ARTICLE PREMIER, — A titre provisoire et en attendant la nomi- 
nation d’un ministre des Habous, M, Baddou Mekki, inspecteur 
général des Habous, est désigné en qualité d’ordonnateur principal 
du ministére des Habous. ~ 

Art, 2. — M. Baddou Mekki aura qualité pour signer les ordon- 
nances de paiement et toutes piéces comptables relatives A l’ordon- 
nancement des dépenses de |’Etat imputables sur les crédits des 
chapitres 62 et 63 du budget ordinaire de l’exerciee 1958. 

Rabat, le 10 juin 1958. 

Aumen BALAFREJ. 
|
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Arrété du président du consell du 6 aofit 1958 

portant délégation de signature. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 18 chaabane 1335 ‘g juin 1917) portant réglement 
sur la comptabilité publique et notamment son article 26 ; 

Vu le dahir n° 1-59-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et sous- 
secrétaires d’Etat, notamment son article 2 ; 

Vu larrété n° 1919/S.G.G. du 92 kaada 1377 (10 juin 1958) dési- 
gnant M, Baddou Mekki en qualité d’ordonnateur principal pour 
le ministére des Habous ; 

Vu les nécessités du service ; 

Apres avis conforme du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le président du conseil et ministre des 

affaires étrangéres donne délégati§n de signature 4 M. Tahar Znibér, 
chef de cabinet, pendant l’absence de M. Baddou Mekki (ordonna- 
teur principal), ’ pour signer,,emjene.nem, les ordonnances.de paie- 
ment et‘les ordres de recette, ~ 

Rabat, le 6 aodt 1958. 

AuMED BALAFREJ. 

  

Décision du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 21 aofit 1958 portant 

nomination, pour l’année 1958, des membres non fonctionnafres du 

comité consultatif des assurances privées. 

  

Le sOUS-SECRETAIRE D’ETAT AUX FINANCES, 

Vu Varrété du 27 novembre 1941 relatif-au comité consultatif 
des assurances privées, modifié par les arrétés des 19 juin 1947, 
ry avril 1948, 21 juillet 1951 et 30 décembre 1953, notamment les 

articles premier et 2, ; 
DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du comité consultatif 
des assurances privées pour l’année 1958 : 

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

    

Titulaires : MM. Barbey ; Suppléants : MM. Andrieu ; 

— de Borodaewsky ; — Loman ; 

_ Cosson : —_ Castet ; 

— Elzizi ; — Calvat ; 

— Kluger ; — Fleureau ; 

_ Le Bourhis ; — Jomelli ; 

— Malaussena ; _ Martinot ; 

— Naviliat ; —_ Tezenas 

— Novella; ;. du Montcel ; 

— de Sars, — Lambert : 

_ Tay, 
b) en qualité de représentant des agents généraux d’assurances 

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

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

’ Titulaire : M. Tazi Mohamed ; Suppléant : M. Redier. 

Rabat, le 21 aodt 1958. 

ABDALLAH CHEFCHAOUNI. 

  

Extension d’agrément de société d’assuranoes. 

  

Par arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances en date du 

a1 aodt 1958 la société d’assurances « Compagnie atlantique d’assu- 

rances sur la vie », dont le sidge social est 4 Casablanca, 16, rue 

  

— BOLETIN OFICIAL N° 2394 (r2-9-58). 

Bendahan, a été agréée pour effectuer au Maroc des opérations 
d’assurances appartenant 4 la catégorie suivante : 

Réassurance de toute nature. 

  

  

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du ministre des travaux publics du 11 aodt 1958 une 
enquéte publique est, ouverte du 13 octobre au 13 novembre 1958, 
dans les bureaux du cercle d’El-Jadida, 4 El-Jadida, sur le projet 
de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique (1 puits), au 
profit de M. M’Barek ben Omar, maraicher, P.K. 65 + ooo de la 
route secondaire n° 121 (route cétiére El-Jadida—Safi). 

Le dossier est déposé dans les. bureaux du cercle d’EI-Jadida, a 
k]-Jadida 

* 
* * 

Par arrété du ministre-des travaux publics du 11 aodt 1958 une 
enquéte publique est ouverte du 13 octobre au 13 novembre 1958, 
dans les bureaux du cercle d’El-Jadida, 4 EljJadida, sur le projet 
de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique (1 puits), an 
profit de M, Sam Nahon, P.K. 30 + 500 de la route cétiére (El- 
Jadida—Safi). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’El-Jadida, a 
El-Jadida 

* 
* % 

_ Par arréié du ministre des travaux publics du 15 aodit 1958 une 
enquéte publique est ouverte du 19 octobre au 1g novembre 1958, 
dans Jes bureaux du cercle d’El-Jadida, 4 El-Jadida, sur le projet 
de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au profit de 
M. Stellios Nikitas, *maraicher P.K. 34, de la route secondaire n® 121 

{route cdtitre El-Jadida—Safi) (propriété « André XIV »). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’El-Jadida, a 
El-Jadida 

a 
et 

Par arrété du ministre des travaux publics du 15 aofit 1958 une 
enquéte publique est ouverte du 19 octobre au 1g novembre 1958, 
dans les bureaux du cercle d’El-Jadida, A El-Jadida, sur le projet 
de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique (a puits), au 
profit de M™* veuve Ligot, P.K. 59 de la route secondaire n° 1a: 
(El-Jadida—Oualidia), propriété « Domaine Ligot ». 

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

* 
* + 

Par arrété du ministre des travaux publics du 15 aodt 1958 une 
_enquéte publique est ouverte du 1g octobre au 1g novembre 1958, 
dans Ices bureaux du cercle d’El-Jadida, A El-Jadida, sur le projet 
de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au profit de 
M. Stellios Nikitas, maraicher, P.K. 37 de la route secondaire n° 1a1 
(route cétiére El-Jadida—Safi), propriété « Samos III ». 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’El-Jadida, a 
El-Jadida 

/ * 
* % 

Par arrété du ministre des travaux publics du 15 aofit 1958 une 
enquéte publique est ouverte du 1g octobre au 19. novembre 1958 
dans les bureaux du cercle d’El-Jadida, A El-Jadida, sur le projet 
de prise d’eau par pompage dans nappe phréatique (1 puits), au 
profit de Si Thami ben Cherki, P.K. 47 + roo de la route secondaire 
n° rar (route cOtiére El-Jadida—Safi). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’El-Jadida, a 
El-Jadida.   
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Arrété du ministre du travail et des questions sociales du 13 joillet | Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2392, du 29 aoft 1958, page 4387. 
41958 abrogeant le dahir du 2 joumada I 1375 (17 décembre 1955) 
réglementant les salaires minima et instituant dans la zone nord 

différentes mesures en fayeur des ouyriers. 
——— Arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 1 aodt 1958 fixant 

Le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, les modalités d’un emprunt obligataire d’un montant nominal 

Vu le dahir n° 1-58-100 du 12 kaada 1377 (3: mai 1958) relatif a de 500.000.000 de francs que la Compagnie des chemins de fer 
Vunification de la législation sur l'ensemble du territoire marocain ; du Maroc est autorisée 4 contracter,. 

Vu le décret n° 3-58-4738 du 14 kaada 1377 (2 juin 1958) donnant . 
délégations de signature aux ministres et sous-seciétaires d’Etat pour 

l’extension de la législation ; ART. 2. — 

Vu le dabir du.2 joumada I 1375 (17 décembre 1955) réglemen . Sense 

tant les salaires minima et instituant dans la, zone nord différentes Premiére phrase, au lieu de : 
mesures en faveur des ouvriers ; « L’amortissement de ces obligations s’effectuera en quinze an- 

Vu le dahir n° 1-58-074 du 23 rejeb 1399 (13 février 1958) éten- | nées au plus, commengant le 15 aodt 1964... » ; 
dant & la province de Tanger et a l’ancienne zone nord de protectorat 
espagnol les dispositions du dahir du 28 rebia [ 1355 (18 juin 1936) Lire : 

relatif au salaire minimum des ouvriers et employés et du dahir du , : «gs ; . 

14 rebia I 1360 (12 avril 1941) relatif au régime des salaires, n es'ay vue, commoncant . Bacal 1963. effectuera en quinze an- 

  

ARRETE < 

ARTICLE UNIQUE. — Sont abrogées les dispositions du dahir susvisé Deuxiéme phrase, au lieu de : 

du a joumada I 1375 (17-décembre 1955) qui n ‘ont pas été abrogées « ... et leur remboursement s’effectuera le 1*: geQtemedvanit.:..a4 go Ge 

par .L’article 2 du dabir susvisé du 23 rejeb 1397 (13 février 1958), : re: pet mela mie 

Rabat, le 13 juillet 1958. Lire : | 

-Bacumr BEN ABBés. . « ... et leur remboursement s’effectuera le 14 aodt suivant...-»     
ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois de juillet 1958. 
  

  

    

  

              

Liste des permis de recherche Institués le 16 juillet 1958. ETAT N° ]. 

a NN ——————E—E 

24 POSITION DU GENTRE a 
# 2 he TITULAURE CARTE NESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport g 

as | : au point-pivot e 
o 

19.09} M. Benzakour Ahmed Mahdi, 9, rue Maidér r-a.' Signal géodésique : Issoumour S.W. | 1.800" O. - 750™ E. mI 
de Riga, Casablanca. , 

19.092 id. id. ; Signal géodésique : jbel Mrhorfi. 8.800" §. -  a5o™ E. iI 

19.093 id. + Todrha 7-8. Signal géodésique : cote 1218. 5.1507 EB. - 2.200" N, II 

19.094] Société « Cecafrique », 2, rue des Go- Abfir. Signal géodésique : Ras Fourhal. 2.500" E. . 2.700™ N. il 
belins, Casablanca. 

19.095| Bureau de recherches et de participa- Itzér. Signal géodésique : Assaka Nidji. too™ N. - 3.coo™ O. Ir 
tions miniéres, 27, avenue Urbain- 

: Blanc, Rabat. 

19.096! Société « Cecafrique », 2, rue des Go-.} °° Debdou. Signal géodésique : cote 1208... 4.956%. Qo oaeghom- Nf Ihe-[ 

| | belins, Casablanca. . . CE pe 
: : oN » ) : 

/£9.097 M. Mardoché Serraf, douar Tagadirt, Akka. Poste d’Akka. 7.0007 0, - 5.0007 N. Il 

19.098} Société des mines de Bou-Skour, ave- | Jbel-Sarhro 1-s. Signal géodésique : Tandouft n’Ouftki. | 4.450" N. -  goo™ O. Il 
nue d’Amade, n° 52, Casablanca. : 

19.099| Bureau de recherches et de participa- Jbel-Sarhro. id. . - 4.5007 S. - 1.500" E. iI 
. tions miniéres, 27, avenue Urbain- ‘ 

Blanc, Rabat. 

19.100] Société miniére d’Aouddine, 34, boule- | Kasba-Tadla 1-2. | Laverie d’Aouddine, angle ouest. 2.200% N. - 300" E. i 
vard Mohammed-V, Casablanca. . 

1g.101] M. Boruch Chomsky, 5, avenue de Boujad. Marabout de Sidi-Hadda. 4.000 E. - 1.000" S. Il 
l’Armée-Royale, Casablanca, . 

19.102| Société « Cecafrique », 2, rue des Go- Sidi-Lahséne, N. W. Mekam. 1.100" § - 5.100" E il 
belins, Casablanca. , a 

19.103 id. id. id. 1100S. - 1.1007 O. {| T° 
.-| 19.104] Société miniére de Demnate, rue du Azemmour. Phare Azemmour, 5oo™ . a O. 

Général-Humbert, villa « Fatima », oom §, + robom 0.) TT 
Casablanca. ,



BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL N° 2394 (12-9-58). 
  

1502 

ETAT Ne 2. 

Liste des permis de recherche et des permis d’exploitation 

venant 4 échéance au cours du mols de septembre 1958. 

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

Les permis dont la transformation ou le renouvellement 
n’aura pas été demandé dans le délai ci-dessus indiqué, seront 
annulés. . 

Les terrains couverts par ces permis ne seront pas de plein 
droit rendus libres 4 la recherche (article 42 du dahir du 9 rejeb 
1370 (16 avril 1951) modifié par le dahir du 30 kaada 1377 
(8 juin 1958). 

Il est donné dans l’ordre pour chaque permis le numéro du 
permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la coupure 
de la carte de reconnaissance sur laquelle le permis est situéd. 

a) Permis de recherche institués le 17 septembre 1951. 
10.634, 10.635, 10.636 - II -. Société miniére du Tizi n’Rechou - Itzér. 

10.656 - If - Société des mines de 1’Assif el Mal - Marrakech-Guéliz. 

10.667, 10.662, 10.674 - 11 - Compagnie royale asturienne des mines - 
Oujda. , 

10.663, 10.664, 10.665 - Il - Compagnie royale asturienne des mines - 
Oujda—Beni-Oukil. 

10.667 - II - Société d’entreprises minidres du Sud marocain - Ouar- 

zazate 7-8. 

10.671 - II - Société anonyme des mines de Bou-Arfa - Bouarfa. 

10.672 - II - Société anonyme des mines de Bou-Arfa - Anoual- 
Bouarfa. ; 

10.673 - IL - Société marocaine de mines et de produits chimiques - 
Christian. 

10.679 - TI - M™e Cazaubon Gabrielle - Ouarzazate. 

10.914, 10.915, 10.916, 10.717, 10.719, 10.720, 10.931, 10.731," 10.7935 - 
II - Compagnie miniére du djebel Sarhro-Sud - Jbel-Sarhro. 

10.754 - II - M. Philippe Robert - Alougoum. 

10.764, 10.765 - II - Compagnie marocaine des barytes - Oued-Tensift. 

10.786, 10.787, 10.788, 10.789, 10.790, 10.800, 10.801, 10.802, 10.803, 
10.804 - II - Bureau de recherches et de participations miniéres - 
Tafraoute, 

10.791, 10.792, 10.805, 10.806, 10.807.- II - Bureau de recherches et 
de participations miniéres - Tafraoute—Foum-el-Hassane.   

10.793, 10.794, 10.795, 10.796, 10.797 - II - Bureau de recherches et 
de participations miniéres - Foum-el-Hassane. 

10.808 - II - M. Meyer Dahan - Ouarzazate. 

10.817, 10.818, 10.819 - II - Société de prospection et de recherches 
miniéres du djebel Sarhro et du Tamda Ougmar « Sarhro Oug- 
mar » - Ouarzazate. 

b) Permis de recherche institués le 16 septembre 1955, 

17.296, 19.297, 17.298, 17.299, 17-800, 17.301 - II - M. Emilien Boyer - 
Akka. 

17-302 - II - Société marocaine de mines et de produits chimiques - 
Mechra-Benabbou. 

17.303, 17.304, 17.805 - TT - M™ Claire Meynard - Tizi-N’Test 3-4. 

17.306, 17.307, 17.308 - II - M. Louis Musy - Taza 5-6. 

17.309, 17.312 - II - Si Hadj Ali ben Brahim - Midelt 5-6. 

17,310, 17.311 - IJ - Si Hadj Ali ben Brahim - Midelt 3-4 et Rich 1-2. 

17.313 - Il - M. Maurice Schinazi - Boujad 7-8. . 

19.314 - II - Société « Coordinated Metal » - Midelt 5-6. 
17.315 - IT - M. Abderrahman Guerinik - Rich 1-2. 

17.316 - Tf - Si Hadj Mohamed ben Mohamed ben Brahim - Marra- 
kech-Sud. 

17.317 - If - Société des mines d’antimoine de lIch ou Mellal 
Aguelmous. 

17.318, 17.319, 17.320, 17.391, 117.322 - If - Société d’études d’Agadir 
et du Sud marocain (Smaroc) - Akka. 

17.323, 17.324, 197.325 - IT - M. Henri de la Ferriére - Taouz. 

17.326 - II - Société miniére de Moulay-Boudzza - Oulmés—Moulay- 
Boudzza. 

17.324, 17.328, 17.329, 17.330 - II - Société miniére d’Aouddine - Kasba- 
Tadla 5-6. - 

17.331 - IT - M. Edmond Jourdan - Rich 7-8. 

17.332, 17.333 - IT - M. Edmond Jourdan - Bou-Denib 3-4 et Rich 7-8. 

17.334 - If - M. René de la Brunetiére - Marrakech-Sud 5-6, 

17.335 - IT - Union miniére de 1’Atlas occidental - Marrakech-Sud 5-6. 

17.336, 17.337, 17.338, 17.339, 17.340, 17.3841 - IT - Omnium de gérance 
industrielle et miniére - Demnate 3-4. 

17.342 - If - M. Robert Parriaux - Tizi-N’Test 3-4. 

17.343 - II - M. Gérard de Koning - Argana 5-6. 

17.344 - IT - M, Jean Mondoloni - Ouarzazate 7-8. 

17.345 - If - Si Mohamed ben Mohamed ben Mekki - Tafilalt 7-8 et 
Taouz 3-4. 

~ 

c) Permis d’exploitation institué le 16 septembre 1954. 

1.199 - II - Société des mines de Zenafa - Alougoum. 

  
  

    
      

  

    
    

  

              

ETAT Ne 1. 

Mois d’aott 1958. 
bee ° 

Liste des permis de recherche institués le 16 aofit 1958. 

re 
24 ; POSITION DU CENTRE 
Sg TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport o 
es : , au point-pivot E 

3s co 

19.180| M. Jean-Francois Camin, chez la So- Taza 5-6. Signal géodésique : Tazzeka. foo™ §. - 1.goo™ E. | i 
ciété marocaine du djebel Chikér, 
B.P. 10, Taza. , ° 

19.181| M™° Jeanne-Marie L’Herrou, 15, derb Argana 5-6. Signal géodésique : Taourirt Moulay 5o™ N. - 11.550™ EB. II 
Boutouil-Kennary, Marrakech. Ali. 

19,182} M. Abelouas Ali ben Mohamed ben | Tafraoute 1-2. Axe de la porte d’entrée de Ia mai- Point-pivot il 
Hamou, 50, rue Colbert, Casablanca. son de Si Ben Larbi Hajine, A | au centre du permis. 

Asner. 
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23 POSITION DU CENTRE B 
S32 TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport & 
Ps au point-pivot E ze 

Gg. 

19.183] MM. Lahcén ben Kebir et Hadj ben Oulmés— Signal géodésique : Irhir ou Roumi. 7.300" E. 5.300™ N. 
Hammadi, Moulay-Boufzza. Moulay-Bouazza. 

19.184} M. Yachfine M’Hamed ben Bouazza, Ouarzazate 4-8, Signal géodésique : jbel Marott. 800™ S. 8.4007 O. 
kissaria Bab-Marrakeeh, n° 27, Casa- 
blanca. 

19.185 id. id. | . id. 1.050™ §. 4.400™ O. 

19.186] Bureau de recherches et de participa- | Chichaoua 7-8. Axe de la mosquée Zaouia Quamma- | 2.400™ N. 6.500" E. 
tions miniéres, 27, avenue Urbain- rue. 
Blanc, Rabat. 

19.187| MM. Abdellah ben Salah et Bessir ben Oulmés— Signal géodésique : Aroukiez. 3050™ S. 5oo™ QO. 
Hmidou Bouazzaoui, & Moulay- | Moulay-Bouazza. 
Boudzza. . . 

19.188] M. Chaulet Roger, kilométre 3,1oo, id. Signal géodésique : Bedouz. 4.goo™ N. 5.650™ E. 
route n° 110, Ain-es-Sebaa. 

19.189 id. id. id. 800™ N. 2.050 E, 

19.190] M. Abdellah Brahim Abakil, 224, rue Tiznit, Axe de la porte d’une école désignée | 3.700" N. 1.600" E, 
de Strasbourg, Casablanca. a oo ’ au souk d’El-Arbaa-du-Sahel. - ’ , ae 

1g.tgt| M™* Chaulet Alice, kilométre 3,100, Oulmés— Signal géodésique : Cheraga. 3.960™ S. 4.750™ O. 
route n° rzo, Ain-es-Sebaa. Moulay-Bouézza. 

19.192] M. Abdellah Brahim Abakil, 224, rue Tiznit. Axe de la porte d’une école désignéc 3007 § 1.9007 E. fi 
de Strasbourg, Casablanca. au souk d’E]-Arbaa-du-Sahel. 

19.193} M. Mohamed Lazrak, avenue Poeymi- Oulmés— Signal géodésique : Cheraga. 4o™ S.° - 4.8507 O. haf 
rau, n° 106, Casablanca. Moulay-Boufzza. 

19.194| M. Robert Kaskoreff, 35, rue des Sub- Midelt 3-4. Signal géodésique : Ali ou Rheddou. | 1.1507 8. - 400™ E. il 
sistances, Midelt. 

ETAT Ne 2. | 15.233, 17.232, 17.233, 17.234, 17.235 - II - Société des barytes maro- 

Liste des permis de recherche annulés 

au cours du mois d’aofit 1958. 

10.531, 10.541 - IY - Société « Morocco American » - Telouét. 

10.563, 10.564, 10.565, 19.566, 10.564, 10.568 - II - Bureau de recher- 
ches et de participations miniéres - Tafraoute. 

10.593 - IT - Société marocaine des mines et de produits chimiques - 
Christian. 

10.603 - IT - Société chérifienne miniére de recherches et d’exploi- 
tations - Settat. 

10.604 - II - Compagnie miniére du djebel Mansour - Dadés. 

10.610 - Il - M. Auguste Dubois - Taourirt. 

10.621 - If - Société miniére de Bou-Azzer et du Graara - Alougoum. 

17.118, 17.119 - IV - Société chérifienne des pétroles - Quezzane—Had- 
Kourt. 

17.14, 17.122, 17.123, 17.130 - 
Had-Kourt. — 

.17.158 - IV - Société chérifienne des pétroles - Khenichét-sur-Ouerrha. 

197.161, 17.162, 17.163, 17.184 - IV - Société chérifienne des pétroles - 
Oulad-Aissa. 

17.168, 17.169, 17.170, 17.171 - IV - Société chérifienne des pétroles - 
Karia-ba-Mohammed. 

17.172, 17.173 - IV - Société chérifienne des pétroles - F]-Kelda-des-Sles. 

17.074, 17.179, 17.176, 17.177, 17.178, 17.180 - IV - Société chérifienne 
des pétroles - Tissa. 

17.179, 17-181 - IV - Société chérifienne des pétroles - Tissa et Haut- 
Lebén. 

17.185, 17.186 - IV - Société chérifienne des pétroles - Karia-ba-Moham- 
- med et Feés-Ouest. 

17.189, 17.188, 17.189, 17.190 - IV - Société chérifienne des pétroles - 
Fés-Ouest. 

17.202, 17.203 - IV - Société chérifienne des pétroles - Tes-Est. 

TV - Société chérifienne des pétroles - 

  

caines - Qued-el-Heimér, 

17.236 - II - Société des barytes marocaines - Oued-el-Heimér—El- 
Aiouinét. : 

17.237 - II - Société « Primam 8.A. » (Prospection et industries minié- 
res au Maroc) - Teloudat 1-2. 

17.277, 17-278 - Il - Société marocaine d’exploitation - Anoual. 
17.279 - II - Société africaine des mines - Marsakech-Sud 5-6 et 7-8. 

17.280, 17.281 - Il - M. Jean-Claude Kaskoreff - Rich 1-2. 

17.282 - II - Omnium de gérance industrielle et miniére - Aguelmous. 

17.283 - IT - Société d’études, de recherches et d’exploitations miniéres 
(Cicfamines) - Marrakech-Sud 7-8. 

17.285 - IL - Si Hadj Aomar ben Hadj Aomar - Todrha et Tafilalt. 

17.286, 17.287, 17.288, 17.289, 17.290 - VI - Société des mines des 
Zenaga - Alougoum 1-2. 

17.293, 17.294 - IT - M. Moha ben Slimane ben Mohamed - Maidar‘1-2. 

Liste des permis d’exploitation annulés 
au cours du mois d’aoft 1968. - 

ro1o - HI - Société des mines du djebel Salrhef - Marrakech-Nord. 

1190. 1192. 1193, 1t194, 1195 - Tf - Société « Pefiarroya-Maroc » - 
Anoual . 

ETAT Ne 8. 

Liste des demandes de permis de recherche annulées 
au cours du mois d’aofit 1958. 

14.553, 14.764 - I - M. Elie Benhamou - Boudenib. 

14.859 - II - MM. Meguellati Abdelmaleh et Hosni - Aguelmous. 

14.934, 14.935, 14.936 - IT - M. Jean Meynard - Tizi-N’Test. 

14.945 - II - M. Boruch Chomsky - Boujad. 

14.965 - II - Société « Cecafrique » - Sidi-Lahséne. °
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15.113, 15.114, 15.115, 15. 116, 15.197 - IT - Société « Dar El Maadén » - 
Maidér. 

15.117, 15.118, 15.119, 15.120 - IT - M. Abdeljalil Benhamou - Debdou. 

15.128, 15.130, 15.131, 15.132, 15.133, 15.134, 15.135 - ID - M.. Elbaz 

' Said - Debdou. \ 

15.138 - IT - M. Bouchentquf - Ouarzazate. 

15.141, 15.142, 15.143, 15.144, 15.145 - IT - M. Bouchentouf - Debdou. 

15.147, 15.149, 15.151, 15.152, 15.153, 15.154, 15.355, 15.156 - IT - 
M. Abderrahman Souiri - Ouarzazate. 

15.148, 15.150 - II - M. Abderrahman Souiri - Telouét. 
15.164 - II - Société miniére du sous-sol marocain - Alougoum. ’ 

15.168, 15.170, 15.172 - Il ~ Société minidre du sous-sol marocain - 
OQuarzazate. 

15.196, 15.197 - If - M. Bouchentouf - Tizi-N’Test. 

15.178, 15.178 bis - II - M. Moulay Said - Telou’t—-Marrakech- Sud. 

15.179, 15.180, 15.181, 15.182 - If - M. Moulay Said - Telouét. 

15.185, 15.186; 15.187, 15.188, 15:189, 15.190, 15.191, 15.192, 15.198, - 

15.194 - II - M. Abdallah Souiri - Telouat. 

15,202, 15.203 - Tl - M. Mardoché Serraf - Akka. 

15.204 - II - Compagnie miniére d’Agadir - Ouarzazate. 

15.917, 15.18 - I] - MM. Fathallah Louraoui, et Naim Said ben M 
med bén’ Haniou - Oust BORA eo Ney 

15.292, 15.223 - IT - MM. Driss Louraoui et Abelouas Ali ben Mohamed 
ben Hamou - Ouarzazate. ro 

eh 

  

ETAT Ne 4 

Liste des permis de recherche et ‘des permis d'exploitation 

venant 4 échéance au cours du mois d’octobre 1988. 

N.B, — Le présent état est donné a titre purement indicatif, les 
permis qui y figurent peuvent faire l’objet d’une transformation 
ou d’une demande de renouvellement qui doit étre déposée au 
service des mines A Rabat, au plus tard, le jour anniversaire de 
Vinstitution des. permis. 

Les permis dont la transformation ou le renouvellement 
n’aura pas été demandé dans je délai ci-dessus indiqué, seront 
annulés. 

Les terrains couverts par ces permis ne seront pas de plein 
droit rendus libres 4 la recherche (article 4a du dahir du 9 rejeb 
1370 (16 avril 1951), modifié par le dahir du-30 kaada 1377 
(18 juin 1958). 

Tl est donné dans l’ordre pour chaque permis le numéro du 
permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la coupure 
de la carte de reconnaissance sur laquelle le permis est situé. 

a) Permis de recherche institués le 16 octobre 1951. 

10.874 - Il - Société miniére du Tizi n’Rechou - Midelt. 

b) Permis de recherche institués le 17 octobre 1955, 

17.346 - Il - M. Romain Bages.: ‘Gagablanca 1-2. : 
17.349, 17.350, 17.351, 17.352 - Ii - Société marocaine minidre de 

produits chimiques - Boujad. 

17.353 - Il - M. Abderrahman Guerinik - Rich. 

17.354, 17.355 - IT - M. Francois Fabiani - Maidér. 

17.356, 17.357, 17.358, 17.359, 17.360, 17.361, 17.362, 17.363, 17.364 - 
Il - M. Gabriel Fabiani - Maidér. 

19:365, 17.366, 17.367, 17.368, 197.369, 17.370, 17.371, 17.378, 17.374, 
17.375 - II - Société miniére de Bou Azzer et du Graara - Zagora. 

17.373 - II - Société miniére de. ‘Bou Azzer et du Graara - Zagora- 
Alougoum. 

17.396 - II - Société des mines de! ‘Bou-Arfa - Ain-Sefraa—Iche. 

17.377, 17-378, 17-379, 17-380, 17,381, 17.399 - If - M"° Sonia Oucha- 
koff - Rheris. 

17.382 - II - Société coopérative miniére marocaine - Todrha. 

17.383 . II - M. Maurice Sckinazi - Todrha. 
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17.384 - II - M. Charles Cordier - Teloudt 1-2. 

17.385, 17.386, 17.387 - Il - M. Roger Saint-Simon - Aguelmous. 
17.388 - IT - M. Roger Saint-Simon - Taza. 

17.389, 17.390 - I.- M. José Plazza - Fedala. 

17.391, 17.392, 17.393, 17. 394 - IT --M™* Bonnet et Rochette - Alou- 
goum. 

17.395 "- If - M. Robert Parriaux - Tizi-N’Test 3-4. 

17.396 - II - M. Léon Sliwinsky - Alougoum 3-4. 

17.397 - IT - M. Paul Bonnard - Oued-el-Heimér. 

17.398 - II - M™° Jean Crisa - Fedala. 

17.400, 17.401 - IT - Société miniére des Rehamna - Mechréa- Benab- 
bou 7-8. 

17.402, 17.403, 197. fol, 1 17.405, 17.406, 17.407, 17.408, 17.409, 17.410, 
7.401, 17.419, 17.413, 197.414, 17.415, 17.416, 17.419, 17.418 - IE - 
Union miniére d’outre-mer pour la ,prospection et l’étude du 
sous-sol - Oujda. 

c) Permis d’exploitation institués le 16 octobre 1954. 

1200 - II - Société miniére des Gundafa - Tizi-N’Test. 

1201 - II - Société chérifienne des mines - Casablanca. 

1203, 1204, 1205 - IJ - Compagnie miniére d’Hassiane Diab - Debdou. 

FP ee Ye A be ae 
fy 

a ‘ . ‘ 1 : . 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DE L’ EDUCATION NATIONALE 

Arrété du ministre de l'éducation nationale du 16 aoft 1958 portant 

ouverture d’un examen professionnel pour quatre emplois d’agent 

publio 4 1a division de la jeunesse et des sports et fixant Ila com- 

position du jury. 

L& MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Vu larrété viziriel du 18 hija 1373 (18 aod 1954) portant statu? 
du cadre des agents publics ; 

Vu larrété du 24 septembre 1954 fixant les conditions d’accés 
aux emplois commun du cadre des agents publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un examen professionnel pour quatre 
emplois d’agent public & la division de la jeunesse et des sports. 
aura lieu le 22 septembre 1958, & Rabat. . 

Art 2. — Le jury de cet examen aura la composition suivante : 

Le directeur de la division de la jeunesse et des sports, repré- 
sentant le ministre de ]’éducation nationale, président ; 

Le sous-directeur, chef du service de la jeunesse et des sports - 

Le chef du service de 1’éducation surveillée et de l’éducation 
populaire ; 

Le chef de Vadministration générale. 

Le président du jury pourra s’adjoindre tout personnel technique 
dont il pourrait avoir besoin. 

Rabat, le 16 aodt 1958. 

Omar ABDELJALIL.
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“En ce qui concerne les épreuves facultatives, 

_ Ne 2894 (12-9-58). 

MINISTERE DES P.T.T. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 
28 juillet 1958 fixant, & titre exoeptionne! et transitoire, les condi- 
tlons de recrutement par concours des controleurs.des postes, des 
télégraphes et des téléphones. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu le décret n° 2-58-ogo du 11 rejeb 13977 (1° février 1958) fixant, 
4 titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des Maro- 
cains A certains empiois des services extérieura du ministére des 
postes, des télégraphes et des téléphones, et notamment son arti- 
cle 34, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les contréleurs peuvent étre recrutés par 
voie de concours parmi les candidats de sexe masculin 4gés de dix- 
huit ans au moins au 1 janvier de ]’année du concours et pouvant 

_ &tre en mesure de réunir quinze ans de services publics 4 l’dge 
‘limite de radiation des cadres fixé par les textes, en vigueur. 

© Ang a — Le. conduits: eoniporte- My @preaved suivantes : 
A. — Epreuves obligatoires : Coefficient Tempe. 

‘Rédaction sur un sujet: général (en langue, 
arabe ou frangaige) .............-....5. 3 3h 

Mathématiques (3 problémes) .............. 3 3h 

Géographie (3 qyestions) Leen cece cee eees 2 3h 

Organisation administrative marocaine .... 2 ah 

B. — Epreuves facultatives : 

Questions professionnelles (2 questions au 
choix parmi 7 questions proposées) .... a .2h 

Arabe classique ......-.... ccc cc ee ce eenees 2 ah 

L’une des sept questions professionnelles porte sur les opérations 
de caisse et de comptabilité. Les six autres sont réparties, d’une 
fagon égale, entre les trois rubriques suivantes : service postal, services 
financiers (centre de chéques postaux y compris), services télégra- 
phiques et téléphoniques, 

Le programme détaillé des matiéres sur lesqueiles portent les 
autres épreuves figure en annexe au présent arrété. 

\ Pour l’attribution de la note de rédaction, il est tenu compte 
de l’orthographe et de la présentation matérielle (écriture, ponctua- 
tion, accentuation). 

L’épreuve facultative d’arabe classique consiste en une version 
suivie de questions 4 traiter dans la langue. L’usage du dictionnaire 
‘est autorisé. 

Art. 3. — Chacune des épreuves est notée dr: o A 20. 

Arr. 4, — Nul ne peut étre déclaré admis s’il n’a obtenu au 
minimum la note 7 pour chacune des épreuves obligatoires et 
too points pour l’ensemble desdites épreuves aprés application des 

_ woefticients . Do 

il n’est tenu 

compte que des points obtenus en excédent de 7 . 

Rabat, le 23 juillet 1958. 

Monamoep Aouap. 

* 
* % 

ANNEXE. 
  

Programme détaillé : 
du concours d@’admission 4 l'emploi de contréleur. . 

MATHEMATIQUES. 

(D’ aprés le programme du premier cycle 
“de Venseignement’ seeondaire.) , 

Arithmétique : 
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  Opérations élémentaires sur les nombres entiers, décimaurx et 

_ complexes ; 3 
a 
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Fractions ordinaires et décimales ; 

Systéme métrique ; 

Racine carrée ; 

Rapports et proportions ; 

Régle de trois ; : 

Pourcentages, intéréts, escompte, mélange ; 

Mouvement uniforme : vitesse ; 

Problémes d’application ; 

Pratique du calcul. de quelques aires et volumes, parallélépidéde 

rectangle, cube, prisme droit, cylindre, pyramide, céne, sphére. — 

Notions d’algébre : 

Nombre algébrique (positifs, nuls, négatifs), opérations sur ces 
nombres. Inégalités entre nombres algébriques ; 

Usage des lettres pour représenter des nombres algébriques. 
Valeurs numériques d’expressions littérales, Identités, calcul algé. 

brique ; 

Mesure algébrique d'un secteur sur un axe, repérage d’un point 
sur un axe ; formule de Chasles ; 

Equation du premier degré 4 une inconnue ; . 

Inéquation du premier, degré a une inconnue, : Problasngs.. 
premier degré ; 

Géométrie : 

Ligne droite et plan. Segment de droite ; 

Cercle. Angle ; 

Usage de la régle, du compas et du rapporteur ; 

Angles formés par deux droites, droites perpendiculaires ; 

Triangles. Triangles isoctles. Médiatrice d’un segment. Cas d’éga- 
lité des triangles. Inégalités dans un triangle. Perpendiculaires et 
obliques. Cas d’égalité des triangles rectangles ; 

Droites paralléles, Angles & cétés paralléles, somme des angles 
d’un triangle, définition et construction du paraliélogramme, du 
rectangle, du losange, du carré ; 

Cercle. Cordes et arc. Positions relatives d’une droite et d’un 
cercle. Position relative de deux cercles ; 

Angle inscrit et angle au centre. Propriété des angles du quadri- 
latére inscriptible ; ? 

  

Lieux géométriques : points équidistants de deux points donnés 
de deux droites données ; points situés 4 une distance donnée d’une 
droite donnée ; points d’ou l’on voit un segment ddnné sous un 
angle donné ; 

Rapport de deux segments, 
sembiables, cas de similitude ; 

Relations métriques dans le triangle rectangle ; 

Polygones réguliers inscrits ; calcul du cété et de l’apothéme 
d’un polygone régulier inscrit dans un cercle de rayon donné pour 
le carré, l’octogone, Vhexagone et le triangle ; 

Proportionnalité des arcs et de leurs angles au centre, longueur 

d’un arc de circonférence (on admettra que la longueur de la circon- 

férence est.de 2 a R). ook 

‘ Aire du rectangle, du triangle rectangle, dua paraitétogramme, du a 
triangle, du trapeze et d’un polygone régulier ;  - 

Aire du secteur circulaire (on admettra que l’aire du cercle est 
x Ra). 

segments proportionnels, triangles 

GHOGRAPHIE. 

(D’aprés le programme du premier cycle 
‘de Venseignement secondaire.) 

1. — Le Monde (moins V’Afrique du Nord, la France et ses terri- 
toires d’outre-mer), 

Amérique, Afrique, Asie (moins V’Asie russe), Insulinde, Océanie. 

Etude physique d’ensemble de chaque continent (relief, climat, 
zones de végétation, hydrographie). 

Géographie humaine et économique des principaux Etats. Etude 
des autres Etats par groupements géographiques -naturels. 

L’Europe (moins la France) ; ]’Asie russe. 

Vue générale de ]’Europe. Traits distinctifs de. la gographie 
physique, de sa population, de ses modes d’activité. 

4
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Groupes d’Etats européens (étude des principaux Etats dans 
le cadre de leurs frontiéres politiques et des autres par ensemble 
géographique). 

- Principaux moyens de communications intérieures et extérieures 
permettant d’établir l’interdépendance des continents européens les 
uns envers les autres et envers le reste de l’univers. 

II, — Le Maroc et l’Afrique du Nord. 

A. — Le Maroc : 

Le relief, le climat, les eaux, les régions naturelles ; 

La vie végétale et animale ; , , 

Population et mouvements de population 
provinces, autres villes principales ; 

L’agriculture marocaine : conditions de production, production 
agricole ; ° \ : 

L’industrie marocaine : industries traditiennelles, sources d’éner- 
gie, mines et industries de transformation ; 

Commerce ; 

‘Relations intérieures et extérieures ; 

Voie de communications routiéres, 

aériennes. 

B. — L’Algérie et 1a Tunisie < 

Le relief, les mers et les cétes, le climat et la végétation, les 
fleuves, le peuplement de 1’Afrique du Nord, situation démogra- 
phique, mouvement, répartition ; 

L’activité économique : agriculture, industrie, commerce, moyens 
de transports intérieurs et extérieurs, 

: villes, chefs-lieux de 

ferroviaires, maritimes et 

Ill. — La France et-ses terriloires d’outre-mer. 

1° La France métropolitaine: : 

Le relief, le climat, les zones de végétation et l’hydrographie. 

_Géographie humaine et économique : oO 

Le peuplement de la France ; 

L’activité économique : agriculture, industrie, commerce, moyens 

de transports. . 

Les candidats doivent s’attacher spécialement 4 1’étude des voies 
de communications et étre en mesure d’indiquer en France les chefs- 

lieux de département, 

“) 9@ Les territoires d’outre-mer de la France : 

Caractéres généraux des territoires d’outre-mer,. grands aspects 

géographiques, peuplement, . 

Organisation administrative marocaine .(1). 

A. — L’organisation administrative avant 1912 ; 

a) Les caractéristiques ; 

b) Sa structure. . 

B. — L’organisation administrative sous le Protectorat : x 

a) Les réformes du Protectorat ; 

b) Le sens et !’esprit de ces réformes ; 

c) Valeur de ces réformes, 

C. — L’organisation’ administrative actuelle : ae . 

a) Le cadre politique : . : 

1° Organes de consei] ; 

2° Organes d’exécution. 

b) L’administration centrale : 

- 1° Organes de direction et de coordination ; 

2° Les départements ministériels. 

c) L’administration locale : 

° Ses problémes ; 

2° Son historique ::.avant 1912 ; sous le Protectorat ; 

3° L’administration locale actuelle : 

Généralités ; 

Pfovinces et préfectures ; 

  

ay Une documentation permettant Vétude de cette partie du programme pourra 

btre adressée aux postulants qui en feront la demande. 
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Les cercles ; 

Les caidats ; 

Les municipalités ; ~ 

Les centres ; 

Les communes rurales. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du . 
26 juillet 1988 modiflant Varrété du 10 novembre 1982 fixant les 
conditions & remplir par les fonotionnaires des postes, des télé- 
graphes et des téléphones pour postuler un emploi de grade par — 
la. vole du tableau d’avancement. . 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété viziriel du 14 ramadan 1364 (23 aot 1945) fixant. 
les condilions d’avancement de grade des fonctionnnaires et agents 
des postes, des télégraphes et des téléphones et les arrétés viziriels 
subséquents qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Larrété du ro novembre 1952, modifié par l’arrété du 
14 septembre 1957, fixant les conditions 4 remplir par les fonction- 
naires des postes, des télégraphes et des téléphones pour postuler 
un emploi de grade par la voie du tableau d’avancement, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La limite d’age de cinqyante-quatre ans 
prévue au tableau n° 55, pour ]’accés au grade c’inspecteur ne sera 
pas opposable 4 l’occasion de |’établissement des tableaux d’avance- 
ment de grade de 1957, 1958 et 1959. 

Rabat, le 26 juillet 1958. 

MonmammMep AouaD. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 
4% aoft 1958 fixant, a titre exceptionnel et transitolre, les condi- 
tions de recrutement des inspecteurs-insiructeurs. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu le décret n° 2-58-ogo du 11 rejeb 13977 (1° février 1958) fixant, 
a titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des Maro- 
cains a certains emplois des services extérieurs du ministére des 
postes, des télégraplies et des téléphones, : . 

ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

DISPOSITIONS GENERALES. 

ARTICLE PREMIER. — Les inspecteurs-instructeurs de la branche 
« Postes. télégraphes et téléphones », sont répartis en deux spécia- 
lités : « Postes et services financiers » et « Services télégraphique et 
téléphonique ». 

IIs sont recrutés par voie de concours. 

Art. 2. — Les inspecteurs-rédacteurs, les inspecteurs d’études des 
télécommunications ainsi que les inspecteurs et inspecteurs adjoints 

peuvent seuls faire acte de candidature au concours d’accés a l’emploi 
d’inspecteur-instructeur de la branche « Postes, télégraphes et télé- 
phones » . 

Les. candidats doivent : 

r° Avoir obtenu, 4 l’occasion de la derniére notation annuelle, 

une note chiffrée n ‘entrainant pas de retard dans 1l’avancement 

d’échelon ; 

2° Etre jugés aptes al ‘emploi d’ inspectour-intteuctear du double. 
point de vue des garanties morales et de l’aptitude physique (vue 

‘ oule, voix). . : .
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ArT. 3, — Les concours d’accés & l’emploi d’inSpecteur-instruc- 
teur de la branche « Postes, télégraphes et téléphones » peuvent étre. 
ouverts pour les deux spécialités ou pour l’une d’elles seulement. 

Un candidat peut étre admis 4 concourir pour les deux spécialités. 

“Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours. 

Art. 4. — La liste des candidats autorisés 4 prendre part aux 
épreuves est arrétée par le ministre. 

TITRE I. 

, ORGANISATION DU CONCOURS D’INSPECTEUR-INSTRUCTEUR 

DE LA BRANCHE « PosTes, TELEGRAPHES ET TELEPHONES ». 

Arr. 5, — Le concours d’inspecteur-instructeur de la branche’ 
« Postes, télégraphes et téléphones’ » comporte les épreuves ‘ sui- 

vantes : 

    

Epreuves écrites : Coefficient certs 
Composition sur un sujet général pouvant ~ — 

faire appel 4 des notions de pédagogie. 3 4 heures 

Rédaction professionnelle ......... an 3 3 heures 

Epreuves d’aplitude a l’enseignement : 
Legon .......ee. ressesergeeseseet ns: a) 

Résumé verbal d’un texte .ovsseceseesees a 

Epreuves ‘orales et pratiques : 

Premiére interrogation professionnelle ...... 2 

Seconde interrogation professionnelle ...... 2 

Art. 6. —- Pour la spécialité « Postes et services financiers », 
l’épreuve de rédaction professionnelle porte sur un sujet concernant 
Vesprit. historique, Ia justification et, éventuellement, la critiqu> 
de la législation, de la réglementation et des méthodes d’exploitation 
ayant trait 4 la poste, aux colis postaux, aux services financiers et 
4 la comptabilité et applicables dans les recettes de plein exercice 
et les services purement postaux. Le sujet peut également faire 
appel 4 la connaissance du réle et des conditions générales de fonc- 
tionnement du centre de chéques postaux. 

Pour la spécialité « Services lélégraphique et téléphonique » 
cette épreuve porte sur un sujet concernant esprit, lhistorique, ta 
justification et, éventuellement, la critique de la législation, de ia 

‘régiementation et des méthodes d’exploitation ayant trait au télé- 
phone et au télégraphe et_applicables dans les services de toute 
nature, des recettes de plein exercice, des centres téléphoniques et 
des centres télégraphiques (guichets, établissements des communi- 
cations téléphoniques, transmissions télégraphiques, service des 
dérangements, service du montage, contréle des installations des 

abonnés, service des abonnements, établissement des statistiques, 
etc.) Le sujet peut également faire appel 4 la connaissance des 
caractéristiques générales et des possibilités d’utilisation des instal. 
lations des centres télégraphiques et des centres téléphoniques. 

Ant 37. — La lecon a une durée d’une demi-heure. Elle porte | 
sur un sujet choisi par le candidat: 

Elle est tirée de la partie du programme du cours d’inspecteurs- 
éléves (période d’enseignement général et cours dela branche « Postes, 
_télégraphes et téléphones » correspondant a la spécialité pour laquelle 
le candidat s’est fait inscrire). 

La lecon ne doit pas étre lue, mais je candidat peut s’aider de 
notes sommiaires. Il est autorisé 4 se munir de tous documents et 
objets dont i] juge utile de faire usage pour donner a sa lecon sa 
pleine valeur éducative. Un tableau noir est mis 4 sa disposition. 

A Vissue de la lecon, des questions peuvent étre posées aux can- 
didats 

Arr. 8. — Le résumé verbal d’un texte consiste en un exposé, 

en forme de lecon, d’une durée de dix minutes. 

Le texte A résumer est constitué par un document ou un 
ensemble de documents se rapportant 4 un sujet qui peut. étre 

étranger au service des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Les candidats disposent de quarante-cinq minutes pour la pré- 
paration de cette épreuve. Pendant |l’exposé, ils peuvent s’aider de 

notes et des documents qui leur ont été remis, Ii leur est permis 

de reproduire, au tableau noir, le plan de leur exposé. 

Aucune question ne leur est posée. 
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Art. 9. — Pour les épreuves de legon et de résumé, les candidats 
sont appréciés, notamment, du point de vue de Vexactitude de leur 
information, de leurs qualilés pédagogiques, de leur présentation 
générale et de leur élocution. 

Ant. 10, — Les épreuves orales et pratiques consistent en ques- 
tons sus la réglementation et les méthodes d’exploitation. Elles 
comportent, éventuellement,. des exercices d’application. 

La premiére interrogation professionnelle porte < 

Pour la spécialité « Postes et services financiers » sur les opéra- 
tions de toute nature se rapportant 4 ces services et effectuées dans 
les bureaux de plein exercice ainsi que sur la comptabilité de ces 
bureaux ; 

Pour la spécialité «Services télégraphique et téléphonique » 
sur les opérations de toute nature se rapportant 4 ces services 2 

eifectuées dans les bureaux de plein exercice, les centres télégraphi- 
ques et les centres téléphoniques (guichets, établissement des com- 
munications téléphoniques, transmissions télégraphiques, service de> 
dérangements, service du montage, contréle des installations d’abon- 
nés, service des abonnements, établissement des statistiques, etc.). 

La seconde interrogation professionnelle porte : 

Pour la spécialité « Postes et services financiers » sur le réle et 
les conditions ,générales de fonctionnement du. centre. de. _chequ s 
postaux et-sur. le réle du centre de contréle des articles d’argerit-"dw « 
centre de comptabililé de caisse nationale d’épargne et du centre de 
contréle de caisse nationale d’épargne ; 

Pour la spécialité « Services télégraphique et téléphonique » suc _ 
le programme d’électricité et d’essais et mesures figurant en annexe 
au présent arrélé et sur les appareils et installations télégraphiques 
et téléphoniques figurant au programme du cours d’inspecteurs-éléves 
(branche « Postes, téiégraphes et téléphones »). 

TITRE HI. | 

Jury. — ConpITions p’ADMISSIBILITE ET D’ADMISSION, — NOMINATION. 

Art. 11. — Les épreuves sont choisies par le délégué du ministre 
Le jury chargé de faire subir et d’apprécier les épreuves d’aptituds 
4 lenseignement s’adjoint un professeur dépendant du ministére de 
1’éducalion nationale. 

ART 12. — Chaque épreuve est notée de o a a0. 

Peuvent seuls étre autorisés 4 subir les épreuves d’aptitude 4 
Venseignement, les candidats qui unt obtenu au moins la note 7 a 
chacune des épreuves écrites, 

Pour étre autorisés A subir les épreuves orales et pratiques, ces 
candidats doivent avoir obtenu au moins la note 12 4a chacune de3 
épreuves d’aptitude a lenseignement. 

Nul ne peut étre déclaré admis s'il n'a obtenu, au moins, ia 

note ro 4 chacune des épreuves orales et pratiques et, aprés appli- 
cation des coefficients, 170 points pour l’ensemble des épreuves. 

ArT, 18. — A l’issue des épreuves écriles et des épreuves .d’apti- 
pour chaque spécialité, et . tude A Venseignement, le jury établit, 

par ordre de mérite, Ja liste des candidats remplissant les condition; 
d’admissibilité fixées & l’article 19 et, détermine le nombre des pos- | 
tulants qui, classés les premiers sur cette liste, 

alphabétique. 

A Vissue des épreuves orales et pratiques, le jury arréte, pour. : 
chaque spécialité, et par. ordre de mérite, la liste des candidats 

admis. Cette liste est soumise A V'approbation du ministre. 

Arr. 14. — Avant leur nomination, les candidats admis peuvent 
étre astreints 4 effectuer des stages de formation pédagogique pou- 
vant comporter la .fréquentation de cours de perfectionnement. 

ArT. 15. — Les candidats admis sont nommés A Vemploi qi ins- 
pecteur-instructeur dans Vordre de leur admission. 

En outre, ils peuvent assurer dés leur admission, ies fonctions 

d’enseignement qui Jeur incombent dans leur nouveau cadre, er 
attendant leur tour de nomination. 

Rabat, le 4 aoat 1958, 

MowamMep Aouap. 

song,:‘admis 3.’ 
participer aux épreuves suivantes. Cette liste est publiée par ordre
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Concours d’admission 4 l'emploi d'inspecteur-instructeur 
de’ la branche « Postes, télégraphes et téléphones ». 

  

Spécialité : « Services télégraphique et téléphonique ». ‘ 

PROGRAMME D’ELECTRICITE ET D’ESSAIS ET MESURES 
DE. LA SECONBE INTERROGATION PROFESSIONNELLE. 

1. — Electricité. 

Le courant électrique défini par ses proprictés. 
courant, 

Electrolyse, —- Quantité d’électricité : intensité du. courant ; défi- 
nitions pratiques du coulomb et de l’ampére. Lois de Faraday. 

Chaleur dégagée dans un conducteur par le passage du courant ; 

loi de Joule, Résistance ; ohm, 

Notion de différence de potentiel et notion de force électromo- 
trice d’un généraleur. Voit. 

Notion de force contre électromotrice d’un récepteur. Lois d’ Ohm. 

Courants deérivés.. are 

‘Notions ‘trés sommaires 
et sur les accumulateurs. 

' Champ magnétique d’un courant. Action d’un champ magné- 
tique sur un courant, Régles de I’observateur d’Ampére. Principe 
des instruments 4 aimant mobile et des instruments, A cadre mobile. 

   
“eur les. piles volta, Daniell, Leclanché) 

Aimantation du fer et de l’acier ‘résultats qualitatifs). Electro- 

aimants. 

Phénoméne d’induction. Force électromoitrice d'induction, Corré- 
lation des phénoméne d‘induction et des phénoménes électromagné- 
tiques ; self-induction ; coefficient de self-induction, henry. 

Courants alternatifs, propriétés, définitions expérimentales d’une 
intensité électromotrice efficace, 

Notions élémentaires sur les condensateurs. Capacité, farad. 

Etude (sans calcul) de l’influence de Ja capacité et de la self- 
induction sur les courants alternatifs. 

Energie électrique mise en jeu dans une portion de circuit 
parcouruc par un courant alternatif. Puissance moyenne ; définition 
du facteur de puissance.. 

Principe des alternateurs monophasés et des dynamos a courant 

continu. 

Transformateurs. 

Il, — Essais et mesures électriques. 

Surveiflance des piles et des conducteurs. Essais périodiques. 

Dérangements de lignes. Sectionnement des lignes. Recherches 

des dérangements. Organisation des services de surveillance. 

Dérangement des postes. Service télégraphique ; service télé- 

phonique, 

Méthodes de mesure. Mesure d’une résistance par la méthode 

du pent de Weatstone. efdella location des détauts. 
tances des terre. Location des’ th if    

Description dés appareils “et’ mise en oeuvre des méthodes de. 

mesure. Botte d’essais. Boite de mesures, Table d’essais et mesures. 

Botte d’essais pour agents des installations extérieures. Interpréta- 

tion du résultat des mesures. Marche A suivre pour la recherche d’un 

dérangement, 

  

Arrété ‘du ministre’ des postes; des télégraphes et des téléphones au 
22 ae@t 1958 portant. ouvestare d’un concours pour le recrutement 

de courriers-conyvoyours. et’.d’entzeposeurs. 

  

LE MINISTRE DES'SO08TES8, DES TELEGRAPHES 
ET DFS TELEPHONES, 

Vu l'arrété viziriel du 2% -safar 1375 (12° octobre 1955) portant 

statut particulier des fonctionnaires du service de la distribution et 

du transport des dépéches ; 
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BOLETIN OFICIAL . N° a394 (12-9-58). 

Vu Varrété at 20 mars 1957 fixant les conditions de recrutemant 
et de nomination des courriers-convoyeurs. et entreposeurs, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour le recrutement de cour- 

. Tiers-convoyeurs et d’entreposeurs aura lieu 4 Rabat et éventuelle- 
ment dans d’autres villes du Maroc, le 16 novembre 1958. 

Art 2. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé a cing 
-et sera éventuellement augmenté du nombre des candidats classés 
derniers ex aequo moins un. 

Tl sera étahli- une liste complémentaire pour combler, le cas 
échéant, les emplois refusés: par les candidats en. ligne. 

{ Awe. 3. — La liste d’ inscriptions des candidatures sera close le 
15 octobre 1988, an soir. 

Rabat, le 22 aodt 1958. 

Moyammen Aowuan. 

ae 

| MOUVYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

‘Création d’emplois. 

  

Par arrété du président du conseil (information et tourisme) 
du 4 aotit 1958 it est créé au titre du budget de l’exercice 1958 (cha- 
pitre 17, article 4% « Traitements, salaires et indemnités permanen- 
tes ») les emplois suivants : 

1 CREATION D’EMPLOIS. 

¥. — Personnel titulaire. 

r° Services généraux. 

A compter du 1% mai 1958 : 

Deux chaouchs. 

A compter du 1° juillet 1958 : 

2° Bureau administratif et comptabilité. 

Un secrétaire d’administration. 

Un commis. 
3° Bureau de la presse, 

Un commis d’interprétariat. 

4° Service du cinéma. 

A compter du 1 aofit 1958 : 

Un secrétaire d’administration. 

A compter du 1° mai 1958 : 

Une -sténodactylographe. 

Il. — Personnel temporaire. 

A compter du 1° juillet 1958 : , 
1° Bureau d’études et de documentation. 

Une sténodactylographe. 

2° Service des caravancs:’ cinématographiques. 

Un speaker, — 
9° TRANSFORMATION D’EMPLOIS. 

A compter du 17 janvier 1958 : 

Un agent & contrat (indice maximum 550) en un agent a contrat 
(indice maximum 600). 

’ 

    

‘Nominations et promotions. 
  

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

. Sont reclassés du 1°” octobre 1956 : 

Commis chef de groupe, 9° échelon, avee ancienneté du 1° aott 
: M¥e Roux Marguerite, commis chef de groupe de 2° classe ; 

~ 

£ écheton, rm juillet 1955 

1956 

Commis, avec ancienneté du 
' Mue Benitsa Jeanne, commis de 2° classe ;
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8" emis,” 
- Mme Mazoyer Aimée, commis principal de 9° classé:; 

Dactylographe, 5° échelon, avec ancienneté du 17 février 1955 : . 
Mle Le Taitlanter Mireille ; 

Dactylographe, 4° échelon, avec ancienneté du 28 juin 1954 : 
Mme Suzanne Lucie, , ' 

dactylographes, 4° échelon ; 3 

Dame emplovée, 4° échelon, avec ancienneté ‘du 15 mai 1956 :— 

Me Dhiser Marie, dame employée de 5° classe ; 

Dame employée, 3° échelon, avec ancienneté du 25 mai 1956: 
M™° Audic Andrée, dame employée de 7° classe ;_ . 

Perforeuse-vérifieuse, 4° échelon, avec ancienneté du 1° mars 

1955 : M™° Mongin Rolande, perforeuse-vérifieuse, 1° échelon ; 

Est reclassée perforeuse-vérifieuse, 4 échelon du 1° janvier 1957, 
avec ancienneté du 1° septembre 1955 : M¥ Pénadés Antoinette, 
perforeuse-vérifieuse, 1° échelon ; 

S$0U8-SBCRETARIAT D’ETAT AUX FINANCES. 

Sont reclassés, en application du tableau de concordance des 
cadres C et D, du 1 octobre 1956 : 

Commis, 10° échelon, avec ancienneté du 1 janvier 1952 : 
i. _Auard Jean, commis principal de classe exceptionnelle 3 

ye idéheion, - eve: spelen tet hee eB soctabme: xg63 |: 

Commis, 2 échelon, avec ancienneté du 27 juin 1955 : M. Benlah- 
céne Nordine, commis de 3¢ classe ; 

Dactylographe, 6° échelon, avec ancienneité du i mai 1953 - 
Me Dufour Georgette, dactylographe, 7 échelon. 

(Arrétés des 4 et 6 aodt 1958.) 

; ; 

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

Inspecteur principal de 2 classe du 1° décembre 1958 : M. E] 
Mahi Ahmed, inspecteur principal de 3° classe ; 

_Interpréte principal de classe exceptionnelle du 1° mars 1958 : 
M. Brahim Chebak, interpréte principal hors classe ; 

. C€ontréleur principal, 2 échelon du 1 septembre 1958 : M. Fassi 
Fehri Abdelmjid, contréleur principal, 1% échelon ; 

- Contréleurs : 

6° échelon du 1° juillet 1958 
5° échelon ; 

5° écheton : 

Du 1° septembre 1958 : M. Benchekroun Thami ; 

-, ‘Du a octobre 1958 : M. Selhoumi Mohamed Kittani, 

contréleurs, 4° échelon ; 

_  & échelon du 1 décembre 1958 : M. Rais M'Hamed, contrdéleur, 

ge échelon ; 

3° Echelon du 1% décembre 1958 : M. Sami Mohammed, contré- 

leur, 2* échelon. 

(Arrétés du rz aodt 1958.) 

: Sont nommés, commis de 3° classe (aprés concours) du 1° juillet » 
1958 et dispensés de stage : MM. Revah Henry, Berrada Mohamed, 
Dribi M’Barek Kacem et M¥# El Grably Rachel, agents temporaires. 
(Arrétés du 11 aodt 1958.) 

Est reclassée agent de constatation et d’assiette, 2 échelon du 

1 octobre 1956, avec ancienneté du 1° octobre 1955 : M™ Angel 

Carmeline, agent de constatation et d’assiette, 1° échelon de l’enre- 

gistrement et du timbre. (Arrété du 6 mai 1958.) 

—__L_ 

Sont promus chaouchs : 

De classe du 1° décembre 1958 : M. Amijja Baddi, chaouch de 

5° classe ; 

De 5° classe : 

Du 1° septembre 1958 : M. Hadour el Arbi ; 

, . \ 
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"vier 1954 : 

: M. El Quazzani Ahmed, contréleur, . 
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Du 1 novembre 1938 : M. Quahab Abdelkadér, 

chaouchs de 6° classe. 

(Arrétés du tg mai 1958.) 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AU COMMBRCE ET A L'INDUSTRIE. 

Sont reclassés : 

Du 1 octobre 1956-: J 

Commis chef de groupe, 10° échelon, avec ancienneté du 1° jan- 
vier 1956 : M™ Le Gall Marie-Louise, commis chef de groupe ‘hors 
classe: ; 

Commis chefs de groupe, ¥ échelon : 

: M™e Dermoy Marie-Louise ; 

Avec ancienneté du 27 septembre 1954 : M. Autié Lacien, . 

commis chefs de groupe de 1° classe ; _ 

: M™ Désidéri Yvonne, com- 

Avec ancienneté du 1 mars 1953 

Avec ancienneté du 1° janvier 1955 
mis chef de groupe de 2° classe ; 

Commis chef de groupe, 6° échelon, avec ancienneté du 1° jan- 
: Mle Laoust Marguerite, commis chef de groupe de 5° classe ; 

Commis chef de groupe, 7° échelon : M™* Villiére Andrée, commis 

chef de groupe de 4° classe ; 3 

Commis» 10° échelon : “ a Woe 

Avec ancienneté du 1° octobre 1955 : M. Sayagh Sadia ; 

Avec ancienneté du 1° novembre 1955 : M™* Rousset Simone ; 

Avec ancienneté du i février 1956 : M™ Sazy Suzanne, 

commis principaux de classe exceptionnelle ,; 

  

Commis, 9 échelon : 

Avec ancienneté du 4 février 1954 

Avec ancienneté du 1° septembre 1956 

rite ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1954 : M™* Junera Henriette ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1956 : M™° Gaudron Agnés ;_ 

Avec anciennelé du 1° juin 1954 : M™ Casalonga Xavitre, 

commis principaux de classe exceptionnelle ; 

: M. Croizier Marcel ; 

: M™ L’Hépital Margue- 

Commis, 8 échelon : 

Avec ancienneté du 23 juin 1954 : M. Brakmy Alexandre -;. 

Avec ancienneté du 24 janvier 1956 : M. Luquet Marc, 

commis principaux de 17° classe ; 
Avec ancienneté du 1° juin 1953 : M™* Morel Antoimette, commis 

principal de classe exceptionnelle ; 

Avec ancienneté du 12 mars 14956 : 
principal hors classe ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1954 : M™* Goubron Rolande ; 

M@™e Guillaume Ginette, 

commis principaux de 17 classe ; 

M. Guerrini Jean, commis 

Avec ancienneté du a1 mai 1994 : 

Avec ancienncté du 6 mai 1954 : M. Doumergue Bjerre, com- 
mis principal hors classe ; 

Avec ancienneté du 1° juillet. 1955 

mis principal de 17° classe. ; 

Avec ancienneté du 2 aot 1955 
principal hors classe ; 

Commis, 7° échelon : 

Avec ancienneté du 1 juin 1954 

mis principal de 2° classe ; 

Avec ancienneté du ag octobre 1955 

Avec ancienneté du 16 février 1956 

: Mu Kaufmann Ravle,.com-.. 

  

: M. Dormoy André, commis. al Dar 

: M. Pellegrin Baymond, com- 

: M. Lassalle Henri ; - 

: M. André Marc, 

commis principaux de 3° classe : 

Commis, 6°. échelon : 

Avec ancienneté du 1° aott 1956 

Avec ancienneté du 1° décembre 1955 : M™* Sirieix Jacqueline ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1956 : M™* Bastard Janine ; 

Avec ancienneté du 15 octobre 1954 : M. Achour Gilbert, 

commis de 17 classe ; 

: MY Cisneros Lucie ;



‘1510 

Commis, 5° échelon, avec.ancienneté du 1° juillet 1956 : M. Alber- 
tini Jean-Baptiste, commis de 2° classe ; 

Commis, 2° échelon, avec ancienneté du 1° juin’ 1955 
vespre Michel, commis de 3° classe ; 

Commis, 1° échelon-du 11 février 1957 
commis stagiaire ; 

: M. Hau- 

: M. Bartolomé Gérard, 

Du 1 octobre 1956 : 

Commis, 8 échelon, avec ancienneté du 1° mars 1953, et promu 
commis chef de groupe, 5° échelon.du 1° janvier. 1957, avec ancien- 
neté du x1" mars 1953 : M. Vichet René, commis principal de classe 
exceptionnelle ; ; 

Sténodactylographes, & échelon : 

Avec ancienneté du 15 aodt 1956 : 
tylographe de 2° classe ; 

Avec ancienneté du 3 février 1954 : M@™* Rumeau Berthe, sténo- 

dactylographe de 17° classe ; 

M™* Sabado Marie, sténodac- 

Sténodactylographes, 5° échelon : 

Avec ancienneté du 5 décembre 1953 
sténodactylographe de 4° classe ; 

Avec anciennelé du aed ‘AOE, ag95 : M™* Quilichini Marcelle, ; 

Avec ancienneté du 2 “Bott 1955: M™e Monge Jéanne. 

sténodactylographies de 5® classe : 

: M™: Curtat-Cadet Giséle, 

+ 

Sténodactylographe, 3° échelon du 1° novembre 1956, avec ancien- 
neté du 1° novembre 1955 : M™* Le Lyonnais Annick, sténodactylo- 

graphe de 7° classe ; : 

Du 1 octobre 1956 : 

Dactylographe, 8° échelon, 

~ lographe, 8 échelon ; 

Dactylographe, 7° échelon ; 
7° échelon ; 

: M™: Wind Marie-Thérése, dacty- 

: M™ Cabardés Flora, dactylographe 

Dactylographes, 6° échelon : 

Avec ancienneté du 1 septembre 1953 ; 
lographe, 7° échelon ; 

Avec ancienneté du 1° mars 1956 : M™* Dannerolle Jeanne, dacty> 

lographe, 6° échelon ; ‘ 

Avec ancienneté du 8 décembre 1953 : M™° Sengel Rose ; 

Avec ancienneté du 16 mai 1953 : M™* Mazzoni Henriette ; 

Avec ancienneté du 1 avril 1954 : M™° Clément Eglantine, 

dactylographes, 7° échelon ; 

Avec ancienneté du 2 novembre 1955 
dactylographe, 6¢ échelon ; 

Avec ancienneté du 17 décembre 1953 : M™* Vojnovic Geneviéve : 

Avec ancienneté du 16 aotit 1954 : Mme Clauzade Marcelle, 

dactylographes, 7° échelon ; 

M@e Petit Maria, dacty- 

’ 

: M™e Villeret Francoise, 

Dactylographes, 5°, échelon : 

Avec ancienneté du 1° février 1956 : 
lographe, 4° échelon ; 

Avec ancienneté du 6° octobre 1952 : 
dactylographe, 6° échelon ; 

Avec ancienneté du 16 juillet 1956 : 

Avec ancienneté du 1° décembre 1955 : 

dactylographes, 4*® échelon ; 

Mme Mimra Juliette, dacty- 

M™e Bruschini Marguerite, 

M@e Evangelisti Jeanine ; 

M™ Pannetier Henriette, 

Dactylographes, 4° échelon : 

Avec ancienneté du 1 juillet 1954 
dactylographe, 3° échelon ; 

Avec ancienneté du 3 décembre 1953 

dactylographe, 4° échelon ; _ 

Dactylographes, 3° écheton : 

Avge ancienneté du r® janvier 1955 
Avec ancienneté du 1 juin 1954 : M™° Echardour Liliane ; 

Avec ancienneté du 30 mai 1955 : Me Cumine ‘Claude, 

dactylographes, 2° échelon ; 

: M@™e De Luca. Suzanne, 

: M™ Olivier Suzanne ; | # 

: M¥e Colonna Madeleine, . 
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Dactylographe, 2° échelon, avec ancienneté du 1° avril 1955 : 
M™ Zanone Marie-Juliette, dactylographe, i échelon’; © 

’ Dames employées, 6° échelon : 

Avec ancienneté du 1° novembre 1954 : Mie Labat Marie-Louise. 
dame employée de 2° classe ; 

Avec ancierineté du 13 février 1956 
dame employée de 1° classe ; 

Avec ancienneté du 5 mai 1955 
employée de 2% classe ; 

: M's Colonna Catherine, 

: M™ Dequidt Suzanne, dame 

Dames employées, 5° échelon : 

Avec ancienneté du 17 avril 1955 

Avec ancienneté du 1° aodt 1956 : 

dames employées de 4° classe ; 

: M™ Girardi Rose ; 

: Mme Montoya Denise, 

Dame employée, 4° échelon, avec ancienneté du 16 aodt 1955 : 
M"e Colombon Simone, dame employée de 5° classe. ; 

Dame employée, 3° échelon, avec ancienneté du 3 octobre 1994 : 
‘M¥e Frassati Pauline, dame employée de 6° classe ; 

Opératrice. 4° échelon. avec ancienneté du 1 février 1956 
Mme Vassal Isabelle, opératrice, 3¢ échelon ; 

Aide-opérateur non breveté, 7° échelon, avec ancienneté du i1* jan- 

‘vier 1955 :.M. Lacaze Jean: aide-opérateur non breveté, 4° échelon ; ; 

Perforeuses-vérifieuses : . 

& échelon, avec ancienneté du 1° janvier 1953, et promue moni- 

trice de perforation du 1° janvier 1957, avec ancienneté du 1° jan- 
vier 1953 : M™* Gibilaro Paulette, perforeuse-vérifieuse, 6° échelon ; 

7° échelon, avec ancienneté du 1 janvier 1955 : M™* Gonzales 
Carmen, perforeuse- vérifieuse, 4° échelon ; 

4° échelon, avec ancienneté du s* aott 1954 : M"e Galindo Renée, 

perforeuse-vérifieuse, 1° échelon. 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT A LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
ET AUX MINES, 

Sont reclassés du 1 octobre 1956 : 

Commis, & échelon : 

Avec ancienneté du g septembre 1953 

de classe exceptionnelle ; 

Avec ancienneté du 5 février 1956 

principal hors classe ; 

Sténodactylographe, 5° échelon, avec ancienneté du 28 juin 1955 : 

M™ Merlet Juliane, sténodactylographe de 5¢ classe ; 

: M. Morali Isafe, commis 

: M™ Rouyer Yvonne, commis 
> 

Dactylographes, 6° échelon : 

Avec ancienneté du 26 mars 1954 
graphe, 7° échelon ; 

Avec ancienneté du 14 juillet 1955 : M¥ Bueb Jeanne, dactylogra- 

phe, 6° échelon ; 

Dactylographe, 4° échelon, avec ancienneté du 18 juillet 1956 : 

M™ Husson Héléne, dactylographe, 2° échelon ; 

Dame emplovée, 7° échelon : M™¢ Batty Antoinette, dame employée 

de 1°° classe. ; 

(Arrétés des 20, 21 mars, g et ro avril 1958.) 

: M™° Théron Renée, dactylo- 

* 
* 

MINISTERE DE 3. AGRICULTURE. 

Est nommé agent d’élevage préstagiaire du 1° juillet 1958 : 
M. Bounite Mohamed, sous-agent public de 17 catégorie, 5° éche- 

lon. (Arrété du 12 aodt 1958.) 

Est titularisé et nommé commis de 3* classe du 1® janvier 1957 : 

M Aissaoui Salah, commis préstagiaire. (Arrété du 1a juin 1958.) 

Sont recrutés et nommés agents techniques stagiaires des eaux . 

et foréts :
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Du 15 mars 1957 Zemrane Mohamed et 
7emzoumi Bahcine ; 

Du 5 aodt 1957 : M. Krim Mohammed ; 

Du ao janvier 1958 : M. Zouhri Mohammed. 

(Arrétés des 24 juin, 2, 4, 13 et 16 juillet’ 1958.) 

: MM. Ouarab Driss, 

Sont recrutés et nommés agents de surveillance stagiaires des 

eaux et foréts : 

Du 1° janvier 1957 : MM. Benyaiche Mohamed ben Ahmed et 
‘Ourzik ‘Ahmed, agents techniques temporaires ; 

/ Du 15 mars 1955 : M. Melliani Ahmed, agent technique tempo- 

raire ; 

Du 1° avril 1957 
_ Sekkat Thami ; 

Du 7 avril 1957 
Mohammed ; 

Du ro avril 1957 

: MM. Chouani Ahmed, Farissi Kacem et Hmich 

: M. Abbas Mohammed. ; 

: M. Rafalia Jilali ; 

: M. Hafdi Abdallah ; 

M. Harrouchi _ Kagem ; Boo 

MM. Elyazghi Ezzohni_ Abderrahmane et 

Du g juin 1957 

Du 14 septembre 1957 : 

Dy 1% octobre 1957-: 

Du 1°. décembre 1957 : 
Salhi Mehdi ; 

Du 22 décembre 1957 : M. Belbernoussi Larbi ; 

Du 1 janvier 1958 : M. Hayani Lahcén ; 

Du ra janvier 1958 : MM. Boukari Rhezouani, Chakir Mokhtar, 
Machouri Mohammed et Ouhajji Abdelkadér ; 

Du 14 mars 1958 : MM. Haddady Bouazza et Haddy Abderrah- 
mane ; 

Est réintégré dans ses fonctions d’agent de surveillance stagiaire 
des eaux et foréts du 28 avril 1958 : M. Mahboua Abdellah Assou. 

(Arrétés des 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 2, 4, 9, 

14, 16, 17, 21, 28 et ag juillet 1958.) 
25, 26 juin, 

Sont nommés commis préstagiaires des eaux et foréts : 

Du 1 janvier 1958 : MM. El Fadli Moulay Ali, E) Habchaoui 
Mohammed et Serruya René ; 

Du 22 janvier 1958 : M. Hakim Amram, 
commis temporaires des eaux et foréts. 

(Arrétés du 17 avril 1958.) 

Est nommé cavalier des eaux et foréis de 8 classe du + novem- 
bre 1956 : M. Ouabi Idir, agent journalier des eaux et foréts. 
(Arrété du 5 octobre 1956.) 

Sont promus : 

Rédacteurs des services extérieurs de 2° classe, 2° échelon du 
' °F février 1958 : MM. Hassani Snoussi M’Hamed et Serfati Raphaél, 
rédacteurs de 2° classe, 1° échelon : 

Commis, 5¢* échelon du 1 juin 1959 
mis, 4¢ échelon ; 

Dame emplovée, 4° échelon du 1 avril 1957 
dame employée, 3° échelon ; 

Dactylographe, 4° échelon du x janvier 1957 
Juliette, dactylographe, 3° échelon ; 

Agent public de 4° catégorie, 5° échelon du 1°" mai 1958 : M. Be- 
naissa ben Abdelkadér. agent public de 4° catégorie, 4° échelon. 

(Arrétés des 1 -et 4 aott 1958.) 

: M. Barry Jacques, com- 

: M™ Asplanato Paule, 

: Mme Piveteau 

* 

Sont élevés : 

Au & échelon de son. grade du 1 octobre 1958 : M. Ahmed bel 
Hadj, sous-agent public de 3° catégorie, 8° échelon ; 

Au 7* échelon de son grade du r® aot 1958 : M. Abdesselam bel 
Houssine, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 
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A la 2° classe de leur grade : . 

Du 7° godt 1958 : MM. Bendadas Madani et Sgani Abdallah ; 

Du 1° septembre 1958 : M. Agharni Mohammed, 

cavaliers des eaux et foréts de 3° classe ; 

A la 3* classe de leur grade : ‘ 

Du 1% aoft 1958 : MM. El Bouhali Ahmed et Faiz Mohammed ; 

Du 1* septembre 1958 : M. Kamanji Mohammed, 

cavaliers des eaux et foréts de 4° classe ; 

A la 4 classe de leur grade : 

Du 1° aofit 1958 : MM. Azri Bel-Arbi et Larza Lahoucine ; 

Du 1 septembre 1958 : MM, Belaicha Ed-Drhourhi, Bnibourk 
Brahim, Hosni Mohammed, Ngala Mohammed et Outaleb Larbi, 

cavaliers des eaux et foréts de 5° classe ; 

A la 5° classe de leur grade : 

Du 30 aot 1958 : M. Oujeddi Jdir ; , 

Du 1 septembre 1958 : MM. Ajebli Ali et Chebak Driss ; 
Du 27 septembre 1958 : M. Aidou Belaydi, 

cavaliers des eaux et foréts de 6€ classe ; 

A la 6° classe de leur grade : . Fo ts 

Du 1° septembre 1958 : M. Aomar ben Brahim ; a 

Du 7 septembre 1958 : M. Hallouch Khalla, 

cavaliers des eaux et foréts de 7 classe. 

(Arrétés des 4 et 5 juillet 1958.) 

Sont licenciés de leurs fonctions et rayés des cadres du person- 
nel du ministére de l’agriculture (administration des eaux et foréts 
ct de la conservation des sols) : 

Du 17 mars 1958 : M. Radouani Lahcén ; 

Du 7 juin 1958 : M. Nouas. Mohammed, 

i agents de surveillance des eaux et foréts. 

(Arrétés des 16 et 31 juillet 1958.) 

Sont titularisés et nommés commis de 3° classe : 

: M. Mounir Moulay Kacem ; 

Du 1 novembre 1957 : M. Akka Kaddour, 

commis préstagiaires, 

(Arrétés du 30 aodt 3958.) 

Du 1° janvier 1957 

Sont nommés chaouchs de 8 classe du 1° janvier 1957 : MM. El 
Kadim Ali, El Ghonaji Allal, Harrouchi Kassem et Ahmed ben Said, 
chaouchs temporaires. (Arrétés du 32 aodt 1958 modifiant les arrétés 
du 3 avril 1958.) 

* 
oki ok 

MINISTERE DE L INTERIEUR. 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 1@ avril 1958 : 
M. Talbi Larbi. (Arrété du 6 aodit 1958.) 

Sont promus sous-agents publics : 

De 2 catégorie, 4° Echelon du 1* janvier 1958 : M. Ben Daho Ali 
Ou Hamza ; 

De 8 catégorie, 4° échelon du 1® février 1958 . M. Ou-Brik Assou, 

sous-agents publics, 3° échelon ; 

De 8 catégorie, 8° échelon du 1* novembre 1958 : 
Taleb, sous-agent public, 4¢ échelon. 

(Arrétés du 6 aodt 1958.) 

M. Moulay 

Sont titularisés et nommés, aprés examen professionnel de fin 
de stage, commis d’interprétariat de $° classe :
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Du 1° juillet 1958 : 

Alami Mohy Eddine, Baaj Mohamed, Benhammida Mohamed, Ben- 
jelloun Mohammed, Benlahna Ahmed, Belahnech Elarbi, Bennani 
Baiti Mohammed, Benyoussef Abdelghami, Caai Kabbour, El Bied 
Abdelmajid, El Ghassani Hassan, Erghouni Driss, Essayegh Az-Eddi- 

ne, Frid Elghazi, Hamadani Abdellah, Laissaoui Mohammed, Laya- 
- ¢hi ould Mohamed, Mehdi Mohammed, Nouretyakine Mekki, Sbai 

Moulay Brahim, Sekkour Moulay Boujem4a, Tabyaoui Lahcén, Tamou- 
ro Abdelhakim, Zerhouni Larbi et Zinelabbidine Abdelkebir ; ; 

Du 1 aodt 1958 : M. Ghaleb Mohammed ; 

Du 1° septembre 1958 : M. Arara Ali, 

commis dinterprétariat stagiaires. 
_ (Arrétés des 14, 15.et 18 aodt 1958.) 

Sont rayés des cadres du personnel du miristére de Vintérieur - 

Du i décembre 1957 : M, Smih Idrissi Mohamed ; 

Du 6 décembre 1957 : M. Belayachi Driss, 

commis d’interprétariat de 3° classe ; 

Du 12 mai 1958 : M. Regragpi tien Abdelhamid, .interpréte .prin-. 
cipal de 2° classe, 

appelés a d’audres fonctions. 

(Arrétés des 5 et .6 aott 1958.) 

Sont nommeés : 

Catd des Zemrane & Sidi-Rahhal (province de Marrakech) du 20 jan- 
vier 1957 : M. Alaoui Mrani Ahmed ; 

Khalifa d’arrondissement de la ville de Casablanca du 1° mai 
M. Ei Abkari M’Barek ; 

Catd du bureau d’Imiichil des Att-Hadida, d’Outerbat @ Rezou- 
mer (province du Tafilalt) du 26 octobre 1957 : M. Laatiris Ali ¢ 

1957 : 

Du 1 janvier 1958 : 

Caid attaché a la direction des affaires politiques du ministére 
de l’intérieur : M. El Belghiti el Alaoui Mohamed Taqui ; 

Khalifa du catd de la tribu des Oulad-Mrah (province de la 
Chaouia) : M. El ‘Maroudi Priss ; 

Caid chef du bureau du cercle de Meknés-Banlieue du 1* mars 
1958 : M. Tourougui Driss ; 

Du 7 avril 1958 :_ 

Khalifa du caid de Mokrissét (province de Rabat) 

Ahmed ; 

Khatifa. du catd de Setta (province de Rabat) : M’ Belmir Touhami ; 

Khalifa. du caid de ta tribu des Beni-Abid (province de Rabat) 
du 1 mai 1958 : M. Mohibe Abderrahmane ; 

Caid des tribus Beni-Malek-Nord et Sud & Had-Kourt (province de 
Rabat) du g juin 1958 : M. El Hachemi Allal ; 

Est démis de ses fonetiome:s ha 
la province d’Ouarzasebe ‘he! "it deetere rgh7 : M. Naimi Mowloud ;. 

_. (Arrétés des 3 févzier, 17, 23 juin, 3, 8, al, 3r juillet et décret 
du 7 décembre 1957.) 

: M. El Haiji 

    

. Est démis de ses fonctions et rayé du corps des gouverneurs 
‘du 6 mars 1958 : M. Alami Driss ; . 

Est démis. de ses fonctions et rayé du corps des khalifas du 
a8 juin 1958 : M. Aomar ben Ahmed ben Mohamed ; 

Sent démis de leurs fonctions et rayés du corps des caids : 

Du g juillet 1958 : M. Shai Abdelkadér Brahim ; 

Du 1g juillet 1958 : M. Zeroual “‘Abderrabmane ; ; 

Du 23 juillet 1958 ’: M.. Jelloul ben Mohamed ben Jilali ; 

Du 3 aodt 1958 : M. El Hafid Driss. 

(Arrétés des 17 juin, 8, 24 et 26 juillet 1958.) 
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont reclassés, en application du tableau dé concordance des 
cadres C et D, du 1 octobre 1956 : 

Commis, 10° échelon, avec ancienneté du 1 juillet 1953 
M™° Blondelle Marguerite, commis principal de classe exceptionnelle ; 

Commis, 9° échelon, avec ancienneté du 8 juillet 1953 : M. Bou- 

donis Paul, commis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans). 

(Arrétés du 39 juillet 1958.) 

Est titularisé et nommé, en application du dahir du 5 avril 1945, 
agent public de 4 catégorie (jardinier), 3° échelon du 1 janvier 1956, 
avec ancienneté du 1° juillet 1953 : M. Meghza Lakhdar, agent jour- 
nalier, (Arrété du 3 janvier 1958.) ’ : 

Est mis A la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres du ministére des travaux publics du 1° juillet 1958 : M. Gena- 
dinos Fotios,, agent technique principal hors classe. (Arrété du 
7 juillet 1958.) 

Sont reclassés, en application du tableau de concordance des 
‘} cadres C et D, du 1 octobre 1956: 

Commis, 10° échelon, avec ancienneté du r°* aodt 956 : M. Gran- 
geaon Aimé, commis principal de classe exceptionnelle, 3° échelon ; 

Sténodactylographe, 3° échelon, avec anciennieté du 26 avril 1956 
M™° Barberis Jeanine, sténodactylographe de 7° classe. ; 

Dactylographe, 5 échelon, avec ancienneté du r® avril 1956 - 
M™* Leriget Antoinette, dactylographe, 4° échelon. 

(Arrétés des 30 avril, 5 juin et 11 juillet 1958.) 

Est reclassé conducteur de chantier principal de 3° classe du 
1" juin 1953, avec ancienneté du 18 septembre 1952, et nommé agent 
technique principal de 3 classe du i décembre 1955, et reclassé 
agent technique principal hors classe & la méme date, avec ancien- 
neté du 26 juillet 1953 (bonification pour services militaire et de 
guerre : 9 ans to mois 5 jours) : M. Bosch Désiré, conducteur de 
chantier principal:de 3° classe. 

L’arrété du 30 mars 1958,,nommant M. Bosch agent technique 
principal de 1° classe, est annulé. 

Est titularisé et nommeé agent technique de 2° classe du 27 décem- 
bre 1955, avec ancienneté du 16 octobre 1952 (bonifications pour 
services militaire et civil (1 an de stage) : 2 ans a-mois 13 jours), 
puis promu agent technique de 1°° classe 4 la méme.-date, avec ancien- 
neté du 16 aofit.1955 : M. Versini Paul, agent technique stagiaire. 

(Arrétés des 8 juillet 1957 et 19 juin 1958.). 

Sont reclassées, en application du tableau de concordance des 
cadres C et D, du 1° octobre 1956 dactylographes, 8° échelon, avec 
ancienneté du 1° octobre 1956 : M™** Beillard Henriette, Gauthier 
Suzanne, Liberati Marie-Louise et M"* Deville Jeanne, dactylographes, 

" & échelon. (Arrétés des 8 et Zo avril 958. J . 

  

’  Sont promus sous-agents publics : 

‘De 2° catégorie : 

6° échelon du x1 janvier 1954 : 
public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

7° échelon du 1° février 1957 : 
Soussi, 

M. Echaqfy M’Hamed, sous-agent 

: M. M’Barek ben Mohamed = Es- 
sous-agent public de 2° catégorie, 6° échélon ; 

De # catégorie : 

Du 1 mars 1957 : 

8° échelon : M. El Moati ben El! Kebir el Filali, sous- -agent public 
de 3° catégorie, 7° échelon ; 

6° échelon : M. Ghezali Larbi, sous-agent public de 3° catégorie, 
5° échelon ; 

a échelon : M. Gassem Belkacem, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, & échelon ; 

  

t 
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7 échelon du 1 juin 1957 : M. Boulhriri Belaid, sous-agent 
‘public de 3° catégorie, 6° écheion ; 

. 5° échelon du x juillet 1957 : MM. Kahmassi Lahcén et Mou- 
zoune Moha, sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon ; 

De 2 catégorie : 

8 échelon du 1° aodt 1957 : M. Bel Hemlaj Bousselham, sous- 
agent public de a¢ calégorie, 7° échelon ; - 

& échelon du 1° octobre 1957 : MM. Batal Ali et L’Houssaine 
Biganzi, sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon ; 

7° échelon du 1 novembre 1937 : M. Mahboub Larbi, sous-agent 
public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

De 1° catégorie, 6° échelon du 1* mai 1957 : M. Mellouki Lahous- 
sine, sous-agent public. de 1° catégorie, 5° échelon. 

(Décisions des 30 octobre, 14, 21, 22, 25 novembre, 21, 27 décem- 
bre 1957 et 24 février 1958.) 

* 
s 2 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE. 

A compter du 12-mai 1958 : 

M: le docteur. Laraki.. Azeddine,; médecig “Gor, 3?. classe. an -aiinis- 
tare. de la santé, est.chargé des fonctions du directeur du cabinet 
du ministre de l'éducation nationale ; 

M. Cherkaoui Ahmed, instituteur du cadre particulier, est déta- 
ché auprés du cabinet de M. le ministre de l'éducation nationale 
pour y tenir les fonctions de chef du secrétariat particulier. 

(Arrétés des 1° et 14 aodt 1958.) 

  

Sont nommés : 

Institutrice de 6° classe (cadre particulier) du 1 janvier 1955 : 
M™e Faby, née Obliger Monique ; 

Agent public. de 2 catégorie du 1° décembre 1955 
Ahmed el Afif ; 

Du 1 décembre 1956 : Lo 

Projesseur licencié, 1° échelon, avec 1 an g mois 21 jours d’an- 
cienneté : M™* Fournié Lucienne, née Coffin: ; 

Répétitrices surveillantes de 6° classe (cadre. unique, 2° ordre) : 

Avec ancienneté du 1* octobre 1956 : M¥ Soudat Paule ; 

Avec xr mois d’ancienneté : M¥e Touffet Maryvonne ; 

Du 1 janvier 1957 : 
Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre), avec 

aneienneté du i* octobre 1956 : M. Manas Henri ; 

Instituteur et institutrices de 6° classe : M. Raynaud André, 
MUe Raynaud Janine et M™° Abelian, née Mézy Anne-Marie ; 

Institutrice et instituteur de 6* classe (cadre particulier) : M™* Paya 
Bernadette et M. Malbert Jean ; 

Mouderrés de 6° classe, inlégré dans le cadre des instituteurs du 
., cadre particulier du 1° octobre: 1954,. avec: 9 mois’ d’ancienneté : 

M. Menou Hassan ; 

rofesseur (cadre normal), 1° échelon du 1 février 1959 
M. Lissane Elhaqg Ahmed ; 

Professeur licencié, 1* échelon du 1* juillet. 1957, avec g mois 

d’ancienneté : M. Carcassonne Clément ; 

Mattresse de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 30 septembre 1957, avec 2 ans d’ancienneté : M™° Froum 

Muguette ; 

Du 1* octobre 1957 : 

Délégué en qualité de stagiaire dans les fonctions d’inspecteur de 
“Venseignement de arabe, rangé dans la 1** classe de son grade, avec 

4 ans 1x mois d’ancienneté : M. Kheliadi Mustafa ; 

Professeurs (cadre normal), 1° échelon : MM. Lyousfi ben Moha- 
med, El Bouzidj Abderrahman, El Jai Abdeljalil, Errabia Moulay el 

Moktar, Allal Laissaoui Mohammed, Bazzi Mohammed, Jabran el 

Housseine, El Adouzi Mohammed et Guennouni: Ouvazzani Moham- 

med ; 
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Répétiteurs surveillants (cadre unique, 2° ordre) 
Mehdi et Amar Maurice ; ; 

Instituteur stagiaire (cadre particulier) : M. Kaf. Brahim ; 

Mouderrés stagiaire, intégré dang le cadre des instituteurs 
(cadre particulier) : M. Chaib ben Si Amar ben Hammou ; 

Instituleurs et institutrice de 6° classe (cadre particulier) du 
1© janvier 1958 : MM. Ameur Said, Attoug Ahmed, Achour Moham- 
med, Amor Teba Mohammed, MZe Ben Brahim Zahra, MM. Afilal 
Abderazak, Bennis Abdelmalek, Bouzouba Driss, Boukattaya Moha- 

med, Berjaly Mohamed et Bennani Abdelwahed. 

(Arrétés des 25 janvier 1955, 18 novembre 1957, 6, 22, 23 jan- 
vier, 5 février, 2, 26 mars, 6, g, 16 mai, 19, 20, 23, 26 juin, 2, 4, 

ro et ar juillet 1958.) 

: MM. Lyazidi 

Sont délégués du 1° octobre 1957 : 

En qualité de stagiaires dans les fonctions d’inspecteur de Uen- 
seignement de l’arabe, rangés dans la 5° classe de leur grade : 

Avec 2 ans 5 mois 15 jours d’ancienneté : M. Hajji Mohammed ; 

Avec r mois d’ancienneté : M, Ibrahim Al Hilali ; ’ 

Dans les fonctions de professeurs chargés de cours d’arabe, rangés 

Avec 1 an 8 mois 18 jours d’ ancienneté : :M. § ghroi chi 

Avec 2 ans 7 mois 21 jours d’ancienneté : M. Kettani Small ; 

Dans les fonctions de professeur chargé de cours d’arabe, rangé 
dans le 7¢ échelon de son grade, avec 2 ans 1 mois 2 jours d’ancien- 
nelé : M. Bendjillani Akary Mohamed Eddy ; 

Dans les fonctidns de professeur chargé de cours d’arabe, rangé 
dans le f* échelon de son grade : M. Guerraoui Jamal Din. 

(Arrétés des 28 octobre, 20 novembre, 3 décembre 1957, g mai 

et 18 juin 1958.) 

Sont reclassés : 

Instituteur du 14 mai 1951, avec 2 ans 15 jours d’ancienneté, 
promu a la 3 classe de son grade, avec 1 an 4 mois 28 jours d’ancien- 
neté, A Ja 2° classe de son grade du 1* janvier 1953 : M. Pruvost 
Charles ; ‘ 

Instituteur de 5° classe du 1 janvier 1953, avec 3 mois 12 jours 
d’ancienneté : M. Taleb el Hocine Abdelaziz ; 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier) du 1 janvier 1954, 
avec 11 mois 18 jours d’ancienneté, et promu A la 5° classe de son 

grade du 1 février 1955 : M. Ricq Claude ; 

Du 1® octobre 1955 : 

Mattres de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2 caté- 

gorie) : 

Avec g ans 1 mois rg jours d’ancienneté, promu 4a la 5°. classe de 
son grade, avec 5 ans 6 mois 23 jours d’ancienneté, et a la 4 classe 

de son grade, avec 2 ans 23 jours d’ancienneté : M. Le Ber Pierre ; 

Avec 4 ans 1 mois 10 jours d’acienneté : M. Rubira Francois ; 

Maitre de travaux manuals. (cadre normal, 2 catégoria),.. ayec 

2 mois ro jours d’ancienneté, et nommé:a la: 5¢" elkave ide sons grade ; 
. Chambonniére Raymond ; 

Instituteurs de 6° classe (cadre particulier) du 1* janvier 1956 : 

Avec x an 5 mois 21 jours d’ancienneté : M. Dalet Jean-Frangois ; 

Avec 1 an 4 mois 29 jours d’ancienneté : M. Sansonetti Jéréme ; 

Du 1° octobre 1956 : 

Professeur licencié, 1° échelon, avec 1 an 6 mois 22 jours d’an- 
cienneté : M. Costa Georges ; 

Répétiteur surveiliant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre), avec 
2 ang d’ancienneté : M. Munoz André ; 

Maftres de traveux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) : 

Avec 3 ans 1 mois 3 jours d’ancienenté : M. Sonnic Gilbert ; . 

Avec 2 ans g mois 28 jours d’ancienneté. : M. Moulia Jean .; : 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier) du 15 octobre, 1986, avec 
1 an 5 mois 26 jours d’ancienneté : M. Oswald Henri; - 
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Mattre de travaur manuels de 6¢ classe (cadre normal, 2° catégo- 
rie) du 12 novembre 1956, avec 2 ans, 7 mois, 5 jours d’ancienneté 
M. Forges Jean ; 

Du 1 janvier 31957 : 

Répétiteur surveillant et répétitrice surveillante de 6° classe 
(cadre unique, 2° ordre) : 

Avec 4 ans 4 mois 15 jours d’ancienneté 

Avec 1 an 2 mois 16 jours d’ancienneté 
baut Mireille ; 

Instituteur de 6° classe, avec 1 an 6 mois d’ancienneté : M. Sauvan 
Jacques ; ; 

Instituigur de 6° classe (cadre particulier), avec 1 an.6 mois 
d’ancienneté : M. Grimaldi d’Estra Joseph : 

Instituteur de 5° classe (cadre particulier), avec 1 an g mois 
11 jours d’ancienneié : M. Ettori Hilaire ; 

Instituteur de 5° classe.(cadre particulier) du 16 février 1957, 
avec 1 an 10 mois 15 jours d’ancienneté : M. Vasse Claude ; 

Instituteur'de 6° classe (cadre particulier) du 16 avril 1957, avec 
2 ans 3 mois 13 jours d’ancienneté : M. Moracchini Roland ; 

Maitre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 26 juillet 1957, avec 3 ap g mois 25 jours d’ancienneté ; 

. Orth Pierre, 

(Arrétés des 8, 14 avril, 5, g mai, 4, 5, 18 juin, 8, 29 juillet 1958.) 

: M. Morand Etienne ; 

:- Mme Barbera, née Cla- 

Sont promus : 

A la 4 classe de maitresse de travaux manuels (cadre normal, 

2° catégorie) du 1* janvier 1955, avec 5 mois d’ancienneté : M™* Morel 
Micheline ; 

A la & classe des instituteurs du 15 février 1957 
Jean ; 

: M. Constantini 

Du 1® octobre 1957 : 

Professeurs licenciés. : 

9° échelon : M. Lubac André ; 

7° échelon : M. Colle Yves ; 

6° échelon : M. Rzetelny Roger ; 

5° échelon : M. Camus Pierre ; 

Institutrices de 2° classe : M™** Roggero Renée, Mouzin Margue- 
rite, Lovighi Marie et Garcia Gilberte ; 

Instituteurs : 

De 3° classe. : M. Deramond René-André ; 

De 4 classe : M. Guarniéri Laure. 

(Arrétés des 16, 20 et 22 juillet 1958.) 

Est remise 4 la disposition de son administration d’origine et 
rayée des cadres du minigtére de l'éducation nationale du 1° octobre 
1957 : M™° Lovichi Marie, institutrice de 2° classe. (Arrété du: 20 juil- 
let 1958.) ‘ 

® 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Sont recrutés en qualité d’infirmiéres et d’infirmiers stagiaires : 

Du 1 avril 1957 : M. Laghmati Ahmed §; 

16 mai 1957 : M. Ayad Yahya ; 

1*F juillet 1957 : M. El Haouni Abdelouahad ; 

Du 16 septembre 1957 : M™° Tarhrate Fatima ; 

1 octobre 1957 : M'* Khatri Fatna ; 

1 janvier 1958 : M. Annemer el Rhazi. 

(Arrétés des 23, 27 février, 6 mars, 15 avril, 26 juin et r®* juil- 

let 1958.) 
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Est rayée des cadres du. ministére de la santé publique du 1 juil- 
let 1958 : M¥e Acoca Raquel, infirmiére stagiaire dont la démission 
est acceptée. (Arrété du 30 juin 1958.) 

Sont nommés : 

Administrateur-économe divisionnaire de 4 classe du 1° janvier 
1956 : M. Cameler Lucien, administrateur-économe principal de 
3° classe ; 

Commis préstagiaires : 

Du 1 novembre 1957 : M. Loughdali Abdellah §; 

Du 1 janvier 1958 : M. Enousky Bouchaib ; 

Du 15 juin 1958 : M. El Guir Abdelkadér,: 

commis temporaires. 

(Arrétés des 13 mai, 21, 26 juin et 28 juillet 1958.\ 

Sont reclassés du 1° octobre 1956, en application du tableau de 

concordance des cadres C et D: 

Dames employées, 3° échelon': 

Avec ancienneté du 1° décembre 1954 : M™° Montoro Giséle, dame 
‘employée de 6° classe ; 

Avec anciennété du 23 janvier 1956 
employée de 7° classe ; 

‘Commis, 7° échelon, avec ancienneté du 12 décembre 1955 
M. Mambour Julien, commis principal de 3¢ classe ; 

Dactylographe, 3° échelon, avec ancienneté du 1 juin 1955 : 
M™e Courchia Louisette, dactylographe, 1° échelon ; 

Sténodactylographe, 3 échelon, avec ancienneté du 1s juin 1956 : 

M™* Rouquairo!l Arlette, sténodactylographe de 7° classe. 

(Arrétés des 2, 8 et 16 mai 1958.) 

; Mie Pic Andrée, dame 

  

. Est rayé des cadres des agents publics du 1 janvier 1958 et 
nommé commis préstagiaire 4 la méme date : M. Mounabih Moha- 
med, agent pubic temporaire de 3° catégorie. (Arrété du 1g mai 
1958.) . 

Est confirmée dans son grade d’assistante sociale de 6° classe du 
1 avril 1953 et promue assistante sociale de 5° classe du 1° avril 
1956 : M™¢ Mobuchon Henriette, assistante sociale de 6° classe. (Arrété 
du 4 juillet 1958.) 

Est nommeée adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
mées d’Etat) du 1® juillet 1956 : M"e Christofari Paule, adjointe de 
santé temporaire non diplémée d’Etat. (Arrété du 24 juillet 1958.) 

Est nommmé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non dipld- 
més d’Elat) du 1* janvier 1956 : M. Teruel Diégo, agent public de 
a" catégorie. (Arrété du 24 mars “1958.) 

Est recruté du 1° janvier 1952 en qualité de médecin de 2° classe, 
confirmé dans son grade 4 la méme date, promu médecin de 1°° classe 
du 1* mars 1954, et médecin principal de 3° classe du x°* septembre 
1956 : M. le docteur Burzoni Francvis. (Arrété du ra avril 1958.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2380, du 6 juin 1958, 
page 909. 

Au lieu de: . 

« Est rayée des cadres du ministére de la santé publique du 
rr mai 1958 : M@e EB] Alaoui Milouda, infirmiére stagiaire démission- 
naire » ; 

Lire : 

« Est rayée des cadres du ministére de la santé publique du 
7 juin 1958
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Admission & Ia retraite. 

  

Est admis au bénéfice de l’allocation spéciale, au titre de la 
limite d’Age, et rayé des cadres du ministére de Ja santé publique 
du 1° mai 1958 : M. Kasabji Omar, sous-agent public de 2° catégorie, 
7° échelon. (Arrété du 17 mai 1998.) 

| Se 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINIRTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

Sous-secrélariat d’Etat aux finances. 

Service des perceptions et recettes municipales. 

  

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

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés c1- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 10 SEPTEMBRE 1958. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Marrakech-Guéliz (1), Marrakech-Médina (3), réles 1 de 1958 ; Rabat- 
Sud (2), réle 1 de 1958 (2) ; circonscription de Taza-Banlieue, réle 1 
de 1958. 

Le 15 SEPTEMBRE 1958. — Impét sur les bénéjices professionnels : 
Agadir, réle spécial 22 de 1958 ; Casablanca-Bourgogne (25), réle 6 de 
1998 ; Casablanca-Quest (33), réle 12 de 1958 ; Inezgane, réles spé- 
ciaux 2, 3 et 4 de 1958 ; Marrakech-Guéliz, réle spécial 20 de 1958 ; 
Oujda-Sud (2), réle spécial 20 de 1958 ; Rabat-Sud (1), rdle spécial 25 
de 1958 ; Safi, réle spécial 13 de 1958 ; centre de Benahmed, role 1 
de 1958 ; Qued-Zem, réle 1 de 1958 ; Fkih-Bensalah, rdle 1 de 1958 ; 
Taza, réle 1 de 1958. 

Taze urbaine : Fés-Ville nouvelle (4), émission primitive de 1958 
(art. 49.001 & 49.015), 

Lg 20 SEPTEMBRE 1958, — Patentes : centre de Souk-Tleta-Loulad, 
centre de Ras-el-Ain, centre de Bine-el-Ouidane, centre d'Afourér, 
annexe des Ait-M’Hamed, centre d’Azilal, centre de Bzou, centre de 
Taounate, centre de Taghzirth, centre de Mehdia, centre de Chemaia, 
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centre de Sebt-Gzoula, centre de Louis-Gentil, centre d’El-Borouj, 
centre d’Had-Kourt, centre d’Arbaoua, centre de Goulimime, émis- 
sions, primitives de 1958 (transporteurs). 

Tare urbaine ; Azrou, émission primitive de 1958 (art. 502 A 
3208) ; Casablanca-MAarif (24), émission primitive de 1958 (art. 240.001 
a 242.541). , 

Prélévements sur les traitements et salaires : Casablanca-Bourgo- 
gne (25), réle 2 de 1957 ; Casablanca-Centre (16), réle 2 de 1957 ; 

Casablanca-Nord (3), réles 2 et 5 de 1957 (5) ; Casablanca-Ouest (a1), 
réle » de 1958 ; Casablanca—Ain-es-Seba4, rédle 4 de 1956 (g) ; 
Essaouira, réle 3 de 1957 ; Fés-Ville nouvelle, réle 3 de 1956 (1) ; 
Marrakech-Guéliz, réle 1 de 1958 (1) ; circonscription d’Amizmiz, 
réle 2 de 1957 ; circonscription de Marrakech-Banlieue, réle 2 de 
1957 ; Marrakech-Médina (a), réle 1 de 1957 ; Ouarzazate, réle 2 de 
1957 : Marrakech-Médina (3), réle 2 de 1957 ; Oujda-Sud (2), réle 2 

de 1957 ; Salé, rdles 1 de 1957 et 2 de 1956 ; Safi, réle 1 de 1957 , 
Taroudannt, rdle 1 de 1957 ; Taza, réle 1 de 1957. 

P. le sousdirecteur, 

chef du service des perceptions, en congé, 

DEBROUCKER. 

  

L’acoord commercial du 7 maf 1956 eyec |’Irlande 

a été reconduit pour une durée d’un an 

(période du 41°° avril 1958 au 31 mars 1989). 

Importations au Maroc de produits irlandais. 

  

  
  

  

  

CONTINGENTS | 
‘ 

PRODUITS en 

livres sterling 

MINISTERESZ 

responsables 

  

Tissus de laine ............ 9.000 Sous-secrétariat d’Etat 
au commerce et 

l'industrie. 

Divers ........ 0... cee cee eee 5.000 id. 

TOTAL ...... 14.000 

N.B. — Les reliquats du poste tissus de laine, de l’accord qui expi- 
rait le 381 mars 1958, resteront valables jusqu’au 31 décem- 

bre 1958 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2889, du 8 aofit 1958, page 1242. 

Liste nominative des architectes autorisés 

a exercer au 1@ janvier 1958. 

  

  

    

  

VILLE NOM ET PRENOMS DATE D'AUTORISA'TION PUBLICATION AU « BULLETIN OFFICIEL > 

Au lieu ‘de : 

Rabat. | M. Wittke Alfred ..... 00... ccc cece eee eee a7 avril 1956. N° 9995 du 1 juin 1956. . 

Lire: 

Rabat, M. Wittke Alfred (Technische Universitat de Ber- | an 
lin, Charlottenburg) .............-.-...00, | aq avril 1956. | Ne 2275 du 1 juin 1956.  
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Additif au « Bulletin offistel » n° 2890, du 18 soft 1988. 

Liste nominative du personnel médical autorisé 
a exercer au 1° janvier 1958. 

one - aan 

DATE D'AUTORISATION 

  

NOM ET PRENOMS DATE DU DIPLOME . LIEU DE RECEPTION 
d’exercer au Maroc 

OUEZZANE 

Pharmaciens 

M@e ALIOUA, née BARBE Lucette. a2 juin: 1954, , | Toulouse. ‘ 22 septembre 1957. 
  

SEFROU (suite) 

Médecins 

M. BURLAN Israél. 1g Mai 1951. | Paris, 17 juin 1957. 

  

SALE (suite) 
1° Médecins 

M. LHEZ Joseph. a6 octobre 1921. | Lyon. 1g aodit 1957. 
1 

  

OUJDA (suite) 

3° Chirurgiens dentistes 

      M.  LIU-VAN-BINH. 16 juillet 1946. | Marseille, 26 juin 1957. 

. ‘ RABAT (suite) 
3° Chirurgiens dentistes 

M™e LEGRAS, née EDELSTEIN Sophie (1). | ag avril 1935. | Lyon, 11 juillet 1944. 

(1) Décédée le g février 1958. 

  

ra 
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Dahir n.° 1-58-2831 de 10 de safar de 13878 (26 de agosto de 1958) | 
modificando y ampliando el dahir de 25 de moharram de 1339 (9 de 
octubre de 1920) estableciendo el impuesto de patentes. 

; ALABADO SEA DIOS! 

"(Sello grande de Sidi Mohammed Ben Yusef) 

Se hace saber por este nuestro dahir cherifiano, “elevado sea 
por Dios y El lo glorifique, . 

Que Nuestra Majestad Cherifiana, 

Visto e] dahir de 25 de moharram de 1339 (g de octubre de 1920) 
estableciendo el impuesto de patentes, tal y como ha sido modifica- 

_.do-y completado por los dahires posteriores, 

HA DECRETADO LO SIGUIENTE: 

ArticuLo unico. — La tarifa aneja al dahir mas arriba citado 
de 25 de moharram de 1339 (g de octubre de 1920), tal y como fué 
modificado por el dahir de ro de yumada de 1367 (20 de abril de 

1948), queda modificada +¥ ampliada. £0 igue:. 4 

    

  

  

  

TARIFA. 

CUADRO A. 

En Kenitra, 
En Rabat, Fez, Safl, Uxda, 

Marraquech, Salé, Es-Suira, | En las demas 
CLASES En Casablanca : Taza, Fedala, . . 

Mequinez, Agadir, localidades 

Tetuan El-Yadida, 
Larache 

Francos Francos Francos Francos 

1.* tasa fija. 

CEL resto sin modificacién. ) 

Dado en Rabat, 
a 10 de safar de 1378 (26 de.agosto de 1958). 

Registrado en la presidencia del consejo, 
ef 10 de safar de 1378 (26 de agosto de 1958): 

AumMep BALAFRECH. 

Dahir. m.° 1-88-2855 de 16 de safar de 1378 (1.° de septiembre de 1988) 
reglamentando las industrias de montaje de vehicules automdviles 
coches ligeros, camiones, tractores) y las industrias de neumaticos. 

  

; ALABADO SEA DIOS! 

” (Sello grande de Sidi Mohammed Ben Yusef) 

Sashace. saber por este nuestro dahir cherifiano, 
Nios: y El lo glorifique, 

Que Nuestra Majestad Cherifiana. 

i Lo elevado sea 

‘por : , 

HA DECRETADO LO SIGUIENTE: 

ARTICULO PRIMERO. — La creacién, extensidn, cesiédn y transfe- 
rencia de establecimientos industriales de montaje de vehiculos auto- 
méviles (coches ligeros, camiones, tractores) y los establecimientos 
industriales de fabricacién de neumdaticos estén subordinados, pro- 
visionalmente, a previa autorizacién. 

Art. a: — Las autorizaciones serdém concedidas por acuerdo del 
ministro de economia nacional. 

Art, 3. — Las infracciones de las disposiciones del presente da- 
hir y de los acuerdos tomados para su aplicaci6n serdn sancionadas 

. con multa dé 500.000 a 10.000.000 de francos, cuya cuantia podrd 
' ser duplicada en caso de reincidencia. 

-Las mismas ser4n comprobadas por los oficiales de la policia 
‘judicial y por los funcionarios y agentes de Ja. subsecretaria de 
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especialmente facul- 
tados para ello, 

La sentencia condenatoria deber& ordenar, 
del establecimiento. 

El ministro de economia nacional tendra Ja facultad de ordenar, 

a titulo provisional, dicho cierre hasta la decisién del tribunal. 

ademas, el cierre 

ArT. 4. — Las modalidades de aplicacién del presente dahir se; 
rén determinadas por acuerdo del ministro de economia nacional. 

Dado en Rabat, 

a 16 de safar de 1378 ct. ° de septiembre de 1958 ). 

Registrado en la presidencia del consejo, 
el 16 de safar de 1378 (1.° de septiembre de 1958): 

AnmMED BALAFRECH. 

  

Dahir n.° 1-88-250 de 21 de safar de 1378 (6 de septiembre de 1958) 

formando cddigo de la nacionalidad marroquf. 

  

| ALABADO SEA DIOS! ' Pp ne 
(Sello grande de Sidi Mohammed Ben Vase) oo 

Se hace saber por este nuestro dahir cherifiano, elevado sea 
por Dios y E} lo glorifique, 

Que Nuestra Majestad Cherifiana, 

HA DECRETADO LO SIGUIENTE: 

CAPITULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTiCULO PRIMERO. Fuentes del derecho en materia de naciona- 
lidad. — Las disposiciones relativas a la nacionalidad marroqui son 
fijadas por !a ley y, eventualmente, por Jos tratados o acuerdos in- 
ternacionales ratificados y publicados. : 

Las disposiciones de Jos tratados o acuerdes internacionales ra- 
tificados y publicados prevalecen sobre las de la ley interna. 

Art. 2. — Aplicacién en el tiempo de las disposiciones relativas 
a la nacionalidad. —- Las nuevas disposiciones relativas a Ja atribu- 
cién de la nacionalidad marroqui como nacionalidad de origen se 
aplican a las personas nacidas antes de la fecha de la puesta en vi- 
gor de dichas disposiciones y que, en la citada fecha, no habian Ile- 
gado atin a su mayoria de edad. 

Esta aplicacién no atenta, sin embargo, contra la validez de 
los actos celebrados por Tos interesados, basados en las leyces ante- 
riores, ni contra los derechos adquiridos por terceros, basdndose en 
las mismas leyes. 

Las condiciones de adquisici6n o de pérdida de la nacionalidad 
marroqui estan regidas por la ley vigente en la fecha de los hechos 
o de los actos que pueden llevar consigo la adquisicién o la pérdida 
de dicha nacionalidad. . 

Art. 3, — Nacionalidad y estatuto persanel: ims tA excepcién ‘de «- 
los marroquies de confesién judia que estén sometidos ;al estatuto’ - .~ 
personal hebrdico marroqui, el cédigo de estatuto personal y swu-: 
cesorio por el que se rigen los marroquies musulmanes se aplica a 
todos los nacionales. 

Sin embargo, a los marroquies no musulmanes ni israelitas se 
aplicarén las prescripciones siguientes: 

1.° Les esté prohibida la poligamia; 

2.° Las normas que regulan la lactancia no les son aplicables; 

3.° Su divorcio debe ser pronunciado judicialmente, previa 
lentativa infructuosa de conciliacién y una investigacién sobre los 
motivos de la demanda de separacién. 

En caso de conflicto, prevalecer4 Ja ley del matido o la del padre. 

ART. 4. — Mayorta de edad y cdlculo de les términos. — Es mayor, 
en el sentido de] presente codigo, toda persona yue haya alcanzado. 
la edad de 21 afios gregorianos cumplidos. 

Todos los términos previstos en e] presente cddigo se caleulan de 
acuerdo con el calendario gregoriano. . 

  

~
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ArT. 5, — Definicién de la expresién «en Marruecos», — En el 
sentido del presente céddigo, con la expresién «en Marruecos» se 
entiende todo el territorio marroqui, las aguas territoriales- marro- 
quies y los buques y aeronaves de nacionalidad marroqui. 

CAPITULO II. 

DE LA NACIONALIDAD DE ORIGEN. 

Arr. 6. -——- Nacionalidad por la filiacién. — Es marroqui: 

1.° El] hijo nacido de padre marroqui; 

2.° El hijo nacido de madre marroqui y de padre desconocido. . 

Art. 7. — Nactonalidad por ei nacimiento en Marruecos. — Es 
marroqul: 

1.° El hijo nacido en Marruecos de madre marroqui y de pa- 
dre apatrida; 

2.° El hijo nacido en Marruecos de padres desconocidos. 

Sin embargo, el hijo nacido en Marruecos de padres desconoci- 
dos se considerard que no ha sido nunca marroqui si, durante su 
minoria, se ha establecido su filiacidn respecto a un extranjero y 
si, de conformidad con la ley naciona] de dicho extranjero, tiene 
la nacionalidad de éste. 

El recién nacido hallado en Marruecos se presumir4, hasta prue- 
ba en contrario, nacido en Marruecos. 

Art. 8. — Disposiciones comunes. — La filiaci6n del hijo no 
surtiré efectos sobre la nacionalidad de éste mds que cuando dicha: 
filiacién se hubiere establecido durante su minoria. 

La filiacién debe establecerse de conformidad con las prescrip- 
ciones que regulan el estatuto personal del ascendiente, fuente del 
dérecho a la nacionalidad. 

El hijo que es: marroqui en virtud de los articulos 6 y 7 de este 
cédigo se reputa que ha sido marroqui desde su nacimiento, inclu- 
so en el caso de que la existencia de las condiciones requeridas por 
la ley para la atribucién de Ja nacionalidad marroqui no se hubiere 
establecido mds que con posterioridad a su nacimiento. 

Sin embargo, la atribucién de la calidad de marroqui desde el 
nacimiento, asi como la retirada de esta calidad en virtud de las 
disposiciones del pdrrafo 2.° del articulo 7 no atentan contra la vali- 
dez de los actos celebrados por el interesado ni contra los derechos 
adquiridos por terceros bas4ndose en la nacionalidad aparente po- 
seida anteriormente por el. hijo. : 

CAPITULO If. 

DE LA ADQUISICION DE LA NACIONALIDAD MARROQUI, 

Secciédn I. — Adquisicién por berveficio de la ley. 

Art. 9. — Adqguisicién de la nacionalidad marroqui por el na- 
cimiento y la residencia en Marruecos. — Salvo oposiciédn del minis- 
tro de justicia, de.conformidad con los articulos 26 y 27 del presente 
cédigo, adquiere la nacionalidad marroqui si en los dos afios que 
precedan a su mayoria, declara su voluntad de adquirir dicha na- 
cionalidad: 

1.°. Todo hijo nacido en: Marruecos de madre marroqui. y de 
padre extranjero, con la coridicién de que en el momento: de la 
declaracién tenga una residencia habitual y regular en Marruecos; 

2.° Todo hijo nacido en Marruecos de padres extranjeros que 
hayan nacido también en Marruecos con -posteriogidad a la puesta 
en vigor del presente cédigo. 

Salvo oposicién del ministro de justicia, de conformidad con los | 
articulos 26 y 27 del presente cédigo, adquiere la nacionalidad ma- 

“rroqui, si declara optar por ésta, toda persona nacida en Marrue- 
cos de padre extranjero nacido en Marruecos también, cuando este 
Ultimo esté sujeto a un pais cuya fraccidn mayoritaria de la pobla- 
cién esté constituida por una comunidad que tenga por lengua el 
4rabe o por religién el Islam y pertenezca a dicha comunidad. 

Art. 10. — Adquisicién de la nacionalidad marroqul por el ma- 
trimonio. — La mujer extranjera que haya contraido matrimonio 
con un marroqu{, después de una residericia habitual y regular du- 
rante dos afios por lo menos del matrimonio en Marruecos, podrd 
subscribir una declaracién dirigida al ministro de justicia, con el 

fin de adquirir la nacionalidad marroqul, 
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Dicha nacionalidad la adquirir4 si, en los seis meses de. pre- 
sentada la declaracién, el ministro no le notificara su _ oposi- 
cién, y surtird efectos esta adquisicién a partir de la fecha de la ce- 
iebraci6n de la unién. Continuardn, sin embargo, siendo validos 

‘fos actos celebrados’ de acuerdo con la ley nacional anterior de la 
interesada, antes de la aquiescencia expresa o tacita del ministro. 

La mujer extranjera que haya contraido matrimonio con un 
marroqui con anterioridad a la fecha de la puesta en vigor del pre- 
sente céddigo podrd4 adquirir la nacionalidad marroqui en las mis- 
mas condiciones que las fijadas por el pdrrafo 1.° que antecede, 
cuando el matrimonio por ella contrafido no haya sido anulado ni di- 
suelto en el momento de subscribir la declaracion. 

Secciédn 2. — Naturalizacién. 

Ant. 11. —- Condiciones de la naturalizacién. — A reserva de 
las excepciones previstas en el articulo 12, el extranjero que formu- 
le una demanda de naturalizacién, no podrd ser naturalizado si no 
reine las condiciones siguientes: 

1.° Tener su residencia en Marruecos en el momento de la 
firma de la carta de naturalizacién; 

2.° Justificar una residencia habitual y regular en Marruecos 
durante los cinco afios precedentes a la presentacién de su demanda; 

3.° Ser mayor de edad;_ 

4.9 Disfrutar de salud fisica y mental; 

5.° Tener buena conducta y no. haber sido objeto de condena 
por crimen ni de condena a una pena restrictiva de Ja libertad por 
un delito infamante, no borrada en uno y otro caso por rehabili- 
lacién; 

6.° Acreditar. un conocimiento suficiente de la lengua drabe; 

7.° Justificar medios de existencia suficientes. 

ArT. 12. — Exzcepciones. — No obstante la condicién prevista 
en el apartado 4 del] articulo 11, podr& ser naturalizado el extran- 
jero que haya contraido la invalidez o la enfermedad al servicio de 
Marruecos o en interés de este. pais. 

_ No obstante las condiciones previstas en los apartados 2, 4, 6 y 
; del articulo 11, podrd ser naturalizado el extranjero que haya pres- 
tado excepcionales servicios a Marruecos o cuya naturalizacién pre- 
sente un interés excepcional para este pais. 

Arr, 13. — Carta de naturalizacién. — La naturalizacién se 
vtorgard por dahir en los casos prevenidos en el articulo 12 y por 
decreto, aprobado en consejo de gabinete, en todos los demds casos. 

La carta de naturalizacién podrd modificar, a peticién del in- 
teresado, los nombres y apellidos de este ultimo. 

Mediante la simple presentacién de la carta de naturalizacién 
por el interesado, el oficial del registro civil rectificaré en sus regis- 
iros las anotaciones del o de los actos relativos a fa nacionalidad y, 
_eventualmente, a los nombres y apellidos del naturalizado. 

ArT. 14, — Retirada de la carta de naturalizacién. — Cuando 
con posterioridad a Ja firma de la carta de naturalizacién, apare- 
ciere que e] interesado no reunia las condiciones requeridas. por la 
ley para poder ser naturalizado, la carta de naturalizacién podra ser 
anulada por resolucién motivada, de la misma forma en que fué 
otorgada, en el término de un afio a partir del dia de su publicaciéa. 

Cuando el extranjero, conscientemente, hubiere ‘hecho una fal- 
sa declaraci6n o hubiese presentado un documento conteniendo in- 
dicaciones inexactas o erréneas 0 empleado maniobras fraudulentas 
con el fin de obtener la naturalizacién, la carta podrd.ser anulada 
de la misma forma en que fué otorgada. El interesado, debidamente 
advertido, estard facultado para presentar documentos y alegatos en — 
el término de tres meses a partir del dfa en que fuese invitado a 
hacerlo. 

Cuando la validez de los actos celebrados con anterioridad a la 
publicacién de la resoluciédn de retirada de Ja carta estuviere subor- 
dinada a la posesién por el interesado de la calidad de’ marroqui, 
dicha validez no podr4 ser impugnada por el motivo de que el in- 
leresado no ha adquirido Ja nacionalidad marroqui. 

Seccién 3. _ Reintegracion. 

Art. 15, — La reintegracién en la nacionalidad marroqui podr4 
ser otorgada por decreto a toda persona que, habiendo posefdo esta 
nacionalidad como nacionalidad de origen, lo solicite.
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Serdn aplicables en materia de reintegracién las disposiciones 
prevenidas en el articulo 14 del presente cédigo. 

Seccién 4, — Efectos de la adquisicién. 

Art. 16. — Efecto individual. — La persona que adquiera la 
nacionalidad marroqui disfrutar4 a partir de! dia de dicha adquisi- 
cién de todos los derechos anejos a la calidad de marroqui, a reser- 
va de las incapacidades prevenidas en el articulo 17 del presente cd- 
digo o en leyes especiales. 

Ant. 17. ~~ Incapacidades especiales del naturalizado. — El ex- 
tranjero naturalizado estard sometido, durante un plazo de cinco 
afios, a la incapacidades siguientes: 

1.° No podrd ser investido de funciones publicas ni de manda- 
tos electivos para cuyo ejercicio se requiere Ja calidad de marroqui; 

2.° No podrd ser elector cuando Ja calidad de marroqui sea 
exigida para la inscripciédn en las listas electorales. 

Podrd ser dispensado en todo o en parte de las incapacidades 
‘prevenidas mds arriba por dahir o por decreto aprobado en consejo 
de gabinetc, segin que la naturalizaciédn se hubiere otorgado por 
dahir o por decreto. 

Arr. 18. — Efecto colectivo, — Los hijos menores de las perso- 
nas que adquieran la nacionalidad marroqui en virtud del articulo 
g del presente cédigo, se convertirén en *marrogytes al propio tiem- 
po que su autor, © 

Los hijos menores no casados de la persona reintegrada, cuando 
permanezcan efectivamente con esta ultima, recubrarén o adquiri- 
r4n por ministerio de la ley la nacionalidad marroqui. 

El acto de naturalizaci6n podrd conceder Ja nacionalidad ma- 
rroqui a los hijos menores no casados del extranjero naturalizado. 
Los hijos menores que tengan por lo menos 16 afios de edad en el 
momento de su naturalizacién, tendran la facultad de renunciar 
a la nacionalidad marroqui entre sus 18 y a1 afios. 

CAPITULO IV. 

Dr LA PERDIDA Y DE LA CADUCIDAD. 

— Pérdida. 

— Pierde la nacionalidad ma- 

Seccién 1. 

ART. 19. — Casos de pérdida, 
rroqui: 

1.° El marroqui mayor de edad que adquiera voluntariamente 
en el extranjero una nacionalidad extranjera y sea autorizado por 
decreto a renunciar a la nacionalidad marroqui; 

2.° El marroqui, aunque sea menor de edad, que teniendo una 
nacionalidad extranjera de origen, sea autorizado por decreto a re- 
nunciar a la nacionalidad marroqui; 

3.° La mujer marroqui que, al contraer matrimonio con un 
extranjero, adquiera por el hecho de su matrimonio, la nacionalidad 
del marido y sea autorizada por decreto, previamente a la celebra- 
cién de dicha unién, a renunciar a la nacionalidad marroqui; 

4.° El marroqui que declare repudiar la nacionalidad marro- 
qui en el caso mencionado en el articulo 18 del presente cddigo; 

.5.° El marroqui que, desempefiando un empleo en un servicio 

publico de un Estado extranjero o en un ejército extranjero, lo 
consetve seis meses después de la orden que le hubiese dado el 

‘ Gobierno marroqui de renunciar a él. : 

Ant. 20. — Fecha de efectos de la pérdida. — La pérdida de la 
nacionalidad marroqui surtird efectos: 

1.° En los casos aludidos en Jos apartados 1 y 2 del articulo 19 
que precede, a partir de la publicacién del decreto que autorice al 
interesado a renunciar a la nacionalidad marroqui; 

2.° En el caso aludido en el apartado 3 del articulo 1g prece- 
dente, a partir de la celebraciédn del matrimonio; 

3.° En el caso prevenido en el apartado 4 del articulo rg pre- 
cedente, desde el dia en que comience a contar la declaracién sus- 
crita vdlidamente por el interesado y dirigida al ministerio de jus- 
ticia; . 

4.° En el caso aludido en e] apartado 5 del articulo rg que pre- 
cede, a partir de la publicacién del decreto declarando que el inte- 
resado ha perdido Ia nacionalidad marroqui. Este decreto. no podra 
dictarse m4s que seis meses después de la orden dada al interesado 
de renunciar a su empleo en el extranjero y siempre que se le pon- 
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ga en condiciones de presentar sus observaciones, Este decreto sera 
anulado si se estableciera que el interesado se vid, durante el plazo 
concedido, en la imposibilidad de renunciar a su empleo en el ex- 
lranjero. 

Arr. 21. — Efecto colectivo de la pérdida. — La pérdida de la 
nacionalidad marroqui extiende por ministerio de la Jey sus efectos 
a los hijos menores no casados del interesado, cuando vivan efec- 
tivamente con este ultimo, en los casos prevenidos en los apartados 
1, 2 y 4 del articulo 19 que precede. 

En el caso prevenido cn el apartado 5 del antes citado articulo 
19, la pérdida no se extenderd a dichos hijos mds que cuando el 
decreto lo prevenga expresamente. 

— Caducidad. 

ART. 22. — Casos de caducidad, — Toda persona que haya ad- 
quirido la nacionalidad marroqui podrd ser despuseida de ella: 

1.° Si es condenada: 

por alentado u ofensa contra el soberano o los miembros 
de la familia real; 

por un acto calificado de crimen o delilo contra la seguridad 
interior o exterior de] Estado; 

por un acto calificado de crimen, a una pena de mis de 
cinco afios de prisidn.: Ea BENE ge ea 

2.° Si se substrae a sus obligaciones militares; , 

3.° Si realiza en .beneficio de un Estado extranjero actos in- 

compatibles con la calidad de marroqui o perjudiciales a los intere- 
ses de Marruecos. 

No se incurrird en la caducidad mds que cuando los hechos re- 
prochados al interesado y cnumerados mas arriba se produjeren en 
el término de diez afios a partir de la fecha de la adquisicién de la 
nacionalidad marroqui. 

No podré pronunciarse mds que en el término de cinco afios a 
partir de dichos hechos. 

ArT. 23. — Procedimiento de caducidad. — La caducidad serd 
pronunciada por dahir cuando la nacionalidad marroqui se hubiere 
concedido por dahir, 

En los demas casos, sera pronunciada por decreto aprobado en 
consejo de gabinete. 

La caducidad solo podrd pronunciarse después de que el intere- 
sado haya sido informado de Ja medida preparada contra él y pues- 
to en condiciones de. presentar sus observaciones. 

Seccidn 2. 

ART. 24, — Efecto colectivo de la caducidad. — La caducidad 
puede ser extendida a la mujer y a los hijos menores del imteresado 
con la condicién de que sean de origen extranjero y que hayan con- 

servado una nacionalidad extranjera. 

No podrd ser extendida, sin embargo, a los hijos menores no 
casados, si no lo es igualmente a Ja madre. 

CAPITULO V. 

TFORMALIDADES ADMINISTRATIVAS. | 

Art. 25. — Presentacién de las demandas y declaraciones. — 
Las demandas y declaraciones hechas con el fin de adquizir, perder . 
o repudiar la nacionalidad marroqui, asi como las demandas de. 
reintegracién, serdn dirigidas al ministro de justicia; Se acompafia- 
ran los titulos, escritos y documentos que permitan: 

a) comprobar si la demanda o la declaracién retine las condi- 
ciones exigidas por la ley; 

b) apreciar si la gracia solicitada esta justificada desde el pun- 
to de vista nacional. 

Cuando cl autor de la demanda o de la declaracién resida en el 
extranjero, podrd dirigirla a los agentes diplomdticos o consulares 
de Marruecos. 

Las demandas y declaraciones comenzardn a contar desde el dia 
indicado en e] recibo extendido por la autoridad calificada para re- 
cibirlas o que figure en el acuse de recibo postal. 

Art. 26. -—- Inadmisibilidad - Desestimacidn y oposicién. -- Si 
las condiciones legales no se cumplieren, el ministro de justicia de- 
clarar4 inadmisible la demanda o Ja declaracién mediante una reso- 
lucién motivada que sera notificada al interesado. 

‘ 
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Si se cumplieren las condiciones legales, el ministro de justicia 
-podrd, mediante una resolucién que serd notificada al interesado, 
desestimar la demanda o hacer oposiciédn a la ‘declaracién, en los 
casos de que le esiuviere reconocida esta Ultima facultad. 

ART, 27. — Examen de la declaracidén. — Cuando el ministro de 
justicia reciba una declaracién, deberd resolver dentro de los seis 
meses a partir del dia que figure en el recibo de recepcidn o en el 
acuse de. recibo postal. 

A falla de resolucién y expirado el iérmino, su silencio equival- 

dré a aquiescencia. | , 

La declaracién que no sea objeto de una resolucién de inadmi- 
sibilidad o de oposicién surtird efectos desde el dia que figure en 
el recibo de recepcién o en el acuse de recibo postal. 

Arr. 28. — Impugnacién de la validez de una declaracién. — 
La validez de una declaracién que haya sido objelo de aquiescencia 
explicita o implicila podré ser impugnada por el ministerio publico 
o por cualquier persona interesada, ante el tribunal de instancia. En 
caso de impugnaci6n, el ministerio publico deberé ser parte. 

La accién impugnando la validez de una declaracién prescribi- 
rd a los cinco afios a partir del dia que comience a contar dicha de- 
claracién. 

ArT. 29. — Publicidad, ; 
materia de - aclonalided ser: i adds en el Boletin oficial. Sur- 
tirén efeclos, respecto al interesato. y terceras personas, a partir de 

su publicaci6n. ; 

CAPITULO VI. 

DE LA PRUEBA Y DE LO GONTENCIOSO. 

Seccién 1, -- Prueba, 

ArT. 30. — Incumbencia de la prueba, — La incumbencia de 
la prueba en materia de nacionalidad corresponde en fjusticia al 
que, por via de accidn o de excepcién, pretende que él mismo u 
otra persona tiene’o no tiene Ia nacionalidad marruqui. 

Ant. 31. — Prueba de la nacionalidad de origen. — Cuando la 
nacionalidad marroquf sea reivindicada a titulo de nacionalidad de 
origen, podr4 ser probada por todos los medios y, especialmente, 

por la posesién de estado. 

La posesién de estado de nacionalidad marroqui resulta de un 
conjunto de hechos publicos, notorios e inequivocos que hacen cons- 

tar que el interesado y sus padres se han comportado como marro- 
quies y que han sido considerados como tales tanto por las autori- 
dades publicas como por los particulares. 

Arr, 32. —> Prueba de la nacionalidad adquirida, — En el caso 
de que la adquisicién de la-nacionalidad marroqui resulte de un 
dahir o de un decreto, la prueba de Ja nacionalidad marroqui debe- 
r4 hacerse mediante la presentacién de duplicado o de una co- 
pia oficial, expedida por el ministro de justicia, del dahir o del de- 

creto otorgandola. 

En el caso de que Ja adquisicién de la nacionalidad marroqui 

resulte de un tratado, la Prueba deberd hacerse de conformidad con 

dicho tratado. 

ART. 33. — Certifioads ae niacionalidad. — La prueba. de: Je. na- 

  

cionalidad podraé hacerse meédiante la presentacién de un certifieado 

de nacionalidad. marroqui expedide por el ministro de justicia.o. por 

las autoridades judiciales 0 administrativas designadas a estos efec- 

tos por dicho ministro. 

Ant. 34. — Prueba de ia pérdida y de la caducidad. — La pérdi- 

da de la nacionalidad. marroqui se acredita en los casos prevenidos 

en los apartados 1, 2, 3 y 5 del arliculo 19 mediante la presentacién 

del documento o de una ‘copia oficial del documento del que resulte 

la pérdida de la nacionalidad. 
Cuando la pérdida ‘de la-macionalidad marroqui resulle de una 

declaraci6n de repudiacién..ey el caso prevenido en el articulo 13 

de este cédigo, se hard la pyudba mediante la presentacién de un 

cerlificado expedido por el ministro de justicia, haciendo constar que 

la declaracién de repudiacion ‘faé suscrita vdlidamente, 

La caducidad de la nacionalidad marroqui se acredita mediante 

ja presentacidri del documento o- de una copia oficial del documen- 

io que la pronuncié. 
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ArT, 35, — Prueba judicial. — En todo casv, la prueba de que 
una persona posee o no la nacionalidad marroqui puede _ha- 
cerse inediante la presenlaciédn de un testimonio de la resolucién ju- 
dicial que, en Jo principal, decidié definitivamente la cuestién. 

Seccién 2. — Contencioso. 

Art. 36. — Competencia. — En espera de 1a unificacion judi- 
cial, solamente serdn competentes para conocer de los litigios sobre 
la nacionalidad, los tribunales de instancia c1eados por Jos dahires 
de g de ramadan de 1331 (12 de agosto de 1913}, 6 de rayab de 1332 
({1.° de junio de 1914) y 10 de ramadan de 1376 (11 de abril de 1957). 

No obstante, el Tribunal supremo seré competente para resol- 
ver sobre los recursos de nulidad por exceso de poder contra las re- 
soluciones administrativas relativas a la nacionalidad. 

Cuando con motivo de tn litigio hubiere lugar a interpretacién 
de disposiciones de convenciones internacionales relativas a-la na-, 

cionalidad, el ministerio publico, a peticidén del tribunal requcrido, 
deber4 solicitar dicha interpretacion del ministro de asunlos ex- 
tranjeros. 

La interpretacién dada por este ministro se impondré a los 
tribunales y sera publicada en el Boletin oficial. 

ArT. 37, — Excepcién, prejudicial, 
lidad es de orden publico. Constituye ante toda jurisdiccién que no 
sean las jurisdicciones .citadas en el pdrrafo 1.° del articulo 36. de 
este cddigo una cuestién prejudicial que obliga al juez a suspender 
las actuaciones hasta que la cuestiédn sea resuelta siguiendo el pro- 
cedimiento establecido por los articulos 38 a 42 siguientes. 

En los tribunales criminales ordinarios la excepcién de naciona- 
lidad no podré proponerse més que ante la jurisdiccién de ins- 

truccién, i , 

    

ArT, 38. — Competencia territorial. — La accién para el reco- 
nocimiento o la denegacién de nacionalidad debera ejercitarse ante el 
tribunal del domicilio de la persona cuya nacionalidad esta en 
litigio. 

A falta de domicilio en Marruecos, se ejercitard ante el tribunal 
de primera instancia de Rabat. 

Art, 39. — Accién principal, — Toda persona podra ejercitar 
una accién que tenga por objeto principal y directo hacer juzgar 
que tiene o no tiene la nacionalidad marroqui. Su accién deberd 
dirigirse contra el ministerio publico que es e€l Unico calificado para 
defender en la instancia, sin perjuicio del derecho de intervencién 
de los terceros interesados. 

E] ministerio ptiblico es el unico calificado para ejercitar contra 
cualquier persona una acciédn cuyo objeto principal y directo sea 
establecer si el demandado tiene o noJa nacionalidad marroqui. Es-_ 

tard obligado a intervenir en caso de ser requerido por una admi- 
nistracién publica. 

ART. 40. —- Accién por aplazamiento, — Las jurisdicciones a que 
se refiere el articulo 36 (pdrrafo 1.°) ser4n requeridas, en caso de 
aplazamiento de una cuestién de nacionalidad, por el ministerio pi- 
blico o por una parte, en las condiciones indicadas a conltinuacign,, 

El ministerio publico esté obligado a intervenir si fuese reque- 
rido para ello por una jurisdicci6n que hubiere suspendido el pro- 
cedimiento en el caso previsto ¢n el articulo 37. 

La parte podrd intervenir si, habiendo propuesto la excepcién - 
de nacionalidad ante la jurisdiccién requerida para. tratar de la | 
accién principal, esta jurisdiccién hubiere suspendido el procedi- 
miento, a instancia de dicha parte. 

Tanto en uno como en otro caso, la jurisdiccidén que hubiere 
suspendido el procedimiento sefialard al ministerio publico o a la 
parte el término de un mes para deducir sobre la excepcién, Ja ac- 

cién necesaria. 

En el caso de que el ministerio publico o la parte dejaren de 
ejercitar en el mes de término la accidn prescrita, los jueces del 
fondo pasardn y resolverdn, para la solucién del asunto para el que 
fueron requeridos, la cuestiébn de nacionalidad. 

La parte deberd solicitar la intervencién de la persona cuya na- 
cionalidad se discute, al propio tiempo que la del ministerio publico. 

ArT. 41. — Accién incidental, — Cuando se promueva una cues- 
tién de nacionalidad como incidente entre partes privadas ante el 

— La excepcidn de naciona-
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iribunai de instancia, el ministerio publico deberd ser siempre par- 
ie y ser oido en sus conclusiones escritas. 

Ant. 42. — Procedimiento. — Los litigios en materia de nacio- 
‘ malidad serén instrufdos y juzgados de acuerdo con las reglas del 
procedimiento ordinario. 

Cuando la demanda emane de un particular, sera notificada, 
- en doble ejemplar, al. ministerio publico, €l cual deberd hacer llegar 
una copia al ministerio de justicia. 

El ministerio publico esté obligado a presentar sus conclusiones 
en el término de tres meses. 

Presentadas las conclusiones o expirado el término de_ tres 
meses, se resolverd a la vista de los documentos facilitados por: el 
demandante. 

Art. 43. — Autoridad de cosa juzgada. — Todas Jas resolucioncs | 
definitivas tomadas en materia de nacionalidad en las condiciones 

_ expuestas en los articulos 36 a 42 tienen, respecto a todos, aut6ri- 
dad de cosa juzgada. 

El] reconocimiento o la denegacién de la nacionalidad marro- 
qui a la persona interesada no podrdé ser objeto de nueva delibera- 
cién judicial, a reserva de los casos de retractacion previslos en el 
_cédigo de procedimiento civil. 

CAPITULO VII. 

, Disposictonse TRANSITORIAS, -axciecionitiis) spa APLiCAcIN. 
» 

de justicia, de conformidad con los articulos 26 y 27, las personas 
nacidas antes de la publicacién del presente céddige y a las cuales se 
atribuya la nacionalidad marroqui:en virtud del articulo 7 de dicho 
cédigo, podran declinar esta nacionalidad mediante una declara- 
cién hecha en el ministerio de justicia a lo mds tardar en el afio 
Je la puesta en vigor del presente cédigo. 

Las personas a las cuales hace referencia el apartado 1 de} articu- 
lo g que tengan mds de 20 aiios en la fecha de entrada en vigor 
del presente cédigo, dispondr4n de un afio de término, a partir de 
dicha fecha, para solicitar la ,nacionalidad marroqui. 

Arr. 45. — Disposiciones excepcionales. — Salvo oposicién del 
ministro de justicia, de conformidad con los articulos 26 y 27 de 
este cédigo, toda persona originaria de un pais cuya fraccién ma- 
yoritaria de la poblacién esté constituida por una comunidad que 
tenga por lengua el drabe o por religién el Islam y que pertenez- 
ca a dicha comunidad, podra hacer, en e] término de un afio a par- 
tir de la fecha de publicacién del presente cédigo, una declaracién 
optando por la nacionalidad marroqui, en el caso de reunir las con- 
diciones siguientes: 

a) tener su domicilio y su residencia en Marruecos en, la fecha 
de publicacién del presente cédigo; 

b) Acreditar, ademas: 
La residencia habitual en Marruecos desde hace quince afios 

por lo menos; 
El ejercicio. durante diez aiies por’lo menos de una funcién 

publica en la administraci6n marroqui; 
O a la vez, el matrimonio, no disuelto, con una marroqui y 

la residencia en Marruecos de un ajfio por lo menos. 
“La -nacionalidad marroqui adquirida por el declarante en vir- 

jud_de, las prescripcionés del spregente articiig, ‘se extiende por mi- 

_ misterio de ta ley'a ste hijos menores no dasados,. asi como a su cén- 
yuge, en el caso'de que este Ultimo no poseyera ya dicha naciona- 
lidad. 

Salvo oposicién de] ministro de justicia, de conformidad con los 
articulos 26 y 27 del presente cédigo, toda persona originaria de 
una zona fronteriza de Marruecos que hubiere fijado su domicilio 
y su residencia en el territorio marroqui, podraé hacer una decla- 
racié6n optando por la nacionalidad marroqui en e] término de un 
afio a partir de la publicacién del decreto que fije los limites de las 
zonas fronterizas de Marruecos. 

Ant. 46. — El presente cédigo entraré en vigor el primer dia del 
mes que siga al da su publicacién en el Boletin oficial. 

Dado en Rabat, 

a 21 de safar de 1378 (6 de septiembre de 1958). 

Registrado en la presidencia del consejo, - . 

el 21 de safar de 1378 (6 de septiembre de 1958). 

AuMED BALAFRECH. 
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Decreto n.° 2-68-1056 del 19 de safar de 1378 (4 de septiembre de 1958) . 
modificando el decreto n.° 2-58-848 de 28 de hicha de 1877 (16 de 
Julio de 1958) prohibiendo el empleo de la red Hamada «Cerco» o 
«Circulo americano» en las aguas territoriales del reino de Marrue- 
cos a los buques de un tonelaje bruto superior a cuarenta tone- 
ladas. 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO, 

Visto el acuerdo visirial de 8 de moharrém de 1353 (23 de abril 
de 1934) reglameniando el empleo de la red Wamada «Cerco» o 
«Circulo americano», en las aguas terriloriales de la zona sur’ de 
Marruccos; 

Visto el decreto n.° 2-58-848 del 28 de hicha de 139) (16 de ju- 
lio de 1958) prohibiendo el empleo de ila red Hamada «Cerco» 0 
«Circulo americano» en las aguas territoriales del reino de Marrue- 
cos a los buques de un tonelaje de registro bruto superior a cuaren- 
ta toneladas, y especialmente su articulo 4; 

A propuesta del subsecretario de Estado para el comercio, in- 
dustria, artesania y marina mercante, 

-DECRETA: 

-ARTIGULO, UNICO... Queda.,deragado,.el... 

   
En consecuencia, el acuerdo visirial mds arriba citado del 8 

de moharrém de 1353 (23 de abril de 1934), es vuelto a poner. en 
vigor a parlir de la fecha de publicacién del presente decreto. 

Dado en Rabat,. 

a 19 de safar de 1378 (4 de septiembre de 1958). 

AHMED BALAFRECH. 
Referencia: 

Decreto mon B88 de 28 de hicha de 1377 (16-7-1958) (B.O. n.° 2389,. de 8-8-1958, 
p- 1223). 

  
  

Aouerdo del subsecretaric de Estado para las finanzas de 13 de 
junio de 1958 relativo a las declaraciones de seguros en 
materia de transporte automédyil. 

EL SUBSECRETARIO DE ESTADO PARA LAS FINANZAS, 

Visto e] dahir de 19 de chaual de 1356 (23 de diciembre de 1937) 
relativo a los transportes por vehiculos automédviles por carretera y 
especialmente su articulo 11; 

Visto el acuerdo visirial de 19 de chaual de 1356 (23 de diciem- 
bre de 1937) relativo a la aceptacién de los empresarios de servicios 
publicos de transportes por vehiculos automdviles y a la autoriza- 
cién de los vehfculos destinados a estos transportes y especialmente 
su articulo 7; 

Visto el acuerdo visirial de 13 de chaabdn.de 1360 (6 de septiem- 
bre de 1941) unificando el control del Estado sobre las empresas de 
seguros, reaseguros y de capilalizacién y especialmente su articulo 8; 

Previo informe del -ministro de obras: publicas, . 

  

42 pe 

  

AGUERDA: 

Articuto unico. — Una declaracién de seguro deberd hacerse 
por cada vehiculo de transportes ordinario de viajeros, de transpor- 
tes mixtos o de transportes piblicos o privados de mercancias, con- 
forme al modelo anejo al presente acuerdo, 

. Rabat, a 13 de junio de 1958 

ABDELAH CHEFCHAUNI. © 

Compafiia 

Direccién
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Declaracién del seguro. 

(Acuerdo del Subsecretario de [Estado para las Finanzas del 3 
.de junio de 1958.) 

. E) que suscribe ....--.... 6... cece eee Delegado de la compa- 
fila de S€QUTOS 26... cee eee eee eee eee eee , Qomiciliado en ........ 

Lecce cece eee ees , certifica 

To) Que D. woes ec eee eee e nee tees , de profesién 
bee cece ee tanec eee sey domiciliado ON eee e eee eee eee es 

esta asegurado en dicha compafifa por una empresa denominada en 

el contrato 

2.° Que la poliza mas abajo mencionada concierne al vehiculo 

automovil: 
/ ordinario de. viajeros; 

De transportes (1) mixtos; 

ptiblicos (o privados) de mercancias; 

Que se describe a continuacién: 
  

Naturaleza y marca Numero Numero 
Fuerza (CV.) 

del vehiculo de motricula 

, I 

Que por péliza n.° . quedan garantizados: 
‘a) los "gccidentes causados a terceros por el vehiculo designado mds 
arriba por los dafios corporales y materiales hasta la suma de .... 

de plazas (2) 

<inhieateil 

  

eke cence eens «....+. (3) por siniestro (4). 

4.° Que esta pdliza surte efectos desde la fecha de .......... 
settee y garantiza el riesgo hasta cl ......... ccc cee eee eee ee 

5.° Que la ultima prima vencida sobre esta poliza fué pagada 
en fecha ....... . 

6.° Que no existe ninguna exclusiédn ni estipulaciédn rectifica- 
tiva de las condiciones particulares o adicionales de la profesiédn de- 
clarada y que no se ha estipulado ninguna clausula de no seguro 0 
de caducidad distinta de las previstas en las condiciones generales 
dei contrato o autorizadas por el subsecretario de Estado para las 
finanzas, en las condiciones particulares o adicionales. 

Que en este contrato es administrado por la agencia de 

teeeeee Pec crewmen terre rea nene 

Q - 
7: 

En fe de lo cual, firmo la ‘presente declaracién para hacer va- 
ler lo que es de derecho, comprometiéndome a responder, ante el 

- Tesoro de todas las consecuencias que puedan derivarse de la misma, 
incluso en el caso de inexactitud involuntaria en las declaraciones. 

El Delegado de la Compafita, 

Hecha en ... 

(1) Tachar jas menciones intitiles, 
. (2) A tachar para los transportes de mercancfas. 

(3) No puede ser inferior a cincuenta millones. 
(4) En el caso de transporte ordinario de viajeros solamente o de transportes 

mixtos: la suma asegurada no podrd ser inferior a tres millones por plaza ofreciia 
ni a cincuenti millones por coche y por siniestro, cualquiera que sca el numero de 
viajeros victiunzs del mismo siniestro. 

(Se — aot 

TEXTOS PARTICULARES 

  

“ Aguerdo del presidente del consejo de 10 de junio de 1988 

designando un ordenador principal. 

  

EL PRESIDENTE’ DEL CONSEJO, 

Visto el dahir de 18 de chaabdén de 1335 (y de junio de 1917) 
por el que se reglamenta la contabilidad publica, especialmente su 
articulo 26: 

Visto el dahir de 27 de rabia I de 1376 (1.° de noviembre de 
1956) designando a M. Baddou Mekki, encargado de dirigir a tftulo 
provisional los asuntos administrativos del ministerio del habus; 

Previo informe de conformidad de} subsecretario de Estado para 
las finanzas, , 

  
| 
| 
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ACUERDA. 

ARTICULO PRIMERO, — A titulo provisional. y en espera de la 
designacién de un ministro del habis, M. Baddou Mekki, inspector 
general del habts, es nombrado en calidad de ordenador principal 
del ministerio del habts. 

ART. 2, _\w. Baddow Mekki estard calificado para firmar los 

mandamientos de pago y todos los documentos contables relativos 
al ordenamiento de gastos del Estado impulables sobre los créditos 
de los capfitulos 62 y 63 del presupuesto ordinario del ejercicio 1958. 

Rabat, a 10 de junio de 1958. 

AHMED BALAFRECH. 

  

  

Acuerdo del presidente del consejo de 6 de agosto de 1958 
sobre delegacién de firma. 

  

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO, 

Visto el dahir de 18 de chaabén de 1335 (9 de junio de 1g17) 
por el que se reglamenta Ja contabilidad ptiblica, especialmente su 
arliculo 26; 

Visto el dahir n.° 1- 57-068 de 9 de ramadan de 1396 (10 de. abril 
de 1957) rélativo a las delegaciones de firma de los ministros, se- 
cretarios y subsecretarios de Estado, especialmente su articulo 2;. 

Visto el acuerdo n.° 1919/8. G. G. de 22 de caadé de 1397 (10 
de junio de 1958) designando a M. Baddou Mekki en calidad de or- 
denador principal para el ministerio del habts; 

Vistas las necesidades del servicio; 

Previo informe de conformidad del subsecretario de Estado para 
las finanzas, 

ACUERDA: 

Articuto unico. — El presidente del consejo y ministro de 
asuntos extranjeros otorga delegacién de firma a M. Tahar Zniber, 
jefe de gabinete, durante la ausencia de M. Baddou Mekki (ordena- 
dor principal) para firmar, en su nombre, los mandamientos de pa- 
go o de transferencia, los documentos acreditativos de gastos y las 
érdenes de cobranza. 

Rabat, a 6 de ayosto de 1958. 

AuMED BALAFRECH. 

  

Acuerdo de] ministto de defensa nacional de 1% de julio de 1958 
sobre delegacién de firma. 

  

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, 

Visto el dahir de 18 de chaabdn de 1335 (g da junio. de tg:>) 
por cl que se; reglamenta la contahilidad publica; 

Visto el dahir n.° 1-57-068 de g de ramaddn de 1376 110 de abril 
de 1957) sobre delegaciones de firma; 

Previo informe de conformidad del] subsecretario de Estado para 
1as finanzas, 

ACUERDA: 

ArTicULO PRIMERO. — Se otorga delegacién a M. Smili ben. Sa- 
lem, jefe de gabinete, al objeto de: 

a) Firmar o visar los documentos que se refieran a compro- 
misos de gastos que figuren en los capitulos 25 y 26 del presupues- 
to general del ejercicio 1958; \ 

b) Firmar o visar en nombre del ministra de defensa nacional 
todos los documentos concernientes a los servicios dependientes de 
su autoridad, a excepciédn de los decretos y acwerdos reglamentarios. 

ART. 2. — En caso de ausencia o de impedimento de M. Smili 
Len Salem, la delegaciédn de firma definida en el] articulo primero a) 

es dada a M. Amor Abdelhai, agregado de) gabinete del ministro de 
defensa nacional, 

Rabat, a 14 de julio de 1958. 

AHMED EL YAZIDI.
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Ampliacién de operacién de sociedad de seguros. 

Por acuerdo del subsecretario de Estado para las finanzas, de 
fecha 21 de agosto de 1958, se autoriza ‘a la sociedad de seguros 
«Compagnie atlantique d’assurances sur la vie», con sede social en 

Casablanca, calle Bendahan, 16, para efectuar en Marruecos opera- 
ciones de seguros pertenecientes al ramo siguiente: 

Reaseguros de toda indole. 

  

  

Acuerdo del ministro de trabajo y de asuntos sociales de 13 de julio de 

1988 derogando el dahir de 2 de yumada I de 1375 (17 de diciem- 

bre de 1955) reglamentando los salarios mimimos y estableciendo 

en la zona norte diversas medidas en favor de los obreros. 

  

EL MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, 

Visto el dahir n.° 1-58-100 de 12 de caaddé de 1377 (31 de mayo 
de 1958) relative a la unificacion de la legislacion en el conjunto del 

* . territorio, marroqui; ee 

Visto el decreto n.° 2-58- a3 de 1 de caadd de 1377 (2 de junio 
de 1958) delegando la firma en los ministros y subsecretarios de Es- 
tado para la extensién de la legislacion; 

Visto el dahir de 2 de yumada I de 1375 (17 de diciembre de 
1955) reglamentando los salarios minimos y estableciendo en la zo- 
na norte diversas medidas en favor de los obreros; 

Visto el dahir n.° 1-58-074 de 23 de rayab de 1377 (13 de febrero 
de 1958) extendiendo a la provincia de Tanger y a ‘Ta antigua zona 
norte de protectorado espafiol las disposiciones del dahir de 28 de 
rabia I de 1355 (18 de junio de 1936) relativo ai salario minimo de 
los obreros y empleados y del dahir de 14 de rabia I de 1360 (12 de 
abril de 1941) relativo al régimen de salarios, 

ACUERDA: 

ARTICULO Unico. — Quedan derogadas las disposiciones del dahir 
mds arriba mencionado de 2 de yumada I de 1395 (17 de diciembre 
de 1955) que no lo hubieran sido por el articulo 2 del dahir antes ci- 
lado de 23 de rayab de 1377 (13 de febrero de 1958). 

Rabat, a 13 de julio de 1958 

Ev Bacum BEN FL ABBAS. 

  

  

\ 
Rectificacién del « Boletin oficial » n° 2892, de 29 de agosto de 1958, 

pégina 1412. 

  

" Acuerdo del subsecretario de Estado para las. finanzas de 13 
de agosto de 1958. fijando las modalidades de un empréstito por 
obligaciones de un importe nominal de 500.000.000 de francos, cuya 
contratacién se autoriza a la Compania de los ferrocarriles de Ma- 
rruecos. 

Articulo 2. 

Primera frase, en lugar de: . - 

«La amortizaci6n de estas obligaciones se efectuar a en quince 
afios como maximo, a partir del 15 de agosto de 1964... 

Cem em em eee eee ewe eee ee ee eee eee tee etee 

Leer: 

«La amortizacié6n de estas obligaciones se efectuard en quince 

afios como maximo, a partir del 15 de agosto de 1963...». 

Segunda frase, en lugar de: : 

..y su reembolso se efectuadrd el primero de. agosto siguiente... 

Leer: 

«...¥ su reembolso se efectuard el 15 de agosto siguiente...». 

J 
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ORGANIZACION Y PERSONAL 

DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

TEXTOS PARTICULARES 

MINISTERIO DE CORREOS, TELEGRAFOS Y TELEFONOS. 

Acuerdo del ministro de correos, telégrafos y teléfonos de 28 de julio 

de 1958 fijando, a titulo excepcional y transitorio, las condiciones 

de reclutamiento por concurso de los interventores de ocorreos, 

telégrafos y teléfonos. 

-EL MINISTRO DE CORREOS, TELEGRAFOS Y TELEFONOS, 

Visio el decreto n.° 2-58-og0 de 11 de rayab de 1377 (1.° de fe-. 
brero de 1958) fijando, a titulo excepcional y transitorio, las condi- 
ciones de acceso de los marroquies a ciertos empleos de los servicios 

    

exteriores del, ministerio. de..corraos, .telégrafas. ¥ deléfonas. An GPe cat 
cialmente, su articulo 14, 

AGUERDA: 

ARTicULO PRIMERO. — Los interventores podrdn ser reclutados 
mediante concurso entre los aspirantes del sexo masculino que ten- 
gan por Ilo menos 18 afios de edad, el 1.° de enero del afio del con- 
curso y estén en condiciones de reunir quince afios de servicios pu- 
blicos al Negar a la edad limite de baja en los cuadros fijado por las 
disposiciones en vigor. 

— EI concurso comprenderad las pruebas siguientes: . ART. 2. 

~ : Tiempo 

A. — Pruebas obligatorias: Coatcrente concedido 

Redacciédn sobre un.tema general (en len- 
gua d4rabe o francesa) .............565 3 3 horas 

Matemdlicas (tres problemas) .........- 3 3 horas 

Geografia (tres preguntas) ..........666- 2 3 horas 

Organizaci6n adminisirativa marroqui a 2 horas 

B. — Pruebas facultativas: 

Cuestiones profesionales (dos preguntas a 
elecciédn entre siete preguntas propues- 

ED a 2 horas 

Arabe clAsico. ....... 2.0 .e ee cee eee eee 2 a horas 

Una de las siete preguntas profesionales versardé sobre las opera- 
ciones de caja y contabilidad. Las otras seis serdn repartidas, de ma- 
nera igual, entre Jas tres ribricas siguientes: servicio postal, servi- 
cios financieros (incluidos los centros de cheques postales), servicios 
lelegrafico y telefénico, 

E]. programa detallado de las materias sobre las cuales versardn 
las demds pruebas figura en anexo del presente. acuerdo. jx: .- 

Para la adjudicacién de la nota de redaccién se tendré en cuen- , 
ta la ortografia y la presentacion material (escritura, puntuacién, 
acentuacién). 

La prueba facultativa de arabe cldsico consistir4 en una ver- 
sidn seguida de preguntas a tratar en la lengua. Se autoriza el uso 
del diccionario. 

ArT. 3, — Cada una de las pruebas seré calificada de 0 a 20. 

Ant. 4. — No podrd ser admitido ninguno que no haya obteni-: 
do como minimo la calificacién 7 en cada una de las pruebas obli- 
gatorias y 100 puntos en el conjunto de dichas pruebas después de 
la aplicaci6n de los coeficientes. 

Por Jo que se refiere a las pruebas facultativas, no se tendrén en 
cuenta mds que los puntos obtenidos que excedan de 7. 

{ 
Rabat, a 23 de julio de 1958. . 

Monammen Avan. ~
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524 N° -a394 (12-958). 

ANEXO. Vista general de Europa. Rasgos distintivos -de la geografia fi- 
sica, de su poblacién, de sus modos de actividad. 

Programa detallado Grupos de Estados europeos (estudio de los principales Esta- 
del concurso de admisién para el empléo de interyentor. dos en el marco de sus fronteras politicas y de los demas por con- 

unto geografico). ‘ : 
MaTEMATICAS. Principales medios de comunicaciones interiores Y exteriores 

(Segtin el programa del primer ciclo de segunda ensefianza). que permiten establecer la interdependencia de los continentes euro- 
. ; “ F peos unos de otros y del resto del universo. 

Aritmética: _ \ . 

Operaciones elementales sobre Jos numeros ‘enteros, decimales Il. — Marruecos y el Africa del Norte. 
y complejos; . A. — Marruecos, 

Fracciones ordinarias y decimales; El relieve - El clima - Las aguas - Las regiones naturales; 

Sistema métrico; La vida vegetal y animal; \ 

Raiz cuadrada; 
Razones. y proporciones; 

Regla de tres; | 
Porcentajes - Intereses - Descuento - Aligacién; 
Movimiento uniforme: velocidad; 
Problemas de aplicacién; : 
Practica de] c4lculo de algunas dreas y voliimenes, paralele- 

pipedo, recténgulo, cubo, prisma recto, cilindro,’ pirdmide, cono, 

esfera; 

Nociones de algebra: 
Numero algebraico (Post ba ASS, negativos). Operaciones, sq- 

bre estos ntimeros, Desiguaida les entre nimeros algebraicos; : 
Empleo de las letras. para,.representar niimeros algebraicos va- 

lores numéricos de expresiones literales - Igualdades o cdlculo al- 

gebraico; 
Medida algebraica de un sector sobre un eje, sefialamiento de 

un punto en un eje - Férmula de Chasles; 
iEcuacién de primer grado con una incdégnita; 
Inecuacién de primer grado con una incégnita - Problemas de 

primer grado. ‘ 

Geometria: 
Linea recta y plano - Segmento de recta; 
Circulo - Angulos; ‘ ‘ 
Empleo de la regla, del compas y del transportador; 
Angulos formados por dos rectas - Rectas perpendiculares; 
Triangulos - Tridngulos isdéceles - Perpendicular sobre el centro 

de un segmento - Casos de igualdad de los tridngulos - Desigualda- 

des en un tridngulo - Perpendiculares y oblicuas - Casos de igual- 

dad de los tridngulos recténgulos; 

Rectas pavalelas - Angulos de. lados paralelos - Suma de los 

Angulos de un tridngulo - Definicién y construccién del paralelo- 

gramo - Del recténgulo - Del rombo - Del cuadrado; 

Circulo - Cuerdas y arco’- Posiciones relativas de una recta y 

de un circulo- Posicién relativa de dos circulos, 

Angulo inscrito y Angulo en el centro - Propiedad de los 4n- 

gulos del cuadril4tero inscribible; 

Lugares geométricos: puntos’ equidistantes de dos puntos da- 

dos de dos rectas dadas; puntos situados a una distancia dada de una 

recta dada: puntos desde los-que se ve un segmento dado bajo un 

Angulo dado; . 
Relacién de dos segmentos, segmentos proporcionales - Tridn- 

gulos semejantes, casos de semejanza; 

Relaciones métricas en el trjdngulo rectangulo; 

Poligonos regulares inscHites}‘eficulo del lado y del apotema de - 

un poligono regular inserite ‘@nun: circulo de radio dado ‘para el 

cuadrado, el octageno, el hex&gono y el tridngulo,; . 

Proporcionalidad de los arcos y de sus dngulos en el centro, lon- 

gitud de un arco de circunferencia (se admitiré que la longitud de 

la -circunferencia es 2 7 ‘R); / 

Area del recténgulo, del tridngulo rectdngulo, del paralelogra- 

mo, del tridngulo, del trapecio. y de un poligono regular; 

Area del sector circular (se admitird que el drea del circulo es 

Pit Ra). , 

GEOGRAFIA. 

(Seguin el programa del primer ciclo de segunda ensefianza). 

I. — El Mundo (menos Africa del Norte, Francia y sus territorios 

de Ultramar). . 

América, Africa, Asia (menos el Asia Rusa}, 'Malasia, Oceahia. 

Estudio fisico de conjunto de cada continente (relieve, clima, 

..zonas de vegetacién, hidrografia). . 

Geografia humana y econdmica de los principales Estados. Es- 

iudio de los dem4s Estados por agrupaciones geograficas naturales. 

Europa (menos Francia), El Asia Rusa. : 

‘ 

  

  

Poblacién y movimientos de poblacién: ciuttades, capitales de 
provincias, otvas ciudades principales; : 

La agricultura marrequi: condiciones de produecién, produc- 
cién agricola; . 

La industria marroqui: industrias tradicionales, fuentes de ener- 
gia, minas e industrias de transformacién; 

’ Comercio; . 

Relaciones interiores y exteriores; 

Vias de comunicaciones por carreteras, ferroviarias, maritimas 

y aéreas. hota . 

: B. — Argelia y Tunez. 

El relieve - Los. mares y las costas - El climia y la vegetacidn - 
Los rios --La poblacién del Africa del Norte - Situacién demogriafi- 
ca - Movimiento - Distribucién; 

La actividad ‘econémica: agricultura, industria, comercio, medios 
de transportes interiores y exteriores; . 

Ill. — Francia y sus territorios de Ultramar. 

1.° Francia Metropolitana: . 

Fl relieve - El clima - Las zonas de vegetacién y la hidrografia. 

Geografia humana y econémica: 

La poblacién de Francia; , 

La actividad econémica: agricultura, industria, comercio, ‘me- 
dios de transporte. : ‘ 

Los aspirantes deber4n dedicarse especialmente al estudio de las 
vias de comunicacién y estar'en condiciones de indicar en Francia 

las capitales de departamento. 

3:° Los territorios de Ultramar de’ Francia: . 

Caracteres generales de los territorios de Ultramar - Principales 

aspectos geograéficos - Poblacién. 

fi 

\ 

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA MARROQUI. (1). 

A. — La organizacién administrativa antes de 1gra: 

a) Las caracteristicas; 

b) Su_ estructura. 

B. — La organizacién administrativa bajo el protectorado: 

a) .Las reformas del protectorado; 

b) El sentido vy el! espiritu de estas reformas; 

c) Valor de dichas reformas. 

C. — La organizaci6n administrativa actual: 

a) FI cuadro ‘politico: , 

1.° Organos de consejo; + 

2.° Organos de ejecucién. 

b) La 

1.°° Organos de direccién y de coordinacién; 

2.° Los departamentos ministeriales. 

c) La administraci6n local: 

1.° Sus problemas; 

2.° Su historia: antes de 1912; bajo el protectorado; 

3.° La administracién local actual: 
generalidades; . 

provincias y prefecturas; 

Jos circulos; 
los _caidatos; 
las municipalidades; 

los centros; 

los municipios rurales. 

administracién central:



  

  

N° 2894 (19-9-58). 

Acuerdo del ministro de correos, telégrafos y teléfenos de 26 de julio 

de 1958 modificando el acuerdo de 10 de noviembre de 1952 fijando 

las condiciones que han de reunir Jos funcionarios de correos, telé- 

_ grafos y teléfonos para solfoitar un empleo de grado por ascenso. 

  

EL MINISTRO DE CORREOS, TELEGRAFOS Y TELEFONOS, 

Visto el acuerdo visirial de 14 de ramadan de 1364 (23 de agos- 
to de 1945) fijando las condiciones para el ascenso de grado de los 
funcionarios y agentes de correos, telégrafos y teléfonos y los acuer- 
dos visiriales que lo han modificado o completado posteriormente; 

Visto el acuerdo de 10 de noviembre de 1952 modificado -por el 
acuerdo de 14 de septiembre de 1957 fijando las condiciones que 
han de reunir los funcionarios de correos, telégrafos y teléfonos para 
solicitar un empleo de grado. por ascenso. 

ACUERDA: 

Articuto unico. — E) Hmite de edad de 54 afios previsto en el 
cuadro-n.° 55 para el acceso al grado de inspector nu ser4é motivo de 
pasicién al establecerse: stop: cuadtos ..de: -aSCAR SHS, de grado de 1957, 

1958 y. 1959. 
“Rabat, a 26 de julio de 1958. 

Monammep Avan. 

  

  

Aocuerdo de! ministro de correos, telégrafos y teléfonos de 4 de agosto 

de 1958 fijando, a titulo excepeional y transitorio, las condiciones 

de reclutamiento de los inspectores Instructores. , 

\ 

EL MINISTRO DE CORREOS, TELEGRAFOS Y TELEFONOS, 

Visto el decreto n.° 2-58-ogo de 11 de rayab de 1377. (1.° de fe- 
brero de 1958) fijando, a titulo excepcional y iransitorio, las condi- 
ciones de acceso de los marroquies a ciertos empleos de los servi- 
cios exteriores del ministerio de correos, telégrafos y teléfonos, 

AGCUERDA: 

TITULO I. 

Disposiciones genorales. 

ARTICULO PRIMERO. — Los inspectores instructores de la rama 
«correos, telégrafos y teléfonos» son distribuidos en dos especiali- 

dades: «Correos y servicios financieros» y «Servicio telegrafico y te- 
lefénico». 

Dichos inspectores instructores son reclutados por concurso. 

ArT. 2. —., Las: inspectores redactores, los‘ inspectores de estu- 
‘dios de. telecomunicaciones, asi como los inspectores e inspectores 
adjuntos son los dnicos que pueden tomar parte en e] concurso pa- 

‘¥'pa et acceso al empleo de inspector instructor de la rama «Correos, 
telégrafos y teléfonos». 

Los aspirantes deben: 

».° Haber obtenido, con motivo de la Ultima calificacién anual, 
una nota cifrada que no Neve consigo retraso en el ascenso de es- 
calon; 

2.° Ser considerados aptos para el empleo de inspector instruc- 
tor desde el doble punto de vista de las garantias morales y de la 
aptitud fisica (vista, oido, voz). 

Ant. 3. — Los concursos para el acceso al empleo de inspector 
instructor de la rama «Correos, telégrafos y teléfonos» podrdn con- 
vocarse para Jas dos especialidades o para una de ellas solamente. 

Un aspirante podr4 ser admitido para tomar parte en los con- 
cursos para las dos especialidades. 

Ninguno podré presentarse mds de tres veces a los concursos. 

ART. 4. — La lista de los aspirantes autorizados a tomar parte 
‘en’ los ejercicios serd aprobada por el ministro. \ 

‘ 
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TITULO IL. 

Organizacién del concurso para inspector instructor / 
de la rama « Correos, telégrafos y teléfonos ». 

Ant. 5. — El concurso para inspector instructor de la rama «Co- 
rreos. telégrafos y teléfonos) comprende los ejercicios siguientes: 

Ejercicios escritos. Coeficiente concedido 

Composicién sobre un tema general pu- a —_- 
diendo recurrirse a nociones de peda- 
gogia . 2... cece eee eee eee ecto eee 3 4. horas 

Redaccién profesional .............0-000 3 3 horas 

Ejercicios de aptitud para la ensefianza. 

Lecci6n ...... 0. ee eee Lecce ett eeeeeeeaee 5 

Resumen verbal de un texto ............-. 2 

Ejercicios orales y prdcticos. 

Primera pregunta profesional ...... oe 2 

Segunda pregunta profesional .......... 

Art, 6. — Para la especialidad «Correos y servicios financieros», 
el ejercicio, de redaccién profesional versard sobre un tema relativo 
al espiritu, historia, justificacién y, eventualmente, critica de la 
legislacién, reglamentacién: +y Minétodios © nde etpetadbh <elacionttter 

| con el correo, los paquetes postales, los servicios financieros y° la: 
contabilidad y aplicables en los ingresos de pleno ejercieio y en -los-- 
servicios puramente postales. El] tema podrd referirse igualmente al 
conocimiento del papel y de las condiciones generales de funciona- 
miento del centro de cheques postales. 

Para la especialidad «Servicios telegrdfico y telef6nicon, este 
ejercicio versard sobre un tema relativo al espiritu, historia, justi- 
ficacion y, eventualmente, critica de Ja legislaci6n, reglamentaci6n — 
y métodos de explotacién relacionados con el, teléfono y el telégrafo 
y aplicables en los servicios de toda clase, en los ingresos de pleno 
ejercicio, centros telefénicos y centros telegrdficos (ventanillas, es- 
lablecimientos de comunicaciones telefénicas, transmisiones tele- 
gréficas, servicio de desarreglos, servicio de montaje,. control de 
las instalaciones de los abonados, servicio de abonos, establecimiento 

de las estadisticas, etc.), El tema podra referirse igualmente al co-— 
nocimiento de las caracteristicas generales y posibilidades de uti- 
lizacié6n de jas instalaciones de los centros telegrdficos y telefénicos. 

Art. 7. — La leccién tendr4é media hora de duracién, Tratard. 
de un tema escogido por el aspirante. , 

Sera extraida de la parte del programa del curso de inspectores 
alumnos (periodo de ensefianza general y curso de la rama «Correos, 
telégrafos y teléfonos» correspondiente a la especialidad, para la cual 
se hubiera inscrito el aspirante). 

La leccién no deberd ser leida, pero el aspirante podré auxiliar- 
se con notas sumarias. Estd:autorizado a proveerse de todos aquellos 
documentos y objetos cuya utilizacién considere necesaria para dar 
a su lecciédn su pleno valor educativo. Se pondrd4 ‘a su disposicién 
una pizarra, 

Al final de la leccién, podrdén hacerse preguntas a los aspirantes. 

ArT. & — KI resumen verbal de un texto consistir4: cn una 
exposicién, en forma de leccién, de ro minutos de .duracién. - 

El texto que se haya de resumir estaré constitutda® por un do- - 
cumento o un conjunto de documentos relacionados. con. un tema 
que podra ser extrafio al servicio de correos, telégrafos y teléfonos, 

Los aspirantes dispondrdn de 45 minutos para la preparacién 
de este cjercicio. Durante la exposiciédn podrdn auxiliarse con notas 
y documentos que les hayan sido entregados. Se les permitird re- 
producir en la pizarra el plan de su exposicién. : 

No se les hard ninguna pregunta. 

ArT. g. — Para los ejercicios: de leccidn y de resumén, los as- 
pirantes serdn juzgados, especialmente, desde el punto de vista de 
la exactitud de su informacién, de ‘sus cualidades pedagogicas, de 
su presentacién general vy de su elocucién. 

ArT. 10, — Los ejercicios orales y pr&cticés consistir4n en pre- 
guntas sobre la reglamentacion y los métodos de explotacién. Gom- 
prenderdn, eventualmente, ejercicios de aplicacién. 

La primera pregunta profesional versaré: ae 

para la especialidad «Correos y servicios financieros», “sabre las 
operaciones de todas clases que se relacionen con dichos servicios 
y efectuadas en las oficinas de pleno ejercicio, asi como sobre. la con- 
tabilidad de dichas oficinas; 

ber bee ee 

ei 
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para la especialidad «Servicios telegrdfico y telefdnico», sobre 
las operaciones de todas clases que se relacionen con dichos servi- 
cios y efectuadas en las oficinas, de pleno ejercicio y en los. centros 
telegréficos y lelefénicos (ventanillas, establecimiento de comunica- 
ciones telefénicas, transmisiones telegrdaficas, servicio de desarre- 
glos, servicio de montaje, control de las instalaciones de abonados, | 
servicio de ‘abonos, establecimiento de estadisticas, elc.). 

La segunda pregunta profesional versara: 
para la especialidad «Correos y servicios financieros», sobre el 

papel y las condiciones generales de funcionarmiento del centro de 
cheques postales y sobre el papel del centro de control de articulos 
de plata, del centro de contabilidad de caja nacional de ahorro y del 
centro de control de caja nacional de ahorro; 

para la especialidad «Servicios telegrafico y telefénicon, sobre el 
programa de electricidad y de ensayos y medidas que figuran como 
anexos del presente &cuerdo y sobre los aparatos e instalaciones te- 
jegraéficas y telefOnicas que figuran en el programa del curso de 
inspectores alumnos (rama «Correos, telégrafos y teléfonos»). 

TITULO III. 

Tribunal. — Condiciones de admisibilidad y de admisi6n. —_ 
Nombramiento. 

_ ART. 11, — Lus ejercicios senfaeategidos por e] delegado del mi- | 
nistro, Al tribunal encargado de hacer sufrir y de apreciar las prue- 
bas de aptitud para la ensefianza se incorporard un profesor depen- 
diente del ministerio de educacién nacional. 

Art. 12. — Cada prueba sera calificada de o a 20. 
Solamente podrdn ser autorizados a sufrir las pruebas de apti- 

tud para la ensefianza los aspirantes que hayan obtenido por lo me- 
nos Ja nota 7 en cada uno de los ejercicios escritos, 

Para ser auitorizados a sufrir las pruebas orales y practicas, di- 
chos aspirantes deberdn thaber obtenido por lo menos Ja nota 12 en 
cada una de las pruebas de aptitud para la ensefianza. 

No podrd ser admitido ninguno que no haya obtenido por lo 
menos la nota te en cada una de las pruebas orales y prdacticas y, 
después de la aplicacién de los coeficientes, 170 puntos para el con- 

junto de las pruebas. 

Arr. 13, — Al fina] de los ejercicios escritos y de las pruebas de 

aptitud para la ensefianza, el tribunal estableceri, para cada espe- 
cialidad y por orden de méritos, Ja lista de los aspirantes que regnan 
las condiciones de admisibilidad fijadas en el articulo 12 y deter- 
minard el ntimero de lus solicitantes que, primeros clasificados en 
dicha’ lista, serdn admitidos para participar en las pruebas siguien- 
tes. Esta lista serd publicada por orden alfabético. 

Al final de fas 
v4, para cada especialidad y por orden de méritos, la lista de los 
aspiranies admitidos Esta lista ser4 sometida a la aprobacién del 

ministro. 

Arr, 14. — Antes de su nombramiento, los aspirantes admiti- 
dos podraén ser obligados a efectuar cursillos de formacidn pedags- 
gica que podrdn llevar consigo la frecuentacién de cursos de per- 
feccionamiento. 

Arr. 15. — Los aspirantes admitidos seradn nombrados para el 
empleo de inspector instructor por el orden de su admisién. 

Ademés, podrdn desempefiar desde e} momento de su admisién 
las funciones de ensefianza que les incumban en su nuevo cuadro, 
en espera de: su turno de nombramiento. 

Rabat, a 4 de agosto de 1958. 

MowamMMeED AWAD. 
ae 

* 

ANEXO. 

  

Concurso de admisién para el empleo de inspector instructor 
de la rama « Correos, telégrafos y teléfonos ». 

Especialidad: «Servicios telegrdfico y telefénicon. d 

PROGRAMA DE ELECTRIGIDAD Y DE ENSAYOS ¥Y MEDIDAS DE LA SEGUNDA 
: ' PREGUNTA. PROFESIONAL, 

I. — Electricidad. 

La corriente eléctrica definida por sus propiedades. — Sentido 

de la corriente. 
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N° 9394 (12-9-58). 

Electrélisis. — Cantidad de electricidad: intensidad de la co- 
rriente; definiciones prdacticas del culombio y del amperio. Leyes de 
Faraday. 

Calor desprendido en un conductor por el paso de la corriente; 
ley de Joule. Resistencia; Ohm. 

Nocién de diferencia de potencial y nocién de fuerza electromo- 
triz de un generador. Voltio. 

Nocién de fuerza contra electromotriz de un receptor. Leyes de 
Ohm. Corrientes derivadas. 

Nociones muy someras sobre las pilas (volta, daniell, leclanché) 
y sobre los acumuladores. 

Campo magnético de una corriente. Accién de un campo mag- 
nético sobre una corriente, Reglas del observador de ampere. Prin- 
cipio de los instrumentos de imdn médvil y de los instrumentos de 
cuadro mévil. - 

Imantacién del 
Electro imanes. 

hierro y del acero (resultados cualitatlivos). 

Fenémeno de induccién, Fuerza electromotriz de induccién. Co- 
rrelaci6n de Jos fenédmenos de inducciédn y de Jos fenédmenos elec- 
iro magnélicos; autoinduccién; coeficiente de autoinduccién, henry. 

Corricntes allernas. Propiedades, definiciones experimentales de 
una intensidad electromotriz eficaz, 

Nociones elementales sobre los condensadores. Capacidad, faradio. 

Estudio (sin cAlculo) de la influencia de la capacidad y de la 

autoinduccién sobre las corrienles alternas. 

Energia eléctrica pucsta en juego en una porcién de circuito 
recorrida por una corriente alterna. Potencia media; definicién del 
factor de petencia. 

Principio de los. alternadores monofdsicos y de la dinamo de 
corriente continua. 

Transformadores, 
. . 4 

Il, — Ensayos y medidas eléctricas, 
Vigilancia de las pilas y de los conductores, 

Averias de lineas. 

Ensayos periddicos. 

Seccionamiento de las lineas. 

Busca de las averias. Organizacién de los servicios de vigilancia. 

Averia de los postes. Servicio telegrafico; servicio telefénico. 

Métodos de medida. Medida de una‘resistencia por el método del 
puente des Wheatstone. Principio de la localizacidn’ de los defectos. — 
Resistencia de las tierras, Localizacién de las rupturas. 

Descripcién de los aparatos y utilizacidn de los métodos de me- 
dida. Caja de ensayos. Caja de medidas, Tabla de ensayos y medidas. 
Caja de ensayos para agentes de las instalaciones exteriores, Inter- 
pretacié6n del resultado de las medidas. _Marcha que se ha de seguir 
para la busca de una averia. 

a peep a pe pn dp ee mene sane 

AVISOS Y COMUNICACIONES 

Prérroga del acuerdo comercial con Irianda. 
oN 

kh] acuerdo comercial de 7 de mayo de 1956 con Irlanda, ha sido 
prorrogado por una duracién de un afio (periode del 1.° de abril de’ 
1908 al 31 de marzo de 195g). 

Importaciones en Marruecos de productos irlandeses. 
      

CONTINGENTES 

  

MINISTERIOS 
PRODUCTOS en abl 

libras.esterlinas responsables 

Tejidos de lana ........+56. g.000 Subsecretaria de Es- 
tado para el co- 
mercio e industria. 

Varios — vvesceeeceees peteees 5.000 Ed. 

TOTAL oo. cee cena 14.000 

N. B.: Los remanentes del concepto tejidos de lana, del acuerdo que 
expiré el 31 de marzo de 1958 seguirdn siendo* validos hasta 
el 31 de diciembre de 1958.



N° 2394 (1 9-9-58). 

\ 
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Lista de las personas fisicas o juridicas que en fecha 1.° de julio de 1958 se encuentran autorizadas 

para ejercer la profesion de agente de seguros en Marruecos en las condiciones fijadas por el acuerdo de 10 de noviembre de, 1950. . 

(Para las personas juridicas, el nombre de la persona fisica responsable es indicddo entre paréntesis.) 
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NOMPRES DIRECCIONES SOCIEDADES REPRESENTADAS 

  

  

Abad Joseph 

Abadie Marie-Thérése (M™*), 
née Carrére ............-- 

Adigard des Gautries André. 

Aflalo Jacob . 

Aflalo Jacob 

Agence d’assurances Kjaer- 
gaard et Cle (Bernard) .... 

t 

Allégre Georges (voir Barbey). 

Amar Maurice ............ . 

American International Un- 
derwriters Africa (de Boro- 
daewsky Basile) .......... 

André-Fouet Jean 

Andrieu Jacques 

“Andrieu Emile et Bordenave 
Jean-Louis 

Anidjar Maurice ...... Seen 

* Arama René 

’ Argence Louis et Bisraor Léon. 

Assayag Haim 

Astrego Marcel 

Aubrée Pierre 

_ Bahézre de Lanlay Michel -. 

Bakir Mohand eee meee tee etes 

_ Barber ‘L.) (Ass.) Ltd. (L. Bar- 
10) -)   

a5, rue du Président-Pascalet, Oujda 

3, rue du Consul-Gaillard, Fés. 

178, avenue Albert-I*, El-Jadida. 

76, rue de Serbie, Fés. 

68, avenue de France, Feés. 

to et 14, rue de l’Aviation-Francaise, 

Casablanca. 

71, avenue d’Amade, Casablanca. 

12, rue de la Mamounia, Rabat. 

11, avenue de l’Armée-Royale, Casa- 

blanca, 

N 
47, avenue d’Amade, Casablanca. 

69, rue Georges-Mercié, Casablanca. 

69, rue Georges-Mercié, Casablanca. 

50, avenue Le Landais, Marrakech. 

14, boulevard de Paris, Meknés. 

79, rue du Capitaine-Petitjean, Keni- 
tra. 

a, rue Corcos, Marrakech. 

4, place Maréchal, Casablanca. 

g8 et 100, boulevard Gambetta, Casa- 
blanca. 

Impasse Salva, avenue Mangin, Mar- 
rakech. 

13, avenue Mohammed-V, Meknés. 

30. rne Prom, Casablanca.   

La Paternelle africaine. 

Compagnie d'assurances et de réassurances réunies. 

Mutuelle Générale francaise (vida). 
Mutuelle Générale Francaise (accidentes). 
Mutuelle du Mans. 

Winterthur (vida). 

Winterthur (accidentes). 

Lloyd Continental] francais (Le). 

Flandre (La). 
Océanide (L’). 
Providence (marftimo y transportes) (La); 9° °° 
Compagnie d’assurances et de réassurances de Monacu. 
Helvetia (transportes), 
Phoenix Assurance Cy Ltd. 
Reliance Marine (maritimo) (The). 

La Fortune. 

Compagnie franco-américaine d'‘assurances. 
New Hampshire Fire Insurance Cy 
Hanover Insurance Cy. 

Nationale (vida) (La). 
Nationale (incendio) (La). 
Nationale (R.D.) (La). 

Confiance (1.A.R.D.). 

Caisse industrielle d’assurance mutuelle. 
Compagnie havraise d’assurances maritimes et terrestres. 
Marine marchande. 
Compagnie d’assurance nationale suisse. 
Koval Insurance Cy Ltd. 
Springfield Fire and Marine Insurance Cy. 
Winterthur (vida). 
Winterthur (accidentes). 

Phénix (vida) (Compagnie francaise du). / 
Phénix (accidentes) (Compagnie francaise du). 
Phénix (incendio) (Compagnie francaise du). 

Aigle (vida) (L’). : 
Aigle (accidentes) (L’)- - 
Aigle (incendio) (L’). : : : ‘ 

Paix africaine (Lay. , , 

Lloyd continental frangais. 

Fortune (La). 

Défense civile (La). 
Société d’assurance mutuelle de la Seine et de Seine-et-Oise. 

Aigle (vida) (L’). 
Aigle (accidentes) (L’). 
Aigle (incendio) .(L’). 

Urbaine et la Seine (L’). 
Urbaine (incendio) (L’). : 

Urbaine (vida) (L’). ; oe ted 

Insurance Cy of North America 
Gresham Life Assurance Sty Ltd. 
Northern Assurance Cy (The). 
Norwich Union Fire Insurance. 
Provincial Insurance Cy Ltd 
State Assurance Cy Ltd. (The). 

yh Ne 
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‘Barbey André et Allagre -Al- 
bert ......066 one wtewne 

Barrus Armand 
. 

wonder erenes 

‘Barthélemy (Robert et Pierre). 

Beaulieu Jacques (de Merco- 
ryol) 

Becarri Louis 

Becidan Maurice 

Becker Georges .....--ceeees 

Bel Khadir M’Hamed . 

Belly Albert ....... . 

woes ede 

ee eeweee 

“Benitsa Albert ......:..-00+ 

Benaroch Léon ...... 

Benarroch Marc 

Benarrosh Max ee 

Benhayoun Gilbert eadorences 

Benjelloun Mohamed ........ 

Ben Mouha Simon 

Benoualid Joseph ....s.....+ 

ey 

Bensimon Robert 

Berdu André .... 

ee eerste eees 

Berthon André ......-s.000: 

Bertrand Gilles ....:..... see   
  

i pate 
Barthoumeyrou René ....... 

Bascaules René ........ nepng, 

Bastos Firmin .............. 

Begou Serge ....-cessre cree] 

  

971, avenue d’Amade, Casablanca. 

x 

4, Tue Roland-Fréjus, Fes. 

106, 
Casablanca. 

8, boulevard Krauss, Oujda. 

Je, Tue Jean-Jacques-Rousseap, o -, 
‘viblanca, 

52, avenue d’Amade, Casablanca. 
: . ] 

124, boulevard de Lorraine, Casa- 
blanca, 

ag, rue du Colonel-Giraud, Taza. 

‘8, rue Tazi, Marrakech. _ 

127, avenue Mers-Sultan, Casablanca. 

Immeuble Zaban, rue des Ecoles, 
Safi. 

: Villa « Farida », rue Pasteur, Safi. 

8, rue du Capitaine-de-Frégate-La- 
pébie, Casablanca. 

16, rue de Nice, Rabat. 

a, rue Cuny, Fés. - 

Rue de la République, Kenitra. 

a4, rue La Fayette, Meknés. 

45 et 17, rue de la Koutaubia, Mar-| 
rakech. 

Rue des Etats-Unis, immeuble Paci- 
fic, Fés. 

5, rue Lasvignes, Rabat. / 

‘9, rue Allal-ben-Abdallah, Rabat. 

135, avenue Albert-Ie, El-Jadida. 

2, rue de la Poste, Safi. : 

go, rue de 1’Amiral-Courbet, Casa- 
blanca. : 

12, rue Jean-Jacques-Rousseau (agen- 
ce « A »)» Casablanca. 

rue Chevandier-de-Valdrome, | 

  

Empire (maritimo) (L’). 
Protectrice (accidentes) (La). 
Protectrice | (vida) - (La). 
Baloise (incendio «A») (La). 

Neuchateloise (La), 
Riunione Adriatica di Sicurta (transportes) 

Protectrice (vida) (La). 
Protectrice (accidentes) (La). 

British Crown Assurance Corp. I td. (The). 
Elders Insurance Cy Ltd. 

' London Assurance (incendio) (The).: 
London and Lancashire Insurance (The). 
North British and Mercantile Cy. 
Reliance Marine (incendio) (The)/ 
Standard Marine Insurance Cy. 

Paix africaine (La). 

Compagnies d’assurances et de. réassurances réunies (maritimo), 
Phénix (vida) (Compagnie francaise du). 
Phénix (accidentes) (Compagnie francaise du). 
Phénix (incendio) (Compagnie francaise du). 

Mutuelle Générale francaise (vida) (agence de Khouribga). 
Mutuelle générale francaise (accidentes) (agence de Khouribga). 
France (vida) : (La). 
France africaime (La). 

Legal and General Assurance. 

Compagnie d’assurances et de réassurances Atlanta (vida). 
Préservatrice (vida) (La). 
Préservatrice (accidentes) (La). 

Fortune (La). 

Paternelle africaine (vida) (La), 
Minerve (La). 

Prévoyance (vida) (La). 
Prévoyance (R.T.N.) (La). 

Royale marocaine d’assurances. 

Patrimoine (vida) (Le). 
Patrimoine (accidentes) (Le). 

Lloyd continental francais (Le*. 

Paternelle africaine (La). 

Aigle (vida) (L’).: 
Aigle (accidentes) (L’). 
Aigle (incendio) (L’). 

France africaine (La). 
France (vida) (La). 
France (1.A.R.D.) (La). 

Equité (L’). 

Zurich. 

Equité (L’). 

France africaine (La). 
France (vida) (La). — 

Lloyd continental francais: (Le). 
Compagnie d’assurances générale (vida). 
Compagnie d’assurances générales : (accidentes). 
Compagnie d’assurances générales (incendio). 

France africaine (La). 
France (vida) (La). 

Phénix (vida) (Compagnie francaise du). 
Phénix (accidentes) (Compagnie francaise du). 
Phénix (incendio) (Compagnie francaise du). 

*  
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Birch Arthur ........ Veeeeee 

Bisraor Léon (voir Argence). 

~ Blain Max ........ sew etocees 

Bodenmuller Gustave (voir ca- 
binet Le Breton) 

ml Bonald Claude .............. 

Bosman Louis 

Boudet Julien (voir Robledo 
eaeee 

ye 

  

- Bouenos Meyer ....../...0.05 

1 Bourdrel Jacques 

Bourgnou (Jean et André) .. 

Boutet Roger ............-.. 

Boutinet Lucien 

Boyer Joseph ........ Reeeeee 

ee ee ey 

a eee were anaes Breton Georges 

Brunet Georges ............. 

Buttin Francois 

Cabinet d’assurances H. du 
Crest ....-csccencacccceess 

Cabinet d’assurances Lambert 
S.A.R.L. (Lambert, Estegas- 
sy, Benbaruk) ............ 

Cabinet d’assurance Le Breton 
- §.A.R.L. (Le Breton André 

et Bodenmuller Gustave) . 

Cabinet H. Leblanc S.A.R.L. 
- (H. Leblanc) 

Cabro] Maurice (voir Gras Sa- 
VOYe) ....00. eee ceccceeeree 

Camillieri Lionel ............ 

Cannac Paul Stor eeeteeoreres   

poe 

  

levard Ney, Casablanca. 

79, Tue du Capitaine-Petitjean, Ke-| 
nitra. 

Immeuble du: Crédit-Lyonnais, ave- 
nue Gambetta, Oujda. 

88, avenue Mers-Sultan, Casablanca. 

61, avenue de I’Armée-Royale, Casa- 
blanca. 

5, rue de Foix, Rabat. 

ar, avenue du Général-Leclerc, Mek- 

BOB By 
23, avenue | 

bat. 

Boulevard Delcassé, Agadir. 

    

  

lal-ben-Abdallah, Ra- 

54, boulevard Foch, Oujda. 

Rue Gambetta, Oujda. 

55, rue Coli, Casablanca. 

6, rue de Gascogne, Meknés. 

Place de la Douane, Safi. 

1a, rue du Docteur-Madelaine, Mar: 
rakech. 

11, rue des Etats-Unis, Fes. 

° 

37, rue de Mareuil, Casablanca. 

29, rue Prom, Casablanca. 

88, avenue Mere-Sultan; Casablanca. 

28, boulevard de Martimprey, Oujda. 

106, rue Chevandier-de-Valdrome, 
Casablanca. 

19, rue Pierre-Mignard, Casablanca. 

Avenue Foch, Kenitra,   

DIRECCIONES SOCIEDADES REPRESENTADAS 

Bessitre Paul ............... 52, avenue Clemenceau et rue Ri-| Fonciére (transportes) (La). 
, chard-d’Ivry, El-Jadida. 

52, place Brudo, El-Jadida, et.5, bou-| Alliance Assurance Cy Ltd. 

Urbaine et la Seine (L’). 
Urbaine (vida) (L’), 

Urbaine (incendio) (L’). 
Urbaine (compl.) (L’). 

Parisienne (La). 

_Union (vida) (L’). 

alee Be Hake mei Va TS Se eye cubed cn naw d 

  

Compagnie générale d’assurances. 

Phénix (vida) (Compagnie francaise du}. 
Phénix (accidentes) (Compagnie francaise du). 
Phénix (incendio) (Compagnie francaise du). 

Union (vida) (L’). 
Union (1.A.R.D.) (L’). 

Confiance (I.A.R.D.) (La). 

Minerve (La). 

Winterthur (vida). 
Winterthur (accidentes). 

Providence marocaine (La). 

Nord (vida) (Le). . 
Nord (1.A.R.D.) (Le). . 

Société marocaine d’assurances. 
Abeille (vida) (L’). ’ 
Abeille (.A.R.D;) (L’). 
Abeille (pedrisco) (L’). 

Baloise (incendio) («B») (La). 

Eagle Star Insurance (maritimoy. 
Legal Insurance Cy Ltd, (The). : 
London Guarantee and Acc. (The). ‘ 

Compagnie africaine d’assurances. 
Cordialité (La). 
Indépendange (accidentes) (L’). 
Flandre (La). 
Rhin et Moselle (accidentes). 
Sécurité (La). 
British Law Insurance Cy Ltd. (The). 
Century Insurance Cy Ltd. (The). 
Eagle Star Insurance (accidentes). 
World Marine and General Insurance Cy Ltd. (incendio) (The). 

Compagnie d’assurances et de réassurances réunies: 

Mutuelle assurance automobile des instituteurs de France. ~ 

Rhin et Moselle (accidentes),   
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Carrére Jean ........-. beeen 3, rue du Consul-Gaillard, Fes. Aigle (accidentes) (L’). 
> Aigle (vida) (L’). 

Aigle (incendio) (L’). 

Carriére Emile ........ eave 8, rue Jean-Jaurés, Meknés. Concorde (La). . 

Cavalliero Jean-Marc ........ Villas « Paquet », 44, rue Georges.|. Prévoyance (vida) (La). 

Chabance Henri ..... 

Chapus Gabriel (voir Lejeune 
Siméon et Chapus Gabrie]). 

Chercaoui Abderrahim 

Chetrit Albert ......... ee ate 

Cipidre Louis .........sapeas 
Cohen Blie a......leeceee 08 

Compagnie marocaing (Resta- 
ny Paul) Se esesenseescerre 

Comptoir technique d’assu-| . 
rances (Merrant Robert) ... 

Courtillier Pierre ... 

Cousin Jacques ......+se0es 

Cousinery Bernard .........- 

Cousinné Louis 

Coyo André 

eedecresevey 

ePeoaes aeoeseres 

Croze Henri 

Croze Pierre .......+. wuveens 

Dahan Georges eee atedeoroece 

, Dahan Jacques ......+eecess: 

Darmon Jeanne (M™) ...... 

David Albert cr oeeeser senses 

Deal Henri ..scerscctcccseees 

  

  

Mercié, Casablanca. 

8, rue de l’Bvéché, Rabat. - 

x1, rue Albert-I*", Kenitra. 

150, avenue Poeymirau (agence «Bn), 
Casablanca. 

7, rue d’Angleterre, Fés. 

_Avenue Lyautey, Sidi-Kacem. .. 

6, rue de Foucauld, Fés. 

go, rue de Commercy et 251, rue de 
Strasbourg, Casablanca, 

17, boulevard Gallieni, Casablanca. 

177, avenue Mangin, Marrakech. 

34, rue de Mareuil, Casablanca. 

56, avenue Poincaré, Marrakech. 

Lotissement Semlalia,. Marrakech. 

2, avenue d’Amade, Rabaf. 

8, boulevard Mohammed-V, Casa- 
blanca. 

3, boulevard Mobammed-V, Casa- 
blanca. : me 

18, rue Berthelot, Oujda. 

35, rue du R’Bat, Safi. 

‘Rue du Général-Gouraud et rue du 
Général-d’Amade, Oujda. 

'h, avenue Delcassé, Rabat. 

Boulevard Clemenceau, Agadir.   

Prévoyance (R.T.N.) (La). 
Generait Accident Fire and Life Assurance Corp. Ltd of Perth. 
New India Assurance Cy Lid. 

Providence marqcaine (La). 
Providence (incendio) (La). 

Phénix (vida) (Compagnie francaise du). 
Phénix (accidentes) (Compagnie francaise du). 
Phénix (incendio) (Compagnie francaise du). 

Palrimoine (vida) (Le). 
Patrimoine (accidentes) (Le). 

Rhin et Moselle (accidentes). 

Paix africaine (La). 

Guardian Assurance Cy Ltd, 

Fonciére transports « B » (La). 

Monde (vida) (Le). - 
Monde (1.A.R.D.) (Le). 

Prévoyance (vida) (La). 
Prévoyance (R.T.N.) (La). 

Compagnie d’assurances générales (accidentes). 
Compagnie d’assurances générales (incendio). 

France africaine (La). 
France (vida) (La). © 

-Union (vida) (L’). 
Société marocaine d’assurances. 
Abeille (vida) (L’). 
Abeille (accidentes) (L’). 
Abeille (incendio) (L’). 

Kquité (L’). . : 
Assurance franco-asiatique (maritimo). 
Compagnie d’assurances maritimes, aériennes et terrestres. 
Compagnie centrale d’assurance maritime. 
Indépendance (maritimo) (L’). | 
Rhéne Méditerranée. 
American Insurance Cy (The). 
Baloise (transportes) (La). 
Phénix espagnol (Le). 
Royal Exchange Assurarice. 
Sun Insurance Office Ltd. 
Insurance Cy (The). 
Thames and Mersey Marine, 

Union et le Phénix espagnol (L’). 
New Zealand Insurance Cy Ltd. 

Sécurité (La). 

Nationale (vida) (La). 
Nationale (I.A-R.D.) (La). 

Paix africaine (La). 

Phénix (vida) (Compagnie francaise du). 
Phénix (accidentes) (Compagnie francaise du). 
‘Phénix (incendio) (Compagnie frangaise du). 

Patrimoine (vida) (Le). 
Patrimoine (accidentes) (Le). 

Compagnie d’assurarices et de réassurances « Atlanta ». 

_N® 2394 (12-9-58). 
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Duchateau pére et fils et Tan- 

tet Emile ........ devevees 

Ducou Henri ...............- 

Duhesme Georges ...... Bore 

Dupérier Etienne ........... 

Dupuis Maurice ...... Beeson 

Bline Alexandre ....0.-.50--   
34, boulevard Mohammed-V, Casa- 

blanca. 

Immeuble « Gidel », avenue Mangin, 
Marrakech. 

26, boulevard de Marseille, Casa- 
blanca. 

46, rue de la Voite, Meknés. 

Rue Delcassé, Agadir. 

\ 

26, avenue de France, Fes, |   
Abeille (vida) (L’). 
Abeille (accidentes) (L’). 
Abeille (incendio) (L’). 
Abeille (pedrisco) (L’). 

Indépendance (incendio) (’). 
Urbaine (vida) (L’). 
Urbaine (compl.) (L’). 
Urbaine (incendio) (L’). 
Urbaine et la Seine (L’). 
Atlas Assurance Cy Ltd. 
Continental Insurance Cy of New-York (The). 
Eagle Star Insurance Cy Ltd. (incendio). 
Employers Liability Assurance Corporation Ltd. 
Essex and Suffolk Equitable Insurance Cy. 
Law Union and Rock Insurance Cy Ltd. 
‘Prudential Assurance Cy Ltd. (The). 
Royal Scottish Insurance Cy (The). 

Union (vida) (L’). 
Union (1.A.R.D.) (L’). 

NOMBRES DIRECCIONES SOCIEDADES REPRESENTADAS 

Debons Robert ............-. 54, avenue Victor-Hugo, Essaouira, Mutuelle générale francaise (vida). 
- | Mutuelle générale francaise (accidentes). 

Mutuelle du Mans. 

’ Delachaussée Félix ........ .-]| 13, avenue Mohammed-V, Meknés. Urbaine (vida) (L’). 
Urbaine (compl.) (L’). 
Urbaine (incendio) (L’). 
Urbaine et la Seine (L’). 

Delanoé Roger .........-.66. 153, boulevard de Paris, et 291, rue| Indemnity Marine Insurance Cy. 
de 1l’Aviation-Francaise, Casablan- 
ca. 

Delemontex Jean ............ 5, rue La Martiniére, Rabat. Rhin et Moselle (vida). 
Rhin et Moselle (accidentes). 

Dentinger Albert ............ 25, boulevard Abdallah-ech-Chef-| Nationale (vida) (La). 
chaouni, Fes. Nationale (R.D.) (La). 

Nationale (incendio) (La). 

De Rivoyre Victor .......... 264, avenue Mohammed-V, Rabat. Winterthur (vida). 
Winterthur (accidentes). 

Le Sars Guillaume .......... Place Maginot, Rabat. Suisse (incendio) (La). 

Dessalien Jean .......-.e.006 3, rue du 18-Juin-rg40, Rabat. Urbaine (vida) (L’). - a « 
Urbaine (compl.) (L’). 
Urbaine (incendio) (L’. 
Urbaine et la Seine (L’). 

Deshorties Robert .......... Rue Jean-Bart, Agadir. ‘Winterthur (vida). 
Winterthur (accidentes). 

. Devise Adolphe ............. Rue du Docteur-Pignet, Meknés. Protectrice (vida) (La). 
, Protectrice (accidentes) (La). 

Domergue Paul ............ 47, avenue d’Amade, Casablanca. Nationale (vida) (La). 
, Nationale (incendio) (La). 

Nationale (R.D.) (La). 

Drus Philippe ........ evens 10, passage Sumica, Casablanca. Providence marocaine (La). 
. . Providence (accidentes) (La). 

Providence (incendio) (La). 

Dubec Raoul ..............+. 10, rue Damrémont, Casablanca. Société marocaine d’assurance. 

Compagnie d’assurances et de réassurances « Atlanta» (vida). 
France africaine (La). - 
France (1.A.R.D.) (La). 
Préservatrice (vida) (La). 
Préservatrice (accidentes) (La). 

Paix africaine (La). 

Compagnie africaine d’assurance. 

Compagnie d’assurances générales (vida). 
Compagnie d’assurances générales (accidentes). 
Compagnie d’assurances générales (incendio}, 

Lloyd continental francais (Le), 

”  



  

  

  

Fabiani Antoine et André ... 

Falaise Jacques ..... Deeeeeees 

Falgayrettes Robert ......... 

Faure Georges ....-...3.++- 

Fernandez José .........0+-. 

Fimat Marcel .....ceeceseses 

Flamant Jacques ........0000" 

Fleureau Maurice .........6. 

<
a
 

Frankel William 4...--scsees 

Frassati Joseph ..........0¢> 

Frebillot André ..........3. 

Fossecave Jean ..........000. 

‘Fouyssat Eugéne ........... « 

Gambier Pierre ............. 

Ganty Maxime ........ Recees 

Garbés ....... eeeees seeees . 

Garnier Louis et André ... 5! 

Gayraux Raymond vedeceeaes 

Georgopoulo Tassia (M™) .... 

G.I.F. Assurance (Cognet Ray- 
mond) en eseecsas eocedasee 

Gissler Gustave .....ereeeees 

Goigoux Marcel ....... 

Granjon Henri ....-+..seses. 

Gras Savoye Maroc (Cabrol 
eoenveve Maurice) ......+--- 

    

   

Immeuble de la Fonciére, 34, avenue 
de France, Fés, et immeuble Ber- 
nard, Meknés. 

1, rue de Castries, Fés. 

3, rue de l’Horloge, Casablanca. 

27, rue du Commerce, Taza. 

18, rue de la Tafna, Oujda. 

10, passage Sumica, Casablanca. — 

''#8;"rue de Tours, Casablanca. 

24, boulevard Gouraud, Casablanca. 

8, rue des Ecoles, Safi. 

79, avenue Barthou, Marrakech. 

Immeuble « Sud-Building », avenue 
Lucien-Saint, Agadir. 

a, place Edmond-Doutté, Casablanca. 

8, rue Mangin, Essaouira. 

a4, boulevard Mohammed-V, Casa- 
blanca. 

265, Avenue Mobammed-V, Rabat 

Immeuble Comptoir des mines, bou- 
levard Gambetta, Oujda. 

8§,. boulevard de Marseille, ..Caia- 
blanca. , 

' 4, rue de Taza, Meknés. 

80, boulevard de Marseille, Casablan- 
ca. 

158, avenue de l’Armée-Royale, Casa- 
blanca. 

6, rue du Docteur-Mauchamp, Rabat. 

3, rue de Toulon, Meknés. 

_21, rue La Fayette, Casablanca. 

Immeuble Résidence, place Lyautey, 
Casablanca.   

  

  

Abeille (vida) (L’). 
Abeille (accidentes) (L’). 
Abeille (incendio) (L’). 
Abeille (pedrisco) (L’). 

Union (vida) (L’). * 
Union (1.A.R.D.) (L’). 

Royale marocaine d’assurances. 

Maritime Insurance Cy (The). 
Rotterdam. , 

Paix africaine (La). 

Monde (vida) (Le). 
Winterthur (vida). 
Winterthur (accidentes). 

Monde (vida) (Le), — . 

Lloyd de France (vida) (Le). ° 

Sécurité (La). 
British Law Insurance. 
London Assurance (maritimo). 

‘Winterthur (vida). 
Winterthur (accidentes). 

Lloyd de France (vida) (Le). 

Mutuelle générale 
Mutuelle générale 

Mutuelle du Mans. 

Mutuelle générale francaise (vida). 
Mutuelle géuwérale francaise (accidentes). 

Mutuelle du Mans. 

Protectrice (accidentes) (La). 

Alliance interocéane. 
Concorde (La). 
Continent (Le). 
Maritime (La). 
Société mutuelle électrique d’assurances. - 
Assurances générales de Trieste et Venise. 
Baloise (incendio) (« C») (La). 
Caledonian Insurance (The). 
Legal and General Assurance. 
Utrecht. 

Aigle (vida) (L’). ; 
Aigle (accidentes) (L’). 
Aigle (incendio) (L’). 

Prévoyance (vida) (La). 
Prévoyance {R.T.N.) (La). 

Union (vida) (L’). 
Union (1.A.R.D.) (L’). 

Europe (L’). 
Fonciére (vida) (La). 

Lloyd de France (vida) (Le). ° 

francaise (vida), 
francaise (accidentes). 

Vigilance (La). 

Paternelle africaine (La). 

Secours (vida) (Le). 
Secours (accidentes) (Le). 

France (vida) (La). 

Central Insurance Cy Ltd. (The). 

‘ 

oy 

  

ra 
ge 
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Elmalem Albert ......-.--.. 266, boulevard de Lorraine, Casa-)| Europe (L’). 
blanca. 

Fabiani Etienne .........-.. Place du Général-Collet, Meknés. Société marocaine d’assurance. 
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Groslitre André ... Ca evonnse 

Guilloux Charles ............ 

‘| Guytard Jean .........e.ee. 

Haeny André ..........000. 

Hamou Samuel ......seee00. 

ae ;, Hanon. Victor 7 gb pee de oeewe / 

“Herman Francis .......... .. 

w 

Huet Yves ...... eaeeee Bueees 

Huet et Malfilatre ........ ees 

Interocéane (Ranque Robert) 
i deeceeeees sees 

Jacquety Francois (voir Re- 
coing Bernard et Jacquety 
Francois) ..........6. dees 

Jeanjean Lucien .... eneesoes 

Jouanneau Raymond ........ 

Kitous Hamid eet m meee e tenes 

Perichou de Kerverseau Ray- 
| mond ....--...66. pee ecate 

Labarrare Lucien: i.5.¢03 200! 

Fy {..Labonnote Jacques .......046 
eee Seat, 

Laguian Maurice ida ewe Souee 

Lamrani Moulay Abmed .... 

Lanceleur Jean 

ey Langlade Louis 

Larédo Jacob et Isaac ...... we 

“1 Earoche Maurice .......-...4 

ged Lavezard Edouard ...... Mewes     

caise, Casablanca. 

79 et 8r, rue Clemenceau, Marra- 
kech. 

30, boulevard de Paris, Meknés. 

‘ 

ro, boulevard du Général-Leclerc, 
Casablanca. 

Avenue de l’H6épital, Marrakech. 

4, rue du Commandant-Mellier, Fés. 

Meach, Marrakech. 

R’Bat, Safi. 

    

26, boulevard de Marseille, 
blanca. ‘ 

35, rue du R’Bat, Safi. 

Casa- 

1, place Mirabeau, Casablanca. 

11, rue de la Marne, Safi. 

337, boulevard Mohammed-V, Casa- 
blanca. 

12, rue de l’Eglise, Meknas. 

Bab Bouameur, immeuble des Ha- 
bous, Meknés. 

5a, avenue de France, Fés. 

‘Rue dela Mamora, Kenitra. 

36, boulevard du Général-Leclerc, 
Casablanca. 

38, rue Reitzer, Casablanca. 

2, rue Bab-Agnaou, Marrakech. 

3, rue de I’Horloge, Casablanca. 

\ 

. 8, rue Pasteur, Meknés. 

12, rue La Fayette, Casablanca. 

800, rue de l’Aviation-Francaise, Ca- 
sablanca. . 

Avenue Lyautey, Meknés. 

|. Méridienne (La). ee ee 

  

NOMBRES DIRECCIONES SOCIEDADES REPRESENTADAS 

‘Grenier Jean ...........+64- 47 bis, avenue Allal-ben-Abdallah,| Phénix (vida) (Compagnie francaise du). 
Rabat. Phénix (accidentes) (Compagnie francaise du). 

. Phénix (incendio) (Compagnie frangaise du). ' 

‘Grivaux Jacques ........... .| 67,, boulevard de la Résistance-Fran-| Lloyd continental francais (Le).. 

Nationale (vida) (La). 
Nationale (R.D.) (La). 
Nationale (incendio) (La). 

Compagnie d’assurances générales (vida). 
Compagnie d’assurances générales (accidentes). 

Compagnie d‘assurances générales (incendio). 

Nord (.A.R.D.) (« A ») (Le). 
Nord (vida) (Le), 

Rhin et Moselle (accidentes). 

Europe (« A ») (L’). 

Urbaine (vida) (L’). 
Urbaine (incendio) (L’). 
Urbaine (compl.) (L’). 
Urbaine et la Seine (L’). 

France (vida) (La). 

Protectrice (accidentes) (La). 

Alliance interocéance (L’). / 
Compagnie nouvelle d’assurances maritimes du Havre et Seine-Mari- 

times réunies. 
Mélusine. 
Minerve (maritimo) (La). 
Navigation et transports. 
Rhéne Méditerranée. 
World Marine and General Insurance Cy Ltd. (The) 

Méridienne (La). 

Compagnie d’assurances et de réassurances « Atlanta » (vida). 
Préservatrice (vida) (La). 
Préservatrice (accidentes) (La). 

Zurich. 

Fonciére (vida) (La). 
Fonciére (incvendio) (La). a 
Fonciére (transportes) (La). co 

Protectrice (accidentes) (La). : 

Hartford Fire Insurance Cy. 
Indemnity Marine Insurance Cy (The). 

Urbaine (vida) (L’). 
Urbaine (compl.) (L’). 

‘Compagnie générale d’assurances, 

“Urbaine (vida) («By») (L’). 
Urbaine (compl.) (L’). 
Urbaine (incendio) (L’). 
Urbaine et Ja Seine (L’). 
Royal Scottish Insurance (The). 

Paternelle africaine (La). 

Liverpool and London and Globe Insurance (The), 
Motor Union Cy Ltd. (The). 

Confiance (.A.R.D.) (La). 

Mutuelle générale francaise (vida). 
Matuelle générale francaise (accidentes). 
Mutuelle du Mans. 
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Lechaix Henri ..... 

Legrand Albert ........+050% 

Lejeune Simon et Chapus Ga- 
briel ...... a eeeeteeee eeseee 

soos er seen 

Lejeune Lucien ......... sees 

Lemarie Suzanne (M™*) ...... 

Leroy Jean ..........eeeeeee 

Le Troquer Francois ...... +. 

Leymarie Henri et Falgayret- 
tes ...... eee eneeee onsen 

Libercier Jules ........... . 

Lodenos ........- vaceeeeeees 

De Lillo Jacques ............ 

Longayrou Louis... 20.00.00 

Loste Christian ..........-+. 

Loutrel Guy .........66-000. 

Lyazidi Ahmed .... 

Madelaine Noél ........2.0+5- 

Malfilatre Roger .....,....-.. 

Marraché Albert ......--s... 

Martial Jean-Pierre ....... . 

Masson Robert .......secsese 

Maynial Jeanne (M™) ...... 

Mergault Jean ..........0005 

Merle Frangois ............+. 

Mernissi M’Hamed .......... 

Merrant Robert (voir Comptoir 
technique d’assurances) ... 

Mestre Marcel ...........4+: 

Michel Edmond ...........+.     

timprey, Oujda. 

Place du Commerce, Agaflir. 

Route de Marrakech, Safi. 

11, rue Albert-I*, Kenitra. 

rz, rue Albert-I*, Kenitra. 

Place du .Chaabah, Agadir. 

Immeuble Pourtau, boulevard Cle- 
menceau, Agadir. 

16, avenue de France, Kenitra. 

3, rue de ]’Horloge, Casablanca. 

14, rue de Paris, Oujda. 

208, avenue Albert-I, El-Jadida. 

36, boulevard du Général-Leclerc, 
Casablanca, 

3, rue de Constantine, Oujda. 

5a, rue Gallieni, Casablanca. 

264, avenue Mohammed-V, Rabat. 

4, rue Allal-ben-Abdallah, Rabat. 

25, rue de la Koutoubia, Marrakech. 

35, rue du R’Bat, Safi. 

Rue de Ia Kissaria, Agadir. 

196, avenue Mohammed-V, Marra- 
kech. 

Immeuble Benzal, boulevard Krauss, 
Oujda. 

28, avenue Foch, Kenitra. 

Avenue de la Marne, Oujda. 

36, place du Chayla, Essaouira. . 

Route de Casablanca, Benslimane. 

Immeuble « O.C.M. », boulevard de 
Verdun, Fes. 

17, boulevard Gallieni, Casablanca. 

1o, rue Moulay-Youssef, Oujda. 

8, avenue Jean-Jaur’s, Meknés. 
: . 

t 
  

NOMBRES DIRECGIONES SOCIEDADES REPRESENTADAS 

Lenneeees .| 13, avenue Mohammed-V, Meknés. Urbaine (incendio). (L’). 
He Baron Jacques , . Urbaine (vida) (L’). 

1 . Urbaine et la Seine (L’). 

Leblanc Henri ........ ve+eee) Angle des boulevards Foch et Mar-| Empire (L’). 
Protectrice (vida) (La). 
Protectrice (accidentes) (La). 

Europe (L’). 

Fonciére (transpories) (La). 

Concorde (La). 
Patrimoine (vida) (Le). 
Patrimoine (accidentes) (Le). 

Concorde (La). 

Protectrice (accidentes) (La). 

Paternelle africaine (La). 

France africaine (La). 

Urbaine et la Seine (maritimo) (L’). 
Boston Insurance Cy. 

Providence marocaine (La). 
Providence (incendfo) (La). 

Anfa. 

Rhin et Moselle (vida). 
Rhin et Moselle (accidentes). 

Société marocaine d’assurances. 
Abeille (vida) (L’). 
Abeille (1.A.R.D.) (L’). 

Paix africaine (La). 
Transafrique. 
Paix (maritimo) (La). 
Alpina. 

London Assurance (maritimo) (The). 

Winterthur (vida). 
Winterthur (accidentes). 

Royale marocaine d’assurances. 

Zurich, 

Méridienne (La). 

Lloyd continental francais (Le). 

Urbaine et la Seine (L’). 

Urbaine (incendio) (L’), 
Urbaine (vida) (L’). 

Compagnie d’assurances générales (vida). 
Compagnie d’assurances générales (accidentes). 
Compagnie d’assurances générales (incendio). 

Société marocaine d’assurances. 
Abeille (vida) (L’). 
Abeille (LA.R.D.). (L”). 

Patrimoine (vida) (Le). 
Patrimoine (accidentes) (Le). 

Paix africaine (La). 

Fonciére (transportes) (La), 

Compagnie d’assurances Meuse-Escaut-Rhin.. 

Phénix (vida) (Compagnie francaise du). 
.Phénix (accidentes) (Compagnie francaise du).- 
Phénix (incendio) (Compagnie francaise du). 

Secours (vida) (Le). 
Secours (accidentes) (Le). 

Union (vida) («B») (L’). 
Union (1 A.R.D.) (« B ») (L’).  
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NOMBRES DIRECCIONES SOCIEDADES REPRESENTADAS 

Michelin Louis .............. 106, rue Albert-I*, El-Jadida. Compagnie d’assurances générales (vida). 
Compagnie d’assurances générales (accidentes). 
Compagnie d/assurances générales (incendio). 

Mira Joseph .............4-- 10, esplanade du Docteur-Giguet,| Providence marocaine (La). 

Montoya Yvonne (M™), née 
Cocuelle 

Monto Albert 

re ee 

De Monvert Franck 

Morato Raoul 

Nehout Gilbert ......... 00008 

Nebout Michel .............. 

e 

Nicolas Yves ci cece e ccc e cence 

Niddam Elie ..... paeeesecses 

Noél Melchior ............. . 

Omnium marocain d’assuran- 
ces (Philippe Berti) 

Osty Robert 

Pallas Jean 

Palle André 

Paquet-Afrique (Etablisse- 
ments) (Sausse) 

| Parés Jean 

f 

aan ee rence 

Pastor R. 1... ce ence e eee 

Pennes Paul ..........--6:. 

Péraldi Dominique 

Perez Jean-Louis 

Perémé Joél 

Pérette André 

Pérette Louis see ee rte weet ne 

Meknés. 

41, rue de Meknés, Oujda. 

Passage Karrakchou, rue Allal-ben- 
Abdallah, Rabat. . 

39, rue Albert-I*, Kenitra. 

Rue Edmond-Doutté, Marrakech. 

5g, rue de Commercy, Casablanca. 

37, rue de Mareyil, Casablanca. 
- sere PE : 

18, rue de “Marseille, Meknés. 

37, rue de Mareuil, Casablanca. 

31, avenue de France, Fes. 

3, rue Revyil, Rabat. 

54, rue Georges-Mercié, Casablanca. 

3, boulevard Mohammed-V, Casa- 
blanca. 

Angle avenue Lucien-Saint et bou- 
levard Delcassé, Agadir. 

34, boulevard de Marseille, Casa- 
blanca. 

Angle rue Bascunana et rue du Lieu- 
tenant-Roze, Casablanca. 

43, avenue de France, Fes. 

’ 6, rue Louis-Barthou, Rabat. 

111, avenue Drude, Casablanca. 

Immeuble Tort, rue George-V, Keni- 

tra. 

4, rue du Docteur-Mauchamp, Casa- 
blanca. 

43, rue Claude-Bernard, Casablanca. 

11, rue Albert-Ie™, Kenitra. 

97, Tue Colbert, Casablanca. 

55, rue du Général-Margueritte, Ca- 
sablanca. sO     

Providence (inccndio) (La). 

Lloyd continental francais (Le). 

(vida) (L’). 
tcompl.) (L’). 

Urbaine (incendio) (L’). 
Urbaine et la Seine (L’. 

Protectrice (vida) (La). ! 
Protectrice (accidentes) (La). 

Compagnie d’assurances et de réassurances réunies. 
Préservatrice (vida) (La). 
Préservatrice (accidentes) (La). 

Urbaine 

Urbaine 

Compagnie d’assurances générales (accidentes). 
Compagnie d’assurances générales (incendio).~ ‘ So 

Nationale (vida) (La). 
Nationale (incendio) (La). 
Nationale (R.D.) (La). . 

Compagnie d’assurances générales (accidentes). 
Compagnie d’assurances générales (incendio). 

Compagnie générale d’assurances. 

Compagnie d’assurances et de réassurances « Atlanta» (vida). 
Préservatrice (vida) (La). 
Préservatrice faccidentes) (La). 

Fonciére (Gincendio) (La). 
Fonciére (transportes) (La). 

Méridienne (La). 
Les Assurances francaises. 
Océan (L’). 

Urbaine (vida) (L’). 
Urbaine ‘compl.) (L’). 
Urbaine (incendio) (L’). 
Urbaine et la Seine (L’). 

Assurances transports (Les). 
Secours (vida) (Le). 
Secours (accidentes) (Le). 

Paternelle (R.D.) (La). 
Unité (L’). 

France africaine (La). 
Compagnie du Soleil (vida). 
Compagnie du Soleil (accidentes). 
Compagnie du Soleil (incendio). 
Compagnie générale de réassurances (accidentes), 

Nationale (vida) (La). 
Nationale (R.D.)} (La). 
Nationale (incendio)- (La). 

Fédérale (La). 
Guardian Eastern Insurance Cy Ltd. (The). 
Planet Assurance Cy Ltd. (The). 

Paternelle africaine (La). 

Compagnie d’assurances et de réassurances « Atlanta ». 
Lloyd de France (vida) (Le). 

Compagnie africaine d’assurances. 

Concorde (La). 

Paternelle africaine (La). 
Paterneile (R:D.) (La). 

Europe (L’). 
Minerve (La). 
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Pillant et Millet Assurances 
(Edouard Millet) .......... 

Piquemal Georges 

Plenet Maurice ....-.-...s06- 

Pons Jacques 

Rancé Jean - 

ee ee ee 

Ranque Robert (Interotéane) 
(7) er deceeeee 

Raymond Simone (M™), née 
Coignard ....++..-. deeeeee 

Raymond Paul ..........00+5 

Recoing Bernard et Jacquety 
Francois ....1-.-2s+seecees 

Remus Edward ............- 

Ricetti Antoine ........ Seeee 

Riso Jean 

Rivigre Guy .... eeaeseeaee 

Robledo Max et Boudet Julien. 

Romera Jacques 

Roussel Maurice ...+»% 

. 

| Roy Philippe ....6-..----se+ 

Rusé Georges 

, Rutz Jacques ..-.--+++-++ sees 

\ 

Sabah Léopold .....+..+e.6-- 

Saint-André Louis se deeeeees 

Sanchez Francois .......+..- 

Santana Raphaél............. 

Scoffoni Lucien 

  

   

  

sablanca. 

11, rue Jules-Poivre, Rabat. — 
2, rue Serret, Kenitra. 

4a, boulevard Foch, Oujda. 

121, boulevard du Général-Leclerc, 

Casablanca. 

Mechra-bel-Ksiri. 

1, place Mirabeau, immeuble Océa- 
nia, Casablanca. 

eee: 

1, place Mirabeau, Casablanca. 

17, rue Dupuytren, Oujda. 

Immeuble « T.P. », Agadir. 

11, rue dela Marne, Safi. 

Rue d’Arromanches, Marrakech. 

81, rue de Savoie, Fés. 

149, rue de l’Horloge, Casablanca. 

42, rue Jean-Mermoz, Meknés. 

a1, avenue du Général-Leclerc, Mek- 

nés. 

23, rue de Serbie, Fés. 

|--Rue Aristide-Briand, Sidi-Kacem. 

7, rue de I’Hivéché, Rabat. 

137, avenue d’Amade, Casablanca. 

111, avenue Drude, Casablanca. 

5g, rue Gallieni, Casablanca. 

4, rue Normand, Rabat. 

Rue Van-Vollenhoven, Oujda. 

r2, rue Delpit, Rabat. 

Passage Spiney, El-Jadida.     
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Perrin Félix .....0.....0000e ag1, rue de ]’Aviation-Frangaise, Ca-| Compagnie d’assurances générales (vida). 
sablanca. Métropole (La). 

Picard André ..........-...) Avenue Nicolas-Paquet et rue Jac-| Paix africaine (La). 
ques-Cartier, Agadir. 

Piétrera Auguste ..........- 280, rue de 1l’Aviation-Frangaise, Ca-| Compagnie générale d’assurances, « B ». 
Vie.Nouvelle (La). 

Fonciére (transportes) (La). 

Nord (vida). (Le). 
Nord (1.A.R.D.) (Le). 

Compagnie générale d’assurances, « A ». 

Société marocaine d’assurances. 

Prévoyance (vida) (La). 
Prévoyance @ T.N. N) (la). 

bey 

Compagnie adtassurances maritimes, aériennes et terrestres (CA- “|: 
M.A.T.). 

Europe (L’). . . . 
Prudence (La). , 
Urbaine et la Seine (L’). 
Century Insurance Cy (The). 
Nieuw Rotterdam. 

Préservatrice (accidentes) (La). 
Compagnie d’assurances et de réassurances « Atlanta» (vida), 

. Secours (vida) (Le). ~ 
Secours (1.A.R.D.) (Le). 

Mutuelle générale francaise (vida). 
Mutuelle générale francaise (accidentes). 

Mutuelle du Mans 

Paix africaine (La). 

Europe (« B ») (L’). 

Méridienne (La). 
Lloyd continental francais (maritimo) (Le). 
Lloyd de France (vida) (Le). 

Compagnie’générale d’assurances. 

Prévoyance (vida) (La). 
Prévoyance (R.T.N.) (La). 

Confiance (incendio) (La). 
Confiance (accidentes) (La). 
Fortune (La). 
Vie Nouvelle (La). 4 
Mutuelle du Mans. 
Mutuelle générale than¢aise (vida). 
Mutuelle générale. frangaise (accidentes). ; 

Secours (vida). (Le). ; gg hE 
Secours (accidentes) (Le). (RES 

Cordialité (incendio) 5 (La). a 

Abri. “ 
Assurance franco-asiatique a. D.). 

_Océanide (L’). 

Gresham Life. 

Union (vida) (L’). | 
Union (1.A.R.D.) (L’). 
Compagnie du Soleil (vida). 
Compagnie du Soleil (accidentes). 
Compagnie du Soleil (incendio). 

Protectrice (vida) (La). 
Protectrice (accidentes) (La). 

Paix africaine (La).  
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[ Taiceet Pierre 

9
 

“| ‘Tahtaoui_ Mohamed 

  

} Simoes Joao de Deus 

: Simon André 

| Takis Michel 
Tandonnet Louis .......... : 

r Tay Serge . 

. Terrassé Jean ............-.. 

' Thersonnier René 

“Totlemer, Me Jolibois 

Sehat Mardochée cececeeceeee 

; Secret Claude ...........5.- 

HG. “Sriith ana “Co Eta. 
Soldermann Charles. ...... on 

’ Taillan Louis ........6..0..- 

Tacquin Lola (M™) .......... 

_Tantet Emile (voir Duché-. 
teau) Pero emer ene ester ee rage 

ooee 

- Thionville Charles et René .. 

. Thiraux Jean-Louis ......... 

Thomassin Maurice ......... 

Thuriet Jeanne ......... oeee 

Tieffenbach Edmond ........ 

Tignéres André ... 

Tilge Maxime 

eee eeesece 

ee aereeere bane 

week ee saeare Toulon Emile ° 

Toulza Emile 

Tourneaux Jean we eeee woeene 

Tousche Georges cee cccesees   

19, rue Djerari, Agadir. 

15, rue e de Nice, Meknas. Poe By 0 

4o, rue de Commiercy;, ‘Casablanca. 

Place du Général: Collet, "Meknes. 

“a19, avénue Drude, Casablanca. , 

_6, rue Allal-ben-Abdallah, Rabat. 

g6, avenue Lyautey, Meknés. 

5, rue Tazi, Marrakech. , 

  

Place de la Dewsrie, Safi, 

4, avenue Albert-I*, El-Jadida. “~ 

63, rue Alexandre", Marrakech. 
Quartier de lVHivernage, rue Alfred. 

de-Musset, Marrakech. 

3h, boulevard Mohammed-V, Casa-| 
blanca. 

. 123, avenue.d’Amade, Casablanca. 

- 43, rue La Pérouse, Casablanca. 

12, ‘avenue Nicolas-Paquet, Agadir. 

I, place Mirabeat Casdblanca: 7 

Immeuble Gravelau, avenue du Ma- 
réchat-Léclerc; Kertitra.' 

27, Tue Savorgnan-de-Brazza, Casa- 
blanca. 

7, rue Roland-Fréjus, Fés. 

23, rue de l’Aviation-Frangaise, Ca- 
sablanca. 

3, rue Maigret, Rabat. 
126, boulevard Mohammed-V, Casa- 

blanca. 

8, rue de Taza, Meknés. 
Place Lyautey, Fés. 

5, avenue de Temara, Rabat. 

Boulevard de la République, immeu- 
ble « Satas », Agadir. 

43, rue Claude-Bernard, Casablanca. 

q 

i 

4 

Secours (LA.R.D.) (Le). | 

‘Prévoyance (R:T.N.) (La). 

  

Méridienne (La). os 
Equité (L’). 
Fonciére .{transportes) (lia): *" 
Compagnie d’assurances Meuse-Escaut-Rhin. 

Urbaine (capitalizacién) (L’). 

Société marocaine d’assurances. 
Abeille (accidentes) (L’), 

State assurance Cy Ltd. (The)... 

Compagnie du Solei)] (ida): 
Compagnie du Soleil (accidentes). 
Compagnie ‘du Soleil (incendio). 

Phénix (vida) (Compagnie frangaise du). 
Phénix (accidentes) (Compagnie francaise du}, 
Phénix (incendio) (Compagnie frang¢aise du}. 

Mutuelle générale francaise (vida).: 
Mutuelle générale frangaise « (accidentes). 
Mutuelle du Mans. ae 
Phénix (vida) (Compagnie. francaise du). 
Phénix (accidentes) (Compagnie frangaise du). 
Phénix (incendio) (Compagnie francaise du). 

Secours (vida) (Le). 

fedeapee ewe as, 
a 

  

Compagnie africaine ‘d’assurances, 

Secours (vida) (Le). 
Secours (accjdentes) (Le). 

Industrielle du Nord (L’). 

Providence marocaine (La). : , 

Providence marocaine (La). . 
Providence (incendie) (La). 

Prévoyance (vida) (La). 

Mutuelle générale francaise (vida). 
Mutuelle générale fiancaise (accidentes). 
Mutuelle du Mans. 

(vida) (L’). 
(accidentes) (L’). 
(incendio) (L’). 

Rhin et Moselle (accidenteés). 

Aigle {incendio) (L’). 
Compagnie d’assurances générales (vida). 
Compagnie d’assurances générales (accidentes). 

Lloyd de France (vida) (Le), 

Prévoyance (vida) (La). 
Prévoyance (R.T.N.) (La). 

Rhin et Moselle (accidentes). 

Urbaine (vida) (L’). 
Urbaine (compl.) (L’). 
Urbaine (incendio) (L’), 

Urbaine et la Seine (L’). . 

Paix africaine (La). 
Confiance (incendio) (La). 
Vie Nouvelle (La). 

Prévoyance (vida) (La). 
Prévoyance (R.T.N.) (La). 

Interocéane (L’). 
Méridienne (La). ” 
Languedoc (maritimo). 
Protectrice (accidentes) 

Aigle 
Aigle 
Aigle 

(La).   
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Union d’entreprises miarocai-| . 
ne-Assurances (Castanié 
Maurice) 

Union chérifienne d’assuran- 
ces (Martin) ..... veeeceees 

Vauthier Marcel ............ 

Velu. Georges 

Verdier Bernard 

eee we cene De Verdillon Roger 

Viala André ......... eeene ed 

Vialatte Gabriel 

Vidal Emile ...........- wees 

Vicenti Pierre (M™*) 

Volet Jean .......-.... 00 0ee 

Walch Robert 

Zhiri Kacem   

6a, avenue Poeymirau, Casablanca. 

56, rue Chevandier-de-Valdrome, Ca- 
sablanca. 

1, boulevard Gallieni, Rabat. 

Immeuble Pourtau, boulevard Cle- 
menceau, Agadir. 

188, boulevard Poeymirau, Fés. 

177, avenue Mangin, Marrakech. 

“§, rue Védrines, Casablanca. 

Immeuble Raouk, avenue Jean-du- 
Pac, Marrakech-Médina. 

oa 

Place Mohammed-V, Rabat. 

161, rue Verlet-Hanus, Marrakech. 

13, rue Clemenceau, avenue du Parc- 
des-Sports, Taza. 

11, rue du Caporal-Beaux, Casablan- 
ca. 

4, avenue Allal-ben-Abdallah, Rabat.   

Flandre (La). 
. Lloyd de France (vida) (Le). 
Helvetia (transportes) (L’). 
Helvetia (incendio) (L’). 

Réunion francaise et Compagnie d’assurances universelles réunies 

(La). 
Compagnie d’assurances et de réassurances réunies. 

Union (vida) (L’). 
Union (1.A.R.D.) (L’). 
Mutuelle générale francaise (vida). 
Mutuelle générale francaise (accidentes). 
Mutuelle du Mans. 

Prévoyance (vida) (La). 
Prévoyance (R.T.N.) (La). 

Compagnie du Soleil (vida). 
Compagnie du Soleil (accidentes). 
Compagnie du Soleil (incendio). 
Suisse (transportes) (La). 

Europe (L’). 
Compagnie 
Compagnie 
Compagnie 

Compagnie africaine d’assurances. 
Compagnie d’assurances générales (vida). 
Compagnie d’assurances générales (accidentes). 
Compagnie d’assurances générales (incendio). 

Compagnie d’assurances et de réassurances « Atlanta ». 

Mutuelle générale francaise (vida). 
Mutuelle générale francaise (accidentes). 
Mutuelle générale francaise (incendio). 
Mutuelle du Mans. 

France africaine (La). 

d’assurances générales (vida). 
d’assurances générales (accidenites). 
d’assurances générales (incendio). . 

Royale marocaine d’assurances. 

wee fF 
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Lista de las personas fisicas o jurfdicas que el 1.° de julio de 1968 se encuentran autorizadas 

para ejercer la profesién de corredor de seguros en Marruecos en las condiciones fijadas por el acuerdo de 10 de noviembre de 1950. 

{Para las personas juridicas, el nombre de la persona fisica responsable se indica entre paréntesis }. 
  

NOMBRE OIRECCION CATEGORIA DE OPERACIONES 

  

Africaine de contréle et courtage d’essurances (Pion). 
Africaine de gestion d’assurances (A.G.A.) (Bernard). 

Agence franco-marocaine d’assurances (A.F.M.A.) (Delattre). 
Aillet Barthélemy. . 

_ Aimetti René. 
Alami Badissi Lyazid. 
American International Underwriters Africa (de Borodaewsky). 
Assumar (Jean Boissarie). 
Assurances chérifiennes (Les) (Martin). 

Assurance France-Maroc (Mourins d’‘Arfeuille). 
Auffermann, Wilhelm. 

' Auxiliaire (L} financiére de Passurance' itigalyxit tts); 
Auxiliaire franco-marocaine d’assurances 

(Andrieu). 
‘A.FRA.MA.) 

-Aymerich Robert. 
Bano Jacques. 
Bascaules René. 
Bastos Firmin. 
Bedoueret Maurice. 

| Benarrosh Paul. 

Cabinet franco-marocain d’assurances (C.A.F.MA.) 

  
Benatya Mohamed. 
De Beney Cyrille. 
Berthon André. 
Biétrix Elie. 
De Bodman Renaud. 
Boissarie Jean. 
Boutinet Lucien. 
Cabinet d’assurances H. du Crest S.A. (Nebout). 

Cabinet d’assurances R. Delanoé (R. Delanoé). 

Cabinet franco-chérifien d’assurances maritimes et de cour- 
tage (Le Breton). 

(Lous- 
-taunau). 

Catusse Robert. 
Cipiére Louis. 
Cizeron Jean-Francois. 
Compagnie intercontinentale (Vadrot). / 
Compagnie marocaine de courtage, d’assurance et de gestion 

(Comacag) (Astrégo). 

‘Comptoir de seprésentation et de gestion § d’assurances 
(C.R.G.A.) (Jonca). 

Comptoir technique d’assurances s (Merrant). 
| Comptoir transatlantique d’assurances et de réassurances 

(C.T.A.R.) (Cavalliero). 
Conseil:et, Plagement d’assurances (P. Croze). 
Courtiers d’assurdheés réunis ‘Les) (Barbey). 
Cumain Jean-Noél. 

De Dreuille Charles. 

De la Soudiére Jean. 
Delattre Jean-Pierre. 
Desport Charles. 
Domergue Paul. 
Duhesme Georges. 
Dumazert Paul. 
Duvillier Gaston. 
Elmaleh Roger. 

Essiminy Meyer. 

  

. Etude, placements, gestion d’assurances (Epéga) (André- 
Fouet). 

“Th TLA.R.D. inceadio, accidentes, rieagos diverss. 

  

287, boulevard de la Liberté, Casablanca. 
14, rue de _ Il’Aviation-Francaise, Casa- 

blanca. 
63, boulevard Mohammed-V, Casablanca. 
65, avenue Poeymirau, Casablanca. 
4, rue Chénier, Casablanca. 
g2, boulevard de Paris, Casablanca. 

Il, 

23, rue Védrines, Cesablanca. 
56, rue . Chevandier-de-Valdrome, 

blanca. 
79, avenue d’Amade, Casablanca. 
151, rue Blaise-Pascal, Casablanca. 

3, rue de }’Horloge, Casablanca. © 
69, rue Georges-Mercié, Casablanca. 

Casa- 

rue Blaise-Pascal, Casablanca. 
a7, rue Guynemer, Casablanca. 
12, rue Jean-Jacques-Rousseau, Casablanca. 
52, avenue d’Amade, Casablanca. 
8, place Nicolas-Paquet, Casablanca. 
41, boulevard de Paris, Casablanca. 
75, rue de Strasbourg, Casablanca. 
6, boulevard du A*-Zouaves, Casablanca. 
go, rue de l’Amiral-Courbet, Casablanca. 
76, rue de Briey, Casablanca. 
16, rue de Quercy, Rabat. 
23, rue Védrines, Casablanca. 

55, rue Coli, Casablanca. 
Immeuble Mareuil, rue de Mareuil; Casa- 

blanca. 
Tue de 

blanca. 

88, avenue Mers-Sultan, Casablanca. 

MW 

2g1, l’Aviation-Francaise, Casa- 

299, boulevard Mohammed-V, Casablanca. 

15, allée des Sauges, Ain-es-SebaA. 
Avenue du Maréchal-Lyautey, Sidi-Kacem. 
13, rue de Terves, Casablanca. 
301, boulevard Mohammed-V, Casablanca. 
4, place Maréchal, Casablanca. 

14, rue de VAviation-Frangaise, Casa- 
blanca. 

16, boulevard Gallieni, Casablanca. 
Villas « Paquet », 44, rue Georges-Mercié, 

Casablanca. 

3, boulevard Mohammed-V, Casablanca. 
71, avenue d’Amade, Casablanca. 

Magasin 14, port de Commerce, Casa- 
blanca. 

336, rue de l'Aviation-Francaise, Casa- 
blanca. 

69, rue Georges-Mercié, Casablanca. 
228, boulevard Mohammed-V, Casablanca. 
4, rue Clemenceau, Casablanca. 
47, avenue d’Amade, Casablanca. 
26, boulevard de Marseille, Casablanca. 
62, rue Blaise-Pascal, Casablanca. 
14, rue de Nimes, Rabat. 
Immeuble Sud-Building, avenue Lucien- 

Saint, Agadir. 

Rue Edmond-Doutté, immeuble du Pacha, 
Marrakech. 

45, avenue d’Amade, Casablanca. 

avenue de l’Armée-Royale, Casablanca. ‘ 

  

Todas las 

id. 
ramas.. 

id. 
id. 

LA.R.D. (1). 

I, A. R. D, y maritimo. 
Todas las ramas. 

id. 
Maritimo. 

Todas las ramas. 
id. yqbe setae 

id. 

id. ~ 
I. A. BR. D. y maritimo. 

LA.R.D. 
Todas las ramas. 

LA. R. D. 
Todas las ramas. 

id. 
LA.R.D. 

Todas las ramas. 
id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

LA.R.D. 
Vida, I. A. R. D. 
Todas las ramas. 

id. 

id. 

Maritimo. 

I. A. R. D. y maritimo. 

LA.R.D. 
Todas las ramas. 

Vida. 
Todas las ramas. 

id. 
id. 

id. 
LA.R.D. 

Todas las ramas. 

id.  
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-' NOMBRE ' WE bs LARECOION -".CATEGORIA DE OPERACIONES 

a : 4: ? * ae - 

Fichet. Léon... a, rue de Dixmude, Casablanca. _ LA.R.D. . 
Flamant Jacques. io, rue de Tours, Casablanca. Todas las ramas. 
Floro René, 282, boulevard Jean-Courtin, Casablanca. , id. 

Fossecave Jean-Roger. OS 2, place Edmond-Doutté, Casablanca. I. A. R. D, y maritimo, 
.Fouque .André. . : toon _ ch ene tate Rue d’Alsace, Safi. Maritimo. 
Fourcadet Francois. 
Freudiger-Gambier Rodolphe.’ a 
Gissler Marguerite (M™*). Cle 
Gras-Savoye-Maroc (Cabrol). 

Halphen Maurice. 7 cos : ay 

Hernandez André. 
Huet Yves. 
Isnard Fernand. : 
Jeanjean ‘Lucien. . . 
Labonnote Jacques. t 

| Laguian Maurice. 
_Lahlou Abdelk 
Lamonica Manus. 
S. Lejeune et G. Chapus. | 
Lejeune Lucien. : 
Lévy Henri. 
Marocaine de. oquriage et a’ adsyrances (Marcoda) (antan). 
Martin Paul.” ' 

‘ 

  

i 
t 

Mathivet Jean, ° 
Mergault Jean. 
Meyvial Alherte, : 

Montvignier-Monnet André. ! yee aa 
Morato Raoul. . : yy 
Naviliat. Maurice. oe i : a 
Nouaisser Gabriel. ' 
Omnium maracain a’ assuranges, (Ph. Berti). -_ 
Osty Robert. ° sos 
Pierre Pfersdprff, Société ae 

rances (P. Pfersdorff}, | 
Pérémé Joél. ,,. 
Poussier Henti. 
Rahily Tibari, | 

Redier Lionel. 
Rémus Edward, 
Robert Pierre: 
Rod ftienne. ; 
Roméra: Facques." ~* 

4 

t 

L 
' 
\ 
f Sabatier Mare. fe ce tye 

L 4 
Sayagh Marcel. 
De Seguin- Lavelanet Herthath, ote 

Service international dassuyannces: et” “péassuranices SI: D. ) 
A.R. SA. (Sabah). 

Service interédntinental d’ assurarices (S. TL A) (Perriait). ! a 
by 

Sialelli Fabia - -Chée Chatelain); 
Société africaine de courtage a’assurances maritimes 6. A.- 

CAM.) ‘(Barbey):* “ 
Société alae de courtage d’assurances et de réassu- 

rances ($.A:C.A.R.) (Nebdut). 
Société -chérifienne ‘de transports ‘Gondrand. ‘fréres (Philippo).. 

(Maurin). oe 
Société franco-suisse de gestidn d°assurances {Tieffenbach). _ 
Société de gestion immobilidre, fiduciaire et cabinet d’assu- 

rances (G.1.F.) (Cognet). i 
Société interriationale de placement’ d'assurances au Maroc 

(S.1.P.A.M.) (Labonnote). : 
Société -méditerraziéenne de courtage d assurances -(Recoing). © 

eats ~ sot 
PTR ka te ee - wae ee AE TY 

  

‘| 6, rue du Docteur-Mauchamp, Rabat. 

1. 76,, rue Jacques-Cartier, Casablanca. 
_ 56, 

1 69, rue Georges-Mercié, Casablanca. 
_16,. place Moulay-Hassan, Essaouira. 

|.154, boulevard du Général-Leclerc, Casa- 

"84, rue Georges-Mercié, Casablanca. qe. 
. _ 3, boulevard Mohammed-V, Casablanca. | 

gestion et de courtage. a? "assu- 

dex \1,. place .Mirabeau, Casablanca. nye 
. | 28, rue de Serbie, Fés, et.a, rue. de. Lyon, 

  

6g, rue Georges-Mercié, Casablanca. 

_ 49, rue de, Commercy, Casablanca. 
{..4, Tue Cletnenceau, Casablanca. 

“te, rue Albert-Ie,. 

J. 52, avenue d’Amade, Casablanca. 
48, rue Alexandre-I*, 

’ 10,. 

| -AB, 
- 59, : 

oh 

a 3143, rue Blaise-Pascal, Casablanca. - 

By, rue de Mareuil, Casablanca. 

‘gh0, boulevard Mohammed-V, Casablanca. 
Société de courtage d’assurances maritimes — et ‘transport | . 

) 93, Tue de l’Aviation-Francaise, Casablanca. 
_158, avenue de l’Armée-Royale, Casablanca. 

36, boulevard 

11, gue’ ‘de. la Marne, Safi. 

228, bouleyard Mohammed- v, "Casablanca. 
.81, boulevard Mohanamed-V,. Casablanca. -} 

-406, rue Chevandier- de- Valdrome, Casa- 
blanca. =o 

5, rue d’Hendaye (Ain ed- Diab), Casa- 
; blanca. 

5, rue de Pamiers, Casablanca. . 
98, boulevard Danton,. Casablanca. .. 

337, boulevard Mohammed-V, Casablanca., 
36, boulevard du Général-Leclerc, 

blanca. 

33, rue Reitzer, Casablanca. 
206, rue de Strasbourg, Cumititica” coat et 
81, rue de Briey, Casgblanca... | | 

11, rue Albert-I*, 

.? id. 
22, -rue Colbert, Casablanca. 

Kenitra. 

rue Chevandier-de-Valdrome, Casa- 
. blanca. 

_ blanca: 
a91, rue Verlet-Hanus, Marrakech. 

‘Ferme Nouaisser, Le Polo, Casablanca. 

4a, avenue de | *Armée- Royale, Casablanca.. 

Kenitra,. . 
10, rué Bendahan, Casablanca. = 
104, 106 et 108, 

’ “blanca. : 

Marrakech-Guéliz. 
Immeuble du Parc, rue de Fes, Fedala. 

Meknés. 
boulevard Cemille-Desmoulins, 

blanca. 

38, Casa- 

rue Pierre-Simongt, Casablanca... ww 
‘rue Gallieni, _ Casablanca. 

“Casablanca. 

qi, avenue d’Amade, Casablanca. 

76, rue de Foucauld, Casablanca. 

au Général-Leclerc, Casa- 
_ blanca.   

Casa-| 

Tue. .diAbyssinie, Casa-| 

avenue de ]’Armée-Royale, Casabtanca..| ..... 

‘boulevard de la Résitance-Feancaise, | : 

Todas tas ramas. 
. id. 

Vida, I. A. BR. D. 
Todas las ramas. 

id. 

_ id. 
(id. 

LAR.D. 
Vida. 

‘Todas las ramas. 

rt 
" LA.R.D. 

id. 
Todas las ramas. 

id. 
id. 
id. 

Maritimo. 

Todas las ramas. 
Maritimo. 

Todas-las ramas. 

Vida, I. A. R. D. 
. Todas las: ramas. 

id. 
id. 

id. | 
. id. 
LA.R.D. 

Todas las ramas, 
id, . 

oa AL 
_ Vida. 

Vida, I. A. R. D. 

Todas las ramas. . S Le 

id. - 
id. 

» id. 

- cesses 

id. 
id. 

{east 

  

id. 

* Maritimo. - 
‘id. 

Todas las ramas. 
eid. cs 

id. 

  

5 
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NOMBRE NIRECCION CATEGORIA DE OPERACIONES 

Société nord-africaine de gestion et placement d’assurances| 121, boulevard du Général-Leclerc, Casa- Todas las ramas. 
(S.A.GE.P.A.) (Plenet). blanca. 

Société technique d’assurances et. de réassurances maro-] 88, avenue Mers-Sultan, Casablanca. id. 
_ caines (S.T.A.R. Marocaine) (Le Breton). 

- Solal Maurice. 10, rue Barnave, Casablanca. Vida, LA.R.D. 
Souscription et gestion d’assurance (SO.GE.A.) (Gambier). 31, boulevard Mohammed-V, Casablanca. Todas las ramas. 
Taieb Jonas et Henri. 88, rue de J’Aviation-Frangaise, Casa- id. 

blanca. 
Tazi Mohamed. 4a, rue Pellé, Casablanca. id. 
Tazi, Mohamed ben Boubkér. 36 bis, rue Siaj, Fes. id. 
Union chérifienne d’assurances (Martin). 56, rue Chevandier-de-Valdrome, Casa- Maritimo. 

blanca. 
Union d'entreprises marocaines-Assurances (Pierre Castanié). | 62, avenue Poeymirau, Casablanca. Incendio, maritimo. 
Vincent Jean. 44, rue Georges-Mercié, Casablanca. Todas las ramas. 
Voignier Robert. Boulevard du Maréchal-Foch, Fedala. id. 
Walch Robert. oo. rr, rue du Caporal-Beaux, Casablanca. id. 
Waymel Jean. 46, boulevard Raymond-Monod, Casa- Maritimo. 

blanca.   
  

  

NOTA 
referente a la venta por ntimero, 

tarifas y condiciones de abono al «Boletin Oficial» 
del Reino de Marruecos. 
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cernant la vente au numéro, les tarifs et conditions 
d’abonnement au « Bulletin Officiel » 

du Royaume du Maroc. © 

Para suscripciones dirigirse a la «Imprimerie Officielles, 

avenida Jean-Mermoz, Rabat. 

les abonnements sont recus a l’Imprimerie Officielle. 
avenue Jean-Mermoz, 4 Rabat. 

  
  

Tous réglements doivent étre effectués & Vadresse du Hégisseur-romptable 

de UImprimerie Officielle (compte chéques postaux a° 101-16, a Rabat). 
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! ARONNEMENTS — ABONOS PARTIELES | COMPLETE 
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Prix du numéro : PARCIAL | COMPLETA Precio del numerv suelto : 

Premiere ou deuziéme partie ... 50 F Francs Francs | Primera o segunda parte ........ 50 F 
spe Francos | Francos wos 

Edition compléte ............005 80 F fran. Edicién completa ......... ..ee. SOF 
; Maroc .......-.-... 1 afio ...¢ 7600 | 3.100 

Années antérieures : Marruecos ......... 6 mois . .) 1.000 | 3.000 Numeros atrasados de afios anteriores: 
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ran... | 
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et judiciatres ( Etranger ........ I afio ... \ 3.300 9.600 y judiciales | 90 F 
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