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Dahir n° 1-39-109 du 12 chaoual 1378 (21 avril 1959) portant application 
% VYensémble du Maroc de trois réglements ‘additionnels au régle- 
mont sanitaire Internatlonal (régiement n° 2 de l’Organisation mon- : 
dlale de la santé). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand secau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en Gever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 8 chaabane 1372 (2a avril 1953) portant applica- 
tion A la zone sud de l’Empire chéritien du régiement sanitaire 
international, adopté par l’assemblée mondiale de Ja santé 4 Geniéve, | 
le 25 mai 1951 ; 

Et aprés avoir pris connaissance du texte des réglements addi- 
tionnels suivants : ; 

Réglement additionnel adopté par ja huiti¢me assembléy mon- 
diale de la santé Je 26 mai 1955, et amendant un cerlain nombre 
de disposilions du régiement sanitaire international (réglement 
n° 2 de L'Organisation mondiale de Ia santé) ; 

Réglement additionnel adopté par Ja neuvitme assemblée mon- 
diale de Ja santé le a3 mai 1956, el modifiant le régiement sanitaire | 
international (régiement n°o2 de Organisation mondiale de is~ 
santé) en ce qui concerne Ie contirdle sanitaire due mouvement des 
pélerins ; 

Réglement additionne] adopté par la neuviéme assemblée mon- 
diaie de fa santé le 23 mai 1956, et modifiant le rtglement sanitaire 
international (réglement n° a de VOrganisation mondiale de ln 
santé) en ce qui concerne le modéle de certifical international de 
vaccination et de revaccination conlre la variole, 

A Dice ck QUI SUIT : 

Anticte unigur, — Les dispositions des trois réglements addi- 
lionnels susvisés sont rendus applicalies dans ensemble du royaume. | 

Fait ad Rabat, le 12 chaonal 1378 (21 avril 1959), 

Enregistré & la présidence du conseil, , 
le 12 chaoual 1378 (21 avril 1959) : i 

ABDALLAH IBRAHIM. 

    
  

Déoret n° 2-59-0257 du 13 chaoual 1378 (22 avril 1959) fixant, pour 
Vannée 1959, le nombre des centimes additionnels an principal 
de l'impét des patentes A percevoir au profit des chambres de 
commerce et d’industrie. 

LE PRESIDENT DU CONSFIL,   Vu Varticle 2 du dahir du 25 moharrem 1339 (g octobre 1920) 
portant établissement de l’impét des patentes ef les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

\ 
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Sur la proposition du_ sous-secrétaire d’Etat au commerce, A 
l'industrie, & Varfisanat et & la marine marchande, aprés avis du 
ministre de ‘Vagriculture et du vice-président eu conseil, ministre 
de l'économie nationale et des finances, 

pECRETE : 

ARTICLE unique. — Est fixé 4 dix-huit (18), pour année 1939, 
le nombre des centimes additionnels au principal de I’impét des 
patenles 4 percevoir en vertu de article 2 du dahir susvisé du’ 
25 moharrem 133g (g oclobre 1920), du chef de tous les patentables 
inscrits sur les rdéles, 4 l’exclusion de ceux exergant les professions 
d’archilecte, avocat, chirurgien, défenseur agréé, dentiste, infirmier, 
géométre-expertL ou topographe, ingénieur civil, interpréte, chef 
d’institution, médecin, métreur-vérificateur, oukil, vétérinaire. 

Fail & Rabat, le 18 chaoual 1878 (22 avril 1959). 

AppaLLan Isprauin. 

  

Arvété du vice-président du conseil, ministre de Uéconomie nationale 
et des finances, du 27 janvier 1959 complétant I’arrété du wice- 
président du consell, ministre de l’économie nationale et des 
finances, du 23 janvier 1959, pris pour application de l'article 2 
du dahiz n°’ 1-59-009 du 29 joumada IY 1378 (10 janvier 1989) 
instituant un prélévement exceptionnel sur les transferts de fonds 
du Maroc vers les autres pays de la zone franc. 

  

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

NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-59-009 du 29 joumada-IJ 1398 (10 janvier 1959) 
instituant un prélévement exceptionnel sur les iransferts de fonds 
du Maroc vers Ies autres pays de la zone franc et notamment son 
article a ; 

Vu Varrété du vice-président du conseil, ministre de économie 
nationale et des finances, du a3 janvier.1959, pris pour l’application 
de Varticle 2 du dahir n° 1-59-009 du 29 joumada II 1398 (ro jan- 
vier 1959) instituant un prélévement exceptionne] sur les transferts 
de fonds du Maroc vers les autres pays de la zone franc, tel qu’il a 
élé modifié et complété par l’arrété du 25 janvier 1959, 

ABNETE | 

* 

AntTicLe PREMIER, — La liste des produits importés dont le 
réglement n’est pas soumis au prélévement de 10 % instituéd par le 
dahir susvisé du ag joumada [I 1398 (10 janvier 1959) est complétée 
ainsi qu’it suit : 
  

  

  

  

      

NUMEROS 
de nomenclature DESIGNATION DES PRODUITS 

douantire 

Laines en masse. 

53-01-07. Laines en suint. 

53-01-02, Laines lavées & dos. . 

53-01-11. Laines autres non carbonisées. 

53-o1-12, Laines autres carbonisées. 

73-59-75. Tdles de fer ou d’acier, laminées 4 chaud ou 4 
froid, étamées d’une épaisseur de moins de 
0,50 mm (fer blanc), ' 

a5-o7-a1. Terres réfractaires et 4 gras, y compris les ter- 
res de chamotte et de dinas. 

93-5a-11. . Blooms et billettes : lar-inés, non plaqués, en 
acier non allié spécial. 

25-24-00. Amiante. 

Arr, 3, — L’exonération du prélévement prévue 4 l’article pre- 
mier sera accordée par I’établissement ou l’organisme chargé du 
transfert au vu de la facture afférente au transfert réalisé, cette 
facture devant @tre revétue, par Ie service des douanes du bureau 

‘ (‘importation des produits mentionnés ci-dessus, correspondant,
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d’un visa valant attestation de Vimportation des quantités de ces 
produits inscrites 4 cette facture. 

Rabat, le 27 janvier 1959. 

A BPERRADIM Bouabiw. 
References > . 

Dahir ne 1-59-009 du 10 janvier 1959 (AO. n® 2412, du) 16-1-1959, p, OB); 
Avraté ministériel du 23 janvier 1059 G0. ne 2414, dur 80-1-1959, p. 203) ; 

da 35 janvier 1959 (2.0. n° 2418, du 27-28-1959, p. 358). 

  

Arrétée du vice-président.du conseil, ministre de l'économie nationale 
et des finances, du 28 avril 1959 fixant les modalités d’un emprunt 
obligataire de 209.000.0090 de francs de la société « La Cellulose 

du Maroc » et accordant la garantie de I'Kiat A cet emprunt, 

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

Vu le dahir du 26 rejeb 1374 (21 mars 1955) accordant la garantie 
de l’Etat aux emprunts obligataires 4 émettre par la société « La 
Cellulose du Maroc » pour un montant maximum de 5oo.000.000 de 
francs, et notamment l'article a de ce dahir, 

aRRiTE : 

ArtictE PREMIER, —- La garantie de 1’Etat est accordée 2 l’em- 
prunt de 200.000.0000 de francs nominal que la société « La Cellulose 
du Maroc » doit émettre au Maroc, 

Ant. a; — Cet emprunt sera teprésenté par des obligations au 
porteur de 100.000 francs, émises 4 98 % et remboursables & 103,50 % 
de leur valeur nominale. Ces obligations porteront intérét A 6,50 % 
lan, payable le 15 mai de chaque année et pour la premiére fois 
le 15 mai 1960. 

Arr, 3. — L’amortissement de l’emprunt s’effectuera en onze 
années au plus, commencant le 15 mai 1963, sur la base d’une - 
annuité constante d’intérét et d’amortissement ; les obligations A 
amortir seront tirées au sort. 

’ Les tirages au sort s’effectueront par tirage d’un seul numéro 
qui devra étre celui d’un titre en circulation. Les titres seront appe- 
lés. au remboursement 4 partir de ‘ce numéro dans Vordre naturel 
des nombres et compte tenu des titres amortis antérieurement, 
Jusqu’k concurrence du nombre de titres indiqués au tableau d’amor- 
lissement. Pour Vapplication de cette disposition, le numéro un sera 
considéré comme succédant au numéro du dernier titre mis en 
circulation lors du tirage. 

Les numéros des obligations ainsi désignées par le sort seront 
publiés au Bulletin officiel le 25 avril de chaque année au plus tad. - 

Liintérét des tilres désignés par le sort pour le remboursement 
en capital cessera de courir 4 partir de l’échéance de ce rembourse- 
ment et le capital sera tenu A la disposition de ayant droit sous 
réserve de la déduction du montant des coupons ultérieurs qui ne 
seraient pas présentés. , 

La société aura la faculté de procéder, a partir du 15 mai ‘196g, a 
Vamortissement anticipé de tout ou partie. des obligations en circu- 

. lation ; en cas de remboursement partiel, les. titres A amortir seront 
désignés par tirage au sort. 

Le remboursement anticipé ne pourra étre effectué qu'au moment 
d'une échéance annuelle et moyennant un préavis publié au Bulletin 
offigtel deux mois au moins avant cette échéance. Les obligations 

-.amorties par anticipalion seront imputées sur le tirage au sort le 
plus doignd. 

Rabat, le 28 avril 1959. 

ABDERRAHIM Bovuani. 

Avrété interministérlel du -20 mars 1959 rendant applicable. aux autres 
parties du territoire la législation relative & F'inhumation des 
Indigents musulmans en vigueur en zone sud. 

  

Lk VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DEL KCONOWIE 
NATIONALE FT DES FINANCES, 

Le MINISTRE DE L’INTERIEUR. 

Vu ie dahir‘n® 1-58-100 du ta kaada 1397 (31 mai 1958) relatif 
A Vunification de la législation sur Vensemble du territoire maro- 
cain ; 

; 
Vu le décret n° 9-58-473 du 14 kaada 1377 (2 juin 1958) donnant 

. délégation de signature aux ministres et sous-secrétaires d’Etat pour 

  

Vextension de cette législation, 

ARRETENT ; 

ARTICLE PREMIER. — Sont, rendus applicables dans l’ancienne 
zone de protectorat espagnol et dans la province de Tanger le deuxis- 
me paragraphe de l’article 2 du dahir du 22 ramadan 1333 (4 aot 
1gt5) mettant 4 la charge des municipalités les frais d’inhumation 
des indigents musulmans, ainsi que le dahir du 3 joumada IL -1346 
(28 novembre 1927) autorisant le remboursement aux munhicipalités 
des frais exposés par elles jusqu’’ concurrence du produit encaissé 
par Je Trésor. 7 

Ant. 2. — Sont abrogées la. législation et ‘la, réglementation 
relatives au méme objet en vigueur dans l’ancienne zone‘de protec- 
lorat espagnol et la province de Tanger. . a ee 

Rabat, le 20° mars 1959; 

Le vice-président du conseil, 
ministre de économie nationale 

i el des finances, 

A BDERRAHIM Bovanin. 
Le ministre de Vintérieur, i} 

Dats M’Hamoent. - 
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Dahir no 1-59-1417 du 12 chaoual 1378 (21 avril 1969). approuvant 
Vavenant n° 2 au cahier des charges annexé a la convention du 
15 novembre 195% passée avéc Ia société « La Manutention maro- 
caine », en vue de Ia gérance des services d’aconage ef de maga- 
sinage au port de Casablanca, 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en Glever et 
en fortifier la tene r ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, _ 

Vu le dahir du at hija 1374 (so aodt 1958) portant approbation 
fo la convention passée le 5 novembre 1954 avec la société « La 
Manutention marocaine », en vue de la e@érance des services d’aco- 
nage et de magasinage au port de Casablanca ; 

Vu le dahir du 15 ramadan 1376 (16 avtil 1957) portant approba- 
lion: de l’avenant n° 1 au cahier des charges annexé # la convention ™ 
susvisée, : : 

, A DECIDE cE QUI SUIT : : 

ARTICLE UnIQUE. — Est approuvé, tel-qu’il est annexé A loriginal 
du préseni dahir, l’avenant n® 2 au cahier des charges annexé a la 
convention passée Io 15 novembre 1954 avec Ja soviélé. « La Manu- 
tention marocaine », en vue de la gérance des services d'aconage et 
de magasinage au port de Casablanca. . 

Fail @ Rabat, le 12 chaoual 1378 (21 avril 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
_le 12 chaoual 1878 (21 avril 1959) : 

AppaLLan Ipranim., 

Décret n° 2-59-0163 du 13 chaoual 1378 (22 avril 1959) déclarant 
d’utilité publique la création, pay le Bureau d’études et de parti- 
cipations industrielles au Maroc (B.E.P.I.), d’an groupe indus- 
triel au quariler Beausite & Casablanca, et frappant d’expropriation 
un immeuble nécessafre & cette fin. 

Lr PRESIDENT DU CONSFITT.. 

Vu le dahir du a6 joumada IT 1370 (3 avril 1951) sur Ve cpropria- 
lien pour cause Autilité publique ef Voccupalion tempordire 

) 
,



“N° 2428 (8-5-5g). 

Vu le dossicr de enqué’e ouverle du 12 septembre au 17 novem- 
bre 1958 ;— 

- Sur la proposition du vice-président du conseil, 
économie nationale et des finances, 

ministre de 

DECHETE : 

“ARTICLE PREMIER. —- Est déclarée d’utilité publique la création, 
par le Bureau d’études et de participations industrielles au Maroc 
(B.E.P.I.), d’un groupe industriel au quartier Beausite &4 Casablanca. 

ArT. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation une 
parcelle de terrain nu, d’une superficie approximative de quatre- 
vingt-huit ares quatre-vingts centiares (88 a. 80 ca.), A distraire de 
la propriété dite « Hélios IX », titre foncier n° 34646 C., telle que 
ladite parcelle est. délimitée par un liséré rouge sur le plan annexé 
A Voriginal du présent décret et appartenant 3 : 

1° M@™e Qzenne -Adrienne-Gilberte; veuve Thévenin Marcel, pour 
Jes 2/8 en usufruit ; 

- ‘2° Mle Thévenin Blisabeth- Suzanne-Marie : . 

3° M. Thévenin Philippe- -Emile-Marie, 

Tous deux mineurs.sous la ‘tutelle de leur mare susvisée et 
propriétaires chacun des 3/8 en pleine propriété ¢ et 1/8 en 

. nue-propriété, 

- tous demeurant 125, rue Dumont-d'Urville, a Casablanca. 

Art, 3, — Le chef du service des domaines est chargé de l'exé- 
 eution du présent décret. 

Fait @ Rabat, le 13 chaoual 7878 (22 avril 1959). 

ABDALLAH [BRAHIM. 

" Déorat ‘ne 2:89: 0183 du 18 chaoual 1378 (94 avril 1959) portant déll- 
“ mitation du nouveau périmétre urbain du centre de Louis-Gentil 

(province de Safl) et fixation de sa zone périphérique, 

( \ 

Le Prisipenr DU CONSEIL, 

ve ‘Vu le dahir du 7 kaada 13971 (80 juillet 1952) relatif i l'urbanisme; 

Vu le dahir du ro chaabane ‘1373 (14 avril 1954) relatif A l’orga- 
‘nisation des centres ; 

Vu Varrété viziriel du 8 chaabane 1351 (7 décembre 1932) délimi- 
tant le périmétre urbain et Ia zone suburbaine du centre de Louis-_ 
Gentil ; 

Vu Varrété viziriel du 6 hija 1353 (12 mars 1935) portant modifica- 
. tion du périmétre urbain du centre de Louis- Gentil ; 

Sur la ‘proposition du ministre de 1’ intérieur, 
“ministre, des ‘travaux publics et du. vice-président du conseil, ministre 

de l'économie. nationale et des finances, : 

Co . bicnETE : 

ARTICLE F PREMIER. — Le nouveau ‘périmatre du centre autonome 
de Louis-Gentil est fixé conformément au plan n° 4545 annexé A 
Voriginal du présent décret, par la ligne polygonale passant par 

. Jes*points: A, B, C, D et E définis comme suit, en coordonnées du 
: systéme- local : 

Le. ‘point « A» de coordonnées : 

z = 57.000 ;. 

¥ = 9.000; 

Le ‘point « B » de coordonnées : 

Zs 57.000 ; 

y = 

Le point « G » de coordonnées : 

| & = 5r.000; 

y= 
Le point « D » de coordonnées : 

TT.000 ; 

11.000 ; 

az = 51.000 ; 

¥ = 6.000; 
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Le point « E » de coordonnées : 

az = 53.000 ; 

y = 6.000. 

Art. 2. ~- La zone périphérique du centre de Louis-Gentil 
s’étend sur une largeur de 2 kilométres 4 partir du périmétre défini 
4 Varticle premier. 

Arr. 3. — Les arrélés viziriels susvisés du 8 chaabane 135) 
(7 décembre 1932) eL du 6 hija 1353 (19 mars 1935) sont: abrogés. 

Arr. 4, — Les autorités loeales du centre de Louis-Gentil sont 
chargées de ]’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 15 chaoual 1378 (24 auril 1959). 

~ Aspatian Terauin. 

  
  

Décratf n° 2-59-0206 du 158 chaoual 1378 (24 avril 1959) constatant 

Yinocorporation au domaine public d’une parcelle de tarrain doma- 

nial. sise a. Souk-el- Arba-du-Rharb. . 

| 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1° juillet 1g14) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont complélé ou modifié ; 

‘Sur la proposition du vice-président du conseil, ministre de 
économie nationale et des finances, 

pécrétE : 

ARTICLE PREMIER. — Est. incorporée” au “domaine public de l’Etal, 
une. parcelle domaniale sise 4.Souk-el-Arba-du-Rharb, d'une super- 
ficie approximative de soixante-dix. ares (jo a.), constituant la pro- 
priété dite « Déversoir.des égouts de Souk-el-Arba-du-Rharb » (réqui- 
sition d’immatriculation n° 23062 R.),-inscrite sous le numéro 182 
au sommier de consistancé des biens domaniaux du Rharb, et telle 
au surplus que ladite parcelle est délimitée par un liséré rouge 
au plan annexé 4 Voriginal du présent décret. 

Anr. 2. — Le vice-président du conseil,. ministre de l'économie 
nationale et des finances, ct le ministre des travaux publics sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent 
décret. 

Fait a Rabal, te 15 chavual 1378 (24 avril 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

Récime pes BAUX. 

  

} 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du ministre des travaux publics du 1° avril 195g° 
une enquéte publique est ouverte du 8 mai au g juin 1959, dans 
jes bureaux de annexe dé Moulay-Idriss, sur le projet de délimita- 
tion du domaine public hydraulique de l’emprise nécessaire & la 
protection du captage de l’ain Chench et de la conduite d’amendée 
de cette source A Moulay-Idriss. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de V’annexe de Moulay- 
Idriss. 

* 
sk ok 

Par arrété du ministre des travaux publics du 35 avril 1959 une 
enquéte publique est ouverte du 20 mai au 20 juin 1959, dans les 

‘ bureanx de la circonscription de Sidi-Slimane. A Sidi-Slimane, sur



ri 

le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au 
profit de M™ Vassalo Philippine, ferme Cecchetti, 4 Tihili, par Sidi-' 
Kacem. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
Sidi-Slimane, 

Par arrété du ministre des travaux publics du 17 avril 193g une 
enquéte publique est ouverte du 20 mai au 20 juin 1959. dans les 
bureaux de la circonscription de Sidi-Kacem, a Sidi-Kacem, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans l’oued Sebou, au profit de 
Si Abdelmajid Tazi, 22, Sidi-Ahmed-Chaoui, Fés-Médina, 

Le’ dossier est déposé dans les bureaux de Sidi-Kacem, a Sidi- 
Kacem, ! ‘ 

F 
* % 

Par arrété du ministre des travaux publics du ar avril 1959 une 
enquéte publique est ouverte du 29 mai:au 20 juin rg5g, dang les 

‘bureaux du cercle de Taga,’ Taza, sur le projet de prise d’cau par 
-gravité dans l’oued Larbaa, au profit de M. Azzouz ben Larbi hen’ 
Haddouch, 4, ruc Zaouia-Bel-Guebch, Taza-Haut. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Taza, & Taza. 

* 

* 

Par arréié du ministre des travaux publics du a1 avril rg5g une 
enguéte publique est ouverte du 29 mai au 20 juin 1939, dans les 
bureaux du cercle de’ Tahala, A Tahala,.sur le projel de prise d’eau. 
par pompage dans l’oued Innaouén, au profit de M"™* veuve “Atge 
Gauderique, propriétaire & Chebabat, Taza-Banlieue. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Tahala, a 
Tahala. 

* 
* 

Par arrété du'ministre des travaux publics du 21 avril 1999 une 
enquéte publique est ouverte du 20 mai au 20 juin 1959, dans les 
bureaux du cercle de Fés-Banlieue, 4 Fes-Banlieue, sur le projet de 
prise d’eau par pompage dan§ la seguia Zouagha, au profit de 
M. Mohamed ben Abdeslam Chraibi, 7o, rue de la Douane, Fas- 
Médina.. . 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux du cercle de Fés-Banlieue, 
a Fés-Banlieue. 

Reotlficatif au « Bulletin offictel » n° 2424, 
* du 10 avril 1959, page 637. 

Etats mensuels des permis miniers. 

Liste des permis de recherche annulés 
au cours du mois de février 1959. 

Au lieu de: 

« 18.949 - IT - Bureau de recherches et de participations minié- 
res - Rommani » ; 

Lire : 

« 18.849 - TI - Bureau de recherches el de participations minié- 
res - Rommani. » 
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ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

‘ 

TEXTES PARTICULIERS 

  

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

Arrété du secrétaire général du Gouvernement du % mat 4959 portant 
ouverture d’un concours pour un_emploi d’ouvrier Inotypiste. . 
qualifié an langue frangaise et deux emplois d’ouvrier typographe_ 
quallfié en langue frangaise 4 ’Imprimerie officielle. * — - 

  

Lr SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu Varrété viziriel du ag rebia II 1368 (a8 février 1949) formant 
statut du personne] d’atelier de I’'Imprimerie officielle, son article 1 
notamment, - 

“ARRETE © + i w- 

ARTICLE PRemieR, — Un concours pour un emploi d’ouvrier lino-. 
typiste qualifié en langue francaise ‘et deux emplois d’ouvrier typo-. 
graphe qualifié en langiie francaise du personnel d’atelier de 
l'Imprimerie officielle, aura lieu en cet, établissement 4 -Rabat, “les 
ia et 18 juin rpdg: - 

Art. 2. — Ce concours est ouvert aux seuls candidals marocains :- 
qui remplissent Jes conditions fixées par larrété viziriel susvisé du 
ag rebia IT 1368 (28 février 1949) formant statut du personnel d’atelier 
de l’Imprimerie officielle. 

Arr, 3. — Les candidats doivent joindre 4 leur demande d’admis-  ~ 
sion, établie sur papier libre et adressée a& lImprimerie officielle. 
les piéces suivantes : . 

r° Extrait d’acte de naissance sur papier timbré, ou une piéce 
en tenant lieu ; : . 

a° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date, 
ou une piéce en tenant Heu ; 

3° Certificat médical constatant leur aptitude physique Avservir ; 
4° Certificats professionnels, oo. Ce 

“. Arr. 4. — La liste des candidats admis & subir les, épreuves 
du ‘concours sera arréiée le 6 juin rghg. Be 

Ant. 5. — Les épreuves du concours que les candidats, subiroal 
en langue francaise comprendront : . : . 

r° Une dictée du niveau de fin d’études primaires complémen- . 
laires ou primaires supérieures (coefficient : 2 ; durée : 2 heures) ; -~ 

2° Deux épreuves professionnelles (coefficient : 5 ; durée; : 
1 journée de 2 séances ncormales. de travail). . ue 

Les compositions seront notées de o A 20. Toute note inférieure 
.4 8 est éliminatoire. Seuls les candidats ayant obtenu pour l’ensem- 
ble des épreuves une moyenne égale ou supérieure & rr pourrcnt 
étre retenus. 

Arr. 6. — Le jury du concours comprendra : le directeur du 
cabinet du secrétaire général du Gouvernement ou son représentant, 
président ; le chef de l’exploitation de l’Imprimerie officielle, les 
‘chef et sous-chef des ateliers et un contremattre de VImprimerie : 
officielle. . . 

Ant, 7. — Le concours sera organisé dans les conditions prévues 
par l’arrété du secrétaire général du 28 mai 1980 portant réglement 
sur la police des concours et examens organisés par les services 
relevant du secrétariat général. 

Rabat, le 4 mai 1959. 

Baunint.
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Arrété du seorétaire général du Gouvernement du 4 mai 1959 portant 

ouverture d’un examen professionnel pour le racrutement d’un 

demi-ouvrier typographe du cadre secondaire de 1'Iriprimerie 

officielle. , 

LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu Varrété viziriel du ag rebia II 1368 (28 février 1949) formant 
statut du personnel d’atelier de l’Imprimerie officielle, son article 8 
notamment, 

ARRETE ? 

ARTICLE PREMIER. —- Un examen professionnel pour Je recru- 
tement d’un demi-ouvrier typographe du cadre secondaire du_per- 
sonnel d’atelier de I’Imprimerie officielle, aura lieu en cet établis- 
sement, 4 Rabat, les 1a et 13 juin 1959. 

Ant. 2, — Cet examen est ouvert aux seuls candidats marocains 
qui remplissent Ies conditions fixées par l’arrété viziriel susvisé du 
ag rebia II 1368 (28 février 1949) formant statut du personnel d’atelier 
de l’Imprimerie officielle. 

_ Art, 3: — Les candidats dojvent joindre 4 leur demande d’admis- 
sion, établie sur papier libre et adressée a l'Imprimerie officielle, 
les piéces suivantes : oo 

r° Extrait d’acte de naissance sur papier timbré, ou une piéce 
en tenant lieu ; _ 

a° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date, 
ou une piéce en tenant lieu ; 

3° Certificat médical constatant leur aptitude physique a servir ; 
4° Certificats professionnels, 

Ant. 4. — La liste des candidats admis A subir les épreuves 
de l’examen professionnel sera arrétée le 6 juin rg5g. 

Arr, 5. — Les épreuves de Vexamen professionnel comprendront : 
1° Une dictée en arabe ou en frangais, au choix du candidat, 

du niveau du certificat d’études primaires arabe (coefficient : 2 ; 
durée : a heures) ; 

a°. Deux épreuves professionnelles (coefficient : 3 ; durée : 1 jour- 
née de a séances de 4 heures), en frangais ou en arabe, au choix 
du candidat, 

. Les épreuves seront notées de » & 20. Toute note inférieure 
4 8 est dliminatoire. Seuls les candidats ayant obtenu pour l’ensem- 
ble des épreuves une moyenne égale ou supérieure 4 11 pourront 
¢tre retenus, : ' 

Arr, 6. — Le jury du concours comprendra : le directeur du 
cabinet du secrétaire général du Gouvernement ov son représentant, 

‘président ; les chef et sous-chef des ateliers de l’Imprimerie offi- 
cielle ; le correcteur principal en langue arabe et le contremattre 
typographe. ~~ 

Ant. 7. — L’examen professionnel sera organisé dans les condi- 
tions ._prévues par l’arrété du secrétaire général du 28 mai 1930 
portant réglement sur la police des concours et examens organisés 
par les services relevant du secrétariat général. 

Rabati, le & mai 1959. 

Bawnint. 

  
  

MINISTERE DES FINANCES. 

Arrété du président du conseil du 18 avril 1989 modifiant et complé- 
tant Merrité dn’ 28 Iuin 1955 portant assimilation & des catégories 
existantes, en vue de la revision des pensions, de certains emplofs 
de Vadministration des dowanes et impéts indirects. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du a4 rejeh 1369 (12 mai 1950) portant réforme 
des pensions civiles chérifiennes -   

791 

Vu Varrété du 95 janvier rgb1 portant assimilation & des caté- 
gories existanies, en vue de la revision des pensions, de certains 
emplois de l’administration des douanes et impéts indirects, modifié 
et complété par les arrétés des 26 ramadan 13971 (1g juin 1953) et 
a8 joumada I 1372.(13 février 1953) ; 

- Vu Varrété viziriel du 29 rebia I 1372 (18 décembre 1962) fixant 
\’échelonnement indiciaite de certains cadres des services extérieurs 
de la direction des finances ; 

Vu Parrété viziriel’ du 1 moharrem 1373 (30 ‘septembre 19533 
fixant l’échelonnement indiciaire applicable. aux personnels non 
officiers du cadre de constatation, de recherches et de surveillance 
des douanes et impéts indirects ; 

Vu larrété viziriel du 8 joumada I 1373 (13 janvier 1954) modi- 
fiant ct complétant l’arrété viziriel du 13 joumada JI 1369 (23 avril 
1948) portant organisation des: cadres généraux des services exté- 
rieurs de administration’ des douanes’ et impéts indirects ; ~ 

Vu Varrété du 28 juin 1955 portant assimilation 2 des catégories 
certains emplois . existantes, en vue de la ‘revision des pensions, de 

de Vadministration des douanes et impéts indirects 

ABRETE: 

. i 
, 

ARTICLE UNIQUE. —- Le tableau de concordance figurant a l'article 
premier de l'arrété susvisé du 28 juin 1955 est modifié et complété 
ainsi qu’il suit : 

EMPLOI 
dans lequel lagent a 616 retraité ou assimild, 

au Libre de Varraté susvisé : NOUVEL EMPLOI D'ASSIMILATION 
du 25 janvier 1951 , 

BERT TTT eee ee me mew er ee ee ea renee e Le eee dees meena teens eeaweteesareea 

CADRE DE CONSTATATION, DE RECHERCHES ET DE SURVEILLANCE, 
: . 

Brigadiers-chefs et premiers 
maitres (i*" septembre 1951) : 

Brigadicrs et patrons : 

A. — Ex-chefs de poste ct de ve- 
dette : ° . 

Hors classe (indice 230) .. 4° échelon (indice 235). 

B. — Autres anciens brigadiers 
et patrons : 

Hors classe (indice 230) .. 

Brigadiers et patrons (1° sep 
tembre ig5r) : 

Echelon exceptionnel (indi- 
ce 2%), . 

' 5¢ échelon (indice sro). 
ae (indice 200). 

x7 classe (indice aro) .... 
2e (indice 1g0-170).       

Rabal, le 18 avril 1959. 

ABDALLAH J8RAHIM. 

  

Arcété du vice-président du conseil, ministre des finances, du 16 avril 
1959 portant ouverture d’un concours interne pour le recrutement 
de vingt-cing contréleurs des services extérienrs des impéts ruraux. 

Lr VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DES FINANCES, 
Vu Varrélé viziriel du 18 joumada I +365 (Bo avril 1946) portant 

organisation des cadres du service des impéls ; . 
Vu Varrété viziriel du 1g chaoual 1394 (10 juin 1955) portant 

-stalut des contréleurs principaux et contrdleurs du minisiére des 
finances ; 

Vu le décret n° 2-57-0728 du 28 chaoual 1376 (29 mai 1957) fixant. 
a tilre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des Marocains 
a certains emplois du ministére des finances, tel qu’il a été modifié 
ou compleété ;. 

Vu Parrélé du 1% décembre 1958 fixant les conditions, les formes 
ct le programme du concours interne pour Je recrutement des fonc- 
lionnaires marocains dans les cadres de coniréleurs principaux ct |
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contrdleurs des régies financitres, d'agents principaux ct dagents 
de poursuiles du service des perceptions ; 

Vu Varrélé du 24 février 1953 réglementant Vorganisation et la 
pelice des concours el examens ouverts par Padministration centrale 
(les finances, le service des domaines ef les régies financiéres ; 

Vu les nécessités du service, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours interne pour Ie recrulemetit 

de vingt-cing contréleurs des services extérieurs des impdts ruraux 
sera ouvert les 28 et ag juillet rydy, 

Ant. a, — Les-épreuves auront lieu & Rabat. 

Ant. 3. — “Ce concours est réservé aux agents des cadres secon- 

daires du ‘service des impéls ruraux comptant deux ats ati moins 

de services effectifs accomplis dans tes services tinancicrs. 

Art. 4. — Les demandes d'iuscription devront parvenir, par la 
_ vole hiérarchique, au chef du service avant le 28 juin gig, dernier : 

délai. 

Rabat, le 15 avril 1999. 

P. le vice-président du conseil, 
ministre des finances, 
Le chef de cabinet, 

-Mamoun ‘Tam, 

  

  

MINISTERE D° L’INTERIEUR 
—   

Arrété du ministre de l'intérieur du § mai: 1969. modifiant larticla 3 
de larrété du 12. décembre. 1945: fixant-Jes modalité d'incorpora- 
tion de certains agents du personnel du ministére de l'intérieur. 

Le MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu Ie dahir du ar rebia Il 1364 (5 avril 1945) relatif 4 lincor- 
poration de certains agents de Vadministration chérifienne dans les 
cadres de fonctionnaires, tel qu’il a été’ complété par Jes dahirs 
des 28 kaada 1371 (20 aodt 1952) ef 24 joumada I 1353 (20 décem- 
bre 1954) ; 

Vu. Varrété du 1a décembre 1945 fixant les modalités d’incor- 
poration de certains agents dans les cadres du personnel adminis- ° 
tratif du ministére de l'intérieur et les textes qui Vont complété ou 
modifié, 

- ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 3 de l’arrété susvisé du 12. décem- 
bre TOAR est modifié ainsi qu ‘il suit 4 compter du 1° janvier 195g : 

« Article 3. — Pour pouvoir étre. titularisés dans les cadres du ~ 
« ministére de l’intérieur, les: iniéressés devront remplir les condi- ‘ 
« tions suivantes : 

« 3° Réunir au 1° janvier 1959 au moins dix ans de service dans 
« une administration publique marocaine. » 

(La suile sans modification.). . 

, ‘ Rabat, le 5 mars 1959. 

Dris M’Hawmenr. 

ESA a SE a a me ees 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE.-GESTION 

  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENSRAL DU GOUVERNEMENT. 

IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

Est nommeé commis préstagiaire du 1°" seplembre 1958 : M. Cohen 
Isaac, commis tempuoraire 4 VImprimerie officielle. (Arrété du secré- 
faire général du Gouvernement du 9s avril TQ50.) 

3° calégorie, 4° échelon » ;- 

CPOE TEE ee ee ee eee we Hee md rem eet me ree ee eee ea meee ee ete ener eet 

  

MINISTERE DES FINANCES. 

Rectificutif av Bulletin officiel n& 2422 
page 589. 

Au licu de: . 

« Est nommeé, au service des perceptions, inspecteur principal 
de 3° classe, 1° échelor du i janvier 1957, avec: ancienneté. du 
r octobre 1955 : M. Benhida Mohamed, chef de setvice de 2° classe; - 
1 échelon » ; * a 

, du 27 mars 1959, 

Lire : - : 

« Est nommé, au service des perceplions, inspecteur principal 
de 3° classe, 1° échelon du 1 janvier 1957 : M. Benhida Mohamed, 
chef de service de 2° classe, 1® échelon. » re 

“MINISTERE DE L *INTERIEUR. 

Rectificatif au Bulletin: officiel n° 2418, dia oF éavien 1990. " 
paye 366, wt 

Au lieu de: 

« Sont promus, & la muvunicipalité de Marrakech, 
publics de 3 catégorie, 5° échelan- 
Laheén ben Said et El Kenaoui 

sous-agents 
u-r® janvier 1959 : MM. Dislim™ 
mbarek, - sous-agents: “publics - de 

Lire : ° : ae 
-« Sont promus, 4 la municipalilé de Marrakech, ‘sous-agents © 

publics de 3° catégorie, 6° échelon du 1° janvier.1959-: MM: Dislam . 
Lahcén ben Said et El Kelanoui aimbarek, ‘sous-agents ‘publics ‘de 
3@ catégorie, 5° échelon. » : 

a 
* 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Division DE LA JEUNESSE EY DES SPORTS. 

Sont nommés du r* octobre 1958 : 

Agent public: de 3° catégorie, 1@ échelon _ (concierge d’un’ groupe. 
de batiments) et reclassé 4 la méme date au 4° échelon de son grade, 
avec ancienneté du 1° septembre 1956 : M. Boudra Moulay, chaouch 
de 3° classe ; 

Agent public de 4° catégorie, ‘ger échelon (concierge) et reclassé 
a Ja méme date au 4 échelon de son grade, avec ancienneté du 
8 décembre 1955 : M. Ayat Ahmed, sous:agent public de 17° catégotie, 
a° échelon. 

(Arrélés du 5 décembre 1958.) 
as. .    

* % 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE. — 

Est promu sous-directeur de 1° classe (indice Goo) dui jan- 
vier 1959 : M. Hammadi Ghouti, sous-directeur de 2° classe (indice 
550). (Arrété du 17 mars 1959.) 

Est reclassé, en application des dispositions de larlicle 8 du 
dahir du 5 avril 1945, au service de la conservation foncitre, chaouch 
de 5° classe du 1™ janvier 1955, avec ancienneté du; 2 juillet 1954, 
et promu chaduch de 4° classe du 2 juillet 1957 : M. Eddaif Moham- 
med. (Arrété du 12 mars 1959.) 

Est nommé adjoint technique agricole de 1'° classe du 1 jan- 
vier 1958, avec anciennelé du 1 avril 1957 : M. Drissi Mohamed 
Hassan, chef de pratique agricole de 5° classe. (Arrété du 18 mars 

1959.) 

Est recruté en qualité de monileur agricole préstagiatre du 
wu" oclobre’ 1958 : M. Rifay Ahdelkrim, agent journalier. (Am#été du 
«6 février 1959.) .
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fet - Sont recrutés en qualité de moniteurs agricoles préstagiaires du 
et. novembre 1958 : MM, Messaada M'Barek et Lajachi Abbas. (Arrétés 

dw: 2 avril: 1959.) 

inst nommeée commis préstagiaire du 1° janvier 1959 : M@e Reghay 
Amina, ‘dactylographe temporaire. (Arrété du “8° avril _ 7089.) 

  

_ OfFice CHERIF 1EN INTERPROFESSIONNEL DES: CEREALES. 

“Sont nommés commis préstagiaires des cadres propres a 1’Office 
 chérifien interprofessionnel des céréales du 26 décembre 1958 * 
“MM... Aissaoui.Allal, Guénnoun Abdellatif, Jorio Ouar, Kadiri Abdal- 
ah’ et: Rhouny Ahmed. ; ’Mm@e Laanani Kout-en-Noufous et M"° Monso- 
1ego : Pérlette, agents x contrat. (Arrétés du a6. décembre 1958.) 

     

  

   
    

    

    

     

ee. 

  

INISTERE ‘DES, TRAVAUX. PUBLICS, 

Est placé’ en service détaché, auprés du riinistare de la défense 
“en ‘qualité. de chef. du secrélarial particulier du 2 juil- 

M:. “Benaroch: Isaac, | conimis Principal’ de - classe excep. 

  

  

  

  

Meee  Raleaton a In retralte, 
r 

  

Est: admis; au titre. de la limite ‘daze, a faire valoir ses droits. 
la ‘retraite et rayé des cadres-du ministére des travaux publics du’ 

P mars: "1959"? : Mohiameéd ‘Ben’ ‘Ali M Bark,’ sous- agent public’ ae" 
categorie, a Sehelon.; Carrete: du: 2 février: “s080) . 

  

sa Est: ‘idrnis sur ‘sa | demande; A faire valoir ses droits 3 a Ja. retraite. 
Sau: 1 -miars"1959 ct rayd’ des cadres du ministére de l’intérieur A Ia 
“méme date: M: Djillali ould Bachir. Sebbah, secr étaire’ (ex-de'con irdle) 
‘dei 3e- tlasse; (Annet du a février. 1959.)      

      

  

  

Remise::de. dette: 
  

. chioual 1378. (ah. avril 1959) une remise gra- 
euse “de: -cinqu @viottun’ mille deux cent’ quaranite: “sept francs 

(br. ah7 fr.). est ‘accordée a, M. -Mohamed' ben’ Djelloun, chaouch’ jem- 

   
   

  

  

  

. “Résultats. de concours et d’examens. © 

‘ Concours du’ 18 ‘avril 1959 
our un emelet de. lecteur: d’éprenves | en frangais 

a Imprimerie officielle. 
  

  

   

    

   

. - wivakag idm, 2M: Chocron Michel. : 

Tnamen: 1 de: fin de préstage pour L’emploi de commis 
de:la division de la conservation jfoncitre 

et du service topagraphique du 25 mars 1959 
(ministére de Vagriculiure). 

-Candidats’ admis, par ordre de mérite : MM. Farah Mustapha, 
Guemnii: ‘Mohamed, Layt Thami, Drissi Moulay M’Hamed, Fouarat 
‘Abdelkader, - Hcine Mohammed, Ayar Mohammed, Tabit Lahhih, 

  

« 

Additif au « Bullelin officiel » n° 2366. da 28 féurier 1958, . 

page 418 
  

KExamens de facteurs ou manutentionnaires 
el agénts techniques du 3: mars 1957 

du ministére des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Premier examen. _ 

Candidats admis par ordre alphabétique : intercaler : Chaouqy 
Omar (effet pécuniaire du 1 juin 1957) et Elabbassi en Nassiri (effet 
pécuniaire ‘du a6 décembre: 7996), ‘entre Benkala Boumicdiene et 

|. Gonzalés Jean. 

  

  

Blections. 
  

| Election “pour la désignalion des ‘représentan!s dat personnel du 
- ministére de Uéconomie nationale (a@ Vexclusion des finances, 
mines el géologic) dans les commissions d@avancemeni ‘et les 

organismes ‘disciplinaires pour LVannée 1950 et les années canté- 
rieures. 

‘Serutin du a8 avril. 1959. 

  

mo 

Cadre: de Venseignement: matitime, 

: M. Raowha Aldellah ; 

M. Karimi Mohdnied. 

7 Instructeurs : 

' Représentant titulaire 

Réprésentant suppléant 

Cadre technique du commerce ct de Vindustrie, 

_Inspecteurs adjoints : 

TReprésentant tilulaire : M. Bouhlal Abdellatif ; 

Représentant suppléant : M. “Berdugo Daniel ; 

Contréleurs : ; 

Représentant tilulaire + M. Amzallag Haim ; 

Représentant suppléant : M. Vilali-Baba Abdallah. 

Cadre technique de larmarine marchande: 

Contréleurs : : 

Représentant titulaire > M. Moustaine Mohamed '; 

Représentant supplétant : M. Benani- ‘Mohamed Mehdi. 

Cadre technique du personnel central dés statistiques. 

“-Adjoinis techniques :. - . ; 

, Représentant tilulaire : M. Mouline Mohamed ;. 

’ Représentant suppléant : M. Frej Mohamed. 

“Reclificatif au « Bulletin officiel » n° 2426, du 24 avril 1959. 

page 708. 

  

Election des représentants du personnel du ministére de V’économic 
nationale (& l’exclusion des finances, ‘mines et géologie) dans 
les commissions d’avancement et les organismes disciplinaifés. 

  

Au jeu de: 

« Candidats élus » ; 

Live :   Tdrissi’ M'Hammed, Benkhadda Ahmed et El Qebbaj el Hassane. 

   

    

« Listes des candidats. »
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

\ 

Avis aux importateurs et exportateurs. 

Modifications 4 la liste des transitaires en douane agréés. 

. Par décision du vice-président du conseil, ministre de ]’économie nationale et des finances, 

1° L’agrément de transitaire a été accordé aux personnes ci-aprés désignées : 
            

  

  

  

  

    

  

  
  

  

        
  

      
d 

  

  

-{|. . NUMERO ~ - ye : DATE 
0 de NOM ET ADRESSE do la 
Vagrément - e décision 

. . - . 7 a : - . ; “5 , , " 

. Koy. |  M. Belhamér ben Salem ben Abdeslam, 41, tue du Général-Margueritic, Casablanca. 81-83-1959. 

408 M. Abbas ben Hachemi, 9, rue Naib-Torrés, quartier Baladia, Casablanca, 31-3-1959. 
hog - .M. Ohayon: Mimon-Momito-Henri, 4, rue de la Douane, Casablanca. 31-3-1959. 

- &10 ‘M. Harroch Abraham, x1, rue du Soldat-Maurice-Benhamou, Casablanca. 81-3-1959. 

a° Les transferts d’agrément suivants ont été approuvés : 

‘NUMERO ‘ DATE 
de ANCIEN © BENEFICLAIRE NOUVEAU BENEPIGIAIRE de la 

Vayrément 
décision 

132 M. Messod R’Bibo, 384, rue G.-Krantz, Casablanca. Société 4 responsabilité. limitée « Transit maritime] 31-3-1959. foe mo ' . du Maghreb », 77, avenue du Général-Drude, Casa- 
- blanca, Personne physique habilitée : M. Messod 

poe. a R’Bibo. _ 
. 269 - M. Yacoub Abenhaim, 48, rue Guynemer, Casablanca. Société 4 responsabilité limitée « Transit Globe Afri- ' 31-3-1959. . . . que », 69, rue Blaise-Pascal, Casablanca. Personne 

Loo physique habilitée : M. Yacoub Abenhaim. 

3° Les modifications d’agrément suivantes ont été approuvées : a 

_ “NUMERO ° Co 
. DATE 

os de. ANCIEN BENEFICIAIRE NOUVEAU BENEFICIAIRE de la 
. Vagrément - : : décision 

: 20 Société marocaine Intertransit (8.A.),49, rue Védri-| Société marocaing Intertransil (8.A.), 49, Tue Védri- 31-3-1959. re nes,. Casablanca. Personne physique habilitée : nes, Casablanca. Personnes physiques habilitées :| - 
~M. Abécassis David. "| MM. Abécassis David et Danan Albert. ; 

294 Société générale maritime (Sogéma) société anonyme,| Société générale maritime (Sogéma) société anonyme, 31-83-1959. 
“1, place Mirabeau, Casablanca. Personne physique _ 1, place Mirabeau, Casablanca. Personne physique 
'.habilitée : M. Georges Cau. : habilitée : M. Roger Morel: 

302." Transit maritime terrestre et aérien (T.M.T.A.) société} Transit. maritime. terrestre et aérien (T.M.T.A.) société) 31-3-1959. ‘responsabilité limitée, 265, boulevard de Lor- a responsabilité limitée, 265, boulevard de Lor- 
_raine, &°Casablanca. Personne physique habilitée : raine, 4 Casablanca. Personnes physiques habil- 

7. M, Georges Rostaing. . . tées : MM. Georges Rostaing et Georges Gelender. 
_ 4° Les agréments suivants ont été annulés : 

- NUMERO * DATE | de _ NOM ET ADRESSE de Ia 
Vagrément 

décision 

5 Société de transit et de transports internationaux J. Delaye et C'® (S.A.R.L.), 2, rue d’Anjou, a Casablanca. 31-3-1959 
69 Btablissements L, Verrax et fils - Transports internationaux Spherics (S.A.R.L.), 45-47, rue Georges-Mercié,| 37-3-7 5 

a Casablanca. 99. 
113 M. Sbia Hamadi ould Raouti, 64, rue de Fés, 4 Oujda. 31-3-1959 

118 M. Ohayon Henri, 4, rue de la Douane, Casablanca. 31-3-1959 
yar M. Maillard André, Ahfir. 31-83-1959 
18 M. Elbaz Albert, 42, impasse Cuvier, Casablanca. 31-83-19 ‘ 
245 Transports rapides Ambre, Beaufils et C® (S.A.R.L.), roo, rue Dumont-d'Urville, Casablanca. 31-83-19 9. 
348 Union maritime d’affrétements et de transit (S.A.R.L.), 38, rue Prom, Casablanca. 31-3-19 , 

36a EM. Bastard Alphonse, 15, avenue des Forces-Armées-Royales, Casablanca. 31-Bez f 9. 
392 ‘M. Jassing Karl, tue de Kenadsa, Colomb-Béchar. 31-38-79 9.  
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Avis de concours pour un emploi d’ouvrier linotypiste qualifié en 
langue frangalse et deux emplols d’ouvrier typographe qualifié 
en langue frangaise 4 I’Imprimerie officielle. 

  

Un concours pour un emploi d’ouvrier linotypiste qualifié 
en langue francaise et deux emplois d’ouvrier typographe qualiflé 
en langue francaise aura lieu les 12 et 13 juin 1959, & 1’Imprimerir 

officielle, A Rabat. 

Les candidats, qui devront remplir les conditions fixées par 
Varraété viziriel du 29 rebia II 1368 (a8 février 1949), pourront obtenir 

_ lous renseignements complémentaires auprés de lImprimerie offi- 
cialle, & Rabat, & qui ils feront parvenir leur demande d’ admission 

“avant Te 6 juin prochain. 

Avis d'examea professionnel 
% ‘pour le rearutement d’un demi-ouvrier typographe 

du cadre secondaire de |'Imprimerte officielle. 

“Un examen professionnel pour le recrutement d’un demi-ouvrier 

typographe du cadre secondaire aura lieu les.12 et 13 juin 1959, a 

1'Imprimerie: officielle, & Rabat. 
Les: candidats, qui devront, remplir Jes conditions fixées par 

Larrété viziriel , du. a9 rebia II 1368 (28 février 1949), pourront obtenir 

tous renseignements complémentaires auprés de |’Imprimerie offi- 
cielle, a Rabat, & qui ils feront parvenir leur demande d’admission 
avant le 6 juin prochain. 
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MINISTERE DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et recetles municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impdéts directs. 

    

Les ‘contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dstes qui figurent en regard 

at sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 15 Mar 1959, — Taze de compensation familiuie : Benahmed, 

2¢ émission 1958 ; Casablanca-Sud (22), 3° émission 1957 ; El-Ksiba, 

re émission 1958 ; Zaoula-Ech-Cheikh, 1° émission 1958 ; Kasba- 

Tadla et Banlieue, 2° émission 1958 ; Khouribga, 2° émission 1958 ; 

Marrakech-Guéliz, g® émission 1957 ; Fkih-Bensalah et Banlieue, 

1° émission 1958 ; Oued-Zem, 2° émission 1958 ; Rabat-Nord A), 

a® émission 1958 ; Rabat-Sud (2), 3° émission 1957. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Casablanca-Bourgo- 

gne (25), réles 7 de 1955, 5 de 1956 ; ville et circonscription de Fedala, 

role 3 de 1956 ; circonscription de Kenitra-Banlieue, 2° émission 

~-de-1g5y ; circonscription d’Ouezzane-Banlieue, rile 3 de 1957 ; Rabat- 

Nord, réle 4 de 1956 ; circonscription de Souk-el-Arba-Banlieue, réle 4 

de 1957. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

‘Pry. 

  
 


