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SUBSCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS | 

IMPORTANTE 
—— 

AVISO 

Se recuerda a los diversos servicios que tas subscripctones al. 
«Boletin oficial» que les son servidas a titulo de reambolyables, no son 
renovadas de oficlo, Dichos servicios tienen, pues, qua volver a subseri- 
birse cada aio. 

Se les invita a que lo hagan cuanto antes, oon el fin de evitar ~ 
teda interrupolén en el servicio del’ periddico. 

Se recomienda, ademas, que en las solicitudes de subscripcién o 
de renovacién de ta subsoripcién se indique con toda olaridad el titulo 
y la direccién del destinatario. 

Las subscripciones administrativas se distinguen por Ievar en 
la faja de envio ls indioaclén: «Ad. P. - Nw ..... » o «Ad. GC. - 
Nw ......». Todas ellas caducan el 31 de diolembre de 1958. 
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Antigua zona de protectorado espaiiol. 
municipal, 

Decreto n.° 2-58-1091 de 19 de yumada I de 1878 (1.° de diciern- 
bre de 1958) extendiendo a la antigua zona de protecto- 
rado espafiol la aplicacidn de los textos relativos a la 
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AVISOS Y COMUNICACIONES 
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Aviso de puesta al cobro de las listas cobralurias de impuestos 

directos 

TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-68-301 du 18 rebia II 1378 (29 octobre 1958) modifiant 
le dahir du 13 chaabane 1366 (2 juillet 1947) portant réglemen- 

tation du travail. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever el 
en fortifler Ja teneur! 

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

Vu le dahir du 13 chaabane 1366 (2 juillet 1947) portant régle- 
mentation du travail et les dahirs qui ont modifié ou complété, 

a pEcipg CE QUI SUIT :~ 

AnricLe umgur. -- L’article 2g (4° alinéa) du dahir susvisé du 
13 chaabane 1366 (9 juillet 1947) est modifié ainsi qu’il suit - 

« Article 29 (4° alinéa). —- Sur tout chantier situé A plus de 
« 10 kilométres d’un centre disposant d’un médecin, Je chef d’entre- 

« prise est tenu de s’assurer le concours permanent d’infirmiers ou’ 
« Winfirmiéres diplémées d’Etat ou ayant obtenu 1l’autorisation 
« d’exercer, et d’auxiliaires médicaux, A raison de, au moins : 
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« Un infirmier ou une infirmitre diplémé d’Etat. ou ayant 
obtenu L'autorisation d'exercer s'ij] emploie plus de cent ouvriers : 

Lu infirmier ou une infirmitre diplémé d’Elat ou ayant 
obtenu Vautorisation d’excrcer, plus un auxiliaire médical, s'il 

emptoie plus de trois cents ouvriers ; 

« En outre, sil emploie plus de quatre cents ouvriers, le chef 
d’entreprise est tenu de s’assurer Je concours d'un médecin. » 

Fail & Rabat, le 15 rebia IT 1378 (29 octobre 1958). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 

le 45 relia I 1378 (29 octobre 1958) : 

Amen BALAFREJ. 

  

Dahir n° 1-58-057 du 28 rebla II 1378 (8 novembre 1958) 

velatif 4 l'extradition des étrangers. 

LOLANGE A DIEU SEUL! 

‘Grand sceaun de Sidi Mohammed ben Youssef) 

(ue Von sache par ‘les présentes -— puisse Dieu en clever et 

en fortifier la teneur! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 24 moharrem 1360 fa1 février 1941) relatif a 

Vextradition des étrangers ; 

Vu le dahir du 2 rebia T 1397 (27 septembre 1947) relatif A la 
Cour supreme eb notamment son article 51, 

A DECIDE Cx QUI SUIT : 

TITRE PREMIER. 

DES CONDITIONS DE L’EXTRADITION. 

ARTICLE PREMIER, —- Sauf dispositions contraires résultant des 
traités, Jes conditions, la procédure et les effels de Vextradition sont 
déterminés par les articles suivants. 

Ant. 29. — Aucune remise ne pourra (re faite A un Gouvérne- 
ment clranger de personnes n’avanl pas été Vobjet d’une inculpa- 
lion ou d’une condamnation pour une infraction prévue par le 
présent dahic. 

Anr. 3. — Nolre Gouvernement peut Jivrer sur leur demande, 
aux Gouvernements étrangers, toul individu non Marocain qui, 

étanl Vobjet d'une poursuite intentée au nom de l’Etat requérant 
ou d'une condamnation prononcée par ses tribunaux, est Lrouvé 
sur le ferritoire de Notre royaume. 

Néanmoins, Vextradition n’est accordée que si infraction cause 
de la demande, a été commise : 

soit sur le lerriloire de VElal requérant. par un sujet de cet Etat 
ou par un élranger ; 

soit en dehors de son lerrituire par un sujet de cet Etat ; 
? 

soil, en dehors de son terriloire, par un individu étranger & 
cel Etat. quand Vinfraction est au nombre de celles dont Nos dahirs 
autorisent la poursuite au Maroc alors méme qu’elles ont été 
commises par un étranger a l’élranger. \ 

Art. 4. -- Les faits qui peuvent donner lieu a Vextradition, 
quilt sagisse de la demander ou de Vaccorder, sont les suivants : 

1 Tous les fails punis de peines criminelles par Ja loi de 1’Btat 

requérant ; oc . 
“° Les faits punis de peines correctionnelles par Ja loi de |’Etat 

requérant quand le maximum de la peine encourue, aux termes 
de cette loi, est de deux ans ou au-dessug, ou s'il s’agit d’un 
condamné. quand la peine prononcée par Ia juridiction de 1I’Ftat 
requérant ext égale ou supéricure 4 deux mois d’emprisonnement. 

En aucun cas, Vextradition n'est accordée si Je fait n’est pas 

puni par Nos dahirs d’une peine criminelle ou correctionnclle. 

Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis 
aux régles précédentes 4 condition qu’ils soient punissables d’aprés 
la lot de I’Ftat requérant et d’aprés celle de I’Etat requis. 

Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par 
lindividu réclamé et qui n’ont pas été encore jugées, l’extradition
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n'est accordée que si le maximum de la peine encourue d’aprés la 
loi de Etat requérant pour l’ensemble de ces infractions est égal 
ou supérieur 4 deux ans d’emprisonnement. 

Si Vindividu réclamé a été antérieurement l'objet, en quelque 
pays que ce soit, d’une condanmation définitive 4 deux mois 
Wemprisonnement ou plus pour un délit de droit commun, lextra- 
dition est accordée suivant les régles précédentes, c’est-a-dire seule- 
ment pour les crimes ou délits mais sans égard au taux de la 
peine'encourue ou prononcée pour la derniére infraction. 

Les dispositions précédentes s’appliquent aux infractions com- 
mises par des militaires, marins ou assimilés lorsqu’elles sont 
punies par Nos dahirs comme infraction de droit commun. 

Il n'est pas innové quant A la pratique relative & la remise des 
tnarins déserteurs, 

Ar..5. — W'extradition n’est pas accordée : 

r Lorsque Vindividu, objet de la demande, est un citoyen 
marocain, celte qualilé étant appréciéc a l'époquc de Vinfraction 
pour laquelle Vextradition est requise ; 

2° Lorsque le crime ou délit a un caraclére politique ou lorsqu’il 
résulte des circonstances que J’extradition est demandée dans un 

hut politique ; 

In ce qui corcerne les actes commis au cours d’une insurrec 
tion ou d'une guerre civile par Yun ou Vaulre des partis engagés 
dans la lute et dans I’intérét de sa cause, ils ne pourront donner 
lieu A J'extradilion que s‘ils conglituent des acles de barbarie 
odieuse el de vandalisme déflendus suivant les lois de la guerre el 
senlement Jorsque la guerre civile aura pris fin ; 

8° Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire 

de Notre royaume ; 

4° Lorsque les crimes ou délits quoique commis hors de Notre 
royaume y ont 4té poursuivis et jugés définitivement ; 

5° Lorsque d’aprés les lois de Etat requérant ou celles de l’Btat 
requis, la prescription de Vaction s’est trouvée acquise antérieure- 
ment A la demande d’extradition ou la prescription de la peine 

antérieurement a l'arrestation de l’individu réclamé et d’une facon 
générale Loules les fois que l’action publique de I’Elat requérant 
sera Gleinte. ‘ 

Anr. 6. — Si, pour une infraclion unique, Vextradition osl 

demandée concurremment par plusicurs Etats, elle est accordés de 

préférence 4 Vtat contre les intéréts duquel Vinfraction  étail 
dirigée ou A celui sur le territoire duquel elle a été commise. 

Si Jes demandes concurrentes ont pour cause des infractions 

différentes, il est tenu compte pour décider de la priorilé de toutes 

circonstances de fail, notamment de Ia gravité relative et du lieu 

des infractions, de la date respective des demandes de l’engagement 

qui serait pris par l'un des Etats requérants de procéder a la 

réextradition. 

Ant. 7. —- Sous réserve des exceptions prévues ci-aprés, l'extra- 

dition n'est accerdée qu’A Ja condition que Vindividu extradé ne 

sera ni poursuivi ni puni pour une infraction autre que. celle ayant 
motivé lextradition. 

Art. 8. — Dans le cas of un étranger est poursuivi ou a été 

condamné dans Notre royaume et of son exlradition est demandée 

») raison d’une infraction différente, la remise nest effectuée 

qu’aprés que la poursuite est terminde et, en cas de condamnation, 

apres que la peine a été exécutée. 

Toutefois, cetle disposition ne fait pas obstacle & ce que 1’élran- 

ger puisse étre envoyé temporairement pour comparaitre devant les 

tribunaux de VEtat requérant sous la condition expresse qu’il sera 

renvoyé dés que la justice étrangtre aura statué. 

Est régi par les dispositions du présent article, le cas ot I’étran 

ger est soumis J la contrainte par corps par application des dahirs 

en vigueur. 

TITRE II, 

DE LA PROCEDURE DE L’EXTRADITION. 

Arr. g. — Toute demande d’extradition est adressée 4 notre 

Gouvernement par la voie diplomatique et accompagnée soit d’un 

jugement on d’un arrét de condamnation, méme par défaut ou par 

contumace, soil d'un acte de procédure criminelle décrétant formel. 
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N° 2408 (19-12-58), 

lement ou opérant de plein droit le renvoi de: Vinculpéd ou de 
Vaccusé devant la juridiction répressive, soit. d’un mandat. d’arrét 
ou de tout autre acte ayant la méme force et décerné par-l'autorité 
judiciaire pourvu que ces derniers acies renferment 1l’indication 
précisé du fait pour lequel ils sont dc¢livrés et la date-de ce fait. 

Les piéces ci-dessus mentionnées doivent étre produites en 
original ou en expédition authentique. 

Le Gouvernement requérant doit produire en méme temps la 
copie des lextes de lois applicables au fait incriming. I] peut joindre 

un exposé des faits de la cause. 

Anr, ro. — La demande d’exstradilion est, apras vérification 
des piices, transmise avec Je dossier par le ministre des affaires 
‘élrangeres au minisire de Ja justice qui s’assure de la régularile 
de la requéte el lui donne telles suites que de droit. 

AnT. 17. — Pans les vingt-quatre heures de l’arrestation le 
parquet du tribunal moderne de premiére instance compétent ou, 
4 défaut, du tribunal régional, proctde 4 un interrogatoire d’iden- 
tilé et notifie & l’étranger le titre en vertu duquel I’arrestation 
a en lieu. Tl dresse proces-verbal de ces opérations. 

Ant. 12. — L'étranger est transféré dans le plus bref délai et 
écroué 4 la prison de Rabat. 

Ant. 13. — Les piéces produites -A l]’appui de la demande 
d’ealradition son en méme temps transmises par le parquet au 
procureur général prés la Cour supréme qui en saisit la chambre 
pénale de cette cour dans Jes condilions prévues par l'article 51 du 
dahir du 9 rebia 7 1397 (27 septembre 1959). 

Anr. 94. — L’intéressé peut demander sa mise en. liberlé pro- 
visoire & Lout moment de la procédure et conformément aux régles 
qui gouvernent la inatiére. Il est statué sur ces demandes par la 
chambre pénale de la Gour sapréme, jusqu’au moment ot elle a 
Gmis un avis sut Ja demande d’extradition. 

Arr. 19. — 5i, lors de sa comparution, Vintéressé déglare renon- 
cer au bénéfice du présenl dahir el consent formellement a étre 
livré aux aulorités du pays requérant, la cour lui donne acte de 
celle déclaralion. Copie de cette décision est transmise sans retard 
par les soins du procureur général prés Ja Cour supréme au minis- 
tere de la justice pour loutes fins utiles. 

Art. 16. — Dans le cas contraire, la chambre pénale de la Cour 
supreme donne son avis sur Ja demande d’extradition, conformeé- 
ment & Varticle 5: du dahir du 2 rebia I 1377 (a7 septembre 1957). 

Cet avis esl défavorable si la cour estime que les conditions 
légales ne sont pas remplies ou qu’il y a erreur évidente: 

Le dossier doit étre envoyé au ministére de la justice dans un 
délai de huit jours a compter de J'expiration du délai prévu 4 
Varticle 41 du dahir du 2 rebia I 1397 (a7 septembre 1957). 

Anv. 17. ~ Si la cour émet |’avis qu’il y a lieu de repousser 
la demande d’extradition, cet avis est défimitif et extradition ne 

peut étre accordée, 

Art. 18. — Dans le cas contraire, le ministre de la justice pro- 
pose s’i) y a lieu, a la signature du président du conseil des minis- 
tres, un décret autorisant Vextradition. 

Le décret autorisant l’extradition est communiqué au ministre 
dex affaires étrangéres qui le notifie 4 l’agent diplomatique du pays 

requérant. 

Le décret est ensuite adressé au ministre de l’intérieur pour 
notification A J'intéressé et exécution. 

Si, dans le délai d'un mois A compter de la notification du 
décret au ministre des affaires étrangérés, l’extradé n’a pas été 
recu par les agents de la puissance requérante, il est mis en liberté 
el ne peut plus étre réclamé pour la méme cause. 

Ant. 19 -~« En cas d'urgence et sur la demande directe des 
autorités judiciaires du pays requérant, les procureurs commissaires 
du Gouvernement peuvent ordonner Il’arrestation provisoire de 
Vétranger sur un simple avis transmis soit par la poste, soit par 
tout mode de transmission plus rapide laissant une trace écrite 
ou matériellement équivalente de Vexistence d’une des pitces indi- 

quées & V’article gq. 

Un avis régulier de la demande devra 4tre transmis en méme 
lemps par voie diplomatique au ministre des affaires étrangéres. 

Shh pe -



oe ga 

N° 2408 (19-19-58). 

Les procureurs commissaires du Gouvernement doivent infor- 
mer de cette arrestation le ministre de la justice et le procureur 
général prés la Cour supréme, 

Arr. 20. — L’'individu arrété provisuirement peut étre mis en 
liberté si, dans Je délai d’un mois & dater de son arrestalion 
Jorsqu’elle aura élé opérée & la demande du Gouvernement d'un 
pays limitrophe, Notre Gouvernement ne recoit pas l’un des docu- 
ments mentionnés A larticle g. 

Ce délai d’un mois est porté a trois mois si Je territoire du 
pays requéranl n’est pas. limitrophe. 

La mise en liberfé est prononcée sur requéte adressée A la 
Cour supréme qui statue dans Ja huitaine. 

Si, ultérieuremenl, les pieces susvisées parviennent 4 Notre 
Gouvernement, la precédure est reprise conformément aux dispo. 
silions des articles ro et suivants. 

TITRE UI. 

Des EFFETS DE L’EX'TRADITION. 

Aur. at. — L'extradé ne peut étre poursuivi ou puni pour unc 
infraction anlérieure a Ja remise autre que celle ayant motivé 
Vextradilion 

Tl en est autrement en cas d'un consemtement spécial donn+ 
dans“ les ‘conditions ci- aprés par le Gouvernement requis. 

Ce consentement peut étre donné méme au cas ou le fail 
cause de la demande ne serait pas l’une des infractions déterminées 
par l'article 4 du présent dahir. 

ART, 22. — Dans le cas of le Gouvernement requérant demande, 
pour une infraction antérieure a l’extradition, l'autorisation de 
poursuivre l’individu déja livré, Vavis de la Cour supréme devant 
laquelle l’inculpé avait comparu peut étre formulé sur la seule 
production des piéces transmises A l’appui de la nouvelle demande. 

Sont également lransmises par le Gouvernement élranger e! 
soumises 4 la Cour supréme les piéces conlenant les observation: 
de Vindividu Jivré ou Ja déclaration qu‘il enlend n’en présente: 
aucune, Ces explicalions peuvent étre complétées par un ayocat 
choisi par Jui, désigné ou'comtnis d’office. 

Any, 33. -—— L'extradition oblenue par Notre Gouvernement est 
nulle si elle est intervenue en dehors des cas prévus par le présent 
dahir. 

La nullité est prononcée, méme d’office, par la juridiclion d’ins- 
truction ou de jugement dont J’exlradé reléve aprés sa remise. 

Si Vextradition a été accordée en vertu d’un arrét ou d’un 
jugemenl devenu définitif, la nullité est prononcée par la Cour 
supréme. 

La demande en nullité formée par l’extradé n'est recevable que 
si elle est présentée dans un délai de trois jours a compter de la 
mise en demeure qui lui est adressée aussitét aprés son incarcé. 
ration par le parquet compétent. [’extradé est informé en méme 
temps du droit qui lui appartient de choisir ou de se faire désigner 
un défenseur. 

Arr. 24. — Les memes juridictions sont juges de la qualifica- 
‘tion donnée aux faits qui ont motivé la demande d’extradition. 

Arr. 35. — Dans le cas of l’extradition est annuldée, l’extradé, 
sil n'est pas réclainé par le Gouvernement requis, est mis en 
liberté et ne peut étre repris soit en raison des faits qui ont motivé 
son extradition, soit en raison des faits antérieurs que si, dans les 
trente jours qui suivent la mise en liberté, il est arrété sur le terri- 
toire de Notre royaume. 

Ant. 26. — Est considéré comme soumis sans réserve 4 l’appli- 
calion des lois de ]’E1at requérant a raison d'un fait quelconque 
antérieur 4 V’extradition et différent de J’infraction qui a motivé 
celte mesure, l’individu livré qui a eu pendant trente jours, 4 comp- 
ter de son élargis sement définitif, la possibilité de quitter le terri- 
loire de cet Etat. 

Ant. 27. — Dans le cas of extradition d’un étranger ayant été 
obtenue par Notre Gouvernement, le Gouvernement d’un pays tiers 

sollicité & son tour de Notre Gouvernement Vextradition du méme 
individu, A raison d’un fait antérieur A extradition autre que celui 
jngé sur le territoire de Notre royaume et non connexe A ce fait. 
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Notre Gouvernement ne défére, sil y a lieu, a cette requéle qu’aprés 
s‘étre assuré du consentement du pays par lequel l’extradition a été 
accordée. , 

Toutetois, celle réserve n'a pas lien d’élre appliquée lorsque 
Vindividu extradé a cu, pendant le délai fixé A Varticle précédent. 
Ja faculté de quitler le terriloire de Nolre royaume.. 

TITRE IV. 

DE QUBLQURS PROCEDURES ACCESSOIRES. 

Age. 28, — L’extradition par voie de transit sur le territoire 
de Notre royanie ou par les balimeuts des services maritimes ché- 
rifiens, d'un individu de nalionalité quelconque, livré par un autre 
Gouvernement, ost aulorisée sur simple demande par voie diplo- 
matique appuyée des pidces nécessaires pour établir qu’il ne s’agit 
pas Wun délit politique ou purement militaire, 

Cetle aulorisation ne peut ¢tre donnée qu’aux puissances qui 
accordent sur leur lerritoire la uéme facullé 4 Notre Gouvernement. 

Le lransporl s'effectue sous la conduite d’agents marocains et 
aur frais du Gouvernement requérant. 

ART, 239. ~- La Cour supréme décide s’il y a lieu ou non de 
transmelire en tout ou en pattie les, tilres, valeurs, argent et aulres 
objets saisis au Gouvernement requérant. 

Cette remise peut avoir lieu méme si l’extradition ne peut 
s'accomplir par suite de j’évasion ou de la mort de lindividu 
réclamé. : 

La Cour supréme ordonne la restitution des papiers et autres 
objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé 
a létranger. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des 

tiers, délenleurs et autres ayants droit. 

Ant. 30. —- En cas de poursuites répressives non politiques 
dans un pass dtranger, les comunissions rogatoires émanant de 
Vaulorilé élrangére sont recues par la vole diplomatique et trans- 
mises au ministére de la justice dans les formes prévues a l'arti- 
cle re. Les commissions rogatoires sont exécutées, s’i) y a lieu, 

comnformésment aux textes en vigueur. 

Au cas Wurgence, elles peuvent élre Vobjet de communications 
tlirecles enlve les aulorités judiciaires des deux Etats dans les formes 
prévue: a Larlicle 1g. En pareil cas, faute d’avis donné par voie 
Giplomatique par le Gouvernement étranger intéressé, les commu- 
nications direcles entre les autorités judiciaires des deux pays 
mauronl pas de suite utile. 

ArT. 41. — Au cas de poursuites répressives exercées 4 ]’étran- 

ger. forsqu’un Gouvernement Glranger juge nécessaire la notifi- 

cation d'un acte de procédure ou d‘un jugement 4 un individu 
Tésidant sur le territoire de Notre rovaume, la piéce est transmise 
suivant tes formes prévues aux articles g et to. La notification est 
faite & personne A la requéle du ministére public par les soins d’un 
officier compdétent. L'original constatant la notification est renvoyé 
pac la méine voie au Gouvernement requérant. 

Anr. 33. — Lorsque dans une cause pénale. instruite 4 |’étran- 
ger le Gouvernement élranger juge nécessaire la communication dex 
piéces & conviclion ou de documents se trouvant entre les mains des 
autorilés marocaines, la demande est faite par la voie diplomatique 
Ty est donné suite & moins que des considérations particulitres 
ne s’y opposent, sous l’obligalion de renvoyer les piéces et docu- 
ments dans fe plus beef détai. : 

Anr. 33. ~- Si, dans une cause pénale, la comparution person- 
nelle Tun {émoin résidant sur le territoire de Notre royaume est 
jugée nécessaire par an Gouvernement étranger, Notre Gouverne- 
ment, saisi de la citation pat Ja voie diplomatique, engage Je témoin 
fi xe rendre & Vinvitation quit lui est adressée. 

Néanmoins, Ja citalion n'est recue et signifiée qu’é Ja condition 
que le témoin ne pourra étre poursuivi ou détenu pour des faits 
ou condamnations antérieurs a sa comparutian, 

Anr. 34. — L’envoi des individus délenus en vue d’une confron- 
tation doit étre demandé par la voie diplomatique. T1 est donné suite 
A la demande A’. moins que des considérations particuliéres ne s'y 

epposent et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le 
plus bref délai.
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Ant. 35, -- Le dahir du 24 moharrem 1360 (21 février 1941) 
relatif a extradition des étrangers, ainsi que toutes dispositions 
contraires au présent dahir, sont abrogés. 

Fail &@ Rabat, le 25 rebia IT 1878 (8 novembre 1958) 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
le 25 rebia H 1878 (8 novembre 1598) : 

Anumen Batareres,. 

  

Dahir n° 1-58-264 du 15 joumada I 1878 (27 novembre 1958) modifiant 
et complétant le dahir du 25 moharrem 1336 (10 novembre 1917) 
sur les associations syndicales de propriétaires urbains, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! : 

(Grand seeau de Sidi Mohamined ben Youssef) 

Que Von sache par les présentes -— puisse Dieu en lever ct 

en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu le dahir du 25 inoharrem 1336 G10 novembre i917) sur les. 
associations syndicales de propriélaires urbains et jes dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 2 ramadan (17 novembre 1936) relatif 4 l’appli- 
cation A certains centres urbains et 4 la banlicue des villes du 
‘dahic susvisé du 25 moharrem 1886 (to novembre 1917) sur les 
associalions syndicales de propriélaires urbains ; 

Vu le dahir du 7 kaada 1371 (80 juillet 1952) relati£f 4 l’urba- 

nisme ; 

Vu Je dahiz du 90 moharrem 1873 Go septembre 1953) relalif 
aux lotissements et morcellements ; 1 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, ~~ 
Yaa 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMeR, — L’arlicle premier du dahir duo a5 mohar- 
rem 1336 (ro nosembre 1917) susvisé est compldlé ainsi qu'il 

suit : 

« Article 

« Des associations syndicales de propriétaires urbains peuvent 
« étre conslituées doffice pare UVEtat ou les imunicipalilés, dans 
« les zones réservées A la création d’un secteur d’habitat écono- 
« mique destiné soit 4 la construction d'immeubles, soit a la 
« revente des lols 4 bAlir, » 

premier, -- vase 

Art, ». — Le dahir susvisé du 25 moharrem 1336 (ro novembre 

1gt7) est conmplété par les arlicles 5 bis, 8 bis, 10 bis et 3ra-3 bis 

ainsi concus 

« Art. 5 bis. — Les dispositions des articles 2, 3, A et 5 ne 
- vappliquent pas aux associalions syndicales obligatoires créées 
en vue de la réalisation d'un secteur d’habitat économique. Cel- 

« les-ci sont constiludes 4 la diligence, do VEtat ou des munici- 
« palilés, par décret. » 

« Art, & bis. — L'associalion synudicale obligatoire constitude 

« en vue de la réalisation d’un programme d‘habitat économique 
« est représentée par un comité syndical présidé par lautorité 
« Jocale et dont les membres désignés par cette autorité peuvent 
« étre choisis en dehors de l'association, La décision de nomination 

« doit étre notifiée 4 chacun des propriétaires. 

« Le comilé syndical a les inémes droits ef notamment dispose 

« deg mémes moyens financiers d'exécution que Jes assemblécs 
« générales et les commissions syndicales des associations volon- 

« taires, » 

« Art. 10 his. »— Dans les secteurs dits « d'habitat économi- 
« que » le comilé syndical effectue toutes les opérations prévues 

a Varticle g ci-dessus. . 

« Le projel de redistribulion établi par le comité syndical 
est dépusé pendant une durée de quinze jours au sige de lauto- 
rilé municipale on locale avec un registre destiné ’ recevoir les 
observations des propridlaires intéressés. 
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« Tavis de ce dépét est publié par voie d’affiche et notifié, en 
« guire, par avertissement 4 chaque intéressé, » 

« irt. 12-3 bis. — Lorsque l'association a été créée d’office, 
« Vautorité quia décidé sa constitution pourra prendre & sa charge 
« toul ou partie des frais afférents aux travaux de remembrement 
« et de redistribution el, en particulier, & la rémunération des 
« agents techniques visés a l'article to. 

« Dans Je méme cas, et si les propriétaires syndiqués désirent 
« lolir leurs propriéiés, les travaux d’équipement leur incombant 
« normalement pourront dtre directement exécutés par l’Etat ou les 
« niunicipalités. Le remboursement de ces travaux n’incombera que 
« dans ja proportion des 2/3 aux propriétaires syndiqués. Ceux-ci 
« auront la possibilité de se libérer par ahandon de terrain. L’Etat 
« ou Jes municipalités pourront prendre 4 leur charge une plus 
« forle proportion des dépenses, si Jes propriétaires acceplent en 
« contreparite un cahier des charges qui délerminera les modalités 
« de revente des lots. » 

Ant. 3. — Les deux premiers alinéas de Varticle rx du dahir 
du 25 moharrem 1336 (ro novembre 1977), sont modifiés ainsi qu’il 
sulk : 

« Artele 27, — En matiére de remanioments immobiliers, la déci- 
« sion de la commission syndicale ou du comilé syndical est home- 

« loguée par décret. Toutefois, cette homologalion sera prononcée 
« par dahir lorsque les opérations de association mettront en 

cause des biens habous. 4 

_ « A compter du jour de la publication du décret ov du dahir 
« (homologalion, les droits réels de toute nature grevant les 
« immeubles sont transférés d’office sur les nouvelles parcelles 
« atiribuées en échange et sur les soultes et indemnités. » 

(La suite sans modification.) 

Ant. 4, — Les dispositions du présent dahir sont applicables a 
Vintérieur de tous les périmétres visés 4 Varticle premier du dahir 
susvisé du 7 kaada 1871 (30 juillel 1952) el aux communes rurales. 

Fait & Rabat, le 15 joumada I 1378 (27 novembre 1958). 

Enreygistré @ la présidence du conseil, 
le 15 joumada I 1878 (27 novembre 1958) : 

’ Auwep BALAFREJ,. 

  
  

Dahir n° 1-68-3148 du 15 joumada I 1378 (27 novembre 1958) annulant 

le dahir du 7 rebia I 1840 (8 novembre 1921) relatif 4 la natio- 

nalité marocaine, 

  

LOUANGE A DIEU SKUL! 

(Grand seean de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Qne Von sache par les présentes — puisse Dieu en <lever ct 
en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant que le dahir du 7 rebia I 1340 (8 novembre 1921) 
relatif & la nationalité marocaine n’a jamais eu pour résultat de 
faire acquérir Ja nationalilé marocaie aux personnes nées dans 
Vex-zone francaise du Maroc de parents strangers dont l’un y était 

lui-méme né et qu’il convient, en conséquence, de l’annuler A 
compter de la date de son entrée en vigueur, 

A DECIDE Gk QUI SUIT ° 

ARTictuz untouE, -— Le dahir du 7 rebia T 1840 (8 novembre 
tg2r) relatif 4 la nationalité marocaine esi annulé, 

Fait 4 Rabat, le 15 joumada I 1878 (27 novembre 1958). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
le 15 journada I 1378 (27 novembre 71958) : 

Aumeo BAtArRes.
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Décret n° 2-58-1001 du 19 joumada I 1378 (4° décembre 1958) rendant 

applicables dang l’ancienne zone de protectorat espagnol les textes 

relatifs & l'organisation municipale et a l'organisation des centres 

et portant érection de villes en municipalités et classement de 

centres délimltés. 

Lr PRESIDENT DU CONBEIL, 

Vu Je dahir du 15 joumada I 1335 (8 avril rg1tz) sur l’organisa- 
lion -municipale et les ‘dahirs ultérieurs qui Vont modifié ou com- 

plété ; 

Vu Je dahir du 10 chaabane 1378 (14 avril 1954) relatif 4 lVorga- 
nisation des contres ; 

Vu te dahir du 1a-kaada 1377 (dt miai 1958) relatif a Munification 
de la législalion sur Vensemble du lerriloire marocain, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rendus applicables dans Uancionne 
yone de protectorat espagnol : \ 

1° Le dahir du 15 joumada Il 1335 (8 avril 1917) sur Vorganisa- 

tion municipale et les dahits qui Vont modifié ou complété ; 

2° Le dahir du ro chaabane 1393 (14 avril 1954) relatif A l’orga- 
nisation des centres ; 

8° Le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre rg2ti sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l‘ont modifié ou complété ; 

° L’arrété viziriel du 1 joumada I 1340 (31 décembre 1g21) 
déterminant le modc de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui ont modifié ou complétd. 

Ant, 2, -— Demeurent érigées en municipalités et sont régies 
par le dahir susvisé du 15 joumada Il 1335 (8 avril 1917) sur l’organi- 
sation municipale ef Jes dahirs qui l’ont modifié ow complété, Jes 
villes de Alhucemas, Arcila, Chaouén, Ksar-el-Kebir, Larache, Nador 

et Tétouan, , 

Anr, 3. — 8ont classés centres délimités dotés de la personnalité 

civile, de laufonomie financiére et d’une commission d’intéréts 
locaux, el sont régis par le dahir susvisé du to chaabane 1343 
(14 avril 1954) relatif 4 Vorganisation des centres, les centres de 

Rio-Martin, Segangan et Targuist. , 

Arr. 4, — Sont classés centres délimités dotés d’une commis- 
sion d’intéréts locaux et sont régis par Je dahir susvisé du ro chaa- 
bane 1373 (14 avril 1954) relatif 4 lorganisation des centres, Jes 
centres de Castillejos, Karia-de-Arkeman, Monte-Arruil, Rincon-de- 
Medik, Yebha, Zaio et Zelouan. 

Arr. 5. — Les municipalités el centres délimilés désignés. aux 
articles 2, 3 ct 4 ci-dessus conservent leur périmétre actuel, tel 
qu'il a été fixé par le décret viziriel du 27 joumada I 1350 (10 octo- 

bre 1931) et les décrets ultérieurs qui l’ont modifié ou complété. 

Arr. 6. — fl sera ctabli pour chacune des agglomérations visées 
aux articles 9 et 3 ci-dessus un budget qui prendra effet du 1 jan- 

vier 1959, 

Fait @ Rabat, le 19 joumada I 1378 (1 décembre 1958). 

Aumep BaLaFREJ. 

Références : 

Dahir da 8 avril 1917 (8.0. n" 236, du 30-4.1917, p. 486) - 

du 14 avril 1954 (2.0. n° 2167, du 7-5-1954, p, 637) : 

—- du 31oamai 1958 (8.0. n° 2888, du 27-6-1958, p. 9901 ; 

— du 9 octobre 1921 (8.0. ne 470, du 25-10-1921, p, 1680) : 

Arrété viziriel du 31 décembre 1921 (8.0. n* 482, da 7-1-1922, p. 62); 

Meret viziriel du 10 octobro 1931 (2.0. de Uex-zone de pratectorat espagnol n°? 22, 
du 25-11-1931, p. 1180). 
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Arrété interministérlel du 6 novembre 1958 modifiant l’arrété inter- 

ministériel du 26 Juin 1986 relatif au dime du poisson aébaraué 

dans les ports du Maroc. 

Le suvs-secréitamr b’ETAT AUX FINANCES, 

LE sOUS-8ECRETAIRE Dp’ ETAT AU GOMMERCE, A L’ INDUSTRIE, 

A L'ARTISANAT ET A LA MARINE MARCHANDE, 

Vu Varrété interministériel du 26 juin 1956 relatif au régime 
du poisson débarqué dans les ports du Maroc, 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE, — Le deuxiéme alinéa de Varticle 2 de Varrété 
interminisiériel du 26 juin 1996 susvisé est modifié comme suit : 

« Arlicle 2, — ccc teen beens aeeee 

« Cette dérogation prendra fin 4 Vexpiralion d’un délai de cing 
« ans 4 compter de ladite publication. » 

Rabal, le G novembre 1958. 

Le sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

ApBpALLan CHEFCHAOUNI. 

Le sous-secrétaire d’Etat au commerce, 

a Uindustrie, d& Lartisanat 

el a la marine marchande, 

Augmep BENKIRANE. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

Déoret n° 2-58-1207 du 19 joumada I 1378 (1° décembre 1958) consta- 

tant Vincorporation au domaine public d'un terrain domanial 

(domaine privé) nécessaire a l’aménagement du nwud routier « E » 

de l’autoroute de Casablanca & Rabat. 

  

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu je dahir du 7 chaabane 1332 (1% juillet 1914) sur Ile domaine 
public et les dahirs qui Vont complélé ou modifié ; 

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

DECRRTE : 

ARTICLE PREMIER, —- Est couslatée lincorporation au domaiiue 
public dun terrain domatiial ;domaine privé) d’une superficie de 
cinquanle huit ares douze cenliares (58 a, 1a ca.), A distraire de la 
propriéié, dite « Sidi Bernoussi-Etat », titre foncier n° 43228 C., 

inscrite sous Je numéro 4, au sommier de consistance des biens de 
Casablanca (habitat Sidi Bernoussi), et tel au surplus que ce terrain 
est figuré par une teinte rose sur le plan annexé 4 J’original du 
présent décret. . 

Anr. 2. — Lo sous-secrélaire d‘Etat avx finances et le ministre 
des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 19 joumada I 1378 (1° décembre 1958). 

AnMEp BaLAFREJ,  -
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Décret n° 2-58-4266 du 19 Joumada I 1378 (1° décembre 1958) décla- 

vant d’atilité publigne la construction du chemin tertiaire n° 3308, 

allant du bled Kafs 4 Ain-el-Kerma, par Ain-R’Mel, ot frappant 

d’expropriation les parcelles de terrain nécassaires. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

-Vu Je dahir du 26 joumada II 1390 (3 avril 1951) sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 
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N@ 2408 (19-19-58), 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 11 octobre au 12, décem- 
bre 1954 dans les bureaux du cercle de Meknés-Banlieue ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la construc- 
iion du chemin tertiaire n° 3308, aHant du bled Kafs A Ain-el-Kerma, 
par Ain-R’Mel, : 

ArT. 2, — Bont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par des tcintes diverses sur le plan 
parcellaire au 1/1.000 annexé 4 Voriginal du présent décret et dési- 
gnées au tableau ci-aprés : 

  

  

      

NUMERO NUMERO NATURE 
des des (tres fonciers JOM Rl ADRESSE DES PROVRTRE URES OU PRESUMES TELS SUPERFIGIE 

parcolles ct nom des propristés ‘ des terrains 

. HA. A, GA. 

I TF. n® 44o6 K. 1° Hamria bent Hammou ben Daoud ; 2° Ismail ben Jilali ben: 95 Go Cultures. 
« Bled El Braoueg ». Zahra ; 3° Hadoba bent Jilali ben Zahra ; 4° Zahra bent Jilali ben 

Zahra ; 5° Mimouna bent Driss el Abdaoui ; 6° Hadda bent Jilali 
ben Zahra ; 7° Rkia bent Jilali ben Zahra ; 8° Azarou ben Jilali ben 
Zahra ; 9° Mimoun ben Jilali ben Zahra ; 10° Messaouda bent Faraji ; 
11° Haddou ben Jilali ben Zahra ; 12° Said ould Jilali ben Zahra ; 
13° Allal ben Jilali ben Zahra ; 14° Yamina bent Jilali ben Zahra ; 
15° Fetouma bent Jilali ben Zahra, kilométre 18, route de Meknés 

4 Kenitra, Guerrouane du nord, Meknés. 

a TF. n° 44ao K. r° El Haouari ben Ba Hajji ; 2°. El Haj Allal ben Ba Majji; ag 65 id, 
3° El Haj ou Chérif ben Ba Hajji, Guerrouane du nord, fraction des . 
Ait Lahcén III, lieudit « Aouinat-Ermel ». 

3 Non titrée. Moulay Abdelmalek Driss. 42 Bo Jachére. 

id. id. : ho. id. 
Gmerrouane du nord, fraction des Ait Lahcén 10, JSieudit 

« Aouinat-Ermel ». 

5 id. Talla Aicha-Drissia, Guerrouane du nord. fraction des Ail Lah- 8 Cultures. 
cén Ill, Heudit « Aouinat-Ermel ». 

6 id. Moulay Ahmed ben Malik. a 46 id. 

az id. id, a” Jachére. 
Guerrouane du uord, fraction des Ait Laheén ITT, liendil 

« Aouinat-Ermel ». 

7 id. | YIadj Abdeslam Drissi. 66 - Parcours. 

id. _ id. 95 . Jachére. 

10 id. id, tg bo id. 
. Guerrouane du nord, fraction des Ait Laheén JI, Heudit 

« Aouinat-Ermel », 

8 jd, Lalla Henia, Guerrouane du nord, fraction des Ait Lahcén TI, 16 | Parcours, jachére. 
lieudit « Aouinat-Ermel ». , 

13 id. Moulay Abdelmalek Drissi, Guerrouane du nord, fraction des t 93 Parcours, 
Ait Lahcén If, lieudit « Aouinat-Ermel ». 

13 id. Hériticrs 8i Mohamed el Boukili. 22 Cultures. 

15 id. id. 20 id. 
Guerrouane du nord, fraction des Ait Lahcan ITI, lieudit 

« Aoutnat-Ermel ». 

14 id. Haddouv ben Jillali ben Zahra. 48 Parcours. 

19 id, : id. 
10 id. 

Guerrouane du nord, fraction des Ait Lahcdén III, lieudit : 

\ « Aouinat-Ermel ». . 

qo id. Larbi ould Caid el Hossein, Guerrouane du nord, fraction des 1 66 Cultures. 

: Ait Labcén ITf, lieudit « Aouinat-Erme! », 

16 id. Mohamed ben Abdelmalek. 27 Parcours. 

7 fd. id. r 08 id,” 
Guerrouane du nord, fraction deg Ait Lahcén ITI, lieudit 

« Aouinat-Ermel ». . 

8 id. Thami el Mesmoudi. 6 oo Cultures. 

aI id. id. a Bo id. 
Guerronane du nord, fraction des Ail Lahcén Tf, liendit : 

« Aouinat-Ermel ».       
"Han,
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NUMERO NUMERO NATURE 
des des titres fonciers NOM ET ADRESSE DFS PROPRIFTAIRES OU PRESUMES TELS SUPEREICIE a . 

. es terrains 
parcelles ef nom des propriétés , 

HA. A. GA. 

22 Non titrée. Si Abdesslem ould El Caid Hossein. vw «#55 , Cultures. 

33 id. id. 1 80 Jachére. 

ah id. id, ho Ab _ id. 

a5 id. fd. ‘Br ho id. 

27 id. id. 4 00 id. 

a9 id. id. 36 «15 id. 

Guerrouane du nord, fraction des Ait Lahcén IIT, lieudit 

« Aoufnat-Ermel ». 

a6 T.F. n° 12487 K. © Rahma bent Labeén el Djebli ; 2° Abdelhamid ben Haj M’Ha- 34 32 Cultures, 
« Bled El Khair 3 », med ; 3° Fatima bent Haj M’Hamed ; 4° Najat bent Haj M’Hamed ; 

5® Nadira bent Haj M’Hamed ; 6° Chama bent Haj M’Hamed ; 7° Khad- 

douj bent Haj M’Hamed ; ge Mohamed, dit « Atif », ben Ahmed ; 
g° Latifa bent Ahmed Ajana : ; 10° Haj Mohamed ben Ahmed ; 11° Gum 
el Ghait bent El] Haj Mohamed ben Driss, demeurant chez Je khalifa 
Si Mohaniced Filali, rue Lalla-Aicha-Adouia, Meknés. 

28 Non titrée. Haj OQuazzani ben Caid Hossein, Guerrouane du nord, fraction 56 10 id. 
des Ait Lahcén II, lieudit « Aouinat-Erme] », / 

Bo. id. Habous, Jemfa-el-Kbir, Meknés. 16 30 ! 

32 id. id. 13 

35 id. id. r 46 75 

36 fd. id, y 02 

37 id. id. 32 

38 id. id. 27 05 

39 id. id. a6 15 

ho id. id. 5 22 

At id. id. ro 48 

ha fd. id. 3 30 

43 id id. 4 2 30 

&4 id id. 70 70 

45 id id. 70 

46 id. id, 8 

47 id. id. 85 
4g id id. 61 30 Cultures, 
31 id Héritiers de Ben Yacoub M’Jatti. 13095 Jachare, 

a3 hd id. 17 32 id. 
Guerrouane du nord, fraction des Ait Lahcén III, lieudil 

« Aouinat-Ermel ». 

3B fa. Ali ben Abdallah, Guerrouane du nord, fraction deg Ait Lah- 15° 70 id. 
cén IIl, lieudit « Aoutlnat-Ermel ». 

Art. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de Vexécution du présent décrel. 

      
Fait & Rabat, le 19 joumada [ 1878 (1% décembre 1958), 

Aumep BAaLAPREI, 

  
  
  

Déoret n° 2-88-1220 du 19 joumada I 1378 (1°7 décembre 1988) portant 
délimitation du périmétre urbain du centre de l’Attaoula-Chaibia ~ 
(province de Marrakech), et fixation de sa zone périphérique. 

  

Lr PRESIDENT DU CONSEIL., 

Vu le dahir du ro chaabane 1373 (74 avril 1954) relatif 4 Vorga- 

nisation des centres ; 

Vu le dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1954; relatif a Vurba- 
nisme ; 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur aprés avis du 
ministre des travaux publics et du sous-secrétaire d’Etat aux finan- 

ces,   

DEGRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le périmétre urbain du centre de I’ Attaouia- 
Chatbia est délimilé conformément aux indications du plan n® 4957, 
annexé \ J’original du présent décret, par la ligne polygonale pas- 
sant par les points A, B, C, D ct FE définis comme suit - 

Le point A est situé A 500 métres “ du nord de l’axe de la route 
secon aire n* 508 sur Ja perpendiculaire abaissée sur cet axc, a 
1.000 métres 4 ]’est du croisement de la route secondaire n° 508 et 
du chemin tertiaire n°’ 6202, ; 

, 

Le point B est situé A hoo métres au nord de la route secondaire 
n° 508 sur la perpendiculaire abaissée sur cet axe, A 1.000 metres A 
Vest du croisement de la route secondaire n° 508 et du chemin 
tertiaire n° 6202 ’



2064 

Le point C est situé au point du croisement de la perpendiculaire 
sur l’axe de la route secondaire n° 508 définie ci-dessus et de la 
perpendiculaire abaissée sur I’axe du chemin tertiaire n° 6202, a 
1.250 métres au sud du croisement de la route secondaire n° 508 et 
du chemin tertiaire n° 6202 ; 

Le point D est situé sur Ja perpendiculaire abaissée sur Vaxe du 
chemin tertiaire n° 6202 définie ci-dessug el A une distance de 
1.000 métres A l’ouest de cet axe ; 

"Le point E est situé 4 270 métres au sud de l’axe de la route 

secondaire n° 508 sur la perpendiculaire abaissée sur l’axe de cette 
voie, telle quelle a été définie pour la déterminalion du point A. 

Ary. 2, — La zone périphérique du centre de 1 Atlaouia-Chaibia 

s’étend sur une largeur de 1 kilométre a partir du périmétre ci-des- 

sus défint. . 

Arr, 3. — Les aulorités locales du centre de l’Attaouia-Chatbia 

sont chargées de l’exécution du présent décret. 

Fail a4 Rabat, le 19 joumada I 1378 (1 décembre 1958). 

AuMEp BALAFREJ. 

  

Décret n° 2-88-1292 du 19 joumada I 1378 (1% décembre 1958) 
portant modification de oertaines zones du site classé de la ville. 

ancienne de Fas (Fés-Jdid et Fés-El-Bali). 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahic du rr chaabane 1364 (21 juillet 1954) relatif a Ja 

conservation des monuments historiques ci des sites, des inscrip- 

tions, des objets d’art et d’antiquité et A la protection des villes 

anciennes et des architectures régionales, lel qu’il a été modifié par 

le dahir du 26 chaoual 1373 (a8 juin 1g54) ; 

Vu Varrété du 3 novermbre 1953 ordonnant une enqguéte en vue 

du classement du site de la ville ancienne de Fés (Fés-Jdid et Fas- 

EL-Bali) ; 
Vu Varrété viziriel du 7 safar 1874 (6 octobre 1954) ordonnant 

le classement du site de la ville ancienne de Fés (Fés-Jdid et Fés- 

El-Bali) ; 

Vu le décret n° 2-57-5138 du a& chaoual 1376 (29 mai 1957) ordon- 

nant unc enquéte en vue de la modification’ de certaines zones 

du sile classé de la ville ancienne de Fés (Fés-Jdid et Fés-El-Bali) ; 

Vu les résultats de Venquéte, 

DEGRETE : 

AnricLE uNrouK. — Le classement du site de la ville ancienne de 

Fes (Fés-Jdid et Fés-El-Bali) et de ses zones de protection, tel qu'il 

a été opéré: pat Varrété viziriel susvisé du 7 safar 1374 (6 octobre 

1954), est modifié et complété conformémenlt aux dispositions défi- 

nies par le décret susvisé n° 2-57-5133 du 28 chaoual 1376 (ag mai 

1957) el le plan y annexé. 

Fait & Rabat, le 19 journada I 1378 (1 décembre 1958). 

AHMED BALAFREJ. 

Références : , 

Dahir du 21 juillet 1945 (2.0, n* 1713, du 24-8-1945, p. 571) ; 

— du 38 Juin 1954 (BO, n° 2177, du 16-7-1954, p. 1006) ; 
Arraté du 3 novembre 1953 (2.0. n° 2142, du 13-11-1953, p. 1614) ; 

Arreté yiziriel du 6 octobre 1954 (8.0. n° 2192, du 29-10-1954, p. 1460) ; 

Déoret iu BY mai 1957 (B.0. n° 2829, du 146-1957, p. M14). 

Déoret n° 2-58-1807 du 19 joumada I 1378 (i°" décembre 1958) déola~ 

vant d’utilité publique la construction de logements & bon marché 

& Casablanca, au lieudit « Cité Mohammedia », et frappant d’expro- 

priation la propriété nécessaire & cette fin. 
  

LE PRESIDENT. DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 26 joumada-II 13490 (3 avril 1951) sur l’expro- 
priation pour cause d'utilité publique et Voccupation temporaire. ; 
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Ne a408 (19-12-58). 

Vu le dossier de l’'enquéle ouverte du 11 avril au 16 juin 1958 : 

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

DECRETE : 

ARTICLE: PREMIER. — Fst déclarée d’utilité publique la construc- 
tion de logements 4 hon marché 4 Casablanca, au lieudit « Cité 
Mohammedia ». 

ArT. 2. — §Sont, en conséquence, frappés d’expropriation les 
droits indivis, mentionnés au lableau ci-dessous, de la propriété 
dite « Ard el Besbassa », objet du titre foncier n° 33029 C., d'une 
superficie de cing hectares trente-huit ares trente cenliares (5 ha. 
38 a. 30 ca.) délimitée par’ un liséré rouge sur le plan annexé 4 
Voriginal du présent décret : — 
  

  

        

ee 

. MONTANT 
NUMERO . , cae n qty tncs des droits 

va NOM ET ADRESSE DFS PROPRIRTAIRES PRESUMES en. 
ordre indivis 

expropriés 

1 FE} Hocine ben Bouchaib, 8, rue de l’Argonne,| 8/12 
A Casablanca. 

2 Zolira bent Ahined ben Kacem, douar E] Ham-) 1/14 
dyne, fraction Herraouyne, tribu de Me- 

- diouna. 

3 Zohra bent Bouazza Mesbahi, derb- Baladia,| 4/1a 
place Moulay-Idris, n® 11, 4 Casablanca. 

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

Fait & Rabat, le 19 journada I 1378 (1° décembre 1958). 

ARMED BALAFREJ. 

  

  

Décision du président du consei] du 17 décembre 1968 

portant interdiction du journal « L'Aurore ». 

a 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 3 joumada I 1378 (5 novembre 1958) formant 
code de Ja presse et notamment son article 29, 

DECIDE : 

AgticLn PREMIER. — A compter du 17 décembre 1958, sont 
interdils sur toute l’étendue du territoire marocain introduction, 
l'affichage, l’exposition dans les lieux, publics, la venle, la mise en 
vente el la distribution du journal ci-dessous désigné, publié a Paris : 

L’Aurore ‘ 

Art. 2. — Les infractions aux disposilions de la présente déci- 
sion seront punies des peines prévues en Ja matidére par le dahir 
susvisé du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958), article a9. 

Rabat, le 17 décembre 1958. 

Aumen BaLAFReEs. 

  

  

Retrait d’agrément de soclété d’assurances. 

‘ 

Par arrété du sous-secrétaire d’Btat aux finances du 4 décem. 
bre 1958 a été retiré, sur sa demande, l’agrément donné 4 la société 
d’assurances « Marine marchande », dont le siége social est au 

Havre (France), 132, boulevard de Strashourg, et le sige spécial 
a Casablanca, 69, rue Georges-Mercié. 

Ah ay
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N@ 2408 (19-12-58). 

R&ciME. DES FAUX. 
  

Avis d’ouverture d'enquate. 

  

Par arrété du ministre des travaux publics du 6 décembre 1958. 
une enquéte publique est ouverte du 24 décembre 1998 au 24 jan- 
vier 195g, dans le cercle de Marrakech-Banlieue, 4 Marrakech, sur 
le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique 
au profit de Si Kl Hadj Madani Kabbaj et Si Larbi el Hadj Madani, 
2a, douar Graoua, Marrakech-Médina. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Marrakech- 

Banlieue, a Marrakech. 

* 
* OF 

Par arrété du ministre des travaux publics du 6 décembre 1958 
une enquéte publique cst ouverte du 24 décembre 1958 au 24 jan- 
vier 31959, dans Je cercle de Fés-Banlieue, a és, sur le projet de 
répartition des eaux de l’oued ‘Mahrés entre le chemin n° 3360 et 
le lotissement de Montfleuri (Fés-Banlieue) au profit de divers 
usagers 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Fés-Ban- 
lieue. & Fés, ss mo, a 

* 
* * 

Par arrété du ministre des travaux publics du 6 décembre 1958 
une enquéte publique est ouverte du 24 décembre 1958 au #4 jan- 
vier 1959, dans le cercle des Rehamna, & Rehamna, sur le projet 
de prise d’eau par pompage dans la nappe phréalique au profit de 
de M. Loubet Jean-Paul, agriculteur, demeurant 4 Marrakech- 
Guéliz. ; 

Le dossier est déposé dans les burcaux du cercle des Rehamma, 
a Rebamna. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS. 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT A L'AGRICULTURE. 

  

Arrété du sous-secrétaire d’Etat & l’agriculture du 14 octobra 1958 
fixant les conditions d'admission. ot les modalités du concours pro- 
fessionnel pour I’socession au grade de chef de district des eaux 
et foréts. 

—_—-—_ 

Le s0U8-SECRETAIRE D’ETAT A L’AGRICULTURE, 
Vu le décret n° 3-57-296 du 11 chaabane 1376 (13 mars 1954) 

modifiant Varrété viziriel du 5 rejeb 137a (a1 mars 1993) portant 
statut du personnel de l’administration des eaux et foréts et de la 
conservation des sols, 

ARRETE ; 

TITRE PREMIER. 

CONDITIONS D’ADMISSION AU CONCOURS. 

ARTICLE PREMIER. —- Pour prendre part au concours profession- 
nel, en vue de l’accession au grade de chef de district des eaux et 
foréts, les agents techniques et les sous-chefs de district des eaux 
et fordts doivent étre agés de moins de quarante-cinqg ans au 
1 juillet de l'année du concours et compter a cette date au moins 
quatre années de services effectifs, aprés titularisation en qualité 
d’agent technique. Toutefois, 4 titre transitoire, pendant cing ans, 
cette durée est réduite A deux ans. 

\ 

' 

t 
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Antv. 2. -- La limite d’Age délinie 4 l'article précédent n’est 
susceptible d'aucune prorogation. 

Anr. 3. — Un arrété annuel du sous-secrétaire d’Etat 4 l’agri- 
culture porlera ouverture de concours ct fixera les conditions d’éta- 
blissement et de transmission des demandes des candidats. 

f Ant. 4. — Sonl exclus du concours : 

1° Le> candidats qui se sont présentés trois fois sans succes ; 

a®° Ceux qui ont obtenu une moyenne générale inférieure 4 
j/20 aux Cpreuves écrites du concours de V’année précédente ou 
deux noles éliminaloires (ces candidats ne peuvent se représenter 
au plus tof qu’au deuxiéme concours suivant leur échec) ; 

3° Ceux qui ont élé Vobjel, depuis moins de trois ans, d'une 
peine disciplinaire d'un degré plus élevé que le bldme (Ja période 
de trois ans est appréciée 4 la date fixée pour les épreuves écrites du 
concours) él ceux qui ont oblenu, par leur manitre de servir, une 
moyenne inférieure & 12 pour l'ensemble des notes qui leur ont 
dé attribuées au cours des lrois derniéres années. 

Arr. 5. — La liste des candidats admis A prendre part au 
concours professionnel est arrétée par le sous-secrétaire d’Btat 4 
Vagriculture. 

TITRE I. 

PROGRAMME DES MATIERES DU GONCOURS. 

Arr. 6. — Le programme des matiéres du concours figure en - 
annexe au présent arrété. 

TITRE II. 

EPREUVES DU CONCOURS. 

A. — Epreuves écrites. 

Art. 7. — Les épreuves ceriles du concours comportent 

1 Une composition de technique forestitre ; 

2” Une composition de rédaction de nol: de service ; 

3° Une composition de mathématiques portant sur des appli- 
cations professionelles de géoméirie, de systéme métrique et 
darithmétique ; , 

4° Une composition de rapport de plan. 

Art. & — Les épreuves écrites ont lieu chaque année 4 Rabat. 
Le sous-secrétaire d’Etat A agriculture en fixe ia date. 

ART. gy. — Les épreuves écrites sont réparties en trois séances, 
savoir: 

Premier jour : 

Séance du matin : Composition de technique forestitre ; durée 
deux heures, Composilion de redaction d’une nole de service 
durée deux heures ; . . 

: durée trois Séance du soir : Composilion de mathématiques 
heures, 

Deuxiéme jour : 

Séance da malin : Gomposilion de rapport de plan : durée 
quatre heures. 

Arr. ro. — Les épreuves écrites sont surveillées par une com- 
mission cumposée d'un ingénieur ou d’un ingénieur des travaux et 
d’un chef de district, désignés par le sous-secrétaire d’Etat a l’agri- 
culture. 

Anr. 11. — Les sujets de composition écrite, choisis par le 
sous-secrélaire d'Etal 4 Vagriculture, ainsi que les imprimés néces- 
saires sont ddéposés sous pli -cacheté. L’enveloppe contenant chaque 
sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, par 
les inembres de la commission de surveillance, lors de l’ouverture 
de chaque séance, Les compositions sont rédigées sur des feuilles % 

“en-téle imprimdé, délivrées A chaque candidat au début de chaque 
séance. Le candidat en recevant sa feuille, inscrit son nom et sa 
signature sur l’en-téte imprimé. L’un des membres de la commis- 
sion de surveillance y appose immédiatement son visa. 

tl est interdif aux candidats de faire figurer en tout autre 
endroit de leurs feuilles de composition leur signature, parapbe ou 
lout autre signe ou mention snsceptibles de révéler leur person- 
nalité.
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Les candidals ne doivent étre porteurs que de: objets néces 
saires pour écrire el dessiner. 4 

A Vexpivation du lemps accordé pour chaque composition, le- 
fcnilles sonl remises aux surveillants qui apposent leur visa, par 
un ‘simple paraphe sur chaque fenille, au-dessous de ta dernitre 
ligne ccrite par Je candidat. Aprés chaque séancec, les surveillants 
forment tim paquet des compositions et l’adressent immdédiatement 
au chef du service administratif de l’administration des eaux et 
foréts et de la conservalion des sols, sous double enveloppe, avec 
un’ procés-verbal rendant compte de lous les incidents qui ont pu 
se produire el faisant connaitre notamment si tous les candidat+ 
onl reinis deurs compositions. 

Aur, 12a, — Les compositions écriles sont soumises a la correc- 
tion d’une commission composée d'un couservateur ou d’un ingé- 
uteur principal, président, dun ingénieur, d’un ingénieur des 
travaux ef d’un chef de district, désignés par Je sous-secrétaire 
d’Btat 4 Vagriculture. 

Avant de remellre les compositions aux correcleurs, le chef du 
service administralif de l’adniinistralion des eaux et foréts et de 
la conservation des sols fait détacher l’en-léte imprimé sur lequel 

se trouvent Je nom et ja signature des candidats. Les noms sonl 
remplacés par des numeéros d'ordre. ‘Toutes les copies d’un méme 
candidat recuivent le méme numéro dordre. Les en-téles ddétachés 
restent sous scellés. ‘ 

Les compositions sont affectées, par les correcteurs désignés par 
le présiden|, d’une note provisoire de mérite comprise dans échelle 
de o A 20. 

arrétée par Vensemble du jury 4 la majorité des voix, celle du 
président étant prépondérante en cas de partage égal des voix, 

Agr. 13. -+ Les corrections termindes, il est dressé un état géné- 
ral portant les numéros d’ordre des compositions avec ]’indication 
des notes données 4 chacune d’elles et du produit de ces noles par 
les coefficienis respectivement indiqués ci-aprés : 

Composition de technique forestiére (coefficient ; 1) 

Composition de rédaction de la note de service (coefficient : 2) ; 

Composition de mathématiques (coefficient < 1) 

‘Composition de rapport de plan (coefficient : 1). 

Arr, 14. ~ Toule note inférieure 4 10 pour Ja composition de 
rédaction de la note de service et A 6 pour lune quelconque des 
autres matiéres, lout nombre de points inférieur 4 50 pour Vensem- 
ble des compositions écrites, entrainent l’exclusion du candidat. 

En application de Varlicle 4 du dahir n° 1-58-060 du 7 hija 
1397 (25 juin 1958} réprimant Jes fraudes dans les examens et 
concours publics, tout candidat convaincu de fraude est exclu du 

concours. 

B. —- Epreuves orales. 

ART. 

1° Une interrogation sur la technique forestidre ; 

2® Une interrogation sur Ja cynégétique, Ja péche, la piscicnl- 

ture ; 

3° Une inlerrogation sur la législation et le service des pré- 
posds 5 

4° Une interrogation sur les travaux d’équipement des foréts ; 

5° Une éprevve pratique d’estimation forestiére ; 

6° Une épreuve pratique de lopographie et cartographie ; 

5° Une épreuve pralique de iracé de chemins ; 

8 Une &preuve d’hippologie et d’équitalion. 

if. — Les épreuves orales du concours comportent : 

Arr. 16. — La commission visée 4 l’article 19 ci-dessus assistéc, 

si besoin est, de deux ingénieurs, ingénieurs des travaux ou chefs 

de district, nommés par le sous-secrétaire d’Etat & l’agriculture, fait 

subir les épreuves orales. 

Les examinateurs préalablement désignés par groupe de deux 
par le président de la commission, posent dans les limites du 

programme, toutes les questions qu’ils jugent utiles pour s *éclairer 

sur le degré d’inslruction des candidats. Chacun des deux exami- 
nateurs attribue pour chaque matiére ou groupe de matiéres, aux 

réponses des candidats, une note provisoire comprise dans l’échelle 

de oA 20. 
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La nole définitive attribuée est la moyenne arithmétique des 
uote: provisoires attribuées par chacun des deux examinateurs. 

Anr. 17. — Le président de la commission a toule autorité pour 
régler trameédialeament toute contestation qui pourrait s’élever au 
cours des épreuves orales. 

Arr. 18. — Immédiatement apres Ja cléture des épretves’ orales, 
Ja commission dresse un état général du résullat des épreuves orales 
en y affeclant les coefficients ci-aprés 

Technique forestitre (cocflicienl : 3) + 

Cynégétique, péche, pisciculture (coefficient : 1) 

Légivlation et service des préposés (coefficient > 4) 

Travaux d’équipement des foréts (coefficient : 1) °;, 

FEpreuve pratique d'estimation forestiére (coefficient . 1); 

pratique de topographie -el 

  

Ppreuve 
cient : 3) 

catlographie — (coeffi- 

Epreuve pratique de tracé de chemin (coefficient 

Epreuve d’hippologie et d’équitation (coefficient : 3), 

el des épreaves écvites affectées des cvefficients prévus A Varticle 14... - 

; Cel état général est établi dans l'ordre alphabétique des candi- 
dats. 

Na? 

TITRE IV 

APTITUDE Ef NOMINATION AUX FONCTIONS DF CHEF DE DISTRICT, 

Ant. tg. —- Au nombre de points oblenus par chaque candidat, 
il est ajoulé par le chef de administration des eaux et foréls, dans 

Veéchelle de o 4 20, une note provisoire d’ apuinde aux fonctions le 
chef de district, note affectée du coefficient 4 

Dans Ja limile des emplois mis au concours est ensuite arrélée 
la liste de classement par ordre de niérile aux fonctions de chet de 
districl < en sont exelus ceux des candidats ayant obtenu une nole 

Maplilude inférieure 4 ta. 

Any. ao. -- Le sous-seerétaire d’Etat A Vagricullure, suivant 

Vordre de mérite, charge ensuile les candidats recus des fonctions 

de chel de district. 

Rabat, le 14 octobre 1958. 

Aspe.uarip Kaptei. 
* 

* 

ANNEXE. 

Matiéres du concours. 

l. — Technique forestiére. 
a) Tarbre. 

La forme de l’arbre 
port, 

lrouc, fléche, (dt, 
lorme spécifique ct forme forestitre, 

cime ou houppiers, 
élagage naturel, 

: formation du bois, couches annuelles, 
hois d’été, bois parfait, aubier, écorce. 

Accroissement en longucur et en diamétre. 

La slructure de Varbre 

bois de printemps, 

Enracinement, 

La reproduction sexuée ; fleur, fruil, graine. 

La multiplication végétalive 
rejets el drageors. 

: bourgeons proventifs et adventifs, 

Les principales essences forestiéres sociales, description ct com- 
porlemenl : chéne-litge, chéne vert, chéne zéen, arganier, cucalyp- 
ius, cédre, thuya, pin d’Alep, pin maritime, genevricr rouge. 

Les autres essences sociaJes et les cssences disséminées : énimé- 
ralion et caractéristiques trés sommaiccs. 

Les morts-hois, 

b) La forét. 

Le milieu forestier : le climal, le sol cl Taction des étres 
vivants. 

Les peuplements : définition, origine, composition, élages, con- 

sistance. 

Les coupes : définition générale, 

Les régimes et les mades de traitement : la fulaie, ‘le taillis; 

géncralités, .
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Futaic réguliére : définition, but, avanlages et inconvénicnis, 
Glais de développement, Technique cullturale régénéralion par 
coupe unique, par coupes progressives. Coupes d'amélioration, -Prin- 
cipales applications. 

Taillis simple régulier : définition, buts, avantages ect incon- 
vénients, élals de développement, technique culturale : 4ge d’exploi- 
lation, abattage el vidange, amélioration, dépressagc. Principales 

applications. 

Conversion du taillis simple régulier en futaie réguliére : par 
yoie nalurcie ct par substitution d’essences, buts, technique culiu 

rile, 

La protection de Ja forét : principaux dommages causés par les 
agents méléoriques, par les végélaux supérieurs, par les champi- 
gnons, par les insectes, par Je gibier, par Je bétail et par l’homme. 
Maladies cl atlaques les plus importantes. 

incendies Les mesures préventives et mesures de ddfense. 

c) Les peuplements artificiels. 

Repeuplement et reboisement : définilions, buts, semis direct, 
plantation. Etudes et opérations préliminaires : délimitation, équi- 
petnent, protection, choix des essences, plan de travail. 

Semences foreslitres 
servation, qualités, 

Semis direct : préparation du sol, modes de semis, quantité de 
semences, saisons, soins. applications. 

nature, récolte, conditionnemenl, con- 

Plants forestiers : calégories, caractéristiques, 
r 

Pépiniéres : emplacement, étendue, aménagement, cullure, ter- 
lilixation, semis, repiquages, soins culturaux, extraction et trams- 

port des plants. 

Planlalion : préparation du sol, modes de plantation, nombre 
de plants, saison, soins. Applications, 

d) Economie forestiére el aménagement. 

Ltililé directe et indirecte des foréls, Réle de Ia forét dans la 
vie de la nalion : action sur le climat, le régime des eaux, la con- 
servation des sols. Intérél touristique. 

Les produits forestiers. 

Produils principaux ; 

Le bois : classification, spécification, défauts et alléralions Ics 

plus répandus. 

Le li¢ge de reproduction el le ligge male : spécificalion, défauls 

et alléralions les plus répandus. 

L’alfa : 

Produits accessoires et menus produils 

cription sommaire. 

Ainénagement : définition, but, principaux termes utilisés cou- 

ranunent. - 

La coupe du point de vue aménagementl 
exploilabilité, possibililé. 

Division de la torét : section, série, parcelle, affectation, quar- 

tier de régénération, quartier d’amélioration. 

Réglement : réglements des coupes, des déliégeages, du_ par- 

cours, ' 

énumération ct des- 

assiette, nature, 

taillis simple régulicr, 
unique) prinei- 

Principales méthodes d'aménagement 
fulaie réguliére (par contenance, par alfectation 

pes généraux, applications. 

e) Geslion foresliére. 

Limites du domaine forestier : travaux de délimitation, entre- 

lien du bornage. calepin de bornage de triage. 

technique el pratique. 

Travaux damélioralion : assainissement, travail du sol, déga- 

gemients de semis, nettoicment, élagages. 

Exploitation de bois : outillage, abattage, faconnage, vidange, 

carbonisalion, 

Complage et martelage 

Exploitation de liége : mise en valeur el récolle, Dépéot de liege 

~ de reproduction. 

Récolte de Valfa. 
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f) Défense et restauration des sols. 

Erosion pluviale ct érosion séolienmne : causes, conséquences, 
remédes. ‘ 

Défense des sols +: classification des sols pour leur utilisation 
rationnelle. a 

Reslauratiog des sols : couverture vivante, travaux de lute 

contre l'érosion pluviale et contre }'érosion éolienne. 

Le réseau de bauquelles : action, calégories, caractéristiques, 
réalisation. entretien, mise en valeur. 

Les barrages fractionnés 

Les amélioralions pastorales : but, lechnique, priucipales plan- 
tes pastorales utilisées. 

aclion, caractéristiques, réalisation. 

Les dunes : formation, comséquences, travaux de fixation. 

Il. — Travaux d@yuipement des foréls. 

av Coustruction, 

Matériaux de construction. 

Piquelage d'une construction. Plaleforme, fouilles en fonda- 
lion. 

Fondalions + semetle en béton ordinaire ou armé, magonnerie. 

Flévalion : magonneric, ouvrages en bélon armé, ouvertures, 
cloisons, cheminées, échafaudages. 

Toiture : charpente, couverture, souches de cheminée. 

Enduits intérieurs et extérieurs, plafonds, revétement du_ so). 

Menuiseries, peintures. 

b) Lignes téléphoniques. Ss 

Tracé cl piquelage. 

Appuis : caractéristiques, mise en place. 

Conducteur caractérishiques, mise en place, ligatures, 

Appareils téléphoniques, entrée de posle, prise de terre. 

Entretien des lignes téléphoniques. 

cj Chemins forestiers. 

Principales caractéristiques d’un chemin forestier. . 

Définition : emprise, axe, axe provisoire, plan terrier, profil en 

long, profil en travers, pente. 

Reconnaissance el tracé de Vaxe provisoire. 

Levé de Uaxe provisoire : lenue des notes, croquis, plan au 
Dureat. : ‘ 

Piquelage de axe définitif 
Iracé des cercles de raccordement. 

usage des nivelettes, pratique du 

Murs de souténement. Passages d'eau. 

Entretien des chemins foresticrs. 

Emploi des explosifs. 

Ill. — Piscieullure, péche, cynégélique, 

a) Pisciculture. 

Eau douce : caractéres physiques, mécaniques, chimiques, bio- 
logiques. Eaux courantes et stagnantes. 

Le poisson : forme extéricure, appareil digestif et respiratoire, 

‘sens, organes reproductcurs, reproduction, 

Principaux poissons indigténes et introduits. 

Salmoniculture ctablissement de salmoniculture, technique 
de la production et de l’élevage des alevins, déversements. 

Aménagement des cours d'eau. Réserves de péche. - 

b) Péche. 

Péche avec filets, matériel, eruploi, poissons péchés. 

Péche sportive : catégories, matéricl, emploi, poissons péchés. 

Péche a la ligne flotiante : matériel, appdls, emploi, poissons 

pechés, 

Aulres modes de péche autovisés et interdits. 

¢) Cynégéligue. 

Caractére et mocurs des principaux mammiféres et oiseaux indi- 

yenes ou introduits. Animaux utiles, nuisibles,, protégés. Animaux 

gibier. 

Les armes de chasse.
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Principaux types de chien de chasse. 

Les divers modes de chasse & tir. Notions sur les autres modes 
de chasse autorisés ou interdits. 

Les réserves de chasse. 

IV. — Législation et service des préposés, 

a) Régles de service. 

L’administration des eaux el foréls et de la conservation des 

: arganisation, hiérarchie, attributions. 

Statut des préposés et des cavaliers : recrutemeni, avancement, 
discipline, mutations, congés, maisons forestiéres, avantages divers. 

sols 

Serment. Installation. Uniforme. 

Livre. journalier. Archives. Correspondance. 

Défenses faites aux préposés' 

Rapports des préposés avec leurs chefs, les autorités adiminis- 
tratives, les exploilants foresticrs, les usagers de la forél. 

b) Recherche et constatation des deélils. 

Le procés-verbal : définition, régles de rédaclion, cas de nullilé, 
valeur comme moyen de preuye. 

Le bulletin de constatation de délit : définition, régles de rédac- 

tion. 

Le délinquant : preuves de culpabilité, aveu, (émoignage, fla- 
grant délit, complicité, récidive. Mineurs. Personnes responsables. 

“irconstances aggravantes du délit. . 

Réquisition de Ja force publique, Arrestation. . 

La saisie en matiére de foréts, de chasse et de péche. 

Séquestre : formalités. 

Perguisitions, visites domiciliaires en matiére de foréts, 
chasse et de péche : formalités, rapatronnage. 

Responsabilité et garantie des préposés. 

¢) Transactions, —- Poursuites, 

Régime de la transaction avant procés-verbal. 

La transaction avant jugement : définition, notification. 

Réle des préposdés en matiére de citation, 

d) Les exploilations. 

Martelage : les marteaux foresticrs. 

Cessions de produits sur pied ou fagonnés en bloc ou a Punité 
de’ prodwils : cahier affiche, cahier des charges générales, clauses 

spéciales, Conlréle sur le terrain, dénombrements, récolements 

Délits d’adjudicataires. Statistique des exploitations. 

Cessions de menus-produits. 

#) Législation foresliére. 

Généralités sur le régime forestier 

riglements spéciaux. 

Droits d’usage. 

La délimitation du domaine forestier. 

La cession des produits forestiecs. 

Les @élits forestiers : délits sur les produits principaux et Jes 

produits accessoires, délits de parcours, labour, déirichement, des- 

Iruction de bornes, circulation, constructions & distance prohibéc 

contrefacons de marques forestiéres. 

Réglementation de Vemploi du feu. 

Réglemenlation du colporlage des produits foresters, 

_ Exploitation et défrichement des foréts des particuliers ef des 

colléctivités. 

Reboisemenl, Fonds national forestier. 

Défense et restauration des sols. 

Législalion spéciale : foréls d’arganiers, alfa, noyers. 

: régime foresticr normal, 

f) Législation cde Ja chasse. 

Droit de chasse. Amodiation du droit de chasse. 

Permis de chasse, permis de port d’armes. 

Liacte de chase. 

Les délits de chasse. Les procés-verbaux eu matitve de chasse. 

Arrété réglementaire permanent et annuel. 

de - 
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Destruclion des animaux nuisibles. 

Commerce du gibier. 

(rsardes-chasse. 

g) Législation de la péche dans les eaux continentales. 

Droit de péche. Amodiation du droit de péche. 

Permis de péche. Licence. de petite péche. 

L’acte de péche. . 

Les délits de péche. Les procés-verbaux cn matiére de péche. 

Arréié réglementaire permanent et annuel. 

Commerce du poisson. 

h) Les travaux, 

Devis : différents modes d’exécution. Surveillance. Garnet d'atta- 
chement, Calepin de journées, , 

Législation du travail : accidenls du travail. 

‘) Les recettes forestiéres. 

Quiltancier, Livre de caisse. 

Tustruction sur la comptabilité des recetles. 

Vv. — Mathématiques ef malhématiques appliquées. 

a) Arithmétique. 

Numération : le nombre, nombres entiers, nombre d’intervalles 
cL nombre de points de division d'une ligne en parties égales ; 
systtme de numeération décimale, nombres décimaux. 

Opérations sur les nombres entiers et décimaux :.addition, sous- 
traction, propriété des sommes et différences, multiplication, divi- 
sion, notion de valeur approchée d'un quotient. 

Divisibililé : caractére de divisibilité par a, 3, 5, g et 11, preuve 
par neuf de la multiplicalion. 

Nombres premiers : définilion, décomposition en facteurs pre- 
miiers ; plus grand commun diviseur et plus petit commun multiple. 

Fractions : opérations sur les fractions ordinaires et décimales, 

Sysléme métrique. . 

Nombres complexes : ‘mesure du tenips, mesure des arcs. 

CGarrés et racine carrée : extraction de la racine carrée d’un 
nombre eutier ou décimal. 

Rapports et proportions : grandeurs proportionnelles et inver- 
semen proportionnelles. Régles de trois. Partages proportionnels. 

Tanl pour cent. 

Inléréls simples. Simple définition des intéréts composés cl. 

problémes élémentaires. 

b) Géométrie, 

Géométrie plane. 

Ligne droile et plan. Segment de droite. Mesure d’un segment. 

Ligne brisée, ligne courhe, circonférence. 

Angles : définition, mesure en degrés et en grades, bissectrice 

d'un angle; angle aigu, angle obtu, angles complémentaires el. 

supplémentaires ; angles formés par deux droiles. 8 

Droiles perpendiculaires. Médiatrice d’un segment. Applica- 

tions : tracer la médiatrice d’un segment, Sever ou abaisser une 

perpendiculaire A une droile, tracer la bissectrice d'un angle. 

Triangles : définition, droites remarquables du triangle, triangles 

remarquables : triangle isocéle, rectangle, équilatéral. Cas d’égalilé 

des triangles, 

Droiles paralléles, Somme des angles d’un triangle. 

Parallélogramme définition, angles, diagonales ; paraliélo- 
grammes parliculiers : rectangle, losange, carré. 

Trapeze. 

Polygones, angles d’un polygone. 

Le cercle : circonférence et droite, corde, arc, sécante, langente ; 

constructions élémentaires sur la droite et le cercle, raccordement 

des Lgnes. sO 

Arcs el angles. Arcs et cordes. Applications graphiqucs. 

Cercles et polygones réguliers ; arc capable, quadrilatére inscrip- 

lible. Applications.
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Triangles semblables. 

Relations métriques dans le triangle rectangle et dans 
gones réguliers inecrits. 

Mesure des aires : aire du triangle, aire du cercle, aire des 
polygones. Transformer un polygone quelconque en triangle équi- 
valent. 

les poly- 

Géométrie dans Vespace. 

Aucune démonstration n’est exigée. 

Détermination d'un plan. Positions relatives des droiles et des 
plans, angles de deux droites. non situées dans un méme plan. 

Droites et plans paralléles. 

La sphére : définition, sections planes d’une sphére, volume. 

Mesure des volumes : défimition des solides, expression de leur 
‘volume «: prisme ; parallélépipéde ; cube ; pyramide ; cylindre,.céne 
droit et tronc de céne 4 base circulaire. 

Principe de la représentation des figures de l’espace par la 
méthode des projections orthogonales. 

ce) Estimation forestiére. 

Cubage des bois abattus : cubage des grumes d’ceuvre, cubage 
des bois de feu ct des. boia-de carbonisation. 

Gubage des litges méles et des liéges de reproduction sur 
coupes et sur dépdt. 

Cubage des arbres sur pied : volume du tronc : estimation de 
la hauteur, circonférence & hauteur d’homme, décroissance métrique 
moyenne, circonférence médiane, usage du tarif Chaudé. Cimes et 
houppiers des arbres sur pieds. 

Estimation des peuplements : principes - cas des taillis. 

d) Topographie. 

Planimétrie. 

Mesure directe des longueur’s jalonnement, description et 
emploi des chaines et rubans, chainage en terrain horizontal et 
incliné. | . 

Mesure directe des angles horizontaux : équerre, graphométre. 

Mesure indirecte des angles horizontaux : déclinaison, oriente- 
ment, houssole. 

Mesure indirecte des longueurs : pratique, sais démonstration 
de la stadimétrie. Usage des tables Boyelle de réduction 4 l’horizon. 

Notions sur les principales méthodes de levé, reconnaissance el 

piquetage, tenuc des notes, croquis. 

Instruments composés : la. houssole forestiére : description, em- 
ploi, mise en station cl réglage, mesure des angles horizontaux, 
des angles verticaux, des distances horizontales. 

Usage de la planchetle et de Validade 4 lunette. 

Rapport du plan. 

Convenlion de mise au net du plan dans Vadministration des 
caux et foréls. 

' Rapport du plan, méthode graphique de répartilion des erreurs. 

Calcul]. de Ja surface. Détachement d’unc surface A partir d’un 
point ou parallélement 4 une direction donnée. 

Nivellement. 

Nivelement direct niveau niveau & lunette. 

Usages, lenue des notes, croquis. 

Nivellement indirect : clisimétre, éclimétre de la boussole fores- 
Hére. Tenve des notes, croquis. 

& collimateur, 

Piquetage sur le terrain des courbes de niveau. 

e) Cartographie. 

Définition d'une carte. Coordonnées géographiques, coordonnées 
topographiques : quadrillage Lambert. . 

Représentation du terrain : signes conventionnels ulilisés dans 
les cartes du Maroc éditées par I’Institut géographique. Lignes carac- 
(éristiques du terrain. 

Orientation d'une carte A l’aide d’une boussole. 
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VI. — Hippologie et équitation. 

a) Hippologie. 

Le cheval : principales parlies du curps. dge, robes, beaulés, 
défectuusités. Fiche signalétique. 

Races de chevaux de selle du Maroc. 

Attiludes et allures. 

Hygitne du cheval : écurie, pansage, nourrilure, travail. Prin- 
cipales maladies du cheval. 

Notions élémentaires de ferrure. 

Harnachement composition, description, etlretien, ‘mise en 
place. 

b) Equitalion. * 

Conduite du cheval en main. 

Mise en selle, position du cavalier 4 Varrét, 

Les aides : mains, jambes, poids. 

Principales figures de manége : changement de: main, double, 
yolle, demi-volte, demi-volle renversée. 

Départ, conduite, arvét aux différentes allures. 

Saunt dohstacles de faible importance. 

Equitation d’extérieur, et de montagne. 

Nolions trés élémentaires de dressage. 

L’épreuve d’hippologie et d’équilalion consistera en une reprise, 
au cours de laquelle des mouvements et des questions seront 

demandés au candidat. 

  

  

_MINISTERE DES P.T.T. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des ‘iéléphanes du 

3 décembre 1958 portant ouverture d’an concoura pour le recrute- 

ment de facteurs ou manutentionnaires. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

fr PDEs TELEPHONES, 

Vu Varrété viziriel du rz octobre 1955 portant statut particulier 
des fonctionnaires du service de la distribution ef du transport des 
dépéches du minislére des postes. des télégraphes et des téléphones ; 

Vu Varrété du 21 novembre 1955 fixant Jes conditions de recru- 
lement, de nomination, de stage et de titularisation des facteurs et 
manutentionnaires, modifié par l’arrété du a3 septembre 1958, 

ARRETE : 

AnTIcLE PREMIER. —- Un concours pour le reerutement. de fac- 
teurs ou manutentionnaires aura lieu A Rahat, Casablanca, Fes, 
Meknts, Marrakech, Oujda, Agadir et, éventuellement, Tétouan, et 

dautres villes du Maroc, le 22 février 195g. 

Art, 2, — Le nombre d’etmmplois mis au concours est fixé 4 150 

dont 15 réservés aux candidats désirant composer en langue espa- 

gnole. 

Le nombre d’admissions pourra éventuellement étre augmentdé 
du chiffre deg candidats classés derniers ex aequo moins un. Une 
liste complémentaire sera établie pour combler les emplois refusés 

par les candidats en ligne. 

Anr. 8, — La date de cl6ture des listes de candidatures est fixée 

au 3r décembre 1958, au soir. 

Rabat, le 3 décembre 1958. 

Mouwamen Aouan.
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Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 

6 novembre 1958 fixant les conditions de nomination des fonction- 

naires & un emploi d’avancement. 

  

Le MENISTRE DES POSTS, Des TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété viziriel du 18 hija 1373 (18 aot 1954) portant statul 

_du personnel du ministére des postes, des télégraphes et des télé- 
phones, et notamment son article 21, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -~ A compter du re juillet 1956, les fonction- 
naires marocains nominds 4 un emploi davancement regoivent 
dans leur nouveau grade un échelon comportant un indice de 

traitement égal ou A défaut immédiatement supérieur ). celui qu’ils 
détenaicnt dans leur ancien emploi. 

L'ancienneté d’indice de traiternent 4 attribucr dans le nouveru 
erade est détermindée dans les conditions suivantes : 

a) Fonctionnaire recevant dans son nouvel emploi un indice de 
traitement égal A celui qu’il détenait dans l’emploi quitté.. 

. L’iniéressé conserve dans Jc nouvel emploi Vancienneté d’indice 

acquise dans Vemploi quitté ; , 

b) Fonctionnaire recevant dans son nouvel emploi un indice de 

traitement supéricur 4 celui qu'il détenait dans Vemploi quitté. 

L’intéressé conserve dans le nouvel emploi l’anciennelé d'tndice 
acquise dans l’emploi quitté, si V'augmentalion d’indice est infé- 

rieure X cele résultant d’un avancement d’échelon dans lancien 
emploi. Il recoit A cet indice une ancienneté fixée au jour de la 
nomination lorsque ce méme indice est supérieur A celui qui résul- 
terait d’un avancement d’échelon dans Vancien emplot, 

Toutefois, le fonctionnaire en possession d’un indice de traite- 
ment supérieur A Vindice maximum du nouvel emploi sera nommé 

4 ce dernier indice avec une ancienneté fixée aprés avis de la com- 

mission d’avancement, dans Ja limite du délai de l’ancienneté mini- 

mum exigée pour un avancement d’échelon. 

Arr, 2. — La situation des agenls marocains ayant bénéficié 

depuis le 1° juillet 1956 d’un avancement de grade ct effectivement 

classés sur d’aulres bases que celles fixées A l'article premier ci- 
dessus pourra étre revisée conformément aux dispositions du pré- 

sent arrété, si elles sont plus favorables. 

Rabat, le 6 novembre 71958. 

Mowamen Aouap. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Nominations et promotions. 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL. 

M. Benklilou Mokhtar, secrétaire d’administration de 2° classe, 

38 échelon, intégré dans le cadre-des atiachés de municipalité du 

11 Mai 1956, est rayé des cadres des administrations cenlrales A la 

méme date. (Arrété du 3y octobre 1958.) 

Est uommé au 2 échelon de son grade du 1 juillet 1958 

M. Estati Abdesselem, sous-agent public de 3* catégorie, 1°7 échelon 

a Vécole marocaine d’administration, (Arrété du 28 octobre 1958.) 
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N°. a408 (19-12-58). 
    

Est iniégré en qualité de chuouch de 8° classe du 1* janvier 
1958, avec ancienneté du 21 mai 1956, et affecté A la présidence du 
conseil (fonction publique) (effet pécuniaire du 17 février 1958) 
M. Abderrahaman ben Hammou ben Haddou, agent des cadres per- 
manents de l’administration de l’ancienne zone de protectorat espa- 
gnol. (Arrété du 37 novembre 1958.) 

Fst détaché dans le cadre des secrétaires d’administration du 

i juillet, 1958 en qualité de secrétaire d’administration stagiaire 
et affecté 4 la mérne date au sous-secrétariat d’Elat au commerce, 

& Vindustrie, & Vartisanat el A la marine marchande : M, Touhami 
Mohamed, commis de 3° classe. (Arrété du 8 novembre 1958.) 

a 
* * 

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

Rn vertu de Marrélé viziriel du» avrif 1946 formant statut du 

personnel des secrélariats des juridiclions marocaines et des lextes 
subséquents qui Vonl complété ou modifié : 

Sont titularisés et nommds commis-yreffier de 4 classe : 

Du st décembre 1955 : M. Nifaoui Salah ; 

Du 1 aodt 1957 : M. El Medkouri Mohamed ; 
Du 1" janvier 1958 : MM. El Moumni Lahcén ben Miloud, El 

Oudghiri Ahmed hen Ahmed, Iracui M’Hamed, Harriri Abdelmajid 
et Attar Estreilla ; 

Du 8 janvier 1958 : M. Beghdadi Mohammed ; 

Du 1 février 1958 : MM. Khalil Ahmed ben Mohamed ct Berrada 
Abmina ; 

Du 4 février 1958 : M. Belkhaldoum Ali Rida ; 

: M. 

Du i mai 1958 : MM. Lalami M’Hamed, Kamel Mohamuned, 

Jarici Brahim, Izem Abbés Mocha, Mdarhri Ali, Alami Aomar, Sidqui 
Hicham, Zmamou Mohammed, Tazi Ahnini Abdelkadér, Fadel Bra- 
him, Voumi Mohammed, Hilmi el Kebic, Ettaya Mohamed, Atlassi 

Kacera, Akh el Arab Mohammed, Qafsaoui Amida, Rouihine Moham- 
med, Boukhatem Mohamed, Fl Quali Mohamed, Zouaoui Mohammed, 
Ajana Si Hammadi, Hafsi Mohamed hen Khalifa, Bennani Abdelkadér, 
Bennouna Mohamed, LI Idrissi Slitine Moulay Tayeb, Bennouna 
Driss, Hilali Mohammed, Aboutahir Abdelaziz, Belkora Mohammed, 
Aba Obeid Mohamed, Fikri Mohamed ben Salah, Jemli Mohammed, 
Achour Abdellatif, El] Rhoul Abdelmalek, Belyazid Mohammed, E1 

Baroudi Bensalem, Lemghari Mohammed, Oubrahim Zaid, Moréno 
Abderrahmane, Kadirt Mahdi, QOuyahia Mohamed hen Akka et 
Qu Alla Moha ; 

Du 2 mai 1958 : MM. Matunoudi Mohamed, Bellehsén Simone, 
Ibnrezzouq Bouazza, Checif d’Ouezzane Moulay Tayeb, Renelbakhdadi 
Thami, Baraa Omar, Gl Hilali Abdelaziz, Lyazqhi Abdeljalil, Sadded- 
dine Mohammed, Lgazi Driss, Ait Ali Mohamed, Mehyaoui Driss, 
Bouayad Abdelrbafour, Ngadi Ahmed, Bouachtine Taib, Lahlou 
Ahmed. Ben Ahmed Benamar, Jirari Abbés, Behri Mohamed, Abady 

Ahmed, Jaidi Boubkeur, Bargach Abdelfattah, Blal Faska, Bendaoud 
Abdelkrim, El Alami Abdelkebir, Qudrhiri Mostapha, Amar Bennas- 
ser, Amahzoun M'Hamed, Bendidi Larbi, Bellehsén Jacoh, Mouline 

Larbi, Sabry ba Sidi, Tablaa Ahmed, Wahabi el Maati, Mahfoud 
Mohammed Ali, Abourachid Mohammed, E) Bahraoui Jelloul, Chibli 

Mimoun, Annemér Hammou, Amine Abdeilah Omar, Iakki Ahmed, 

Benhamou Maurice, Laaratbi Mahmoud, Abouzaid Abdelkadér, El 
Boukili Moulay M’Hamed, Debbagh Zriouil Mohamed, Goihi Ahmed 
Ougahi, Benmahmoud Amar, Hanna Hammadi Aomar et Temstet 
Joseph ; 

Du t& juillet 1958 : MM. Schrane Mokhtar et Ouedghiri Abde- 
Jaziz. 5 

Da 20 mars 1958 Laouni Jilali ; 

Du 5 novernbre 1958 : WV. Mohammadi Abdesselam. 

rArrélés du 28 aot 1958.) 

Est recruté et nommé seerétaire-greffier adjoint stagiaire du 

rr aatt 1957 : M. Drissi Larbi hen Boubkér. (Arrété du 3 septem- 
bre 1958.) .
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Sont recrutés et nommés commis-greffiers slagiaires ; 

Du : M. Lyazid Mohamed ; 

: M. Harras Almed ; 

: M. El Amine Mohammed ; 

16 mai 1957 

Du 1 juin 1957 

Du 20 juillet 1957 

Du x aodt 1957 : M. Aboukacem Moulay Ahmed ; 

Du 15 octobre 1957 : M, Khal Laayoun Ahmed ; 

Du 1° novembre 1957 : MM. El Mansour Mohammed, Hatim 
Brahim, Khalil Ahmed, Chemseddine Abdellah, Harraki Touhami, 
Badaoui Bouchaib, Ben Lamine Driss et El Yamani Ahmed ; 

: MM. Amrani Mohammed et Mahdi Ghali ; 

: MM. Janati Driss ct Benhayoun M’Ha-- 

Du 9 novembre 1957 

Pu rr novembre 1959 
med ; 

Du 15 novembre 1957 : M. Mohamed ben Ahmed Chergui ; 2 

Du x décembre 1957 : MM. Qossaim Mohammed, Moundiri 
Abdeslam et Siboni Haim ; 

Du 15 décembre 197 : M. Bernoussi Mohammed. 

(Arrétés des 18, 26 décembre 1957, 7, 35 mars, 4 avril, 27, 

ag mai, 3, a1, 33, 24 juin, 2, 8 juillet ct 2a septembre 1958.) 

* 
* 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Est titularisé et nommé en qualité d’inspecteur adjoint’ de 
3° classe de administration des douanes el impdls indirects du 
17 octobre 1958 et rayé des cadres du ministére de Vintéricur A 1a 
méme date : M. Samie Abdellif, commis d‘interprétariat de 1 classe. 
Arrété du 24 oclobre 1958.) 

¢ 

Sont promus sous-agents publics a la municipalilé de Fedala : 

De ¥ catégorie, 7* échelon du 1° janvier 1957 : M. Amazzér Moha- 
med, sous-agent public de 3¢ catégorie, 6° échelon ; 

De 3°¢ catégorie, 5° échelon : 

Du 1 juillet 1957 : M. Hammouch Mohammed el Yazid ; 

Du 1 septembre 1957 :'M, Kaichi Mohamed ; 

Iya x mars 1958 : M, Khiate Salem, 

sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon ;. 

Du 1 avril 1958 : 

De 1° catégorie, 4° échelon : M, Bouraddane Mohammed, 
agent public de 1°* catégorie, 3° échelon ; 

De 3 catégorie, 6° échelon ; 
de 3° catégorie, 5° échelon ; 

De 3 catégorie, & échelon : 
de 3° catégorie, 3° échelon ; 

De 3 catégorie, 8° échelon du ‘x juin 1958 : M. 
agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

sous- 

M. Khiate Larbi, sous-agent public 

M. Zoubir Madati, sous-agent public 

Addi Ali, sous- 

De 8° catégorie, 5° échelon : 

Du' 7" godt 1958 : MM. Tiane Mohamed et Talha Jilali; - 

: M. Zahri Mohammed, 

sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon ; 

De 2° catégorie, 5° échelon du 1° oclobre 1958 : M. Tibary Larbi, 
sous-agent public de 2° catégoric, 4° échcelon ; 

De * catégorie, 5° échelon du 1° novembre 1958 : MM, Miss 

Mohamed ct Aissaoui Ahmed, sous-agents publics de 3° calégoric, 
4° échelon ; 

De 3° catégorie, 7° échelon Wu 1 décembre 1958 
Mohamed, sous-agent public de 3° catégoric, 6* échelon, 

(Arrétés du gouverneur de la province des Chaouia du a décem- 

bre 1938.) 

Du 1 septembre 1958 : 

: M. Hassairi 

Sont nommeés : 

Pacha de Ja ville de Meknés de 7** catégorie, 2° classe du 5 janvier 

1956 et nofnmé gouverneur de la ville de Meknés du 26 octobre 1956 : 

§. A. I. le prince Moulay el Hassan el Alaoui ;   

— 

Pacha de la ville de Beni-Mellal de 4° catégorie, 4 classe du 1° juin 

1956 et nommé supercatd, chef du cercle de Ksiba (province de Beni-. 
Mellal), du 1 décembre 1956 : M. Abouzcid) Ahmed ; 

Pacha de la ville de Fedala de 4 catégorie, 4° classe du 12 avril 
1998 ct nommé chef de Ja circonscription de Fedala 4 la méme date : 
M. Sbili Mohammed ; 

Pacha attaché A Ja direclion,des affaires politiques du ministére 

de Vintérieur du 17 juin 1958 : M, Gharnit Abdellah. 

(Décrets des 13 mai, 2 juilict, 4 septembre et 31 oclobre 1958.) 

Sonl nommeés ; 

Caid d’Erfoud, des Ksour-des-Arab-Scbbah et de leurs dépen- 
dances {province de Tafilalt), du 12 janvier 1957 et promu supercatd, 

chef du cercle d’Erfoud (province de Tafilalt), du re godt 1957 
M. Zemrag Salah ; 

chef du cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb (province 
du 8 mars 1957 : M. Lamrani cl Azizi Mohammed ; 

Supercaid, 

de Rabat), 

Supercatd, 

14 oclobre 1y37 

d’Oujda ; 

Supercatd, chef du cercle de Taroudannt (province dAgadir), du 

1 juin 1958 : M. Zerhouni Abdeslam ben Abdou, ex-khalifa d’arron- 
dissement de Marrakech ; 

Supercaid, chef du cercle d’El-Kelda-des-Srarhna (province de 
Marrakech), du 2g aofit 1958 : M. Abdeslam ben Souda Koraichi ; 

Catd des Abl el Ghaba, 4 El-Kelad-des-Srarhna (province de Mar- 
rakech}, dur janvier 1957 : M. Toufiq Ahmed ; 

tribus Oulad Khallouf ct Qulad Yakoub, \ El-Kelad-des- 
du 2 janvier 1957 : M, Ismaili 

chef du cercle de Taourirt (province d’Oujda), du 

: M. ‘Ben Mansour Mohammed, ex-khalifa du pacha 

Catd des 
Srahrna (province de Marrakech), 

Alaoui Mohammed ; 

Catd d'Alnif, des Ksours, des Ait Hasgahsia el leurs dépendances 

(province du Tafilalt), du 12 janvier 1957 ; M. Zemzoumi Moham- 

med 5; 

Caid Aetr, Ait Abdi (province du Tafilalt), 
M. Mourad Benyoussef ; 

Catd des tribus Hamianc, Qulad Chaja, Oulad el Haj du Saiss, 

Ait Ayachc, Moulay Ydkoub (province de Fés), du 1° janvier 1g58 : 
M. Hamdi Mohammed ; 

Catd des Scfiane de l’Est, 4 Had-Kourt (province de Rabat), du 
3: mars 1958 : M. Borki Mohammed ; 

Catd de la tribu Cherrada, & Sidi-Kacem (province de Rabat), du 

3 juin 1958 : M. El Fatmi Cherradi Mohammed ; 

Caid, chef du bureau de Taroudannt (province d’Agadir), du 

> juin 1958 : M. Fataha Moulay Mbammed ; 

Caid, atlaché au service central du ministére de lintérieur, du 

rf aout 1958 : M. Jaidi Abdesiam ; 

Catd des tribus El Ahlaf, Sejaa, Beni Oukil et Oued Za (province 
d'Oujdai, du 1 aodit 1958 : M. Quaghlidi Mohammed ben Haddou. 

Arretés des 5, 8, 14 novembre 1957, 3 février, 23 mars, 10 avril, 
23 juin, 3, 24 juillet, 18 seplembre, 31 octobre et 8 novembre 1958.) 

du 4 mars 1957 : 

  

Sont nommeés : 

Khalifa du pacha de la ville d'‘Tfrane (province de Meknés) du 

ye? juillet 1956 : M. Chaari Bachir ; 

Khalifa du caid d’Agdz (province d'Ouarzazale) du 10 novembre 

1996 : M. Lancar Moulay Idriss ; 

Khalifa (arrondissement de 10° catégorie, ) Casablanca, du iz jan- 

vier 1958 : M. Abdellaoui Berrada Mohammed ; 

Khalifa du caid des Smadla (province de la Ghaouia) du 1 mars 

1g58 : M. ED) Fihri el Habib ; 

Khalifa du caid de. Dadés-Todrha (province d'Ouarzazate) 
i avril 1958 : M. Benyahia Mohammed Abdelhadi ; 

Khalifa du caid de Zoumi (province de Rabat) du 7 avril 1958 : 

M. Roumani Thami ; 

Khalifa du caid de Tanannt (province de Beni-Mellal) 

22 avril 1938 : M, Atif Mohammed ; 

du



9079 

Khalifa du pacha de Settat de 10 catdgorie (province de la 
Chaonia) du 5 mai 1958 : M. Chaouqi Larhnaya Mohammed ; 

Khalifa d’arrondissement de 10* catégorie, & El-Tadida, da 14 mai 
1958 : M. Laissaoui ben Alissa ; 

Khalifa du caid de Salé-Banlieue du 1° juin 1958 
Mohammed ; 

Khalifa du caid de Sidi-Kacem (province de Rabat) du 1 juillet 
1998 : M. El Hachmi Mohammed ; 

Khalifa du caid des Sefiane de lVEst, 4 Had-Kourt (province 
de Rabat), du rz juillet 1958 : M. Hamou Tahra Mustapha ; 

Khalifa d’arrondissement de 10° catégorie, 4 Kenitra, du 1 aodt 

M. Honsali Abdelhafid. 

(Décrels et arrétés des 29 avril 1957, 3, 9, 3 juin, 2, 24, 25 juil- 
let, 20 aotit, 18 septembre ct 1 ov tobre 1958.) 

: M. Medkouri 

1958 : 

Sont démis de leurs fonctions ‘| 

Tru 20 mars 1958 : M. Ben Haddou Mohammed, supercaid, chef 

du cercle de Khenifra (province de Mcknés) ; 

Du 17 juin 1958 : M. Gharnit Abdellah, caid allaché au service 

central du ministére de lVintérieur ; 

Du 3 juillet 1958 : M. Belarbi Alaoui Mustapha, gouverngur a 
Vadministration centrale du ministére de l’intérieur ; 

Du 23 juillet 1958 : M. Amahzoune el Mostafa, supercaid, chef 
du cercle de Rommani (province de Rabal) ; 

Du 20 septembre 1958 : M. Naimi Mouloud, 

province d’Quarzazate ; 

31 octobre 1958 : M. Qukhellou Mohammed, caid des tribus 

Ait Bouheddou, a Khenifra, (province de Mcknés) ; 

Du 5 novembre 1958 : M. Laghzaoui Mohammed, 

caid de Mezguitem (province de Taza). 

(Arr¢tés des 12, 25 aodt, 8 octobre, 

gouverneur de la 

khalifa du 

14 et 26 novembre 1958.) 

Ed 
eR 

TRESORERIE GENERALE. 

Sont reclassés du x janvier 1956 :. 

Receveurs particuliers des finances de 1° classe. : 

Avec anciennelé du 1% septembre 1947 : M. Borrel Antoine ; 

Avec ancienneté du 21 février coig : MM. Cousquer Louis et 

Matiéoli Martin ; 

Avec ancienneté du 1 septembre 1949 : M. Bressot Pierre ; 

Receveurs particuliers des finances de 2° classe : 

: M. Monnier Edouard ; 

: MM. Terrussot Raymond 

Avec ancienneté du 11 mai 1952 

Avec ancienneté du 1° octobre rg5a 
et Posty Raoul ; 

Avec ancienneté du 1° janvicr 1956: M. Agrafeil Francois ; 

Receveur particulier des finances de 3° classe, avec ancienneté 
du 1 mars 1954 : M. Travert Edmond ; 

Inspecteurs principaux : 
5° échelon, avec anciennelé du 27 décembre 1953 : M. Contestin 

Roger ; 

4° échelon : 

Avec ancienneté du 2g mai 1953 

Avec ancienneté du x janvier 1954 

Avec ancienneté du a4 février 1954 : 

Inspecleurs, 2° échelon : 

Avec ancienneté du 1° janvier 1954 : M. Nogier Raymond ; 

Avec ancienneté du 1 mai 1955 : M. Caslel Pierre ; 

M. Coutrés Marcel ;- 

Inspecteurs centrauz, 1° échelon : 

Avec ancienneté du 4 mai 1953 : M. Depierre René ; 

Avec ancienneté du ro octobre 1953 : M. Gerber Théodore ; 

: M. Pochard Joseph ; 

: M. Vaux Jean-Marie ; 

M. Duhamel Emile ; 

Inspecteur central, 3° échelon : 
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: M. Piochaud René ; 

: M. Penn Jouis : 

: M. Espinoga:Francois ; 

Avec ancienneté du 1% juin 1954 

Avec ancienneté du i aott 1954 

Avec ancienheté du 4 février 1955 

Inspecteur, 4° échelon, avec anciennelé du 1 janvier 1954 
M. Eymard Georges ; 

Inspecteurs, 2° échelon : 

Avec ancienneté du 26 févricr 1954 

Avec ancienneté du 1° juin 1954 : 

: M. Greffe Maurice ; 

M. Budan Maurice ; 

Inspecteurs, 1° échelon : 

: M. Marron Pierre ; 

: M. Corda Ange ; 

Avec ancienneté du 28 mai 1954 

Avec ancienneté du a1 octobre 1954 

Inspecteurs adjoints : 

M. Flavigny Robert. ; 

: Mle Doux Andrée ; 

: M. Medioni Léon ; 

: M. Deschamp Robert ; 

: MM. D’Argent Paul et Pey 

Avec ancienneté du 26 mai igho : 

Avec ancienneté du 1° décembre 1951 

Avec ancienneté du a7 juillet r95a 

Avec ancienneté du 4 janvier 195h 

Avec ancienneté du 1° juin 1954 
Stéphane ; 

: M. Guého Josselin ; 

MM, Labarbe Jacques, Ter- 

Avec ancienneté du a juillet 1954 

Avec ancienneté ‘du 1* aodt 1954 :: 
riou Pierre et Wacheux Jean : : 

Inspecteur stagiaire, échelon unique, avec ancienneté du 1 mars 
: M. Dumont Georges ; 

4° échelon, avec ancienneté du re" janvier rgo2 

1996 

Inspecteur, 
M. Bousquet René. 

(Arrélés du 6 octobre 1958.) 

Sont promus : 

Inspecteur principal de 1" classe du 1 juillet 1958 : 
Raymond, inspecleur principal de a° classe ; 

Inspecteur central, 3° échelon du 1 mars 1958 
Francois, inspecteur central, 2° échelon ; 

M. Nogiecr 

: M. Espinosa 

Inspecteurs : 

4° échelon du 1 aofit 1958 : M. Greffe Maurice, inspecteur, 
8° échelon ; 

2° échelon : 

Du i février 1958 : M@e Doux Andrée ; 

Du 1 aotit 1958 ; M. D’Argent Paul ; 

Du 1° octobre 1958 : MM. Pey Stéphane et Guého Josselin ; 

Du 1 novembre 1958 : : M. Marron Pierre, 

inspecteurs, 1° échelon ; 

Contréleur principal de classe exceptionnelle, 1% échelon du 
1? mai 958 : M. Grand Louis, contréleur principal ; 

Conlréleurs principaux : 

3° échelon du 1 mai 1958 : M. Béringuez Michel, contréleur 
principal, 2° échelon ; 

2¢ échelon du 1 octobre 1958 : M. Bevlicux Henri, contréleur 
principal, 1 échelon ; 

1* échelon : 

Du 1° octobre 1958 : M. Guillaume Raymond ; 

Dn 1 novembre 1958 : M"* Lapoyre Cécile, 

contréleurs, 7° échelon ; 

7° échelon : 

Du 1% avril 1958 

Du 1 juin 1958 ; M. Tomasi Pierre, 

contréleurs, 6° échelon ; 

5¢ édehelon du 1% février 1958 
4* échelon ; 

4° échelon du 1* avril 1958 : M, 
3° échelon ; coe 

Agents de recouvrement : 

10° échelon du 1 juin 1958 
de recouvrement, g® échelon ; 

: MM. Mandercau Désiré et Ursule Gaston ; 

: M. Pérez Louis, contrSlecur, 

T,’Hostis Yves, contrdleur, 

: M. Grangeon Rodolphe, agent 

FR ty.
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9¢ échelon : 

Du 1 janvier 1957 : M. Mattéi Eugéne ; 
Du 1 mai 1957 : M"* Vincent Marceline ; 
Du 1° septembre 1957 : M™* Deschamip Annelte ; 
Du 17 juillet 1958 ; M@* Pabot Gabrielle, 

agents de recouvrement, 8° échelon ; 

8° échelon ; 

Du i septembre 1958 : M™° Bollard Henriette ; 

Du 1 décembre 1958 : M. Lanfranchi Dominique, 
, agents de recouvrement, 7° échelon ; 

7° échelon du 1 janvier 1958 : M. Le Hue Alain, 
recouvrement, 6° échelon ; 

6° échelon : 

Du i janvier 1957 
Martial ; 

Du 1 mars 1997 

agent de 

: M'* Maestracci Marie-Louise et M. Daumas 

: M™* Lagneau Simone ; 

Du 1 avril 1937 : M™* Kerbrat Marie-Louise et D’Argent Mar- 
celle ; 

Du 1 juin r957 : M™ Delmolle Gilberte ; 

Du 1* septembre 1958 ; M"* Massei Rose ; 

Du 1? dénerapre 4958: : M™¢, Rermangean Danielle, : 

" agents de recouvrement, 5° échelon ; 

5° échelon : 
Du 1 janvier 1997 : M™ Fraud Jacqueline ; 

Du 1% avril 1957 ; M™° Poisson Ginette ; 

Du ‘i juin 1937: M. Laurent André ; 

Du 1° novembre 1958 : M™ Gomila Ghislaine, 

agents de recouvrement, 4° échelon ; 

4° échelon du 1* mai 1957 : M™* Arquéro Georgelle, agen! de 
recouvrement, 3° échelon ;:. 

3° échelon : 

Du 1° mars 1958 
Anne ; 

Du i avril 1958 
lienne ; 

Du 1% septembre 1958 
viéve et Benichou Léonie, 

agents de recouvrement, 2° échelon ; 

Commis, 9° échelon du 1™ juin 1958 : M. Puravel Louis, commis, 
8° échelon ; 

Commis, 5° échelon du 1 janvier 1957 
commis, 4° échelon ; 

Commis, 2° échelon du 1° janvier 1958 
commis, 1° échelon ; 

Sténodactylographe, 5° échelon du 1 mars 1957 
. Jacqueline, . sténodactylographe, 4° échelon ; 

Dactylographe, 5° éehelon du 1 janvier 1938 
Odette, dactylographe, 4° échelon ; 

' Dagtylographe, 3° échelon du 1 juin 1957 
celle, dactylographe, a¢ échelon. 

(Arrétés du 6 octobre 1958.) 

: Mle Corda Yvonne et M™° Chaumond Maric- 

: M™* Lamouroux Liliane ct Espilalie Emi- 

: M™ Laurent Denise, M"** Denis Gene- 

: Mt Lauzel Marcelle, 

> M™ Benalloul Rebecca, 

: Mm Minéo 

> M™ Basségui 

: M™ Séhilouch Mar- 

MINISTERE DE L’BCONOMIE NATIONALE ET DE L’AGRICULTURE. 
SOUS-SECRETARIAT D’ETAT A L’AGRICULTURE. 

Sont rapportés les arrétés des 3 avril et 22 aodt 1958 nommant 
chaouch de & classe du 1° janvier 1957 : M. El Ghonaji ; Ajlal, chaouch 
temporaire ; 

Est nommé chaouch de 5* classe du i janvier 1957 : M. El 
Ghonaji Allal, chaouch temporaire. 

(Arrété du 11 novembre 1958.) 

  

Sont reclassés en application de Ja circulaire du 31 mars 1948 : 

Infirmiers-vétérinaires de 3° classe du 1 janvier 1957 : 

Avec ancienneté du 4 avril 1955 : M. Kihel Hoummiad ;   

Avec ancienneté du 22 décembre 1955 : M. Laatiallah Ali ; 

Avec anciennelé du 12 octobre 1955, ct promu & la 2° classe de 
son grade du 1 novembre 1958 : M. Herraz Mohammed ; 

Avec ancienneté du 13 juillel 1955, ct promu a-la 2° classe de 
son grade du 1 agofit 1958 ; M. Khaffachi Mohamed ; 

Infirmiers-vétérinaires de 4° classe du 1 janvier 19597 : 

Avec ancienneté du 25 octobre 1955, et promu A la & classe de 
son grade du 1 novembre 1958 : M, Khalfaoui Ali; 

Avec ancienneté du 4 mai 1955, et promu a Ja 2 classe de 
son grade du 1° juin 1958 : M. Bouchenik Mohamed ; 

Avec ancienneté du 8 juin 1956 : M. Etkhaoua M’Bark ; 

Du 8 mars 1957 : M. Dhaimi Ahmed ; 

Du 3° juillet 195;, avec ancienneté du 26 octobre 1955, et promu 
i la & classe de son grade du 1 novembre 1958 : M. Allaoui Said 
ou Alla, 

infirmiers-vélérinaires de 4° classe. 

(Arrétés des 12 juillet ct 2 aodt 1958.) 
    

Est recruté en qualilé de commis préstagiaire du 1 octobre 
1958 : M. Drhimeur Sidi Olman, commis journalier. (Arréié du 
92 oclobre 1958.) ue nn 

Sont nommés, aprés concours, commis d’interprélariat stagiai- 

res de la conservalion foncitre du 30 juin 1958 : MM. Bennani 
Abdellatif, Benjelloun ‘Touimi Abdelhamid, Benyous Abdallah, 
Mouhajir Mohammed, Kadmiry Muslapha, Benazzouz Abdellatif, 
Mahassini Abdelkrim, Amine Mohammed, Yousfi Abdelaziz, Bel- 
gnaovi Mohammed ct Amarti Abdelkrim. (Arrété des 23 et 25 sep- 

lembre 1958.) 

F i 

OR 
\ 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont promus 

De 2 catégorie, 8° échelon du 1 février 1958 : M. Mouih Moha- 
med, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

De 1'* catégorie, 6° échelon ; 

: M. Hallouk Mohamed ben Dehane ben Ham. 

sous-agents publics ; 

Tras 1 avril 1958 

madi ; 

Du 1& mai 1958 : M. Lemnezzah Abdallah, 

sous-agents publics de 1° catégorie, 5° échelon ; 

De 3 catégorie, 5° écheton du 1° mai 1958 : M. Airout Lahsén, 
sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Du 1 seplembre 1958 : 

De 1 catégorie, 6° échelon : M. Bennaceur ben Mohamed, sous- 
agent public de 17 calégoric, 5° échelon ; 

De 2 catégorie, 9° échelon ; MM, Akhazi Abdellah ct Ba Hassain 
Mohamed, sous-agents publics de 2° catégorie, 8° échelon ; 

De 2 calégorie, 8 échelon : M, Heddaoua ben Mohamed, sous- 
agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

De 3° catégorie, 8° échelon : MM, Ait Hoummade Said, Elkhaoui 
Ali et Lahrach Mohamed, sous-agents publics de 3° caléogrie, 7° éche- 
Jon ; 

Du i octobre 1958 : 

De 1' catégorie, 6° échelon ; 
de 1f¢ catégoric, 5° échelon ; 

De 3 catégorie, 5° échelon : M. 

public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

De 1** catégorie, 7° échelon du 1° novembre 1958 : M. Ghenneu 
I.ho ou Moha, sous-agent public de 17° catégorie, 6° échelon ; 

De * catégorie, 6° échelon du 1% décembre 1958 : M. Abbiwy 
Ahmed. sous-agent public de 3° calégoric, 5° échelon., 

ag et 3: octobre 1958.) 

M. Gaabouri Ali, sous-agent public 

Sibenali Ahmed, sous-agent 

(Décisions des 28, 
  

Est intégré dans les cadres du ministére des travaux publics 
du 1 février 1958 : M. Elhali Megdoul, agent public de 3° catégorie, 

r échelon. (Arrété du 32 mai 1958.)
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Concession da pensions, allocations et rentes visgares, 
  

Par décret n° 2-58-1429 du 23 joumada I 1378 (5 décembre 1958 sont concédées et inscrites au grand livre des allocations spéciales 
chérifiennes les allocations énoncées au tableau ci-aprés 

N® 2408 (19-13-58), 

  

NUMERO 

  

  Sasai Driss ben Mohamed.   lon (travaux publics) (indice 109).         

; PRESTATIONS 
NOM fT PRENOMS DU WETRAITE ADMINISTRATION, GRADE, CLASSE, ECHELON d’inscrip- fainifiales POURCENTAGE + EFFET 

tion 

MM. Amor Mohamed. Ex-mokhazni de 5° classe (intérieur, L¥.A.)| 55430 Néant. 5o 1° her 958, 
(indice 108), ; 

Bourni Abdetlah ben Bachir. kx-brigadier (intéricur, I-F.A.) (indice rz0). 55431 4 enfants. 26 rt_4-1958. 

Taich Belkeir. Ex-mokhazni de 2° classe (intévieur, LF.A.)} 55432 3 enfants. 17 17-4-1958. 
(indice 170). 

Lakhmi Abdellah ben Larbi. Ex-mokhazni de 5°' classe (intérieur, [.F.A.)| £5433 3 enfants. 5a 1-4-1958, 
(indice 103). / 

Alkhou Abdesslem ould Amar, Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)} 55434 1 enfant. 23 t.4-1958. 
(indice 100). 

Dib Mohamed ben EI Hadj. Ex-mokhazni de 6° classe (intérienr, I-F.A.)] 55435 4 enfants. Bo, Ther g58. 
; (indice roo). : . . 

Zakaria Moulay Aomar, Ex-mokhazni de 5° classe (intérieur, LF.A.)| 55436 Néant, Bo 1-4-1958, 
(indice 103). 

Boutadgharte Jillali hen Madani.| Ex-mokhazni de 5° classe (intérieur, T-F.A.) 55437 1 enfant, 59 1°T-4-1958. 
(indice 103). . 

Labassi Larbi ben Abdeslem., Ex-mokhazni- de 5° classe (intérieur, I.F.A.)| 55438 5 enfants. 85 1-4-1958. 
(indice 103), 

Gougah Ahmed ben Larbi. Ex-mokhazni de 5* classe (intérieur, 1.F.A.)| 55439 3 enlants. Ba re. 4-1958. 
(indice Yo3). 

M™** Fatna bent El Madani, veuve de} Le mari, ex-mokhazni de 8 classe (intérieur,| 55440 Néant. 39/1/3 1-8-1958, 
Mohamed ben Kaddur. L.P.A.) (indice 100). 

Yamna bent Lhassén, veuve de{ Le mari, cx-mokhazni do 6° classe (intérieur,| 55441 1 enfant, 26/50 1-10-1957. 
Boulhili Mohamed ben Omar IFA.) (indice roo), 
(t orphelin), sous sa tutelle. 

Raia bent Abdelkadér, veuve de| Ex-chef de makhzen de r¢ classe (iniérieur,| 85444 Néant. 58/1 /3/33 1-7-1956. 
Driouch ould Ferhat. I.F.A.) (indice 105), 

Zohra bent Mohamed, veuve de| Le mari, ex-mokhazni de 5° classe (intérieur,| 55443 id. 3a/r/3 17-83-1958. 
Mohamed ben Hammadi. LFA.) (indice 103). 

Fatma -bent Mekki, venve d’Ab-| Le mari, cx-mokhazni de 5° classe (intérieur,| 55444 id. bo/1/3 1?-1 29-1957. 
delkadér ben M’Chich. LFA.) (indice 103). 

MM. Jebli Larbi. Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, T.F.A.)} 55445 | 5 enfants. 55 1F-4-1958, 
(indice 110). 

M’Ragbane Allal ben M’Barck. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 6° 6che-| 55446  Néant. 45 1°°.§-1958, 
lon (intérieur) (indice 111). “ 

Kerkour Benyounés. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 8° éche-| 55447 id. 5o 177-1958, 
. lon (municipaux d’Oujda) (indice 116). 

Fellah Abmced. Ix-sous-agent public de 3° catégoric, 3° éche-| 65448 3 enfanis. 29 1-19-1957. 
lon (municipaux d’Oujda) (indice 105). 

Mm Fatma bent Ali Chaoui, vcuve de] Le mari, ex-sous-agenl public de 3° catégorie, 5D449 3 enfants. 50/50 11-7956, 
Belkhattabi el Khattab {3 or- 6* échelon (municipaux de Salé) (indice 
phelins), sous sa tutcelle. TI). 

MM. Molakat Abdelhaq. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, <* éche-| 55450 1 enfant. Bo 1°F.9-1958. 
lon (municipaux de Fés) (indice 120). 

Larhrib Bouchaib. Ex-sous-agent public de 3¢ catégorie, 5° éche-| 55451 Néant. bx 1-9-1958, 
lon (municipaux d’El-Jadida) (indice 109). 

M™* Rquia bent Hida el Fatouakia,}| Le mari, ex-mokhazni hors classe (ministére| 55452 A id. 5o/1/16 1F-3-1958. 
veuve EZ] Boukhari Ahmed. des Habous) (indice 115), . 

Quatre orphelins, sous tutelle de} Le pdre, ex-mokhazni hors classe (Habous)| 55459 B | 4 enfants. 50/4/16 1-9-1958, 
Seddil ben Hoummane ben (indice 115). 

Allal el Menebhi, ayants cause 
d’El Boukhari Ahmed. 

MM. Abmed ben Omar el Hamri. Ex-chef mokhazni de 1 classe (Habous) (in-| 55453 Néant. 50 1-7-1958. 
dice 120). ; 

Didi Mohammed. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 7® éche-| 65454 a enfants. fo 1-4-1958. 
. , lon (travaux publics) (indice 113). 

Mm Habiba bent Mohamed, veuve de] Ex-sons-agent public de 3° catégorie, 5° éche-) 55455 Néant. 39/1/38 1-10-1957.  
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NUMFRO | pRESTATIONS ; ; 
NOM ET PRENOMS DU RETRAITS ADMINISTRATION, GRADE, CLASSE, ECHELON inserip- tamitiales POURCENTAGE EFFEr 

tion , 

M. Jalal Miloud, ex-Miloud ben Ah-| Ex-chef mokhazni de 2° classe (justice) (in-| 55456 Néant. 5o 14-1958, 
med ben Ali, dice 118), 

M™s Khadija bent Si Tebaa, veuve de| Le mari, ex-mokhazni de 17¢ classe (justice)! 55457 id. 50/1/3 1F-2-7gh8, 
Hoummane ben Abderrah- (indice 112). ‘ 
mane. ; 

Requia bent Allal el Kasmia,| Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 9° éche-) 55458 id. no/ 1/3 11-1958, 
veuve d’El Hadiri Ahmed. lon: (P.T.T.) (indice 120), 

Aicha bent Larbi, veuve d’Abbés| Le mari, ex-cavalier de 5* classe (caux ect} 65459 id. 20/4/3 1-7-7958. 

ben Kessou, foréts) (indice 109), 

MM. Lourhzal el Hachmi, Ex-sous-agent public de 3° catégorice, 6° éche-' 55460 id. © 46 1-7-1958. 
lon (agriculture) (indice 111). 

Bakhtaoui Mohamed, ex-Moha-| Ex-cavalier de 1°* classe (finances) (indice 120).) 55461 4 enfants. 53 19-1958, 
med ben Kaddur. | | 

Allocation spéciale déja concédée ef faisant Uobjet d’une revision.     M. Ali ould El Hadj. | Ex-cavalier de 17° classe (douanes) (indice 120).| 65462 | Néant. 53 | 1°T-4-1959. 

Par décref n° 2-58-1430 dy 23 joumada IT 13478 (5 décembre 1958) sont concédées ct inscriles au grand livre des pensions civiles 
chérifiennes les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 
    
    

POUKGEN f AGE 

  

  

eon % 4 
. +. . des pensions = CHANGES DE FAMILLE NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO 2 ee CEFET 

du retraité grade, classe, échelon Wioscription eines ‘ 2 4 Rang des enfants 
incip. | Compt. 2 2 

e ox % 
M@e Jassim Khaddouj, veuve| Le mari, ex-scerétaire de langue| 17490 | 99/50 1 janvier 1958, 

Benazzouz Mohamed. arabe de 5° classe (intérieur) 

(indice 195). 

MM. Benkhadra cl Hachemi, Cadi de classe exceptionnelle,| 1749¢ ar 1oF juin 1956. 

2° échelon (justice) (indice , 
520). . 

Bernat Abderrahmanc. Ex-fqih principal de 2° classe} 17492 6x mm juin 1958. 
(finances, douanes) (indice 
178). 

M™s Sanguinetti Marie-lrangoi-| Le mari, ex-inspecteur de} 17493 [388/90 | 33 1 octobre 1958, 
se-Antoinette, veuve de 17 classe, 2° échelon (sireté 

Blanc Paul-Victor. nationale) (indice 320). 

Bossens Marguerite, veuve| Le mari, ex-conducleur de chan-| 17494 | 2/00 i seplembre 1957. 
Bompart Jean. * tier de 2° classe (travaux pu- : 

blics) (indice 255). 

Metahri Baya, veuve Bou-| Le mari, ex-commis-grefficr| 17495 |55/50 ) 33 3o (P.T.0.) i septembre 1958. | 
zid Hachemi. ' principal de classe exception- 2 enfants. 

nelle (justice) (indice 270). 

  
Ubaud Adrienne-Madelei-| Le mari, ex-vérificateur aprés| righ (81.90) 33 1 octobre 1958. 

ne, veuve Cadoux Léon-| 3 ans (finances, perceptions) 
Isidore. (indice 238). a 

M. Chahdi Abdallah. Adjoint de santé N.D.E de 5¢ cl.| 17497 8o 3 enfants rer govt 1958, 
(santé) (indice 135). (2° ef 3° rangs). 

M™° Baetens Eliane, veuve de| Le mari, ex-commis, 6° échclon| 17498 | 29/5 (P.T.O.) 1 juin 1958. 
Chouchana Albert, (travaux publics) (indice 195). | 3 enfants. 

M. Cisneros Francisco-Joa-| Inspecteur principal de compta-| 17499 8o a3 17 avril 1998. 
quim. bilité hors classe (finances) 

(indice 500). 

Orphelins (3) de Coquct Jean-| Le pare, ex-rédacteur de r¥* clas-| 17500 [40/50 | 33 (P.T.0.) T juillet 1957. 
Alexandre-Georges-An-| se (intérieur) (indice 242). 2 enfants. 
toine. 

Mm Auge Valerie, veuve Da-| La mari, ex-agent principal de| 17501 | 80/50; 33 ; , 1 octobre 7958. 
guenet Georges-Sébas-| recouvrement, 5° échelon (fi- 
tien. nances, perceplions) (indice 

250), | 

Catalano Raymonde-Flise,! Le mari, ex-chef dessinateur- ry5oa | 66/50; 33 (P.T.0.) rt aot 1958, 
veuve Deville Max. calculateur de 1° classe (agri- x enfant.                 culture) (indice 450).  
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veuve Villesque Pierre.     contréle de 2° classe (inté- 
Tieur) (indice 400).           

POURCENTAGE | 52 
NOM EY PAENOMS ADMINISTRATION NUMBRO |__ 2% Pensions EE CHARGES DE FAMILLE 

du retraité — grade, classe, échelon @'inscription as R des enfant EFFET 
: Princip, | Compl. 5 3 ang des enfants 

= a 

% . % % |. 
MM. El Jai Abdelmajid. Secrétaire de makhzen principal} 17503 80 15 | 4 enfants (3° rang). | 1" mai 1958, 

‘hors classe (Habous) (indice 
410). 

Gaffory Jules-Antoine. Agent technique des eaux et fo-| 17504 12 1 govt 1957. 
réts de 2° classe (agriculture) 
(indice 157). 

Giamarchi Jacques, Brigadier des douanes, 5° éche-| 17505 80 B3 1o | 1 enfant (3° rang), | 1° octobre 1958. 
lon (finances, douanes) (indi- 

: _ ce ado), | 

Mz Alquier Virginie-Jeanne-| Le mari, ex-agent principal de] 17506 | 51/50 xo 1 septembre 1958. 
Henriette, veuve Granier| poursuites de classe excep- 
Auguste-Henri, tionnelle (finances, percep-|' 

: tions) (indice 360). 

M. Kalfleiche Lucien-Jean-) Inspecteur de 2° classe, 3° éche-} 17507 al B3 Rente d’invalidité © | yer juillet 1958, 
Baptiste. lon (sireté nationale) (indice bo % 

280). 

M@="Authosserre Clémence-| Le mari, ex-dessinateur-calcula- 17508 |9a/50 | $3 rT juillet. 1958. 
Constance-Elisa, veuve| teur principal de 1° classe 
Lamouroux Louis-Ga-; (cadastre) (indice 430). 

briel. 

Pare Thérése-Eugénie, veu-| Le mari, cx-adjoint principal de) 170g | 72/50 1* mars 1958. 
ve Laroche: Paul. “santé de 1? classe (santé) (in- . 

dice 315). . 

Zinecb el Kadiri, veuve| Le mari, ex-sccrélaire principal) 17510 | 54/25 (P.T.0.) iF avril 1958. 

Lazreg Mohammed. de 2° classe (justice) (indice 2 enfants. 

350). . 

Rkia el Gulaoui, veuve| Le mari, ex-secrétaire principal|17510 bis | 64/25 (P.T.O.) 1 avril] 1958. 

Lazrex Mohammed. de 2° classe (justice) (indice 1 enfant. 
350). 

Watire Elise-Marie-Juliet-| Le miari,- ex-agent. technique] 317511 [53/50 |] 33 - i janvier 1958, 

te, veuve Lidvre Arthur-| principal de classe exceptidn- 

Joseph. nelle aprés 3 ans (travaux pu- / 
blics) (indice 315): 

Giraud Geneviéve-Julia,| Le mari, ex-commis principal} 17512 | 17/50 iF février 1958. 
veuve Perdrigeat Adonis-| de 17° classe (intérieur) (indi- 
Marcel, ce 202). : 

Labiscarre Léonie, veuve|Le mari, ex-agent public de} 17513 |33/50 i juillet 1957. 

veuve Plas Léonard-Ma-| 2° catégorie, 4° échelon (inié- ; 

rius. rieur) (indice 196). 

M. Rahal Abdelhamid. Commis d’interprétariat chef de} 17514 78 83 95 | 2 enfants (3° rang). | 1° septembre 1958. 
groupe hors classe (intérieur) 
{indice 270). 

M™es Gaby Lucie-Marie-Rose,| Le mari, cx-inspectcur-rédac-| 15515 | 80/50 83 1 aodit 1958, 
veuve Subiela Edouard-| teur central de 2° catégorie, 
Michel. 3° échelon (finances) (indice é 

460). 

Saadia bent Smail ben Haj) Le mari, cx-caid (intérieur) (in-| 17516 | 29/50 - (P.T.0.) 1* mai 1956. 
Bouchaib Dagha, veuve| dice 420). 1 enfant. . 
Tibary Mohamed. 

Halima bent Tahar elj Le mari, ex-juge délégué de] 37517, | 9/50 i janvier 1958. 
Ouerdighi, veuve Zerra-| ‘4° classe (justice) (indice 4oo). : 
di Mohamed. 

Orphelings (6) de Zcrradi Moha-| Le pére, ex-juge délédgué de}17517 bis | 9/60 1 janvier 198, 
med, .| 4° classe (justice) (indice 400). 

M™ Loroy Marie-Ophise, veuve| Le mari, ex-sous-brigadier de} 17518 45 33 re govt 1957. 
Lelong Edouard-Jules. i¢ classe (eaux et foréts) (in- ‘ 

dice 220). 

Grasset Adeline-Henriettc,| Le mari, ex-adjoint principal de] 17519 Bo 83 1 novembre. 1958.    
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Par décret n° 9-58-1428 du 23 joumada I 1398 (5 décembre 1958) est concédée et inscrite au grand livre des rentes viagtres 

la rente viagére 6noneée au tableau ci-aprés : 
  

  

  
  

. NVMERO TAN ADMINISTRATIO Presta’ MONTANT _— 
NOM ET PRENOMS ' x dinserip- BESEATIONS | Bouncenrace JOUISSANCE 

grade ef classe tion familiales - annuel 

% 

M=* Joannenc Marthe-Léontine,, Le mari, ex-agent auxiliaire de| 90264 34/50 50./ig2 1 juin 1958. 
veuve Fouyssat Eugéne- 7 classe, 3° catégorie (C.M.A.) (in- . 
Ferdinand. dice brut 167). 

yg at 

i 

‘Résultats de concours et d’examens. Admission a la retraite. 
  

Est admis, sur sa demande, & faire valoir ses droits 4 la retraite 
au titre de la limite d’4ge el rayé des cadres du ministére de 1'agri- 
culture du 1° mai 1958 : M, Braicha Abdelkrim, secrétaire de conser- 
vation de 2° classe a la division de la conservation fonciére ct du 

service topographique (service de la conservation fonciére). (Arrété 

du 10 octobre 1958.) 

Sont admis a fajre, valoir leurs droits a Mallocation spéciale et 
‘rayés des. cadres du ministére de l’intérieur (municipalité de Fedala), 
du 1 janvier 1959 : 

MM. Okba Mohamed. (ex-Mohamed ben Houmane ben Ahmed) 
ct Bouchaib ben Said, ben Ahmed, sous-agents publics 
de a® calégorie, 8° échelon ; 

Addi Ali, sous-agent public de 3° catégoric, 8* échelon ; 

Hassairi Mohamed et Harrach Mohammed, sous-agents 
publics de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Talha Jilali et Aissaoui Ahmed, sous-agents publics de 
3° catégorie, 5° échelon. \ 

(Arrétés du gouverneur de la province des Chaouia du 2 décem- 
bre 1958.) , 

Examen de classement du stage @adininistration ‘hospitaliére, 
(a° période du + oclobre 1957 au 1 février 1958.) 

Candidals adimis par ordre de mérite : MM. Essakali Abdeliahad, 
Benbayoun Abderrahim, Berraho Tsmail, Leomahder . Mustapha, 
Chioua Abderrafia, Azencot Joseph, Jbara Boumediane, 'Taoufiki 
Abdelkadér, Tirkhat Brahim, Alaoui Yazidi Tahar, Afi Mohamed, 
Belghouat Benmoussa et M™ Boutaleb Aicha. 

Concours de contrdleur roulier du ministére des travaux publics. 

Candidats admis par ordre de mérite : MM. Hachimi Mohamed 
el Tajjaji, Mohamed ben Ahmed, Brohmi Boubkér, Hassani Alami 
Mohamed, El Caid Ahmed ben Abdeslem, Hadj Mohamed ben Ali, 
Haraoui Abmed,” Bouazza Mouhssine et Cheb Tafhi.   ! 

a 
    

AVIS ET. COMMUNICATIONS 

  

MINISTERE DE L’ECONOMIF NATIONALE. 

  

Sous-secrélariat d'Etat aux finances. 

Service des perceptions et recelics municipales. 

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

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 15 DECEMBRE 1908, — Impét sur les bénéjices professionnels : 
Kenitra-Ouest, réle spécial 11 de 1958 (1) ; Oujda-Sud, réle spécial 28 
de 1958 (2) ; Fés-Ville nouvelle, réle spécial 20 de 1958 (1). 

LE 20 DECEMBRE 1958. — Impdét sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca-Centre, réles spéciaux 4a et 143 de 1958 (18 et 19) ; 
Casablanca-M4arif, réle spécial 77 de 1958 (23) ; Casablanca-Nord, 
roles spéciaux 52 et 53 de 1958 (5-7) ; Casablanca—Roches-Noires, 
réles spéciaux 23 et 24 de 1958 (9-6) ; Fés-Ouest, rdles spéciaux 41, 
az et 23 de 1958 (3); Fés-Vitlle nouvelle, réles spéciaux rz et 18 
de 1958 (13) ; Tiflét, réle spécial 1 de 1958 ; Marrakech-Guéliz, réle 
spécial 27 de 1958 (1) ; Meknés-Ville nouvelle, rdéle spécial 27 de 
1958 (1) ; Touissit, réle spécial 3 de 1958 ; Rabat-Nord, réle spécial 9 
de 1958 (2); Rabat-Sud, réle spécial 31 de 1958 (1) ; Casablanca— 
Roches-Noires, réle 2 de 1958 (g) ; Casablanca-Maarif, réles 8 et 9 
de 1955 (23) ; Casablanca-Centre, réle 13 de 1955 (20) ; Rommani, 

réle 3. de 1995 ; Ben-Slimane, réle 6 de 1955 ; Casablanca-Sud, réle 6 
de 1955 (37) ; Oujda-Sud, réle spécial 29 de 7958 ; Fés-Ville nouvelle, 
rdle spécial tg de 1958. 

Patentes ; Oujda-Nord, 5° ¢mission 1957; Erfoud, 2° émission 
1997 3 Circonscriplion d’El-Hajeb, 2° émission 1959 ; El-Gara-Banlieuve, 
ae émission 1957; Ul-Jadida, g° Gmission 1955 ; Tleta-Bougucdra, 

a démission 1957 ; circonscription de Casablanca-Banlieue, 4° émis- 
sion 1956, 4° Gmission 1957; Casablanca-Nord, 5¢ émission 1956, 
3° émission 1957; Agadir, 12° émission 1956, 10° émission 1957 ; 
El-Hajeb. a° émission 1957 ; Ouezzane, 3° émission 1959 ; Casablanca- 
Centre, 58 émission 1955 ; Fés-Médina, 2° émission 1958 ; annexc 

d'Oulimés, 2° émission 1957. 

Taze d'habitation : Casablanca-Cenire, 5° émission 1955. 

Prélévement sur les trailements et salaires ; Casablanca-Centre, 
réles 5 de 1954, 3 de 1955 15) ; Casablanca—Roches-Noires, réle 2 
de 195; (6) ; Casablanca-Centre, réles 3 de 1956, 3 de 1957 (19) ; 
Casablanca-Nord, réles 1 de 1955, 2 de 1956, 2 de rg57 (5); Salé, 
réles 3 de 1956, a de 1957 ; Casablanca-Sud, réle 3 de 19597 (22) ; 
Casablanca-Cenlre, roles 3 de 1956 ct de 1957 (15) ; Agadir, réles 9 
de 1955, 7 de 1956, 4 de 1957. 

Le 30 pECEMBRE 1958. — Pafentes 
tive de rgs8 (art. 1o.0or 4 10.85) ; 

/ Oujda-Nord, émission primi- 
Tiznit,.émission primitive de 

1958 ; Marrakech-Guéliz (1), émission primitive de 1958 (art. roorz 
4 2255) ; Casablanca—Roches-Noires ‘g), 6¢ émission 1955, 5° émis- 
sion 1996, 3° émission 1957; Erfoud, émission primitive de 1958 ; 
Kenitra-Ouest, ¢mission primitive de 1958 ; Agadir, émission primi- 
tive de 1958 (arl, roor 4 1849) ; Itzér, Dcheira, cercle de Taineste, 
Tedders, Tillouguile, Souk-el-Arba-du-Rharb, Afn-Taoujdate, Jmouz-  
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zer-du-Kandar, émissions primitives de 198 ; Khouribga, a° émission 
1958 ; Agadir, émission primitive de 1958 (art. 4oor 4 4282) ; cercle 
de ‘Viznit, 2° émission 19585; cireonscription d‘Quaouizarhte, ” El- 
Borouj, Dar-bel-Amci, Oukaimedén, Ourlzagh, Tinerhir, Moulay- 
Boudzza, Benguerir, mellah des Oulad-ben-Arif, Rich, circonscrip- 
tion d@EJ-Borouj, circonscriplion de Karia-ba-Mohammed, Zagora, 
Boudenib, paste de Boudnaue, Att-Ischak, Gmissions primitives de 

7998 ; Casablanca-Ouest (33), 6mission primitive de 1958 (art, 335.007 
i 335.954) ; cercle de Goulimime, 2° émission 1958 ; cercle de Midellt, 
a émission 1957. 

Tare urbaine : Casablanca-Quest (33), émission primitive de 1gi8 
(arl. 330.001 A 332.156); El-Kbab, Gmission primitive de 1958 ; 
Moulay-Yakoub, émission primitive de 1958. 

Taxe de compensation familiale ; 
1gh7 (20). 

Le 75 JaNvIER 1959. — Palentes : Casablanca-Sud 34), émission 
primitive de 1958 (art. 347.007 & 348.0235) ct émission primitive de 
i958 (art, 391.501 4 372.674) (37). 

Lr 18 picrmpre 1yo8. — Tertib et prestations des Marocains 1958 
‘rdles spéeiaux de 1958) : pachaliks d’El-ladida, de Fos et de Sefrou, 

centre WELGara ; circonseription d'Ourizagh, caidat des Beni Ouria- 
guel; circonscriplion de Fés-Banlieue, caidal des Sejad ; circons- 

Casablanca-Cenlre, 2% émission 

cription de Chichaoua, caidat des Ahi Chichaoua ; circonscription 
des Qulad-Teima, caidat des Haouara; circouscriplion de Kenilra, 
caidat des Ameur Haouzia ; circonscription de Moulay-[driss, caidat 
des Zerchoun-Sud ; cicconscriplion des Beni-Amir, caidat des Beni 
Avnic-Est ; circonscription de Rabat-Banlieue, caidat des El. Arab ; 
circonscriplion des Abda, caidat des Rebia. 

Ly a2 ptcemere 1958. — Tertib et prestalions des Marocaing 1958 : 
pachalik d’@l-Jadida ; circonscripiion d’Ain-Aicha, caidal des Oulad 
Amrane ; circonscription de Rhafsal, caidats des Bent Brahim et des 
Beni M’Ka ; circonscriplion des Ail-Baha, caidat des Ail Ouadrim ; 

circonscciplion de Gourrama, catdat des Ait Mesrouh de l'Est ; 
cireonscriplion de Tounfile, caidats des Ait Yahya du Nord ct du Sud 
el des Ait Ameur ou Hammi ; circonscription des Beni-Amir, centre 

aulonome de Fkib-Bensalah ; circonscriplion de Teroual, caidat des 

Setla ;.circonscriplion de Foum-el-Hassane, caidats des Ait Tikmni 

et des Att Oumvibét de Foum-cl-Hassane. 
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N° 2408 (19-13-58). 

Roles spéciaux de 1958 : circonscription de Benahmed, caidats 
des Beni Brahim, des Oulad M’Rah el des EK] MAarif ; circonscription 
de Tamanar, caidat des Haha-Sud-Ouest ; circonscription de Biougra, 

caidat des Chlouka ; circonscription d’El-Ksiba, caidat des Ait Ouirra : 
circonscriplion d’Arhbala, caidais des Ait du Koussér et des Ait 
Hemama ; circonscription d’OQued-Zem, caidat des Smaala Oulad~ 
Aissa; circonscriplion de Rommaui, caidat des Guefiane IL; cir- 
conscription des Abda, caidat des Ameur ; pachalik de Taroudaunt. 

Lu 24 DicEMBRE 1958. - Terlib et presiations des Marocains 1958 : 

pachalik d’Azemmour ; circonseription d’OQuaouizarhte, caidat des 
Ait Bouzid (caid Si Zaid) ; circonscription d’El-Gara, caidat des 
Qulad Sebbah Oulad Ali; circonscription de Guercif, caidat des 
Haouara ; circonscription de Jerada, centre de Guenfouda ; circons- 

cription de Tinerhir, caidat des Ah) Todrha; circonscription de 
Zoumi, caidat des Beni Meslara ; circonscription de Sefrou-Banlieue, 
caidats des Ail Youssi et des Bahlil ; circonscription de Tahala, cafdats 
des Ait Assou d’Imrhilén ct des Ait Scrhrouchén de Harira ; circons- 
criplion de Rab-el-Mrouj, caidat des Taifa : circonscription d’El-Aderj, 
caidalL des Bent Alaham ; pachaliks de Rabat, d’Ouezzane et de 
Kenilra ; circonscription des Atl-M’Hamed, caidats des Ait Bougméz 

et des Ait Abbés ; circonscription de Ren-Slimane, caidat des Ziaida ; 

pachaliks de Kenilra, d’Ouezzane, de Rabat-Nord et de Safi ; circons- 

-cription de Ksar-es-Souk, caidat des Mcdarha Ksour de Ja vallée du 
“iz; civconscriplion de Goulinima, caidat des Ait Morrahd de Tadi- 
rhoust 5 circonscriplion de Skoura-des-Ahl-el-Oust, caidat des Ahl 
Skoura ; circonscriplion des Ait-Abdellah, caidat des Ait Abdellah ; 
circonscription de Tisnit, cafdat des Ahl Aglou. 

lu 22 pECEMBRE 1998. — Rdles spéctaux de 1958 : circons- 
“eciplion d’Azrou, cafdat des Ivklacuén ; circonscription de Jerada, 
caidat des- Zekkara ; circonscriplion de Fedala, caidal des Zenata ; 
pachalik d’Oujda ; circonscription de Rabat-Banlicue, caidat des Beni 

Abid Owlad Ktir ; circonscription de Rommani, caidat des Mezarada Il 
cl de Guefiane [; circonscription de Mechra-Bel-Ksiri, caidat des 
Beni Malck-Ouest IT. : 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

' Pry. 

  

 


