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TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-88-4414 du 15 joumada II 1378 (27 décembre 1958) relatif 
aux transferts monétaires entre le Maroc et la France et au ragle- 
ment des obligations encre les personnes résidant au Maroc et les 
personnes résidant dans d’autres pays de la ‘zone franc. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 2g décembre 1958 inclus, les 
transferts de fonds entre le Maroc et la France seront effectués sur 
la base d’un taux de conversion de 1.000 francs marocains pour 
1.175 francs francais. 

Arr. 2. — Des décrets fixeront les conditions dans lesquelles 
seront réglées les obligations entre: Jeg RP OFSARAS: EC8idan ko iay: sMaroc, 

d’une part, et:.Jes -personnes résidant davis les autres pays appar- 
tenant a la zone franc, d’autre part. 

Fait & Rabat, le 15 joumada II 1878 (27 décembre 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 15 joumada II 1878 (27 décembre 1958) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Dahir n° 1-88-4173 du 15 joumada II 1378 (27 décembre 1958) relatif 
& certains transferts de fonds effectués d’un territoire de la zone 
fyanc sur le Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en ¢iever et 
en feriifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les transferts de fonds effectués d’un pays 
ou territoire quelconque de la zone franc sur le Maroc, en vue de 
la réalisation d’un bénéfice résultant d’un changement de parité 
entre le franc marocain et les monnaies des autres pays de la zone 
franc feront Vobjet d'un prélévement au profit du Trésor, d’un 
montant équivalent 4 ce bénéfice. 

ART. 2, — Une commission sera chargée de déterminer les trans- 
ferts qui seront soumis au prélévement visé & l’article premier ci- 
dessus. Les décisions de la commission seront notifiées aux déten- 
teurs des fonds qui, sauf mainlevée, seront tenus de verser sans 
délai au Trésor Je montant du prélévement. 

Art. 3. — Les pouvoirs accordés aux agents du ministére des 
finances par le dahir du 5 kaada 1368 (30 aot rg4g) relatif 4 la 
répression des infractions a la réglementation des changes sont éten- 
dus aux agents de ce ministére pour application du présent dahir. 

Art. 4. — Des arrétés du ministre de ]’économie nationale et 
des finances délermineront les modalités d’application du présent 
dahir ; ils fixeront notamment la composition de la commission 
visée a l'article 2 ci-dessus, ainsi que la durée de la période pendant 
laquelle auront été effectués les transferts visés 4 l’article premier, 
cette période pouvant étre antérieure 4 la date de publication du 
présent dahir. 

Art. 5. — Le présent dahir n’est pas applicable a la province 
de Tanger. 

ArT. 6. — Les infractions aux dispositions du présent dahir et 
des arrétés pris pour son application, notamment le défaut de décla-   
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ration, la fausse déclaration, la non-exécution des décisions de la 
commission, seront constatées, poursuivies et réprimées dans les 
conditions prévues par le dahir précité du 5 kaada 1348 (30 aoit 
1949). . 

Fait & Rabat, le 15 joumada II 1878 (27 décembre 1958). 

x 
Enregistré a@ la présidence du conseil, 

le 15 joumada I 1878 (27 décembre 1958) : 

ABDALLAH [BRATIM. 

  

  

Arrété du vice-président du conseil, ministre de l'économie nationale 
et des finances du 27 décembre 1958 fixant la composition de la 
commission instituée par le dahir du 15 joumada II 1378 (27 décem- 
bre 1958) relatif & certains transferts de fonds effectués d’an 
territoire de la zone franc sur le Maroc. : 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 
MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir du 15 joumada II 1378 (27 décembre 1958) relatif 
a certains transferts de fonds effectués d’un territoire .de- la--zone 
franc sur le Maroc et notamment son article 2, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — La commission prévue & Varticle 2 du dahir 
susvisé du 27 joumada IE 1378 (27 décembre 1958) est ainsi compo- 
sée + 

Un imagistrat désigné par le ministre de la justice, président ; 

Un représentant du ministre des finances ; 

Un représentant des banques désigné par le président du comité 
des hanques. . 

Rabat, le 27 décembre 1958. 

ABDERRAHIM BovaBID. 

  

  

Arrété du vice-président du conseil, ministre de l'économie nationale 
et des finances du 27 décembre 1988 déterminant les modalités 
Q’application du dahir du 15 joumada II 1378 (27 décembre 1958) 
relatif & certains transferts de fonds effectués d'un territoire de 
la zone franc sur le Maros. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 
MINISTRE DE L.’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir du 15 joumada II 1378 (27 décembre 1958) relatif 

\ certains transferts de fonds effectués d’un territoire de la zone 
franc sur le Maroc et notamment son article 4, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les transferts de fonds en provenance des 
pays ou territoires de la zone franc recus par voie bancaire, ou par 
Vintermédiaire des chéques postaux ou de la trésererie générale, en 
faveur de personnes physiques ou morales, du 10 au 27 décembre 1958 
inclus, devront étre déclarés, par les établissements chargés de cré- 
diter les bénéficiaires ou de tenir ces fonds a leur disposition, au 
ministére des finances, le 2g décembre 1958 avant midi. 

Ces déclarations devront comprendre, outre te montant des trans- 
ferts recus, toutes indications permettant une identification compléte 
des bénéficiaires et notamment, en ce qui concerne les personnes 
physiques, leurs nom, prénoms et domicile et, en ce qui concerne 
les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale et le lieu 
de leur siége social. 

Art. 2. — Les banques, les chéques postaux, et la trésorerie géné- 
rale devront inscrire dans des comptes indisponibles ouverts au nom 
des bénéficiaires des transferts visés A l'article premier, une somme 
équivalente & 14,93 % des transferts recus, lorsque le montant total 
des transferts recus par un méme bénéficiaire sera égal ou supérieur 
a 400.000 francs. 

Arr, 3. -- Les sommes inscrites dans ces comptes indisponibles 
ne seront débloquées que sur avis conforme de la commission créée 

4
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par le dahir du 15 joumada If 1378 (27 décembre 1958) siégeant au 

ministére des finances & Rabat, 

Arr. 4. — Les titulaires des comptes indisponibles devront four- 
nir a la commission, par |’intermédiaire de Vétablissement qui a recu 
le transfert, tous Jes documents de nature a le justifier. 

Rabat, le 27 décembre 1958. 

ABDERRAHIM BovuaBip. 

  

  

Déoret n° 2-68-1812 du 18 joumada IT 1878 (27 décembre 1988) relatif 

aux raglements entre fe Maroc et les pays extérieurs & la zone 

frana. , 

Le pR&sIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 25 rejeb 1358 (10 septembre 193g) réglementant 
l’exportation des capitaux, les opérations de change et le commerce 

de l’or ; 

Vu le dahir du 15 rejeb 1865 (15 juin 1946) portant fixation. 
au Maroc de la date légale de cessation des hostilités ; 

Vu le décret du 15 moharrem 1377 (12 aotit' 1957) relatif aux 
réglements entre le Maroc et les pays extérieurs 4 la zone franc. 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 17 joumada II 1378 (29 décem 
bre 1958) le décret susvisé du 15 moharrem 1377 (12 aott. 1957) est 

abrogé. 

Fait &@ Rabat, le 15 joumada II 1378 (27 décembre 1958). 

ABDALLAH IspRAHIM. 

  

  

Dahir n° 1-58-401 du 12 joumada II 1878 (24 décembre 1958) relatif 

& Vavertissement taxé pour ja répression de certaines infractions 

aux véglements ynunicipaux d’hygiéne et de protection des plan- 

tations. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

- (Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

en fortifier la teneur ! 

Gue Notre Majesté Chérifienne 

A bDkCIDE. CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont’ passibles de l’avertissement taxé les, 

infractions aux réglements municipaux d’hygiéne et de protection 

des’ jardins publics et des plantations sur le domaine public dont 

l’énumération Hmitative sera fixée, pour chaque ville, par arrété 

municipal. ‘ : . 

Art, 9. — Le taux de l’avertissement taxé est uniformément 

fixé A cing cents francs (500 fr.). Il ne pourra étre appliqué que 

dans les ¢as d’infraction, flagrante. La mise en fourriére des véhicules 

ou tout autre moyen de transport pris en flagrant délit de déchar- 

gement de déchets ou de gravois sur la voie publique pourra étre 

décidée par les autorités munjcipales. La mise en fourriére ne pourra 

toutefois excéder un délai. de trente (30) jours. 

Ant. 3. — Le paiement du montant de |’avertissement s’effec- 

tuera soit séance tenante A Vagent verbalisateur assermenté contre 

remise d’un, récépissé valorisé, pour le compte du régisseur muni- 

cipal, soit & la caisse du percepteur désigné. Les arrétés municipaux 

# 

  
   
a 

  
  

N° a4r1o (a-1-59)}. 

prévus 4 JT article premier ci-dessus détermineront les. conditions 
de constatation des infractions et fixeront les modalités de paiement 
du montant de lavertissement. Le produit des avertissements est 
attribué & la municipalité intéressée. 

Arr. 4, — Procés-verbal sera dressé & Vencontre du délinquant 
s‘il ne s’est pas acquitté du montant de l’avertissement séance 
tenante 4 lagent verbalisateur assermenté ou, 4 défaut, dans un 
délai de deux jours francs au percepteur désigné, non compris le 
dimanche et les jours fériés. ‘ 

Arr. 5. — Les agents de la force publique, les agents du bureau 
municipal d’hygiéne et les gardes municipaux assermentés sont ha- 
hilités 4 constater les flagrants délits et 4 délivrer les avertissements. 

Arr, 6. — Les dispositions du présent dahir qui s’appliquent a 
Vensemble de notre royaume, abrogent toutes dispositions contraires 
qui y sont en vigueur, notamment le dahir du a5 rebia I 1365 
(28 février 1946) relatif au méme objet, tel qu'il a été modifié et 
complété. 

Fait @ Rabat, le 12 joumada II 1878 (24 décembre 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 12 joumada H 1878 (24 décembre 1958) : 

Appautan Iprani. 

    

Dahir ne 1-58-3894 du 11 joumada II 1378 (23 décembre 1988) 

instituant un Office national du thé. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Il est institué, sous la dénomination 
d’ « Office national du thé » un établissement public doté de Ja 
personnalité civile et:de l’autonomie financiére. L’Office est placé 
sous Ja tutelle administrative du sous-secrétarial d’Etat au com- 
merce, a l’industrie, 4 l’artisanat et & la marine marchande. 

Art. 2, — L’Office a le privilége exclusif de Vimportation, du 
conditionnement, du stockage et du commerce du thé, 

Yl pourra toutefois, avec l’autorisation du sous-secrétaire d’Etat 
au commerce, 4 l’industrie, 4 l’artisanat et & la marine marchande, 

donnée aprés avis du conseil d’adminisiration, passer des contrats 
avec des tiers en vue du stockage ou de Ja commercialisation du thé. 

Dans la mesure ow la distribution du thé sera confiée 4 des tiers, 
ceux-ci pourront étre,.choisis parmi les anciens importateurs de’ thé 
qui rempliront les conditions fixées par arrété du sous-secrétaire 
d’Etat au commerce, A l'industrie, & Vartisanat et & la marine mar- 

chande. 

Arr. 3. — L’Office est administré par un conseil composé des 

membres suivants : 

Le ministre de ]’économie nationale, président ; 

Le ministre de l’intérieur, ou son représentant ; 

Le sous-secrétaire d’Etat au commerce, A l’industric, 4 l’artisa- 
nat et A la marine marchande, ou son représentant ; 

Le sous-secrétaire d’Ktat aux finances, ou son représentant ; 

Un représentant des chambres de commerce ct d’industrie dési-' 
gné par le président du consei! d’administration sur proposition de 
la Fédération des chambres de commerce et d'industrie ; , 

Un représentant des consommateurs choisi parmi les membres 
du Conseil national consultatif et désigné par celui-ci.
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Le président peut convoquer, a titre consultatif, les personnes 
qui lui paraissent qualifiées pour donner des avis sur des questions 
déterminées. : 

convocation de son 
En cas 

Le conseil d’administration se réunit sur 
président, Il délibére 4 la majorité des membres présents. 
de partage des voix, celle du président est prépondérante. 

Le conseil se réunit aussi souvent que les besoins de 1’Office 
Vexigent et au moins denx fois par an : 

avant le 30 juin, pour arréter les comptes de l’exercice écoulé ; 
avant le 31 décembre, pour examiner et approuver le budget de 

Office et le programime prévisionnel des opérations de Vexercice 
suivant, 

Art. 4. — Le conseil délibére sur toutes les questions intéres- 
sant lOffice et notamment sur les matiéres énumérées ci-aprés : 

programme des opérations commerciales, techniques et finan- 
citres de )’Office ; 

examen du budget de l’Office ; 

propositions pour la fixation des prix de venice et des marges 
accordées aux intermédiaires.agréés ; 

clauses et conditions gencrales d’emploi et de rémunération du 
personnel otk 4 : 

approbation” “des: éomptes ‘at affectation Nes résultats : ; 

  

agrément des intermédiaires. 

Le conseil autorise l’achat, la vente et I’échange de tous droits 

mobiliers et immobiliers ; i] consent et accepte tous baux et fait 

toutes résiliations ; il autorise toute action judiciaire. 

Art. 5, — Le conseil: peut déléguer une partie de ses pouvoirs 
_ a&.un comité technique chargé de suivre la gestion de Office. Le 
-comité se réunit sur convocation de son président. 

Tl est composé de : 

Un représentant du ministre de l’économie nationale, président ; 

Un représentant du sous-secrétaire d’Etat au commerce, 4 1’in- 
dustrie, A l’artisanat et A la marine marchande ; 

Un représentant du sous-secrétaire d’Btat aux finances. 

Arr. 6. —- L’Office est géré par un directeur nommeé par arrété 
du ministre de 1’économie nationale sur proposition du sous-secré- 
taire d’Etat au commerce, 4 l'industrie, a l’artisanat et & la marine 
marchande. Le directeur assure Ja gestion de 1l’Office suivant les 
directives générales données par le conseil d’administration et le 
comité technique. Il représente ]’Office vis-a-vis de ]’administration 
et des -particuliers pour tous actes conservatoires. I] représenie. 
l’Office en justice avec_Lautorisation du conseil d’administration. 
Tl est seul qualifié pour engager les dépenses. ee 

Le directeur assiste, 4 titre consultatif, aux réunions du conseil 
d‘administration et du comité technique. 

Ant, 7. — Un agent comptable nommé par le sous-secrétaire 
d’Etat aux finances est chargé d’assurer le service comptable de 
1'Office. 

Les régles de la comptabilité jpubligue ne sont pas applicablés & 
1’Office qui tient ses écritures et effectue ses opérations de recettes 
et ses paiements suivant les usages du commerce. 

Un arrété du sous-secrétaire d‘Etat aux finances précisera les 
régles de gestion financiére et comptable de 1Office. 

Ant. 8. — La gestion financiére et comptable de 1’Office est 
suivie par un conirdéleur financier désigné par le sous-secrétaire 
d’Etat aux finances, La compétence de ce dernier s’étend a toutes 
les questions pouvant avoir une incidence directe ou indirecte sur 
la gestion financiére de. 1’Office. 11 participe, 4 titre consultatif, aux 
réunions du conseil d’administration et du comité technique. 

Art, g. —- L’Office pourra, avec Vautorisation du conseil d’admi- 
nistration, recevoir des subventions ou des avances de l’Etat ou des 

organismes publics. 

Ti peut contracter des emprunts aprés autorisation du_ sous- 
secrétaire d’Btat aux finances. Ces emprunts pourront bénéficier de 

_ Ja garantie de 1’Etat. 

  

  

ArT, 10. — Les prix de vente du thé ainsi que les marges béné- 
ficiaires accordées aux intermédiaires sont fixés par le ministre de 
de 1’économie nationale, aprés avis du sous-secrétaire d’Etat au 
commerce, a l’industrie, 4 l’artisanat et a la marine marchande. 

ArT, 11. — Les modalités d’application du présent dahir ainsi 
que Jes mesures transitoires nécessaires, notamment celles concer- 
nant la déclaration et l’écoulement des stocks existants détenus 
par les commercants ainsi que l’exécution des marchés d’importa- 
tion en cours seront fixées par le président du conseil ou lautorité 

déléguée par Jui A cet effet. 

Arr. 12. — Les infractions aux dispositions du présent dahir, 
ainsi qu’aux textes réglementaires pris pour son application, sont 
constatées, poursuivies et sanctionnées dans je cadre des dispositions 

du dahir du 27 rebia IU 1377 (21 novembre 3957) sur la réglementation 
et le contrdle des prix. 

Fait 4 Rabat, le 11 joumada II 1378 (23 décembre 1958). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 

le 11 journada. IT 1378 (23 décembre 1958) : 

AppauLan Ipranm. 
org Pag hae BOR, 

  

  

Déoret n° 2-58-1424 du 17 joumada II 1378 (29 décembre 1988) relatif 

a Ja déclaration et & l’écoulement des stocks de thé existant dans 

le commerce. ° , 
——_—-_ 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du rt joumada II 1378 (23 décembre 1958) instituant 
un Office national du thé, et notamment son article 11 ; 

Vu le dahir du 28 moharrem 1360 (25 février 1941) relatif a Ja 
répression du stockage clandestin ; 

Vu le dahir du 27 rebia II 1377 (21 novembre 1957) sur la régle- 
mentation et le contréle des prix et le décret de méme date pris 
pour son application ; 

Vu Varrété du ministre de i’économie nationale du 25 mars 
1958 fixant les marges bénéficiaires maxima ou taux limites de mar- 
que applicables 4 certains produits ou services mentionnés sur la 
liste « A » annexée a4 l’arrété du ministre de économie nationale 
du 30 novembre 1957 fixant les taux limites de marque des thés 
verts, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. .—- Les commercants détenant A la date de 
publication du présent décret un stock de thé égal ou supérietir A 
1.000 kilogrammes doivent en faire la déclaration A l’Office natio- 
nal du thé. / 

Les importateurs doivent déclarer, en outre, les quantités flot- 
tantes, celles restant 4 recevoir de leurs fournisseurs au titre des 
marchés ou des contrats d’importation en cours de réalisation, ainsi 
que les moyens de paiement en devises dont ils disposent encore 
4 la méme date pour des achats de thés. | 

Ces déclarations, établies en double exemplaires conformément 
au modéle annexé au présent décret, devront étre adressées, dans 
les quinze jours suivant la date de publication du présent décret, 
dX Office national du thé, service du commerce, a Casablanca. 

Arr. 2. — Les déclarants, ainsi que les détenteurs de stocks 
de thé inférieurs 4 1.000 kilogrammes, ont la libre disposition des 
thés ainsi déclarés ou détenus et peuvent les vendre jusqu’’é épui- 
sement des stocks et dans un délai maximum de quinze mois, sui- 
vant les usages habituels du commerce et dans les conditions de 
Varrété susvisé du ministre de l’économie nationale du 25 mars 
1908. 

Fait & Rabat, le 17 joumada II 1378 (29 décembre 1958). 

ABDALLAH. IBRAHIM
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Royaume pu Maroc. 

MINSTERE DE L'SCONOMIE DECLARATION DES STOCKS DE THE 

NATIONALE . au 2 janvier 1959 ©) 

Sous-secrétariat d’Etat au commerce, , 

a Vindustrie, & Uartisanat 

et &@ la marine marchande. a 

. (Application du décret du 17 joumada I 1378 (29 décembre 1958) relalif a la décla- 
OFFICE NATIONAL DU THE ration et & Vécoulement des stocks de thé existant dans le commerce au moment de le 

création de UVOffice national du thé). 

» Je SOUSSIQNE occ eee bene ene eee e ener ee eee ee neta eee es 
(Nom et prénoms du déclarant.) 

.agissant pour le compte de 

EG Ochs 

inscrit au registre du commerce sous le numéro 

déclare détenir les stocks de thé suivants : (2) 
  

      

NOMBRE PODS 1 og WENT VARIETES ORIGINE R NDS NET EMPLACEMENT 
de colis en kilos (Indication exacte des lieux de stockage) 

  

Special Chun-mee ............00 0. ee eee eee Chine. 
Chun-mee ..... Lecce cece esate ee eee pence eee — 
Gun powder 2.0.26... ccc eee eee eee — 

DS O00) 6 bee eeaee . — 
Young Hyson 10... ec eee cence eee — 
SOW-MCO ieee ccc ence e eee tenet teen tenes — 

Chun-Mee oo... cece ce cere ee ee ee eens Formose. 

Chun-mee 2.0.0... cee eee eer eens Japon. 

    
            

Je déclare également 

1° Devoir recevoir les quantités suivantes de thé, actuellement flottantes ou 4 livrer par mes fournisseurs : 

  

NOMBRE POIDS NET DATES MODE 

VARIETES ORIGINE de colis en kilos d’arrivées probables de financement 

  

  
2° Disposer des moyens de paiements en devises suivants pour Vimportation de thé 

(Indiquer les montants en devises disponibles sur tes autorisations d’importation en cours de validité, 

les réalisations escomptées sur les échanges compensé, autorisés, efC.) 6.66... e ee cece eee eee tenet ete ee 

(Signature.) 

(1) Cette déclaration doit étre adressée, en deux exempliires, dans les quinze jours suivant la date de publication du décret susvisé, 4 M. le directeur de VOffice national 

du thé, service du commerce, 4 Casablanca. . . . 

. (2) Tes infractions sont celles prévues par le dahir du 27 rebia If 1377 (21 novembre 1957) sur la réglementation et le contréle des prix.
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I 

Dahir n° 1-58-410 du 17 joumada II 1378 (29 décembre 1958) portant 

abrogation de la taxe de compensation familiale créée par le dahir 

du 26 safar 1360 (25 mars 1941) instituant l’Office de ja famille 

Aur, >. — Le dabir khalifien du 16 rebia I 1353 (29 Juin 1934) 

portant réglement de la patente de circulation’ des aulomobiles et 
les textes qui Pont modifié ou compléié sont abrogés & compter du 
rm janvier 195g. 

  

  

francaise. Rabat, le 30 décembre 1958. 

- ABDERRADIM BovuaBID. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE..— La taxe de compensation faniiliale, crééd 
par l'article 4 du dahir du 26 safar 1360 (25 mars 1git) instituan{ 
V’Office de la famille francaise, cessera d’étre appliquée & compte) 
du 1 janvier 1959. 

Fait & Rabat, le 17 joumada II 1378 (29 décembre 1958) 

Enregistré a la présidence du conseil, 

le 17 joumeda, IT, 1878. (29 décembre. 1958)x: oe t 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

    
Arrété du vice-président du conseil, ministre de l’économle national 

et des finances du 30 décembre 1958 étendant 4 l’ancienne zon 

de protectorat espagnol et 4 la. province de Tanger la législatio 

relative & la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles, 

en vigueur en zone sud. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

MINISTRE DE 1.’ ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES 

Vu le dahir n® 1-58-i00 du 12 kaada 13977 (81 mai 1958) relati€ 
i Vuntficalion de Ia Iégistation sur Vensemble du territoire marot 
cain 3 i 

Vu le décret n® 2-58-4953 du t4 kaada 1375 (@ juin 1958) donnant 

délégalion de signature aux ministres et sous. -secrétaires d’Etat poug 
Vextlension de la Iégislation ; x 

Vu-le dahirc n® r-55-arr dur hija 1376 (13 juillet) 1959) instis 

luant une fave spéciale annuelle sur les véhicules automobiles, t 
qu’il_a été modifié par le dahir n° 1-55-2735 du 3 safar 1357 Go aot 
1957) et Varrété du 13 juillet 1957 pris pour son application, 

SE
R 
a
k
e
 

n
e
 
e
e
e
 

IF
 

se
nt

s 

ARRETE : 

ARTICLE PREMINR. — Sont rendues applicables dans Vancienne 
zone de protectorat espagnol et dans la province de Tanger, ¥. 
comptier du 1 janvier 195g, les dispositions. du dahir susvisé dp 
15 hija 1876 (13 juillet 1957) et celles de Varrété de méme date prig 
pour son application. 

?   

Arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 20 décembre 1958 

fixant les modalités d’application du titre premier du dahir 

n°? 1-58-263 du 28 safar 1878 (13 septembre 1958) instituant des 

mesures d’encouragement aux investissements privés. 

Le soUs-sECRETAIRE D’ETAT AUX FINANCES, 

Vu je dahir n° 1-58-263 du 28 safar 1393 (13 septembre 1958) 
instituant des mesures d’encouragement aux investissements pri- 
vés, notamment sou article 9, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les déclarations d’importation concernant 
les matériels, outillages et biens d’équipement pour lesquels le bénc- 
fice du remboursement total ou partiel du droit de douane doit étre 
ultcrieurement demandé sont établies suivant les régles de droit 
commun douanier, sous réserve de l’observation des prescriptions 
particuliéres énoncées ci-apres 

a) elles doivent étre présenlées 
mentaires ; 

b) elles doivent é@tre revctues de la mention suivante : 

« Matériel destiné & la réalisalion du programrmne d’investisse. 
« ment ayant fait Vobjet de l’agrément n° .... donné le 
« par la « Commission des investissements », 

avec deux ampliations supplé- 

Arr. 2. — Les demandes de remboursement du droit de douane, 
ainsi que la documentation justificative qui les accompagne, sont 
adressées au direcleur des douanes et impdis indirects qui les trans- 
met, apres visa, au service responsable chargé de procéder au con- 
tole prévu 4 Varticle 6 du dahir susvisé du 28 safar 1378 (13 sep- 
tembre 1948). Apres annotation, ce dernier service les renvcoie au 
directeur des douanes et impdts indirects aux fins de liquidatior 

. el de transmission au service chargé de l’ordonnancement, 

Les demandes de remboursement sont établies en trois exem- 

plaires : Voriginal étant soumis a la formalité du timbre, elles sont 
présentées conformément au modele reproduil ci-aprdés en annexe 
(me 1). 

Avee les documents annexes, elles sont insérées dans une che. 

mise dossier dont le titre est libellé conformément au modtle fai 

sant Vobiet de l’annexe n° 2 au présent arrété, 

Rabat, le ‘20 décembre 1958. -- 

ABDALLA CHEFCHAOUNI. 

 



BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL N° a410 (2-1-5g). 

  

  

  

        

Page 1 

MINISTERE Annexe n° x & Varrété du ........ . 
DE L’ECONOMIE NATIONALE du sous-secrétaire d’Etat aux finances 

a . . (Format. obligatoire : 21x 31.) 

Commission des investissements 
—e 

Mabe tides 

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU DROIT DE DOUANE Partie réservée a administration 
ayant grevé l’importation de biens d’équipement. 

| N° de dépét: 26-0... eee ee 

I. — Importateur. 

1° Nom OU raisOm SOCIAIG vo... ET RE Renee eRe EERE EERE EEE EEE EEE ete bebe DE bbe beeen Eee e ee eeEeenenes 

SRS SAO S13) C0) 6 

3° Adresse compléte de l’établissement industriel 2.0.0.0... . cece te eee rte eee cent ete eee e nee n eaten eee eee 

4° Registre de commerce (numéro ef ressOrt) . 0... cece eee eee eee etna eee een Eee tate tebe erent eee e te 

5° Ne et date de lagrément du programme d’investissement 0.0. 0. cece ee eee ede Eee cent cede teen eens 

WT. — Renseignements concernant les marchandises (1). 

DECLARATION , 
BUREAU NUMERO DESIGNATION COMMERCIALE VALEUR MONTANT 

. . ty du droit * OBSERVATIONS 
d’importations du tarif des marchandises imposable . 

Numéros Dates de douane 

  

  

  
les besoins de mon propre établissement les matériels faisant l’objet de la présente demande. 

  
Je soussigné, certifie sincéres et véritables les indications portées sur la présente formule et déclare m’engager 4 utiliser pour 

Je m’engage, en outre, sous les peines de droit, A conserver pendant cing ans, dans mon établissement, les matériels dont 
il s’agit. 

(1) Le cas échéant, utiliser une annexe au présent tableau. 

bekeeee a 

(signature du pétitionnaire). 

  

Vu et certifié conforme aux écritures tenues par Je bureau des douanes de 

Casablanca, le 

Le directeur des douanes et impéts indirects, 

i ' 

(Signature ‘et cachet.) 

  

  

Nous soussignés (nom, prénoms et grades des agents contrdleurs) 
certifions avoir reconnu ce jour que Je matérie] faisant l’objet de Ja présente demande a été effectivement utilisé aux fins agréées par 
la commission des investissements et a été installé dans l’établissement du requérant sis 4 

rue 

Vu et certifié conforme : 

(Signature ct cachet.) - 

weenie , le 

(Signature et cachet.)



, . A 
. 

‘ eX 

  

  

  

  

  

  

  

| 
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LIQUIDATION. DE REMBOURSEMENT 

Comple tenu de.la décision d’agrément n® ............ C6 de la commission des invéstissements, 
le montant du droit de douane revenant & M......... ec eee eee cee eee eee est le suivant ‘ 

DECLARATION oma ep 
BUREAU © NUMERO DESIGNATION COMMERCIALE VALEUR MONTANT 

. . du droit OBSERVATIONS 
d’importations du tarif des marchandises imposable 

: Numérog Dates de douane 

soit (en toutes lettres) 
. Casablanca, le icc ccc cece een e et ee eee caseeetenens 

le directeur des douanes et impéts indirects, 

a mg Te Reece nese 

MINISTERE (Format obligatoire : 31,5 24.) N° du dossier ........ eee 
DE L’ECONOMIE NATIONALE : , 7 (Réservé 4 ]’administration.) 

Commission des investissements 

Nom et prénoms (ou raison sociale) de l’industriel 

ry ‘ 

DOSSIER DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU DRGIT DE DOUANE 

ayant grevé Pimportation de biens d’équipement. 

CO Cm me mm ee ere eee eee eee eee ee tee ee ee OH eRe EER EEE OH HO meee Eee er meee eeenee 

Pn eer ee ee me emer eee eae Peewee ene ee ene ene 

Beem e meee eensr areca 

  

Profession ....+-....2 cece eee 

Adresse compléte de l’installation industrielle ...................45. eed e eect eee eect tees eee e eens eeeees ' 

N° et date de l’agrément du programme d’investissement ......0. 06... c ccc ee een nee nee n eee g eee n eet ene sabene 
prea Ta eat a rasan ol 

OBSERVATIONS     NUMEROS DESIGNATION DES DOCUMENTS et références 
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TEXTES PARTICULIERS 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2394, du 12 septembre 1958, 
page 1501. 
  

ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois de juillet 1958. 

Liste des permis de recherche institués le 16 juillet 1958. 

  

    

ETAT n° :. 

Au lieu de : 

19.10%] Société « Cecafrique », 2, rue des Sidi-Lahséne. N.W Mekam. 1100om 8. 5room E, II 
Gobelins, Casablanca. | | | 

Lire : 

19.101] Société « Cecafrique », 2, rue des | 

  

Gobelins, Casablanca. i 

Sidi-Lahséne. \*" Mekam. | 1r0oom S. 5room O. | Il 

A a a a ee I TE SE 

ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Déoret n° 2-58-1894 du 19 joumada I 1378 (1° décembre 1958) tendant 
& fixer des émoluments de référence visés par les dahirs n°* 1-58-116 
et 1-58-117 sur les pensions de rémunération et d’invalidité. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-58-1176 du 15 moharrem 1378 (1°° aotit 1958) 
instituant un régime de pensions en faveur des officiers des Forces 
armées royales et en particulier son article 63 ; 

Vu le dahir n° 1-58-117 du 15 moharrem 1378 (1% aot 1958) sur 
les pensions militaires au titre d’invalidilé et en particulier ses 

articles 20 et 53, 
DECRETE : 

ARTICLE Unrgun. — Le montant des émoluments de référence 

visés A Varticle 63 du dahir n° 1-58-116 et aux articles 20 et 53 du 
dahir n° 1-58-117, est fixé & 170.000 francs 4 compter de la date 
d’application des deux dahirs susvisés. 

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

, AumeEp BALAFREJ. 

  
  

Arrété du ministre de la défense nationale du 13 septembre 1958 

sur les consefls d’enquétes des officiers des Forces armées royales. 

LE MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-58-orr du 8 kaada 1377 (27 mai 1958) sur \’état 

et le recrutement des officiers des Forces armées royales, 

ARRETE :° 

CHAPITRE PREMIER. 

DE LA CONSTITUTION DES CONSEILS D’ENQUETE. 

ArTrcLe premier. — Les conseils d’enquéte prévus par les arti- 

cles 11 et 18 du dahir susvisé sont composés de cinq membres. 

Les membres du conseil d’enquéte doivent étre, soit d’un grade 

supérieur A celui de l'officier soumis a Venquéte, soit plus anciens 

de grade. Deux d’entre eux au moins doivent étre d’un grade supé- 

rieur ; un au moins doit étre du méme grade,   

Deux membres au moins doivent étre de l’arme ou du service de 

Vofficier soumis A l’enquéte. 

Le président du conseil d’enquéte, désigné parmi les cing mem- 
bres, doit étre du grade d’officier général, de colonel ou de lieute- 
nant-colonel. Exceptionnellement il peut étre du grade de chef de 
bataillon (ou grade équivalent) si le nombre des colonels et lieute- | 
nants-colonels des Forces armées royales est inférieur 4 dix. 

Un des membres du conseil d’enquéte, de grade supérieur 4 
celui de lofficier soumis A l’enquéte, exerce les fonctions de rap- 

porteur, 

Arr, 2, — Lorsqu’il y a lieu d’envoyer devant le méme conseil 
d’enquéte, 4 raison de faits communs, plusieurs officiers de grades 
différents, la composition du conseil est déterminée par le grade le 

plus élevé. 

Arr. 3, — Le ministre de la défense nationale fixe le lieu et la 
date limite de réunion du conseil d’enquéte. 

Le chef d’état-major général des Forces armées royales propose 

A la décision du ministre la désignation des membres du conseil 

denquéte, dont le président et le rapporteur. 

En cas d’insuffisance du nombre des officiers réunissant les 

conditions de grade et d’appartenance 4 une arme ou 4 un service 

que fixe l’article premier ci-dessus, le ministre de la. défense natio- 

nale, aprés avoir expressément constaté cette insuffisance, apporte 

les modifications nécessaires A la composition du conseil d’enquéte, 

mais sans modifier le nombre de ses membres 
te 

Arr, 4. — Ne peuvent faire partie des conseils d’enquéte : 

ro Les parents ou les alliés de lofficier soumis a Venquéte, 

jusqu’au 4° degré inclusivement ; 

2° Les auteurs éventuels de la plainte ou du rapport ayant 

motivé Venquéte et ceux qui ont été appelés 4 émettre un avis dans 

Venquéte ; 

3° Les officiers ayant connu de l’affaire comme membre du 

tribunal militaire, comme commissaire du Gouvernement ou juge 

d’instruction militaire auprés du tribunal militaire ou comme offi- 

cier de police judiciaire. 

Les personnes désignées ci-dessus peuvent, quand il est utile, 

étre appelées a fournir des renseignements au conseil 

Un officier ayant fait partie du conseil d’enquéte ne peut siéger 

| dans un autre conseil appelé A connaitre de la méme affaire. | 
{
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Si, au cours de l’enquéte, Je rapporteur est appelé a demander 
un témoignage ou un avis dans l’enquéte 4 l’un des membres dési- 
gnés du conseil d’enquéte, il en rend compte aussitét au président 
qui fait procéder a la désignation d’un autre membre. 

CHAPITRE II. 

Drs FORMES DE L’ENQUBYE. 

Arr, 5. — L’ordre d’envoi devant un conseil d’enquéte établi 
.par le ministre de la défense nationale, spécifie les faits 4 raison 
desquels lVofficier est traduit devani le conseil d’enquéte. 

Si sa décision n’est pas fondée sur un rapport transmis par la 
voie hiérarchique, le ministre n’établit l’ordre d’envoi qu ‘apres s’étre 
fait adresser d’office un tel rapport. 

Le dossier sur le vu duquel le ministre a pris la décision d’envoi 
est expédié en méme temps que l’ordre d’envoi au chef d’état-major 
général, qui Je fait parvenir au rapporteur désigné, par 1’inter- 
médiaire du président. 

Le chef d’état-major général notifie 4 lofficier intéressé une 
expédition de l’ordre d’envoi ect de la décision qui a constitué le 
‘conseil en lui faisant connaitre l'objet de V’enquéte et en l’invitant 
4 se tenir 4 la disposition du rapporteur et A répondre aux convo- 
cations qui seront adressées soit par le rapporteur, soit par le pré- 
sident. 

Art. 6. — Le rapporteur convoque Vofficier soumis a l’enquéte, 
lui donne communication du dossier, entend ses explications et 

recoit de lui les piéces qu’il peut avoir 4 présenter pour sa défense ; 
celui-ci désigne les personnes qu'il propose de faire entendre A sa 
décharge et, s’il y a licu, le défenseur qu'il a choisi pour lassister 
devant le conseil, 

Lorsque le défenseur n’est pas pris parmi les officiers ou les 
avecats inscrits au barreau, sa désignation est soumise 4 )’agrément 
du président. 

Le rapporteur appelle, soit d’office, soit sur la demande de 
lofficier soumis 4 l’enquéte, les personnes qu’il juge utile d’en- 
tendre, ou les invite 4 fournir par écrit des renseignements ; il donne 
connaissance des dépositions recueillies par lui a l’officier soumis & 

l’enquéle, , 

Le rapporteur dresse du tout un procés-verbal qu’il signe, ainsi 
que Vofficier soumis 4 l’enquéte ; si celle-ci refuse de signer, men- 
tion est faite de son refus. 

Si Vofficier soumis 4 Venquéte n’as pas répondu A la convoca- 
tion, il est passé outre par le rapporteur. 

Lorsque le rapporteur a terminé son enquéte, il en consigne 
les résultats dans un rapport, sans faire connaitre son opinion, et il 
adresse le dossier au président. 

Anr. 7. — Le président fixe alors la date‘de réunion du conseil. 
Il convoque, soit d’office, soit sur la demande de l’officier soumis 4 

Venquéte, les personnes qu’il lui parait utile d’appeler pour fournir 
des renseignements au conseil. 

Au moins huit jours, non compris celui de la notification, avant 
ja réunion du conseil, il notifie la date et la liste ainsi arrétée a 
Vofficier soumis a |’enquéte en lui donnant l’ordre de se présenter 
aux lieti,’ jour et heure indiqués ‘et en Vavisant. que, s’il ne se pré- 
sente pas, il sera passé outre. 

L’officier soumis & Venquéte peut, a ses frais, citer’ d’autres per- 
sonnes que celles qui sont convoquées par le président ; il avise le 
président de cette convocation. , 

Arr. 8. — A ]’ouverture de la séance, le président fait introduire 
Yofficier soumis a l’enquéte. Si celui-ci ne se présente pas et s’il ne 
fait valoir aucun empéchement légitime, il est passé outre, et il 
est fait mention de son absence au procés-verbal contenant l’avis du 

conseil d’enquéte. 

Art. g. — Le rapporteur donne lecture de Vordre de convoca- 
tion, des piéces transmises par le ministre de la défense nationale 

et de son rapport, 

Arr. 10, — Le conseil entend ensuite, successivement et sépa- 
rément toutes les personnes appelées, soit par le président, soit par 

Vofficier soumis 4 l’enquéte. 

\/officier soumis A ’enquéte et les membres du conseil peuvent 
adresser aux personnes appelées les questions qu’ils jugent conve- 
nables, mais par l’organe du président.   

x o 

Aprés que les personnes convoquées devant le conseil ont été 
enlendues, l’officier comparant présente ses observations, soit lui- 
méme, soit par l’organe de son défenseur ; il doit avoir la parole 
le dernier. 

Ant. 11. — S’il apparaft que lofficier est dans le cas d’étre 
iraduit devant un conseil d’enquéte pour des faits autres que ceux 
qui sont énoncés dans l’ordre d’envoi, le président les porte ‘Aa la 
connaissance du ministre de la défense nationale, mais le conseil 
d’enquéte ne peut statuer que sur les faits qui lui ont été soumis. 

Arr, 12, —— Aprés les observations présentées par lofficier sou- 
mis 4 l'enquéte ou par son défenseur, le président consulte les mem- 
bres du conseil pour savoir s’ils sont suffisamment éclairés ; dans 
le cas de l’affirmative, il fait retirer l’officier soumis a l’enquéte 
et son défenseur, pour permettre au conseil de délibérer ; dans le 
cas contraire, enquéte continue. 

Arr, 13. — L’enquéte terminée, le président pose au conscil les 
questions suivantes, selon que j’officier est soumis 4 Venquéte pour 
Vune des causes spécifices ci-apreés : 

a; Pour cause de discipline : 

ro Mo... eee, . sence eee eeees est-il dans le cas d’étre mis 
en non-activité par retrait ou suspension d’emploi pour faute grave? ; 

2° Mew. ccc eee ee eee eect antec reese est-il dans le cas d’étre mis 

‘en réforme pour inconduite habituelle? ; 

Bo Mow. ee eee cee e eee nee est-il dans le cas d’étre mis 
en réforme pour fauie grave dans le service? ; 

ho Move c ccc cecece eee e ees beeeeeeeee est-il dais le cas d’étre mis 
en réforme pour faute contre l‘honneur ? ; 

b) Pour cause de prolongation pendant plus de trois ans de 
non-activité par retrait ou suspension d’emploi 

en non-activité par retrait (ou 
suspension) d’emploi depuis trois ans, est-il dans le cas d’étre mis 
en réforme comme reconnu non susceptible détre rappelé a 1’acti- 
vité ? 

Arr. 14. — Sur chacune des questions, les membres du conseil 

votent au scrutin secret par « oui » ou par « non ». 

La majorité forme l’avis du conseil. . 

Cet avis est consigné dans le proucés-verbal, 

Arr. 15. — Le procés-verbal contenant l’avis du conseil d’en- 
quéte est signé par tous les membres ; il est envoyé, avec toutes les 
piéces & lVappui, au chef d’état-major général, qui transmet le 
dossier au ministre. 

Arr, 16. — Les séances des conseils d‘enquéte. ne peuvent avoir 
lieu qu’é huis clos ; il est interdit d’en rendre compte. Ces conseils 

sont dissous de plein droit aussitét aprés avoir donné leur avis 
sur l’affaire pour laquelle ils ont été convoqués, 

—- La décision prise 4 la suite de.l’avis du conseil 
avec l’avis émis par le conseil, a 

ART. 17. 

d’enquéte est notifiée, par écrit, 
l’officier intéressé. 

Rabat, le 13 septembre 1958. 

- Le ministre de la défense nationale p.i., 

ABDELERIM. BENJELLOUN. 

a 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL. 

Est détaché dans le cadre des attachés d’administration en 
qualité d’attaché d’administration de 3° classe, 1° Echelon stagiaire 
du 1 juillet 195$ et affecté 4 la méme date au sous-secrétariat 

d’Ritat A Vagriculture (service de la conservation fonciére) : M. Ben- 
yahia Mohamed, secrétaire de conservation de 6° classe, éléve breveté 
de 1’E.M.A. (Arrété du & novembre 1958.)
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Sont nommés rédacteurs de 2° classe du 1° juillet 1957 et affectés 
a la méme date au ministére de l’éducation nationale : MM. Aouadi 

Mohamed, instituteur de 4° classe, et Riiad Mohamed, instituteur 

de 5° classe, éléves diplémés de 1’E.M.A. (Arrétés du 22 novembre 
1958.) 

Est titularisé et nommé rédacteur principal ‘de 3° classe du 

1 juillet 1958 : M. Harradi Jilali, rédacteur de 2° classe au minis- 

tére de Vintérieur ; 

Est. reclassé rédacteur principal de 3° classe du 1% janvier 1958, 

- avec ancienneté du 1° octobre 1957, et promu sous-chef de bureau 

de 3¢ classe du 1° octobre 1954 (effet pécuniaire du 17 février 1958) : 

M. Mohamed Allal Tayeni, rédacteur de 3° classe 4 la présidence du 

conseil (service de la fonction publique). 

(Arrélés du rx décembre 1958.) 

Est intégré en qualité de chaouch de 5° classe du 1° janvier 1958. 

avec. ancienneté du 1 juillet 1955, & 1a présidence du conseil (ser- 

vice de la fonclion publique) (effet pécuniaire du 17 février 1958) : 

M. Ahmed ben Buchia el Fahsi, agent des cadres permanents de 

Vvancienne zone de protectorat espagnol. (Arrété du 26 novembre 

1958.) oo oe i . ; 

  

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

stagiaire du 1 juillet 1958, et affecté A la méme date au -sous-secré- 

tariat d’Etat au commerce : M. Kabbaj Abdeljalil, éléve breveté de 

Vécole marocaine d’administration, (Arrété du 17 octobre 1958.) 

Est titularisée pour ordre dans le cadre des secrétaires d’ad- 

ministration du 1% décembre 1957, nommée A la méme date secré- 

taire d’administration de 2° classe, 1° échelon, et reste affectée au 

munistére de l'éducation nationale : M™° Couston Francoise, secré- 

taire d’administration stagiaire. (Arrété du 17 octobre 1958.) 

4 

Est détaché dans le cadre des attachés d’administration du 

_ i juillet 198 en qualité d'attaché d’administration de 3° classe, 

te échelon stagiaire et affecté A la méme date au sous-secrétariat 

d’Etat A agriculture (service de la conservation fonciére) : M. Lou- 

many Mustapha, secrétaire de conservation de 6° classe, breveté de 

VE.M.A. (Arrété du 8 novembre 1958.) 

Est intégré du 1° janvier 1958 en qualité de rédacteur de 

3° classe des administrations centrales, avec ancienneté du 1° octo- 

bre 1956, et affecté au ministére de l'éducation nationale (effet 

pécuniaire du 17 février 1958) : M. Mohammed Badredin Senhay: 

Amor, agent des cadres permanents de lVancienne zone de protec- 

torat espagnol, (Arrété du 26 novembre 1958.) 

  

Est nommé rédaeteur de 2° classe du 1 juillet 1958, et affecté 

a la méme date au ministare de l’intérieur : M. Ouazzani Taybi 

Driss, éléve diplomé de 1’B.M.A. (Arrété du 13 septembre 1958.) 

  

ECOLE MAROCAINE D’ADMINISTRATION. . 

Cycle des études supérieures de VE.M.A. pour Vannée scolaire 

1958-1959. , 

Liste complémentaire des éléves admis. 

Ministére des finances : 

MM. Djilali Ahmed, Azuelos Juda, Roudiés Brahim, Serezo Vic- 

tor et Al Adlouni Moulay Brahim. ; 

Secrétariat général : 

MM. Bel Houssine Drissi Ahmed et Alem Ahmed. 

Ministére de Vintérieur : 

M. Chaffai ben Yahia Mohamed.   

N° 2410 (2-1-5). 

SECRETARIAT GENERAL DU 3OUVERNEMENT. 

Sont nommeés chefs chaouchs de 2° classe du 1° septembre 1958 : 
MM. Thiri Kebir, chaouch de 2° classe ; Bouharfaoui Driss et Moudén 
Aomar, chaouchs de 17° classe, au secrétariat général du Gouver- 
nement. (Arrétés du 1% décembre 1958.) 

Est nommé sous-agent public de 3° catégorie 1° échelon du 
1 janvier 1958 : M. Mohat Mohamed, ex-Mohamed ben Abdellah, 
agent journalier au secrétariat général du Gouvernement. (Arrété 
du yo novembre 1958.) 

a 
*® 

MINISTERE DES HABOUS. 

Sont promus : 

Secrétaires principaux : 

Hors classe du 1% janvier 1958 : M. Kaghad Hassan ; 

Hors classe du 1 mars 1958 : M. Bouhelal Mohamed, 

secrétaires principaux de 1'¢ classe ; 

De 1° classe ‘du x6 juin 1958 : M. Abad Chahad el Ouezzani i... 
De 1° classe du 1® novembre 1958 : M. Benghabrit Benaissa 

De 1° classe du 1 aotit 1958 : M. El Jazouli Abdesslem, 

secrétaires principaux de 2° classe ; 

De 2° classe du 1° juin 1958 : M. Benmessaoud Benaissa, secré- 
taire principal de 3° classe ; 

De 3° classe du 1° janvier 1958 : M. Aquesbi Abderrahman, secré- 
taire principal de 4° classe ; oS 

De 4 classe du 1* février 1958 : M. Kabbaj Abdelkaoui, secr4- 
taire de 1° classe ; 

De 2° classe du s* décembre 1957 : M. Mohamed Mouline, secré- 
taire principal de 3° classe ; , 

De 4 classe du 1° mai 1958 : M. Benameur Mohamed ; 

De 4° classe du 1% janvier 1958 : M. Guedira Abderrahim, 

secrétaires de 1'¢ classe ; 

Secrétaires : 

De 2° classe du 1° février 1958 : M. Chergou Ahmed, secrétaire 
de 3° classe ; 

De 3° classe du 1° mars 1958 : M. Aouad Mohamed, ; 

De 3° classe du 16 avril 1958 : M. Hammoumi Tahar ; 

De 3° classe du 1 dodt 1958 : M. Raoundi Larbi, 

secrétaires de 4° classe ; ” 

Sont réintégrés dans leur cadre d’origine : 

Du 1 juin 1958 : M: Mohamed Bitaouri, secrétaire principal 
hors classe ; 

Du 1 décembre 1958 : M. Mohamed el Harim, . secrétaire prin- 
cipal de 2° classe ; 

Est nommé secrétaire stagiaire du 1° mai.1958°: M. Farchado 
Driss, commis temporaire ; “ . 

Est recruté en qualité de mokhazni de 5° classe du 1 juillet 
1958 : M. Khlafa ben Miloud ; 

Est promu mokhazni de 4° classe du i février 1958 : M. El 
Bokhari Mohamed, mokhazni de 5° classe. 

(Arrétés des 13 mai, 23, 26 juin, rx juillet et 23 septembre 
1958.) 

* 
* + 

MINISTERE DE L’#CONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES. 

Est promu inspecteur principal de 3° classe du 1° juillet 1958, 
en application des dispositions de l’article g du décret du 28 chaoual 
1376 : M. Assaraf Salomon, inspecteur-rédacteur de a° classe, (Arrét: 

du 4 septembre 1958.)
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Sont titularisés et nommés inspecteurs adjoints de 3 classe : 

Du 8 juillet 1938 : M. Benadada Hassan ; 

Du 5 aodt 1958 : M. Skalli Mehamed, 

inspecteurs stagiaires. . 

(Arrété du 15 novembre 1958.) 
1 

Est nommé, sur titres, inspecteur stagiaire du 1 aotit 1958 . 
M. Chemaou Fihri Abdelmoumén, contréleur stagiaire. (Arrété du 
1o octobre 1958.) 

Sont titularisés et nommés contréleurs, 1° échelon : 

Du 1° juillet 1957, avec ancienneté du 1° juillet 1956 : M. Boua- 
nani Mohamed ; 

Du 25 février 1958, avec ancienneté du 25 février 1957 : 
M. Afouiz Abdallah ; 

Du 1 juillet 1958, avec ancienneté du 1% juillet 1957 : M. Houd 
Mustapha ; 

Du i novembre 1958, avec anciennelé du 1° novembre 1957 : 
‘MM. Aineb el Mostapha et Jaaldi Abderrahmane, 

contréleurs stagiaires. 

pu aesobue ot, 45. wovémbre gh8.,): a 

  

   

  

Est promu contréleur, 1° échelon du 1 juillet 1958, en appli- 
cation des dispositions de ]’article 11 du décret du 28 chaoual 1376 : 
M. Loubaris Mekki, commis d’interprétariat de 3° classe ; 

Est recruté, sur _ titres, 
1 octobre 1958 : M. Idrissi Aydi Omar. 

(Arrétés du 15 novembre 1958.) 

Sont nommés commis stagiaires aprés concours : 

Du 1° avril 1958 : M. Cadi Abdelaziz ; 

Du 1° juillet 1958 : M. Jaaouni Mohamed. 

(Arrétés des 23 septembre et ro octobre 1998.) 

Sont promus chaouchs de 5° classe : 

Du 1 janvier 1958 : M. Niamane Allal ; 

Du 1 décembre 1958 : M. Rochdi Ghazi, 

chaouchs de 6° classe. 

(Arrétés du ro septembre 1958.) 

Sont titularisés et nommés chgouchs de 8 classe : 

Du 1 mars 1955 et reclassé chaouch de 6° classe a4 la méme 
date, avec ancienneté du 1° novembre 1956 (bonifications pour ser- 
vices militaires et civils :-4 ans 11 mois) : M. Bou Amar ben Allal - 

"Du 3 juin 1957, avec ancienneté du 29 avril 1955 (bonification 
pour services militaires : 2 ans 1 mois 6 jours) : M. El Qarn Moha- 
med, hoya 

'. chaouchs temiporaires. — 
(Arrétés des 5 juillet et 3 octobre 1958) 

Est rayé des cadres du service de ja taxe sur les transactions 
du 7 novembre 1958 : M. Saadi Sidi, commis stagiaire dont la 
démission est acceptée. (Arrété du 15 novembre 1958.) 

  

Est nommeé secrétaire makhzen de 1° classe du 1* mars 1957 : 
M. Amar ben Djelloun, secrétaire stagiaire ; Varrété du 7 mars 1957 

'. le nommant secrétaire makhzen de 1° classe 4 compter du 1° mars 
1958 est annulé. (Arrété du 20 novembre 1958.) 

Sont nommés commis stagiaires : 

Du x avril 1958 : MM. Marrakchi Abd-el-Wahab, Rettali, ex 
Lamtai Mohamed, M¥" Bensaid Aicha et M. Driss el Younsi ben 
Ahmed ; 

et nommé ‘contréleur stagiaire du. 
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Du 1 juillet 1958 : MM. Sorouri Ahmed, Mohamed ben Bous- 
selham Tatbi, Moudden Ahmed et Ben Alhcén Ahmed ; 

Est nommé inspecteur adjoint stagiaire du 1 avril .1958, et 
inspecteur adjoint, 1° échelon du 8 juillet 1958 : M. Laraki Abder- 
razaq ; 

\ 

Est confirmé dans son grade de rédacteur de 2° classe du 
1 aodt 1958, et reclassé rédacteur principal de 3° classe du 1° juillet 
1958 : M. Kadiri Abdelkadér ; 

Sont élevés : 

Au 6® échelon de son grade du 1% février 1958 
Abdallah, 

A la 6° classe de son grade du 8 mars 1958 
lali, chaouch de 7° classe ; 

: M. Mangad 
sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

._ M. Benchaiba Dji- 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du x juillet 
1958, et conimis de 3° classe 4 Ja méme date : M. Taoudi-Bensouaa 

Mohammed. 

(Arrétés des 1 et rr aotit, 30 octobre, 4, 8, 11, 12, 24 et 26 no- 
vembre 1958.) 

paid he to: 

Sont nommés, dans Vadministration - des douanes et drnpéts 
indirects : 

Préposés-chefs stagiaires : 

Du 1 novembre 1997 : M. Bennis Driss ; 

Du 26 décembre 1957 : M. Tantawi Mokhtar ; 

Du 17 février 1958 : MM. Mohamed ben Mohamed ben Halima 
et Abdelah ben Abdessalam Baquiui ; 

Du 1° mai 1958 : MM. Ahmed ben Mohammed ben El Aarbi 
el Arosi, Mohammed ben Dris el Zemmuri el Kasri et Al-Lal ben 

Mohammed ben El Aarbi el Kasri ; 

Matelots chefs stagiaires du 1 mai 1958 : MM. Ahmed ben Ab- 
deselam ben Aabdel Aadim el Asili, Mohamed ben -Larbi et Abde- 
laaziz ben Ahmed Bargut ; 

Gardiens de 5° classe : 

Du 1° octobre 1956 : 
Houssine ; 

Du 17 février 1958 : MM. Mohamed Ali Chatb et El Hassan ben 
Mohammed ben El Hach Mohammed Uriagueli ; 

Marins de 5 classe du 1 juin 1958 : MM. Mohammed Mohammed 
Ahakkam el Gomari et Hossain ben Ahmed ben Aaiad. 

(Arrétés des 24 juillet, 8, 9, 16, 26, 29, 30 septembre, 2 et 27 
octobre 1958.) 

MM. Snoussi Mohammed et Oussaid el | 

  

Sont titularisés et nommés en qualité de préposés-chefs : 

Du 1* mai 1958, avec ancienneté du 1 mai 1957 : M. Gharbi 
Abderrahim ; 

Du 16 juillet 1958, avec ancienneté du 16 juillet 1957 
nia el Fatmi ; 

Du 14 septembre 1958, avec ancienneté du’ x8” septembre’ ‘1959 5° 
M. Hantat M’Barek ; 

Du 1 octobre 1958, avec ancienneté du 1° octobre 1957 : 
MM. Aboulhouda Allal, Ghafil Abdallah, Smaoui Mohamed, Fahmy 
Ahmed, Amal Mohamed, Ghaya Mohamed et Merimi Ahmed ; — 

Du 1 novembre 1958, avec ancienneté du 1°¥ novembre 1957 : 
MM. Bouayad Mohammed, Khattou el Mekki, El Quchiri Mohamed, 
Benamor Mehdi, Rchidi Miloudi, Remh Mohammed, El Ghenimi ben 

Mohamed, Khalil Mohamed, Bahry Allal et Mchiche Allal ; 2 
Matelot-chef du 1 octobre 1958, avec ancienneté du 1° octobre 

': M. Mou- 

1937: M. Antri Bouchaib. 

(Arrétés des 29 mai, 3, g, 16, 23 septembre, 6, 13, 18, ar et 
23 octobre 1958.) 

s 
Sont promus du 1 janvier 1958 : 

Préposé-chef, 2° échelon : M. Mohamed ben Ahmed, chef gardien 
de 3¢ classe ;
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Sous-chef gardien de. 4° classe : M. Abou Mohamed Thami, gar- 
dien de 1° classe. 

(Arrétés du 6 aofit 1958.) 

Est révoqué de ses fonctions, sans suspension des droits 4 pen- 
sion, et rayé des cadres de l’administration des douanes et impéts 
indirects du 15 novembre 1958 : M. Rehani Ahmed, marin de 5° classe. 
(Arrété du 7 octobre 1958.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2398, du 10 octobre 1958, 
page 1681. 

Au lieu de : , / 

« Est élevé au 5° échelon de son grade du 8 mai 1957: ........ 

M. Datty Jacques, agent breveté, 2° échelon » ; 

Lire : \ 

« Est reclassé au 1° octobre 1956, en qualité d’agent breveté, 
4° échelon, avec ancienneté du 3 novembre 1954, et élevé au 5° éche- 
lon de ce grade du 3 mai 1957 : M. Datty Jacques, agent breveté. 
2° échelon. » : 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2398, du 10 octobre 1958, 
page 1682. 

Au lieu de : 

« Sont rayés des cadres de l’administration des douanes et 

impéts indirects : 

« Du 7 juillet 1958 : M. Haaovi Mohamed, préposé-chef sta- 
giaire » ; : 

Lire : 

« Sont rayés des cadres de l’administration des douanes et 

inrpéts indirects : 

« Du 7 juillet 1958 : M. Haraoui Mohamed, préposé-chef sta- 

giaire. » 

f 
* 

* 

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

Est titularisé et nommé secrétaire-greffier adjoint de 4 classe 
du 1° mai 1958 : M. Ouafdi Bouchaib, secrétaire-greffier adjoint sta- 
giaire. (Arrété du ro novembre 1958.) 

Est promu interpréte judiciaire de 4° classe du 1% avril 1957 : 

M. Srairi Mustapha, interpréte judiciaire de 5° classe en service déta- 

ché au sous-secrétariat d’Etat au commerce. (Arrété du 10 octobre 

1958.) 

Est reclassé secrétaire-greffier adjoint de 1° classe du 1* avr] 

1958 (bonification pour services de guerre : 1 an 2 mois 5 jours) : 

M. Carriére Antoine, secrétaire-greffier adjoint de 7° classe. (Arrété 

du g juin 1958.) 

Est. reclassée dactylographe, 5° échelon du 1* aofit 1957 ° 

M™* Durand Jeanne, dactylographe, 3° éehelon du 1° aodt 1954. 

(Arrété du 22 mai 1958.) 

Est reclassé commis, 9° échelon du 1 octobre 1956, avec anciea 

neté dure? décembre 1954, et commis chef de groupe, 6° échelon 

du 16 décembre 1956 : M. Lafon Gérard, commis principal de classe 

exceptionnelle avant 3 ans. (Arrété du 28 avril 1958.) 

* 
* & 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Est reclassé dans le corps des sapeurs-pompiers, sergent, 2° éche- 

lon du 16 novembre .1956, avec ancienneté de 11 mai 1956 (boni- 

\ 
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fication pour services militaires : 4 ans 6 mois 5 jours) : M, Saint- 
Jalmes Georges, sergent, 4° échelon. (Arrété du 27 novembre 1958.) 

Sont promus sous-agents publics de 8 catégorie, 5° échelon : 

A Ja municipalité de Settat. 

Du 1° septembre 1958 : M. Njari Mohamed ; 

A la municipalité de Fedala. 

Du sx janvier 1959 : M. Alioua Mohammed, 

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

(Arrétés du gouverneur de la province des Chaouia du 20 dé- 
cembre 1958.) : 

Sont promus sous-agents publics du 1 décembre 1958 :— 

De I°° catégorie, 7* échelon : M. Moustade Ahmed, sous-agent 
public de 17 catégorie, 6° échelon ; 

De 2° catégorie, 8 échelon : M. Talib Moulay Boukrim, sous- 
agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

De 2 catégorie, 7¢ échelon : M. Kais Mohamed, sous-agent public 
de 2° catégorie, 6° échelon. 

(Décisions du gouverneur, de Casablanca du 25 Juin 1958.) 
VRS yah ves 

Sont reclassés, en application du décret du 13 mai 1958, commi: 
dinterprétariat de 3° classe : 

Du 20 décembre 1956 : MM. El Kaouachi Mohamed, El Ouali 
Larbi, Herzenni Mohammed et Izzi Salah ; 

Du 1 juillet 1957 : MM. Baaj Mohammed, Benlahna Ahmed et 
Zerhouni Larbi, commis d’interprétariat de 3° classe. 

(Arrétés des 26 novembre, 30 et 31 octobre 1958.) 
‘ 

Est révoqué, avec suppression des droits 4 pension, du 1° avril 
1997 : M. Cohen Arié, commis principal de 3° classe. (Arrété du 
12 décembre 1958.) 

Est reclassé, en application du décret du 18 aodt 1958, agent 
public de 2° catégorie, 5° échelon du 1” janvier 1958 : M. Laqmary 
Ahmed, agent public de 2° catégorie, 4° échelon. (Arrété du 27 no- 
vembre 1958.) 

  

Sont nommés du 1° janvier 1958 sous-agents publics de 1*° ca- 
tégorie : ; 

6° échelon, avec ancienneté du 1° février 1956 : M. Benmokhtar 
Ahmed. sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon ; 

2 échelon : M. Aboudi Mohamed, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 3° échelon. 

(Arrété du ro octobre 1958.) 

- 

Est nommé aprés examen professionnel de fin de stage commis... 
de 3©* classe du 1 aoft 1958 : M. Chatraoui Mohammed, commis 
stagiaire. (Arrété du 20 octobre 1958.) 

Sont promus : 

Interpréte hors classe du 1° novembre 1958 : 
med, interpréte de 17° classe ; 

Commis. d’interprétariat principal de 3° classe du 16 novembre 
1958 : M.- Cherkaoui Mohamed, commis d’interprétariat de 
ire classe ; ' : 

Du 1 décembre 1958 : 

Chef de bureau d’interprétariat de 1° classe : M. Didouh Abdel- 
kadér, chef de bureau d’interprétariat de 2° classe ; 

M. Hajjaj Moha- 

Commis dinterprétariat principauz : 

Hors classe : M. Fatihi Mohammed, commis d’interprétariat de 

1v® classe ; : 

De 3° classe : M. Jebari Abdellah, commis d’interprétariat de 
i¢ classe ;
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Agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; M. Amar Tayeb, agent 
public de 3¢ catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public 2° catégorie, 6° échelon : M. Kharroubi Lha- 
chemi, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Commis d’interprétariat principal de 2° classe du 14 décembre 
1998 : M..Mouline Seddik, commis d’interprétariat principal de 
3¢ classe. 

(Arrétés des 15 juillet, 31 octobre et 1 décembre 1958.) 

Sont rayés des cadres du personnel du ministére de ]’intérieur : 

Du 1 juin 1958 : M. Britel M’Hammed, commis d’interprétariat 
chef de groupe‘ de 4° classe ; 

Du 1° juillet 1958 : M. Benmahjoub Abdelaziz, commis d’inter- 
prétariat de 2° classe, 

appelés & d’autres fonctions. 

(Arrétés du 28 novembre 1958.) 

_ Rectificatif au Bullétin officiel n°“'2399 “ada 17° octobre 1958” 
(page 1703, 2° colonne). 

Sont promus : 

Au lieu de : 

« Dama employée de 3¢ classe du 5 janvier 1958 : Mue Benayer 
Simone, dame employée de 4° classe » ; 

Lire : 

« Dame employée de 3° classe du 1 octobre 1957 : Me Benayer 
Simone, dame employée de 4° classe. » 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2407, du 12 décembre 1958. 
(Page 2026, 2° colonne.) 

Sont reclassés en application de l’article 14 du décret du 13 mai 
1958, commis d’interprétariat de 3° classe : 

Au lieu de : 

« Du 20 décembre 1956 : M. Essayegh Az-Eddine » ; 

Lire : 

« Du 1 juillet 1957 : M. Essayegh Az-Eddine, commis d’inter- 
prétariat de 3° classe. » 

(La suite sans changement.) 

(Page 2027, 1° colonne.) 

Sont nommés (aprés examen professionnel de fin de stage) 

commis de 3° classe : sO Oe oF 

Du 17 aotit 1958 : 

Au lieu de : « Lahbib Ahmed » ; 

Lire : « Lahib Ahmed. » 

(La suite sans changement.) 

Sont promus : 

Au lieu de: 

« De 1 classe du 23 octobre 1958 : M. Omar bel Hadj Mohamed 
Sefiani, commis d’interprétariat principal de 2° classe » ; 

Lire : 

« De 2 classe du 23 octobre 1958 : M. Omar bel Hadj Mohamed 
Sefiani, commis d’interprétariat principal de 3¢ classe. » 

(La suite sans changement.) 
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MINISTERE DE L’ AGRICULTURE. 

Est nommeé, aprés examen professionnel, moniteur agricole sta- 
giaire du 1 aoit 1957 : M. Kalai Mohamed, éléve moniteur au 
centre « Henri-Belnoue ». (Arrété du 28 novembre 1958.) 

Est reclassé, en application de Ja circulaire du 31 mars 1948, 
infirmier-vétérinaire de 4° classe du 1® janvier 1957, avec ancienneté 
du 2 janvier 1956 : M. Benbchina Tahar, infirmier-vétérinaire de 
4e classe. (Arrété du 12 juillet 1958.) 

Est reclassée, en application de l’article 37 bis du décret du 
g mars 1957 et du décret du 20 octobre 1958, rédacteur principal de 
classe exceptionnelle, 1° échelon des cadres de l’Office chérifien 
interprofessionnel des céréales du 1 juillet 1956, avec ancienneté 
du 15 mars 1956 (effet pécuniaire du 1° juin 1958), et rédacteur 
principal de classe exceptionnelle, 2° échelon du 1° avril 1958 
Mile Assayag Annette, chef de section, 1° échelon. (Arrété du 8 dé 
cembre 1958.) 

  

SOUS-SECRETARIAT -D'ETAT AU COMMERCE, A L’INDUSTRIE, 

A L’ARTISANAT ET A LA MARINE MARCHANDE. 

Sont titularisés et nommés (en application du décret du 4 jan- 
vier 1958) chaouchs de 5° classe du 1° mai 1957 : MM. Lahyen Omar. 
El Amari Abdelkadér- et Maissén Larbi, chaouchs temporaires. 
(Arrétés des 7, 11 juillet ect 26 septembre 1958.) , 

Est intégré dans le cadre des instructeurs de 1l’enseignement 
maritime, en application du décret du 3 septembre 1957, et nommé 
instructeur, 1° &ehelon du 1 janvier 1958, avec ancienneté du 
1 octobre 1906 : M. Mouradi Boubkér, agent 4 contrat. (Arrété du 
18 aotit 1958.) ", 

Est nommé, en application du dahir du 3 mai 1955, commis 
préstagiaire du 1 juillet rqo8 : M. Elkaim Chaloum, commis tem- 
poraire. (Arrélé du 3 novembre 1958.) 

* 
* 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est reclassé, en applicalion du tableau de concordance des cadres 
C et M, du 1° octobre 1956 dactylographe, 4° échelon, avec ancien-- 
neté du 1° avril 1955 : M™° Balivet Pierretle, dactylographe, 3° éche- 
lon. (Arrété du 5 novembre 1958.) 

Sont nommés du 1 janvier 1957 sous-agents publics : 

De 1*° catégorie, 1° échelon : M. Addar Mohamed |; 

De 2° catégorie, 1° échelon : M. Boukhriss Amara, 

agents journaliers. 

(Arrétés du g octobre 1958.) 

Sont nommés sous-agents publics du 1 janvier 1957 : 

De 1° catégorie, 1° échelon : M. Karram Embark ; 

De 2 catégorie, 1% échelon : M. Amazzal Ali, 

agents journaliers. 

(Arrétés du 25 septembre et g octobre 1958.) 

Sont promus sous-agents publics : 

Du 1 janvier 1958 : 

De & catégorie, 7° échelon : 
public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

De 3° catégorie, 7° échelon : M. Igui Lahcén ben Abderrahmane, 
sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

De 2¢ catégorie, 7° échelon du 1 juin 1958 : M. Bakri Lyamani, 
sous-agent public de 2¢ catégorie, 6° échelon ; 

De 2¢ catégorie, 6° échelon du 1 septembre 1958 : M. Azathad 
Slimane, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

M. Ghorafi Embark, sous-agent
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De & catégorie, 8 écheton du 1° décembre 1958 : 
zourh Lyazid, sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon. 

5 (Décisions des 29, 30 et 31 octobre 1958.) 

* 
*. & 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Sont promus : 

Administrateur-économe de 17° classe du 1° septembre 1958 : 
M. Cohen Meyer, administrateur-économe de 2° classe ; 

Sous-économe de 2° classe’ du 1 octobre 1958 : M. Malca. ‘Yamine, 

sous-économe de 3° classe ; 

Adjoint de santé spécialisie de 3° classe du 1% janvier 1958 : 
M. Kahhak Abdelaziz, adjoint de santé spécialiste de 4° classe ; 

Adjoints et adjointe de santé diplémés d’Etat de 4° classe : 

Du 1 octobre 1958 : MM. Benchakroun Boubkér et Amchou 

Ahmed ; 

Du 1 novembre 1958 : 

Me Benkiran Henriette, . 

adjoints et adjointe de santé diplomés. d’Etat de 5° classe ; 

Adjoint de santé de 3° classe (cadre des non diplémés d’Btat) 

du 1 aotit 1956 : M. Alleman René, adjoint de santé de 4° classe 

(cadre des non diplémés d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 4° classe (cadre des non diplémés d’Etat) 

du x* décembre 1958 : M. Mamére Haouad ben Mahjoub, adjoint de 

santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat) ; 

Est reclassé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplé 

més d’Etat) du 22 avril 1955, avec ancienneté du 20 février 1951 

(bonification pour services militaires et de guerre : 4 ans 2 mois 

2 jours), et reclassé adjoint de santé de 4° classe (cadre des non 

diplémés d’Etat) du 22 avril 1955, avec ancienneté du 20  aotit 1953 : 

M. Alleman René ; 

Est reclassée dans le cadre des sous-économes # classe du minis- 

tere de ja santé publique du 17 octobre 1957 : M™° Assayag Su- 

zanne, commis principal de 3° classe ; ' 

MM. Azzaoui Lahcén, Mouhid Rahal ¢t 

_ Sont nommés sous-économes : 

De 5° classe du 1 décembre 1954 
mis principal hors classe ; 

De 6° classe du 1° mars 1957 : M. Boumediane Ahmed, adjoint 

de santé de 4° classe (cadre des non diplémés d’Etat) ; 

Du 1 aott “1957 : M. Dahan Aaron, commis principal] de 

3° classe ; 

Du x juillet 1958 : M. Belghouat Benmoussa, adjoint de santé 

de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat) ; 

Commis préstagiaires du 1 janvier 1958 : MM. Tahiri Hassan. 

Morad Mohamed et Said Ahmed, commis temporaires. 

(Arrétés des 16, 25, 28 juillet, ro, 16 septembre, 2. 9, 23, 27, 

2g, 30 octobre et 5 névemrbre 1958.). . - 

: M. Lalami Mohamed, com- 

  

Il est mis fin du 23 mai 1957 au détachement de M. Fetzmann 

Xavier, commis principal hors classe. auprés du ministére de la 

France d’outre-mer ; & Ja méme date M. Fetzmann Xavier est remis 

pour ordre a la disposition du ministére de la santé publique. 

Est rayé des cadres du ministére de la santé publique et mis 

a la disposition du Gouvernement francais du 23 mai 1957 : M. Fetz- 

mann Xavier, commis principal hors classe. 

(Arrété du ro septembre 1958.) 

  

Est reclassé administrateur-économe divisionnaire de 3° classe 

du 1 juillet 1955 et promu administrateur-économe divisionnaire 

de 2% classe du 1% juillet 1957 : M. Feraa Mohamed, administrateur- 

économe divisionnaire de 4° classe. (Arrété du 25 juillet 1958.) 

M. Amer, 
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Sont nommés : 

Administrateur-économe divisionnaire de 4° classe du‘ 1 jan- 
vier 1956 : M. André Georges, administrateur-économe principal de 
6° classe ; : 

Sous-économe de 6° classe.du 1 juillet 1958.: M. Tirkhat Bra 
him, adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat.). 

Commis préstagiaires : 

Du 1 juillet 1957 : M. Bendaoud Mohamed ; 

Du 1 avril 1958 : M. Daoudi Ramdane ; 

Du 1° octobre 1957 : M. Lasry Benaissa, 

commis, temporaires ; 

(Arrétés des 20 février, 14 mars, 28 avril, g juin et 1g aodt 
1958.) , 

Est reclassé commis, 6° échelon du 1° octobre 1956 (tableau de 
concordance), avec ancienneté du 1° juillet 1955 : M. de Graeve 
Charles, commis de 1° classe. (Arrété du 5 mai 1958.) 

Sont promus adjoints de santé : 

De 3° classe (cadre des non diplémés d’Etat) du 1 mai 1958 
M. Shai Abdellah, adjoint. de: santé de- 4° classe. (cadre, das nou .,, Moa 
diplémés d’Etat) ; 

De 1° classe (cadre des diplomés a’Btat) du 1° juin 1958 : 
M. Gadiri Mohamed, adjoint de santé de 2° classe (cadre des diplé- 
més d’Etat) ; / 

De 3° classe (cadre des. non diplémés d’Etat) du 1° novembre 
1908 : M. Ibrahimi Abderrahman, adjoint de santé de 4° classe 
(cadre des non dipiémés d’Etat). 

(Arrétés des 27 et 30 octobre 1958.) 

Sont titularisés et nommés dans leur grade d’adjoints de santé 
de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat) : 

Du 1° novembre 1956, avec ancienneté du 1° novembre 1954 : 
Mle Rahal Lalla Ghita ; 

Du 1 avril 1956, avec ancienneté du 1° avril gh: 
quet Madeleine ; 

Du 1% janvier 1957, avec ancienneté du 1° 
Mies Benhima Halima et Lecroulant Nicole ,; 

Mme Ban- 

janvier 1955 - 

Du 7 janvier 1957, avec ancienneté du 7 janvier 1955 : M* Ber- 
roeta Gracy ; 

Du 1° mars 1957, avec ancienneté du 1° mars 1955 : MM. Moha- 
med ben Hadj Laroussi et Chahdi Abdallah ; 

Du 26 avril 1957, avec ancienneté du 26 avril 1955 
Gistle ; 

Du 1 mai 1957, avec ancienneté du 1° mai 1955 : 
Jacqueline et M. Juvin André ; 

Du 1 octobre 1957, avec ancienneté du 1 octobre 1955 
M. Chouba Mohamed ; | 

Du 1¥ novembre 1957, avec ancienneté du 1° novembre 1955.: 
MM. Mamére Hamouad ben Mahjoub, Alla Bassou:ou Ahmed, Gaitni 
M’Hamed, Harbili Mohamed, Masnaoui Moulay Ahmed, Kerroumi 
Jillali; Baalal Jillali, Gharbi Tayeb, Mohamed ben Mahjoub, Lalam: 
Moulay Abdeslam, Soltani el Kebir, Aafar Salah et M™° Bennaceur 
Zhor ; 

Du 1 décembre 1957, avec ancienneté du 1* décembre 1955 ° 
M. Kalily Mustapha ; 

Du i janvier 1958, avec ancienneté du 1° janvier 1956 

M. Makrad Abbés ; 

Du 1° février 1958, avec ancienneté du 1° février 1956 : M. DahLi 

: Mle Berville 

Mie Petit 

Jilali, 

(Arrétés des 14, 16, 27 mai, 26 juin, a3 juillet et 11 septembre 

1998.) 

La décision du 13 mai 1957 nommant M" Loudghiri Fatima 
adjointe de santé de 5°* classe (non diplémée d’Etat) est annulée 

(Arrété du 28 aotit 1958.)
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Sont promus : 

Adjoint technique de 3° classe du 1® juillet 1958 
Mohamed, adjoint technique: de 4° classe ; 

: M. Bedraoui 

Maitres infirmiers : 

De 2° classe du 1% mars 1958 
infirmier de 3° classe ; 

: M. Tadlaoui Mohamed, mailre 

De 3 classe : 

Du 1° janvier 1958 : M. Mohamed ben Djilali ; 

Du 1° juin 1958 : M. El Boussairi Rahal ; 

Du 1 juillet 1958 : M. Jouhir M’Barek ; 

Du 1 décembre 1958 : M. Mohamed ben Belkacem ben Salah, 

' infirmiers de 1° classe ; 

Infirmiers : 

De ¥° classe : 

bu 1 novembre 1957 : M. Talid Taleb Mohamed ;, 

Du 1 mai 1958 : M. Ali ben Ahmed, 

infirmiers de 2° classe ; 

De 2 classe : 

Du 1 janvier 1958 : ‘Mme Hassania bent Hadj Tahar ; 

beeui Diabtyy Sts ifWembte 1 958° MM. EL “Moltiti! said‘ ét Saraj Hatlab 

Du 1° décembre 1958 : MM. Lahmidi Hattab, Setti Mohamed 

et Jdaime Mohamed, 

infirmiers de 3° classe. 

(Arrétés du 24 juillet 1958.) 

Sont confirmés dans leur grade : 

Du 1*-janvier 1957 : MM. Laallami Jillali, 
Mehdaoui Bouzekri et Refki Mohamed ; 

Du 1° février 1957 : MM. Bennis Hmida et Amirouche Abder. 
rahmane ; 

. Du 1 mars 1957 : M™* Zohra bent Ahmed, épouse Moumouh, 
el M. Hajjouji Mohamed ; . 

Du 1° avril 1957 : MM. Bellarho M’Barek et Hdidane -Brik ; 

Du 1 mai i957 : MM. Derraz Amar, Akkaoui Mohammed et 
Abid Mohamed ; 

Du 17 juin 1957 

Meftah Mohammed, 

: M. Laouej Abdessalem ; 

: M. Kilani*‘ Abdelkader > 

: MM. Bassiri Bendaoud ct Oubihi Bra- 

Du 1° novembre 1957 

Du 1° décembre 1957 
him, 

infirmiers et infirmiére de 3° classe ; 

Sous-agents publics : 

De 2 catégorie, 6° échelon du 1° décembre 1958 : M. Lahcén 
ben Ahmed, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

De 3° catégorie, 6° échelon du 1% octobre 1958 : M. Lahroua 
Taibi, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon 

* De 3° catégorie, 5° échelon du i décembre’ 1958 : MM. Rokhu 
’ Bouchaib, Belkacem el Mustapha, Boualem Abdeslem et Lahmer 
Ahmed, sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon -;  * 

De 3 catégorie, 3° échelon du 1% mai 1958 : M. Akri Ahmed. 
sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon. . 

(Arrétés du 24 juillet 1958.) 

Sont titularisés et nommeés injirmiéres et infirmiers de 3 classe. 

. Du 1° janvier 1958 : MM. Kourdass Abdeliatif, Smaoui Miloud: 

et Farouk Mimoun ; 

Du 1° octobre 1958 > M¥* Assimi Saadia ; 

Du 22 octobre 1958 : Me El Boufi Malika ; 

Du 23, octobre 1958 : MU Bahri Tekfa et Lyoubi Khaddouj 

Du 26 décembre 1958 : M™* Tabet Fatima, 

infirmiéres et infirmiers stagiaires. ¢ 

(Arrétés du a4 juillet 1988.)   
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Sont recrutés en qualité d’infirmiers et d’ infirmiére slagiaires : 

Du 1 octobre 1956 : M. Najmi Benaissa ; 

Du 1 juillet 1957 : Me Trari Marzouki R&bia ; 

Du if janvier 1958 : M. Hait Yahia. 

(Arrélés du 24 juillet 1958.) 

Sont rayés des cadres du ministére de la santé publique : 

Du 1 aodt 1958 : M4* Bennani Latifa, infirmiére stagiaire, dont 
la démission est acceptée ; 

Du 8 septembre 1938 : M. Regragui Mohammed, adjoint tech- 
nique de 4° classe placé en position de disponibilité ; 

Du 15 septembre 1958 : M™¢ Brik Badia, infirmiére de 3¢ classe, 
placée en position de disponibilité. 

(Arrétés des 6, 13 et 14 octobre 1958.), 

sont promus : 

Adjoints de santé spécialistes : 

De 2 classe du 1° février 1g58 
cialiste de santé de 3¢ classe ; 

De 3° classe du 1 juin 1958 
spécialiste de santé de 4° classe ; 

Adjoint principal de santé de 2° classe du r* aodt 1958 : M. Bou- 
zid Abdelkadér, adjoint. principal de santé de 3¢ classe ; 

Adjoints de santé de 1° classe (cadre des diplémés d’Etat) : 

Du 1 mai’ 1957 > M2 Sancan Suzanne, adjointe de santé de 

2° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 1°° juin 1958 : M. Mennebhi Abdallah, adjoint de santé de 

2° classe (cadre des dipl6més d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 2* classe du 1° .décembre 1958 : M. Martin 
Roger, adjoint de santé de 3° classe (cadre des diplémés d’Etat) ; 

: M. Daoud M’Bark, adjoint spé- 

: M. Bowkrissi “Minioun; “adjoint 

Adjoints de santé de 3° classe : _ 

Du re novembre 1956 : M. Bardet André ; 

Du 1 décembre 1958 : M. Lrhoul Ahmed, 

adjoints de santé de 4° classe (cadre des diplémés d’Etat). 

(Arrélés des 27, 29 el 30 octobre 1958.) 

Sont promus adjoints de santé de 4° classe (cadre des diplémés 
d’Btat) : 

Du 1° juillet 1958 : M. Mohamed ben Hadj Laroussi ; 

Du 1 octobre 1958 : MM. El Meliani el Hadi, Ameur Omar, 
Belg’Naoui Moulay M’Hamed, Labadi Driss, Dyouri Ayadi Abde}- 
kadér, Berramdane Amderrahmane ; M™* Bouzida, née Jabri Alja, 
Mirali Boumediane, Belghini Mohamed, Lhadi Lachemi et Mou- 

houb Said ; 

Du 1 novembre 1998 : MM. Sefiani Tahar, Khaldi Abdelah, 
Belghouat Abdesslam, E] Khouch Moha et Nasrollah Ahmed ; 

Du 1° décembre 1958 : MM. Benchluch Benudiz Samuel, OQuaz- 
zani Touhami Mohamed, Ghazi Fakhr Abdelkadér., et Badre Houeine, 

adjointe et adjoints de santé de 5° classe (diplémés d’Btat) - 

'Sont promus adjoints de santé : 

De 2 classe (cadre des non diplémés d’Etat) du 1° avril 1958 : 
M. El Jamali Lahoussine, adjoint de santé de 3° classe (cadre des 

non diplémés d’Etat) ; 

De 3° classe (cadre des non diplémés d’Etat) du 1 mai-1958 : 
M. Guedira Brahim, adjoint de santé de 4° classe (cadre des non 
diplémés d’Etat). 

(Arrétés du 27 octobre 1958.) 

Sont promus adjoints de santé de 3° classe (cadre des non diplé- 
q@’Etat) : 

Du 1 mai 1958 : MM. Bekkaye Mohamed, Essakalli Abde- 

lahad, Tadili Moulay Ali et Lamine Ahmed ; 

Du 1 aodt. 1958 : MM. Nhaili Abdallah et Saiagh Mohamed 

el Kehani ; 

més
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Du 1% septembre 1998 : MM. Bouladhane Mohamed et Rabhi 
Driss ; 

Du 1 novemb¥e 1958 : Ms Lévy Simy, Filali Aicha et M. Idris- | 
si Ahmed ; 

Du 1% décembre 1958 : MM. Belcadi Brahim ben Omar et Hou 
zaly Mohamed Cherif, : 

adjointes et adjoints de santé de 4° classe (cadre des non 
diplémés d’Etat). 

(Arrétés des 27 octobre et 3 novembre 1958.) 

Sont promus adjoints et adjoinies de santé de 4° classe (cadre 
des non diplémés d’Etat) : 

Du 1 décembre 1956 : M. Noué Jacques ; 

Du 1 janvier 1957 : M™* Banquet Madeleine ; 

Du 1 aotit 1957 : M"™* Benhima Halima ; 

Du 1° septembre 1957 : M. Chahdi Abdallah ; 

Du 1 mai 1958 : MM. Lalami Moulay Abdeslam, Soltani el 

Kebir, Kerroumi Fillali, Alla Bassou ; M™e Bennaceur Zhor et 

M. Baallal Jillali ; . 

Du 1 juin 1958 : MM. Kalily Mustapha, Harbili Mohamed et 

Gharbi Tayeb ; ‘ 

Du x juillet 1958 : MM. Mohamed ben Mahjoub ei Masnaoui 

Moulay Ahmed ; 

Du 1° aodit 1958 : M. Gaini M’Hamed ; 

‘Du i septembre 1958 : MM. Aafar Salah et Rkouni Mohamed ; 

Du x novembre 1958 : M. Chouba Mohamed, 

adjoints et adjointes de santé de 5° classe (cadre des non 

diplémés d’Etat). - 

(Arrétés des 27 et 2g octobre 1958.) 

Est nommé en qualité de médecin stagiaire du 5 mai 1955, 

litularisé et nommé médecin de 3° classe du 12 juillet 1955 (boni- 

fication : 1 an ro mois g jours pour service d’interne au Maroc), 

reclassé médecin de 3° classe du 5 mai 1955, avec ancienneté du 

13 juillet 1954 (bonification pour services militares : 1x mois 29 jours), 

reclassé médecin de 3° classe du 6 octobre 1954 et promu médecin 

de 2° classe du 1°" mai 1957 : M. le docteur Pech-Gourg René. (Arrét} 

du 17 juin 1958.) 

Est reclassé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 

més d’Biat) du 1% juillet 1955, avec: ancienneté du 32 avril 1991 
(bonification pour services militaires et de guerre : 4 ans 2 mois 

1g jours) et reclassé adjoint de santé de. 4° classe (cadre des non 

diplomés d’Etat) du 1° juillet 1955, avec ancienneté du 12 octobre 

1953 : M. Kiebel Viktor. (Arrété du 17 septembre 1958.) 

Est nommée sur place adjointe de santé de 5° classe (cadre des 

diplémées d’Etat) du ro octobre 1956 : Mm? Valetie, née Roudier 

Alice, adjointe de santé temporaire (diplémée d’Etat). (Arrété du 

13 septembre 1958.) 

Sont mises a la disposition du Gouvernement francais et rayés 

des cadres du ministére de la santé publique - 

Du 1 juillet 1957 : Mu Quillet Jeannine ;. 

Du 1 juillet 1958 : M™¢ Defoort Marie-Jeanne, 

adjointes dé santé de 5* classe (cadre des diplémées d’Etat) 

(Arrétés des‘ 20 et 24 octobre 1958.) 

    
  

Honorariat, 

  

Est nommé inspecteur honoraire de la santé publique : M. Cote 

Robert, pharmacien inspecteur de ta santé publique de 17° classe. 

(Arrété du 2 septembre 1958.) 
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Admission & la retraite. 
  

Sont admis A faire valoir sur leur demande leurs’ droits 4 la 
retraile et rayés des cadres du ministére de la sanié publique : 

Du 1 aotit 1958 : M. Dahbi Jilali ; 

Du 1 octobre 1958 : M. Makrad Abbés, 

adjoints de santé de 5° classe (cadre des non diplémés 
d’Etat). : 

iArrétés des 28 juillet et 16 septembre 1958.) 

  
  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours des 1* et 2 décembre 1958 pour le recrulement d’agents 
publics de 3° catégorie (maitre polisseur de roches, emploi pro- 
pre a la direction des mines et de la géologie). 

Candidats admis : Mohamed ben Rahal, Ennouni Abdellah ben 
Athmane, Mohamed ben Si Maati ben Rahal, Drissi Bennaoui Moha- 

med, Amartini Lahoucine, Boutarlaline Hamou, Istambouli Belal et 
Mohamed ben Abderrahmane Haha. sO 

Liste complémentaire : MM. Abdelmalek Ounouk, Ennouni 
Abdellah ben Najim, Mohamed ben Brik, Jillali ben Mohamed ben 
Faddi et Abdeslem Attebrizzi. ; . 

Concours professionnel du 15 décembre 1958 pour le recrutement 
de trois agents publics de 3° catégorie du ministére de la justice. 

(Chauffeurs de voiture de tourisme.) 
———————({q 

Candidats admis par ordre de mérile : MM. Cherkaoui Taibi 
Boutriq M’Hamed et Mohamed ben Ali Soussi. : 

~ 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2357 du 27 décembre 1957, 
pages 1637 et 1638. ; 

Concours d’agent technique du 15 juillet 1957. 

Candidats admis (par ordre de mérite) : 

« Fetat Regragui » ; 

« Fetah Abderrahim. » 

Lire : 

Au lieu de: 

1 

Sélection sur titres de contrdleur des postes, des télégraphes, 

el des téléphones des 15 juillet et 1° septembre 1958. . 

A. — CGandidats admis : MM. Abenaim David, Addoul Mohamed 
Larbi, Ait Hassiko Ali ou Moha, Ait Hsiko Assou, Aguizoul Lahou- 

cine, Alahyvane Bouazza, Ayouch Mohamed, Belkheziz Abderrahman, 
Ben Brahim Mohamed, Benhalima Abdennebi, Ben Larbi Mohamed, 

Bennani Mohamed, Ben Messaoud Abdelkadér, Bensussan Jaime, 
Bitton Félix, Bouzari Abdelhak, Breik Ahmed, Elaouni Mohamed, 
El Ghazzali Mohamed, Fatah Mohamed, Guirak Bachir ben Kaddour. 
HabibalNah Ali, Hilmi Bouchaib, Jbali Mohamed, Khattab Mohamed 
Khelifi Mohammed, Lhihi Tahar ben Abdesslam, Moutahir Moulay 
el Hassan, Sohaib Mohamed et Tafrent Rabah. 

B. — Candidates admises : Abitbol Simy, Alem’ Houria, Amara 
Jacqueline, Amsellem Esther, Amsellem Pierrette, Amsellem Renée, 
Assayag Lucette, Benamram Laurette, Bensamoun Raymonde, Ben. 
simon Esther, Bensimon Simone ; Berdugo Germaine, Berdugo Lau- 
rette, Berdugo Renée, Chriqui Claire, Cohen Eliane, Cohen Rachel, .’ 

Cohen Suzann¥, E) Araly Fatna, Elbaz Reine, Hamou Yacoth ‘Coty. 

Kalfon Simone, Kessous Lucienne, Laabi Maria, Lévy Ciémentine, 

é /
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Maimram Rachel, Ohayon Suzanne, Quakrat Annette, Regragui 
Hafida, Sibony Ruby, Tolédano Annie, Tolédano Héléne, Tolédano 
Léontine, Tolédano Solange et Zenati Hafida. 

Cc. — Candidats admis (étrangers 4  1l'administration) 
. MM. Aflalo Chalom, Alloubane Hammou, Assafi Abdelkadér, Ben- 
cheikh Lakhdar, Bengrine Mahjoub, Benjeloun Harzimi Mohamed 
Fouad, Ben Omar Abderrahmane, Bergel Eliézer, Bouhir Ahmed 
Bourhaleb Mansour, Bousqour Ali, Boutracheh Mohamed, Chemaa 

Abdelrhani, Chocron David, El Mouhib Ahmed, El Gorfti Abdesse- 
‘lam, El Ouafi Mohamed, El Yousfi Bouazza, Ettoumi El Mostafa, Fidi 

Mohammed, Filali Baba Abdallah, Hallaoui Abderrazak, Jelloula Driss, 
Kandoussi Mohammed, Khal Laayoun Mohamed, Loudy Mohamed, 
Marciano Joseph, Marraché Moise, Messas Jacob, Moukram el Mos- 
tafa, Moutaoukil Madani, M’Zerd el Houssin, Namane Mohamed, 
Rahlaoui Abdelkebir, Rezok Mohamed, Selbani Mohammed, Sellak 
Hasseine, Semmoum Ali, Slimani Maati et Touinsi Mohamed. 

D. — Candidates admises (étrangéres 4 1]’administration) 
Mes Azogui Annette, Bensouda Badia et Chreky Licidia. 

Concours de dactylographe en langue arabe 

du ministére; des travapg publics... 
' ce : . . 1 

Candidates admises par ordre de mérite : M!* Mansouri Zineb, 
Zaaria Rabia, Ouriachi Zhor et Imani Malika. 

COMMUNICATIONS 

| 

MINISTERE DE L’ECGONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES. 

AVIS ET 

  

Service des perceptions et recettes municipales. 

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

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

Le 10 sJanvign 1959. — Patentes : centre de Berkane, Casablanca- 
Centre (19), Casablanca-OQuest (21), Casablanca-Nord (1), Casablanca— 
Roches-Noires (6) et (9), cercle de Marrakech-Banlieue, cercle d’Es- 
saouira-Banlieue, cercle d’Ouarzazate, cercle de Dadés-Todrha et cen- 
tre de Boumalne, circonscription d’Oujda-Banlieue, centre de Sebt- 
Gzoula, centre de Louis-Gentil, Salé ( A), 2° émission de 1958 ; 

Oujda-Sud (a), a®° émission de 1958 (art. 20.515 A 20.541 et 23.839 

& 23.853). a a . 

Taze de compensation familiale : Casablanca-Centre (15), réle 2 
de 1959. 

Tertib et prestations des Marocains (réles spéciaux de 19358). 

Le 5 JANVIER 1959. — Circonscription de Souk-Jemaa-des-Oulad- 
Abbou, caidat des Oulad Abbou ; circonscription de Ben-Slimane, 

caidat des Ziaida ; circonscription d’El-Gara, caidat des Oulad Seb- 
bah Qulad Ali ; circonscription de Khemissét, caidat des Ait Zekri ; 
circonscription d’Had-Kourt, caidat des Sefiane-Est ; circonscription 
de Rommani, caidat des Mezara4 II ; circonscription de Salé-Ban- 
lieue, caidat des Hosseine ; circonscription de Settat-Banlieue, cai- 
dats des Mzamza, des Oulad Bouzirj et du pachalik ; circonscription 

de Souk-el-Arba, caidats des Beni Malek-OQuest I et des Sefiane-OQuest ; 
circonscription d’Had-Kourt, caidat des Beni Malek-Nord. 

LE ro JANVIER 1959. —. Circonscription de Souk-Jemaa-des-Oulad- 
Abbou, .caidat des Hedami ; circonscription de Berrechid  caidat 
des Oulad Harriz ; circonscription de Casablanca-Banlieue, caidat 
des Mediouna ; circonscriptioh d’El-Hajeb, caidat des Guerrouane- 

.Sud ; circonscription d’El-Gara, caidat des Ahlaf Mellila ; circons- 
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cription de Fés-Banlieuc, caidats des Homyane, des Ait Ayache et 
des Oulad el Haj de 1’Oued ; circonscription de Kenitra, caidats des 
Menasra et des Ameur Seflia ; circonscription de Khouribga, caidats 
des Oulad Behar Srhar et des Oulad Behar Kbar ; circonscription 

de Rabat-Banlieue, caidat des El Haouzia ; circonscription des Abda, 

caidat des Behatra-Sud ; circonscription de Salé-Banlieue, caidat - 
des Sehoul ; circonscription de Settat-Banlieue, caidat des Oulad 
Sidi Bendaoud ; circonscription des Oulad-Said, caidats des Oulad 
Arif, des Gdana et des Moualine el Hofra ; circonscription de Sidi- 
Beunour, caidat des Oulad Amrane ; circonscription de Mechra-Bel- 
Ksiri, caidat des Mokhtar ; circonscription d’Had-Kourt, caidat des 
Beni Malek-Sud. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Prey. 

  

  

Avis de concours 

pour l’emploi de commis d’interprétariat etaglaiva. ; 9 «4+ 

du ministére de l'intérieur. oO 

  

Un concours pour l’emploi de commis d’interprétariat stagiaire 
du ministére de l’intérieur aura lieu 4 partir du 5 mars 195g. Le 
nombre des emplois mis au concours est fixé a deux cent cin- 
quante. : 

Les épreuves écrites de ce concours auront lieu simultanément 
& Rabat, Casablanca, Fés, Marrakech, Meknés, Oujda, Agadir, Taza, 
Ksar-es-Souk, Beni-Mellal, Ouarzazate et Tétouan, 

Les épreuves orales auront lieu exclusivement 4 Rabat a une 
date qui sera fixée ultérieurement. , 

Sont admis 4 prendre part a ce concours, les candidats de 
nationalité marocaine, autorisés par le ministére de l’intérieur a 
s’y présenter. 

Pour étre aulorisés 4 prendre part a ce concours, les candidats 
doivent en outre réunir les conditions d’4ge suivantes : 

Etre 4gés de plus de dix-huit ans ou de moins de trente ans 4 
la date du concours. : 

Toutefois, cette limite d’Age n’est pas opposable aux’ candidats 
ayant déja la qualité de fonctionnaire titulaire ; elle n’est pas oppo- 
sable également aux agents justifiant de services antérieurs a condi- 
tion gqu’ils soient susceptibles de réunir au moins quinze années 
de services valables ou validables pour la retraite 4 soixante-trois 
ans d’age. / 

Le programme des épreuves du concours a été fixé par l’arrété 
ministériel du 30 septembre 1958 inséré au Bulletin officiel n° 2398, 
du 10 octobre 1958, page 1676. 

Les candidats devront adresser leur demande accompagnée de 
toutes les piéces réglementaires exigées, notamment l’acte de nais- 
sance émanant de 1’état civil marocain, un extrait de la fiche anthro- 
pomeétrique du candidat et un certificat médical, avant le 31 janvier 
1959, date de la cléture des inscriptions, au ministére de l’intérieur 
(direction des affaires administratives, 2° division, service du person- 
nel) A Rabat, ot! tous renseignements complémentaires leur seront 
éventuellement fournis. . - 

I] ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés le 
31 janvier 195g ou qui ne seraient pas assorties de toutes les piéces 
exigées. 

Les demandes des candidats appartenant déja 4 1’administration, 
devront obligatoirement étre adressées sous couvert des chefs hiérar- 
chiques des intéressés. 

Les demandes devront étre accompagnées du dossier adminis- 
tratif de l’agent, dans l’éventualité ott ce dernier n’esft pas rétribué 

par les soins du ministére de l’intérieur. 

Les candidats devront expressément stipuler sur leur demande 
qu’en cas de succés au concours, ‘ils s’engagent a accepter 1’affec- 
tation et la résidence qui leur seront assignées par le ministre de 
l’intérieur. ,
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Avis de concours 

- pour l’emploi de commis stagiaire du ministare de l'intérieur. 

ey 

Un concours pour l’emploi de commis stagiaire du minisiére 
de Vintérieur aura lieu 4 partir du 4 mars 1959. Le nombre des 
emplois mis au concours est fixé 4 deux cent cinquante. 

Les épreuves écrites de ce concours auront lieu simultanément 
a Rabat, Casablanca, Fés, Marrakech, Meknés, Oujda, Agadir, Taza, 
Ksar-es-Souk, Beni-Mellal, Ouarzazate et Tétouan. 

Sont admis 4 prendre part 4 ce concours, les candidats de 
nationalité marocaine, autorisés par le ministére de l’intérieur 4 s’y 
présenter. _ : : 

Pour étre autorisés & prendre part Aa ce concours, les candidats 

doivent en outre réunir les conditions d’age suivantes 

Etre 4gés de plus de dix-huit ans ou de moins de trente ans a 
la date du concours. 

Toutefois, cette limite d’4ge n’est pas opposable aux candidats 
ayant déja la qualité de fonctionnaire titulaire ; elle n’est pas oppo- 
sable également aux agents justifiant de services antérieurs 4 condi- 
tion qu’ils soient susceptibles de réunir au moins quinze années 
de services valables ou validables pour la retraite 4 soixante-trois 
ans d’age. ‘ ’ 

Le programme des épreuves du concours a été fixé par arrété 
ministériel du 12 février 1957, inséré au Bulletin officiel n° 2315, 

du 8 mars 1957. 

Les candidats devront adresser leur demande accompagnée de 
toutes piéces réglementaires exigées, notamment l’acte de naissance 
émanant de |’état civil marocain, un extrait. de la fiche anthropo- 
métrique du candidat et un certificat médical, avant le 31 janvier 
1959, date de la cléture des inscriptions, au ministére de l’intérieur 
(direction des affaires administratives, 2° division, service du person- 

- nel) A Rabat, ot tous renseignements complémentaires leur seront 

éventuellement fournis. 

Il ne sera:tenu aucun compte des demandes parvenues aprés le 
31 janvier 1959 ou qui ne seraient pas assorties de toutes les piéces 

exigées, 

Les demandes des candidats appartenant déja 4 l’administra- 

tion devront obligatoirement étre adressées sous couvert des chefs 

hiérarchiques des intérdssés. 

Les demandes devront étre accompagnées du dossier adminis- 

tratif de l’agent, dans 1’éventualité ot ce dernier n’est pas rétribué 

par les soins du .ministére de 1’intérieur. 

Les candidats devront expressément stipuler sur leur demande 

qu’en cas de succés au concours, ils s’engageront a accepter l’affec- 

tation et la résidence qui leur seront assignées par le ministére de 

lintérieur, 

Additif a la liste des ‘médeoins spécialistes en électroradiothérapie. 

) 

  

Casablanca : docteur Ladouch, née Tsourikoff Zenaida. 

  
  

Avis aux importateurs n° 846. \ 

Accord’ commercial avec la Greéce. 

Le présent avis a pour objet de déterminer les modalités de 

répartition des contingents d’importation repris 4 l’accord com 

mercial conclu avec la Grace, le 6 novembre 1958, et publié au 

Bulletin officiel n° 2409, du 26 décembre 1958. 
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Ne sont pas mentionnés dans les listes.ci-aprés, les contingents 
répartis par les ministéres et services techniques en foriction des 
besoins exprimés par Jes importateurs et utilisateurs industriels ou 
agricoles lors de l’élaboration de ce programme d’importation. 

Régles générales. — Les importateurs intéressés par les contin- 
gents doivent formuler leurs demandes d’attribution de crédit, par 
lettres établies sur papier libre, appuyées de factures pro forma et 
comportant l’engagement d’importer la marchandise désignée dans 
les six mois de.la délivrance de la licence. 

Les importateurs nouveaux, lorsqu’ils ne l’auront pas encore 
fait, devront adresser les justifications complémentaires habituelles, 
en particulier le certificat d’inscription au registré du commerce 
el la patente afférente au commerce de la marchandise considérée. 
Il ne sera tenu aucun compte des demandes incomplétement justi- 
fiées. 

Les lettres de demandes d’attribution de crédit, rappelant ile 
numéro du présent avis, devront étre déposées avant la date limite 
indiquée pour leur examen au sous-secrétariat d’Etat au commerce, 
a l’indusirie, 4 l’artisanat et & la marine marchande (direction du 
commerce) A Rabat, sauf indication contraire. 

La direction du commerce fera suivre aux ministéres et ser- 
vices techniques intéressés les lettres relatives aux répartitions de 
contingents de la compétence de ces organismes qui, par ailleurs, 
pourront étre saisis directement par les importatelirs: #2 b-7 

L’indicatif des services techniques chargés de la gestion de cha. 
que contingent est mentionné entre parenthéses aprés leur mon 
tant. : 

Ces indicatifs sont les suivants : 

Sous-secrétariat d’Etat au commerce, a Vindustrie, 

a Vartisanat et a la marine marchande. 

B.A. : Bureau de l’alimentation. 

B.L.A.G. : Bureau des importations et des approvisionnements 
généraux. 

Les dossiers d’importation constitués par des imprimés régle- 
mentaires de demandes d’autorisation d’importation devront obli 
gatoirement étre déposés’ ou adressés 4 la direction du commerce 
a Rabat, en vue de l’enregistrement préalable de la licence d@’im- 
portation et ce, dans les délais prescrits par la lettre de notification 
des crédits. 

CATEGORIE B. 

Poéles et réchauds a pétrole et alcools, becs de lampes et piéces 
détachées : 25.000.000 de francs (B.L.A.G.). 

Ce crédit est réservé aux importateurs anciens sur la base des 
derniers quota calculés et aux importateurs nouveaux justifiant 
d’une organisation commerciale suffisante. 

Les demandes concernant ces crédits devront étre déposées avant 
le 25 janvier 1959 et seront examinées simultanément aprés cette 

date. ¢ 

CATEGORIE C. 

Mastic, gomme d’arbre A usage alimentaire 
francs (B.A.). . 

Les demandes d’attribution de crédit devront étre déposées avant 
le 25 janvier 1959. Elles seront examinées simultanément aprés cette 
date ; les demandes adressées postérieurement seront. examinées au 
fur et A mesure de leur dépét si les contingents ne sont pas épui- 
sés par la répartition. , 

15.000.000 de: 

CATEGORIE E. 

Raisins secs : 10.000.000 de francs (B.A.). 

Les demandes d’attribution de crédit devront parvenir avant le © 
25 janvier 1959. Les importateurs anciens, en vue de la fixation de 
leur quota, devront fournir un état des importations réalisées de 
toutes origines pendant les années 1956, 1957 et 1958. Cet état devra 
étre établi par pays d’origine en tonnage avec mention des date’. 
et des numéros des déclarations en douane correspondantes.
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Reconduction de l'accord commercial entre le royaume du Maroc 
et la république de Finlande du 12 février 1958. 

Le Gouvernement du royaume du Maroc et Je Gouvernement 
de la république de Finlande ont décidé, par échange de lettres des 
3 et 7 novembre 1958, la reconduction de l’ancien accord commercial 
signé 4 Rabat, le 12 février 1958, pour une période de huit mois 
allant du 1 octobre 1958 au 31 mai 1959. 

Liste « A ». 

' Exportations marocaines (en millions de francs). 
EE 

PRODUITS CONTINGENTS. 

Boyaux 2... cece eee cece cee eee en tee eenees 26,6 
LE6guMES SECS Loi. cece cece eee e ee eee cence P.M. 
Tomates et O1QNONS ......... cece ee eee ee eee P.M. 
AQTUMES (Lecce ccc crete eee ee eee eee 2.000 t (120) 
Produits alimentaires divers y compris conser- 

ves. de sardin€S ......4g.eceseengees oe . 

rales secondajnan:<: PM. a 
cena erence ee eee ee eee eee e eens P.M. 

Graines de semence potagéres et fourragéres . P.M. 
Crin végétal 2.0... .. eee ee es 16,6 
Huile dolive ...0... 0... cee eee eee . P.M. 
Vins et spiritueux ........... 0c. cece eee eee 13,3 
Farine de viande et de: poisson .............. P.M. 
Phosphates ......... 0... ccc c eee e nce eneaees 53.300 t (250,6) 

+ S.B. 
Hyperphosphates ........... 2... cea ee ee eees P.M. 
PloOMD 2... ee tence eee neee P.M. 
Extraits tanmants ........... esc e eee ee ee P.M. 
Huiles essentielles ..........0.. ccc cacecees 6,6 
Cuirs et peaux tannés, articles industriels er 

CUUT coc e ccc cece ete eae cree eee et tenes 13,3 
Peaux de moutons chaulées ................ 13,3 
Articles artisanaux (maroquinerie) ......... 3,3 
Peaux brutes ......... cee cece tee ee ee eee 13,3 
Lidge brut... 0... ee cece eect eee eens P.M. 
Lidge ouvré et mi-ouvré ...... cece e eee 26,6 

Laine... 0 cece cece eee e eee e eet e eee eee enes P.M. 
Crins, poils, déchets de laine et de poils ...... 6,66 

Tapis, tissus ameublement, couvertures et tis- : 
sus de laine ......... ccc cee eect een e eee 23,3 

Ferrailes 0.0.00... 2c cece eee cece eect eaee P.M. 
Divers ....... be cbc eee weer tenn eee eteetes 33,3 

TOTAL ......-- 620 

i   
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Liste « B ». 

a 

Exportations finlandaises (en millions de francs). 

  

  

  

Poteaux de ligne ... 

Bois sciés de coniféres 

(sapin rouge) 
Panneaux 
(walbboard 
qualités 
extra-dures) 

Bois de mines 

isolants 

dans les 

dures et 

Pates a papier méca- 
nique et chimique. 

Papier journa lw... 
Papier kraft et carton 

kraft ............. 
Autres papie rs sauf 

papier journal .... 
Autres carton s (1) .. 
Porcelaine sanitaire.. 
Réchauds a gaz 
Machines et appareils 

meécaniques 
triques 

et élec- 

Armes de chasse et 

cartouches 

Divers   
be Cartons 

nationale. 

NOTA. 

gk
 

non fabriqués localement et ne concurrengant pas la production 

  

  

  

1.300 in? (22). 

1.300 st (116,6). 

66 1 (4). 
P.M. 

2.000 1 (200) 

260 t (13,3). 

g30 t (74,6). 

730 t (72). 
800 t (48). 

3,3 
3 qT,   

es a NRE 

. . MINISTERES 
PRODUITS CONTINGEXTS responsables 

Fromage .......... 300 L (106,6). |Sous-secrétariat d’Etat au 
commerce, a l'industrie, 

& Vartisanat et A la 
marine marchande. 

Sous-secrétariat d’Etat a 
Vagriculture. 

id. 

id. 
id. 

| Sous-seqréhariat.d’Blat.au 
ela Vinautine. 

a unictes HY et ala 
commie 

marine marchande. 
id. 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

— Les valeurs entre parenthéses sont estimatives. 

 


