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TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-59-0562 du 16 ramadan 1378 (26 mars 1959) 

portant nomination de sous-secrétalres d’Etat. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-58-409 du 12 joumada IT 1378 (24 décembre 1958) 
porlant constitution du nouveau ministére et notamment son arti- 
cle -3, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés : 

Sous-secrétaire d’Etat au commerce, a l’industrie, 4 Vartisanat 
et 4 la marine marchande : M. Driss Slaoui ; 

Sous-secrétaire d’Etat a l'intérieur : M. Hassan Zemmouri. 

ART. 2. 

pre 1958. 
—— Le présent dahir prend effet 4 compter du 24 décem- 

' Fait & Rabat, le 16 ramadan 1378 (26 mars 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 16 ramadan 1378 (26 mars 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  
  

Dahir n° 1-59-042 du 18 ramadan 1378 (28 mars 1959) relatif au 

dénouement de certains contrats d’achat ou de vente de devises 

& terme sousorits avant le 29 décembre 1958. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Muhammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AVTICLE PREMIER. — Les bénéfices ou les pertes en francs maro- 
cains réalisés ou supportés par les banques intermédiaires agréées 
auprés de l’Office des changes, lorsque ces établissements lévent 
ou livrent postérieurement au 2g décembre 1958 des devises sur des 
contrats d’achat ou de vente de devises 4 terme souscrits antérieu- 
rement A cette date, et dont la contrepartie a été assurée auprés 
d’une banque intermédiaire agréée d’un pays de la zone franc autre 
que le Maroc, sont comptabilisés au profit ou 4 la charge du Trésor. 

Ant. 2. —- Un arrété du ministére des finances déterminera les 
modalités' d’application du présent dahir, il fixera notamment les 
conditions dans lesquelles les banques intermédiaires agréées devront 
comptabiliser les. écritures relatives aux bénéfices réalisés ou aux 
pertes supportées. 

Fait & Rabat, le 18 ramadan 1378 (28 mars 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 18 ramadan 1378 (28 mars 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 
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Arrété du vice-président du conseil, ministre de l’économie nationale 
et des finances, du 28 mars 1989 fixant les modalités de compta- 
bilisation au profit ou 4 la charge du Trésor des bénéfices ou des 
pertes en francs marocains réalisés par les banques intermédiaires 
agréées lors du dénouement de certains contrats d’achat ou de 
vente de devises & ferme souscrits avant le 29 décembre 1958. 

  

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DE L’ECONOMIE 

NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-5g-o42 du 18 ramadan 1378 (28 mars 1959) 
ielatif au dénouement de certains contrats d’achat ou de vente de 
devises & terme souscrits avant le 29 décembre 1958, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les banques intermédiaires agréées devront 
inscrire dans des comptes distincts ouverts au nom de 1’Office 
des changes les bénéfices ou les pertes en francs marocains compta- 
hilisés au profil ou 4 la charge du Trésor lors du dénouement des 
contrats d’achat ou de vente de devises & terme souscrits avant 
le ag décembre 1958 dont la contrepartie a été assurée auprés d’une 
banque intermédiaire agréée d’un pays de la zone franc autre que 
le Maroc. 

ART. 2. — L’Office des changes précisera directement aux ban- 
ques inltermédiaires agréées les modalités suivant lesquelles devront 
étre ouverts, ‘tenus et soldés les comptes visés a l’article premier 
cl dessus. 

Rabat, le 28 mars 1959. 

ABDERRAHIM BouasBip. 

  

  

Dahir n° 1-59-085 du 8 chaoual 1378 (17 avril 1959) 
mettant fin 4 la validité des anciens passeports. 

  

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. — I} est mis fin, 4 compter de la publication 
du présent dahir au Bulletin officiel, & la validité des passeports 
établis sur les anciennes formules timbrées débitées par le service 
de l’enregistrement. 

Art. 2. — La validité des passeports de ce modéle détenus a !a 
méme date par des personnes voyageant actuellement en dehors 
du Maroc avec de tels documents est maintenue jusqu’d la date de 
leur retour sur le territoire national. 

Art. 3. — Les détenteurs de passeports établis ou renouvelés 
aprés le 9 mai 1957, sur des formules du modéle visé 4 l’article premier 
ci-dessus, pourront obtenir gratuitement un passeport du nouveau 
modéle contre remise de l’ancien, A condition d’en faire la demande 

dans les trois mois qui suivront la publication du présent dahir au 
Bulletin officiel ou, pour les personnes entrant dans les prévisions 
de l’article 2 ci-dessus, dans les trois mois qui suivront la date 

de leur retour. 

Art. 4. — La durée de validité des passeports établis en appli- 
cation de larticle 3 ci-dessus sera égale & la période de validité du 
passeport annulé qui reste 4 courir 4 la date de publication du présent 

dahir. 

Art. 5. — Le ministre de ]’intérieur et le ministre des finances 

sont chargés de l’exécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 8 chaoual 1378 (17 avril 1959). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 
le 8 chaoual 1378 (17 avril 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

~
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Déoret n° 2-59-237 du 8 chaoual 1378 (17 avril 1959) portant création | B. — Les industries de base et de transformation : 
de la commission générale des industries, chargée d’assister le | 1. Les industries des métaux - 
conseil supérieur du plan dans l’élaboration du plan quinquennal | Les industries chimi , 
1960-1964. 2. es industries chimiques. 

_ Cc. — Les industries des travaux publics et du batiment. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 kaada 1376 (22 juin 1957) prescrivant 1’éta- 
blissement d’un plan de développement économique et social et 

instituant un conseil supérieur du plan, et notamment ses articles 3, 
6 et 7; . 

Vu le dahir du 12 joumada II 1378 (24 décembre 1958) portant 
constitution du nouveau ministére : 

Sur proposition du vice-président du conseil, minisire de 1’éco- 
nomie nationale et des finances, aprés avis conforme du ministre des 

travaux publics, du ministre de l’agriculture et du sous-secrétaire 

d’Etat au commerce, 4 l'industrie, 4 1|’artisanat et a la marine 

marchande, 
DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — En vue de l’établissement du plan de 
développement économique et social rg60-1964, il est créé une 
commission générale des industries chargée d’assister le conseil 
supérieur du plan dans I’élaboration du plan quinquennal. 

Arr. 2. — Cette commission est composée des membres suivants : 

Le vice-président du conseil, ministre de ]’économie nationale 
et des finances, président ; , 

Le sous-secrétaire d’Etat au commerce, a l'industrie, a J’arti- 
sanat et A la marine marchande ; 

Le représentant du ministre des travaux publics ; 

Le chef du service des mines ; 

Le chef de la direction de l’industrie au sous-secrétariat d’Etat 
au commerce, a l'industrie, A l’artisanat et A Ja marine 

marchande ; 

conseiller technique de la direction de l’industrie au sous- 
secrétariat d’Etat au commerce, A l’industrie, a l’artisanat 

et & la marine marchande ; 

chef du service de Vinspection et du contréle financier au 
ministére de l'économie nationale et des finances ; 

Le 

Le sous-directeur, chef de l’administration des eaux et foréts 
et de la conservation des sols ; 

chef du bureau des vins et alcools ; 

chef du service économique du ministére de l’agriculture ; 

directeur de |’Office interprofessionnel des céréales ; 

directeur de l’Office chérifien des phosphates ; 

chef du service de la recherche agronomique au ministére de 
Vagriculture ; 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

  

M. Bakkai Mathi, représentant de 1Union marocaine du com- 
merce, de | industrie et de l’artisanat ; 

M. Dadoun Mohamed, représeniant de VUnion marocaine du 
commerce, de lindustrie et de ]’artisanat ; 

M. Aubry Pierre, représentant de la Confédération générale éco- 
nomique marocaine ; ‘ 

M. Baudet-Germain Pierre, représentant de la Confédération géné- 
tale économique marocaine ; 

M. Khaled, représentant de l'Union marocaine du travail ; 

M. Abousserhane Mustapha, représentant de |’Union marocaine 

du travail. 

Art. 3. Sont membres de droit : 

Le conseiller économique du Gouvernement ; 

Le directeur adjoint, chef de la division de la coordination éco- 
nomique et du plan, ou son représentant ; 

Le chef du service du budget, ou son représentant. 

Ant. 4. — La commission générale des industries étudiera tous 
les problémes concernant le secteur des industries et notamment : 

A. — Les industries de consommation : 

1. Les industries alimentaires ; 

2. Les industries textiles et cuirs. 

  

Ant. 3. — Cette commission se réunit sur convocation de son 
président, elle pourra se faire assister dans ses travaux par des sous- 
commissions ef des groupes de travail, dont Je nombre et la compo- 
sition seront fixés par décision du président de la commission. Elle 
peut entendre en tant que de besoin toute personne dont Je concours 

sera jugé nécessaire. 

Ant. 6. — Les travaux de la commission feront l’objet de rap- 
ports qui seront adressés 4 la commission centrale d’études et de 
financement au fur et & mesure de leur établissement. Le rapport 
général de la commission devra étre communiqué 4 la commission 
centrale d’études et de financement avant le 1° juin 195g. 

Fait & Rabat, le 8 chaoual 1378 (17 avril 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Décret n° 2-59-238 du 8 chaoual 1378 (17 avril 1959) 
portant nomination du rapporteur de la commission générale 

des industries. 

  

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le décret n° 2-59-237 du 8 chaoual 1378 (17 avril 1959) portant 
blissement d'un plan de développement économique et social et 
instituant un conseil supérieur du plan et notamment son article 6 ; 

Vu le décret n® 2-59-237 du 8 chaoual 1378 (17 avril 1959) portant 
création d’une commission générale des industries, chargée d’assister 
le conseil supérieur du plan dans ]’élaboration du plan quinquennal 

1960-1964 ; 

Sur proposition du vice-président du conseil, ministre de l’éco- 
nomie nationale et des finances, président de la commission géné- 

rale des industries, 

DEGRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est désigné en qualité de rapporteur de la 
commission générale des industries : M. Sbihi Abdelghani, chef du 
cabinet du vice-président du conseil, ministre de ]’économie natio- 

nale et des finances, 

Fait & Rabat, le 8 chaoual 1378 (17 avril 1959.). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Décret n° 2-59-0217 du 11 chaoaal 1378 (20 svril 1959) modifiant le 
décret n° 2-57-1648 du 14 joumada II 1377 (6 janvier 1958) fixant 

les modalités d’application. du dahir n° 1-57-335 du 30 jouma- 
da I 1377 (23 décembre 1957) portant constitution d’une com- 
mission nationale pour I’éducation, 1a science et la culture. 

  

Le 

Vu le décret n° 2-55-1648 du 14 joumada IT 1377 (6 janvier 1958) 
fixant les modalités d’application du dahir n° 1-57-335 du 30 jou- 
mada I 13-5 (23 décembre 1957) portant constitution d’une com 
mission nationale pour l’éducation, la science et Ja culture, 

PRESIDENT DU CONSFIL, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles premier et 2 du décret n° 2-57-1648 
du 14 joumada TI 13-- ‘6 janvier 1958) susvisé sont modifiés ainsi 

qu’il suit : 

« Article premier. — La commission nationale pour 1’éducation, 

« la science et Ja culture. dont la présidence est assurée par le 
« ministre de l’éducation nationale, a son siége au ministére de 

« Véducation nationale.



690 : 
rn: 

« Ee comprend quarante-sept membres, dont : 

« D’une part, les vingt-sept membres ci-aprés nommés par 
« décret pour trois ans, aprés avis du.ministre de 1’éducation natio- 
« nale : : 

Le recteur de l'Université, vice-président de droit ; 

Un membre du cabinet royal ; 

« Deux membres représentant le ministére des affaires étran- 
« géres ; 

« Deux membres représentant le ministére de l’économie natio- 
« nale ; 

Un membre représentant le ministtre des Habous ; 

Un membre représentant le ministére de l’information et du 
« tourisme ; 

Un membre représentant la radiodiffusion nationale ; 

« Deux membres représentant la division de la jeunesse et des 
« sports ; 

« Deux membres représentant le service de l’enseignement supé- 
« Tieur ; 

« Un membre représentant la faculté de droit ; 

« Un membre représentant la faculté des sciences ; 

« Un membre représentant la faculté des lettres ; 

« Trois membres représentant les instituts dépendant de l’Uni- 
« versité ; 

« Un membre représentant l’enseignement technique ; 

«Un membre représentant l’enseignement du second degré ; 

« Un membre représentant l’enseignement primaire ; 

« Un membre représentant l’enseignement privé ; 

« Un membre représentant la bibliothé¢que générale ; 

« Un membre représentant le service des arts et du folklore ; 

« Un membre représentant le centre de documentation et d’aide 
« universitaire ; 

« Un membre représentant la cité universitaire ; 

« Deux membres représentant le ministére de l’agriculture ; 

« Un membre représentant Linstitut d’hygiéne ; 

« D’autre part, vingt personnalités privées appartenant ou non 
aux différents groupements scientifiques et culturels connus pour 
leur activité sur Je plan social, éducatif ct culturel désignées pour 
trois ans. par le ministre de [’éducation nationale. 

« Enfin la commission nationale pourra désigner des experts 
et des correspondants. » 

« 

¢ 

« Article 11. — Le bureau permanent de Ja commission natio- 
nale chargé d’assurer son fonctionnement et d’exécuter ses déci- 
sions, est composé de la fagon suivante : 

« Un président ; 

« Un vice-président ; 

« Un secrétaire général ; 

« Un secrétaire général adjoint ; 

« Un trésorier ; 

« Cing assesseurs. » 

(Le reste sans modification.) 

Fait & Rabat, le 11 chaoual 1378 (20 avril 1959). 

ABDALLAH Inranio. 

    

Décret n° 2-59-0131 du 12 chaoual 1378 (21 avril 1959) portant 
nomination du rapporteur de la commission de l’éducation et de 

la culture. 

  

L& PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 kaada 1376 (22 juin 1957) prescrivant 1’établis- 
sement d’un plan de développement économique et socia] et insti- 

‘tuant un conseil supérieur du plan et notamment son article 6 ; 
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Ne 9426 (24-4-59). 

Vu le décret n° 4-59-0130 du 22 ramadan 1378 (1° avril 1959) 
fertant création de la commission de 1’éducation et de la culture, 
chargée d’assister le conseil supérieur du plan dans 1’élaboration 
du plan quinquennal 1960-1964 ; 

Sur proposition conjointe du vice-président du conseil, minis- 
tre de l'économie nationale et des finances, et du ministre de l’édu- 
cation nationale, 

DECRETE : 

ArticLe unique. — lst désigné en qualité de rapporteur de la 
commission de l'éducation et de la culture : M. Nacér Elfassi, secré- 
taire général du ministére de.l’éducation nationale.’ 

Fait & Rabat, le 12 chaoual 1378 (21 avril 1959). 

ABDALLAH [pRAHIM 

  
  

Arrété interministériel du 6 janvier 1959 
fixant le taux du prélavement a l’exportation des vins 

et produits vineux de la récolte 1958. 
  

LE VICE-PRESIDENT DU CONSELL, MINISTRE DE L’ECONOMIZ 
NATIONALE ET DES FINANCES, 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu Varrété viziriel du 2 joumada II 1356 (10 aot 1937) relatif 
au statut de la viticulture et les textes qui ont modifié et com- 
plété ; 

Vu je décret du 7 rebia II 1377 (2° novembre 1957) instituant 
un prélévement sur les vins et produits vineux destinés a l’expor- 
tation, et notamment son article 3, 

ARRETENT | 

ARTICLE PREMIER. — Le montant du prélévement 4 ]’exportation 
des vins et produits vineux de la récolte 1958 est fixé & 300 francs 
par hectolitre. 

Arr. 2, — Ce prélévement est percu par le bureau des vins et 
alcools. 

Ant. 3. — Le directeur du bureau des vins et alcools est chargé 
de Vapplication du présent arrété. 

Rabat, le 6 janvier 1959, 

Le vice-président du conseil, 
ministre de l’économie nationale et des finances, 

ABDERRAHIM Bovasin. 

Le ministre de UVagriculture, 

THami AMMAR. 

  
  

Arrété conjoint du vice-président du oconseil, ministre de 1’économie 
nationale et des finances, et du ministre de la santé publique 
du 7 févvier 1959 complétant l’arrété interministériel du 10 noyem- 
bre 1958 rendant applicables dans l’ancienne zene de protectorat 
espagnol et dans la province de Tanger la réglementation des 
examens et analyses de laboratoire et le régime des recettes en 
vigueur dans les formations sanitaires de la zone sud du Maroc. 

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

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu le dahir n° 1-58-r00 du 12 kaada 1377 (31 mai 1958) relatif 
4 l’unification de la législation sur ensemble du territoire maro- 
cain ; 

Vu le décret n° 2-58-473 du 14 kaada 13977..(2 juin 1958) donnant 
délégation de signature aux ministres et sous-secrétaires d’Etat pour 
extension de la législation ;
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Vu Varrété conjoint du ministre de la santé publique et du 
sous-secrétaire d’Ftat aux finances du ro novembre 1958 rendant 
applicables dans l’ancienne zone de protectorat espagnol et dans la 
province de Tanger la réglementation des examens et analyses de 
laboratoire et le régime des recettes en vigueur dans les formations 
sanitaires de la zone sud du Maroc, 

ARRETENT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de l’arrété susvisé du 
to novembre 1958 est complété ainsi qu’il suit : 

Bere em meee meee meter nw ene rereeens 

« Arrété du ministre de la santé publique du 12 juin 1956 fixant 
le tarif d’hébergement des personnes accompagnant les malades hos- 
pitalisés dans les formations sanitaires civiles de l’Etat. » 

Rabat, le 7 février 1959. 
Le vice-président du conseil, 

ministre de Uéconomie nationale 
et des finances, 

ABDERRAHIM BovaBip. 

-Le..ministre de la santé publique, 

D’ Yousser BEN ABBES. 

  

Arvété du vice-président du conseil, ministre de l’économie nationale 
et des finances, du 31 mars 1959 rendant applicable, dans la pro- 
vince de Tanger, la législation relative aux taxes intérieures de 
consommation sur les thés, les sucres et les produits sucrés en 

vigueur en zone sud. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DE L’ ECONOMIE 

NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-58-100 du 12 kaada 1377 (31 mai 1958) relatif 
a l’unification de la législation sur ?ensemble du territoire marocain ; 

Vu le décret n° 2-58-473 du 14 kaada 1377 (2 juin 1958) don- 
nant délégation de signature aux ministres et sous-secrétaires d’Etat 
pour l’extension de la législation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rendues applicables, dans la province 
de Tanger, les dispositions relatives aux taxes intérieures de consom- 
mation sur les thés, les sucres et les produits sucrés, du dahir du 

17 rebia II 1367 (28 février 1948), portant fixation du taux de certains 
impots indirects, telles qu’elles ont été modifiées, notamment par 
le dahir du 26 kaada 1377 (14 juin 1958), en ce qui concerne les thés, 
par les dahirs des 12 rebia II 1372 (28 février 1948), 26 hija 1367 
(30 octobre 1948) et 12 rebia I 1372 (30 décembre 1952) ainsi que 
par l’arrété du 16 janvier 1953 pris pour l’application du dahir pré- 

_cité du 26 hija 1367 (30 octobre 1948). 

ArT. 2. — Dans les cing jours de la mise en vigueur du présent 
arrété, tous fabricants ou producteurs, tous commercants, a l’excep- 
tion de ceux qui vendent uniquement au détail, tous dépositaires 
détenant des thés verts ou noirs et des sucres doivent déposer au 
bureau des douanes et impdts indirects du port de Tanger la décla- 
ration écrite des quantités de produits en leur possession au jour 
de l’application du présent dahir. 

Ces quantités sont reprises par voie d’inventaire et soumises au 
paiement de la taxe résultant de l’application de l’article premier 
du présent arrété. Le cas échéant, les infractions aux dispositions du 
présent article seront recherchées .et réprimées conformément aux 
prescriptions des articles 9 et 11 du dahir du 17 rebia II 1367 
(a8 février 1948). 

Art. 3.;—- Les dispositions du présent arrété sont applicables 
a compter du sixitme jour qui suit la date de sa publication au 
Bulletin officiel. 

: Rabat, le 31 mars 1959. 

ABDERRAHIM RouaBID. 

  
{ 

| dahir n° 1-58-2297 du 4 moharrem 1378 (a1 juillet 1958) 
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Arrété du ministre de la justice du 13 avril 1959 fixant le montant 

de la consignaiion alimentaire exigée en matiére de contrainte 

par corps exercée 4 la requéie et dans l’intérét des particuliers. 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu Varticle 684 du dahir du 1° chaabane 1378 (10 février 1959) 
formant code de procédure pénale, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le montant de la consignation destinée aux 
aliments des contraignables détenus a la requéte et dans l’intérét des 
particuliers est fixé 4 cinq mille quatre cents francs par période de 
trente jours. 

Rabat, le 13 avril 1959. 

BAgNINI. 

  
  

Arrété du ministre de l’agriculture du 7 avril 1959 étendant a 1’an- 

cienne zone de protectorat espagnol ainsi ‘qua la province de 

Tanger les dispositions du dahir du 20 joumada I 1861 (6 juin 

41942) relatif aux restrictions concernant l’abattage des animaux 

de boucherie. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu le dahir n° 1-58-100 du 12 kaada 1377 (81 mai 1958) relatif 

a Vunification de la législation sur Vensemble du territoire maro- 
cain ; 

Vu le décret n°? 2-58-4973 du 14 kaada 13977 (2 juin 1958) donnant 
délégation de signature aux ministres et sous-secrétaires d’Btat pour 
Vextension de la législation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Est rendu applicable 4 l’ancienne zone de 
protectorat espagnol ainsi qu’& la province de Tanger, le dahir du 
ao joumada T 1361 «5 juin 1942) relatif aux restrictions concernant 
Vabattage des animaux de boucherie. 

Arr. 2. — La législation et la réglementation relatives au méme 
cbjet, en vigueur dans l’ancienne zone de protectorat espagnol et 
dans la province de Tanger, sont abrogées. 

Rabat, le 7 avril 1959. 

THamr AMMAR. 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2386 bis, 

du 24 juillet 1958, page 14137. 

— 

Cahier des charges de la concession d’exploitation 

des gisements d’hydrocarbures. 

  

Au licu de: 

« ArT. 10. — Pour le calcul de la redevance annuelle sur les 

produits d’exploitation, institués par l’article 29. paragraphe b) du 

Lire : 

Art. 10. — Pour le calcul de la redevance annuelle sur les 
produits d’ exploitation, institués par article 30, paragraphe by du 
dahir n° 1-58-2927 du 4 moharrem 1378 (91 juillet 1958)
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Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2413, du 23 Janvier 1959, ARRETE 

page 158. oe 
. ARTICLE PREMIER. —— Délégation générale et permanente est 

  

Arrété du ministre de l’agriculture du 9 janvier 1959 

relatif & la vente du curcuma et de ses mélanges. 

  

Au lieu de: 

«© ARTICLE UNIQUE, ccc eee tec cece ence erence ee ee erence 

nna ., des mélanges constituées .............-.... 9 3 

Lire : 

« ARTICLE UNIQUE, —— vee ec ect t cece eee eet nent eeenceaee 

cence eaten ececens, , des mélanges constitués .........-...e.ceeee D 

  

  

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

pages 524 a 526. 

  

Dahir n° 1-59-074 du 1° chaabane 1378 (to février 195g) 

instituant une caisse de dépdt et de gestion. 

  

ArT, 4. — 2° alinéa :° 

Au lieu de : 

« “ile adresse au directeur général les observations et avis qu’elle 
juge nécessaire... » ; 

Lire : 

« Klle adresse au directeur général les observations et avis 
qu’elle juge nécessaires. » 

Anr, 4. — 2% alinéa : 

Au lieu de : ; 

« Celui-ci soumet toutes les affaires... » ; 

Lire : 

« Celui-ci lui soumet toutes les affaires. » 

Art. 5. — 2° paragraphe : 

Au. lieu de : 

« Il ordonne les paiements... »'; 

Lire : 

«. Il ordonnance les paiements... » 

ART. 18, 

Au lieu de : 

« La caisse de dépét et de gestion gére dans des conditions... » ; ) 
t 

Lire : 

« La caisse de dépét et de gestion gére, dans des conditions... » 

a a SE 

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété du ministre de la défense nationale du 21 février 1059 

portant délégation de signature. 

  

Le MINISTRE DE LA’ DEFENSE: NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1959) relatif 
aux délégations de‘ signature des ministres, secrétaires d’Etat et 
sous-secrétaires d*Etat,   

donné2z 4 M. Osman Ahmed, secrétaire général du ministére de la 
défense nationale, 4 l’effet de signer ou de viser, au nom du minis- 
ire, tous acles concernant l’ensemble des services du ministére et 
ceux touchant 4 la gestion du personnel du ministére de la défense 
nationale, a l’exception des décrets et des arrétés réglemeéntaires. 

Anr. 2. + Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 24 février 1959. 

Monamep Aovap. 
Vu 

Le président du conseil, 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Arrété du ministre du travail et des questions sociales du 12 mars 1959 

portant nomination d’un assesseur auprés du tribunal du travail de 

Marrakech. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu le dabir du 28 ramadan 1376 (29 avril 1957) portant insti- 
tution de tribunaux du travail, notamment son article 61 ; 

Vu le dahir du 7 joumada II 1377 (80 décembre 1957) portant 
création de douze tribunaux du travail ; 

Vu JVarrété du 26 mars 1958 portant nomination d’assesseurs 
auprés du tribunal du travail de Marrakech, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est nommé assesseur pres le tribunal du 
travail de Marrakech : 

Section commerce et professions libérales. 

Employés : 

M. Taghbalouti Ahmed ben Boubekér, employé, Makina-Sidi-Amara, 
derb Tamelelt, n° 36, Marrakech, 

en remplacement de : 

M. Larbi ben Mohammed Boukantar, démissionnaire. 

Arr. 2. — Le mandat de l’assesseur susnommé prendra fin 4 la 
méme date que celui des assesseurs nommeés par l’arrété susvisé du 
26 mars 1958. 

Rabat, le 12 mars 1959. 

Maatr Bovasip. 

  

  

Arvrété du sous-seorétaire d’Ktat au commerce, a l'industrie, a !’arti- 

sanat et & la marine marchande du 2 avril 1959 frappant d’inier- 

diction temporaire de commandement, & bord des navires battant 

pavilion marooain. , 

Lu soUS-SECRETAIRE D’EvTa'r AU COMMERCE, A L’ INDUSTRIE, 

A L’ARTISANAT ET A LA MARINE MARCHANDE, 

Vu larticle 56 de Vannexe I du. dahir du 28 joumada II 1337 
(3x mars 1919) formant code de commerce maritime, tel qu'il a été 
modifié par le dahir du 24 chaoual 1373 (6 juillet 1953) ; 

Vu le titre troisitme de l’arrété viziriel du ig chaoual 1345 
(22 avril 1927) relatif & la navigation & bord des embarcations et 
des navires dont la jauge brute ne dépasse pas vingt-cing tonneaux 
et notamment son article 12 ; , 

as
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Vu le rapport de la commission d‘enquéte nommeée A Veffet de 
rechercher les causes du naufrage du chalulier-sardinier Antfarés-UT 

survenu le 1g novembre 1958 et. d’émettre un avis sur les responsa- 
bilités encourues ; 

Sur la proposilion du chef de la direction de la marine mar- 
chande et des péches marilimes, | 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pour fautes graves dans l’exercice de ses 
fonctions, le patron Embark ben Abdellah, inscrit 4 Agadir sous 
le numéro 265, est frappé de suspension de commandement pour une 
durée de cing ans. 

ArT. 2. — Le chef de la direction de la marine marchande et 
des péches maritimes-est chargé de ]’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 2 avril 1959. 

Driss SLaowt. 

  

  

Ayrété du sous-seorétaire d’Etat au commerce, & I’industrie, a l'arti- 
sanat et & la marine marchande du 8 avril 1959 frappant d’inter- 

_ Gistion .kemparaire de commandement a. bord des navives battant 
pavillon marocain. 

Le SOUS-SECRETAIRE D ETAT AU COMMERCE, A L'INDUSTRIE, 
A I.” ARTISANAT ET A LA-MARINE MARCHANDE, 

Vu Varticle 56 de annexe I du dahir du 2&8 joumada IL 1373 
(3: mars 191g) formant code de commerce maritime, tel qu’il a été 
modifié par le dahir du 24 chaoual 1373 (6 juillet 1953) ; 

Vu le titre troisiéne de l’arrété viziriel du 1g chaoual 1345 
(22 avril 1927) relatif 4 la navigation A bord des embarcations et des 
navires dont la jauge brule ne dépasse pas vingt-cing tonneaux et 
notamment son article 12 ; 

Vu le rapport de la commission d’enquéte nommeée 4a l'effet de 
rechercher Jes causes de |’abordage entre les sardinicrs Annie-Renée 
et Huguette-Marie, survenu le 16 juin 1958 et d’émettre un avis sur 
les responsabilités encourues ; 

Sur proposition du chef de Ja direction de la marine marchande 
ol des péches maritimes, 

ARRETE : 

’ ARTICLE PREMIER. — Pour fautes graves dans l’exercice de leurs 
ionctions, sont frappés de suspension de commandement pour une 
durée de trois mois : 

M. Mohamed ben Brahim, patron du sardinier Annie-Renée. 
imscrit 4 Agadir sous le numéro 367 ; 

M. Lahctn ben Mohamed. patron du sardinier Huquelfe-Marie. | 
inscrit & Agadir sous le numéro 1og1. 

  
Ant. 2. — Le chef de la direction de la marine marchande et . 

des péches maritimes est chargé de l’exécution du présent arrété. | 

Rabat, le & avril 1959. 

Dnriss SLAout. 

  

  

  
TSS TSS i 

REGIME DES FAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquate. 
  

i 
' 

Par arréié du ministre des travaux publics du 3 mars 1959 
une enquéte publique est ouverte du a7 avril au a7 mai 1959 
dans la province des Chaouia, au caidat des Oulad-Hariz, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans I’évacuateur des eaux rési- 
duelles de la base aérienne de Nouaceur, au profit de M. Ducroux 

_ Lucien, P.K. 4 + ‘00 de la route secondaire n° 114 Bouskoura- 

Rerrechid. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la province des Chaouia. 
au caidat des Oulad-Hariz. 

i 

\ 
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MINISTERE DES FINANCES. 

Arrété du vice-président du conseil, ministre des finances, du 16 avril 

1959 modifiant Larré:é du 14 février 1959 portant ouverture d’un 

concours pour le reoratement de dactylographes des services finan- 

ciers. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE, DES FINANCES, 

Vu larrété du 14 février 1959 portant ouverture d’un concours 
pour Je recrutement des dactylographes des services financiers «et 
notamment ses articles premier ct 6, 

ARRETE 

AnricLk uniguz. — Les articles premier et 6 de l’arrété du 
14, février 1959 susvisé sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Un concours pour le recrutement de dac- 
lylographes en langue arabe elt de dactylographes en langue fran- 
caise des services financiers aura lieu le 8 mai 1959 4 Rabat, 
Casablanca, Fes et dans d’autres villes du Maroc, si le nombre des 

« eandidats le justifie. » 

« Article 6. — Les dossiers complets et en état devront parvenir 
au service administratif central du ministére des finances (bureau 

« du. personnel et du matériel). avant le 80 avril 1959, terme de 
« rigueur. ». ‘ 

Rabat, le 16 avril 1959. 

Pour le vice-président du conseil, 

ministre des finances, 

Le chef de cabinet, 

Mamoun Tautrt. 

  

  

MINISTERE DE 1.A JUSTICE 

Dahir n° 1-89-120 du i4 ramadan 1378 (24 mars 1989) complétant 

le dahir n° 1-58-1588 du 19 jJoumada I 1378 (1° décambre 1958) 

fixant la composition de la commission d'ayanoement des magis- 

trats des juridictions du royaume. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de. Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu le dahir n° 1-58-158 du 1g joumada IJ 1398 (1° décembre 1958 

fixant la composition de la commission d’avancement des magistrats 
des juridictions du royaume, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article unique du dahir susvisé du 1g jou- 
' mada I 1398 (1 décembre 1958) est complété ainsi qu’il suit : 

« Article UNIqUe, — Loi Llc ccc ete ee tent e nee eeane 

Premier alinéa (sans changement). 

Second alinéa. — « Le ministre de la justice, ou son représen- 

; tant. président. » 

(La suite sans changement...
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Troisisme alinéa. — « En cas d’absence ou d’empéchement de 
l’un des membres de la commission, le ministre dd la justice dési- 
gnera son remplacant. » 

Fait & Rabat, le 14 ramadan 1878 (24 mars 1959). 

Enregistré &@ la présidence dy conseil, 
le 14 ramadan 1378. (24 mars 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  
  

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE. 

  

Arvété du directeur général de Ja sfireié nationale du 17 mars 1989 
portant ouverture d’un concours réservé au personnel de la direc- 
tion générale de ia sfireté nationale pour le recrutement de deux 
cents inspecteurs de police. 

Le prRECTEUR GHNERAL DE LA SORETE NATIONALE, 

¥u le dahir du 5 chaoual 1379 (76 mai 1gol: relalif 4 la direction 
générale de la streté nationale’ ; 

Vu le dahir du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article &&, 
a” alinéa ; : 

Vu Varrété directorial en date du 17 mars 195g fixant les condi- 
tions, les formes et le programme du concours d’inspecteur de police 
réservé au personnel de la direction générale de la siireté nationale, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Les épreuves d’adinissibilité d’un coneours 
réservé au personnel de la direction générale de Ja stireté nationale 
pour le recrutement de deux cents inspecteurs de police auront lieu 
le °° juillet 1959 & Rabat, Casablanca, Marrakech, Fes, Tanger et, 
le cas échéant, dans d’autres centres d’examen. 

Le nombre des emplois mis au concours pourra étre augmenté 

avant l’ouverture des épreuves. _ 

Les épreuves d’admission auront lieu a une date qui sera fixée 

ultérieurement. 

Arr. 2. — Le nombre d’admissions définitives pourra étre aug- 
menté du chiffre des candidats classés derniers ex aequo moins un 

Ant. 3. — Peuvent étre autorisés par le directeur général de la 
streté nationale A se présenter au concours les fonctionnaires et 
agents tilulaires ou stagiaires de la sfreté nationale. 

Art. 4. — Le programmie des épreuves et des matiéres est fixé 
par Varrété directorial du 17 mars 195g susvisé. 

_ Ant. 5. — Les demandes de participation, établies conformé- 
ment au modéale fixé par l’administration, devront parvenir a la 

direction générale de Ja sireté nationale (sous-section « Recrute- 

ment - Concours »), 4 Rabat, avant le s°7 juin 1959, date de cléture 

des inscriptions, faute de. quoi elles ne seront pas prises en consi- 

dération. 
Rabat, le 17 mars 1959. 

Moxammep Lacuzaout. 

  

Arrété du directeur général de la sGreté nationale du 17 mars 1959 

fixaut les conditions, les fornies et le programme du concours d'ins- 

' pecteur de police réservé au personnel de la direction générale de 

la sfireté nationale, 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA sS{iRETE NATIONALE, 

Vu Je dahir. du 5 chaoual.1375 (16 mai 7990) relatif 4.la direction 

générale de la stireté nationale ; 

WuJe dahir du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut 

général . de la fonction publique | et notamment son article RR, 

2* alinéa,   

OFTEIAL  : N° 2426. (24-4-59). 
=   

ARRESTE 

ARTICLE PREMIER. — Le concours d’inspecteur de police réservé 
au personnel de la direction générale de la stireté nationale est régi 

par les dispositions qui suivent. 

ART. 2. — Peuvenl étre autorisés par le directeur général de la 
sureté nationale 4 se présenter au concours les fonctionnaires et 
zgents titulaires ou stagiaires de la streté nationale. 

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

Ant. 3, — Le concours est ouvert par arrélé du directeur général 
de la streté nationale qui fixe notamment la date et le programme 
des épreuves, le nombre de places offertes aux candidats, le:ou les 

centres d’examen ainsi que les formalités d’inscription. 

Ant. 4, — Les sujets des épreuves d’admissibilité sont choisis 
par le directeur général de la sdreté nationale et placés dans des’ 
cenveloppes cachetées. 

L’heure d’ouverture de chaque séance et sa durée sont indiquées 
sur les sujets et sur les enveloppes les contenant. ~ 

_. Les enveloppes ne sont ouvertes que Je jour du concours et 4 
Vheure indiquée, en présence des candidats. Les textes des épreuves 
sont dictés ou écrits au tableau noir, suivant le cas. 

Ary. 5. Le jury du concours, nommé par Je direcleur general 
de la sfreté nationale, est composé comme suit : 

1° Un délégué du directeur général de la s(ireté nationale, pré- 
sident ; 

2° Deux commissaires de pofice. 

Le jury ést complété, le cas échéant, par une ou plusieurs per- 
sonnes dont le concours serait jugé utile. 

  

Anr. 6. — Le président du jury, .qui a la police du concours, 
prend toutes mesures nécessaires pour en assurer les opérations. Il 
fait désigner notamment les fonctionnaires chargés de la surveillanc? 
des épreuves. 

Toute fraude ou tentative de fraude entraine l’exclusion du 
concours, sans préjudice des. mesures disciplinaires qui peuvent étre 
prises contre le fonclionnaire: qui s’en est rendu coupab'e, et de 
Vapplication éventuelle du dahir du 7 hija 1377 (25 juin 1958) répri- 
mant les fraudes dans Jes examens et concours publics. 

Art. 7. — Le concours comporte des épreuves d’admissibilité et 
acs épreuves d’admission notées de o A 20. Les notes obtenues, mul- 
tipliées par leur coefficient, forment le nombre des points totalisés 
par le candidat pour l’ensemble des épreuves. 

Anr. 8. — Ne peuverit prendre part aux épreuves d’admission 
que les candidats ayant oblenu une moyenne de ro points aux 
Gpreuves d’admissibilité sous réserve des notes éliminatoires. 

Arr. g. -- Ne peuvent étre admis définitivement que les candi- 
cats ayant obtenu une moyenne de 10 pour l’ensemble des épreuves 
d’admissibilité et d’admission. 

Art. 10. — Le jury rédige immédiatement aprés les épreuves un 
procts-verbal de ses opérations qui est signé par tous les membres et ° 
auguel sont annexés, .avec les compositions écrites, les. tableaux 

individuels constalant le résultat des ¢preuves. 

Sur le vu-de ce procts-verbal, il établit, par ordre de mérite 
-et dans la limite du nombre d’emplois mis en compétition, la liste - 
des candidats définitivement admis. [1 peut, toutefois, soit ne pas 

pourvoir & toutes les places offertes, soit, dans le cas o lés résultats 
du concours feraient apparaitre que le nombre de candidats avant 
atteint le quantum de points exigé pour l’admission définitive est 
supérieur au nombre d’emplois mis au concours, dresser: une liste 
complémentaire par ordre de mérite sur le vu de laquelle peuvent 
inlervenir; jusqu’au 31 décembre de l'année du concours, ‘Jes nomi- 

nations nécessitées par les besoins du service. . : 

Art. 11. ~- Le concours comporte les épreuves - suivantes :” 

A. —_ EPREUVES D ADMISSIBILITE, 

1° Au choix du candidat : 

-Soit : dictée du niveau du brevet d’études du’ premier cvcle de 
lenseignement secondaire ou du certificat d’études secondaires 

musulmanes, suivie de questions sur des explications dé-mots et de 

phrases (durée : ‘1 h 30 ; coefficient : a) ao
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Cetle épreuve peut étre subie indifféremment en langue fran- 
. Guise ou espagnole A la demande du candidat, cette option devant 

étre précisée sur la demande de candidature. 

Soit : rédaction en langue arabe (durée 
cient’: 2) ; 

: 2 heures ; coeffi- 

2° Composition en langues arabe, frangaise ou espagnole, au 
choix du candidat, cette option devant également étre précisée sur 
la demande de candidature, sur une question de droit pénal général 
ou de procédure pénale (durée : 2 heures ; coefficient : 3) ; 

3° Rapport en langues arabe, francaise ou espagnole au choix 
du candidat, sur une affaire de service (durée : 2 heures ; coeffi- 
cient 2 3). . 

Toute note inférieure & 6 4 l'une des épreuves d’admissibilité est 
¢liminatoire, 

B. — BpREUVES D’ADMISSION, 

1° Interrogation sur l’organisation administrative et judiciaire 
du Maroc (coefficient : 1) ; 

2° Interrogation sur les matiéres de droit pénal et de procédure 
pénale du programme (coefficient : 1) ; 

3° Epreuve de conversation avec le jury d’une'durée maximum 
de dix minutes en langues arabe, frangaise ou espagnole, au choix 

du candidat (coefficient -: 2). 

Art. 12. — Le programme des matiéres est fixé dans l’annexe 
jointe au présent arrété. 

Rabat, le 17 mars 1959. 

Monammrp LaGHzaout. 

* 
* * 

ANNEXE. 
  

Programme des matiéres du concours d’inspecteur de police 
réservé au personnel de la direction générale de la sfreté nationale. 

  

A. — Epretves ‘bD’ADMISSIBILITE. 

1° Dictée ou rédaction : les textes de dictée ou de la rédaction 

peuvent porter indifféremment sur un sujet d’ordre général, litté- 
raire, scientifique, culturel ou administratif ; 

2° Droit pénal général et procédure pénale : 

a). Droit pénal général : 

Le droit pénal. Fonctions des lois pénales. De linfraction en 
général. Les éléments constitutifs de l’infraction. Distinctions et clas- 
sifications des crimes, délits et contraventions. La légitime défense. 

La complicité. Notions générales sur les établissements péniten- 

tiaires ; 

b) Procédure pénale : 

Notions fondamentales sur le ministére public, le parquet géné- 
ral prés les cours d’appel, les procureurs du Roi, les juges d’instruc-- 
lion. lactioh publique, la ‘police judiciaire, les’ offidiers et agents de 
police judiciaire, 
leur exécution ; 

3° Rapport sur une affaire de service : 

Cette épreuve est essentiellement destinée A apprécier autant 
les qualités d’intelligence, d’initiative et de bon sens du candidat 
que ses connaissances professionnelles. 

Il peut lui étre demandé d’établir soit un rapport d’ analyse soit 
un rapport de synthése sur un [héme simple se rapportant a 1’exer- 
cice de ses fonclions administratives ou judiciaires. 

B. — EPREUVES D’ADMISSION. 

Organisation administrative et judiciaire du royaume. 

a) Organisation administrative : 

L’organisation des pouvoirs publics et les principes énoncés dans 
- Ja charte royale du 8 mai 1958 ; 

L’organisation administrative et territoriale du royaume. Hiérar- 
chie des autorités administratives ; 

| 
| 

  
les divers mandats de justice et les conditions de 

  

b) Organisation judiciaire : 

Notions fondamentales sur le pouvoir judiciaire. L’organisa- 
tion judiciaire nouvelle. La Cour supréme. Les cours d’appel et 
tribunaux. Les tribunaux marocains de droit commun (tribunaux 
régionaux el tribunaux du sadad). Les juridictions spéciales répres- 
sives (cour de justice, justice militaire, tribunaux pour enfants). Les 
juridictions répressives ordinaires (juridictions d’instruction, juri- 
diction de jugement, tribunaux criminels, la cassation en matiére 
pénale). 

Arrété du directeur général de la sireté nationale du 17 mars 1969 
‘portant ouversure d’un concours ouvert A l’extérieur pour le 
racrutement de deux cents inspecteurs de police. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SURETE NATIONALE, 

Vu Je dahir du 5 chaoual 1375 (16 mai 1956) relatif a la direction 
générale de la sdreté nationale ; 

Vu le dahir du 4 chaabane 1357 
général de la fonction 
2 alinéea ; 

Vu l’arrété directorial en date du 17. mars 1959: fixant Jes! con--: 
ditions, les formes et le programme du concours | Minspecteur de 
police ouvert a lVextérieur, 

(24 février 1958) portant slatut 
publique ‘et notamment son article 88, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les épreuves d/admissibilité d’un concours 
ouverl a Vexiérieur pour le recrutement de deux cents inspec- 
teurs de police auront lieu le 30 juin 1959 4 Rabat, Casablanca, 
Marrakech, Fes, Tanger et, le cas échéant, dans d'autres centres 
d‘examen. 

Le nombre des emplois mis au concours pourra étre augmenté 
avant Vouverture des épreuves., 

Les épreuves d'admission auront lieu 4 une date qui sera fixée 
ultérieurement. 

Arr. 2, —-Le nombre d’admissions définilives pourra étre aug- 
menté du chiffre des candidats classés derniers ex z2quo moins un. 

Art. 3, — Peuvent étre autorisés par le directeur général de la 
stireté nationale & se présenter au concours, sous réserve qu’ils 
réunissent Jes conditions de recrutement dans les cadres de la sdreté 
nationale, les candidats de 1’extérieur justifiant au moins de deux 
années complétes d’études secondaires. 

Art. 4. — Le programme des épreuves et des matiéres est fixé 
par Varrété directorial du 17 mars 195g susvisé. 

Arr. 5. — Les demandes de participation, établies conformé- 
ment au modéle fixé par l’administration, devront parvenir a Ja 
(lirection générale de la sdreté nationale (sous-section « Recrutement- 
Concours »), 4 Rabat, avant le 30 mai 1959. date de cléture des ins- 
criptions, faute de quoi elles ne seront pas prises en considération. 

Rabat, le 17 mars 1959. 

MonamMMep LAGHZAOUI. 

Arrété du directeur général de la sfreté nationale du 17 mars 1989 
fixant les conditions, les formes et le programme du concours d’ins- 
peocteur de police ouvert a l'’extérieur. 

LE DIRECTEUR GSNERAL DE LA SOQRETE NATIONALE, 

Vu le dahir du 5 chaoual 1375 (16 mai 1956) relatif a la direction 
eenérale de la siireté nationale ; ‘ 

Vu le dahir du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article &8, 
+© alinéa, 

ARRBETE 

ARTICLE PREwIER. — Le concours d’inspecteur de police ouvert 
a Vextérieur est régi par Jes dispositions qui suivent. 

Arr. 2. — Peuvent étre autorisés par le directeur général de 1a 
sireté nationale a se présenter au concours, sous réserve qu’ils réu: 
nissent lex conditions de recrutement dans les cadres de la sdreté
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nationale, les candidats de l’gxtérieur justifiant au moins de deux 
années complétes d’études secondaires. 

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

Arr. 3. -— Le concours est ouvert par arrélé du. directeur général 
de la streté nationale qui fixe notamment la date el le programme 
des épreuves, le nombre de places offertes aux candidats, le ou les 
centers d’examen ainsi que Jes formalité d’inscription. 

Anr, 4. — Les sujels des épreuves d’admissibilité sont choisis 
par le directeur général de la stireté nationale et placés dans des 
enveloppes cachetées. 

L’heure d’ouverture de chaque séance et sa durée sont indiquées 
sur les sujets et sur les enveloppes les contenant. 

Les enveloppes ne sont ouvertes que le jour du concours et a 

l'heure indiquée, en présence des candidats. Les textes des épreuves 
‘sont dictés ou écrits. au lableau noir, suivant le cas. 

Arr. 5. -— Le jury du concours, nommmé par le directeur général 
de la sdreté nationale, est composé comme suit : : 

“7e Un délégué du directeur général de la sireté nationale, pré- 
sident ; . 

2° Deux commiissaires de police. 

Le jury est complété, te cas’ échéant, par une ou plusieurs 
personnes dont Je concours serait jugé utile. 

Arr. 6. -~ Le président du jury, qui a la police du concours, 
prend toutes mesures nécessaires pour en assurer les opérations. II 
fait désigner notamment les fonctionnaires chargés de la surveillance 

des épreuves. 
Toute fraude ou tentative de fraude entraine l’exclusion du 

concours, sans préjudice des mesures disciplinaires qui peuvent étre 
yvises contre le fonctionnaire qui s’en est rendu coupable, et de 
Vapplicalion éventuelle du dahir du 7 hija 1377 (95 juin 1958) répri- 
mant les fraudes dans les examens et concours publics. 

Art. 7. — Le concours comporte des épreuves d’admissibilité 
el des épreuves d'admission notées de o & 20. Les notes obtenues. 
multipliées par leur coefficient, forment le nombre des points tota- 
lisés par le candidat pour Vensemble des éprenves. 

Ant. & — Ne peuvent prendre part aux épreuves d’admission 
aque les candidats ayant obtenu une moyenne de 10 ypoints auy 
éprenves d’admissibilité sous réserve des notes éliminatotres. 

"Ant. g. — Ne peuvent étre admis détinitivement que les can- 
aidats ayant obtenu une moyenne de 10 pour l’ensemble des épreu- 
ves d’admissibilité et d’admission. 

Arr. 10. — Le jury rédige immédiatement apres les épreuves 
un procés-verbal de ses opérations qui est signé par tous les membres 
el auquel sont annexés, avec les compositions écrites, les tableaux 
individuels constatant le résultat des épreuves. 

Sur le vu de ce procés-verbal, il établit, par ordre de mérite et 
dans Ja limite du nombre d'emplois mis en compétition, la liste des 

candidats définitivement admis. Il peut, toutefois, soit ne pas pour- 

voir a toutes les places offertes. soit, dans le cas ot: Jes résultats du 

congours feraient apparaitre. que le nombre de candidats ayant 

atteint le quantum de points exigé pour l’admission définitive est 

supérieur au nombre d’emplois mis au concours,. dresser une liste 

complémentaire par ordre de mérite sur le vu ‘de laquelle peuvent 

intervenir jusqu’au 31 décembre de l’année du concours les nomi- 

nations nécessitées par les besoins du_ service. 

Art. 17. — Le concours comporte les épreuves suivantes : 

A. 

1° Au choix du candidat : 

Soit : dictée du niveau du brevet d’études du premier cycle de 

Venseignement secondaire ou du certificat d’études secondaires mu- 

sulmanes, suivie de questions sur des explications de mots et de 

phrases (durée : 1 h 30 ; coefficient : 

Cette épreuve peut étre subie indifféremment. en langue fran- 

caise ou espagnole, 4 1a demande du candidat, cette option devant 

étre précisée sur Ja demande de candidature: 

Soit rédaction en langue arabe (durée 

‘cient. : 3) 5 

— EPREUVES D’ADMISSIBILITE. | 

\. 
Q)oy 

2 heures ; coeffi- 

2° Composition en langues arabe, francaise ou espagnole au 
choix du candidat, cette option devant étre également précisée sur 
ln demande de candidature, sur une question de droit pénal général 
vu de procédure pénale (durée : 2 heures ; coefficient’: 3) ; 

t i 

3° Gomposition en langues arabe, francaise ou espagnole: au 
choix du candidat, celie option devant élre également’ précisée sur 
la demande de candidature, sur un sujet touchant a la géographie 
economique du royaume (durée : 2 heures ; coefficient : 2). 

Toute note inférieure 4 6 A l’une des épreuves d’admissibilité est 
éliminatoire. 

B. — Epreuves D’ADMISSION. / 

1° Interrogation sur ]’organisation administrative el judiciaire 
du royaume (coefficient : 1) ; “ 

2° Interrogation sur Jes matitres de droit pénal et de procédure 
pénale du programme (coefficient : 1) ; 

3° Epreuve de conversation avec le jury d’une durée maximum 
de dix minutes (coefficient 2), en langues arabe, francaise ou 

espagnole au choix du candidat. 

Arr. ra. — Le programme des mati¢res es( fixé dans Vannexe 

joinle au présent-arrété. 
Rabat, le 17 mars 1959. 

MowaMMED LaGHzaoul. 
Oy 

hy 

ANNEXE. 
  

Programme des matiéres 
du concours d@’inspecteur de police ouvert & l’extérieur. 

A. -— EpReUVES D’ADMISSIBILITE. 

1° Tictée ou rédaclion : les textes de dictée ou de la rédaction 
peuvent porter indifféremment sur un sujet d’ordre général, litté- 
raire, scientifique, culturel ou administratif ; 

2° Droit pénal général et procédure pénale 

a) Droit pénal général : 

Le droit pénal. Fonctions des lois pénales. De l’infraction en 
général. Les éléments constitutifs de Vinfraction. Distinctions et 

classifications des. crimes, délits et contraventions. ‘La légitime 

défense. La complicité. Notions générales sur les établissements péni- 
fentiaires ; 

b) Procédure pénale : 

Notions fondamentales sur le ministére public, le parquet géné- 
ral prés les cours d’appel, les procureurs du Roi, les juges d’instruc- 
tion, Vaction publique, la police judiciaire, les officiers et agents 
de police judiciaire, les divers mandats de justice et les conditions 
de leur exécution ; — 

3° Géographie économique du royaume : : 

Les ressources du sol et du sous-sol. L’agriculture, ]’industrie, 
le commerce intérieur et extérieur, Vartisanat. L’énergie et Véqui- 
pement hydroélectriques (centrales hydrauliques et thermiqucs). 
Les principaux ports et lignes de navigation, le réseau ferré et routier. 

B. — EpREUVES D’ADMISSION. 

Organisation administrative et judiciaire du royaume. 

a} Organisation administrative : 

L’organisation des pouvoirs publics et les principes énoncés 
dans la charte royale du 8 mai 1958 ; 

L’organisation administrative et territoriale du royaume. Hiérar- 
chie des autorités administratives ; , 

h) Organisation judiciaire : 

Notions fondamentales sur le pouvoir judiciaire. L’organisation 
judiciaire nouvelle. La Cour supréme. Les cours d’appel et iribu- 
naux. Les tribunaux marocains de droit commun (tribunaux régio- 
raux et tribunaux du sadad). Les juridictions spéciales répressives 
(cour de’ justice, justice militaire, tribunaux pour enfants). Les 
juridictions répressives ordinaires (juridictions d’instruction, juri- 
diction de jugement, tribunaux criminels, la cassation en matiére 

pénale).  
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Arré:6 du directeur général de ta sfireté nationale du 7 avril 1959 
por:ani ouverture d’un concours réseryé au personnel de la direction 
générale de la ciireté nationale pour le recrutement de cinquante 

of.iciers de pol.ce adjoinis. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SURETE NATIONALE, 

Vu le dahir du 5 chaoual 1375 (16 mai 1956) relatif & la direction. 

générale de la sireté nationale ; 

Vu le dahir du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portants statut 
général de la fonction publique et notamment son article 8&8. 
2 alinéa ; 

Vu le dahir du 7 hija 1377 (25 juin 1958) réprimant les fraudes 
dans les examens et concours publics ; 

Vu Varrété directorial en date du 7 avril 1959 fixant les condi- 
lions, les formes et le programme du concours d’officier de police 
adjoint réservé au personnel de la direction générale de la sireté 
nationale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les épreuves d’admiissibilité d’un concours 
réservé au personnel de la direction générale de la streté nationale 
pour le réerutement’ de “cinquante officiers de police adjoints auront 
lieu Je 26 juin 1959 & Rabat et, le cas échéant, dans d’autres centres 
d’examen. 

Le nombre des emplois mis au concours pourra étre augmenté 
avant 1" ouverture des épreuves. 

Les épreuves d’admission auront lieu a une date que sera fixée 
ultérieurement. 

Art. 2. —— Le nombre d’adinissious définitives pourra étre aug- 
menlé du chiffre des candidals classés derniers ex #quu moins un. 

Arr. 3. — Peuvent étre autorisés par le directeur général de la 
streté nalionale 4 se présenter au concours les personnels de toutes 
calégories en fonction depuis un an au moins dans les services de 
la sdreté nationale 4 la date d’ouverture des épreuves d’admissibilité. 

Arr. 4, — Le programme des épreuves et des matiéres est fixé 
par Varrété directorial du 7 avril rg5g susvisé. . 

Arr. 5.°— Les demandes de participation, établies conformé- 
ment au modéle fixé par l’administration, devront parvenir 4 la 
direction générale de la sdreté nationale (sous-section « Recrutement- 
Concours ») & Rabat, avant le 26 mai 1939, date de cldlure des ins- 

criptions, faute de quoi elles ne seront pas prises en considération. 

Rabat, 

MoHAMMED LaGHZzAOoUl. 

le 7 avril 1959. 

Arré:é du directeur général de la sireté nationale du 7 avril 1959 
fixant les conditions, les formes et le programme du concours 
d’officier de police adjoint réservé au personnel de la direction 

générale de la sireté nationale. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SOQRETE NATIONALE, 

Vu le dahir du 5 chaoual 1375 (16 mai 1956) relatif a la direction 

générale de la sdireté nationale ; 

Vu le dahir du 4 chaabane 1377 (24 février 1go8) portant stalul 
général de la fonction publique et notamment son article 8&8, 2° ali- 

néa, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours d’officier de police adjoint 
réservé au personnel de la direction générale de Ja sdreté nationale ; 
est régi par les dispositions qui suivent. 

Arr. 2. — Peuvent ¢tre autorisés par le directeur général de la 
streté nationale A se présenter au concours les personnels de toutes 
catégories en fonction depuis un an au moins dans les services de 

fa siireté nationale A la date des épreuves. 

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours. 
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Arr. 3. — Le concours e:t ouvert par arrété du directeur général! 
de la sdreté nationale, qui fixe notamment la date el le programme 

des épreuves, le nombre de places offertes aux candidats, le- ou les 
centres d’examen ainsi que les formalités d’inscription. 

Arr. 4. — Les sujets des épreuves d’admissibilité sont choisis 
par le directeur général de la stireté nationale et placés dans des 
enyeloppes cachetées. 

L’heure d’ouverture de chaque séauce et sa durée sont indiquées 
sur les sujets ef sur les enveloppes Jes contenant. 

Les enveloppes ne sont ouvertes que le jour du concours et a 
Iheure indiquée, en présence des candidats. Les textes des épreuves 
sont dictés ou écrits au tableau noir, suivant le cas. 

Art. 5. — Le jury du concours, nommé par le direcleur général 
de la sGreté nationale, est composé comme suit : 

1° Un délégué du directeur général de Ja sdreté nationale, pré- 
sident ; 

2° Deux commissaires de police. 

Le jury est complété, le cas échéant, par une ou plusieurs per- 
sonnes dont le concours serait jugé utile. 

Arr. 6. — Le président du jury, qui a la police du concours, 
prend toutes mesures nécessaires pour en assurer les opérations, T! 
fait désigner notamment les fonctionnaires chargés déla surveillance 
des épreuves. 

Toute fraude ou tentative de fraude entraine Vexclusion du 
concours, sans préjudice des mesures disciplinaires qui peuvent étre 
prises contre le fonctionnaire, qui s‘en est rendu coupable, et de 
Vapplication éventuelle du dahir du 7 hija 1377 (25 juin 1958, 
réprimant les fraudes dans les examens el concours publics. 

Art. 7. — Le concours comporte des épreuves d’admissibilité 
et des &preuves d'admission notées de o a 20. Les notes obtenues, 

multipliées par leur coefficient, forment le nombre des points tota- 
lisés par Je candidat pour l’ensemble des épreuves. 

Ant, 8. — Ne peuvent prendre part aux épreuves d’admission 
que les candidats ayant obtenu une moyenne de 10 points aux 
@preuves d'admissibililé sous réserve de: notes éliminatvires. 

Ant. 9. — Ne peuvent ¢lre admis définitivement que les candidats 
ayant obtenu une moyenne de so pour l’ensemble des épreuves 
d’admissibilité et d’adinission. 

Art. 10. — Le jury rédige immédiatement aprés les épreuve> 
un procés-verbal de ses opérations qui est signé par lous les membres 
et auquel sont annexés, avec les compositions écrites, les tableaux 
individuels constatant le résultat des épreuves. , 

Sur le vu de ce procés-verbal, il élablit, par ordre de mérite 
ct dans la limite du nombre d’emplois mis en compétition, la liste 
des candidats définitivement admis. Il peut, toulefois, soit ne pas 

pourvoir 4 toutes les places offertes. soit, dans le cas ott les résultats 
du concours feraient apparailre que le nombre de candidats ayant 
atteint Je quantum de points exigé pour admission définitive est 
supérieur au nombre demplois mis au concours, dresser une liste 
complémentaire par ordre de mérile sur Je vu de laquelle peuvent 
inlervenir jusqu’au 31 décembre de Uannée du concours les vomi- 
nations nécessitées par Jes besoins du_ service. 

Arr. 11.-— Le concours comporte les épreuves suivantes 

A. — EPREUVES D ADMISSIBILITE. 

Ces épreuves peuvent ¢tre subic> indifféremment en langue 
arabe, francaise ou espagnole, au choix du candidat, cette option 
devant étre précisée sur la demande de candidature, 

1° Rédaction d’une composition sur un sujet de cullure générale 

(durée : 3 heures ; coefficient : 31: 

2° Composition portant sur un sujet de droit pénal général ou 

de procédure pénale (durée : 3 heures ; coefficient : 3) ; 

3° Rédaction dune lettre, d'un rapport ou d’une note sur un 
sujet d’ordre professionnel d‘aprés les éléments fournis au candidat 

(durée : 2 heures ; coefficient . 

Toute note inférieure A 6 & Vune des épreuves d’admissibilité 
est éliminatoire. ‘ 

Qe,



gk 

B. — EprEvuVES D’ADMISSION. 
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| 
1° Interrogation sur Vorganisation politique, administrative et 

judiciaire (coefficient : 1) ; 

2° Interrogation théorique et pratique portant sur le droit pénal 
général, la procédure pénale et les libertés publiques (coefficient : 

a) 5 
3° Epreuve de conversation avec le jury d’une durée maximum 

de dix minutes, en Jangue arabe, francaise ou espagnole, au choix 
du candidal (coefficient : 2). 

Ant. 12. — Le programme des matiéres est fixé dans l’annexe 
jointe au présent arrété. | 

Rabat, le 7 avril 1959. 

MonamMeD LAGHZAOUI. 

ie 
* % 

ANNEXE. 
  

Programme des matiéres du concours d’officier de police adjoint 

réservé au personrel:.de la sfireté nationale. 

  

A. 

1° Rédaction d‘une composition : le texte de la rédaction peut 
porter indifféremment sur un sujel d’ordre général, littéraire, scien- 
tifique, culturel ou administratif ; 

— EPREUVES D’ADMISSIBILITE. 

2° Droit pénal général et procédure pénale : 

a) Droit pénal : 

Notions générales sur le droit pénal : 

sources du droit pénal ; 

fonctions des lois pénales ; 

application des lois pénales dans le temps et dans l’espace ; 

De linfraction : 

éléments constitutifs de l’infraction ; 

tentative punissable ; 

classification des infractions ; 

De la responsabilité pénale : 

cause de non-culpabilité et faits justificatifs ; 

responsabilité pénale des mineurs ; 

De Vinfraction commise par plusieurs délinquants : coauteurs 

et complices ; 

Notions générales sur les peines et Je régime pénitentaire ; 

De la mesure de la peine : 

causes d’atténuation de la peine ; 

causes d'aggravation de la peine ; 

cumul d‘infractions ; 

récidive ; . 

Des causes de suspension de l’exécution des peines : 

sursis ; 

libéralion conditionnelle ; 

Des causes d’extinclion des peines el d’effacement des condam- 

nations : , 

grace ; 

amnistie ; 

réhabilitations ; 

prescription ; 

b) Procédure pénale : 

qui naissent de l’infraction, publique et des, actions 

action civile ; 

des‘ autorités chargées de la recherche et de la’ constatation des 

infractions ; 

des crimes et délits flagrants ; 

action 
1 

is 

t 
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notions sur: )’instruction préparaloire ; les mandats et leur 
exécution ; , 

le casier judiciaire ; 

3° Rédaction d’une lettre, d’un rapport ou d’une note sur un 
' sujet d’ordre professionnel d’aprés les éléments fournis au candidat 

  

- ‘durée :.2 heures ; coefficient : a). 

Celte épreuve est essentiellement destinée 4 apprécier autant les 
qualités d’intelligence ct l’esprit d’analyse et de synthése du candidat 
que ses connaissances professionnelles. 

B, —- EPREUVES D’ADMISSION. 

r° Organisation politique, administrative et judiciaire 
du royaume. 

a) Organisation politique et administrative : 

* L’organisation des pouvoirs publics ct les principes énoncés dans 
ja charte royale du 8 mai 1958, notamment le principe de la sépa- 
ration des pouvoirs ; 

La maison royale. Le conseil de la couroune. Le bureau royal de 
recherches et d’orientation ; 

Le Conseil national consultatif ; 

Le Gouvernement. Le président du conseil. Le secrétaire général 
du Gouvernement. Les ministres, secrétaires et sous-secrétaires d’Etat; 

L’organisation provinciale, municipale et locale du royaume. 
Hiérarchie des autorités administratives ; 

La direction générale de la streté nationale (services centraux 
et services extérieurs) : organisation et fonectionnement. Rdle de la 
police. Police administrative et police judiciaire ; 

b) Organisation judiciaire : . 

L’organisation judiciaire nouvelle. La Cour supréme. Les. cours 
d‘appel et tribunaux. Les tribunaux marocains de droit commun 
(tribunaux régionaux et tribunaux du sadad). Les juridictions répres- 
sives spéciales (cour de justice, justice militaire). Les juridictions 
‘imstruction et de jugement pour mineurs délinquants. 

2° Les libertés publiques. 

Le droit d’association ; 

Les rassemblements publics (réunions publiques, ‘manifestations 
sur la voie publique et attroupements) ; 

Le code de Ja presse. 

Arr&ié du directeur gSnéral de la sfireté nationale du 7 avril 1989 

portant ouverture d@’un concours ouvert 4 l’extérieur your le 

recrutement de cinquante officiers de police adjoints. 

Le DIRECTEUR GENERAL DE LA SQRETE NATIONALE, 

Vu le dahir du 5 chaoual 1375 (16 mai 1956) velalif a la direction 

générale de la sdreté nationale ; 

Vu le dahir du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statiit 
général de la fonction publique et notamment son article 88, 2° ali- 

néa ; 
. 

Vu le dahir du 7 hija 1377 (25 juin 1958) réprimant les fraudes 
dans les examens et concours publics ; . 

Vu larrété directorial en date du 37 avril 1959 fixant les; condi- 

tions, les formes et Je programme du concours d’officier de police 

adjoint ouvert a Vextérieur, 
ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Les épreuves d’admissibilité d’un concours 

ouvert 4 Vextérieur pour Je recrutement de. cinquante officiers de 

police adjoints auront lieu le 24 juin 195g, 4 Rabat, et, le cas échéanl, 

dans d'autres centres d’examen. 

Le nombre des emplois mis au concours pourra étre augmenté 

avant l’ouverture des épreuves. 

Les épreuves admission auront lien A une date qui sera fixée 

ultérieurement,
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Arr. 2. — Le nombre d’admissions définitives pourra étre aug- 
-menté du chiffre des candidats classés derniers ex a@quo moins un. 

Ant. 3. — Peuvent étre autorisés par le directeur général de la 
sdreté nationale 4 se présenter au concours, sous réserve qu’ils 
réunissent les conditions de recrutement dans les cadres 
sireté nationale, les candidats de l’extérieur qui justifient soit de 
la possession du brevet d’études du premier cycle du second degré, 
du certificat d’études secondaires nmiusulmanes ou du certificat de 

premiére année de capacité en droit, soit avoir suivi pendant une 
année scolaire compléte les cours de la classe de deuxiéme du cycle 
secondaire. 

Art..4. — Le programme des épreuves et des matliéres est fixé 
par l’arrété directorial du 7 avril 1959 cusvisé. 

Arr. 5. — Les demandes de participation, établies conformé- 

ment au modéle fixé par l'administration, devront parvenir a la 

direction générale de la sGireté nationale (sous-:ection « Recrutement - 
Concours ») & Rabat, avant le 24 mai 1959, date de cléture des 
inscriptions, faute de quoi elles ne seront pas prises en considé- 
ration. 

Rabat, le 7 avril 1959. 

MonamMep LacHzaoul. 
Bes RAE i Fea Pte Le Mo benny 

  

Arréié du directeur général de la sfireté nationale du 7 avril 1959 
fixant les conditions, les formes et le programme da concours 
d’oficier de police adjoint ouvert & l’extérieur. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SOQRETE NATIONALE, 

Vu Je dahir du 5 chaoual 1375 (16 mai 1956) relatif 4 Ja direction 
générale de la streté nationale ; 

Vu le dahir du 4 chaabane 1397 (24 février 1958) portant slatut 

général de la fonction publique et notamment son article 88, 2° ali- 
néa, : 

ea 
ARRETE : 

ARTICLE PHEMIER. —- Le concours d’officier de police adjoint 
ouvert & Vextéricur est régi par les dispositions qui suivent. 

Arr. 2. — Peuveait élre autorisés par le direcleur général de la 
sdireté nationale & se présenter au concours, sous réserve qu’ils réu- 
nissent les conditions de recrutement dans les cadres de la sfirelé 
nationale, les candidats de ]’extérieur qui justifient soit de la posses- 
sion du brevet d’études du premier cycle du second degré, du certi- 
fi¢at d’études secondaires musulmanes ou du certificat de premiére 
année de capacité en droit, soit avoir suivi pendant une année sco- 
laire complate les cours de la classe de deuxiéme du cycle secondaire. 

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

Arr, 3. — Le concours est ouvert par arrété du directeur général 
de la sdreté nationale, qui fixe notamment la date et le programme 
des épreuves, le nombre de places offertes aux can‘idats, le on les 
centres d’examen ainsi que les formalilés d’inscriplion. 

' Ant. 4, +-Les sujets des épreuvés d’admissibilité sont choisis par 
: le directeur général de la sdireté nationale et placés dans des enve- 
loppes cachetées. 

L’heure d’ouverture de chaque séance.et sa durée sont indiquées 
sur Jes sujets et sur les enveloppes les contenant. 

Les enveloppes ne sont ouvertes que le jour du concours et A 

de la_ 
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Vheure indiquée, en présence des candidats. Les textes des épreuves 
ront dictés ou écrils au tableau noir, suivant le cas. 

Art. 5. — Le jury du concours, nommé par le directeur général 
de la sdireté nationale, est composé comme suit : 

° Un délégué du directeur général de la sdreté nationale, pré-_ 
sident ; 

2° Deux commissaires de police. 

Le jury est complété, le cas échéant, par une ou plusieurs per- 
sonnes dont le concours serait jugé utile. 

Arr, 6. — Le président du jury, qui a la police du concours, | 
nrend foutes mesures nécessaires pour en assurer les opérations. Il | 
fait désigner notamment les fonctionnaires chargés de la surveil- 
lance des épreuves, 
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Toute fraude ou tentative de fraude entraine l’exclusion du con- 
cours, sans préjudice des mesures disciplinaires qui peuvent étre 
prises contre le fonctionnaire, qui s’en est rendu coupable, et de 
l’application éventuelle du dahir du 7 hija 1377 (25 juin 1958) répri- 
man! les fraudes dans les examens et concours publics. 

Art. 7. — Le concours comporie des ¢preuves d’admissibilité 

et des épreuves d’admission notées de o a 20. Les notes obtenues, 
multipliées par leur coefficient, forment le nombre des points tota- 
lisés par Ie candidat pour l'ensemble des épreuves. 

Aur. S. — Ne peuvent prendre part aux épreuves d'admission 
que les candidats ayant oblenu une moyenne de 10 points aux 
épreuves d’admissibilité sous réserve des notes éliminatoires, 

Ant. g. — Ne peuvent étre admis définitivement que les candi- 
dats ayant obtenu une moyenne de ro pour l’ensemble des épreuves 
Qadmissibilité et d’admission. 

Arr. so. -—— Le jury rédige immediatement aprés les épreuves un 

procés-verbal de ses opérations qui est signé par tous les membres 
et auquel sont anexés, avec Iles compositions écrites, les tableaux 
individuels constatant le résullat des épreuves. 

Sur fe yu de ce proces-verbal, il établit, par ordre de mérite et 
dans ja limite du nombre d’emplois mis en compétition, la liste des 
candidats définitivement admis. I) peut,. toutefets: seine pas. pouvoir... 
4 toutes les places offertes, soit, dans le cas ot: les résultats du con- — 
cours feraient apparaitre que le nombre de candidats ayant atteint 
‘e quantum de points exigé pour l’admission définitive est supé- 
rieur*‘au nombre d’emplois mis au concours, dresser une liste com- 
plémentaire par ordre de mérite sur le vu de laquelle peuvent inter- 
venir, jJusqu'av 31 décembre de l'année du concours, les nominations 
uécessitées par les besoins du service. 

Ant. 11. — Le concours comporte les épreuves suivantes : 

A. — EpREUVES D’ADMISSIBILITE. 

Ces épreuves peuvent ¢tre subies indifféremment en langue arabe, 
francaise ou espagnole au choix du candidat, cette option devant 
élre précisée sur Ja demande de candidature. 

1° Rédaction d’une composition sur un sujet de culture géné- 
rale (durée : 3 heures ; cocfficient : 3) ; 

2° Composition portant sur un sujet de droit pénal général ou 
de procédure pénale (durée : 3 heures ; coefficient : 3) ; 

3° Composition gur un sujet touchant 4 
eraphie du Maroc (durée : 2 

Vhistoire ou 4 la géo- 
heures ; coefficient : 2). 

Toule note inférieure i 6 4 Vune des épreuves d’admissibilité 
est éliminatoire. 

B. — Eprevves p’ADMISSION. 

1 Interrogation sur l’organisation politique, administrative et 
judiciaire du royaume (coefficient : 1) ; 

2° Interrogation portant sur la procédure pénale ct les libertés 
publiques :coefficient : 2) 

3° Epreuye de conversation avec le jury d’une durée maximum 
de dix iminutes, en langue arabe, frangaise ou ¢spagnole, au choix du 
candidat (coefficient : 2). 

Art. 12. — Le programme des matiéres est ‘fixé ‘dans’ Vannexe:. . 
jointe au présent arrété. 

: Rabat, le 7 avril 1959. 

Monamvrp Lacazaout. 

* 
* * 

ANNEXE. 
  

Programme des matidres du concours d’ officier de police adjoint 
ouvert & l’extérieur. 

-_—_—_ 

A. — EprReuvES pD’ADMISSIBILITE. ! 

1° Rétaction d’une composition : le texte de la rédaction peut 
porter indifféremment sur un sujet d’ordre général, littéraire, scien- 
tifique. culturel ou administratif’ ; 

2° Droit pénal général et procédure pénale ;
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a) Droit pénal : 

Nolions générales sur le droit pénal 

sources du droit pénal ; 

fonctions des lois pénales ; 

application des lois pénales dans le temps et dans l’espace; 

De Vinfraction: 

éléments constitutifs de l’infraction ; 

tentative punissable ; 

classification des infractions ; 

De la responsabilité pénale : 

cause de non-culpabilité et faits justificatifs ; 

responsabilité pénale des mineurs ; 

De Vinfraction commise par plusieurs délinquants 

et complices ; 

Notions générales sur les peines el le régime pénitentiaire ; 

De la mesure de la peine : 

causes d’atténuation de la peine ; 

causes d’aggravation de la peine ; 

: coauteurs 

cumul d’infractions ; 

récidive ; : 

Des causes de suspension de l’exécution des peines 

sursis ; 

libération conditionnelle ; 

- Bes causes dextinction des peines et d’effacement des con- 

damnations 

grace ; 

amuistlie ; 

réhabilitation ; 

prescription ; 

b) Procédure pénale : 

des aclions qui naissent de infraction, action publique et action 
civile ; 

des autorilés chargées de la recherche et de la constatation des 
infraclions ; 

des crimes et délits flagrants ; 

notions sur !'instruction préparatoire ; les Mandats ct leur exé- 
cution ; 

Je casier judiciaire. 
‘ 

3° Histoire. — Géographie : 

Histoire du Maroc jusqu’a nos jours ; 

Géographie physique, humaine, économique et politique du 

Maroc. 
B. — EPREUVES D’ADMISSION. 

1° Organisation politique, 

administrative et judiciaire du royaume. 

a Organisation politique et administrative : 

L’organisation des pouvoirs publics et les principes énoncés dans 
la charte royale du 8 mai 1958, notamment le principe de la sépa- 
ration des pouvoirs ; 

La inaison royale. Le conseil de la couronne. Le bureau royal de 
recherches et d’orientation ; 

Le Conseil national consultatif ; 

Le Gouvernement. Le président du conseil. Le secrétaire général 
du Gouvernement. Les ministres, secrétaires et sous-secrétaires 
d’Etat ; ‘ 

L’organisalion provinciale. municipale et locale du royaume. 
Hiérarchie des autorités administratives ; 

La direction générale de Ja stireté nationale (service centraux 
et services extérieurs) : organisation et fonctionnement. Rdle de la 

police. Police administrative et police judiciaire ; 

b) Organisation judiciaire : 

L’organisation judiciaire nouvelle. La Cour supréme. Les cours 
@appel et tribunaux, Les tribunaux marocains de droit commun   

N° aha6 (24-4-59). 

(tribunaux régionaux et tribunaux du sadad). Les juridictions répres- 
sives spéciales (cour de justice, justice militaire). Les juridictions 
d instruction et de jugement pour mineurs délinquants. 

2° Les libertés publiques. 

Le droit d’association ; 

Les rassemblements publics (réunions publiques, manifestations 
sur la voie publique et attroupements) ;- 

Le code de la presse. 

  

Arrété du directeur général de la sfreté nationale du 7 avril 1959 
portant ouverture d’un concours pour le recrutement de cent ofi- 
ciers de police. 

i 

Lk DIRECTEUR GENERAL DE LA SORETE NATIONALE, 

Vu le dahir du 5 chaoual 1375 (16 mai 1996) relatif A la direction 
générale de la stireté nationale ; 

Vu le dahir du 4 chaabane 1397 (24 févricr 1958) portant statui 
général de la fonction publique et notamment sou article 88, 2° ali- 
néa ; 

Vu le dahir du 7 hija 1377 (25 juin 1958) réprimant les fraudes 
dans les examens et concours publics ; 

Vu Varrété directorial en date du 7 avril 1959 fixant les condi- 
tions, les formes et le programme du concours d’officier de police, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les épreuves d’admissibilité d’un concours 
pour le recrutement de cent officiers de police auront lieu le 2 juil- 
Jet 1959 A Rabat et, le cas échéant, dans d’autres centres d’examen. 

Le nombre des emplois.mis au concours pourra étre augmenté’ 
avant l‘ouverture des épreuves. 

Les épreuves d’adrgission auront lieu 4 une date qui sera fixée 

ultérieurement, 

Anr, 2. — Le nombre d’admissions définitives pourra élre aug- 
menté du chiffre des candidats classés derniers ex e2quo moins un. 

Arr. 3. — Peuvent étre autorisés par te directeur général de 
la sdreté nationale 4 se présenter au concours les officiers de police 
adjoints comptant un an de service 4 la date d’ouverture des épreu- 
ves d’admissibilité. 

Arr. 4. — Le programme des épreuves et des matitres est fixd 
par Varrété directorial du 7 avril 1959 susvisé. 

Art. 5. — Les demandes de participation, établies conformément 
au modéle fixé par l’administration, devront parvenir 4 la direction 
générale de la streté nationale (sous-section « Recrutement-Con- 
cours ») 4 Rabat, avant le 2 juin 1959, date de cléture des inscrip- 
tions, faute de quoi elles ne seront pas prises en considération. 

Rabat, le 7 avril 1959. 

MowamMMeED LAGHZAOUt. 

Arrété du directeur général de la séreté nationale du 7 avril 1989 
fixant les conditions, les formes et le programme du concours 
d’officier de police. 

nas 

Ler DIRECTEUR GENERAL DE LA SQRETE NATIONALE, 

Vu le dahir du 5 chaoual 1375 (16 mai 1956) relatif 4 la direction 
générale de la sdreté nationale ; : 

Vu Je dahir du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statul 
général de Ja fonction publique et notamment son article 88, 2° ali- 
néa, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours d’officier. de police est régi 
par Jes dispositions qui suivent,
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N° 2436 (24-4-59). 

ArT. a. — Peuvent étre autorisés par le directeur général de la 
sdreté nationale 4 se présenter au concours les officiers de police 
adjoints comptant un an de service 4 la date des épreuves. 

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

Art, 3. — Le concours est ouvert par arrété du directeur général 
de ja sdireté nationale, qui fixe notamment la date et le programme 
des épreuves, le nombre de places offertes aux candidats, le ou les 
centres d’examen ainsi que les formalités d’inscription. 

Art. 4. — Les sujets des épreuves d'admissibilité sont choisis 
par le directeur général de la sireté nationale et placés dans des 
enveloppes cachetées. 

L’heure d’ouverture de chaque séance et sa durée sont indiquées 
sur les sujets et sur les enveloppes les contenant. 

Les enveloppes ne sont ouvertes que le jour du concours et a 
l’heure indiquée, en présence des candidats. Les textes des épreuves 
sont dictés ou écrits au tableau noir, suivant le cas. 

Arr. 5. — Le jury du concours, nommé par le directeur général 
de la sdreté nationale, est composé comme suit : 

1° Un délégué du directeur général de la sureté nativnale, pré- 
sident ; 

2° Un magistrat du parquet désigné par le. ministre de la jus-.| 
tice’ 3 

3° Deux commissaires de police. 

Le jury est complété, le cas échéant, par une ou plusieurs per- 
sunnes dont le concours serait jugé utile. 

Art. 6, — Le président du jury, qui a la police du concours, 
prend toutes mesures nécessaires pour en assurer les opérations. 
Hl fait désigner notamment les fonctionnaires chargés de la surveil- 
lance des épreuves. 

Toute fraude ou tentative de fraude eniraine lexclusion du 
concours, sans préjudice des mesures disciplinaires qui peuvent éire 
prises contre le fonctionnaire qui s’en est rendu coupable, et de 
Vapplication éventuelle du dahir du 7 hija 1377 (25 juin 1958) répri- 
mant les fraudes dans les examens et concours publics. 

ART. 7. — Le concours comporte des épreuves d’admissibilité 
et des épreuves d’admission nolées de o & 20. Les notes obtenues, 
niultipliées par leur coefficient, forment le nombre de points ‘tota- 
lisés par le candidat pour l'ensemble des épreuves. 

Ant. 8. — Ne peuvent prendre part aux épreuves d’admission 
que les candidats ayant obtenu une moyenne de 10 points aux épreu- 
ves d’admissibilité sous réserve des notes éliminatoires. 

Ant. 9. — Ne peuvent étre admis définitivement que les can- 
didats ayant obtenu une moyenne de ro pour l’ensemble des épreu- 
ves d’admissibilité et d’admission. 

Arr. 10, — Le jury rédige immédiatement aprés les épreuves un 
procés-verbal de ses opérations qui est signé par tous les membres, 
et auquel sont annexés, avec les compositions écrites, les tableaux 
constatant le résultat des épreuves. 

Sur le vu de ce procés-verbal, il établit, par ordre de mérite et 
dans la limite du nombre d’emplois mis en compétition, la liste 
des candidats -définitivement admis. Il peut toutefois, soit ne- pas 
pourvoir 4 toutes les places offertes, soit, dans le cas ow les résultats 
du concours feraient apparaitre que le nombre de candidats ayant 
atteint le quantum de points exigé pour l’admission définitive est 
supérieur au nombre d’emplois mis au concours, dresser une liste 
complémentaire par ordre de mérite sur le vu de laquelle peuvent 
intervenir, jusqu’au 31 décembre de l’année du concours, les nomi- 
nations nécessitées par les besoins du service. 

ArT. 11. — Le concours comporte les épreuves suivantes : 
‘ 

A. — EPREUVES D’ADMISSIBILITE, 

Ces épreuves peuvent étre subies indifféremment en langue arabe, 
francaise ou espagnole au choix du candidat, cette option devant 
étre précisée sur la demande de candidature. 

1° Rédaction d’une composition sur un sujet de culture géné- 
rale (durée : 3 heures ; coefficient : 3) ; 

2° Composition portant sur les principes généraux de droit pénal 
général ou de procédure pénale (durée : 3 heures ; coefficient : 3) ; 
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3° Epreuve pratique de procédure d’enquéte sur un cas précis 
de crime ou de délit ou rédaclion d’un rapport sur une affaire de 
police judiciaire ou administrative (durée : 4 heures ; coefficient : 3). 

Toute note inférieure 4 6 4 Vune des épreuves d’admissibilité 
est éliminatoire. 

B. — EPREUVES D’ADMISSION. 

1° Interrogation sur Vorganisation politique, administrative el 

judiciaire du royaume (coefficient : 2) ; 

2° Interrogation théorique et pratique sur le droit pénal général, 
la procédure pénale et les libertés publiques (coefficient : 3) ; 

3” Interrogation sur les infractions prévues par le code pénal et 
jes textes spéciaux (coefficient : 3) ; 

4° Bpreuve de conversation avec le jury d'une durée maximum 
de 1b minutes en langue arabe, francaise ou espagnole. au choix du 

candidat (coefficient : 2). 

ART. 12, — Le programme des matiéres est fixé dans l’annexe 
jointe au présent arrété. 

Rabat, le 7 avril 1959. 

Mo#amMep LaGHzAoul. 

c Ey 
* * 

ANNEXE. 
  

Programme des matiéres du concours d’officier de police. 

I. — EpReuves D’ADMISSIBILATE, 

1° Rédaction d'une composition : le texte de la rédaction peut 
porter indifféremment sur un sujet d’ordre général, littéraire, scien- 
tifique, culturel ou administeatif ; 

2° Droit pénal général et procédure pénale : 

' a) Droit pénal : 

Notions générales sur le droit pénal 

sources du droit pénal ; 

fonctions des lois pénales ; 

applications des lois pénales dans le temps et dans l’espace : 
non-rétroactivité des lois pénales ; territorialité et extra-territorialité ; 
l’extradition ; les effets des jugements répressifs étrangers ; 

De linfraction : 

de linfraction en général ; 

éléments constitutifs de l’infraction ; 

différentes sortes de délits ; 

classifications des infractions ; 

De la responsabilité pénale : 

causes de non-culpabilité et faits justificatifs ; 
responsabilité pénale des mineurs ; 

De l’infraction commise par plusieurs délinquants 
et complices ; 

: coauteurs 

Des peines : 

définition, classifications et régimes pénitentiaires ; 

De la mesure de la peine : 

causes d/alténuation de la peine ; 

causes d’aggravation de la peine ; 

cumul d’infractions ; 

récidive ; 

Des causes de suspension de l’exécution des peines : 

sursis ; 

libération conditionnelle ; 

Des causes d'extinction des peines et d’effacement des con- 
damnations : 

grace ; 

amnistie ;
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réhabilitation ;_ 
_prescription ;~ . 

b) Procédure pénale : 

des. actions qui naissent de l’infraction 

action civile ;. 

des autorités chargées de la recherche et de la constatation des 
‘infractions : le ministére public, le parquet général prés les cours 
d’appel, les procureurs du Roi, les juges d’instruction, les officters et 
agents de police, judiciaire, des fonctionnaires et agents chargés de 
cerlaines fonctions de police judiciaire ; 

des crimes et délits flagrants ; 

de l’enquéte préliminaire ; 

dé l’instruction préparatoire : dispositions générales ; constitu- 
tion de partie civile ; transports ; perquisitions et saisies ; auditions 
de témoins + interrogatoires et confrontations ; des mandats et de 
leur exécution ; de la détention préventive ; des commissions roga- 

toires ; de l’heure légale ; 

du -casier judiciaire. 

: action publique et 

3° .Epreuve pratique de procédure ou de rapport : 

Cette épreuve permet d’apprécier l’étendue des connaissances 
professionnelles du candidat et Je profit qu’il peut en tirer dans 

leur application 4 un cas coneref, 

Elle a donc un caractére essentiellement pratique. 

II. —- EPREUVES D’ADMISSION. 

1° Organisation politique, 

administrative et judiciaire du royaume. 

a) Organisation politique et administrative : 

L’organisation des pouvoirs publics et les principes énoncés dans 
la charte royale du 8 mai 1958, notamment le principe de la sépa- 
ration des pouvoirs ; 

La maison royale. Le conseil de la couronne. Le bureau royal 
de recherches et d’orientation ; 

Le Conseil national consultatif ; 

Le Gouvernement. Le président du conseil, Le secrétaire général 
du Gouvernement. Les ministres, les secrétaires et sous-secrétaires 

a’Etat ; 

L’organisation provinciale, municipale et locale du royaume. 
Hiérarchie des autorités administratives ; 

La direction générale de la streté nationale (services centraux 
et services extérieurs) : organisation et fonctionnement ; rdle de la 
police ; police administrative et police judiciaire ; 

b) Organisation judiciaire : 

L’organisation judiciaire nouvelle. La Cour supréme. Les cours 
d’appel et tribunaux. Les tribunaux marocains de droit commun 
(tribunaux régionaux et tribunaux du sadad. Tribunaux de cadis. 
Tribunaux rabbiniques). Les tribunaux du travail. Les juridictions 
répressives spéciales (cour de justice, justice militaire). Les juridic- 
tions d’instruction et de jugement pour mineurs délinquants. 

2° Droit pénal général; 

procédure pénale et libertés publiques. 

a) Droit pénal et procédure pénale : 

Méme programme que celui prévu aux épreuves d’admissibilité. 

b) Libertés publiques : 

Le droit d’association ; 

Les rassemblements publics (réunions publiques,. manifestations 
sur la voie publique et attroupements) ; 

le code de la presse. 

3° Infractions prévues par le code pénal 

et les textes spéciaux. 

(N.B. ~—- Le programme prévu ci-dessous est indicatif et non 
limitatif.) 

  

Ne 2426 (24-4-59). 

A. — Copp PENAL, 

a) Crimes et délits contre la chose publique : 

Atieintes a la stireté intérieure et extérieure de 1’Etat 
contre S. M. le Roi et Sa famiile ; . 

Rébellion ; outrages et violences 4 fonctionnaire public ; asso- 
ciation de maifaileurs ; entraves a la liberté du travail ; refus d’un 
service légalement dd ; évasion, recel de détenus ou de malfaiteurs ; 
bris de sceilés ; destruction de piéces A conviction ; infractions. rela- 
tives aux sépultures ; mendicité ; vagabondage ; dégradation ou des- 

truction de monuments publics ; 

Corruption et trafic d’influence ; concussion ; détournements 
commis par les fonctionnaires publics ; abus d’autorité ; attentats 
d la liberté ; 

Faux commis par les fonctionnaires publics ; 

Usurpation de titres ou de fonctions ; port illégal de déco- 
rations ; 

; attentats 

Faux et usage de faux ; fausse monnaie ; faux en écriture ; 
faux commis dans les passeports et autres piéces ; contrefagon de 
sceaux de I’Etat, poincgons, timbres, marques et effets publics ;. 

b) Crimes et délits contre les particuliers : 

Humicide volontaire et tentative (meurtre et assassinat) ; par- 
ricide ; infanticide ; empoisonnement ; 

Menaces ; coups et blessures volontaires ; avortement ; cas- 
tration ; 

Homicide et blessures involontaires ; 

Attentats aux moeurs : outrage public a la pudeur ; attentats 
a la pudeur ; viol ; sodomie ; proxénétisme ; excitations de mineurs 
a la débauche ; adultére ; 

Attestations illégales et séquestrations de personnes ; 

Crimes et délits envers l’enfant ; 

Faux témoignage ; dénonciations calomnieuses ; injures et révé- 
lation de secrets ; détournements de correspondances ; 

Infractions aux lois sur les inhumations ; 

c) Crimes et délits contre la propriété : 

Vols ; escroqueries ;.abus de confiance ; 

‘Recel ; 

Violation du domicile et de Ja propriété immobiliére ; 

Incendies ; destructions, dégradations et dommages divers. 

B. — Textes spicraux. 

Reproduction des traits de S, M. le Roi et de Leurs Altesses 
Royales, Ses enfants ; alcool, absinthe et anisette ; débits de bois- 

sons ; ivresse publique ; armes ; conservation, sireté et police des 
chemins de fer ; conservation de la voie publique et police de la 
circulation et du roulage ; contréle des films cinématographiques ; 
réglementation des installations cinématographiques ; étrangers ; 
répression des fraudes en matiére de denrées alimentaires et de 
produits agricoles ; fraudes dans les concours et examens publics ; 
loteries ; appels 4 la générosité publique ; substances vénéneuses ; 
tabacs et kif ; sceaux, timbres et cachets ; explosifs ; protection 

des foréts contre les incendies ; hydrophobie , inhumations ; exhu- 
mations et transports de corps ; établissements insalubres, incom- 
modes ou dangereux ; contrdle des postes radioélectriques ; établis- 
sement et usage des stations privées de radiocommunications ; 
meublés et garnis ; gardiennage et police privée ; police des ports ; 
importation, circulation et vente d’effets d’uniformes civils ou mili- 
taires ; assistance aux collecteurs ou agents de poursuites en matiére 
de saisies, 

  
  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE. 

  

Arrété du ministre de l’agrioulture du’6 avril 1959 portant ouverture 
d’un concours professionnel pour l’accés & l’emploi d’agent public 

de 2° catégorie (ouvrier qualifié : ébéniste). 

  

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu Varrété viziriel du 18 hija 1373 (18 aodt 1954) portant statut 
i des agents publics des administrations marocaines ; 

“a



* 

N° 2426 (24-4-5Q). BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 703 
  

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

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours professionnel est ouvert au 
titre de l’administration des eaux et foréts et de la conservation 
des sols pour un emploi d’agent public de 2° catégorie (ouvrier 
qualifié : ébéniste). 

ArT. 2, — Les épreuves écrites et pratiques fixées par l’arrété du 
24 septembre 1954 susvisé auront lieu exclusivement 4 Rabat, le 
ar juin 1959. 

Art. 3. — La date des épreuves orales sera fixée aprés la correc- 
tion des épreuves écrites et pratiques. 

Ant. 4. — Peuvent étre admis 4 prendre part 4 ce concours pro- 
fessionnel les agents de nationalité marocaine remplissant les condi- 
tions requises 4 IJ’article 4 ‘de J’arrété viziriel du 18 hija 1378 
(18 aodit 1954). 

ArT. 5. —- Les demandes des candidats devront parvenir au 
service administratif de l’administration des eaux ct foréts pour le 
20 mai 195g au plus tard. 

_ Ant. 6. — Le jury, du, concours est composé | gomme suit : 

Président : le chef de l’administration deg eaux et foréts ou son 
représentant ; 

Membres : un ou deux agents de l’administration des eaux et 
foréts d’un grade supérieur A celui d’agent public ; 

Deux professeurs ou maitres des travaux de l’enseignement tech- 
nique désignés par le ministére de I’éducation nationale. 

Rabat, le 6 avril 1959. 

Pour le ministre de l’agriculture, 
Le directeur du cabinet, 

SBrat. 

* 
* 

Concours professionnel d’aceés & l’emploi d’ébéniste 
(agent public de 2° catégorie). 

I. — Epreuve écrite. 4, Temps 
p Coofficient accordé 

Compte rendu sur une affaire de service ...... 3 2h 

Il, — Epreuve pratique. 

Confection d’une piéce ou exécution d’un tra- 
vail, dans la limite des connaissances fixées 
par l’arrété du directeur des travaux publics 
du 16 février 1945 fixant les salaires des tra- 
vailleurs des industries du bois, des industries 
connexes, de la matelasserie et de la tapis- 
SOETIG 2 cee eee eee cee eset eee eneneee II 6h 

III, — Epreuve orate. 

Conversation en arabe dialectal sur une question 
de service ........... ce eee cece ee eteee I oh 15 

Totax des coefficients .... 15 

eens 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

MINISTERE DES FINANCES. 

Est nommé sous-chef de bureau de 3° classe du 1° mai 1958, 
et reclassé 4 Ia méme date sous-chef de bureau de 2° classe : M. Lévy 
Ruben. (Arrété du 28 aodt 1958.)   

Est intégré en qualité de rédacteur de 1° classe du 1° janvier 
1g98, avec ancienneté du r° juillet 1957 (effet pécuniaire du 17 fé- 
vrier 1958) : M. Mohamed ben Amar Hadi, agent des cadres perma- 
nents de l’ex-zone de protectorat espagnol. (Arrété du 22 décembre 
1938.) 

Sont nommés commis préstagiaires au service de l’enregistre- 
ment et du timbre du i octobre 1958 : M. Mouak Faddel, commis 
teniporaire, et M™° Molina Angéle, dame employée temporaire qua- 
lifiée. (Arrétés du 6 février 1959.) 

Est noinmé inspecteur adjoint stagiaire au service de 1|’enregis- 
trement et du timbre du 17 décembre 1958 : M. Messas Jacob, titu- 
luire de la premiére partie du baccalauréat de l’enseignement secon- 
daire. (Arrété du 19 février 1959.) 

Reetificatif an Bulletin officiel n° 2422, du 27 mars 1959, 
page 588. 

Au lieu de: 

« Sont titularisés ct nommés au service. des demaines :.,. 

« Contréleur, 1* échelon du 2 septembre 1956, avec. angien-, 
neté du 2 septembre 1957 : M. Boutaleb Omar » ; 

Lire : 

« Contrélieur, 1° échelon du 2 septembre 1958, avec ancien- 
neté du a septembre 1957 : M. Boutaleb Omar. » 

* 
* * 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Sont nommeés : 

Gouverneur au service central du ministére de Vintérieur du 
27 janvier 1959 : M. Hossein Almechatt. (Arrété du 5 mars 1959 pris 
pour l’application du dahir du 27 janvier 1959.) 

Caid au service central du ministére de Vintérieur du 1 février 

1939 : M. Benani Mohamed Mehdi, contrédleur de la marine mar- 
chande. (Arrété du 12 février 1959.) 

Khalifa du caid des Ida ou Bouzia, annexe de Tamanar, pro- 
vince de Marrakech du 1° aodt 1957 : M. Bencheikh ‘Abderrah- 
mane ; 

Khalifa du caid de Brikcha, cercle d’Ouezzane, province de 
Rabat, du 12 novembre 1958 : M. Sahel Abdelhamid, ex-khalifa du 
pacha de Salé ; 

Khalifa du caid des Ksima Mezguita, cercle d’Inezgane, province 
d’Agadir du 27> novembre 1958 : M. Khanboubi Sidi Mohamed, 
ex-khalifa du pacha de Tiznit ; 

Khalifa du caid de la tribu Ahlaf Hamdaoua, cercle de Ben- 
ahmed, province de la Ghaouia, du 1° décembre 1958- :.M.. Faid 
Mohamed ; 

Khalifa du caid de Zaouia, Sidi Hamza, cercle de Rich, pro- 
vince du Tafilalt, du 20 janvier 1959 : M. Baaj Mohamed, secrétaire 
administratif de 2° classe. 

(Arrétés des 17 septembre 1957, 19 février et 16 mars 195g.) 

Est remis 4 la disposition du ministére de la défense nationale 
du 24 décembre 1958 : le capitaine Medbouh Mohamed, gouverneur 
de la province de Taza. (Arrété du 4 février 195g.) 

Sont déchargés de leurs fonctions : 

Du 27 mars 1959 : M. Essakali el Hosseyny el Mehdi, gouver- 
neur du service central du ministére de l’intérieur ; 

Du 15 avril 1959 : M. El Hafsi Said, khalifa du caid des Ameur 
a Safi. . - 

(Arrétés du 1g février 195g.)
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Sont nommeés : 

Agents publics de 2° catégorie du 1* octobre 1955, en qualité de 
moniteurs techniques, et rangés dans le 1° échelon de cette caté- 
gorie : MM. Kherroua Ahmed et Rahal Abdelmoumen ; 

Professeur licencié, 1° échelon du 1 octobre 1956 

sier Arlette ; 

Moniteurs de 6° classe du 1° octobre 1957 : MM. Bahri Brahim, 
Benhima Abderrahmane, Chakifi Lahoussine, Drissi Kamili Moha- 

: Mle Tes. 

med, Chihab Lekbir, Cherrou Said, Dahbi Mustapha, El Akari 
Omar, El Gasmi Mohamed, El Amrani Abbés, Abadi Lahoucine 
Mohammed, Amara Abdelkrim, Allali Kébir, Boukili Mustapha, 
Benaissa M’Hamed, Chahidi Mohammed ben Aomar, Dami Moham- 

med ben Fillali, El Arafi el Mahdi, Farssi Mohammed, Rahmouni 

Abbés, Sabi Brahim, Sdigui Driss, Simour Mouloud, Taghi Bouazza, 
Yassine Mohamed, Zarrouk Ahmed, Zemmama Mohammed, Wahbi 
Mohamed, Salemi Lahcén, Kouhiri Mohammed, Elatir Abdellah, 
Hamli el Hassane, Harafi Hadj, Hoceine ben Mohamed, Hilmi Abder- 
rahmane, Hoummada Ahmed, Khalfi Abdelhak, Karmoudi Rbati 

Sediya, Lautfi Ahmed et Maghous Mohammed ; 

Du rer janvier 1958 : 

Instituteurs de 6° classe (cadre particulier) : MM. Louriz Ahmed, 
Ameur Said, Attoug -Ahmed, Achour Mohammed, Amor Teba 
Mohammed, Afilal Abderazak, Ben Brahim Zahra, Bennis Abdel- 

malek, Bouzouba Driss, Boukattaya Mohamed, Berjaly Mohamed, 
Bennani Abdelwahed, El Housni Lahoussine, Moudan Layachi et 
-Yacoubi Brahim ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 1° échelon : M. Bensassi 
Moulay Mustapha ; 

Du 1° octobre 1958 : 

Eléves professeurs de l’institut pédagogique de Venseignement 
secondaire : MM. Benjelloun Mohammed et Tahiri Joutei Hassani ; 

Instituteurs stagiaires (cadre particulier) : MM. Machich Ahmed, 
Bachouchi Ahmed, Srifi Abderrahmane,. El Bahi Mohammed, Afilal 
Abdesselam, Tnacheri Abdelkadér, Ajakane Ali, Ouazzani Touhami 
Mohammed, Zorayq Abdellah, Loutfi Allal, Mrani Alaoui Moham- 

med, Salami Ahmed, El Hammoumi Moulay el Habib, Elouazzani 
Mohamed, Filali Mokhtar, Benkarroum Mohamed, Maach Ahbdel- 
ouabed, Lemrini Ahmed, Laktati Abderrahmane, Jalal Mohammed, 
Fadil Mohammed, Errifai Mohamed, Ezzizi Mohamed, Brachmi Has- 

san, Sentissi Ahmed, Toufiq Mohamed, Mountassir Habiba, Zghinou 
Mohammed, Hammouch Abderrahmane, Lahchime M’Bark, Bichara 
Ali, Bouhlal Abderrahim, Najeddine Mohammed, Ismaili Brahim, 
Ahmed el Ayachi el Mrabét el Khomsi, Charai Driss et Belahsén Ftah, 
Allah ; 

Institutrices stagiaires (cadre particulier) : M™* Beritel Bahija, 
née Amar, Boukili, née Bargach Latifa, M#es Benslama Zhor et Abdel- 
laoui Khadija. 

14 juin, 19, 20 aoft, 19, 24 octobre 1958, 
19, 20, 22, 25 et 26 février 1956.) 

(Arrétés des 10 mai, 
g janvier, 2, 6, 9, 16, 18, 

Sont promus instituteurs et institutrices : 

De 4° classe du 1 octobre 1955, avec ancienneté du i mars 
: M. Perducat Pierre ; 

De 4° classe du 1 novembre 1955 : 
Simone ; . 

De 5° classe (cadre particulier) du 1° mars 1956, avec ancienneté 

du 1 janvier 1956 : M. Didier Michel -; 

De 4° classe (cadre particulier) du 1° mai 1956, avec ancienneté 
du 16 mars 1956 : M. Benouahi Hamou ; 

1955 

Mme Reggiani, née Syriés 

De 5° classe (cadre particulier) du 1 juin 1956 : M. Bauér 

Joseph ; 

De 5° classe (cadre particulier) du 1 juillet 1956 : M. Barny 

Jean ; 

De 5° classe du 1 aotit 1956 : M. Bailleul Louis ; 

Sont promus : 

Du 1° octobre 1956 : 

Professeur d’enseignement supérieur islamique de 2 
avec ancienneté du 1 aoQit 1956 : M. Tikah Abbés ; 

classe,   

9426 (a4-4-59). 

Maitre et maitresse de travaux manuels de 4° classe (cadre nor- 
mal, 2° catégorie) : 

Avec ancienneté du 2x avril 1956 : M"@ Dumans Marie ; 

Avec ancienneté du 27 octobre 1954 : M. Autié René ; 

Instituteur de 5¢ classe : M. Gabilan Jacques ; 

Maitresse de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2° ca- 
tégorie : M™ Allioud Mauricette ; 

Moniteur de 4° classe, avec ancienneté du 16 juillet 1956 . 
M. Bensmail Abdelkrim ; 

‘Instituteurs et institutrices de 5° classe : : 

Du rr novembre 1956 : MM. Moulin Joseph et Picand André ; 

Du 1 décembre 1956 : M. Puchu René-Henri-Jean ; 

Instituteur de 5° classe (cadre particulier) du 1 décembre 1956 . 
M. Trouillot Guy ; 

Du 1° janvier 1957 : 

Instituteur et institutrice de 5° classe : 
Mme Guichet, née Legard Micheline ; 

M. Doucet Pierre et 

Instituteur de 4° classe (cadre particulier) : M. Guimier Jean ; 

Instituteurs et institutrices de 5° classe : MM. Marquez Gilbert, 

Herry Yvon et M™* Rolet, née Montangon Odette-Marie-Louise ; 

Du 1 février 1957 : 

Institutrice de 4° classe (cadre particulier) : 

Instituteurs de 5° classe (cadre particulier) : 
rius et Foucault Robert ; 

Moniteurs de 4 classe : 

Abdesslam ; 

Monitrice ge 5° classe : M™* Bencheikh Rabia ; 

Instituteur de 5° classe (cadre particulier) du 1° mars 1957 
M. Langhette Albert ; 

Du 1% avril 1957 : 

Professeur chargé de cours d’arabe, 2° échelon : : 
Mohammed ; 

Instituteur de 5° classe (cadre particulier) : M. Boutry Lucien 

Moniteur de 4° classe : M. Harfi Boubkeur ; 

M"e Szabo Francoise; 

: MM. Cassetari Ma- 

MM. Cherkaoui Maati et Benhamou 

M. Ben Younés 

Du 1° mai 1957 - 

Instituteur de 17° classe : M. Dumaz Jean ; 

Instituteur de 5° classe : M. Dorguin Antonin ; 

Instituteur de 5° classe, avec ancienneté du 1 avril 1959 
M. Gimenez Jean ; 

Instituteurs de 5° classe (cadre particulier) : 
Capponi Paul et Collignon Guy ; 

Maitre de travaux manuels de 5° classe (2° catégorie) : 
Jean ; 

Moniteur de 3° classe : M. Khattab Boufekri ; 

Institutrice de 5° classe (cadre particulier) du 1* juin 1957 
Mle Reuzeau Pierrette ; 

Du 1 juillet 1959 : 

Chargé d’enseignement de 3° classe : 

Professeur chargé de cours d’arabe de 2° classe : 
malek ; 

Instituteurs de 5° classe : 

Pierre et Goarin Alain ; 

Institutrice de 4° classe (cadre particulier) : 
Sciasco Henriette ; 

Instituteurs de 5° classe (cadre particulier) : 
phin, Gallais Roger ‘et Grimaldi d’Esdra Joseph ; 

Moniteur de 2° classe : M. Khallil Jilali ; 

Moniteur de 3° classe : M: Settat Abderrahmane ; 

Du 1 aotit 1957 : 

Instituteur de 2° classe : M. Sigal Henri ; 

Instituteurs de 5° classe (cadre particulier) : 
ques, Natali Joseph et Fernandez Georges ; 

Moniteurs de 4° classe : MM. Tarik Mohamed, Bensouira Hassan 

et Khaldoun Hassan ; 

Instituteur de 5° classe du 1° septembre 1957 

MM. Luciani Cémes, 

M. Forges 

: M. Oudjedi Damerdji ; 

M. Rhoul Abdel- 

MM. Revelly Jean, Sampéré Jean- 

M*™* Veyssiére, née 

MM. Mascaras Zéri- 

MM. Rieudebat Jac- 

: M. Mahé Michel;



SY
 

N° 2426 (24-4-9). 

Du 1° octobre 1957 : 

Directeur bi-admissible 4 l’agrégation, 3° échelon : M. Ben Ba- 
chir Hassani ; 

Surveillant général de 3° classe : M. Alami Driss ; 

Répétiteur surveillant de 5° classe (2° ordre) : M. Chanforan 
Jean-Marc ; 

Instituteur de 5° classe (cadre particulier), avec ancienneté Ju 
1 janvier 1957 : M. Boudali Mohammed ; 

Instituteurs de 4 classe (cadre particulier) : 

Avec ancienneté du 1 janvier 1957 : MM. Mohamed ben £} 
Maati el Touzouti, Chellaoui Abdelmajid et Essaydi Mohamed ; 

Avec ancienneté du 6 avril 1957 : M. Elabid Amrani Moham- 

med ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1957 : MM. Bennani Mohammed et 
Chaker Omar ; 

Professeur d’enseignement supérieur islamique de 3° classe 
(cadre normal) du x& décembre 1957 : M. Squalli Housaini Moha- 
med ; 

Du 1 janvier 1958 : 

Professeur d’enseignement supérieur islamique (cadre normal), 
3° échelon ;.M. Zouhaizi Hassan ; . ‘ 

Institufeurs de 4° classe (cadre particulier) : MM. Mohammed 
Ragala, Dahan Abdhalek, Bouchama M’Hamed, Mustapha ben Ali 

Znagui, Abou Maarouf Ahmed, Mazlani Mohammed, Sefiani Moham- 

med et Hilali ben Ahmed Abdelkébir ; 

Instituteurs et institutrices de Se classe (cadre particulier) 
MM. ou M™s Ladlani Riahi, Remmal Abdellatif, Bennani, née Wahbi 
Mernissi Fatima, Ben Souda Abed, Berrahma Benyounés, El Kasmi 

Ahmed, El Asri Bousselham, Eladdal Zoubida, Serti Ahmed, Tahri 
el Kébir, Yazidi Yahia, Toufik Lakdar, Zaouia Mohamed, Boussel- 

ham Khaldoum, Sekkouri Aloui Hadi, Makroumy Abdeslam, El 
Aoudie Omar, Quezzani Thami, Quajjou M’Hamed, Lahbabi Abdel- 
hamid, Lazrak Abdallah, Raki Bouazza, Kamari Driss, Haimeur 
Driss, Elotmani Mohammed, Bouabid Mohammed, Binebine Moham- 

med, Errafai Ahmed, E] Ouriaghli Ahmed, El Jaafari Mohamed, El 

Harrak Ahmed, El Kadiri Abdelaziz, Sarjane Hamid, Sadqi Ahmed, 
Aryb Brahim, Aomari Kébir, Abchir Ali, Abaroudi Abderrahmane, 
Boumahdi Ahmed, Berrada Gouzi Tayeb, Berrada Gouzi Arafa, Ben- 

lallik Mokhtar, Bouachrine Abdeslam, Hjira Fadel, Rhazi M’Barek, 
Nabil Mohammed, Quahi Mohamed, Tibari Mohamed, Bekkari Abdel- 
lah, Ghayor M’Hamed, Hamdoune Ahmed, Hanifa Mohammed, 
Laalou Omar, Lahsén Mohamed ben Abdelkadér, Skalli Houssaini 

Ahmed, Lomri Larbi, Boubarka Touhami, Aghzadi Lahcén, Bel Has- 
san Alaoui Mehdi, Saadani Hassani Abdelaziz, Kamal Brahim hen 
Abbas, Khizani Abdelkadér, Mehdaoui Ahmed, Chakir Abdellah, 

Bargach Ahdenaim, Alem Ali, Anouar Abdelbagi, Atmani Ahmed, 
Aiboud Abdallah Benchekroun, Ben Azzouz M’Hammed, El Khettabi 

Mohammed, Elmrani Abderrahman, Haggouchi Abdesslam, Wahid 
Hassane, Bencherif Larbi ben Mohamed, Benjelloun Mohammed, 

Pérez, née Lasry Renée, et Benazzouz Rabid ; 

Moniteur de 2° classe du 1° février 1958 : M. Salhi Mahjoub ben 
Djilali ; 

Moniteurs de 4° classe du 1 avril 1958 
Ahmed et Ouaninech Mohammed ; 

Moniteur de 3° classe du 1° mai 1958 : M. Zouak Mohamed : 

Du 1° juillet 1958 : 

Instituteur de 4 classe (cadre particulier) : MM. Abderrahman 
Mohammed el Mouquet, Nasr Mohammed et Chbani Idrissi Ahmed 
Abdelaziz ; 

Moniteur de 3° classe : M. Amehdi Mohammed : 

Moniteur de 4 classe : M. Zouak M’Hamed ; 

Du 1° aoht 1958 : 

Maitre de travaux manuels de 1" classe (cadre supérieur) 
M. Bounouar Mohamed ; 

Professeur chargé de cours d’arabe de 3° classe 
Lahbib ; 

Instituteur de 5° classe (cadre particulier) : M. Touzani Ahmed ; 

Agent public de 3° catégorie, 7° échelon du 1 septembre 10958 . 
M. Lahlou Mohamed ; 

: MM. .El Mansouri 

: M. Derfoufi 
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Du 1° octobre 1958 : 

Maitres de travaux manuels : 

De 3¢ classe (cadre normal, 1" catégorie) : M. Boudrigue Larbi ; 

De 4 classe (cadre normal, 2° catégorie) : M. Aissaoui el Arbi 
Ahmed ; 

De 5° classe (cadre normal, 1° catégorie) : M. Laghrissi Moha- 
med ; 

Moniteur de 3° classe : M. Regragui Selem ; 

Moniteurs de 5° classe : MM. Hamdoun Hamid et Alami Hassan , 

Commis de 2° classe du 1° décembre 1958 : M™e Ohayon, née 
Bellolo Anette. 

(Arrétés des 19, 20, 23, 26, 27, 28 décembre 1958, 5, 20, 26 et 
2q janvier 1959. 

Est reclassé mattre de travaux manuels (cadre normal, 2° caté- 
gorie), du 1 octobre 1955, avec 1 an 5 mois d’ancienneté, et promu 

a la 4° classe de son grade du 1® mai 1957 : M. Forster Yves. (Arrété 
du 22 juillet 1958.) 

Sont intégrés : 

Dans le cadre des instituteurs du cadre. particulier, stagisire du 
1 octobre 1957 : M. Boudra M’Hamed ; 

Du 1 janvier 1958 : 

En qualité d’inspecteur principal non agrégé (non chef de ser- 
rice) de 1 classe : M. Aziman Mohammed Al-Lal ; 

En qualité de proviseur licencié de 5° catégorie, 4 échelon : 
M. Mohammed Ahmed Mechbal ; 

En qualité d’instituteur de 3° classe (cadre particulier) : M. Ab- 
delkadér Ahmed Hammu Siam ; 

En qualité d’instituteurs et institutrice de 5° classe (cadre par- 
ticulier) : MM. Mohamed Ali Chaer Ayeri, Enfeddal Abdesslam Ualidi 
et MY Hassan Yedidi Amina ; 

En qualité d’instituteurs et institutrices de 6° classe (cadre par- 
ticulier) : M¥es Caid Laiachi Jadiya, Mohammed Lucach Nufisa, 
M. Mohammed Hammu Taieb Bugafri, M™** Mohamed Buhlal Naryisa, 
Sohora Mohammed Baquiui, M¥s Mohammed Chuiaj Huria, Aha- 
med Jomsi Rahma, Abdeselam Ali Aicha, M™¢* Rachida Aarbi Loh, 
Fatima Seddik Bufrahi et M!¢ Ahamed Securi Asmaa ; 

En qualité de monitrice de 2° classe : M™* Fatma Mohammed 
Abdesselam Bagdadi ; 

En qualité d’instituteurs stagiaires : MM. Mohammed Abdese- 
lam Merabet Jomsi, Mohamed Mohammed Ali Sahnun, Sarguini 

Abdeselam Rahal, Hassan Mohammed, Abdelkadér Temsamani, 
Ahmed Haddu Boaiachi et Abdelah Haddu Daudi Urriagli ; 

En qualité de : . 

Monitrice de 4 classe : M™° Fatima Abdelgafur Sammar ; 

Moniteur de 5° classe : M. Mohammed Hassan Mohammed Ersini; 

Moniteur de 6° classe : M. Casem Fasi ; 

M. Abdeselam Ahamed Allal ; 

Institutrice de 17 classe (cadre particulier) du 1° octobre 1958 : 
Me Chocron Sananés Camilia. 

(Arrétés des 23 décembre 1958, 4, 27 janvier, 3, 20, 23, 24 et 
25 février 1959.) 

Moniteur stagiaire : 

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

Du 16 octobre 1956 : M™e Vidaillac Marie-Louise, institutrice, 

cadre normal, de 3¢ classe ; 

Du 3 janvier 1957 
1 échelon, cadre unique. 

(Arrétés des 27 octobre 1958 et 6 janvier 195g.) 

* 
* + 

: Mie Sultan Josiane, professeur certifié, 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE. 

Sont titularisés et nommés infirmiers-vétérinaires de 4° classe 

du re janvier 1958 : MM. El Mouddén Larbi, Benboubou Brahim. 
Ben E} Havane el Yazid. Dinar Mohamed, M’Bardi Abdallah, Lunda
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Mustapha et Zakim Borja, infirmiers-vétérinaires de 4° classe sta- 
giaires. (Arrélés du 25 décembre 1958.) 

Sont nommeés du 1° janvier 1958 adjoints techniques agricoles : 

Principal de 4° classe, avec ancienneté du 1° janvier 1959 
M. Ouardirhi Abdallah, chef de pratique agricole de 4° classe ; 

De 1° classe, avec ancienneté du 16 décembre 1957 : M. Assou- 
line Albert, chef de pratique agricole de 5° classe ; 

De 3° classe, avec ancienneté du 16 décembre 1957 : M. Wifaq 
Ahmed, chef de pratique agricole de 7° classe. 

(Arrétés du 18 mars 1959.) 

Est intégré du re janvier 1958 dans les cadre du ministére de 
l'agriculture en qualité de commis de 2° classe (effet pécuniaire du 
17 février 1958, avec ancienneté du 1 juillet 1957 : M. Madani ben 
Ahmed ben Amar Uriagli, agent des cadres permanents de l’admi- 
nistralion de l’ancienne zone de protectorat espagnol. (Arrété du 
16 février 1959.) 

  

Est recruté en qualité de moniteur agricole préstagiaire du 
1 octobre 1958 : M. Elbostani el Hassan, agent journalier. (Arrété 

du 3 mars 195g.) 
" 

* 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Sont nommés : ; 

Adjointes et adjoints de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 

més d’Etat) : 

Du 1 janvier 1958 : M™° Amal Saadia, infirmiére de 3° classe . 

Mute Ademrizem Hadda, M. Adlani Mohammed, M!* Bendahou Laila, 
MM. Elgejlaji Mohammed, E1 Haouat Ahmed, Mes EI Jiliani Zineb, 
En Naoui Aicha, MM. Gasmy Mohamed, Hamouch Said, Jirari Abdel- 
latif, Knikssi Ahmed, Ragala Abdellatif, Rahioui Larbi, Saltani 
Abdesselam, M"° Sefrioui-Mossaddaq Ghita, M. Sembati Abdesslam, 
M™e Tabet Fatima, M"° Trari-Marzouki Rabia, M. Zidani M’Barck et 
Me Nachit Nejma, infirmiéres et infirmiers stagiaires ; 

Du 10 janvier 1958 : M™° Saadia Ahmed, infirmiére dé 3¢ classe ; 

Infirmiére et infirmiers de 8° classe du 1% juillet 1958 
Me Ziani Naima, MM. Ouazzani-Tayébe Mekki, Aissaoui Mohammed, 
Elboutahiri Driss et Sassani Hassan, infirmiére et infirmiers jour- 

naliers. 

(Arrétés des 24 novembre, 20 décembre 1958, 7, 8, 9, 27 jan- 

vier et 4 février 1959.) 

Sont recrutés en qualité d’infirmiére ef infirmiers stagiaires : 

Du 1 juillet 1957 : MU Mlik Habiba ; 

Du 1 juillet 1958 : MM. Belkaid Abderrahim, Merbouh Cha- 
‘ _ma et Slassi-Mountacér Mohammed. 

(Arrétés des 31 octobre 1958, 26, 28 janvicr et 3 février 1959.) 

% 
* 

MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

SERVICES ADMINISTRATIFS. 

Est promu chaouch de 7° classe du 1 janvier 1959 : M. El Khat- 
tabi Mohammed, chaouch de 8 classe. (Arrété du 30 janvier 1959.) 

Sont nommés inspecteurs-rédacteurs, 3° échelon : 

Du 16 aoft 1954 et promu inspecteur-rédacteur hors classe du 

16 aott 1957 : M. Hamou Maklouf ; 

Du 1° octobre 1954 et promu inspecteur-rédacteur hors classe 
du 1 octobre 1957 : M. Maman Albert, 

inspecteurs, échelon hors classe. 

(Arrétés du 26 février 1959.) 

SERVICE GENERAL ET DES J.E.M. 

Sont promus : 

Contréleurs : 

3° échelon du 26 mars 1959 

Ghazi, contréleur, 2° échelon ; 

: M. Mostafa ben Kassem ben El Haj 

| receveur de 5° classe, 6° échelon du 1* janvier 1958   

— BOLETIN OFICIAL Ne 2426 (24-4-59) 

2° échelon du 1 janvier 1959 : M™*s Adlouni Latifa, Soussana 
Yvonne et Zafrany Féby ; Ms Anidjar. Alice, Benguigui Huguette, 
Chreky Alice ct Chétrit Rahma ; MM. Aboulajaim M’Hamed, Alaoui 
Moulay Idriss, Amar Mustapha, Belkbir Driss ben Mohamed, Ben- 
hamou Hamida, Benkirane Mhamed, Elaamouri Abdelkadér, Elasri 
Mohammed, Elazzaoui Yahia, Guitouni Mimoune, Kriem Ahmed, 
Moudden Abdeslam, Seddik Ahmed, Serhroughini Mostapha, Tahiry 
Mehdi Mohamed, Teboul Edmond et Tourrougui Thami, 

contréleurs, re échelon ; 

Agents d’exploitation : 

5° échelon du 16 février 195g 
d’exploitation, 4® échelon ; 

: M. Lougassy Saloinon, agent 

3° échelon du 6 janvier 1959 : M. Maftah Mohamed ; 

2° échelon : 

Du 

Du 

Du 

Du 

i agotit 1958 : M. Jeraoui Ahmect ; 

: M. Attar Mardoché ; 

M¥e Jiouz Odette ; 

M. Elamrani Ahined ben Abdallah, 

agents d’exploitalion. 

6 janvier 1959 

16 janvier 195g : 

16 février 1959 : 

2 échelon ; 

Receveur-distributeur, 2° échelon du 1° jauvier 1959 : M. Azdine 
Ammeur, receveur-distributeur, re" échelon. 

(Arrétés des 17 décembre 1958, 30, 31 janvier, 3, 4 février et 
a mars 195g.) 

Sont nommeés : 

Receveur de 3° classe, 4° échelon du 1 janvier 1958 
Et Tayebi, receveur de 4° classe, 5° échelon ; 

: M. Dierar: 

“Receveurs de 4 classe, 5° échelon : 

Du 1" juillet 1956-et promu receveur de 3° classe, 4° 
i" janvier 1958 ; M. Benzekri Ayachi ; 

Du 1 janvier 1957 et promu receveur de 38° classe, 
du i janvier 1958 : M. Moulay Mohamed, 

receveurs de 5° classe, 3° échelon ; 

Du 1 janvier 1957 et promu receveur de 3° classe, 
du xr janvier 1958 : M. Souaf Haj Mohamed Mesfioui, 
adjoint, 3° échelon ; - 

échelon du 

4° échelon 

4° échelon 
inspecleur 

Receveurs de 4° classe, 4° échelon : 

: M. Limani Abdelkadér ; 

Du 1 janvier 1958 : M. Assouline Abnér, 
3° échelon ; 

Receveur de 5° classe, 4¢ échelon du 1 juillet 1956 et promu 
receveunr de 4° classe, 5° échelon du 1 janvier 1958 : M. Elbaz 
Amrane, receveur de 6° classe, 2° échelon ; 

Du at mars 1957 

Inspecteur adjoint, . 

Receveur de 5° classe, 4® échelon du 1% juillet 

-receceur de # classe, O° Cehelon du 1 janvier 1958 
‘Abbés, receveur de 6° classe, 4° échelon ; 

1956 eb promu 
: M. Hilaly 

Receveurs de 5° classe : 

5° échelon : 

Du 1 janvier 1957 : MM. El Hajouji Sidi el Hadi, receveur de 
6° classe, 5° échelon, et Laroui Mohamed, contréleur, 5° échelon ; 

Du 1% octobre 1957 : MM. Malka Jacques, contréleur, 4° éche- 
lon, et Zenou Juda, receveur de 6¢ classe, 6° échelon ; 

Du 1 novembre 1957 : MM. Lahlou Mohamed, contrdleur, 
5¢ échelon, et Bendahou Jaafar, contréleur, 3° échelon ; 

Receveur de 5° classe, 6° échelon du 11 mars 1957 et promu au 
5¢ échelon de son grade du 21 octobre 1958 : M. Najy Bouchta, con- 
tréleur, 3¢ échelon ; 

Receveur de 6° classe; 6° échelon du 1° juillet 1956 et promu 
: M. Abdelmalek 

Moulay Abderrahmane, receveur-distributeur, 3° échelon ; 

Receveur de 6° classe, 5¢ échelon du 1° juillet 1956 et promu 
receveur de 5® classe, 6° échelon du 1° janvier 1958 M. Boutatb Haj, 
receveur-distributeur, 6° échelon ;
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Receveur de 6° classe, 4° échelon du 1 juillet 1956 et promu 
receveur de 5° classe, 5° échelon du 1* janvier 1958 : M. Haouzia 
Brahim, receveur-distributeur, 8° échelon ; 

Receveur de 6° classe, 5° échelon du 1 janvier 1957 et promu 
receveur de 5° classe, 6° €chelon du 1° janvier 1958 : M. Meghraoui 
Mohammed, receveur-distributeur, 5° échelon ; 

Receveurs de 6° classe : 

5° échelon du 1 novembre 1go6 : M. M. Ibn Amar Mohamed 
Mati, receveur-distributeur, 5° échelon ; 

6° échelon du 1° janvier 1957 : M. Matim Brahim, agent d‘exploi- 
tation, 4° échelon ; 

5° échelon du 1 juillet 1957 : M. 
veur-distributeur, 6° échelon ; 

6° échelon du 1° juillet 1957 : M. El Mjadli Abdallah ben Moha- 
med, receveur-distributeur, 5° échelon ; 

5° échelon du 1% septembre 1937 : M. Ben Youssef Abderrah- 
mane, receveur-distributeur, 6° échelon ; 

Bendahou Mohamed, rece- 

6° échelon : 

Du 3° octobre 1955 : MM. Allobi Abdemabi ben Mohamed et 
Feltahi Mohamed, receveurs-distributeurs, 6° échelon ; 

u 1 octobre 1997 : M. Hammoumi Driss, contréleur, 2° éche- 
wig 

7° échelon du 1° janvier 1957 
d’exploilation, 4° échelon. 

: M. Kabbaj Mohamed, agent 

(Arraétés des 20 décembre 1998, 3, 12 janvier et 6 février 1959.) 

Sont titularisés et nommés inspecteurs adjoints, 1° échelon : 

Du 1 juillet 1957 : MM. Amsellem Félix, Bennouna Omar el 
Farouk, Ghessasi Abdallah, Moudden Mohamed et Pinlo Messod 

Du 3 juillet 1957 : M. Belkho Azzouz ; 

Du 6 aotit 1957 : M. El Fassy Abraham ; 

Du 12 oclobre 1957 : M. Bensat Mohamed, 

inspecteurs-éléves ; 

Du 14 novembre 1957 : Mle Amouyal Fernande ; 

Sont titularisés et reclassés : 
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Contréleur, 1° échelon du 1° juillet 1957 et promu au 2¢ éche- 

lon de son grade du 1° octobre 1958 : M. Hatchwell Mardoché, con- ; 
tréleur stagiaire ; 

Agents d’ezploitation 1° échelon : 

Du 1 octobre 1957 : M"e Tolédano Léontine ; 

Du 15 octobre 1g37 : M. Addoul Mohamed Larbi ; 

Du 1° octobre 1958 : M™* Elhadab Suzanne et M. Bahadi Habib : 
el Bouhamidi ; 

Du 1 décembre 1958 : M. Hjira Hamid ; 

Du 26 déceinbre 1958 : MM. Dahan Prosper et Ohayon Salomon, 

= 

agenls (exploitation slagiaires. 

(Arrélés des 23, 26 décembre 1958, 7, 8, 9, 12 janvier, 25 et 
28 février 1959.) 

Sont reclassés inspecteurs adjoints : 

2° échelon du 1° juillet 1957 : M. 
éléve ; 

3¢ échelon du 1° juillet 1956 : M. Saraga Carlos ; ’ 

Sibony Marc, inspecteur- 

2° échelon : 

Du 1 juillet 1956 : Mme Félix-Edouard Doris ; 

Du 2 juillet 1956 : M. El Mellakh Mohamed ; 

Du 21 aodt 1956 : MM. Kitane Driss et Essakali el Hossini ; 

Du 13 septembre 1956 : M"* Sebag Suzanne ; 

Du ro octobre 1957 : M!* Boutrio. Batoul, 

inspecteurs-éléves. 

(Arrétés des 30 septembre, 15, 20 octobre 1958, 3, 8, 9, ©;. 
go janvier et 3 février 1959.) 
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Est suspendu de ses fonction du 17 décembre 1958 : M. Sibony 
Marc, inspecteur adjoint, 2° échelon. (Arrélé du ro février 1959.) 

SERVICE DE DISTRIBUTION. 

Sont promus facteurs : 

7* échelon : 

Du ri janvier 195g : M. Eloualladi Ali ; 

: M. Ben Rafalia Mohamed ; 

Du 6 mars 195g : MM. Brahim ben Lahcén ben Ahmed et Far- 
dheb Moulay Ahmed, 

be échelon ; 

Du 1 mars 1949 

facteurs, 

6° échelon : 

El Haddi ben Abdallah : 

Du 26 iévrier rg5g : M. Rguibi Kacem ; 

: M. Zar Abdallah ; 

M. Dahane Mohamed, 

Du 6 novembre 1958 : M. 

Du 17 mars 1999 

Du 16 mars 1g%9 : 

facteurs. o* échelon ; 

o® échelon : 

Du 21 tévrier t95g : M. Guessous Abdclouahed ; 

Du 16 mars‘1959 : M. El] Amrani Abdelaziz ; 

Du 26 mars 1959 : M. Nehhass M’Barek, 

facteurs, 4° échelon ; 

3? échelon : 

Duo vt janvier 195g : M. Azmy Mohand , 

Du 0 février 1959 : M. Nacir Cherqui, - 

y Gehelon 5 facteurs, ; 

2 échelon : 

Du 1? mars 1999 : M. Zekri Bouchta ; 

Du 26 mars ry59 : MM. Aallalou Mohamed et Herrati Abdallah. 

facteurs. rr? échelon ; 

Manutlentionnaires, 5¢ échelon : 

Du 26 janvier 1959 
47 échelon ; 

: M. El Acel Mohamed, manutentionnaire, 

Du 26 mars 195g 
rm échelon, 

M. Nagui Mohamed, manutentionnaire, 

vArretés des 17 décembre, 30 janvier et 2 mars 195g.) 

Sont nommés : 

Facteur-chef. 2° échelon du 1 novembre 1997 : M. Hamid ben 
Mohamed, facteur, 6¢ échelon ; 

Faeteurs stagiaires, 1° échelon : 

Du is? aotit 1958 : M. Aimad Driss, ex-Driss Mohamed, postulant ; 

Du ri novembre 1g38_ : MM. Drissi Thami, Elqaddioui el Idrissi, 
| Malka Haim ct Saddiki Mohamed, facteurs inlérimaires ; M. Sougnati 

  

Abdesleat, ouvrier temporaire ; 

Du 1° décembre 1958 : M. Sbai Abdallah, postulant ; 

Manutentionnaire stagiaire, 1* échelon du 1° avril 1957 : M. Mak- 
houkhi Moulay Ahmed, manutentionnaire intérimaire. 

fArrétés des 17 juin, 16 juillet, 24, 25 novembre, 5, 23 décem- 
bre igo. a8, So janvier et g février 1959.) 

Sont titularisés et reclassés facteurs - 

i échelon du 26 avril 1956 et promu au 2° échelon de son grade 
du 1 décembre 1957 : M. Bouziane Mohamed ; 

iv échelon : . . 

Du 1 octobre 1957 : M. Bougriane Ahmed ; 

Du 26 décembre 1955 : M. Bachir Ahmed ; 

Du 1° aott 1958 : MM. Ismaili Mohamed et Jabri Mohamed ; 

Du 1 novembre 1958 : M. Amrani Hamou ; 2 

Du 1° février 1939 : MM. Cherki Mostapha et Rahmouni Thami ; 

= 

Du 1° mars 1939 : MM. Arsalane Bouchaib, Benhoumane Bou- 
chaib, Berouane Moussa, Boutbaiba Mostafa, Chabi Mohammed, Fayk
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Moussa, Hilmi Mohamed, Lhamri Mohammed, Mbarek ben Kacem, 
Mehdi Ahmed, M’Chich M’Hamed, Naouri Mohamed et Rajeb Musta- 
pha, facteurs stagiaires. 

wus (Arrétés des 10, 17 décembre 1957, 9 janvier, 3, 10, 28 {évsier. 
3 et 4 mars 195g.) 

Est intégré dans les cadres des fonctionnaires de 1’Etat et nommé 
facteur, 1° échelon du 1® janvier 1958 : M. Mohamed Abdeslam Ab- 
delouahab el Khamriche. (Arrété du 3 février 1959.) 

RADIODIFFUSION. 

Est promu coniréleur, 2° échelon du 1 janvier 1959 : M. Zoujaji 
Ali, coniréleur, 1° échelon. (Arrété du 30 janvier 1959.) 

I 

  

Résultats de concours et d’examens. 

Examen probatoire 
(en application du dahir du 30 janvier 1954) 

du ministére des lravaux publics. 

Session’ 1954. 
  

Candidat admis : M. Phaytan Rhezouani, commis. 

Examen probatoire: 
(en application du dahir du 5 avril 1945) 

du ministére des travaux publics. 

Candidat admis : M. Reyboubet Pierre, chef de bureau d’arron- 
dissement. 

  
  

Elections. | 

  

Elections, des représentants du personnel du ministére de l’économie 
~nationale (a Vexclusion du ministére des finances) appelés 4@ 

stéger qu titre de l’année 1959 et les années antérieures. 

Scrutin du 15 avril 1959. 
  

CANDIDATS ELUS. 
  

1° Cadre technique de l’enseignement maritime, 

Liste unique : MM. Raouaha Abdallah et Karimi Mohamed. 

a° Cadre techniqué de la marine marchande. 

Néant. 

3° Cadre technique . 
de linspection et contréle du commerce et de 1 indusirie. 

Néant. 

4° Cadre technique du service central des statistiques. 

Néant. ° 

Elections des représentants du personnel du ministére des postes, 
des télégraphes et des téléphones appelés & siéger auprés des 
conseils de discipline et des commissions d’avancement per dant 
les années 1959 et 1960. 

  

Scrutin du 14 mars 1959. 
  

LasTE DES CANDIDATS ELUS. 
  

Cadre A, 

' Ingénieurs en chef ou ingénieurs des télécommunications. 

: M. Sabbah Jacob ; 

Représentant suppléant : M. Berrada Abderrazak. 

Représentant titulaire 
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Cadre B. 

Inspecteurs-rédacteurs, inspecteurs-instructeurs 
et inspecteurs d’études des télécommunications, 

Représentant titulaire ~: M. Jirari Jilali ; 

Représentant suppléant : M. Zemmouri Mohamed ben Ahmed. 

Cadre C, , 
Receveurs et chefs de centre de C.N.E. de 3° classe. 

Représentant titulaire : M. Souaf Hadj Mohamed Mesfioui ; 

Représentant suppléant : M. Kamal Driss. 

Receveurs de 4° classe, 

Représentant titulaire :M. Hilaly Abbés ; 

Représentant suppléant : M. Assouline Abner, 

, Receveurs de 5° classe. 

Représentant titulaire :M. Haouzia Brahim 

Représentant suppléant : M. Bendahou Jaafar’. 
, 

Receveurs de 6° classe. 

Représentant titulaire :M. Hatim Brahim ; 

Représentant suppléant : M. Kabbaj Mohamed ben Salem. 

Cadre D. 

“Chef de centre de radiodiffusion de 3° classe, 
inspecteurs techniciens et inspecteurs adjoints techniciens. 

: MM. Pinto Messod ; 

Haj Hamou Mohamed ; 

Représentants suppléants : MM. Fenjiro Mohamed ; 

Amzallag Haim. 

Inspecteurs et inspecteurs adjoints (exploitants). 

: MM, Chbani M’Hamed ; 

Zemratii Brick ben Bouih ben 
El Haj M’Barek ; 

Représentants suppléants : MM. Cohen Isaac ; 

Ghomari Abdelouahab. 

Cadre E. 

Contréleurs principaux des I.E.M., coniréleurs des I.E.M. 
el contréleurs des travaux de mécanique, 

Représentants titulaires 

Représentants titulaires 

Représentant titulaire :M. Maman Victor ; 

Représentant suppléant : M. Khadri Driss. 

Contréleurs principaux, contréleurs, secrétaires des émissions arabes 
et berbéres, secrétaires adjoints des émissions arabes et berbéres. 

: M. Kriem Ahmed ; 

Me Belilty Emma ; 

Représentants suppléants : MM. Ghazi Mohamed ; 

Mohammed ben Salah ben Mah- . 

joub. 

Représentants titulaires 

Cadre F. 
Agents principaux et agents des installations, dessinateurs. 

Représentants titulaires : MM. Mohammed ben M’Barek ; 

Missaoui Mohamed ; 

Représentants suppléants : MM. Filali Tabai Driss ; 

Khadri Ahmed. 

Agents principaux et agents d’exploitation, agents principaux 
et agents administralifs des émissions arabes et berbéres. 

_ Représentants titulaires : MM. Baqqari Mohamed ; 

Lahjomri Ahmed ; 

: MM. Faris Abbas ; 

Ouasfi Bouchaib. 

_ Cadre G. 
Contremattres, matires ouvriers d’Etat et mécaniciens-dépanneurs. 

Représentant titulaire : M. Rafai Mohamed ; 
Représentant suppléant : M. Fellat Larbi. 

Représentants suppléants
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; Conducteurs de chantier. 

“ Keprésentants titulaires : MM. Rajabi Mohamed ; 
Bady Embarek ; 

Moulay Ahmed ben 
Abbés ; 

Sajiat Mohamed. 

Représentants suppléants : MM. Moulay 

\ Ouvriers d’Etat. 

: MM. Dounia Abdellah ; 
Zougai Abdelkadér | 

Représentants suppléants : MM. Naim Abdeslam ; 
Genane Mohamed. 

t 
Représentants titulaires 

Agents techniques de I'® classe, agents techniques spécialisés, con- 
_ ducteurs d’automobiles de 1° catégorie, agents techniques 

. conducteurs et agents techniques. 

. - Représentants titulaires : MM. Fidoudi Mohamed ; 
am Boussif Mohamed Sghir : 

Représentants suppléants : MM, Hayani Jilali ; 
Khadri Mohamed. 

coe ge GARE 
Agents de surveillance, receveurs-distributeurs, 

Jacteurs-chefs, courriers-convoyeurs et entreposeurs. 

: MM. Boutami Ahmed ; 
Fikri Mohamed ; 

Représentants suppléants : MM. Dahbi Abdallah ; 
Benkirane Mohamed. 

Représentants titulaires 

Facteurs, manutentionnaires et chefs d’équipe du service des locauz. 

Représentants titulaires. 
oo Ayachi ; 

Rhounim Abdelkadér ; 

Représentants suppléants : MM. Bennani Mohamed ; 
Bouassa Mohammed. 

Xx 

: MM. Mohammed ben M'Bark ben El.   
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AVIS ET COMMUNICATIONS \ 

MINISTERE DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et receltes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des roles d’impdls directs. 

  

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

Le 20 avRiL 1959. — Impdt sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca-Centre (31), roles spéciaux 301, 302 et 303 de 1959 ; 

Casablanca-Nord, réles spéciaux 12g, 130, 131 et 132 de 1959 ; Fedala, 
role spécial 304 de 1959 ; Meknés-Ville nouvelle, rdle spécial 11 de | 
1999 ; Taza, réle spécial 4 de i1gdg. 

Le 22 avrin 1959, — Impél sur les bénéfiees professionnels : | 
Casablanca-Centre (15), role spécial 229 de 1959 ; Casablanca-Nord, 
role spécial 133 de 1959 (5) ; Fes-Ville nouvelle, réle spécial g de 
1959 (1 bis) ; Oujda-Nord, rdle spécial 7 de 1959 (1) ; Oujda-Sud, 
réle spécial ro de 195g (2). 

Le 25 avrit 1999. — Prélévement sur les traitements et salaires : 
Fedala et circonscription de Fedala-Banlieue, réle 3 de 1957 ; Rabat- 
Sud (1}, réle 5 de 1937 ; Casablanca-Nord (5), réle 8 de 1997 ; Casa- 
blanca-Maarif, réles 3 de 1957 (24), 7 de 1956, 4 de 1959 (23) ; Casa- 
blanca-Ouest. réle 3 de 1956 (21). 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Prey. 

  

 


