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TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-58-362 du 3 ramadan 1378 (13 mars 1959) 

rolatif aux indications que doivent contenir les déclarations en douane. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —~ Les déclarations déposées aux bureaux des 
douanes doivent indiquer la désignation des marchandises énon- 
cées : : 

A Vimportation, suivant’les termes du « Tarif des droits de 
@ouane A Vimportation » avec indication de la codification numé- 
rique et littérale correspondante et du numéro de la nomenclature 

générale des produits ; 

A Vexportation, suivant les terines de la nomenclature générale 
des produits avec indication du numéro correspondant de cette 
nomenclature, 

Sans préjudice de l’obligation pour les redevables d’établir leurs 
déclarations conformément i toutes autres dispositions légales ou 

réglementaires. 

La nomenclature gdnérale des produits est fixée par arrétés pris 
par le ministre des finances, sur l’avis ou la proposition du chef 
du département ministérie] intéressé. 

Art. 2. — Indépendamment des indications exigées pour l’appli- 
cation des droits, taxes et mesures de contréle ainsi que pour 1’éta- 
blissement des statistiques du commerce extérieur les déclarations 
d’entrée et de sortie doivent énoncer : ‘ 

A lentrée, les marques et numéros des colis, lVorigine des mar-. 
chandises, les noms et adresses des expéditeurs et des destinataires 

réels ainsi que. le cas échéant, le numéro d’inscription au registre 
du commerce des destinataires réels et les numéros et date de lauto- 

risation d’importation ; 

A la sortic, les marques et numéros des colis. l’origine des mar- 
chandises, la destination définitive des marchandises exportées, les 
noms et adresses des exportateurs et des destinataires réels ainsi 

que, le cas échéant, le numéro d’inscription au registre du com- 
merce des exportateurs réels et les numéros et date de l’autorisation 
d'exportation.
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Pour le contréle de ces énonciations, le service des douanes |! Déoret n° 2-59-0082 du 3 chaabane 1378 (12 février 1989) désignant 
peut exiger la production des titres de transport, marchés, factures 
et autres documents authentiques destinés 4 justifier l’exactitude 
desdites énonciations. . 

A limportation, le service est autorisé, en cas de doute, 4 placer 
les marchandises sous le lien d’un acquit-d-caution A décharger 
lors de l’arrivée 4 destination par le service des douanes ou, 3 
défaut, par les autorités locales. 

ArT, 3. — Pour application des disposilions du présent dahir 
sont considérés comme étant originaires d'un pays déterminé 

1° Les produits naturels obtenus ou récoliés sur le territoire 
de ce pays ; 

2° Les produits fabriqués avec des matiéres premitres originaires 
de ce pays, en totalité ou dans une proportion supérieure en valeur, 
y compris celle de la main-d’ceuvre, A 50 % ; 

3° Les produits fabriqués dans ce pays avec des matiéres pre- 
miéres d’origine étrangére qui ont subi une transformation com- 
pléte leur ayant fait perdre leur individualité d'origine ; 

4° Les produits étrangers qui, n’ayant subi dams ce pays, qu’un 
complément de main-d’ceuvre ou une transformation incompléte 
ont acquis, néanmoins, une valeur totale double de celle qu’ils 
avaient dans I’état oti ils ont, été importés. 

Art. 4. — Sans préjudice de l’application d’autres pénalités 
prévues par Ja législation en vigueur, les infractions aux dispositions 
de l’article 2 seront punies d’une amende de 10.000 A 50.000 francs. 

Est également passible de la méme peine, toute omission ou 
inexactitude portant sur ]’une -des indications que les déclarations 
doivent contenir, méme lorsque |’irrégularité n’a aucune influence 
sur l’application des droits ou taxes ou de la prohibition. 

Les infractions ci-degsus sont de la compétence exclusive, dans 
la zone sud, des tribunaux institués par le dahir du g ramadan 
1331 (13 aodt 1913). , 

Les pénalités pécuniaires ont le caractére de réparations civiles. 

En cas de trans:ctions, les articles 25 ect suivants du dahir du 

13 Tebia I 1337 (16 décembre 1918) sur les douanes sont applicables. 

Les contestations relatives 4 lorigine des marchandises sont 
déférées aux experts, conformément 4 la procédure instituée par 
Varrété viziriel du 1g rebia I 1338 (co janvier 1920) relatif a l’exper- 
tise en matiére de fausse déclaration d’origine des marchandises 

déclarées en douane, dont toutes les dispositions sont étendues a 
l’ancienne zone de protectorat éspagno] et A la province de Tanger. 

Les décisions des experts ont. la valeur de la chose jugée. 

Art. 5. — Les dispositions du présent dahir sont applicables a 
l'ensemble .du territoire marocain, 

Ant. 6. — Sont abrogés les dahirs ; 

Du 18 kaada 1358 (30 décembre 1939) relatif aux indications que | 
doivent contenir les déclarations en douane et complétant le dahir 
du 23 rebia I 1344 (11 octobre 1925) relatif 4 la répression des frau- 
des en matiére de douane et d’impéts intérieurs, modifié par les 
dahirs des 2 rebia I 1367 (14 janvier 1948) et 20 chaabane 1375 
(2 avril 1956) ; 

Du 8 hija 1360 (26 décembre 1941) relatif 4 la nomenclature 
statistique des marchandises importées et exportées. 

Toutefois, demeure applicable la nomenclature générale des 
produits actuellement en vigueur, telle qu’elle a été établie en confor- 

mité des textes abrogés. 

Fait & Rabat, le 3 ramadan 1378 (13 mars 1959). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 

le 3 ramadan 1378 (13 mars 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. - 
Références ; _ 

‘Dahir du 16 décembre 1918 (B.0. n° 322, du 23-12-1918, p. 1134) ; 

Arrété viziriel du 10 janvier 1920 (8.0. n° 377, du 12-1-1920, p. 57) ; 

Dahir du 30 décembre 1939 (B.0. n° 1419 bis, du 10-1-1940, p. 29) ; 

— du 26 décembre 1941 (B.0. n° 1528, du 2-1-1942. p. 4) ; 

— du 14 janvier 1948 (B.0, n° 1485, du 5-3-1948, p. 258) ; 

— du 2 avril 1956 (B.O. n° 2282, du 20-7-1956, p. 7659; 

- n® 1-58-010 du 18 février 1958 (B.O. n° 2866, du 28-2-1958, p. 399) ; 

' -- n° 1-58-147 du 9 juin 1958 (B.0. n° 2383, du 27-6-1958. p. 998) ; 

-~ n° 1-58-208 du 12 aodt 1958 (B.0. n° 2392, du 29-8-1958. p. 1878).   

M. Mohamed Maati Bouabid, ministre du travail et des questions 
sociales, pour assurer l’intérim du ministre des travaux publics. 

Lui PRESIDENT DU CONSEIL 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Durant la maladie de M. Abdel Ali, ministre 

des travaux publics, l’intérim sera assuré par M. Mohamed Maiti 

Bouabid, ministre du travail et des questions sociales. 

Fait @ Rabat, le 3 chaabane 1378 (12 février 1959). 

AppaLuan [pRanim. 

  

  

Décret n° 2-58-1396 du 2 ramadan 1378 (12 mars 1989) réglementant 
la proportion des marins marocains & embarquer sur les navires 

armés 4 la grande péche, immatriculés au quartier maritime de 

Tanger. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, , 

Vu Vannexe [ formant code de commerce maritime du dahir du 
a& joumada II 1337 (81 mars 1919) portant approbation des trois tex- 
tes relatifs au commerce, 4 la navigation et a la péche maritimes. 
lelle qu’elle a été complélé par le dahir du 6 moharrem 13977 (3 aodl 
1957) el notamment son article 3 bis ; 

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

~ 

DECRETF - 

ARTICLE PREMIER. — La proportion des marins de nationalité 
marocaine, qui doivenl étre embarqués A bord des navires armés A 
la grande péche, battant pavillon marocain, immatriculés au quar- 
lier maritime de Tanger, est, fixée & soixante pour cent de l’équi- 
page global, y compris le capitaine et les officiers. v 

Amr. 2. — Des dérogations aux régles fixées 4 Varticle premier 
du présent décret pourront étre accordées en cas de pénurie, ddment 
constatée, de marins marocains susceptibles d’occuper les emplois 
vacants. 

Fait & Rabat, ie 2 ramadan 1378 (12 mars 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  
  

Décret n° 2-59-0041 du 9 ramadan 1378 (19 mars 1989) 
relatif & la vente de certains billets de loterfe. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du » ramadan 1336 (12 juin 1918) portant prohibi- 
tion dés loteries, tel qu’il a été modifié et complété par les dahirs 
des 28 rebia II 1359 (27 juin 1938), 29 kaada 1357 (20 janvier 1939) 
et 13 joumada I 1360 (8 juillet 1941), et notamment son article 5, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les billets ou représentations de fractions 
de billets des loteries dont la vente est autorisée au Maroc et en 
provenance d’un autre pays de la zone franc sont vendus en francs 
marocains A un prix égal au prix exprimé dans la ‘monnaie du pays 
d origine. 

Art. 2..—- La différence existant entre le prix de vente et Ja 
valeur en monnaic du pays d’origine sera prélevée au profit du Tré- 
sor. Toutefois une ristourne de 2 % sur le prix de vente sera con- 
sentie aux émetteurs ou représentants des émetteurs. pour tenir 

compte de l’augmentation de leurs frais d’émission. 

Arr, 3. — La trésorerie générale est chargée de la centralisation 
de ce prélévement dont le produit sera versé & un compte spécial 
du Trésor. Pour assurer Ja perception normale du produit de ce pré- 

2 
o
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!
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lévement, tous les billets divisibles ou indivisibles ainsi que les 
vignettes de contréle surchargées « M » seront obligatoirement 
retirés aux guichets de la trésorerie générale. 

ArT. 4. — Les émetteurs et représentants qualifiés d’émetteurs 
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de billets de loterie peuvent demander 4 la trésorerie générale le | 

remboursement du prélévement sur les billets ou représentations de . 
billets invendus. 

Ce remboursement ne pourra étre effectué que sur présentation 
des billets ou représentations de fractions de billets invendus. 

Anr. 5. — Aucun remboursement de billets ou de représenta- 
tions de fractions de billets de loterie sortis au tirage ne pourra étre 
effectué, compte tenu du prélévement, pour une somme inférieure 
au prix de vente en francs marocains. La différence apparaissant lors 
du réglement avec les émetteurs ou les représentants qualifiés des 

. €metteurs sera supporiée par le compte spécial visé 4 lL article 3 ci- 
dessus. 

Fait a Rabat, le ¥ ramadan 1378 (19 mars 1959). 

ABDALLAH IpRAHIM. 

    

Arrété du vice-président du conseil, ministre de l'économie nationale 
et des finances du 3 mars 1959 modfflant l’arrété du 3 décembre 
1941 relatif aux cautionnements et aux réserves exigibles des socié- 
tés d’assurances, de réassurances et de capitalisation. 

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

Vu Varrété viziriel du 13 chaabane 1360 (6 septembre 1941) 
unifiant le contréle de 1’Etat sur les entreprises d’assurances, de 
réassurances et de capitalisation, modifié par l’arrété viziriel du 
14 hija 1370 (17 septembre 1951) et par l’arrété viziriel du 27 rebia I 
1374 (24 novembre. 1954) ; 

Vu Varrété du 3 décembre 1941 relatif aux cautionnements et 
aux réserves exigibles des sociétés d’assurances, de réassurances el 
de capitalisation, modifié par Varrété du 28 octobre 1949, l’arrété du 
14 aotit 1951, l’arrélé du 30 décembre 1954 et l’arrété du 178 avril 
1958, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe L. (valeurs inscrites A la cote 

officielle de la Bourse de Paris) de Vannexe IT (Représentation des 
réserves techniques) mentionnée A l’article 4 de l’arrété susvisé du 
3 décembre 1941, est abrogé. 

ART. 2. — Les sociétés, 

techniques comprend des valeurs inscrites a la cote officielle de la 
Bourse de Paris, devront s’en dessaisir dans un délai qui sera fixé 
pour chaque cas par décisicn du ministre des finances 

Rabal, le 3 mars 1959 

ABDERRAHIM BouaBip. 

  

  

Ar»été da vioe-président du consell, ‘ministre de l'économie nationale 
et des finances, du 5 mars 1959 fixant pour le riz de la récolte 1958 
le pourcentage garanti par l’Etat sur les avances consenties a 
l'Union des docks-silos coopératifs agricoles du Maroc, ainsi que 
le montant de l’avance par quintal donné en gage. 

——_— 

LE VICE-PRESIDENT 9U CONSEIL, MINISTRE DE I, ECONOMIE 
NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le décret du 25 moharrem 1378 (12 aoOt 1958: relatif au 
warrantage des blés tendres et durs. des céréales secondaires et des 
autres produits de la récolte 1958 ; 

Aprés avis da ministre de agriculture, 

ARRETE : 

dont l’actif représentatif des réserves , 

ARTICLE PREMIER. — L’Etat chérifien garantit, A concurrence de: 
20 % (vingt pour cent), le remboursement des avances consenties A 
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A 

Union des docks-silos coopératifs agricoles du Maroc, sur les pro- 
duits ci-aprés désignés de la récolte 1958. Cette garantie portera sur 
le montant total des avances qui seront consenties au cours de la 
campagne 1958-1959. 

Ant, 2. — Pour bénéficier de cette garantie les avances ne devront 
pas dépasser, par quintal donné en gage : 

le riz paddy long 

Pour le viz paddy autres catégories .. 

Pour 4.000 francs 

3.000 

Ant. 3. — Le chef du service du crédit est chargé de l’appli- 
cation du présent arrété. 

Rabat, le 5 mars 1959. 

ABDERRAHIM BouaBIp. 

      

Rectificatif au « Bulletin officiel » n’ 2421, du 20 mars 1969, 
page 530. 
  

Dahir n® 1-59-076 du 1 ramadan 1378 (t1 mars 195g) 
relatif au litre de résistant. 

Art. 2. — (In fine.) 

Au lieu de: 

« Trois membres de la résistance désignés par le président du 
conseil sur pfoposition du ministre de Vintérieur » ; 

Lire : 

« Sept membres de la résistance désignés par le président du 
conseil sur proposition du ministre de lVintérieur. » 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2421, du 20 mars 1959, 
page 532, 
  

Dahir n° 1-59-047 du 6 ramadan 1378 (16 mars 1959) 
relatif aux pupilles de ia Nation. 

Aner. 2. — (2° alinéa, in fine.) 

Au lieu de: 

« Sept membres de la résistance désignés par le président 11 
conseil sur proposition du ministre de l’intérieur » ; 

Lire : / 

« Trois membres de la résistance désignés par le président da 
conseil sur proposition du ministre de Vintérieur. » 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-59-067 du 8 ramadan 1378 (18 mare 1959) 
portant approbation du budget spécial de la province @’Oujda 

pour l’exercice 1959. 
—_——_ 

LOUANGE A DIEU SEUL ° 

‘Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérificine. 

Vu le dahir du tz joumada II 1378 (23 décembre 1958) relatif 
& Vorganisation des budgets spéciaux. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le budget spécial de la province d’Oujda 
' est fixé. pour Vexercice 1959, conformément au tableat ci-aprés.
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Ant. 2. — Le vice-président du consecil, ministre des finances, 
et le gouverneur de la province d’Oujda sont chargés, chacun en ce. 
qui le concerne, de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 8 ramadan 1378 (18 mars 1959). 

  

Enregistré & la présidence dy conseil, ités 2. eee e ccc eee ee eee arn 3.000.000 

le 8 ramadan 1378 (18 mars 1959) : Section VI. 

ABDALLAH IBRAHIM. | Art. 15. — Dépenses imprévues ..........--...005- 1.496.000 
Art. 16. — Remise de cotisations indtiment percues. 20.000 

ee | ‘ Section VII. —- Fonds de concours. 

Art. 17. — Subventions aux communes rurales .... 6.360.000 

Budgei spécial de la province d’Oujda Toran des dépenses ........ 95.257.000 

Exercice 1959. R&CAPITULATION. 

Total des recettes ............. 75.259.000 

A, — RECETTES. Total des dépenses ............ 7.257.000 

CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. Excédent de recettes ...... Néant. 

Art. 1. Produit de l’impéf des prestations..... 64.254.000 * 

Recettes avec affectation spéciale. , 

Art. 6. —'Participation de l’Etat & I'entretien et A | Dahir ne 1-59-070 du 8 ramadan 1378 (18 mars 1959) 
l’aménagement des chemins du réseau, ' 

tertiaire oo. cece cece cee cece eens 8.000.000 | Rortant approbation du budget spécial de la province de Beni-Mellal 
Art. 7. — Versement d’une part du produit de la : pour l’exercice 1959. 

taxe sur les transactions, pour paie- | _— 
ment des traitements, majoration ma- 
rocaine, salaires et indemnités perma- | LOUANGE A DIEU SEUL ! 

nentes et occasionnelles, changement » ; (Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 
de résidence des agents chargés de . . ; . . 

travaux dans les centres non consti- Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en Clever et 
tués en municipalités .............. 3.000.000 ; © fortifier la teneur - 

, | Que Notre Majesté Chérifienne, 

Toran des recettes ........ 75.257,000 | Vu le dahir du 1z joumada [I 1378 (23 décembre 1958) relatif 
4 Vorganisation des budgets spéciaux, 

B. — DEPENSES. | A DECIDE CE QUI SUIT : 

—— | ARTIC. PREMIER. — Le budget spécial de la province de Beni- 
CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. | Mellal est fixé, pour l’exercice 1959, conformément au tableau ci-aprés. 

. : Ant, 2, — Le vice-président du conseil, ministre des finances, 

Section I. — Personnel. | et le gouverneur de la province de Beni-Mellal sont chargés, chacun 
Art. 1.— Traitements, salairés et indemnités du | en ce qui le concerne, de l’exécution du présent dahir. . 

personnel titulaire et auxiliaire ...... 1.760.000 | . 
. Fait & Rabat, le 8 ramadan 1378 (18 mars 1959). 

Art. 2. — Dépenses occasionnelles ................ 171.000 

. : . | Enregistré & la présidence dy conseil, 
Section II. — Dépenses de matériel. | le 8 ramadan 1378 (18 mars 1959) : 

Art. 3. — Fournitures de bureau, imprimés, inser-- AppaLLAn Ipratin. 
1 C0) 6 <a 300.000 

Art. 4. — Achat et entretien du matériel et mobi- ' 
lier de bureau et machines A écrire .. Too.000 |! * 

Art. 7. — Véhicules industriels, achat, fonctionne- | * 

ment et entretien, assurances ........ 7.890.000 | 

Art. 8 — Travaux d’6tudes 1.0.3.0... cece cee ees 10.000 | Budget spécial de la province de Beni-Mellal. 

Art. 9. — Assurances du personnel .............. 700.000 , OO 

Art. ro. — Achat, renouvellement, entretien du ma- | Exercice 1959. 
tériel hippomobile, des animaux et de i . 

Voutillage ......... 2.00 eee eee eee 6.865. ome BBE one A, — RECETTES. 
Section FHI. / 

Art. rr. — Travaux d’entretion ..............0000- 30.185.000 | CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. 

Section IV. | Art. 1®.— Produit de l’impét des prestalions .... 88.146.000 

Art. 12. — Travaux neufs 2... 00.0... 0c eee cece neces 8.400.000 Art. 4. — Recettes accidentelles ..............0005 10.000 

Section V. — Dépenses avec affectation spéciale. Recettes avec affectation spéciale. . 

Art, 13, — Travaux d’amélioration et d’entretien des | Art. 5. — Participation de Etat A l’entretien et a 
chemins du réseau tertiaire 4 réaliser | lV’aménagement des chemins du réseau 

avec la participation de l’Etat ........ 8.000.000 | tertiaire oie eee . 47.000.000 
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Art. 14. — Traitements, majoration marocaine, salai- 

res, indemnités permanentes et occa- 
sionnelles, changement de résidence, 
des agents chargés de travaux dans les 
centres non constitués en municipa- 
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Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

6. — Versement d’une part du produit de ia 

1° — Traitements, 

. —— Dépenses occasionnelles 

taxe sur les transactions, pour paie- 
ment des traitements, majoration ma- 

rocaine, salaires et indemnités perma- 
. hentes et occasionnelles, changement 

de résidence des agents chargés de 
travaux dans les centres non consti- 

tués en municipalités 

Torat des recettes .....<.. 

B. — DEPENSES. 

  

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Section I. — Personnel. 

salaires et indemnités du 
personnel titulaire et auxiliaire ...... 

Section II. — Dépenses de matériel. 

3. — Fournitures de bureau, imprimés, inser- 

~1
 

II 

12 

13 

15 

. — Assurances du_ personnel 

10. 

. — Travaux d’entretien 

. — Travaux neufs 

. — Dépenses imprévues 

16. 

tions 

~- Remboursement de frais d’envoi d’aver- 

tissements autres que les prestations. 

— Véhicules industriels, achat, fonctionne- 
ment et entretien, assurances 

— Achat, renouvellement, entretien du ma- 

tériel hippomobile, des animaux et de 

l’outillage 

Section ITI. 

chemins du réseau tertiaire A réaliser 
avec la participation de l’Etat ........ 

. — Traitements, majoration marocaine, salai- 
res, indemnités permanentes et occa- 
sionnelles, changement de résidence, 
des agents chargés de travaux dans les 
centres non constitués en municipa- 
lités 

; Section VI. 

— Remise de cotisations inddment pergues. 

Section VII. —~ Fonds de concours. 

. — Subventions aux communes rurales .... 

Tora des dépenses ........ 

  

RECAPITULATION. 

Total des recettes ............ 138.156.000 

Total des dépenses ........... 138.156.000 

Excédent des recettes ...... Néant. 

3.000.000 

138.15fi.000 

5.200.000 

200.000 

200.000 

1.000 

10.450.000 

250.000 

500.000 

41.700.000 

14.955.000 

Section V. — Dépenses avec affectation spéciale. 

.-— Travaux d’ameélioration et d’entretien des 

47.000.000 

3.000.000 

1.559.000 

1.000 

13.140.000 

138.156.000   
' Art. 6. — Assurances du personnel 

Dahir n° 1-58-071 du 8 ramadan 1378 (18 mars 1959) portant ragle- 

ment du budget spécial de l’exercice 1957 et approbation du budget 

additionnel de l’exercice 1958 de 1a province de Beni-Mellal. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que lon sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 11 joumada II 1378 (23 décembre 1958) relatif 
4 l’organisation des budgets spéciaux, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés les résul- 
tats du compte administratif résumant les opérations du budget 
spécial de la province de Beni-Mellal pour l’exercice 1957 : 

Recettes 199.158.563 

Dépenses 135.381.200 

.faisant ressortir un excédent de recettes de, soixante-trois millions, ... ... 

-sept cent soixante-dix-sept mille trois cent soixante-trois francs 
(63.9777.363 fr.) qui sera reporté au budget de l’exercice 1958, ainsi 
qu’une somme de dix millions cing cent quatre-vingt-six mille qua- 
torze francs (10.586.014 fr.) représentant les restes A recouvrer des 
exercices clos. 

Art. 2, — Sont autorisés les adjonctions suivantes au budget en 
cours de Ja province de Beni-Mellal : 

PREMIERE PARTIE. — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER, — Recettes ordinaires. 

Art. r°".— Excédent de recettes de l’exercice 1957 .... 63.7977.363 

Recettes a recouvrer. 

Art. 2. — Prestations 1953 ........ 0. ce cence eee eee 1.200 

Art. 3. — Prestations 1954 2.2.0... ccc cece ees 66.560 

Art. 4. — Prestations 1955 ............0 0.0.0. eee eee 60.712 

Art. 5. — Prestations 1956 ........ 0... eee eens 1.025.112 

Art. 6. — Prestations 1957 ................00 eee eee 9.433.430 

974.363.3979 

DEUXIEME PARTIE. — DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Art. 1,— Restes & payer des exercices clos 4.839.194 Faw can saves 

Report de crédits. 

Art. 2. 

Art. 

— Travaux neufs cee eee nee e eee 1.855.169 

3. — Travaux d’amélioration et d’entretien des 
chemins du réseau tertiaire A réaliser 
avec la participation de l’Etat 

Traitements, majoration marocaine, salai- 
res, indemnités permanentes et occa- 
sionnelles, changement de résidence des 
agents chargés de travaux dans les cen- 
tres non constitués en municipalités ... 

12,193.480 
Art. w

 

231.902 

Relévement de crédits du budget primitif. 

T00.000 

Dépenses nouvelles. 

Art. 7. — Subventions aux communes rurales 13.140.000 

Tora. des dépenses ........ 32.359.745
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Ant. 3, — Le vice-président du conseil, ministre des finances, 

et le gouverneur de la province de Beni-Mellal sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de 1’exécution du présent dahir. 

Fail 4 Rabat, le 8 ramadan 1378 (18 mars 1959). 

Iinregistré & la présidence dy conseil, 
le 8 ramadan 1378 (18 mars 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Déoret n° 2-59-0193 du 11 ramadan 1378 (21 mars 1959) ordonnnant 
la délimitation d'un immeuble oollectif situé sur le territoire 
de ’annexe d’Ountat-el-Haj, cercle de Guercif. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 12 rejeb 1342 (18 février 1924)-portant réglement 
spécial pour la délimitation des terres collectives et les dahirs qui 
Vont complété ou modifié ; 

Vu la requéte du ministre de l’intérieur en date du 1° mars 

1ga9 tendant a fixer au ag avril. sgig la délimitation de l‘immeuble 
collectif dénommé « Shibét el, Maalemine », situé sur le territoire 
de ta tribu Outat-el-Haj, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Conformément aux dispositions du dahir 
susvisé du 12 rejeb 1342 (18 février 1924) i! sera procédé a la délimi- 
tation de l’immeuble collectif dénommé « Shibét el Maalemine >, 
situé sur le territoire de la tribu Outat-el-Haj (cercle de Guercif). 

Art. 2. —- La commission de délimitation se réunira le 29 avril 
1959, A g heures, au bureau de l’annexe d’Outat-el-Haj, 4 l’effet de 
procéder aux opérations de délimitation qui se poursuivront les jours 

suivants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 11 ramadan 1378 (21 mars 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  
  

Arvété du ministre de l'agriculture du 26 février 1959 
portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu le dahir n° 1-55-068 du g ramadan 1376 (ro avril 1957) relatif 

aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et sous- 

secrétaires d’ftat, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation est donnée 4 M. Challot Jean- 

Paul, sous-directeur, chef de Vadministration des eaux et foréts et 

de la conservation des sols, M. Dutard Jacques, ingénieur en chef, 

chef de la division de Ja mise en valeur et du génie rural, et M. Zaoui . 

Charles, chef de la division de la conservation fonciére et du service 

topographique : - 

1° Pour l’approbation des projets et des marchés de travaux 

inférieurs A 5 millions intéressant leurs services respectifs, 4 1’ex- 

clusion des travaux de construction d’immeubles administratifs ou 

Whabitations, et A la condition que les projets établis aient préalable- 

ment recueilli l’accord écrit de l’inspecteur délégué ou régional com- 

petent ; 

2° Pour la gestion, en toutes. matiéres, du personnel non per- 

manent rétribué sur réles de journées relevant de leurs adminis- 

trations respectives et dont le recrutement ne nécessite pas de déci- 

sion écrite préalable. 

— Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 février 1959. 

Taamrt AMMAR. 

ART. 2. 

Vu: 
Le président du conseil, 

ABDALLAH [pRABIM.   

Arrété du ministre de l’agriculture du 9 mars 1959 

portant délégation de signature. 

Li: MINISTRE DE L’ AGRICULTURE, 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etal et 
sous-secrétaires d’Etat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Délégation générale et permanente est 
donnée 4 M. Brick Mohamed, inspecteur délégué, secrétaire général 
adjoint, el a M. Guessous Ahmed, ingénieur en chef au secrétariat 
général, A l’effet de signer ou de viser tous actes concernant les 
services relevant de mon autorité, 4 l'exception des décrets et des 
arrétés réglementaires et 4 l’exclusion des actes suivants : 

marchés passés sur appel d’offres entre 5 et 20 millions ; 

marchés passés sur adjudication au-dessus de 20 millions ; 

en cxécution de la convention franco-marocainc 

administrative et technique et avenants d ces 

contrals passés 
sur la coopération 
contrats ; 

arrétés particuliers concernant les nominations, licenciements, 
détachements ou mises en disponibilité du personnel. 

Arr. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 9 mars 1959. 

THami AMMAR. 

Vu: 
Le président du conseil, 

ABDALLA JBRAHIM. 

    

Arrété du ministre du travail et des questions sociales du 8 mars 1989 

portant nomination d’assesseurs auprés du tribunal du travail de 

Tanger. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu le dahir du 28 ramadan 1396 (a9 avril 1957) portant insti- 
tution de tribunaux du travail ; 

Vu le dahir du 7 joumada Il 1377 @o décembre 1957) portant 
création de douze tribunaux du travail, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont nommeés assesscurs prés le tribunal du 
travail de Tanger - 

a) Section industrie. 
Patrons : 

MM> Abdellah Hadj Nassar, industriel, 4, rue Vermeer, Tanger ; 

Blanc René, entrepreneur, 3, rue Dante, Tanger ; 

Ouvriers : . 

MM. Mohammed Tanji, 

Saad Benzekri, 

ouvrier, imprimerie Grama, Tanger ; 

ouvrier, 2, avenue Mohammed-Tazi, Tanger. ’ 

b) Section commerce et professions libérales. 

Patrons : 

MM. Forton Charles, 

Abdallah Abaakil, commercant, 16, rue du Détroit, Tanger ; 

commercant, rue des Vignes, Tanger ; 

Employés : 

MM. Mohammed Maimouni, 
ger ;- 

Ahmed Saloui, 

secrétaire, Société du port de Tan- 

employé, Compagnie d’autobus. Tanger.



N° a4a2 (27-3-59). : 

c) Section agriculture. 

Patrons : 

MM. Mohammed Daoui, 

Larache ; 

Ahmed ben Mohammed ei Mouden, agriculteur, douar Dar- 

” Seyyed, Souk-el-Had-Gharbia, Arcila ; 

agriculteur, 67, rue Allal-ben-Abdallah, 

Ouvriers : 

MM. Abdeslam ben Mohammed, ouvrier agricole, Tanger-Balia ; 

Ahmed ben Abdallah Gharbaoui, ouvrier agricole, Bouglour. 
route de Rabat. 

AKT. 2, — La durée du mandat des assesseurs susnommeés est 
fixée A un an a compter de leur installation. 

Rabat, le 8 mars 1959 

Maatr Bovasip. 

  
  

Tabby: ot 

REGIME DES EAUX. 

  

Avis d’ouyerture d’enquéte. 

Par arrété du ministre des travaux publics du 12 février 195g 
une enquéte publique est ouverte du 30 mars au 3o avril 1959, dans 
Je cercle d’Azemmour, 4 Azemmour, sur le projet de prise d’eau par 
pompage dans la nappe phréatique, au profit de M. Aillaud Marceau, 
P.K. 464500 de la route secondaire n° 130 Casablanca-Azemmour, 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’Azemmour, a 
Azemmour. ' 

* 
* % 

Par arrété du ministre des travaux publics du 12 février 1959 
une enquéte publique est ouverle du 3 avril au 3 mai 1959, dans le 
cercle d El-Jadida, 4 El-Jadida, sur le projet de prise d’eau par pom- 
page dans la nappe phréatique, au profit de M. Grau Joachim, 
P.K. 41+000 de la route secondaire n° 121 d’El-Jadida 4 Safi, 

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

s 
* % 

Par arrété du ministre des travaux publics du 12 février 1959 
une. enquéte publique est ouverte.du 3. avril au 3 mai. 1959, dans le 
cercle d’El-Jadida, a El-Jadida, sur le projet de prise d’eau par pom- 
page dans la nappe phréatique, au profit de MM. Mohamed ben 
Boubekér et El Maati ben Boubekér, P.K. 57+ 000 de la route secon- 

daire n° 1a1 @’El-Jadida 4 Safi. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’Fl-Jadida, 4 

E]-Jadida, 

* 
s * 

Par arrété du ministre des travaux publics du 12 février 1959 
une enquéte publique est ouverte du‘a8 mars au 28 avril 1959, dans 
le cercle d’OQuarzazate, 4 Ouarzazate, sur le projet de prise d’eau par 
pompage dans la nappe phréatique de la vallée de l’oued Imini, au 
profit de la Société anonyme chérifienne d’études miniéres (mines de 
VImini). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’Ouarzazate, a 
Ouarzazate.   
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS. 

  

Dahir n' 1-59-697 du 28 chaabane 1378 (9 mars 1959) complétant et 

modifiant le dahir du 21 rebia II 1364 (5 avril 1945) relatif a 

l’incorporation de certains agents de l’administration marocaine 

dans les cadres de fonctionnaires. ‘ 
—— 

LOUANGE A DIEL SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 21 rebia [I 1364 (5 avril 1945) relatif 4 l’incorpo- 
ration de certains agents de ]’adminisiration miarocaine dans les 

cadres de fonctionnaires, tel qu'il a élé complélé ou modifié 
hake wee 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1397 (ah février 1958), 
portant statul général de la fonction publique. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le bénéfice des dispositions du dahir susvisé 
du 25 rebia Il 1364 (5 avril 1945) est étendu pendant une période 
de trois ans aux agents lenanl un emploi public permanent. en 
fonction 4 la date de publication du présent dahir, sous réserve des 
dispositions ci-aprés. 

Anr. +. — Les agents visés a Varlicle premier ne pourront élre 
nommeés que dans un cemploi correspondant & leurs fonctions et 
relevant soil des cadres secondaires ou subalternes, soit des cadres 
d’agents et de sous-agents publics, Ceux exercant des fonctions 
correspondant 4 d’autres cadres pourront, sur leur demande, étre 
titularisés dans des emplois des cadres susvisés. 

Les intéressés devront réunir 4 Ja date d'effet de leur titulari- 
sation, au moins sept ans de services publics dans l’administration 
miarocaine, accomplis depuis Age de dix-huit ans. 

Art. 3. — Les agents bénéficiaires du présent dahir seront 
titularisés, sans examen probatoire, aprés avis de la commission 
d’avancemen{ ou de la commission administrative paritaire compé- 

tente lorsque celle-ci aura été instituée, et classés aprés une recons- 
titution de carriére. Celle-ci s’effectuera compte tenu de la durée 
des services accomplis dans un cmploi comparable ou supérieur et 
sur la base de l'avancement 4 l'ancienneté, le reliquat d’ancienneté 
non utilisé étant mainlenu pour moitié. 

Il ne pourra toutefois en aucun cas étre tenu compte des services 
accomplis par un-agent avanl qu‘il n‘ait atteint age minimum 
fixé statutairement pour ]’accés au cadre dans lequel il est titularisé. 

L’ancienneté totale prise en compte sera diminuée du temps 
réglementaire de stage prévu pour les agents. de ce cadre, sauf dans 
le cas ot: le stage donne licu 4 rappel d’ancienneté au moment de la 
titularisation. Elle sera, en outre, pour les agents titularisés dans 
les cadres d’agents et de sous-agents publics, réduite de la période 
de trois ans constituant statulairement la condition d’accés 4 ces 
cadres. 

Art. 4. — Les fonctionnaires recrutés dans les cadres visés i 
l'article 2 ci-dessus en vertu de dispositions autres que celles du 
présent dahir et justifiant cde services antérieurs, pourront faire 
Vobjet d’un reclassement leur conférant la situation qu’ils auraient 
obtenue s’ils avaient été titularisés et classés conformément aux 
dispositions de l’article 3 ci-dessus, Ce reclassement sera prononcé, 
aprés avis de la commission prévue au méme article. , 

Sont exclus du bénéfice du présent article, les fonctionnaires 
provenant d’un cadre dont tous les membres ont été intégrés dans 
l’un des cadres visés a l'article 2. 

ART. 5. — Les dispositions du présent dahir qui prendra effet 
du x1 janvier 1959 s’appliqueront dans la limite des emplois dc 
titulaires vacants.
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- Les agents qui avaient vocation A étre titularisés' en application 
du, dahir du 5 avril 1945, tel qu’il a été modifié par les dahirs des 
zo aotit 1952 et 30 janvier 1954, pourront toutefois bénéficier des. 
dispositions de ces textes et des arrétés pris pour leur application 

au cas ot ces dispositions leur seraient plus tavorables. 

Fait @ Rabat, le 28 chaabane 1378 (9 mars 1959). 

Enregistré &@ la présidence du conseil, 
le 28 chaabane 1378 (9 mars 1959) : 

ABDALLAH [spRAHIM 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

t 

MINISTERE DE I.’ECONOMIE NATIONALE. 

Arrété du vice-président du conseil, minisire de |’économie nationale, 
du 19 mars 1959 portant ouverture d’un concours pour le recrute- 

ment de deux agents publics de 3° catégorie (emploi de chauffeur 
de poids lourd ou de yoiture.dq.tonrisme) . . 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE, 

Vu Varrété viziriel du 18 aott 

des agents publics ; 

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

“Vu Je dahir n° 1-58-o60 du 7 hija 1357 (25 juin 1958) réprimant 
Jes fraudes dans les examens et concours publics, 

1954 portant statut du cadre 

ARRETE : 

ARTICLE PREWIER, — Tl est ouvert un concours pour le recrute- 
ment de deux agents publics de 3° catégorie ‘emploi de chauffeur 
de poids lourd ou de voiture de toursime), 

ArT, 2, -- Les épreuves se dérouleront A Rabat, 4 partir du 
mardi 1g mai 195g. 

Ant, 3. — Les demandes de participation au concours devront 
parvenir, par la voie hiérarchique, 4 la direction administrative 
(bureau du personnel), avant Je tundi 20 avril 1959, dernier délai. 

Rabat, le 19 mars 1959. 

ABDERRAHIM BovaBip. 

Arrété du vice-président du conseil, ministre de l'économie nationale, 
du 19 mars 1959 portant ouverture d’un concours pour le recruie- 

ment d’un agent public de 3° catégorie (emplo! d’ouvrier, touves 

spécialités). ; Pkt . 

  

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE, 

Vu Varrété viziriel du 18 aofit 1954 portant statut du cadre 

des agents publics ; 

Vu larrété du 24 seplembre 1954 fixant les conditions d’accés 
aux emplois communs du cadre des agents publics ; 

Vu le dahir n° 1-58-o60 du 7 hija 1377 (25 juin 1958) réprimant 
les fraudes dans les examens et concours publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — I] est ouvert un concours pour le recrute- 

ment d’un (1) agent public de 3¢ catégorie (emploi d’ouvrier, 

toutes spécialités). : 

ART, 2, — Les épreuves se dérouleront A Rabat, a partir du 

mardi 1g mai 1959. 

— BOLETIN OFICIAL N° 2492 (27-3-59). 

Anr. 3. — Les demandes de participation au concours devront 
parvenir, par la. voie hiérarchique, A la direction administrative 
(bureau du personnel), avant le Jundi 20 avril 1959, dernier délai. 

Rabat, le 19 mars 1959, 

ABDERRAHIM BowABID. 

  

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Dahir n° 1-59-039 du 30 rejeb 1378 (9 février 1959) 
porsant désignation du commandant de la gendarmerie royale. 

  

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 Majesié Chérifienne, 

Vu Je dahir n° 1-56-26a du 22 rebia II 1376 (26 novembre 1956) 
‘| fixant la compétence et les attributions du ministre de la défense 

nationale ; 

Vu le dahir n° 1-57-079 du 28 ramadan 1376 (ag avril 1957) sur 
la gendarmerie ; 

Vu le dahir n° 1-59-280 du 22 joumada Il 1397 (14 janvier 1958) 
su: le service de la gendarmerie royale marocaine ; 

Vu la proposition de 8.A.R. le prince héritier, chef d’état-major 
général des Forces armées royales ; 

Sur présentation de Notre ministre de la défense nationale, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 7 novembre 1958, le capitaine 
Habiby Abderrahman est désigné pour assurer les fonctions de com- 
mandant de la gendarmerie royale. 

Fait & Rabat, le 30 rejeb 1378 (9 février 1959). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
le 30 rejeb 1378 (9 février 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE 

Arrété du minisire de agriculture du 28 février 1959 ouvrant un 

concours pour le recrutement de dix ingénieurs géométres adjoints 
stagiaires. : 

  

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu larrété viziriel du 28 rebia I 1358 (18 mai 193g) portant 
organisation du personnel du service topographique chérifien et les 
textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété du 6 octobre 1950 portant réglementation sur l’orga- 
nisation et la police des concours et examens orgalisés par les 
services relevant du ministére de l’agricullure ; 

Vu le dahir n° 1-58-o60 du 7 hija 1377 (25 juin 1958) réprimant 
les fraudes dans les examens et concours publics ; 

Vu l’arrété ministériel du 29 avril 1957 fixant les conditions, les 
formes et le programme du concours pour l’emploi d‘ingénieur 
géométre adjoint stagiaire du service topographique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de dix (10) 
ingénieurs géométres adjoints stagiaires est ouvert au ministére de 
lagriculture (division de la conservation fonciére et du service topo- 
graphique).   

b
e



textes qui ont modifié ou complste ;, 
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Art. 2. — Les épreuves, exclusivement écrites, auront lieu a | ministére de l’agriculture (division de la conservation fonciére et du 
partir du g juin 1959 a Rabat et, 
centres qui seront déterminés aprés |’établissement de la liste des 
candidats. 

Art. 3. — Les demandes d inscription devront parvenir au 
ministére de agriculture (dixision de la conservation fonciére et du 

service topographique) avani le g mai 1959, dernier délai. 

Rabat, le 28 février 1959, 

THami AMMAR. 

Arrété du minisire de l’agriculturo du 28 févyrier 1989 ouvrant un 
concours pour le recruten.ent de quatorze adjoints du cadastre sta- 
giaires « section terrain ». 

Ly MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu Varrété viziriel du 28 rebia I 1358 (18 mai 193g) portant 
organisation du personnel du service topographique chérifien et les 

r 4 pe vote t 

Vu Varrété du 6 octobre 1950 portant réglementation sur ‘orga- 
nisation et la police des concours et examens organisés par les 
services relevant du ministére de l’agriculture ; 

Vu le dahir n° 1-58-o60 du 7 hija 1377 (25 juin 1958) réprimant 

les fraudes dans les examens et concours publics ; 

Vu Varrété du 12 oclobre 1951 portant réglementation des 

conditions du concours pour l'emploi d’adjoint du cadastre « sec- 
tion terrain », tel qu’il a été modifié et complété par \’arrété minis- 
iériel da 19 octobre 1956, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Ln concours pour le secrutement de qua- 
torze (14) adjoints du cadastre stagiaires « section terrain » est 
ouvert au ministére de lagriculture (division. de la conservation 
fonciére et du service topographique). 

Arr, 2. — Les épreuves, exclusivement écrites, auront lieu a 
partir du 30 juin 1959 4 Rabal et, éventuellement, dans d’autres 
centres qui seront déterminés aprés ]’établissement de la liste des 
candidats. 

Ant. 3. — Les demandes d’inscription devront parvenir au 
ministére de l’agriculture (division de la conservation fonci¢re et du 
service topographique) avant le 30 mai 195g, dernier délai . 

Rabat, le 28 février 1959. 

Tuam AMMAR. 

Arrété du minis.re de l’agricuitura du 28 février 1959 ouvyrant un 
concours pour le recrutemen: de huit adjoints Qu cadastre * staglaires 

« section bareau ». 
reo 

4 

  

Le MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu Varrété viziriel du 28 rebia I 1358 (18 mai 1939) portant 
organisation du personnel du service topographique chérifien et les 
textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété du 6 octobre 1950 portant réglementation sur |orga- 
nisation et la police des concours et examens organisés par les 
services relevanl du ministére de l'agriculture ; 

Vu le dahir n° 1-58-o60 du 7 hija 1377 (25 Juin 1958) réprimant 

les fraudes dans les examens et concours publics ; 

Vu l’arrété du 12 octobre 1951 portant réglementation des condi- 
lions du concours pour l’emploi d’adjoint du cadastre « section 
bureau », tel qu’il a été modifié et complété par l’arrété ministériel 

du 1g octobre 1956, ~ 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Ln concours pour le recrutement de huit 
(8) adjoints du cadastre stagiaires « section bureau » est ouvert au 

éventuellement, dans d’autres | 

  

  

service topographique). 

Ant. 2. — Les épreuves, exclusivement écrites, auront lieu 3 
partir du 21 juillet 1959 & Rabat et, éventuellement, dans d’autres 
ceutres qui seront déterminés aprés |’établissement de la liste des 
candidats. 

Ant. 3. — Les demandes d’inscription devront parvenir au 
rainistére de l’agriculture (division de la conservation fonciére et du 
service topographique) avant le 21 juin 1959, dernier délai. 

Rabat, le 28 février 1959, 

Taamr AMMAR. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2446, du 18 février 1959, 

page 294, i colonne. 

  

Décret n° 2-58-1323 du 13 rejeb 1398 (23 janvier 1999) fixani 4 titre 
transitoire les conditions d’accés des Marocains A certains emplois 
techniques de l’agriculture. ” : ~ Dy ts ad 

Au lieu de : 

« Ant, 4, — Les adjoints techniques issus de Vancien cadre de 
chef de pratique agricole et recrutés dans ce cadre suivant les 
régles slatutaires mormales ...........0 20. c cece sec cc eee cecetecvecs 

Lire : 

« ART. 4. — Les adjoints techniques issus des anciens cadres 
de chef de pratique agricole et de contréleur de la défense des végé- 
taux et recrutés dans ces cadres suivant les régles statutaires nor- 
males 

(La suite sans modification.) 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété cu ministre des travaux publics du 26 février 

modification de l’arrété n° 8777 P/2 du 8 juilles 1958 portant 

ouverture de concours pour I'accession aux grades de sténodac- 

tylographe, dactylographe et employé de bureau du ministare des 

travaux publics, déji modifié par les arrétés n™ 5185 P/2 du 

16 septembre 1958 et 7353 P/2 du 5 novembre 1988. 

1959 portant 

  

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu les arréiés n° 3597 P/2 du 8 juillet 1958, 5185 -P/a du 16 sep- 
tembre 1958 et. 7353 P/2 du 5 novembre 1958 ; 

Considérant qu’il y a lieu de modifier la date du concours 
d’employé de bureau, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L/article 3 de l’arrété susvisé n° 7353 P/a 

du 5 novembre 1998 est modifié comme suit : 

« Article 3, — Sont mis en compétition : 

« Seize emplois demployé de bureau (concoufs du 19 avril 
« 1959). » 

(Le reste sans changement.) 

Rabat, le 25 février 1959. 

Pour le ministre des travauz publics et p.o., 

Le chef de cabinet, 

Jonrio.
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Arvété du ministre des travaux publics du 18 mars 1959 modifiant 
Varrété du 2 juin 19514 relatif & l’application de Varrété viziriel 

du 24 avril 1951. 
——___ 

Lk MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Varrété viziriel du .24 avril 1951 portant organisation du 
service de pilotage de Ja station de Mehdia ; 

Vu Varrété du 2 juin 1g51 relatif & Vapplication de J’arrété 
viziriel du 24 avril 1951 susvisé, 

ARRETE : 

ANTICLE unigug, -— L'article 2 de larrélé du 2 juin 1951 susvisé 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — Effectifs. — L’effectif pilote de la station de 
« pilolage de Mehdia (oued Sebou) comporte : 

« Un chef pilote ; 

« Trois pilotes confirmés ; 

« Trois pilotes stagiaires. » 

(La suite sans changement.) 

Le ministre des travaux publics p. i., 

Maat Bovapip. 

  
  

MINISTERE DES POSTES, 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 

146 mars 1959 portant ouverture d’un concours pour le recrutement 

d’ouyriers d’Etat des installations électromécaniques de 38° caté-_ 

goris. 

Le MINISTRE DES POSBES, DES THLEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété du 8 juillet 1920 portant organisation du personnel 
des postes, des télégraphes et des téléphones et les arrétés viziriels 
qui l’ont modifié ou complété el notamment -l’arrété viziriel du 
10 septembre 1953 ; 

Vu Varrété du 27 janvier 1954 déterminant les conditions de 
recrutement el de nomination des ouvriers d’Etat de 3° catégorie 
du service des installations électromécaniques des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, modifié par l'arrété du 14 décembre 1956 ; 

- Vu Varrété du 25 mars 1958 fixant‘les conditions de recrutemeénit* 
des ouvriers d’Etat des installations électromécaniques de 3° caté- - 
gorie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -~ Un concours pour le recrutement-d’ouvriers 
d’Etat des installations électromécaniques de 3¢ catégorie sera orga- 
nisé 4 Rabat, Meknés, Fés, Oujda, Casablanca, Marrakech, Agadir et 
éventuellement dans d’autres, villes du Maroc, Je 8 juin 1959. 

Ant, 2. —- Le nombre d’emplois, mis au concours est fixé a 
45 (quarante-cing). ° 

Le nombre d’admissions pourra évenluellement étre augmenté 
du chiffre des candidats classés derniers ex equo moins un, Une 
liste complémentaire pourra étre établie pour combler, le cas 

échéant, les emplois refusés par les candidats en ligne. 

Ant. 3, — La date de cléture des listes de candidatures est 
fixée au 30 avril 1959, au soir. 

Rabat, le 16 mars 1959. 

MosamMED MEDBOUH. 
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MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL. 

Me Hafid Boutaleb est nommé, du .24 décembre 1998, directeur 
adjoint des administrations centrales, échelon normal (indice 675)) 
4 la présidence du conseil (fonction publique). (Arrété du 2 fé- 
vrier 1959.) 1 

Me Hafid Boutaleb est nommé directeur de la fonction publique 
a compter du ro février 1959. (Décret du ro février 1959.) 

Est nommé sous-chef de bureau de 2° classe du 1% aodt 1998 ; 
M. Aimarah Mohamed, sous-chet de hureau de 3¢ classe. (Arrété du 
8 décembre 1958.) 

Est reclassée dactylographe, 2¢ éehelon du 1 novembre 1995, 
,avec ancienneté du 1° juillet 1954 : Me Verdino Simone, dacty- 
lographe, 1° échelon, (Arrété du 20 décembre 1958.) 

Est placé en posilion de disponibilité du 18 avril 1952, mis ala . 
disposition du Gouvernement francais et rayé des cadres de l’admi- 
nistralion chérifienne du 1° juillet 1957 (régularisation) : M. Combaut 
Robert, secrétaire d’administration stagiaire. (Arrété du 29 jan- 
vier 1959.) 

* 
* 

MINISTERE DES FINANCES. 

Sont nommés contréleurs stagiaires, 1° échelon : 

Du 17 octobre 1957 : M. Ettayebi Abderrahmane ; 

Du 1° juillet 1958 : M. Taoudi Bensouda Mohamed, 
commis de 3° classe. 

(Arrétés des a9 novembre 1958 et 5 mars 1959.) 

Est recruté et nommé commis stagiaire du 1 juillet 1958 
M. Saadi Slimane ben Hassoun. (Arrété du a janvier 1959.) 

Sont titularisés et nommés au service des domaines : 

Contréleurs, 1° échelon : 

Du 1° juillet 1956, avec ancienneté du 1° juillet 1955 : M. Dahbi 
Mohamed Babi, contréleur stagiaire (régularisation) ; 

Du 2 septembre 1956, avec ancienneté du 2 septembre 1957 
M. Boutaleb Omar ; 

Du 4 octobre 1958, avec ancienneté du 4 octobre 1957 : M. Belaya- 
‘‘chi Mohamed, 

contréleurs stagiaires ; 

Seerétairé makhzen de 4° classe du 1° mai 1958 : M. El Allam 
M’Hamed, secrétaire makhzen stagiaire ; 

Chaouchs de 8° classe : 

Du 1° avril 1958 : M. Fadil ben Abdeslam Chacor el Menkali ; 

Du 1 octobre 1958 : M. Mouaddab Hassan ; 

Du 14 octobre 1958 : M. Bouardi Jilali ; 

Du 2 décembre 1958 : M. Mohamed ben Ahbdesslem, 

chaouchs temporaires. 

(Arrétés des a2 novembre, 20 décembre 1958, 13, 16 et 31 jan- 
vier 1959.) 

Est reclassé, au service des domaines, coniréleur, 1° échelon 
du 26 novembre 1957, avec ancienneté du 26 novembre 1956 
M. Benkhaldoun Mohamed el Mustapha, commis temporaire. ‘Arrété 

du 29 septembre 1958.)  
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N° 2422 (29-3-59). 

Sont nommeés, au service des domaines : 

Inspecteurs principaux de 3° clusse du 1° juillet 1958 : MM. Tazi 
Ahmed, inspecteur de 1" classe, et Benaich Jacob, inspecteur de 
2° classe ; 

Inspecteurs adjoints : 

De 2° classe : 

Du 4 octobre 1958 

Du 5 octobre 1958 

: M. Benzimra David ; 

: M. Bradly Hamid, 

inspecteurs adjoints stagiaires ; 

De # classe : 

Du 1° juillet 1957, avec ancienneté du 1° avril 1956 : M. Sbai 
Abdallah, instituteur de 6° classe, breveté de ]’B.M.A. ; 

Du 1° juillet 1957, avec ancienneté du 16 février 1957 : M. Ben 
_ Abdeljalil Mohamed, instituteur de 6¢ classe, breveté de 1’E.M.A., 

Du 4 septembre 1958 
3¢ échelon ; 

Contréleur principal, 2° échelon du 1 juillet 1958, avec ancien- 
neté du 1° aotit 1956 : M. Boukili Tayeb, amine el amelak de 6° classe; 

: M. Lihbi Ahmed, 

idiised a kw 

: M. Berdai Abderrahmane, contréleur, 

Contréleur, 1° échelon du 1 février, 1959 

commis de 3° classe j.. 6, jy, yuu 
' Contréleurs stagiaires : 

Du 6 octobre 1958 : Me N’Siri Saaida ; 

Du 10 octobre 1958 : M. Touinsi Mohamed ; 

Du 1% juin 1958 : M. Mechaouri Mohamed, commis stagiaire ; 

Du 1 janvier 1959 : M. Hassini Driss, agent temporaire. 

(Arrétés des 20 octobre, 18, 26 décembre 1958, 

vier 1999.) 
16 et 31 jan- 

Sont nommés, au service des impéts ruraux, contréleurs, f° éche- 

lon, stagiaires : 

Du 23 octobre 1958 : M. Amharech Alla ; 

Du 3 novembre 1958 : MM. Alloubane Hammou et Sebai Ahmed : 

Du 24 novembre 1958 : M. Amaadour Said. 

(Arrétés des 22 décembre 1958, g janvier et 4 février 1959.) 

Sont titularisés et nommeés contréleurs, 1° échelon des impéts 
urbains : 

Du 1 juillet 1957, avec ancienneté du 29 septembre 1956 
MM. Bouchegif Hamida et Sayag Messod ; 

Du 1° mars 1958, avec ancienneté du 1° mars 195; : M. Saib 
Salah ; 

Du 3 juin 1958, avec ancienneté du 3 jain 1957 : M. Khaled 
Ahmed ; 

Du 18 juillet 1958, avec ancienneté du 18 juillet 195> 
Abdellatif ; 

“Du'a Septembre 1958, avec ancienneté du 3 septembre 1957... 
MM. Boumahrou Mohammed, Mouri Ahmed et Oubrik Bacha ; 

Du 6 septembre 1958, avec ancienneté du 6 septembre 1957 
M. Hamdouchi Seghir ; 

Du 16 septembre 1958, avec ancienneté du 16 septembre 1937 : 
M. Jaafer Chaouki ; 

Du 27 septembre 1958, avec ancienneté du 27 
MM. Birouk Ahmed, Hajji Ali et Maya Dris ; 

> M. Bennis 

seplembre 1957 : 

Du 1° octobre 1958. avec ancienneté du 1° octobre 1957 : VM. EI 
Mesmoudi Mohammed Chihab ; . 

Du 10 octobre 1958, avec ancienneté du so octobre 1957 
M. Benaissa Mohammed ; 

Du 14 octobre 1958. avec ancienneté du 14 octobre 1957 .. 
M. Nzaoui Hassane ; 

Du 21 octobre 1958, avec ancienneté du du 21 octobre 1957 
Ml. Bendaoud Mohamed ; 

Du 24 octobre 1958, 
M, Cheikh Lahlou Azzouz ; 

avec ancienneté du 24 octobre 1957 
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Du 5 novembre 1958, avec ancienneté du 5 novembre 1957 
M. Kasri Mohammed ; 

Du 11 novembre 1958, avec ancienneté du 11 novembre 19597 
M. Driss ben Mohamed el Kandri ; 

Du 19 novembre 1958, avec ancienneté du 1g novembre 1957 . 
M. Yaziri Miloud ; . 

Du 20 novembre 1958, avec ancienneté du 20 novembre 1957 
M. Kouch Mohamed ; 

Du 1° janvier 1959, avec ancienneté du 1° janvier 1958 : MM. El 
Touni Ahmed et Haddouchi Ahmed, 

contréleurs, 1° échelon, 

(Arrétés du ag janvier 1959.) 

stagiaires. 

Sont intégrés, aux services des impéts ruraux et des impdls 

urbains. du 1% janvier 1958 (effet pécuniaire du 17 février 1958) 
en qualité de : 

Commis de 2° classe, avec ancienneté du 24 décembre 1957 
M. Mohamed Mohamed Kuskus! ; 

Commis de 3° classe : 

Avec ancienneté du 8 mars 1959 
Abdelkadér Barrada ; 

Avec ancienneté du 24 mai 1957 : M. Hamou Mohamed Messaoud ; 

Commis stagiaires : 

Avec ancienneté du 7 

Hayoun ; 

Avec ancienneté du 6 avril 1957 
Hadj Daddoum ben Omar el Mzouji, 

février 195; : M. Mohamed ben Hassan 

: M. Lahbib ben Ahmed ben 

agents des cadres permanents de l’ancienne zone de protec- 
torat espagnol. 

(Arrétés du 15 novembre 1958.) 

Est titularisé et nommé chaouch de 8 classe des impdéts ruraux 
du 1° janvier 1958 : M. Rahmouni Abd, chaouch journalier. (Arrété 
du 1 février 1959.) 

Sont nommeés, au service des impdts ruraux, du 1° janvier 1958 
agents publics de 4° catégorie, 1% échelon : MM. Souissi M’Hammed 
et Zine Mohammed ben Mohammed, agents journaliers. (Arrétés 
des 21 novembre 1958 et 5 février 1959.) 

Est titularisé et nommé contréleur, 1° échelon des impdts urbains 
du 1 mars 1957, reclassé du 1° mars 1996, avec ancienneté du 
10 septembre 1954 “bonifications pour services militaires : 1 an 
5 mois 2t jours et 1 an de stage), et promu contréleur, 2° échelon 
du 1 avril 1957 : M. Massonnat Jean, contrédleur, 1° échelon, sta- 
giaire. (Arrété du 22 décembre 1958.) 

Est promu, au service des impéts urbains, commis, 8° échelon 
du 1 janvier 1957 : M. Mauviel Edouard, commis, 7¢ échelon. (Arrété 
du 17 décembre 1958.) 

Est nommé, au service des perceptions, inspecteur principal de 
3¢ classe, 1° échelon du 1% janvier 1957. avec ancienneté du 1° octobre 
1955 : M. Benhida Mohamed, chef de service de 2° classe, 1*7 échelon . 

E’ancienneté dans le grade de contrdleur des perceptions, 1° éche- 
lon de M. Bouab el Hassan, est reporiée au 22 novembre. 1956 ; 

L’ancienneté dans le grade de contréleur stagiaire du service des 

perceptions de MM. Guissi Bouchta et Boughaba Mohammed, est 

reportée respectivement au 6 septembre et au 1° novembre 1957. 

fArrétés des 1°, 11 décembre 1958 et 1% janvier 1959.) 

: M. Abdeslam ben, Ahmed ben ... feb pinay
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Sont intégrés, au service des. perceptions, du 1 janvier 1958, 
en qualité de : 

Sous-chef de service de 3° classe, avec ancienneté du 1 octobre 

: M. Arbi Yahia Ahmed ; 

Commis de 3° classe, avec ancienneté du 15 juin 1956 : M. Tahér 
Mohamed Abderrahman Abdesselem ; 

Employé de bureau de 5° classe, avec ancienneté du 1° janvier 
1956 : M. Ben Milud Jatabi Aomar ; 

1956 

Chef chaouch de 2° classe, avec ancienneté du 7 octobre 1955 : | 

M. Mohamed Guennuni Ahmed ; 

Chaouch de 1° classe, avec ancienneté du 1° octobre 1955 

M. Ahmed Harrasem Aali ; 

Chaouchs de 2° classe : 

Avec ancienneté du 1° février 1957 : M. Abdallah Ajrif Kassem , 

Avec ancienneté du 23 juin 1957 : M. Moufaddal Kharaz Hadj 

Ahmed ; 

Avec ancienneté du 1 aodt 1957 

Abderrahaman ; 

M. Al-Lal Aomar Tanjaoui 

Chaouchs de 4° classe : 

Avec ancienneté du 5 mars 1956 : M. Abdeljalak Cuch Busetham ; 

Avec ancienneté du ro avril t956°: M. Ben Ahmed Ziou Ziou al 

Arbi ; 

Avec ancienneté du 1° mai 1956 : M. Mohamed el Felahe Al-Lal ° 

Avee ancienneté du 20 aot 1956 : M. Mohamed Hach Larbi Moha- 

med ; 

Chaouchs de 5° classe : 

Avec ancienneté du 28 septembre 1955 

Khomsi Mohammad ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1957 

san ; 

Chaouch de 6° classe, avec ancienneté du 4 novembre 1956 . 

M. Mohamed ben Sellam Bugaleb ; 

Chaouchs de 7° classe : 

Avec ancienneté du 21 mars 1957 

: M. Ben Mohammad al 

: M. Mohamed Hassani Has- 

: M. Lahsén Amrani Enfed- 

dal ; 

Avec ancienneté du 1° juin 1957 : M. Mohamedi Ali Chaib, 

agents des cadres permanents de l’administration de 1’an- 

cienne zone de protectorat espagnol. 

(Arrétés du rg janvier 1959.) 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2417, du 20 février 1959, 

page 333. 
  

Au lieu de : 

« Sont nommés au service des perceptions : 

« Contréleurs stagiaires du 8 juillet 1958 

et Lyoubi Ahmed » ; 

Lire : 

« Sont nommeés au service des:perceptions - 

« Contréleurs, 1 échelon du 1 juillet 1958 : MM. Hamdy Ahmed 

et Lyoubi Ahmed. » 

  

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

ET A LA MARINE MARCHANDE. 

Sont nommés, en application du décret du 13 mai 1958 - 

Inspecteurs adjoints stagiaires du commerce et de Vindustrie : 

Du 1 décembre 1957 : M. Triki Taibi, agent 4 contrat ; 

Du 1 novembre 1958: M. Sekkat Mohamed, agent journalier ; 

Contréleur ‘stagiaire de la marine marchande du 10 novembre 

1958 : M. Benchekroun Driss, agent journalier. 

(Arrétés des 2, 26 janvier et 17 février 1959.) 

Sont intégrés dans les cadres des fonctionnaires de ]’Etat, en 

application du dahir du 12 juin 1958, et nommés : 

Contréleur du commerce de 2° classe du 29 avril 1997, avec 

ancienneté du 1 mars 1957 (effet pécuniaire du 1° janvier 1958) : 

: MM. Hamdy Ahmed’ 
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Commis de classe exceptionnelle aprés 3 ans du 1 aodt 1959. : 

  

N° a422 (27-3-59). 

M™* Benchetrit-Shocron Simy, fonctionnaire titulaire du bureau des 
affaires économiques 4 Tanger ; 

Chaouch de 7° classe du 29 avril 1957, avec ancienneté du 1° juillet 
1955 ‘effet pécuniaire du 1° janvier 1958) : M. Larbi ben Bachir 
Soussi, chaouch titulaire 4 Tanger. 

(Arrétés du ar janvier 1959.) 

Sont intégrés, en application du décret du 7 juillet 1958 portant 
statut des personnels techniques du service central des statistiques, 
et nommeés du 1° juillet 1956 : 

Ingénieur en chef, 1° échelon et promu au 2° échelon de son 
grade du 1° juillet 1958 : M. Chefchaouni Abdallah ; 

Ingénieur statisticien de 1°° classe, 2° échelon, avec anciennetdé 

du 7 mai 1956 .: M. Bertrand Pierre, administrateur de 1’I.N.S.E.E. 
de 2° classe, 3° échelon, intégré pour ordre ; 

Ingénieurs des travaux de 1°? classe : 

2° échelon : M. Gérard Marcel, attaché de 1°° classe de 1’1.N:S.E.E., 

intégré pour ordre ; 

3° échelon : M. Mascle Roger, 
.E.E.. intégré pour ordre ; 

Adjoint technique principal, 1° échelon et promu au 2° échelon 
de son grade du 1 juillet 1958 : M. Mouline Mohamed, commis chzf 

de groupe de 3° classe ; 

attaché principal de 17¢ classe de 
VEN.S 

Adjoint technique, 4° échelon et promu adjoint technique prin- 
cipal, 1 échelon du 1° juillet 1958 : M. Frej Mohammed, commis 
principal hors classe ; 

Adjoint technique, 2° échelon 
VLN.S.E.E., intégrée pour ordre. 

(Arrétés du 20 février 195g.) 

: M¥ Fardel Francia, commis ie 

Est nommé chaouch de 5° classe du 1 juin 1957 : M. Chedatti 

Salah, chanuch temporaire. (Arrété du 16 février 1959.) 

* 
* % 

MINISTERE DE L INTERIEUR. 

Sont promus : 

Chefs de bureau d’interprétariat : 

Hors classe du 1 aotit 1957 : M. Okbani Hadj Hamida ; 

De 1° classe du 1% décembre 1957 : M. Harchaoui Boulenoire ; 

Interpréte principal de 1° classe du 1 novembre 1957 : M. Ta- 
leb Mohamed el Hassani ; 

Interpréte de 17 clagse du 1° novembre 1957 : M. Bendahmane 
Boumediéne ; . 

Secrétaire interpréte de 5° classe du 1 novembre 1957 : M. Brah- 

tai Abdesselam ; 

Commis @interprétariat chef de groupe de 2° classe du 1 décem- 

Arrar Bournediéne. ; 

M. Kadi Boumedine ; 

Commis d'interprétariat de classe exceptionnelle aprés 3 ans 
du 1 décembre 1957 : M. Rahal Abdelhadi ben Ali ; 

Commis principal de classe exceptionnelle avant 3 ans du 

1 septembre 1957 : M. Tamba Hocine ; 

Commis principal hors classe du 1** novembre 1957 

macha Abdelkadér ; 

Commis d’interprétariat principaux hors classe : 

Du 1 aotit 1957 : M. Mohamed el Aid Rachdi ; 

Du 1 septembre 1957 : M. Cherrak Mohamed ; 

Commis principaux de I classe du 1° novembre 1957 

khlef Abdelkadér et Haouan Saddik Abdelkadér ; 

Commis dinterprétariat principaux : 

De 2° classe du 1 octobre 1957 : M.'Soltane Mohamed ; 

De & classe du x novembre 1957 : M. Chaffour Mohamed : 

: M. Mech- 

: MM. Ya- 

=



  

N° 2422 (297-3-59). 

Commis de 17 classe : 

Du 1° juillet 1957 : M. Menouer Mostefa ; 

Du 1 septembre 1957 : M. Bekhechi Abdelghani ; 

Commis de 2° classe du 1° septembre 1957 : MM. Rahali Abde- 
laziz et Benazzouz Benamar. 

(Arrétés du 26 février 195g.) 
  

Sont promus sous-agents publics ; 

Municipalité d’Azemmour. 

De 1 catégorie, 8° échelon du 1 aodt 1956 : M. Achmaoui 
Mohamed, sous-agent public de x7* catégorie, 7° échelon ; 

Du 1 décembre 1956 : 

De 1° catégorie, 7° échelon : M. Hammach Abderrahim, sous- 

agent public de 17¢ catégorie, 6¢ échelon - 

De 3° catégorie, 8° échelon : 
public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

M. Majhad Bouchaib, sous-agent 

Municipalité d’El-Jadida. 

De 2° catégorie, 6° échelon du 1* janvier 1956 : M. Zahri Abdal- 
lah, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

De 3° catégorie, 6° échelon du 1 jain 1936 : M. M’Barek ben 
Bouali ben Regragui, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

De 3° catégorie, 5° échelon du 1* juillet 1956 : M. Bouchatb ben 
M’Ahmed ben Bouchaib, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

De 3° catégorie, 6° échelcn du 1 octobre 1956 : M. Salah ben 
M’Barek ; 

De 3° catégorie, 6° échelon du 1° décembre 1956 : M. Bouchaib 
ben Lachemi, . 

sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Municipalité de Fedala. 

Du 1 avril 1959 : 

De 2° catégorie, 5° échelon : M. Hassairi Abbas, sous-agent public 
de 2° catégorie, 4° échelon ; 

De 3° catégorie, 3° échelon : M. Arahhal M’Hammed, sous-agent 
public de 3° catégorie, 2° échelon. 

(Arrétés du gouverneur de la province de Casablanca des 26 fé- 
vrier, 6 et 13 mars 1959.) 

Sont intégrés, en application du dahir du 15 avril 1958, dans 
les cadres du ministére de l’intérieur, du 31° janvier 1958, en qualité 
de : . 

Attaché de 3° classe, 1° échelon, avec ancienneté du 1° octobre 

1956 : M. Abdeselam ben Mohammad Larosi ; 

' * ‘Interpréte de 2° classe, avec ancienneté du 1 mai 1957 : M. Abder- 

razak ben Abdessalam al Fassi ; 

Commis principal de 2° classe : M. Ahmed ben Mohamad beu 
Abdesadak ; 

Commis de 2° classe i / . 

Avec ancienneté du 1 aodt 1957 : M. Abdulkbalak ben Moham- 
mad al Aattar ; 

Sans ancienneté : M. Mohamed ben Abdeselam Aali el Bakkali ; 

Commis de 3° classe : 

Avec ancienneté du 1® avril 1957 : M. Mohamed Ahmed el Bouam- 
rani ; 

Avec ancienneté du 1 juin 1957 : M. Ahmed Mohamed Taher ; 

Commis d’interprétariat de 3° classe, avec ancienneté du 1° fé- 

vrier 1957 : M. Abdel-Lah Mohammed Badredin Matmouni ; 

Commis stagiaires : 

Avec ancienneté du 1 avril 1957 : MM. Abdelkadér Mohamed 
Dagali, Mohammad ben Mohammad Chaudri, Moustapha ben Abdel- 
kadér Boubekér et Lhassén ben Lassén ben Lassén Demnati ; 

Avec ancienneté du 6 avril 1957 : M. Bumedien Jilali Haj Bume- 

dien ; © 

Avec ancienneté du 20 avril 1957 : M. Boughaleb ben Driss a! 
Arbi ; 
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Avec ancienneté du 4 mai 1957 : M. Ahmed ben Kassem Etta- 
dlaoui Serifi'; 

Employés de bureau : 

De 3° classe : MM. Mountasir Dris En-Nadi Estitou, Mohamed 
ben El Aalami el Aarosi et Mohamed ben Ahmed Akhrif el Aarosi ; 

De 4 classe, avec ancienneté du 1° juillet 1956 : M. Mohamed 
ben El Hadj Mohamed Boulaich ; 

De 6° classe : M. Absselam Mohammed Mohamedi ; 

De 7° classe : 

Avec ancienneté du 1° avril 1935 : M. Mohammad ben Laarbi 
ben Abdeselam Aaluch ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1956 : M. Mohamed ben Abdese- 
lam ben Mohamed el Merabét ; 

Sous-agents publics : 

De 1° catégorie, 5° échelon : M. Mohammed Haddu Bizan ; 

De 3° catégorie, 2° échelon : M. Soliman ben Al-Luch Moham- 
medi, 

agents des cadres permanents de l’administration de 1’ex- 
zone nord. 

‘Arrétés des 23 décembre 1958, 2, 6 et g février 1959.) 

* 
x + 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Est détachée auprés du Gouvernement frangais du 1 octobre 
1997, en qualité de professeur licencié (cadre unique, 2° échelon) : 
Me Danan Denise ; 

Sont nommeés : 

Agent public de 2° catégorie: (moniteur technique) du 1 octo- 
bre 1955 et rangé dans le 1° échelon de cette catégorie & la méme 
date : M. Boualaoui Abderrahmane ; 

Agent public de 2° catégorie (moniteur technique) du 1* décem- 
bre 1955 et rangé dans le 1° échelon de son grade 4 la méme date : 
M. Kbhayat Ahmed el Afif ; 

Professeur licencié, 1% échelon du 1* octobre 1956 : M. Car- 
cassonne Clément ; 

Professeur licencié 1 échelon du 1 décembre 1956, avec an- 
cienneté du 1 octobre 1936 : M. Blanc Fernand ; 

Institutrice de 6° classe du i janvier 1957 : M™* Di Nicolas 
Brigitte ; 

Instituteur de 6° classe (Cadre particulier) du 15 avril 1957 
M. Rodriguez René ; 

Du 30 septembre 1957 : 

Instituteur de 6° classe ‘cadre particulier) : M. Biancarelli André ; 

Maitre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie’ : M. Valet Georges ; 

Du 17 octobre 1957 |: ; 

Instituteur stagiaire (cadre particulier) : MM. El Gamani La- 
houssine, Houmy Bouziane, Tanji Mokhtar, Laroussi Mohamed et 
Zaidane Mohammed ; 

Maitresse de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie: : M¥e Berrada Latifa ; 

Moniteurs de 6° classe : MM. Amellouk Mohammed, Annouar 

Mohammed, Assayssy’ Boubkér, Addi e] Houssaine, Aslik Mohamed, 
Baji Mohamed, EI Adlouni Ali, El Biar Ahmed, Salemi Lahcén, 
Zeroual Jilali. Rahmouni Abbés, Sabi Brahim, Sdigui Driss, Simour 
Mouloud, Taghi Bouazza, Yassine Mohamed, Zarrouk Ahmed, Zem- 

mama Mohammed, Wahbi Mohamed, Salemi Lahcén et Zouhiri Mo- 

hammed ; 

Moniteurs stagiaires : Majid Lahoucine ben Brahim, Ourjdal ben 
Achir, Azizi el Haj, Jabri Abderrahmane et Semgati Kacem ben 
M’Barek ; 

Monitrice stagiaire : M"* Loubnani Zhor ; 

Maitre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, z cate. 
gorie) du 21 novembre 1957 : M. Ouaknine Prosper ; 

pp 

 



Du 1° janvier 1958 : 

Instituteur de 6° classe : M. Benabdeljalil Abdelaq ; 

Instituleurs et institutrices de 6° classe (cadre particulier) 
MM. E] Amrani Mohammed, Lahlou el Hassan, Amine Hassane, Abou 
Nouaim Ahdesselam, M™¢ El Fellous Latifa, née Boudkhil, MM. Loir- 

dighi Mohamed, Ibn Brahim Mzoubair, Jamali Mustapha, Khomsi 
Abdelaziz, M™° Kerdoudi Fatima, MM. Kebbaj Abdeslam, Lahmadi 
Ahmed, Lahrache Mohamed, Lahlou Mohamed, Lghoumari Ahmed 
et Elouardi .Ahmed ; 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier) du 3: février 1958 : 
M. Rami Mohamed ; ~ 

Sous- inlendant stagiaire du 1 juillet 1958 : M. Bouhafs Ab- 
dellah ; 

Du 1° octobre 1958 

Oustade de 1°° catégorie, 6° échelon : : 

Adjoint des services économiques stagiaire : 
Moulay Abdelhamid ; - 

Instituleurs stagiaires (cadre particulier) : MM. El Ahmadi Ab- 
delhafid, Addahabi el Hassane, Bounja M’Hamed, Rbiha Mohammed, 

Sekkal Driss, Benadada Abdelhamid, Benhaddou Mohammed el Aimi- 
ne, Benabdesslam el Abbés, Amrhar Ahmed, Oubclahcén Lahcén, 

M. Regragui Mohammed ; 

M. El Hamidinc 

Giuerouacui Ahmed, Mrini Boubkér, Hdadou Abderrahim, Driouech ‘|: 

Mohamed, Amerhoun el Mekki, Laroussi Mohammed, Badioui Ab- 
delhamid, Azegrouze Mahjoub, Trissia Abderrahman, Aboussalim 
Bensalem, El Matloub Ahmed, Kacimi Mohamed, Zouhair Moham- 

med, El Tribak Ahmed, Mouatamid Brahim, Lamani Ahmed, Khalyl 

Mohamed, Hammouchi Mohammed, Zerhouni Mellouk, Hejjaj Ali, 

Aquil Bouchta et Tageddine Mohammed ,; 

Institutrices stagiaires (cadre particulier) ;: M"* Berrada Sédiya, 
ME] Ghissassi Soudd, née Benaissa ben Youssef, Mie Cheraibi Najat, 
M™s Naciri Ghita, née Bennaghmouch, Zerhouni, née Sedrati Kenza, 
et Mie Sbiti Zineb ; 

Moniteurs stagiaires : MM. Aadri-Ahmed, Assefar Jamaa, Ayaou 
Lahcén, Aali Mohamed, Farkhoubid Larbi, Derbali Brahim, Amar 

Abdelkadér, Hassouni Bouzid, Karzazi Driss et Karkach Mohammed ; 

' Moniteur stagiaire du 2 octobre 1958 : M: Labjioui Mhammed ; 

Instituteur stagiaire (cadre particulier) du 28 octobre 1958 
M. Lahjouji Abdesselam ; 

Du 1 novembre 1958 : 

Eléves professeurs de l'Institut pédagogique de l’enseigneament 
secondaire : MM. Nenoualid Samuel, Bouhadana David, Chajai 
Fouad, Mouline Abdellatif, Sebti Mohammed et Squalli Mohammed ; 
Mites Aflalo Simha Simy, Temstet Mathilde, Aflalo Preha Viviane, 

Sayag Jacqueline, El Mokri Ghita et Attias Héléne ; 

Sous-intendant stagiaire du 1° janvier 1959 : M. Benchakroun 
Mohamed ; _ 

Instituteur de 6% classe (cadre particulier) du 15 janvier 1959 : 

M. Bouzaidi Tiali Ahmed. 

(Arrétés des 8 mars, 1°, ro avril, 20 mai, 16, 19 juin, 1 juillet, 
4, &, 20, 2g aodt, 1 septembre, 22 octobre, 3, 13 novembre, 15, 16, 

23, 24, 30 décembre 1958, 2, 23, 27, 28, 29, 30. 31 janvier. 9. 4. 5, 
6, 7, 16, 19 et 22 février 1959.) 

Sont promus instituteurs : 

De 1*° classe du 1* janvier 1956 : M. Pruvost Charles ; 

Du 1° mars 1956 : 

De 5° classe, avec ancienneté du 1° janvier 1956 : M. Vilhet 
Francis ; - : 

De 5° classe (cadre particulier) : MM. Maubert Jacques et Pique- 

mal Robert ; 

De 5° classe du 1 aotit 1956 : M. Chassan Claude ; 

Sont promus 

Du 1 octobre 1956 : 

Professeurs de Venseignement supérieur islamique (cadre 

normal) : 

9e échelon : 

Avec ancienneté -du 1 janvier 1953 : MM. Mohamed ben Ab- 
derrahman Laraqui et Abbas Bennani ; 

Avec ancienneté du 1 juillet 1952 : M. Bel Hadj Mohammed ; 
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Avec ancienneté du 1° aodit 1958 : M. Mohamed ben Had} Ahmed 
Draoui ; 

7° échelon : M. Ben El Khayat Abdelaziz ; 

2 échelon : 

Avec ancienneté du 1° aotit 1956 7 M. Guessous Ahmed ; 

Sans ancienneté : M. Ababou Driss ; 

Répétiteur surveillant (2° ordre, 4° échelon), avec ancienneté du 
1 octobre 1956 : M. Chevalier Georges ; 

Maitre de travaux manuels de 4¢ classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie), avec ancienneté du 25 mai 1956 : M. Gayet Jean ; / 

Instituteur de 5° classe (cadre particulier) : M. Martinez Léonard ; 

Moniteur de 4¢ classe, avec ancienneté du 8 juin 1956 : M. Mes- 
kini Abbés ; 

Du 1 novembre 1956 : 

Professeur de Venseignement supérieur islamique (cadre nor- . 
mal, 2° échelon: : M. Charaf Eddine ; 

Maitre de travauz manuels de 5° classe (cadre normal, 
tégorie)’: M. Combis Georges ; 

Professeur licencié, 2° échelon du 1 décembre 1956, avec ancien- 

:M. Saludo Maxime ; 

2° ea- 

Du 1 avril 1957 : 

Adjoint d’inspection de 2° classe, avec ancienneté du 1° février 
1997 : M. El Alem Mohammed ; ; 

Professeurs de Venseignement supérieur islamique (cadre normal, 
2 échelon) : MM. Debbagh Abbés, Abdelkadér Jerondi et Amellak 
Ahmed ; 

Matire de travaux manuels de 3 classe (cadre normal, 
gorie) : M. Granier Maurice ; 

Instituteur de 5° classe : M. Antonini Jean-Baptiste ; 

3° caté- 

Du 1 mai 1959 : 

Instituteurs de 5¢ classe : 

: M. Forsans Marc ; 

: MM. Lévy Armand et 

Avec ancienneté du 1° mars 1957 

Avec ancienneté du 1 janvier 1957 
Aguiar Albert ; 

Instituteur de 5° classe : M. Oswald Henri ; 

Moniteur de 4@ classe : M. Labjaoui Driss ; 

Du 1 juin 1957 : 

Directeur licencié de 7¢ catégorie, 8° Echelon 
Mohamed ; 

Professeur licencié, 3¢ échelon 

: M. Hajoui Taalibi 

: M. Saludo Maxime ; 

Du 1° juillet 1957 : 

Instituteur de 5° classe : M. Darrieumerlou Roland ; 

Instituteurs de 5° classe (cadre particulier) : MM. Verdoni Joseph, 
Piazzoli Ange et Schaeffner Germain ; 

Du 1 aodt 1957 : 

Professeur licencié, 4° échelon : M. Daube Yves ; 

Instituteur de 5° classe : M. Boucon René ; 

Du 1 octobre 1957 : 

Instituteurs de 5° ctlasse (cadre particulier) : 

: M. Owtriarhli Fikri Omar ; 

MM. Aguenaouw Mohamed 

Avec ancienneté du 7 janvier 1957 

Avec ancienneté du 1° janvier 1957 : 
et El Bouhmidi el Mostafa ; 

Professeur de Venseignement supérieur islamique de 2° caté- 
gorie (cadre normal, 2° échelon) : M. Tekrouri el Hassane ; 

Institutrice de 5° classe (cadre particulier), avec ancienneté du 
1 avril 1955 : M™e Zhor bent Abdelkadér el Hayani ; 

Du 1 décembre 1957 : 

Professeurs de Venseignement supérieur islamique (cadre normal): 

7° échelon : MM. Ali ben Bouchta Chargui, Moulay Ahmed Sqali 
et Mezzour Mohamed ben Mohamed ; 

8° échelon : MM. Zerouali Omari Mohammed, M’Hamed ben Omar 
el Mgahri, Bennani Mohammed et Mohamed Bensalem Fassi Fihri ; 

Instituteurs de 5° classe (cadre particulier) du 1° janvier 1958 : 
MM. Bouchta Houmad et Amine Mohammed ;
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Professeur de Venseignement supérieur islamique (cadre normal, 
2° échelon) du 1 février 1958 : M. Hassan Bennani ; 

Du 1 avril 1958 : 

Chaouch de iIT¢ classe : M. Aouad Messaoud ; 

Sous-agent public de eo catégorie, 9° échelon : M™ Fatma bent 

En Naceur ; 

Professeurs de, Venseignement islamique (cadre normal, 3° éche- 
lon) du 1 mai 1958 : MM. El) Amrani Mohammed, Ameziane Hos- 

sain Abdellah et Belhaj Brahim ; 

Du 1 juin 1958 : 

Professeur technique, 5° échelon : M. Zaigouche Mohammed ; 

Moniteur de 3° classe : M. Chadbellah Kacem ; 

Agent public de 4° catégorie, 6° échelon : M. Drissi Moulay 

Hassan ; 

Du 1 juillet 1958 : 

Instituteur de 1° classe : M. El Farés Ahmed ; 

Instituteur de 4° classe (cadre particulier) : M. Mohammed ben 

Naghmouch ; : 

Agent public de 4° catégorie, 7° échelon : M. Bassi Ahmed ; 

Sous-agent public de iI catégorie, 4° échglon : M. Belkouch 
Salah ; 

Chaouch de 2° classe : M. Larbi ben Miloud ; 

Du 1 aodt 1958 : 

Professeurs de Uenseignement supérieur islamique (cadre nor- 

mal) : 

9¢ échelon :.MM. Chami Mohammed et El Hachemi Serghini ; 

7° échelon - M. Abdesslam ben Ali Mesfioui ; 

Censeur de Venseignement supérieur islamique de I° catégorie, 
5e échelon : M. Baraoui Mohammed ; 

Instituteur de 1° classe (cadre particulier) : M. Senhadji Mo- 
hamed ; 

Moniteur de 3° classe : M. Bounja M’Hamed ; 

Du 1* octobre 1958 : 

Inspecteur adjoint de 17° classe : M. Ben Tahila Abdeslam ; 

Censeur licencié de 3¢ catégorie, 3¢ Echelon : M. Aiouche Ab- 
delaziz ; 

Professeurs de Venseignement supérieur islamique (cadre normal): 

3° échelon : MM. Azrak Mohamed, Abelai Amraoui, Slaoui Ah- 
med et Makhtoum Ghazi ; 

2 échelon : MM. Zoulou Abderrahmane, Belkeziz Abdeljalil, 
E) Menouni Abdellali, Benabbou Mohamed, El] Amrani el Merini, 
Lamrini Mohamed, E] Fatmi el Amrani Abderrahmane et Skiti 
Thami ; 

Moniteur de 3° classe : M. Ben Hfid Mohammed ; 

Sous-agent public de 3° catégorie : M. Mohamed ben Ahmed ; 

Professeur de Venseignement supérieur islamique (cadre normal, 

4° échelon) du 1° novembre 1958 : M. Mehdi ben Driss Amraoui ; 

Du 17 décembre ry58irwe cei of ne 

Professeurs de l’enseignement supérieur islamique (cadre nor- 
mal) : . 

& échelon : MM. Guessous Boubkér, Mohamed ben Mohamed 
Mekouar, Chami Larbi et Squali Mohamed ben Abdelkadér ; 

3° échelon : M. Abderrazak Lahrichi et Belkhayate Mohammed. 

(Arrétés des 1, 19, 20, 23, 26, 27 décembre 1958, 20, 26 et 27 jan- 
vier 1959.) : 

Sont reclassés : 

Mattre d’éducation physique de 4° classe (cadre normal, 2 caté- 
gorie) du 1 janvier 1946, avec 1 an 7 mois @’ancienneté : M. Godart 
Paul ; 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier) du 1* janvier 1959, 
avec 1 an g mois 16 jours d’ancienneté : M. Gille Roger ; 

Maitre d’éducation physique et sportive, 2 échelon (cadre nor- 
mal) du 1° octobre 1951, avec 2 ans 4 mois d’ancienneté : M. Go- 
dart Paul. ’ 

(Arrétés des 27 novembre et 27 aofit 1958.) 
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Sont intégrés du 1 janvier 1958 en qualité de : 

Professeur licencié, 4° échelon, avec ancienneté du 1 octobre 

1957 : M. Abdelah Mohammed Amarani ; 

Instituteurs du cadre particulier : 

De 1° classe, avec ancienneté du 1 septembre 1957 : M. Mo- 
hammed Ahmed Rochdi ; . 

De 4° classe : 

Avec ancienneté du 2 octobre 1954 : M. Mohammed Amar Mo- 

hammedi ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1957 : M. Mohammed Mohammed 
Ali Daharuch ; 

De 5° classe : 

Avec ancienneté du 28 mai 1955 : M. Aliua Abdelkrim Buyenna ; 

Avec ancienneté du 23 octobre 1957 : M. Abdelwahab Abdeslam 
Amrani ; ’ 

Avec ancienneté du rr novembre 1954 : M. Abdeslam Abdeselam 
Hossain Jomsi ; 

De 6@ classe : . 

Avec ancienneté du 1° octobre 1956 : M. Rachid Mohammed Alal 

Raisuni.3...; 0. 04 5 ape ute ee 

Avec ancienneté du 1 janvier 1956 : M. Aliua Mohammed Adul ; 

Avec ancienneté du 15 mai 1956 : M. Seddic Mohamed Mohammed 
Amarani ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1956 : M. Mohamed Bachir Mo- 
hamed Riffi ; 

Avec ancienneté du 15 janvier 1956 : MM. Taieb Chaib Merabet 
et Mohammed Mohammed Afachi-Grich ; 

Avec ancienneté du 27 décembre 1956 : M. Mohammed Moham- 
med Haddu Tuzani ; 

Instituteurs du cadre particulier, stagiaires, avec ancienneté du 

15 mai 1956 : MM. Mohammed Hassan Mojtar Bugafri et Abdelah 
Mohamed Mohammed Chemellal ; 

Moniteurs de 5° classe : 

Avec ancienneté du 17 septembre 1957 : M. Mohammed Hachmi 
Bufrahi ; 

Avec ancienneté du 7 décembre 1957 : M. Ahamed Hassan Tuileb ; 

Moniteur de 6¢ classe, avec ancienneté du 1° décembre 1954 : 
M. Mohammed Mohammed Haddu Checri ; 

Moniteurs stagiaires, avec ancienneté du 1° mars 1957 : MM. Mo- 
hammed Mohammed Hadi Sidali et Mohamed Hossain Mohammed 
Buifruri. 

(Arrétés des 4, 23, 26 et 27 janvier 1959.) 

EPS. 

Il est mis fin, du 24 décembre 1958, aux fonctions de M. Mezzour 

Omar, en qualité de chef de cabinet auprés du ministre de l’éduca- 
tion nationale, (Arrété du g janvier 1959.) 

Sont rayés des cadres : 

Du 14 janvier 1958 : M. Azzane Larbi, moniteur stagiaire ; 

Du 1 janvier 1959 : M. Aouachria Khaled, répétiteur surveillant 
de 5° classe. 

(Arrétés du 22 décembre 1958.) 

Sont ravés des cadres du ministére de lI’éducation nationale et 
remis 4 la disposition de leur administration d’origine : 

Du 1° octobre 1957 : 

M. Mazalevrat Marcel, professeur agrégé, 9° échelon ; 

M™e Cabirol Gabrielle, professeur technique adjoint, 8¢ échelon ; 

Carion Suzanne, institutrice de it classe ; 

Bro Marie-Anne et Garcia Gilberte, institutrices de 2° classe ; 

MM. Doberva Joseph, instituteur de 4° classe, et Morineau Paul, 

instituteur de 5e classe. 

APR Bete it 

(Arrétés des 22, 30 aofit, 13 septembre, 5, 15 et 24 novembre 1958.)
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Sont rayés des cadres du ministére de l'éducation nationale et 
mis A la disposition du Gouvernement francais : 

Du 1* octobre 1957 : 

MM. Sertilange Jean, professeur licencié, 9¢ échelon ; 

Munzer Raymond, maitre de travaux manuels de 17° classe ; 

M’Hadji Moulay Ahmed, professeur chargé de cours d’arabe, 
5e échelon ; 

M™e Diebold, née Faure Jeanne - Thérése, 
4° échelon ; 

Denarnaud, née Bertout Andrée, répétitrice surveillante de 
3° classe (2° ordre) ; 

M. Schrebert Paul, instituteur de 4° classe (cadre général) ; 

Mm Trigoyen, née Rouquette Yvonne, assistante maternelle de 

3° classe ; 

Lapart, née Calzaroni Antoinette, Dubois, née Collinet Ni- 

cole, et Thomas Monique, institutrices de 5° classe ; 

M. Guérin Georges, instituteur de 5° classe ; 

M™e Rigolet, née Richard Francoise, institutrice de 6¢ classe 3 

M. Dugout Robert, instituteur de 6° classe’; 

Mute institutrice de 5° classe ; 

sous - intendante, 

Coste Hermine, 

Mm™ Moura, née Michelin StZatihe, institutrice de 6° classe ; ‘| 

MM. Miramont Jean-Jacques, instituteur de 5° classe ; 

Godart Paul, maitre d’éducation physique et sportive, 

2° échelon, 

(Arrétés des 26, 27 septembre, 2 novembre, 5 décembre 1957, 
ag janvier, 12, 14 février, 18 avril, ro juin, 28 juillet, 20 aovit, 2, 13, 
15 septembre, 27 novembre, 17 décembre 1958 et 7 janvier 195g.) 

Est rayé des cadres du ministére de l'éducation nationale et mis 
a la disposition du Gouvernement francais du 1 novembre 1957 : 
M. Chevalier Georges, répétiteur-surveillant (2° ordre, 4° échelon). 
(Arrété du 27 janvier 1959.) 

* 
% 3 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE. 

Sont titularisés et nommés au service topographique : 

Dessinateur-calculateur de 3° classe du 1% décembre 

M. Britel Abdelhamid ; 

Adjoint du cadastre stagiaire (section terrain) du g janvier 1959 : 

M. Saissi Mohamed ; 

Agent public de 3° catégorie, ge échelon du 1 décembre 198 : 

M. Guedira Mohamed. 

(Arrétés des 25 décembre 1958, 6 janvier et g février 1959.) 

1958 : 

Est recruté en qualité de monileur agricole préstagiaire du 

r octobre 1958 : 

Est recruté en qualité de commis préstagiaire du 1 octobre 

1958 : M. Graoui Ahmed, commis temporaire. (Arrété du 16 février 

1959.) 

Sont intégrés du 1° janvier 1958 ‘effet pécuniaire du 17 février 

198) en qualité d’infirmiers-vétérinaires hors classe : MM. Allal ben 

Hamou ben Harazem, Hach Benaissa ben Abdelkadér Sbihi et Moha- 

med ben Miloud Rahmani, agents des cadres permanents de l’admi- 

nistration de l’ancienne zone de protectorat espagnol. (Arrétés du 

16 février 1959.) 

Sont intégrés du 1 janvier 1958 (effet pécuniaire du 17 février 

1958) en qualité de : 

Commis de 2° classe, avec ancienneté du 1° janvier 1957 

M. Senhayi Abdelazis ; . 
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Commis stagiaires : 

Avec ancienneté du 7 février 1957 : M¥* Rica Sibony Benguigui ; 

Avec ancienneté du 2 avril 1957 : M¥° Raquel Cohen Muyal ; 

Infirmiers-vétérinaires hors classe : MM. Abbas ben Mohamed 
Bahida et Mohamed ben El Mekki Tahér, 

agents des cadres permanents de l’administration de l’an- 
cienne zone de protectorat espagnol. 

(Arrétés du 16 février 195g.) 

Est licencié et rayé des contréles du ministére de Vagriculture 
du 1 février 1959 : M. Libraty Victor, inspecteur adjoint stagiaire 
de l’agriculture. (Arrété du a3 février 1959.) 

\ 
Sont intégrés du 1° janvier 1958 (effet pécuniaire du 17 février 

1998) en qualité de : 

Rédacteur des services extérieurs de 2° classe, 1° échelon, avec 

ancienneté du 1° janvier 1956 : M. Mohamed Yilali ben Zaidan ; 

Commis de 2° classe, avec ancienneté du 1 octobre 1957 

M:’Mohamed Ahmed 'Sebti ; 

Adjoint technique de 4° classe, 

: M. Yamin Benbunan Alfon ; 

Infirmier-vétérinaire hors classe 
Mohamed, 

agents des cadres permanents de Vadministration de ]’an- 
cienne zone de protectorat espagnol. 

(Arrétés du 16 février 1959.) 

avec ancienneté du 7 octobre 
1957 : . 

:\M. Abdelkadér ben Ali ben 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2414, du 30 janvier 1959, 

  

page 214. 

Au lieu de: 

« Sont nommés, au service de la conservation fonciére, avec 

dispense de stage, commis d’interprétariat de 3° classe du 30 juin 
TODS MM. occ cece cece ee eee renee seen eter n tees 
Lecce eee eee e eet eaee El Harame Mohammed, .............--eeeee 

Lene e eae Tahiri Hassan ............ 3 

Lire : 

« Sont nommés, au service de la conservation fonciére, avec 

dispense de stage, commis d’interprétariat de 3° classe, du 30 juin 

FSC 8 Sateen 

et sont nommés commis d’interprétariat stagiaires du 30 juin 1958 : 

MM. El Harame Mohammed et Tahiri Hassan. » 

* 
* * 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

IL est mis fin, du 24 décembre 1958, aux fonctions de chef de 

cabinet du ministre des travaux publics, assumées par M. Bounjouh 

Abdelkadar, ingénieur adjoint de 3° classe. (Arrété du 13 janvier 1959.) 

Il est mis fin, du 24 décembre 1958, aux fonctions d’attaché de 

cabinet auprés du ministre des travaux publics, assumées par 

M. Bennani Ahmed. (Arrété du 13 janvier 1959.) 

Il est:mis fin, du 24 décembre 1958, aux fonctions d’attaché de 

cabinet auprés du ministre des travaux publics, assumées par 

M. Kasri Mohamed. (Arrété du 13 janvier 1959.)
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Fst titularisé et nommé, en application du dahir-du 5 avril 
1945, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon (mancuvre spé- 
cialisé) du 1 janvier 1955, avec ancienneté du 24 mars 1954 : 
M. Lahsaini Mohamed, agent journalier, (Arrété du 1° février 1958.) 

Est nommé chef de secrétariat particulier du ministre des ‘travaux 
publics du 24 décembre 1958 : M. 
9 janvier 195g.) 

s 

Est nommé (aprés concours professionnel) agent technique prin- 
cipal de 3° classe du 1 juillet 1958 : M. Perez Sammy, conducteur 
de chantier de 3° classe (Arrété du 27 octobre 1958.) , 

Sont promus sous-agents publics : 

De 3° catégorie, 6° échelon du 1° septembre 1953 : M. Ben 
Laghlite Abdeslem, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

De 2° catégorie, 3° échelon du 1 mai 1954 : M. Amahri Said, 
sous-agent public de 2° catégorie, 2¢ échelon ; 

De 3° catégorie, 3° échelon du 1 ectohya.iA4,«.My Agai Kamel, . 
sous-agent public de 3° catégorie, 2* échelon ; 

De 3 catégorie, 3¢ échelon du 17 décembre 1955 : M. Billane - 
Abdesslam, sous-agent public de 3¢ catégorie, 2° échelon ; 

De 1°¢ catégorie, 4 échelon Gu 23 juillet 1956 : M. Makhoukhi 
Moulay Ahmed, sous-agent public de 1 catégorie, 3¢ échelon ; 

De 2 catégorie, 7° échelon du 1 juillet 1957 : M. El Brahimi 
Larbi, sous-agent public de 2° catégorie, 6* échelon ; 

De 3° catégorie, 5° échelon du 15 aodt 1957 - M. Kraa Abdallah, 

sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

De 3 catégorie, 8° échelon du 1 octobre 1957 : M. Antra Moha- 
med, sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

De 3 catégorie, 6° échelon du 1 février 1958 : M. Belaoula 
Mohammed, sous-agent public de 3¢ catégorie, 5° échelon ; 

De 2° catégorie, 6° échelon du 1 juin 1957 : M. Chia] el Arbi 

ben Hamdane, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

De 3° catégorie, 8 échelon du 1 septembre 1958 : M. Khouidssi 
Moulay Ali, sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

‘De 3° catégorie, 6° échelon du 1 janvier 1959 : M. Ait Hadj 
Kaddour, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

De  catégorie, 6° échelon du 1* février 1959 : MM Chtioui 
Mohamed et Belaragui Sellam, sous-agents publics de 3° catégorie, 

5° échelon. 

(Arrétés des 3 et 4 février 1959.) 

Sont promus conducteurs de chantier : 

6° échelon du 1 juin 1957 : M. Pons Jean-Marie, conducteur de 
chantier, 5° échelon ; 

7° échelon du 15 mars 1957 : M. Demours Claude, conducteur 
de chantier, 6° échelon ; . ‘ 

8° échelon du 10 janvier 1957 : M. Boirel Roger, conducteur de 
chantier, 7° échelon. 

(Décisions du 27 décembre 1958.} 

Est promu sous-agent public de J* catégorie, 2° échelon du 
1° février 1951 et nommé sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon 
du 1° décembre 1953 : M. Zarda Ali, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 1° échelon. (Mécision du 30 octobre 1958.) 

Sont nommés sous-agents publics du 1° janvier 1957 : 

De 17 catégorie, 1% échelon : MM Saadouni Abdelmalek et 
Beliout Yassine, agents journaliers ; 

De 3° catégorie, 1° échelon : MM. El Atrouss Lahcén et Al Har- 
rar ‘Mohammed, agents journaliers. 

- (Arrétés des 4, 19 et 23 décembre 1958.) 

Bensaid Mohamed, (Arrété du | 
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MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

SERVICE GENERAL ET DES I.E.M. 

  

Sont promus : 

Contréleurs : 

3° échelon du 1G janvier 1959 : M. Abitbol Marcos, contrdéleur, 
2° échelon ; 

2e échelon : 

Du 15 octobre 1958 : M. Addoul Mohamed Larbi ; 

Du 1° janvier 1959 : M™° Ruimy Véra, M"* Aboulamne Saadia, 
Belilty Emma, Bensimon Marie et Laaroussi Zohra, MM. Checoury 
Raymond, Benaim Mesod, Bensabat Salomon, Elouarrak Dris, Errafik 
Azzouz, Mohammed ben Salah ben Mahjoub, Myara Jacques, Nazih 

Mustapha, Sabri Tibari et Taoussi Abderrahman ; 

Du 6 janvier 1959 : M. Maazouz Mohamed, 

contréleurs, 1° échelon ; 

Agents d’ezploitation : 

5° échelon du 6 mars 1959 
tion, 4° échelon ; 

: M. Najy Abdeslam, agent d’exploita- 

4° échelon du 6 mars 1959 

Beli we pees 

: M. Omar ben Abdeslam Lamrani, 

agent d’exploitation, 3° échelon ; 

2° échelon : 

Du 1° aodt 1958 : M™* Chriqui Rachel ; 

Du 6 janvier 1959 : MM. Masaadi Mohamed et Talout Mohamed, 

agents d’exploitation, 1° échelon ; 

Receveur-distributeur, 6° échelon du 1° février 1959 : M. Bouazza 
Mohamed, receveur-distributeur, 5° échelon. 

(Arrétés des 17 décembre 1958, 28 et 30 janvier 195g.) 

Sont nommés : 

Receveur de 4° classe, 3¢ échelon du 1° juillet 1956 et reclassé 
receveur de 3° classe, 3¢ échelon du 1 janvier 1958 : M. Tadili Sidi 
Mekki. receveur de 5° classe, 1° échelon ; ‘ 

Inspecteurs, 1% échelon du 1* janvier 1957 et nommeés receveurs 
de 3° classe, 4° échelon du 1 janvier 1958 : MM. Kamal Driss et 

Zejli Abdelamid, inspecteurs adjoints, 3° échelon ; 

Receveur de 6° classe, 5° échelon du 1 juillet 1956 et nommé 
receveur de 5° classe, 6° échelon du 1° janvier 1958 : M. Meslaoui 

Mohamed, receveur-distributeur, 7° échelon ; 

Receveurs de 6° classe : 

5° échelon du 1 octobre 1957 : M. Chebani Mohamed, receveur- 

distributeur, 6& échelon ; 

6e échelon : 

Du 1 octobre 1957 : M. Mbirko M’Hamed, receveur-distributeur, 

5° échelon ; . a 

Du 20 mars 1958 : M. Serhani Thami, contréleur, 2° échelon ; 

Inspecteur, 1* échelon du 1 juillet 1956, reclassé au 4° échelon 

de son grade A la méme date et promu inspecteur hors classe du 

1 octobre 1957 : M. Maman Albert, inspecteur adjoint, 5° échelon ; 

Inspecteur, 1° échelon du 1° juillet 1957, reclassé au 4° échelon 

de son grade A la méme date et promu inspecteur hors classe du 

16 aodt 1957 : M. Hamou Maklouf, inspecteur adjoint, 5° échelon ; 

Inspecteurs adjoints, 3° échelon : 

Du 1 juillet 1956 : M. Doukkali Ahmed, contréleur, 2° échelon ; 

Du 1 aotit 1958 : M. Moufid Ahmed, contréleur, 6° échelon ; 

Inspecteurs-éléves du 21 aott 1936 et reclassés inspecteurs 

adjoints, 2° échelon du ar aott 1936 : MM. Hafidi Brahim et Maaroufi 

Abdelmajid, postulants ; : 

Contréleurs : 

3° échelon du 1 janvier 1958 : M¥* Zafrani Dora, agent d’exploi- 

tation, 6° échelon ; 

2 tale etch, 
ora



‘ri juillet 1958 

596 

2° échelon du 1° octobre 1958 : M"* Tolédano Annie et M. Ben- 
halima Abdennehbi, agents d’exploitation, 2° échelon ; 

4 échelon : 

Du 1 juillet 1956 
r® échelon ; 

Du 1 juillet 1956 et promu au 2° échelon de son grade du 
: M. Boyshaba Mohamadine, agent d’exploitation, 

: M. Ayouch Mohamed, agent d’exploitation, 

3° échelon ; 

Du 1 octobre 1956 : M"* Bensimon Esther, agent d’exploitation, 
2° échelon ; 

Du 14 octobre 1957 : Mue Chaffai Zhor ; 

’ Du 6 novembre 1957 ; M. Hilmi Bouchaib, 

agents ‘d’exploitation, 1° échelon ; 

Contréleurs stagiaires, 1* échelon : 

Du 1 octobre 1956 : Mue* Berdugo Laurette et Tolédano Solange, 
agents d’exploitation, 1 échelon ; M!* Ohayon Suzanne, agent d’ex- 
ploitation, 2° échelon ; 

Du 15 octobre 1956 : M. Addoul Mohamed Larbi, agent d’exploi- 
tation, 2° échelon ; 

Du 4 décembre 1956 
giaire ; 

Du 1 janvier 1957 : Me Berdugo Germaine, agent d’exploitation, 
2° échelon ; 

Du 29 avril 1957 : M. Ben Messaoud Abdelkadér, agent d’exploi- 
tation, 1° échelon ; 

Du 22 juillet 1957 : M. Habiballah Ali ; 

Du 24 décembre 1957 .: M¥* Bensamoun Raymonde ; 

Du 1 janvier 1958 : M3 Amselem Renée, Mamran Rachel, 
Lévy Clémentine et Sibony Ruby, agents d’exploitation, 1° échelon | 

Du 6 janvier 1958 : M. Bouzari Abdelhak, agent d’exploitation 

stagiaire ; 

Du 16 juillet 1958 : M¥e Kessous Lucienne, agent d’exploitation, 

: M. Seffar Driss, agent d’exploitation sta- 

- 1 échelon ; 

Du 21 juillet 1958 : M"¢ Bensouda Badia, commis intérimaire ; 

Du rr aotit 1958 : M. Ait Hassiko Ali, agent d’exploitation sta- 

giaire ; 

Du 22 septembre 1958 : M. Bouabidi Bouchaib, commis intéri- 
maire ; : 

Du 3 novembre 1958 : M. Benomar Abderrahman ; 

Du 20 novembre 1958 : M. Debbech Abdelghani ; 

Du 5 décembre 1958 : M. Lasfar Abderrahmane, 

 postulants ; 
Du 1 janvier 1959 : M™¢ Anwar Malika, commis intérimaire, et 

El Kaddioui Abdellatif, postulant ; 

Du 3 janvier 1959 : M"* Bensimon Clairette, commis temporaire ; 

Agents d’exploitation : 

49 échelon du 1° juillet 1956 : M. Hanafi Larbi, facteur, 5° échelon; 

1= échelon : 

Du rz aot 1958 : M. Edery Simon ; . 

Du 1° octobre 1958 : M™° Marraché Ruby, Ms E] Yacoubi Fatima, 
Laghzaouni Latifa, MM. Bendidi Mohamed, Medina David et Zoubir 

Ahmed, agents d’exploitation préstagiaire ; M. Mouhoub Mohamed, 
facteur, 2° échelon ; M. Benabdallah Driss, facteur temporaire ; 

Du 1° janvier 1958’: M™° Harchaoui Khadija, commis tempo- 
raire, M™° Hayot Annette, Mes Elouadrhiri Drissi, Ettedgui Renée, 

Harrat Aicha et El Yacoubi Fatima, M. M’Hamed Hamdane, commis 

intérimaires ; 

Receveurs-distributeurs, 1° échelon : 

Du 16 octobre 1958 : M. Jabri Mohammed ; 

Du 21 décembre 1958 : M. Melchach Mohamed, 

facteurs, 1% échelon. 

(Arrétés des 18, 19, 25 aofit, 11 septembre, 28 octobre, 11, 

ao novembre, 2, 12, 16, 17, 19, 20, 23 décembre 1958, g, 12, 13, 

5, 16, 19, a, 22, 23, 26, 28 janvier, 3 et 4 février 195g.) 

t 
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N° ahaa (24-3-d9, 

Sont titularisés et reclassés agents d’exploitation, 1° échelon : 

Du 1 décembre 1958 : M¥* Danan Rahma ; 

Du 26 décembre 1958 : M™ Kenfaoui Jamila, MM. Aoued M’Ha- 

med hen Fkih et Gourgem Bouazza, 

agents d’exploitation stagiaires. 

(Arrétés des 26 décembre 1958, g et 28 janvier 1959.) 

Sont reclassés inspecteurs adjoints, 2° échelon : 

Du 20 octobre 1956 : M. Gharbi el Mostapha ; 

Du :* novembre 1957 : M. Alami Hassan ; 

Du 29 juin 1957 : M. El Harti Abdallah ; 

Du 5 juillet 1958 : M. Bendjelloun Aomar, 

inspecteurs-éléves. 

(Arrétés du 30 janvier 1959.) 

Sont intégrés dans les cadres des fonctionnaires de 1’Etat et 
nommés agents d’exploitation : 

2° échelon du 1™ janvier 1988...M. Abdeselam Mohamed ; 

1 échelon du x janvier 1958 : MM. Abdelkadér Abdeslam el 
Mahjour, Abdellatif Larbi el Haddad, Abdelkhalek Abdeslam. Nassér, 
Abdelouahad Ahmed el Barrag, Aomar Abdellah el Boufrahi, Moha- 
med Ali Mohamed el Berdayi et Mohamed ben Ahmed Barhsén. 

(Arrétés des 3 et 19 janvier 1959.) 

SERVICE DES INSTALLATIONS DES LIGNES ET DES ATELIERS. 

——____—_—_ 

Soni nommés : 

Chef d’équipe du service des locauz, 4° échelon du 1° janvier 
1958 : M. Seddik Mohamed, facteur, 4° échelon ; 

Agent technique, 1° échelon du 1% décembre 1957 : M. Brittel 
Abdeslam, facteur intérimaire. 

(Arrétés des 16, 10 et 20 décembre 1958.) 

SERVICE DE DISTRIBUTION. 

  

Sont. promus : 

Facteur-chef, 3° échelon du 6 février 1959 : M. Messaoudi ben 

Hadj, facteur-chef, 2° échelon ; 

Facteurs : 

5° échelon : 

Du 26 février 1959 : M. Dehbi Tibari ; 

Du 6 janvier 195g : M. Lahsén ben Bouchaib ben Fl Mati ; 

Du 26 février 1959 : M. Nouasse Ali, 

facteurs, 4° échelon ; 

3° échelon du 11 février 1959 
2° échelon ; 

2° échelon du 26 mars 1958 : M. Mohamed Sarguini Abdellah, 

facteur, 1° échelon ; 

Manutentionnaire, 2° échelon du 26 décembre 1958 : M. Mohamed 
ben Hadj Driss Chougrani, manutentionnaire, 1° échelon. 

(Arrétés des 17, 20 décembre 1958 et 8 janvier 1959.) 

: M. Sidki Mohamed, facteur, 

Sont nommeés : 

Facteurs stagiaires, 1° échelon : 

Du r® aodt 1957 : M. Jabri Mohamed ; 

Du 11 novembre 1958 : MM. Doujar Ibrahim, Debbi Brahim, 
Kabach Driss et Rharib Belaid, facteurs intérimaires, Boufaim Lah- 

cén, postulant ;



N° 2492 (29-3-59). . 

Manutentionnaires stagiaires, 1° échelon : 

Du 1 février 1958 :.M. El Qasar Ahmed ; 

Du 11 novembre 1958 : M. Bellaz Allal, 

manutentionnaires intérimaires. 

.Arrétés des g, 22 octobre, 24, 23, 26 novembre et 10 décem- 
bre 1958.) 

Sunt intégrés dans les cadres des fonctionnaires de I’Etat et 
- nommés :. 

Facteurs : 

5° échelon du 1% janvier 1958 : 

kadér Krikech ; 

2° échelon du 1° janvier 1958 : M. Lahsén ben. Sellam el Ghe- 
zaouil ; 

1 échelon du 1 janvier 1958 : MM. Abderrahim Mohamed 
Boudiab, Mohamed el Ghali Abdelouahab et Mohamed ben Mbarek 

Essoussi ; 

M. M’Hamed Mohamed Abdel- 

BV an Sous-agents. publics des 32 catégorig 6 wssisiny - + ares 

6° échelon du 1 janvier 1958 : M. Mohamed ben Abdallah 31 | 
Amarti Errifi ; 

2° échelon du 1° janvier 1958 et promu au 3° échelon de son 
grade du 1% octobre 1958 : M. Larbi ben El Hadj Mohamed el Haddad ; 

1 échelon du 1 janvier 1958 : M. Ahmed Mohamed Omar. 

(Arrétés des 11, 12, 24, 25, 26 novembre, 10 décembre 1958, 

12 et 19 janvier 1959.) 

  
  

Admission a la retraite. 

Sont admis a faire valoir leurs droits a la retraite et rayés 
des cadres du ministére de ]’intérieur du 1° janvier 1959 : 

Municipalité de Fedala. 

MM. Okba Mohamed et Bouchaib ben Said ben Ahmed, sous- 
agents publics de 2° catégorie, 8° échelon ; 

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

Hassairi Mohamed, sous-agent public de 3¢ catégorie, 
7° échelon ,; 

Harrach Mohammed, 
6° échelon ; 

Talha Jilali, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon. 

sous-agent public de 3° calégorie, 

Municipalité d’El-Jadida. 

MM. Karkaoui Ezzemouri, sous-agent public de 17° catégorie, 
6° échelon ; : 

Kadim Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 
6° échelon ; 

Berraouya Ismail, sous-agent public de 2° catégorie, 
5° échelon ; 

Zahraoui Allal et Dahnany Bouali, sous-agents publics de 

3° catégorie, 6° échelon ; | 

Zouitina Tahar et Benharmach Mohamed, sous-agents pu- 
blics de 3° catégorie, 5° échelon. 

(Arrétés du Gouverneur de la province de Casablanca des 2 dé- 
cembre 1958 et 28 février 1959.) 

Est admis 4 faire valoir ses droits 4 l’allocation spéciale et rayé 
des cadres du ministére de l’intérieur (municipalité d’El-Jadida) 
du 1° janvier 1958 : M. Kamili Mohamed, sous-agent public hors 
catégorie, 5° échelon. (Arrété du Gouverneur de la province de Casa- 
blanca du 6 mars 195g.) 
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Est admis, sur sa demande, 4 faire valoir ses droits a la retraite 
et rayé des cadres de ]’administration chérifienne (sous-secrétariat 
d’Etat aux finances) du 1* octobre 1958 : M. Garzon Marcos, con- 
-tréleur, 7° échelon. (Arrété du 1° décembre 1958.) 

  
  

Résultats de concours et d’axamens. 

Ezamens d’aptitude du 23 février 1959 _ 

du sous-secrétariat d’Etat au commerce, 4 Vindustrie, 

a Vartisanat et & la marine marchande. s 

1 Examen d’aptitude en vue de l’obtention du brevet d’opéra- 

leur sur machines 4 cartes perforées : 

Candidat admis : M. El Yacoubi Ahmed ; 

' . 2° Examen, d'aptitude technique aux fonctions de perforeur-, 
vérifieur : 

Candidate admise : M"* Khalil Khadija. 

Additif au Bulletin officiel n° 2407 du 12 décembre 1958, 

Page 2032. 

  

Concours agent technique des 13 avril et 18 septembre 1958 
du ministére des P.T.T. 

Commission du 3 octobre 1958. 

Candidats admis par ordre de mérite : 

Intercaler : Roustomi Abdelmalek entre Baalla Aomar et Touil 
Mohammed, 

Additif au Bulletin officiel n° 2324, du 10 mai 1957 
du ministére des P.T.T. 

  

Résultat du premier concours de conducteur de chantier du 
a& février 1957 (candidat admis par ordre de mérite) : 

Ajouter : M. Elkaim Isaac ex equo avec M. Bady Embarek. 

Concours pour Vemploi de sous-lieutenant 

des sapeurs-pompiers professionnels 

du ministére de Vintérieur. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Kouili Ali et Jamaty 
Mohamed. 

Ezamen professionnel de fin de stage 

du 13 octobre 1958 

pour l'admission au grade d’ingénieur géometre adjoint 

du ministére de Vagriculture. 

Candidat admis : M, Mamdouh Jamil.
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Concession de pensions, allocations et rentes viagdres. 

N° 2422 .(27-3-59). 

Par décret n° 2-59-0155 du 19 chaabane 1378 (28 février 1959) sont concédées et inscrites au grand livre des allocations 
spéciales chérifiennes, les allocations énoncécs au tableau ci-aprés : . 

  

  

lins sous sa tutelle), veuve 
Zahid Mohamed ben Larbi.     4° échelon (travaux publics) (indice 119).   
  

      

NUMERO | PRESTATIONS 
NOM ET PRENOMS DU KETRAITE ADMINISTRATION, GRADE, CLASSE, ECHELON d’inscrip- POURCENTAGE EFFET 

: tion familiales 

MM. Boudali Ali ou Rahal. Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, I.F.A.)} 55499 1 enfant. 5o 1T-4-1958. 
(indice 110). 

Assal Mohamed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 55500 Néant. 19 1-10-1958. 
(indice 100). : 

M™s'Rkia bent Bouchaib, veuve Fe-| Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie,| 55501 id. 46/1/3 189-1958. 
qach Houceine ben Mohamed. 6° échelon (intérieur) (indice 118). 

Khadija bent El Mekki, veuve} Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 55502 id. 50/1/3 1-10-1956. 
Aqchouch el Hassan. 7° échelon (intérieur), (indice 113). 

M. Dridri Hoummane ben Kaddour.} Ex-mokhazni de 17¢ classe (municipaux de| 55503 3 enfants. 50 1F-1-1958 
a. Safi) (indice 112). ‘ 

M™ Zahra Mdarhri Alaoui (4 orphe-| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,! 55504, | 4 enfants. 5o/5o 1-5-1957. 
lins sous sa tutelle), veuve de 6° échelon (municipaux de Fés) (indice 111). 

Lourini Driss, ; 

Hassane bent M’Hamed, veuve| Le mari, ex-mokhazni de 4° classe (munici-| 55505 Néant. 59/1/38 1-9-1958. 
Abdallah ben Mohamed. paux d’El-Jadida) (indice 100). ; 

Guennouf Fatma (1 orphelin} Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,] 55506 1 enfant. ‘50/50 1°?-8-1958. 
sous sa tutelle), veuve Metlou- 7° échelon (municipaux d’Oujda) (indice 
ki Mohamed ben El Haj. 113). 

Fatma bent Driss (2 orphelins] Le mari, ex-gardien de la paix, 4° échelon| 55507 2 enfants. 24/50 1-9-1957 
sous sa tutelle), veuve Lache- (sdireté nationale) (indice 144). 
mi ben Aomar Aida. 

M. £1 Madi Hamida. Ex-sous-agent public de 17° catégorie, g* éche-| 55508 Néant. 50 1-8-1958. 
| lon (P.T.T.) (indice r4o). 

M™ Saadia bent Si Ahmed (3 orphe-| Le mari, ex-sous-agent public de 17° catégorie,} 55509 3 enfants. 42/50 1-9-1957, 
ling sous sa tutelle), veuve de 7° échelon (P.T.T.) (indice 130). 
Kaddouri Ayachi. 

Halima bent Mohamed (6 orphe-| Le mari, ex-cavalier des impéts ruraux de] 55510 | 6 enfants. 50/50 1-9-1958 
lins sous sa tutelle), veuve de} 17 classe (finances) (indice 120). 
Mokhantar Omar. 

Ouzza bent Said, veuve Wahma-| Le mari, ex-sous-agent public de 3¢ catégorie,| 55511 Néant. bo/1/3 1F-19-1957. 
ne Mohamed ben Atmane. 6° échelon (travaux publics) (indice 111). 

Fadma bent Mohamed (2 orphe-] Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,} 55512 | 2 enfants. 46/50 1-9-1958. 
lins sous sa tutelle), veuve 5° échelon (travaux publics) (indice 109). 
Wahmane el Houssine ben 

Atmane. ’ 

Aicha bent Ahmed (3 orphelins| Le mari, ex-sous-agent public de 17 catégorie,| 55513 | 3 enfants. 50/50 17.4-1958. 
sous sa tutelle), veuve Abouam g° échelon (travaux publics) (indice 140). 
el Arbi ben Lahcén. . 

Radia bent Lahbib, veuve Moha-| Le mari, ex-sous-agent public de 17° catégorie,| 55514 Néant. 50/1/3 1-11-1959. 
med hen Abdelkadér, 7 échelon (travaux publics) (indice 130). . 

El Ghalya bent Mohamed (2 or-| Le mari, ex-sous-agent public de 3¢ catégorie,| 55515 2 enfants. 32/50 1-3-1957, 
phelins sous sa tutelle)}, veuve 4° échelon (travaux publics) (indice 107). 
Laheroud Said ben M’Bark. 

Fatima bent Reddad ben Ali,{ Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie,{ 55516 Néant. 5o0/1/3 1-19-1957, 
veuve Tahar ben Smain, 8 échelon (travaux publics) (indice 122). 

Hajouba bent Lahcén (2 orphe-| Le mari, ex-sous-agent public de 17° catégorie,| 55517 2 enfants. 36/50 1-9-1957.  



N° 29422 (27-3-59). 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de concours pour le recrutement de dix ingénieurs géométres 

adjoints stagiaires de la division de la conservation foncidre et du 

service topographique. 

Le ministre de lVagriculture (division de la conservation fon- 
ciére et du service topographique) organise, a partir du g juin 1959, 
un concours pour le recrutement de dix (10) ingénieurs géométres 
adjoints stagiaires. 

Ce concours aura lieu A Rabat et, éventuellement, dans d’autres 

“centres qui seront déterminés aprés I’établissement de la liste des 
caudidats, , 

Tous renseignements sur Ja carriére d’ingénieurs géométres, 
ainsi que le programme et les conditions de participation au concours, 
seront fouruis sur demande adressée au chef de la division de la 
conservation fonciére ct du service topographique 4 Rabat. 

Les demandes de participation devront parvenir 4 la division de 
la conservation fonciére et ‘du service topographique 4 Rabat, au 
plus tard le 9 mai 1959, date de cléture du registre des inscriptions. 

  

  

Avis de concours pour le recrutement de quatorze adjoints du cadastre 

stagiaires « section terrain » de la division de la conservation 

fonciéya et du service topographique. 

Le ministre de l’agriculture (division de la conservation fon- 

ciére et du service topugraphique) organise, 4 partir du 30 juin 1959, 
un concours pour le recrutement de quatorze (14) adjoints du cadas- 
tre stagiaires « section terrain ». 

Ce concours aura lieu 4 Rabat et, éventuellement, dans d’autres 

centres qui scront déterminés aprés l’établissement de la liste des 
candidats. : 

Tous renseignements sur la carriére d’adjoints du cadastre, ainsi 
que le programme et les conditions de participation au concours, 
seront fournis sur demande adressée au chef de la division de la 
conservation fonciére et du service topographique A Rabat. 

Les demandes de participation devront parvenir 4 la division 
de la conservation fonciére et du service topographique A Rabat, au 
plus tard Je 30 mai 195g, date de cléture du registre des inscviptions. 

  

  

Avis de concours pour le recrutement de huit adjoints du cadastre 

" stagiaires « section bureau » de la division de la conservation 

fonciére et du service topographique. 

Le ministre de l’agriculture (division de !a conservation fon- 
ciére et du service topographique) organise, 4 partir du a1 juillet 
1959, un concours pour le recrutement de huit ‘8) adjoints du cadas- 
tre stagiaires « section bureau », 

Ce concours aura lieu 4 Rabat et, éventuellement, dans d’autres 

centres qui seront déterminés aprés |’établissement de fa liste des 
candidats, 

Tous renseignements sur Ia carriére d’adjoints du cadastre, ainsi 
que le programme et les conditions d’admission au concours, seront 
fournis sur demande adressée au chef de la division de la conserva-. 

tion fonciére et du service iopographique 4 Rabat. 

Les demandes de participation devront parvenir 4 la division 
de la conservation fonciére et du service topographique a Rabat, au 
plus tard le 21 juin 1959, date de cléture du registre des inscrip- 
tions. 
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Tableau des indices devant servir 4 la détermination des valeurs de 
construction 4 prendre en considération lors des constats de valo- 
risation afférenis aux lots domaniaux urbains. 

Indices pour les premier et deuxiéme semestres 1958. 

  

  

  

  

INDICES 

REGIONS ADMINISTRATIVES 

1° semestre 1958 2° semestre 1958 

Oujda 0... cc eee c eee eee cone 2,1 2,1 
Fs wo. eee eee ee tant ew eer eecee \ 2,0 2,2 
Meknés ..... 2.0... cee eee ee eee eee 2,0 2,2. 

Rabat 10.0... ccc cee eee 2,2 2,2 
Kenitra 0.0.0... eee cece eee 2,1 2,1 

Casablanca ...... saves see eeene 2,3 2,2 
Fl-Jadida ......... settee aeons os 2,0 a,t 

Marrakech ...........e008 see. 2,4 2,3 

Safi cece eee ccc ee cece ewes 2,5 2,5 
Agadir .......... eater eae eeeee 2,5. 2,6"         
  

  

Avis aux exposants de la Foire internationale de Casablanca 1959. 

Les exposants sont informés des modalités de répartition des 
contingents spéciaux en devises affectés au réglement des marchan- 
dises importées a l’occasion de la Foire internationale de Casablanca 
1gd9g. 

I. — Répartitions: — Les crédits seront répartis d’une part en 
ce qui concerne les pavillons officiels par la mission diplomatique 
du pays intéressé et, d’autre part, pour les participants ayant 
exposé a titre privé dans |’enceinte de la foire, par le sous-secrétariat 
d Etat au commerce, a l'industrie, a l’artisanat et A la marine mar- 
chande, selon la surface des stands. 

Les demandes formulées 4 titre privé par les exposants, hors 
du pavillon officiel ou en l'absence d’un tel pavillon, seront adres- 
sées directement au sous-secrétariat d’Etat au commerce, A 1’indus- 
trie, a l’artisanat et & la marine marchande 

Les demandes formulées par les importateurs ayant exposé dans 
I> pavillon officiel seront transmises par le canal de la représentation 
diplomatique du pays intéressé. 

Il. — Formalités. —- Les demandes de licences d’importations. 
établies sur formule réglementaire, devront étre accompagnées de 
factures pro forma en double exemplaire et d’une attestation du 
comité d’organisation de la foire indiquant la surface occupée par 
Vexposant en précisant si le stand est situé dans le pavillon officiel 
ou non. Cette attestation indiquera également la nature et le poids 

| des marchandises présentées. 

Les demandes devront parvenir au sous-secrétariat d’Etat au 
commerce, a ]indusirie, 4 l’artisanat et A la marine marchande dans 
un délai n’excédant par vingt jours suivant la cléture de la foire 

Les importations de marchandises soumises A des restrictions 
(contingentement) secront contrélées lors de examen des demandes 
de licences formulées & l’occasion de la Foire internationale de Casa- 
blanca 1959. 

  

  

Avis de découvertes d’épaves maritimes. 

Troisiéme trimestre 1958, 

Quartier maritime de Larache, —- Canot a ames de 4,00 m de 
longeur 1,77 m de largeur et 0,60 m de creux. Sans quille, peint 
en vert avec ceinture de couleur rouge. 

Canot 4 rames de 3,35 m de longeur, 1,48 m de largeur et 
o 56 m de creux. Peint en vert et rouge sous-marine.  



Goo f% 

Premier trimestre 1959, 

Quartier maritime de Tanger. — Un canot de sauvetage, pneu- 
matique, en bon état, de fabrication américaine, portant les mar- 

*ques suivantes : 

Type J, Mark UI, Md 115, 300 Ibs. 

R.F.D. w/s 4.638/1130, C-o2 CYL, MK III. 

Stores R.E.P. n° 27. 

Date of PRFG XI - 50. 

Date of MPF XII - rg5r. 

x 

Quartier maritime de Casablanca. — Un tronc d’arbre de 8,30 m 
de long, grande base 0,70 m et petite base 0,60 m de diamétre. 

Sous-quartier maritime d’El-Jadida, — Un poste radio, portatif, 
fonctionnant sur piles, type « Armée », de forme cylindrique, trouvé 
dans un étui en partie détérioré. L’appareillage électrique semble 
en bon état. 

Quartier maritime de Safi, ~-- Un filet a trémail, en nylon, 

de 18,70 m de longueur et de 2,00 m de largeur. 

  

  

MINISTRERE DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et recettes municipales. 
X 

——————— 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impédts 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 3: mans 1959. — Patentes : circonscription de Beni-Mellal, 
émission primitive de 1958 ; centre d’Ahfir, 3° émission de 1958 ; 
Casablanca-Centre, 3° émission de 1958 (16) ; circonscription de Fés- 
Banlieue, émission primitive de 1958 ; centre de Ben-Souda, émission 
primitive de 1958 ; centre de Sidi-Razem, émission primitive de 1958. 

Tare urbaine : centre de Sidi-Kacem, 2° émission de 1958 ; cen- 
tre d’Ouarzazate, émission primitive de 1958. 
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Taxe de compensation familiale : Casablanca-Centre (17), 3° émis- 
sion de 1958 ; Casablanca-Maarif (23), 4° émission de 1958 ; Casa- 
blanca-Nord, 3° émission de 1958 (3 et 4); Casablanca—Roches- 
Noires (6), 5° émission de 1958 ; Fedala, 4° émission de 1958. 

Tertib et prestations des Européens de 1958. 

Le 31 mars 1959. —- Province de Beni-Mellal, circonscriptions de 
Kasba-Tadla et du centre autonome de Fkih-Bensalah ; province de 
Chaouia, circonscription de Berrechid ; province de Marrakech, cen- 
tre autonome d’EI-Keléa ; province d’Agadir, circonscriptions de 
Tafraouie, des Oulad-Teima et du centre autonome de Tiznit ; pro- 
vince de Meknés, circonscription des Ait-Isehaq ; province du Tafi- | 
lalt, centre autonome de Midelt ; province de Rabat, circonscrip- 
tion de Rabat-Banlieue ; province de Taza, circonscriptions de Tai- 
neste, de Kef-el-Rhar et de Tahar-Souk ; province d’El-Jadida, cir- . 
conscription d’Azemmour (émission supplémentaire de 1958). 

Lz 6 avrit 1959. — Province d’Agadir, circonscription d’Agadir- 
Ville ; province de Chaouia, circonscription de Fedala-Banlieue ; 
province de Beni-Mellal, circonscriptions d’El-Ksiba et du centre 
autonome de Beni-Mellal ; province de Marrakech, circonscriptions 
de Talate-n-Yakoub, des Rehamna, de Marrakech-Ville et Ban- 
lieue ; province d’El-Jadida, circonscription de Sidi-Bennour ; pro- 
vince de Meknés, circonscription de. Meknés-Ville ; province de Fes, 
circonscription de Fés-Ville. 

Le 8 avai, 1959. — Province de Casablanca, circonscription de 

Casablanca-Ville ; province de Beni-Mellal, circonscriptions de Kasba- 
Tadla et de Beni-Mellal ; province de Fés, circonscription de Sefrou ; 
province de Meknés, circonscriptions de Meknés-Banlieue et d’El- 
Hajeb ; province de Rabat, circonscriptions de Kenitra-Ville et Ban- 
lieue. 

Le 31 mars 1959. — Tertib et prestations des Marocains (émis- 
sion supplémentaire de 1958) : circonscription d’Azemmour, caidat 
des Haouzia ; circonscription de Benahmed, caidat des M’Lal Ham- 
daoua ; circonscription d’Imouzzér-des-Ida-Ou-Tanane, caidat des 
Ahl Tinkerte ; circonscription du Had-des-Oulad-Frej, caidat des 
Oulad Frej ; circonscription de Rabat-Banlieue, caidat des Haouzia ; 
circonscription de Sidi-Bennour, caidat des Oulad Bouzerara-Nord ; 
circonscription de Tiznit, caidat des Ait Briim. 

Le sous-directeur, 
chef du service des perceptions, 

Prey. 

  

  

/


