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TEXTES GENERAUX 

Arrété du sous-secrétaire d’Etat au commerce, & l'industrie, a l’arti- | de pouvoirs au sous-secréiaire d’Etat au commerce, A l'industrie, 
sanat et & la marine marchande du 15 juin 1959 modifiant l’ar- { 4 l’artisanat et 4 la marine marchande en ce qui concerne l’appli- 
vété du 1% février 1959 fixant les contingents et les conditions | cation de l‘arrété du 24 mars 1955 relatif A l’importation de certaines 
d’importation de certaines marchandises pour la période du 17 jan- | marchandises ; 

vier au 31 décembre 1959. Vu larrété du sous-secrétaire d’Etat au commerce, a l'industrie, 
—_— a l’artisanat et A la marine marchande du 14 février 195g fixant les 

contingents et les conditions d’importation de certaines marchan- 
dises pour la période du 17 janvier au 31 décembre 1959 ; 

Apres avis du vice-président du conseil, ministre des finances, 

LE SOUS-SECRETAIRE D’ETAT AU COMMERCE, A L’ INDUSTRIE, 
A L’ARTISANAT ET A LA MARINE MARCHANDE, 

Vu V’arrété du 24 mars 1955 relatif a l’importation de certaines 
marchandises et les textes qui l’ont modifié et complété, notamment ARRETE : 

les décrets n° 2-59-01 du 4 rejeb 1378 {14 janvier 195g) et 2-59-094 du , 

5 chaabane 1378 G4 février 1959) ; : ARTICLE UNIQUE. — L’annexe A l’arrété susvisé du sous-secrétaire 

Vu Varrété du vice-président du conseil, ministre de l'économie | d’Etat au commerce, a l'industrie, 4 l’artisanat et & Ja marine 

nationale et des finances, du 12 février 1959 donnant délégation | marchande du 14 février 1959 est modifié comme suit :   
        

  

NUMEROS CONTINGENTS ; 
de nomenclature DESIGNATION DES PRODUITS » du 17-1-1959 CONDITIONS SPECIALES 

statistique . au 31-12-1959 OBSERVATIONS DIVERSES 

AI-02-01 Cuirs de gros bovins (beeufs, vaches, taureaux) y compris les bufties, | Les chutes et tombées inférieu- 
au 41-02-06. seulement tannés. \ res 4 3 dm? ne sont pas con- 

Du 41-02-11 Cuirs de gros bovins (boeufs, vaches, taureaux) y compris les buffles, lingentées. 
au 41-02-16. corroyés ou travaillés aprés tannage végétal ou synthétique. 

Du 41-02-21 Cuirs de gros bovins (beeufs, vaches, taureaux) y compris Jes buffles, 

au 41-02-26. corroyés ou travaillés aprés tannage minéral ou 4 tannage combiné 
(y compris le semi-chrome). 

41-02-31. Cuirs de gros bovins (boeufs, vaches, taureaux) y compris les buffles,; 33, tonnes 
corroyés ou travaillés aprés tannage : cuirs hongroyés. 7 

Du 41-02-41 Peaux de veaux préparées, seulement tannées ou travaillées aprés 

au 41-02-45. tannage. 

Du 41-03-01 Peaux d’ovins préparées, seulement tannées ou_ travaillées aprés 
au 41-03-12. tannage. 

Du 41-04-01 Peaux de caprins préparées, seulement tannées ou travaillées aprés | 
au 41-04-22. tannage. :         
a ere re a er ere a ear i eer a re i eC ay 

(La suite sans changement.) 

Rabat, le 15 juin 1959. 

Driss SLaout. 

Références : 

Arrété du 24 mars 1955 (B.0. n° 2213, du 25-3-1955, p. 420) . 

Décret du 14 janvier 1959 (B.O. n° 2412, du 16-1-1959, p. 101) ; 

— du 14 février 1959 (B.O. n° 2420, du 23-3-1959, p. 480) ; 
Arrété du 14 février 1959 (B.O. n° 2420, du 13-3-1959, p. 481). 
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Arrété du ministre des travaux publics du 6 aofit 1959 rendant appli- Vu le décret n° 2-58-4973 du ‘14 kaada 1377 (a juin 1958) donnant 
cables dans V’ancienne zone de protectorat espagnol et dans la | @élégation de signature aux ministres et sous-secrétaires d’Etat pour 

: l’extension de la législation, 
province de Tanger les dispositions de l’arrété du 20 mars 1953 

portant fixation du tarif de vérification des ascenseurs et monte- ARRETE : 

charge par les organismes habilités 4 cet effet. ARTICLE UNIQUE. — Sont rendues applicables dans !’ancienne zone 
de protectorat espagnol et dams la province de Tanger les disposi- 
tions de l’arrété du 20 mars 1953 portant fixation du tarif de vérifica- 
tion des ascenseurs et monte-charge par les organismes habilités A LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

‘ cet effet. 

Vu Je dahir n° 1-58-r00 du 12 kaada 1377 (31 mai 1958) relatif Rabat, le 6 aokt 1959. 

a unification de la législation sur l’ensemble du territoire marocain ; ABDERRAHMAN REN ABDELALI.  
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TEXTES PARTICULIERS 

Déoret n° 2-89-0503 du 12 safar 1879 (17 aofit 1959) 

portant interdiction de la revue bimensuelle 

« La Terre retrouvée », 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) 
formant code de la presse au. Maroc et notamment son article 29, 

DECRETE < 

ARTICLE PREMIER. — Sont interdits ‘sur toute l’étendue du 
-territoire marocain, l’introduction, l’affichage, l’exposition dans les 
lieux publics, la vente, la mise en vente et la distribution de la 
revue bimensuelle ci-dessous désignée publiée 4 Paris, 12, rue de 

Ja Victoire : : 
La Terre retrouvée. 

ArT. 2. — Les infractions aux dispositions du présent décret 
sont punies des peines prévues en la matiére par larticle ag (para- 
graphes 2 et 3) du dahir susvisé du 3 joumada I 1378 (15 novem- 
bre 1958). 

Fait 4 Rabat, le 12 safar 1379 (17 aodt 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Décret n° 2-69-0804 du 12 safar 1379 (17 aofit 1959) 

portant interdiction de la revue bimensuelle 

« Notre Drapeau ». 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1938) 
formant code de la presse au Maroc et notamment son article 29, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont interdits sur toute l’étendue du 

territoire marocain, l’introduction, l’affichage; l’exposition dans les 

lieux publics, la vente, la mise en vente et la distribution de la 

revue bimensuelle ci-dessous désignée, publiée 4 Paris, 6 ter, 

rue Gabriel-Laumain : 
: Notre Drapeau. 

Arr. 2. — Les infractions aux dispositions du présent, décret 

sont punies des peines prévues en la matiére par l’article 29 (para- 

graphes 2 et 3) du dahir susvisé du 3 joumada I 1378 (15 novem- 

bre 1958). 
Fait & Rabat, le 12 safar 1379 (17 aodt 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

Déoret n° 2-59-0497 du 12 safar 1379 (17 aofit 1959) 

portant fixation du nouveau périmétre municipal 

de ja ville de Meknés. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL. 

Vu le dahir du 15 joumada IT 1335 (8 avril 1917) sur l’organi- 

sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété |; 

Vu Varrété viziriel du 12 safar 1351 (17 juin 1932) portant fixation 

du périmétre municipal de la ville de Meknés, tel qu ‘il a été modifié 

par les arrétés viziriels des 10 safar 1369 (1 décembre 1949) et 6 safar 

1370 (17 novembre 1950) ;   

2h44 (28-8-5g). 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur, aprés avis du 
ministre des travaux publics et du vice-président du conseil, minis- 
tre de l'économie nationale et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le. périmétre municipal de la ville de Mek- 
nés est délimilé conformément aux indications du plan n° 5203 
annexé 4 loriginal du présent décret, par la ligne passant par les 
points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yo, 31, 12, 13, 14, 15, 16, 19 définis 
comme suit 

Le point 1 est situé a Vinterseclion de l’oued. Bou-Issak et 
de la route principale n° 1. [1 est relié : 

Au point 2 situé 4 l’intersection de la route principale n° 1 
et de J’oued Oudaia, par une paralléle menée au sud de la route 
principale n° 1. Le point 2 est relié : 

Au point 3 situé a Vintersection des remparts et de l’oued 
Oudaia, par une paralléle menée au sud de l’oued Oudaia. 

Le point 4 est situé sur la paralléle aux remparts sud 4 300 métres 

de ceux-ci. Les points 3 et 4 sont reliés par une ligne droite, Le point 
4 est relié : : 

Au point 5 par une ligne paralléle aux remparts menée da 500 
métres au sud de ceux-ci ; le point 5 étant situé 4 l’intersection 
de cette paraliéle et des remparts sud-est. ‘ 

Le point 6 est situé 4 l’intersection des remparts sud-est et de la 
1oute principale n° 21. Entre les points 5 et 6 la limite du périmétre 
municipal est constituée par la paralléle aux remparts sud-est qui 
représente aussi la limite du lotissement Essaada (Touraine). Le 
point 6 est relié : 

Au point 7 défini par les coordonnées : = 362-150 ; 

y = 488-000, 

par une paralléle menée 4 lest de la route principale n° ar. 

Le point 8 est défini par les coordonnées : 

x = 365-980 ; 

¥ = 489-990. 
Les points 7 et 8 sont reliés par une ligne droite. 

Le point 9 est situé dans le prolongement de la limite nord 
du dépét d’essence de |’Aviation jusqu’A sa rencontre avec l’oued 
Quislam. : 

Les points 8 et 9 sont reliés par une ligne droite. 

Le point ro est situé A Vinterseclion dela ligne de chemin de 
fer du Tanger-Fés et de l’oued Ouislam. Entre les poinis g et ro 
la limite du périmétre municipal est constituée par la rive ouest 
de loued Ouislam. 

Le point 11 est situé 4 l’intersection de la coordonnée : x = 368- 
20c et lemprise sud de la ligne de chemin de fer du Tanger-Fés. 
Entre les points 10 et 11 la limite d’emprise sud de la ligne de 
chemin de fer du Tanger-Fés matérialise la limite du périmétre de 

la ville. . 

Le point 12 est défini par les coordonnées : x = 367-960 ; 

y = 486-660. 

Les points 11 ef 12 sont reliés par une ligne droite. Le point 12 
est relié : 

Au point 13 défini par l’intersection des remparts et de la route 
principale n° 6, par Ja limite des remparts jusqu’a leur intersection 

avec la route principale n° 6. 

Le point 14 est relié au point 13 par Ja limite des remparts et 
est défini par les coordonnées : © = 369-280 ; 

y = 484-280. 

Le point 15 est situé a l’intersection des remparts nord et de 
l’oued Boufekrane. Entre les points 14 et 15 les remparts repré- 

' sentent la limite du périmétre. 

Le point 16 est situé 4 J’intersection de la coordonnée : ¢ = 367- 
830 et des remparts sud-ouest du quartier de Sidi-Baba. Entre les 
points 15 et 16 la limite du périmétre est représentée par la limite 

des remparts. 

Le point 17 est situé & intersection de la coordonnée : 2 = 367- 
250 et de la rive droite de l’oued Bou-Issak. Entre ce point et le 
point xs la rive droite de l’oued Bou-Issak constitue la limite du 
périmétre municipal de la ville.



N° 2444 (28-8-59). 

Arr. 2. — Les arrétés viziriels susvisés des 12 safar 1351 (17 juin 
1932), ro safar 136g (1° décembre 1949) et 6 safar 1370 (17 novembre 

1950) sont abrogés. 

_ Art. 3. — Les autorilés municipales de la ville de Meknés sont 

chargées de l'exécution du présent décret. 

Fait @ Rabat, le 12 safar 1379 (17 aodt 1959). 
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ABpaLLaH IBRAHIM. 

  
  

Décret n° 2-59-0512 du 12 safar 1379 (17 aot 1959) 

portant délimitation du périmétre urbain du centre d’Aklim 

(province d’Oujda) et fixation de sa zone périphérique. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Ie dahir du 10 chaabane 1373 (14 avril 1954) relatif.& Vorga- 
nisation des centres ; 

Vu le dahir du 7 kaada 13971 (30 juillet 1952) relatif 4 l’urba- 
nisme ; ' 

Sur la proposition du ministre de lintérieur, aprés avis du 
ministre des travaux publics et du vice-président du conseil, minis- 
tre de Véconomie nationale et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre d’Aklim 
est délimité, conformément aux indications du plan n° 6191 annexé 
a Voriginal du présent décret, par la ligne passant par les points 
A, B, C, D, E, F, G, H, définis comme suit : 

Le point A. — Point de coordonnées : x 

y 
Le point B. — Point de coordonnées : £ 

y 
Le point C. — Point de coordonnées : x 

y 

Le point D est situé au point de rencontre de la droite issue 
de C faisant avec la droite BC un angle de 158° et de la paralléle 
a la ligne haute tension, menée 4 20 métres au sud de celle-ci. 

Le point E est situé sur la paralléle menée 4 20 métres au sud 
de la ligne haute tension, 4 une distance de 1.520 métres du point D. 

763-258 ; 

480-495. 

763-756 ; 

480-062. 

763-953 ; 

79°729- 

Le point F. — Point de coordonnées : r = 762-223 ; 

¥Y = 479-593, 
situé 4 Vintersection d’une droite menée du point E et perpendi- |: 
culaire 4 Vemprise nord de la route n° 5oo4 de Saf-Saf 4 Berkane. 

Le point G est situé au point d’interséction de la courbe de 
niveau 105 avec l’emprise nord de la route n° 5oo4 de Saf-Saf A 
Berkane. 

Le point H est situé au point d’intersection de la courbe de 
niveau 105 avec l’emprise nord de la route n° 5004 de Saf-Saf a 
Berkane. 

Les points H, A, B, C, D. E, F, G sont reliés entre eux par des 
lignes droites. 

La ligne GH correspond 4 la courbe de niveau 105. 

Art. 2. — La zone périphérique du centre d’Aklim s’étend 
sur une largeur de 1 kilométre 4 partir du périmétre ci-dessus 
défini. 

ArT. 3. — Les autorités locales du centre d’Aklim sont chargées 
de Vexécution du présent décret. 

; . Fait @ Rabat, le 12 safar 1879 (17 aout 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Décret n° 2-59-0786 du 12 safar 1379 (17 aofit 1959) 

autorisant la constitution de la coopérative des aploulteurs 

d’Imouzzér-des-Ida-Outanane. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du g rebia If 1357 (& juin 1938) autorisant la consti- 

tution de coopératives artisanales marocaines et organisant le crédit 
4 ces coopératives, tel qu’il a été modifié et complété, notamment 
par les dahirs du 29 rebia I 1358 (19 mai 1939) et du 6 rejeb 1369 

(24 avril rg50) ; 

Vu le projet de statuts de la coopérative des apiculteurs d’Imouz- 

zéer-des-Ida-Outanane ; 

Sur la proposition du ministre de agriculture et aprés avis du 
ministre de Vintérieur et du ministre des finances, 

DEGBETE | 

ARTICLE CMotE, — Est autorisée la constilution de la coopéra- 
live des apiculteurs d’Imouzzér-des-Ida-Outanane, dont le siége 
social est a Tmouzzér-des-Ida-Outanane. 

fait & Rabat, le 12 safar 1379 (17 aodt 1959). 

AppaLiat IpRAnM. 

Arrété du vice-président du conseil, minisire des finances, 

du 12 aofit 1959, 

portant délégation de signature. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-57-063 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 

aux délégations de signaiure des ministres; secrétaires d’Etat el 
sous-secrétaires d’Eiat, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER, — En cas d’absence ou d’empéchement de 
M. Seffar Emhamed, chef du service des pensions, délégation géné- 
rale de signature est donnée & M. Benslimane Abdelkadér, chef du 
service du budget et du service administratif central, 4 l’effet de 
signer ou de viser tous acles relevant des pensions et de la caisse 
marocaine de retraiies du ministere des finances, 4 Vexception des 
adécrets et des arrétés réglementaires. 

Arr. », — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 aott 1959. 

ABpERRAHIM BouaBw. 

Vu: . 
Le président du _ conseil, 

ABDALLAH [BRAHIM. 

  

Arrété du ministre de la santé publique 

du 18 juillet 1959 portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu le dahir n° 1-57-068 du y ramadan 1376 (s0 avril 1957) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires et sous- 
secrétaires d’Etat, tel qu’il a été modifié par Je dahir n° 1-58-2969 du 
o safar 1378 (25 aotit 1958), et notamment son article premier, 

\ 
‘
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — En cas d’absence ou d’empéchement de 
M. le docteur Benhima Mohammed Taibi, secrétaire général, délé- 

gation générale et permanente de signature est donnée 4 M. le docteur 
Larhi Chraihbi, chef de la division de la santé, pour signer ou viser 
en mon nom, tous les actes concernant les services du ministére 

de la santé publique, A l’exclusion des décrets et des arrétés 
réglementaires. a , 

Rabat, le 18 juillet 1959. 

D’ YoussEF BEN ABBES. 

. Vu: 
Le président du conseil, 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Arvété du ministre de la justice du 22 juillet 1939 

autorisant M° Gilbert Sebban, avocat au barreau de Casablanca, 

& exercer sa profession devant certaines furidictions. 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,’ 

Vu Je dahir du 10 kaada 1378 (18 mai 1959) sur Vorganisation 
du barreau et l’exercice de la profession d’avocat, et notamment son 
article 3 (2° et 3° alinéas), 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — M® Gilbert Sebban, avocat au barreau de 

Casablanca, de nationalité francaise, est autorisé 4 exercer la pro- 
fession d’avocat devant les juridictions du Royaume ow seule la 
langue arabe est utilisée, 4 l'exception toutefois des juridictions 
compétentes en matiére de statut personnel et successoral musulman 
ou israélite. 

Rabat, le 22 juillet 1959. 

Bawninti. 

  

  

Arrété du ministre du travail et des questions sociales du 1°7 aoft 

1959 portant nomination d’assesseurs auprés du tribunal du 

travail de Rabat. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu le dahir n° 1-55-1397 du 28 ramadan 1396 (ag avril 1957) 
portant institution de tribunaux du travail ; 

Vu le dahir n° 1-57-225 du 7 joumada II 1377 (830 décembre 987) 
portant création de tribunaux du travail ; 

Vu Varrété du 26 mars 1958 portant nomination d’assesseurs 
auprés du tribunal du travail de Rabat ; 

Vu Varrété du 8 mai 1959 portant renouvellement du mandat des 
assesseurs auprés des tribunaux du travail, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont nommés assesseurs prés le tribunal 
, du travail de Rabat : 

M. Tartiéres Roger, 

Section industrie. 

Patrons : 

industriel, 59, avenue Foch, Rabat, 

en remplacement de : 

M. Mohammed Cherkaoui, industriel, kissaria des Habous, n° 14, 
Rabat. 
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Section commerce. 

Patrons : 

M. Toussaint Maurice, imprimeur, 27, rue de Nimes, Rabat 

en remplacement de : 

M. Abdelkarim Guedira, commercant, avenue de Temara, rue de 
Tahiti, n° 1, Rabat. 

Section agriculture. 

Patrons : 

. Hadj Ahmed Belkora, agriculteur, 45, avenue de Temara, Rabat, = 

en remplacement de : 

M. Mohammed Hakam, 

Marché, Rabat ; 

Ouvriers 

M. Ghazouani Mohammed, rue Sidi-Mohammed, 34, Akkari, Rabat, 

agriculteur, rue du Sénégal, garage du 

en remplacement de : 

M. Mohib Ahmed, ouvrier agricole, cité 18, Dar-Soltane, par Tiflét. 

Art. 2. — Le mandat des assesseurs susnommeés prendra fin A 
la méme date que celuj des assesseurs désignés par l’arrété susvisé 
du 26 mars 1958 et dont le mandat a été renouvelé par l’arrété sus- 
visé du 8 mai r959. 

Rabat, le 1 aot 1959. 

Maatr Bovasip. 

  

  

Arrété du ministre du travail ‘et des questions sociales du 29 juillet 

1959 portant nomination d’assesseurs auprés du tribunal du 

travail de Fas. 

  

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu le dahir n° 1-59-1297 du 28 ramadan 1376 (29 avril 1957) 
portant institution de tribunaux du travail ; 

Vu le dahir n® 1-54-225 du 7 joumada II 1397 (30 décembre 1957) 
portant création de tribunaux du travail ; 

Vu Parrété du 26 mars 1958 portant nomination d’assesseurs 
auprés du tribunal du travail de Fés ; 

Vu Varrété du 8 maj 1959 portant renouvellement de mandat 
des assesseurs auprés des tribunaux du travail, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 

du travail de Fés : . 
— Sont nommeés assesseurs prés le tribunal 

Section industrie. 

Ouvriers : . 

M. Driss Alaoui, dinandier, Ain-Kadous, 

en remplacement de : 

M. Abdelmalék. ben Hadj Mohammed, platrier, derb Sefih, n° 3, 
Fas. 

Section agriculture. 

Ouvriers : 

M. Driss ben Mohammed, ouvrier agricole chez M. Gustave Sion, a 

El-Ouata, 

‘en remplacement de : 

M. Abdelaziz ben Ali ben Lahcén, ouvrier agricole 4 Ain-Haroune. 

ArT. 2, — Le mandat des assesseurs susnommés prendra fin 
A la méme date que. celui des assesseurs désignés par l’arrété sus- 
visé du 26 mars 1958 et dont le mandat a été renouvelé. _par Varrété 
susvisé du 8 mai 1959. 

Rabat, le 29 juillet 1959. 

Maatt Bouasin.
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS. 

MINISTERE DE 1. ECONOMIE NATIONALE. 

Décret n° 2-59-0481 du 8 safar 1379 (13 aofit 1959) complétant le décret 

n° 2-57-1637 du 14 joumada I 13877 (7 décambre 1957) portant attri- 

bution d’indemnités pour travaux supplémentaires 4 certains fono- 

tionnaires du servioe central des statistiques. 

  

Lu PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le décret n° 2-57-1637 du 14 joumada I 1377 (7 décembre 
1957) portant attribution d’indemnités pour travaux supplémentaires 
a certains fonctionnaires du service central des statistiques ; 

Vu le décret n° 2-58-464 du 1g hija 1377 (7 juillet 1958) portant 
statut des personnels techniques du service central des statistiques, 

DECRETE : 

ARTICLE unique. — A dater du 1% décembre 1956, le tableau figu- 

rant 4 l'article premier du décret n° 2-57-1637 du 14 joumada I 
1379 (7 décembre 1957), susvisé, est complété ainsi qu’il suit : 

        

GRADES D’ASS{MILATION 
dans les administrations 

centrales 

AGENTS BENEFICIATRES 

du service des statistiques 

  

Ingénieurs statisticiens en chef et ingé- 
nieurs statisticiens de 1 classe ou 
administrateurs de 1° classe et admi- 
nistrateurs de 2° classe bénéficiant 

d’un indice supérieur a4 500 Chefs de service ad- 
joints. 

Ingénieurs statisticiens de 2° classe ou 
administrateurs de 2° classe, 4° échelon 
et administrateurs de 3° classe béné- 
fictant d’un indice égal ou supérieur 

a 420 Chefs de bureau. 

Ingénieurs statisticiens de 3° classe, 
3° échelon et 2° échelon ou administra- 
teurs de 3° classe bénéficiant d’un 
indice supérieur 4 300 et inférieur 4 
490 cca ec e ecw cece eceeeegenee Sous-chefs de bureau. 

Ingénieurs des travaux statistiques de 
classe exceptionnelle et de 17* classe ow 
attachés ayant atteint au moins la 
a¢ classe ....... 2. Lee eee +--+-} Attachés d@’administra- 

tion de 1°° classe. 
Ingénieurs des travaux statistiques de 

2° classe ou attachés de 3° et 4° classe ..| Attachés d’administra- 

tion de 2° classe. 
Adjoints techniques principaux bénéfi- 

ciant d’un indice égal ou supérieur 
& 320 Secrétaires d’adminis-       tration principaux, 

Fait & Rabat, le 8 safar 1379 (13 aott 1959). 

Apnantan TRranim. 

  

Déocret n° 2-59-0723 du 8 safar 1379 (13 aofit 1959) modifiant l’arti- 
cle 14 du décret n° 2-58-464 du 19 hija 1377 (7 juillet 1958) portant 
statut des personnels techniques du service central des statis- 
tiques. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, . 

Vu le décret n° 2-58-464 du 19 hija 1377 (7 juillet 1958) portant 
statut des personnels techniques du service central des statistiques 
et notamment son article 14, 

DECRETE : 

ARTICLE UnrguE. — L’article 14 du décret n° 2-58-464 du 19 hija 
1377 (7 juillet 1958), susvisé, est modifié ainsi qu’il suif : 

« Article 14, — A titre transitoire, pendant un délai de quatre 

« ans, les Marocains 4gés de dix-huit ans au moins et de trente ans 
« au plus pourront étre recrutés sur titre 

(La suite sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 8 safar 1379 (13 aodt 1959). 

ABpALLAB IBRAHIM. 

  

  

MINISTERE DES FINANCES. 

Arrété du yice-président du conseil, ministre des finances, du 414 aofit 
1959 modifiant l’arrété du 3 février 1959 portant ouverture d’un 
concours pour l’emploi de commis staglaire des services finan- 
clers. 

——___. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DES FINANCES, 

Vu larrété du 3 février 1959 portant ouverture d’un concours 
pour l’emploi de commis stagiaire des services financiers, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le deuxitme alinéa de l’article 2 de l’arrété 
du 3 février 1959, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : 

© Article 2. me Lecce ccc tee c eee cee eactactesntecnceeees 

« Sur ce nombre, 26 emplois au plus, sont offerts & des candi- 
« dats du sexe féminin. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 14 aodt 1959. 

ABDERRAHIM Bovasin. 

  
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Arrété du ministre de la justice du 1% aofit 1959 
portant ouverture d’un concours professionne] pour }’aceés 4 emploi 

de chauffeur de voiture de tourisme. 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

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

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

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Un concours professionnel est ouvert pour 
deux emplois d’agent public de 3° catégorie (chauffeur de voiture 
de tourisme).
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a. — Les épreuves écrites et pratiques fixées par l’arrété 
susvisé, auront lieu 

ART. 

du secrétaire général du 24 septembre 1954, 
exclusivement A Rabat-le 14 septembre 1959. 

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

Arr. 4. — Peuvent étre admis 4 prendre. part A ce concours 
professionnel les agents de nationalité marocaine remplissant les 
conditions requises 4 l’article 4 de l’arrété viziriel du 18 hija 1373 
(18 aott 1954). 

Ant. 5. — Les dernandes des candidats devront parvenir au 

service administratif du ministére de la justice le 12 septembre 1959 
au plus tard. 
: Rabat, le 14 aott 1959. 

Baunint. 

* 
* 

Concours professionnel d’accés 
4 l'emploi de chauffeur de voiture de tourisme. 

  

TROMIEME. CATEGORIE, 
  

I. — Epreuve écrite, Coefficient | Temps 

Compte rendu sur une affaire de service... I 1 h 30 

Il. — Epreuves pratiques. 

A. — Localisation d’une panne montée par 
Vexaminaleur 2.0... cece cee eee eet eens 2 1 h 30 

B. — Conduite en ville, sur route, sur piste. 3 o h 30 

Ill. — Epreuves orales. 

‘A. — Description du moteur, de la_ boite 
de vitesse, du pont .....- cece cece eee eee cease I o h 20 

B. — Interrogation sur le code de la route. 2 oh 10 

C. — Conversation en arabe dialectal ou en 
dialecte berbére sur une affaire de service ....... I o h 10 

ToraL des coefficients ...... 10 

  
  

MINISTERE DU ‘FRAVAIL ET DES OUESTIONS SOCIALES 

Arvété du ministre du travail et des questions sociales 
du 8 aofit 1959 

ouvrant un concours pour le recrutement de commis stagiaires. 
—— 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu Je dahir n® 1-58-008 du 4 chaabane 1373 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 26 moharrem 1358 (18 mars 1939) formant 
statut du personnel administratif du secrétariat général et les textes 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 9 chaabane 1370 (15 mai 1951) portant 
statut des cadres de'‘secrétaires sténodactylographes, de sténodacty- 
lographes, de dactylographes et d’employés de bureau, tel qu’il 
a élé modifié ou complété, notamment par le décret n° 2-57-1342 

du 4 rebia IT 1377 (29 octobre 1957) ; 

Vu le décret n° 2-59-0354 du 14 kaada 1378 ‘22 mai 195g) relatif 
A Vorganisation des cadres secondaires du personnel administratif 
du ministére du travail et des questions sociales ; 

Vu Je dahir n° 1-58-060 du 7 hija 1375 (25 juin 1958) réprimant 
Tes fraudes dans les examens ef concours publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours sera ouvert le 20 octobre 1959 
a Rabat pour vingt (20) emplois de commis stagiaires. 
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Le nombre maximum de places susceptibles d’étre attribuées 
a des candidats du sexe féminin est fixé 4 quatre (4). 

Art. 2. — Les conditions d’admission & ce concours sont celles 
fixées par Varticle 4, tel qu’il a été modifié par les arrétés viziriels 
des 21 rebia If 1391 (19 janvier 1952) et 29 joumada I 133 
(3 février 1954), et l’article 8 de l’arrété viziriel susvisé du 26 mohar- 
rem 1358 (18 mars 1939). 

Art. 3. — Les candidats devront adresser leurs demandes avant 
le 20 septembre 1959 au ministére du travail et des questions sociales 
(service administratif, bureau du. personnel), en y joignant : 

1° Un extrait d’acte de naissance ; 

2° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois 
de date ; 

3° Un certificat médical, diment légalisé, constatant l’aptitude 
physique & Vemploi sollicité ; 

° Eventuellement, les copies certifiées conformes des diplémes 
dont ils sont titulaires. 

Les candidats employés déja dans une administration feront 
parvenir leurs demandes par la voie hiérarchique. 

Le ministre du travail et des questions sociales arrélera la liste 
des candidats admis 4 concourir. 

Ant. 4. — Le concours comprendra les épreuves écrites suivan- 
tes, en langue arabe, francaise ou espagnole au choix des candidats : 

° Dictée sur papier non réglé, 1o minutes étant accordées aux 
candidats pour relire leur composition (coefficient : 2) ; 

2° Des problémes d’arithmétique (durée : 2 heures ; 
cient : 3) ; 

3° Composition sur un sujet concernant les grandes lignes de 
lorganisation administrative, financiére et judiciaire du Maroc 
(durée : 2 heures ; coefficient : 2). 

Art. 5. — Les compositions écrites seront notées de o a 20. 
Sera éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure 4 6. 
Nul ne peut entrer en ligne de compte pour Ie classement s’il n’a 
obtenu pour les épreuves écrites, compte tenu des coefficients appli- 
cables, un total d’au moins 70 points. : 

coeffi- 

mo 

ArT. 6. — Le jury du concours dont les membres sont désignés 
par Je ministre du travail et des questions sociales, établit le classe- 
ment des candidats. 

Le ministre du travail et des questions sociales arréte la liste 
des candidats admis définitivement. 

Rabat, le 8 aottt 1959. 

Maati Bouasip. 

Arrété du ministre du travail et des questions sociales 

du 8 aoit 1959 

ouvrant un concours pour le recrutement de sténodactylographes. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1397 (24 février 1958) 
portant slatut général de la fonction publique ; 

Vu l’arrété viziriel du 26 moharrem 1358 (18 mars 1939) formant 

statut du personnel administratif du secrétariat général \ et les textes 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du g chaabane 1370 (15 mai rg5r) portant 
statut des cadres de secrétaires sténodactylographes, de sténodacty- 
lographes, de dactylographes et d’employés de bureau, tel qu’il 
a été modifié ou complété, notamment par le décret n° 9-59-1342 
du 4 rebia IT 1377 (29 octobre 1957) ; 

Vu Varrété viziriel du 9 chaabane 1370 (15 mai 1951) portant 
statut des cadres de secrétaires sténodactylographes, sténodacty- 
lographes, dactylographes et dames employées et les textes qui 
lont modifié ou complété, notamment Parrété viziriel du 23 rama- 

dan 1372 (6 juin 7953) 5 f
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Vu l’arrété du secrétaire général du 28 janvier 1952 fixant les 
épreuves des concours pour l’accés aux cadres de secrétaires sténo- 
dactylographes, sténodactylographes, dactylographes et dames em- 
ployées, tel qu’il a été complété par l’arrété du 26 mars 1952 ; 

Vu le décret n° 2-59-0354 du 14 kaada 1378 “22 mai 1959) relatif 
a Vorganisation des cadres secondaires du personnel administratif 
du ministére du travail et des questions sociales ; 

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

Vu le décret n° 2-58-1339 ‘du a rejeb 1358 (12 janvier 1959) 
modifiant, A titre exceptionnel et transitoire, certaines dispositions 
de l’arrété viziriel du 9 chaabane 1370 (15 mai 1951) portant statut 
des cadres de secrétaires sténodactylographes, de sténodactylogra- 
phes, de- Gactylographes et d’employés de bureau, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours sera ouvert le 26 octobre 1959 
a Rabat pour quatre (4) emplois de sténodactylographes. 

Arr. 2. — Ce concours est réservé pour moitié aux agents 
titulaires ou non en service au ministére du travail et des questions 
sociales depuis un an au moins A la date des épreuves. Les emplois 
ainsi réservés qui n’auront pas été pourvus seront attribués aux 
autres candidates venant en rang utile. 

Arr. 3. — La composition du jury sera fixée par le ministre du 
travail et des questions sociales. Le jury établit le classement des 
candidates. 

Le ministre du travail et des questions sociales arréte la liste 
des candidates admises définitivement. 

Arr. 4. — Les demandes de participation au concours, accom- 
pagnées d’un état des services contenant toutes indications utiles, 

devront parvenir, par la voie hiérarchique, au plus tard un mois 
avant la date du concours au ministére du travail et des questions 

sociales (service administratif, bureau du personnel) 4 Rabat. 

Rabat, le 8 aot 1959. 

Maati Bovasin. 

Arrété du ministre du travail et des questions sociales 
du 8 aofit 1959 

ouyrant un concours pour le recrutement de dactylographes. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu Je dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de Ja fonction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 26 moharrem 1358 (18 mars 1939) formant 
statut du personnel administratif du secrétariat général et les textes 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du g chaabane 1370 (15 mai 1951) portant 
statut des cadres de secrétaires sténodactylographes, de sténodacty- 
Jographes, de dactylographes et ,d’employés, de bureau, tel qu’il 
a été modifié ou complété, notamment par. le: décret n° 2- 59-1342 
du 4 rebia II 1377 (29 octobre 1957) ; 

Vu Varrété viziriel du g chaabane 1370 (15 mai 1951) portant 
statut des cadres de secrétaires sténodactylographes, sténodacty- 
lographes, dactylographes et dames employées et les textes qui 
Vont modifié ou complété, notamment l’arrété viziriel du 23 rama- 
dan 1372 (6 juin 1953) ; 

Vu l’arrété du secrétaire général du 28 janvier 1959 fixant les 
épreuves des concours pour l’accés aux cadres de secrétaires sténo- 
dactylographes, sténodactylographes, dactylographes et dames em- 
ployées, tel qu’il a été complété par l’arrété du 26 mars 1952 ; 

Vu Ie décret n° 2-59-0354 du 14 kaada 1378 (22 mai 195g) relatif 
a organisation des cadres secondaires du personne] administratif 
du ministére du travail] et des questions sociales ; 

‘ Vu le dahir n° 1-58-o60 du 7 hija 1397 (25 juin 1958) réprimant 
les fraudes dans les examens et concours publics ; 

Vu le décret n° 2-58-1339 du 2 rejeb 1378 (12 jamvier 1959) 
modifiant, & titre exceptionnel et transitoire, certaines dispositions 
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de \'arrété viziriel du 9 chaabane 1370 (15 mai 1951) portant statut 
des cadres de secrétaires ‘sténodactylographes, de sténodactylogra- 
phes, de dactylographes et d’employés de bureau, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours sera ouvert le 29 octobre 1959 
a Rabat pour sept (7) emplois de dactylographes. 

ART. 2. — Ce concours est réservé pour moitié aux agents 
titulaires ou non en service au ministére du travail el des questions 
sociales depuis un an au moins a la date des épreuves. Les emplois 
ainsi réservés qui n’auront pas été pourvus seront attribués aux 
autres candidates venant en rang utile. 

Arr. 3. — La composition du jury sera fixée par le ministre du 
travail et des questions sociales. Le jury établit le classement des 
candidates. 

Le ministre du iravail et des questions sociales arréte la liste 

des candidates admises définitivement. 

Arr. 4. — Les demandes de participation au concours, accom- 
pagnées d’un état des services contenant toutes indications utiles, 

devront parvenir, par la voie hiérarchique, au plus tard un mois 
avant la date du concours au ministére du travail et des questions 

sociales (service administratif, bureau du personnel) &-Rahaté | 

Rabat, le 8 aodt 1959. 

Maati Bowasin. 

MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
  

Nominations et promotions. 

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

Est promu commis-greffier principal de classe exceptionnelle, 
échelon exceptionnel du 1°" aodt 1958 : M. Ferah Abdelkadér, com- 
mis-greffier principal de classe exceptionnelle, a° échelon. (Arrété 
du 15 janvier 1959.) 

Sont nommés interprétes judiciaires : 

De 4 classe : . 

Du 1 février 1958 : M. Achour Abdeljebbar, interpréte judi- 
ciaire stagiaire au tribunal de premiére instance de Casablanca ; 

Du 1 mars 1959 : MM. M’Rani Brahim, interpréte judiciaire 
stagiaire au ministére de la justice (direction du personnel et du 
budget, interprétariat) et Smirés Bennani Abdelhamid, interpréte 
judiciaire stagiaire au tribunal de premiére instance de Rabat ; 

De 5 classe : 

Du 1 mars 1959 : MM. Samir Mohamed, interpréte judiciaire. 
stagiaire au ministére de la justice (direction du personnel et du 
budget, interprétariat), Rahal Mehdi, interpréte judiciaire stagiaire 
au tribunal de paix d’Agadir, Sefraoui Abdeghani et El Melakh 
Mohamed, interprétes judiciaires stagiaires au tribunal de premiére 
instance de Casablanca -; 

Du 1° février 1958 : M. Beghdadi Nourreddine, interprate judi- 
ciaire stagiaire au tribunal de premiére instance de Casablanca ; 

Est nommé interpréte judiciaire stagiaire du 1° novembre 1958 : 
M. Jai Mohamed, interpréte judiciaire temporaire au tribunal de 
premiére instance de Rabat ; 

Sont nommeés : 

Secrétaire-greffiers adjoints : 

De 7* classe du 1 juillet 1957 : M4* Bohbot Letitia, agent public 
de 4° catégorie, 6° échelon au tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca ; 

Stagicires du 1° juillet 1958 : Mes Afriat Annette, commis tem- 
poraire au tribunal de premiére instance de Marrakech, et Cohen
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Requita, dactylographe temporaire qualifiée au tribunal de premiére 
instance de Meknés ; 

Commis-greffiers préstagiaires du 1° octobre 1958 : M™ Allégria 
Fedida, dactylographe qualifiée temporaire au tribunal de paix de 
Fés, et Cohen Sety, dactylographe qualifiée temporaire au tribunal 
de paix de Meknés. 

(Arrétés des 17 septembre, 28 novembre, 5 décembre 1958, 25 fé- 
yrier, 24 mars, 4 avril et 29 mai 1959.) 

‘Sont nommés commis-greffiers : 

De 4 classe du 22 mars 1958 : M. Benabou David, commis-gref- 
fier stagiaire au tribunal de paix d’El-Jadida ; 

Stagiaires du 1 aott 1958 : MM. Ayoub Idrissi Abdelmajid, com- 
mis stagiaire au tribunal de‘ premiére instance de Casablanca, El 
Quazzani Meggouri,.commis temporaire au tribunal de premiére ins- 
tance d’Oujda, Maman Prosper, commis temporaire au tribunal de 
premiére instance de Meknés, Boutaleb Mohamed, commis temporaire 
au tribunal de paix de Fés ; M¥* Rebboh Héléne, dactylographe tempo- 
raire qualifiée au tribunal de paix de Marrakech ; MM. Chaoui Hassan, 

commis-gretfier temporaire au tribunal de premiére instance de 
Casablanca, Bouzidi Mohamed, commis temporaire au tribunal de 

paix de Kenitra, Jamai Taieb, commis temporaire au tribunal de 

premiére instance de Marrakech. ; M¥* Hayot Joséphine, dactylogra- 
phe temporaire qualifiée au tribunal de premiére instance de Mar- 

rakech. 

. (Arrétés des 28 octobre, 20 novembre, 4, 22 décembre 1958, et 

28 janvier 195g.) 
eee 

  

Sont nommés commis-greffiers stagiaires (aprés concours) 

Du 2 septembre 1958 : M. Alaoui Moulay Rachid ; 

Du 3 septembre 1958 : M. Kessous Aissa ; 

Du 8 septembre 1958 : M. Imaghraouén Boujemiaa ; 

Du 2 octobre 1958 : M. Castiel Maurice ; 

Du 80 octobre 1958 : M. Abensur Salomon ; 

Du 1 décembre 1958 : M. Chbihi Loubdi Rachid ; 

Du 20 décembre 1958 : M!* Attar Madeleine et M. Oliel Amrane. 

(Arrétés des 26, 28 novembre, 22 décembre 1958, 2, 1o février, 

20 et 28 mars 1959.) 
® 

* * 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Est reclassé inspecteur des plans de ville de 7¢ classe du 1* juil- 
let 1955, avec ancienneté du 1° février 1953, inspecteur des. plans de 
ville de 6° classe & la méme date, avec ancienneté du 1° mai 1955, 
et promu inspecteur des plans de ville de 5 classe du 1* aot 1957 
et inspecteur des plans de ville de 4 classe du 1° aot 1959 (bonifi- 
cation pour services civils : 2 ans 5 mois; : M. Cisneros Francis, 
inspecteur des plans de ville de 6° classe. (Arrété du 4 aodt 1959.) 

oe Sont promus sous-agenis publics de 2° catégorie, 7° échelon cu 
1? aotit 1959 : MM. Mohamed Bennay et Hamida Argobi, sous-agents 
publics de 2° catégorie, 6° échelon. (Décisions du 28 juillet 1959 du 
gouverneur de la province de Fés.) 

Sont nommés sapeurs professionnels stagtaires a la municipa- 
lité d’Essaouira : 

Du 1° mai 1996 : MM. Kanfoud Regragui, Boukim M’Bark et 
Fangar Said ; ' 

Du 1. juin 1956 : MM. Debbah Lahssén, Jarhinouti Mohamed 

et Kharbouche Larbi ; 

Du 1° novembre 1956 : M. Marina Omar, 

sapeurs-pompiers temporaires. 

(Arrétés du 6 juillet 195g.) 

Sont litularisés dans le cadre des officiers des sapeurs-pompiers 
et nommés sous-lieutenants, classe unique du x juillet 1958 : 

MM.. Adil Cheikh, Rachid Rahal et Benchimol Jacques, sous- 
lieutenants des sapeurs-pompiers stagiaires. (Arrétés du 23 juil- 

let 1959.) 

Sont nommés, aprés examen professionnel de fin de stage, com- 
mis de 3° classe : 

Du 1 février 1959 : MM. Bakkali Abdallah, Bakkali Mekkiv ben 
Abdallah, Chadli Mohamed et Lachmi Saidy Brahim ; 

Du 1 mars 195g : Me Benslous Esther, 

commis stagiaires. 

\Arréltés du 1g mai 195g.) 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires du 1° juin 
1999 : MM. Alaoui Hassini M’Hamimed, Alaoui Ismaili Ismail, Belfgih 
Abdelaziz, Benchekroun Badia, Bennouiss Abdelaziz, Benwaiche 
Marie, Bourhimi Ahmed, Dadi Mohammed, Houari Tarik Moham- 
med, Ktiri Majida, Menebhi Mohamed, Noussairi Fatna, Rachidi Boub- 
ker, Rachidi Ali, Saada Ali, Squalli el Houssaini Mohammed et Stali 
Mohammed, (Arrélés des r juin, 7 et g juillet 1959.) 

Sont promus du 1°? janvier 1959 : 

Chaouch de 3° classe : M. Abarmou Moha, chaouch de 4 classe ; 

Sous-agents publics : 

De 2 catégorie : 

8° échelon : M. El Kebir ben Allal, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 7° échelon ; 

7° échelon : M. Boukneter Akka, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 6° échelon ; 

6° ‘échelon : M. Neffar Abderrahmane, 

2° catégorie, 5° échelon ; 

De 38° catégorie, 8 échelon : M. Mohamed ben Hadj Sahraoui, 

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

De 2° céatégorie, 6° échelon : 

Du 1° mars 1959 : M. Tomatiche Kouider, sous-agent public de 
2¢ catégorie, 5° échelon ; 

sous-agent public de 

Du 1 avril 1959 : M. Dibiany Mohamed, sous-agent public de 
2° catégorie, 5° échelon ; 

De 1° calégorie : ; 

7¢ échelon du 1° mai 1959 : M. Benmokhtar Ahmed, sous-agent 
public de 17 catégorie, 6° échelon ; 

Du 1 juin 1959 : 

échelon : M. Houjaa Lahcén, sous-agent public de 1'¢ caté- 
gorie, 8 échelon ; 

ge 

6¢ échelon ; M. Rogui Ali ou Lhoussaine,; sous-agent public de 
17 catégorie, 5¢ échelon ; 

De 2° catégorie, 9° échelon : M. Bouatioui Driss, sous-agent 
public de 2° catégorie, 8° échelon ; 

De 3° catégorie, 5° échelon : M. Elkhlaoui Mohamed, sous-agent 
public de 3° catégorie, 4° échelon. 

(Arrétés du 1° juillet 195g.) 

Est nommé secrétaire. administratif de 1°* classe, 1° échelon du 
1° juillet 1959 : M. Skalli Fatmi, secrétaire administratif de 2° classe, 
6° échelon. (Arrété du 5 juin 1959.) 

Sont promus du 1 juillet 1959 sous-agents publics : 

De 1° catégorie, 5° échelon : M. Laasri Hamed, sous-agent public 
de 17° catégorie, 4° échelon ; 

De 2° catégorie, 7° échelon : MM. Haoujar Neffati et Taous Sghir, 
sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon ; 

De 8° catégorie, 7° échelon : M. Bouknana Lahoussine, sous-agent 
public de 3° catégorie, 6° échelon. 

(Arrétés des 5 juin et 1° juillet 1959.) 

  

Kst nommé sous-agent public hors. catégorie (surveillant de 
chantier) du 1 juillet 1959, avec ancienneté du x° juin 1957   M. Tabet Mohammed, sous-agent public de 17° catégorie, 6° éche- 
lon. (Arrété du a juillet 1959.)
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Sont titularisés et nommés en application du dahir du 5 avril 

1945 i 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (aide-jardinier) du 
1 janvier 1956, avec ancienneté du 1% octobre 1953 et promu 

au 5¢ échelon de sa catégorie du 1° juillet 1956 : 4. Babani Moha, 
sous-agent public occasionnel ; 

Du x janvier 1957 : 

Commis Winterprétariat principal de 1'* classe, avec ancienneté 
du 15 décembre 1956 : M, Kabbage Mohamed Hamid, agent d’état 
civil marocain ; 

Dactylographe, 4° échelon, avec ancienneté du 7 septembre 1955, 
et reclassée au 5° échelon de son grade, avec ancienneté du 7 septem- 
bre 1956 : M™° Raufast Marie-Madeleinc, dactylographe temporaire. 

(Arrétés des 22 mars 1957, 26 et 27 février 1959.) 

Sont intégrés dans les cadres du ministére de l‘intérieur, en 
application du dahir du 15 avril rgd& en qualité de : 

Du 1 janvier 1958 : 

Commis de 2° classe : M. Embarek ben Hammu ec] Matoughi ; 

Employés de bureau : _ , 
De 1° classe : M. Mohamed ben Si Liache Si Mohamed Mestasi ; 

De 2° classe : M. Hammadi ben Aomar ben Mohammed, 

agents des cadres permanents de l’administration de l'ex- 
vone nord. 

(Arrétés des 2, 9 février et 1 juin 1959.) 

L’arrélé du 1g novembre 1958 portant nomination en qualité 
de secrétaire administratif de 2° classe, 2° échelon du 1° juillet 1957 
de M. Abounaidane Larbi, commis principal de 2° classe, est annulé. 
L’intéressé est maintenu dans sa situation de commis principal de 
2° classe avec ancienneté du 21 mars 1956. (Arrété du 25 avril 1959.) 

Sont rayés des cadres du ministére de lintérieur du re jan- 
vier 1958 : 

MM. Belcadi Mohammed, commis d’interprétariat principal de 
classe exceptionnelle (aprés 3 ans) ; 

Hanni Bachir Mouffok, secrétaire interpréte de 2° classe ; 

Bakhtaoui Sayah, commis d’interprétariat chef de groupe 
de 4° classe, 

appelés a d’autres fonctions. 

(Arrétés du 30 juin 195g.) 

MINISTERE DE L’ EDUCATION NATIONALE 

DIVISION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2439, du 24 juillet 1959, 
page 1232. 

Au lieu de : . 

« Sont promus du 1 mars 1959 agents publics de 3° catégoric, 
4° échelon : 
r échelon (chauffeur de poids lourds et de voiture de tourisme), 

MM. Ben Aicha F'atmi, agent public de 3° catégorie,- 
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Elkandile Brick, Bakkouch M’Hamed et Beggari Mohamed, agents | 
publics de 3° catégorie, 1°* échelon (cuisiniers) » ; 

Lire : 

« Sont promus du 1° mars 1959 agents publics de 3 catégorie, 
2° échelon : MM. Ben Aicha Fatmi, agent public de 3¢ catégorie, 
1 échelon (chauffeur de poids lourds et de voiture de tourisme), 
Elkandile Brick, Bakkouch M’Hamed et Beggari Mohamed, agents 
publics de 3° catégorie, 1*™ échelon (cuisiniers). » 
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MINISTERE DE L’ AGRICULTURE. 

Sont promus : 

Chaouch de 2° classe du 1° mars 1959 : M. Mohamed ben Larbi, 

chaouch de x classe ; 

Sous-agent public hors catégorie, 4° échelon du 1 novembre 
1939: M. El Alaoui Moulay Ahmed, sous-agenl! public hors caté- 

gorie, 3° échelon. 

(Arrétés du 30 mai 195g.) 

Sont recrutés du 1° janvier 1959 en qualité de : 

Moniteur agricole préstagiairey: M. Kabbaj el Hachmi, agent 

journalier ; 

Commis préstagiaire : Me Assouline Zohra, dactylographe jour- 

naliére. 

(Arrétés des 27 mai et 11 juin 1959.) 

Est recruté en qualité d’adjoin£ technique agricole stagiaire du 

16 mars 1959 : M. Hamourezouk Muhamed. (Arrété du 25 juin 195g.) 

Est recruté sur titre, en application du décret du 13 janvier 1959, 
en qualité d’inspecteur adjoint stagiaire de Vagricullure du 1% octo- 
bre 1958 : M. Chraibi Mohained el Fathi, ingénieur de l’Ecole natio- 

nale d'agriculture de Meknés. (Arrété du 1g juin 1999.) 

Sont recrutés en qualité d’adjoints techniques agricoles sta- 
yitires du 16 mars 1959 : MM. Aichouch Moussa, El Goss Lahcén 
et Rezki Abdallah. (Arrétés du 25 juin 1959.) 

TRESORERIE GENERALE. 

Sont nommés contréleurs stagiaires du Trésor, 1° échelon : 

Du 1° septembre 1958 : MM. Afriat Moise et Chaarani Abdel- 

kadér ; 

Du 1 octobre 1958 : M"* Afilalo Rebecca ; 

Du 1" novembre 1958 : M. Benabés M’Hamed ; 

Du x& décembre 1958 : MM. Abbad Andaloussi et Kalfon Mau- 
rice ; Mle Tolédano Rebecca ; 

Du 1° janvier 1959 : MM. Rachidi Mohamed et Zarok Vahcén ; 

Du 1° février 1959 : M"® Malka Jacqueline ; 

Du 2 avril 1959 : M. Attias Abraham ; 

Est nommé contréleur du Trésor, 1° échelon du 1°’ décembre 
: M. Hajfani Driss, commis, 1° échelon. 

(Arrétés des 18 février, 2, 3, 9 avril et 2 juillet 195g.) 

1998 

Est nommé commis préstagiaire du 1° octobre 1957, commis de 
3° classe du «i octobre 1958 et promu coniréleur, 1° échelon du 
15 décembre 1958 : M. Djidi Mohamed. (Arrété du 1 avril 195g.) 

  

Admission & la retraite. 
  

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite au titre de 

la limite d’age ct rayés des cadres du ministére des finances (admi- 
nistration des douanes et impdéts indirects) du r1® juillet 1959 : 
MM. Bricha M’'Hamed, amin de 17? classe, Elmalem Moussa, amin 

de 2° classe, Benerradi Mekki, amin de 3° classe,'et Fatih Hajjoub, 

adel de 6¢ classe. (Arrétés du 4 mai 1959.)



Résultats de concours et d’examens. 

Examen de fin de préstage pour l'emploi de commis, 
organisé le 9 juillet 1959 

au sous-secrétariat d’Etat au commerce, a l’industrie, 

a&.lartisanat et &@ la marine marchande. 

Sont admis (par ordre de mérite) : MM. Dzou el Ouiam, E] Kaim 
Chaloum et Sidinou Ahmed. 

Concours d’officier de police adjoint du 24 juin 1959 
de la direction générale de la streté nationale. 

(Concours ouvert 4 l’extérieur.) 

Candidats admis par ordre de mérite : MM. Yousfi Kaddour, 
Mohamed el Mamoun Mohamed, Fl Hairech Touhami et Taleb Allah’ 
Abderrahman. 

  

Examen probatoire de fin de préstage 
des commis préstagiaires du Trésor du 19 juin 1959, 

Candidats admis par ordre de mérite : MM. Abderrahman ben 
Kebir, Amzallag Sam, Amzallag Sylvain, Cohen David et Abdellah 
ben Mohamed, commis a la trésorerie générale 4 Rabat ; Abitbol 
David, commis & la recette du Trésor & Marrakech ; Afergane Makh- 

louf et Hamou Mohamed, commis & la trésorerie générale 4 Rabat ; 
Ohnona Jacques, commis & la recette du Trésor & Casablanca ; Ben- 
naroch Salomon, commis & la trésorerie générale & Rabat. 

Certificat d’aptitude a Vinspection 
de Venseignement de Varabe du 13 mai 1959 

du ministére de Véducation nationale. 

Candidats admis par ordre de mérite : MM. Regragui Abdelfatah 

et Alem Mohamed ; M™° Louh Amina ; MM. Khazani Abdelkadér, 

Abid Hassan, Hamdani Mohammed et Khalil Mohammed. 

Concours de recrutement des inspecteurs adjoints 

du 13 mai 1959 
du ministére de Véducation nationale. 

Candidats admis par ordre de mérite : MM. Yacoubi Mohammed, 

Ben Bouzid Mohammed, Mahdaoui Tayeb, El Hitmi Mohammed, 

Khmissi Haddad Mohammed, Bennacér Nouamani, R’Kibi Moham- 

med, Rabib Mohammed, Bouhmidi Mustapha, Bennani Moham- 

med, Ismaili Idriss, Laaroussi Mohammed, Laalaj Mohammed, Balah- 

dér Abdelkadér et Bouhafs Omar. 

Est admis conditionnellement : M. Rabiha Idriss. 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Examen d’adjoint de santé spécialiste du 19 mai 1959. 

  

Candidats admis par ordre de mérite : 

Hygiéne et prophylazie. 

MM. Madad Mohammed Bouzid, Ahmed Lahcén Marrakchi, Akki 

Haida, Belghouat Abdeslam, Berramdane Abderrahmane, Mohammed 
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ben Abdeljallil, Arrifi Bohot Mohammed, Alami Harchali Mohammed, 
Miftah Mohammed Abbés et Abbaouy Mohammed Bousmaha. 

Obstétrique. 

Mies Jabli Mina, Radmi Khadija, Barahioui Fatima et Lahrache 
Batoul. 

Laboratoire. 

Mies Benegmos Jacqueline et Attiaz Gloria ; M. Benchluch Samuel. 

Chirurgie. 

MM. Trari Merzouki Mohamed et Boukdir Mohamed Taleb. 

Ophtalmologie. 

M. Lemnadér Mustapha. 

Anesthésie-Réanimation. 

M. Hammouch Said. 

Examen de classement dans le cadre des adjoints 

de santé diplémés d’Etat. 

Candidats admis par ordre de. mérite : 

Mies Fhima Perla, Lévy Simy et Tebba Jeanine Fatima ; M. Faik 
Mohamed Bouchaib ; M¥* Kebira Benzakour, Regragui Chérifa, 
Bennaceur Zhor et Larbi Kenza ; M. El Gaydi Mohamed ; M™ Magraoui 
Aicha, épouse Chtaini ; MM. Hafiani Mohamed, Slama Said, Boume- 
dienne Moha ou Haddou, El Khalidi Mohamed, Zoubir Mohamed, 
Jawliy Ahmed, Marbouh Mohamed, Khaldi Mohamed, Lazghad 
Mohamed, Belkaab Mohamed, Rahmani Mohamed, Mirach M’Hamed 

ben Driss, Khadiri Khlifi, Alami Hassani Abdeljebar, Rida Hassan, 
Gharbi Tayeb, Akki Haida, Embarek el Arbi Lanait, Naji Mohamed 
et N’Haili Abdellah ; MU* Attar Odette ; MM. Boussir Jakani, M’Jahed 
Hassan, Mohamed Buhot Allal, Kanouni Abdelkebir, Rhallem Sellem, 
Issaidi Zaid ou Moha, Nejjar Mohamed et Guedira Brahim. 

MINISTERE DES P.T.T. 

——— 

1. — Concours interne d’agent d’exploitation du 15 mars 1959. 

(Commission du 20 juillet 1959.) 

Candidats admis par ordre de mérite : MM. Saadi Abdelmajid, 
Amari Thami, Keslassy Chemaya, Tazi Mohamed, Boureya Mustapha, - 

Zenati Thami, Dadoun David, Mustapha ben Allal, Bouchama Abdel- 
haq, Alfaiz Ahmed, Lotfi Bouzekri, Obadia Léon, Nazih Ahmed, 
M’Hammed Bernard, Aabid Abdeslem, Chahid Abdelmalek, Marciano 
Jacob, Abdellah ben Mohamed Juidette, Rhaouti Abdellah, Reqassi 
Mohand, Ramy Mahjoub, Kemmou Alim ; 

MM. Boussata Abdesselam, Enasri Maati, Elbaz Moise, Loulidi- 
Mohamed, Drissi Daoudi Khadir, Taliby Abdelaziz, Rahali Salah, 

Nejjari Ahmed, Attias Amran, Cohen Moise, Bensabath Amran, 
Yahiaoui Abdellatif, Hammache Ahmed, Chahidy Abdelkadér, Roche 
Chalom, Zahrou Mohamed, Sibaoueh Abdelmjid, Lachabi Mohamed, 
Adel Mohamed, Benkhaled Mokhtar, Rhazi Kaddour ; 

MM. Zellag Mohamed, Aboutahar Mohammed, Rami Ahmed, 
Jabri Mohamed, Belrhiti Rachid, Ragi Miloud, Soussan David, 
Tatbi Mohammed, Bouguedraoui Mohamed, Thaili Mustapha, Naciri 
Mohammed, Nejjar*Lahcén, Charrat Driss, Lévy Ayouch, Semlali 
Abdallah, Bouchaib ben Ahmed ben Bouchaib, Cohen Mardochée, 
Benharnche Jonathan, Benhadou Mohamed, Anouar Ali, Hantout 
Ahmed et Chergui Mustapha. , 

| .
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Candidates admises par ordre de mérite : M™* ou M= Kilali 
Jmia, Simhon Marcelle, Ouazana Colette, Ohayon Raymonde, Sebbag 
Thérése, Benchimol Sylvia, Benkirane Najat, Ziri Féby, Benbaruk 
Jacqueline, Lévy Lisette, Lugassy Henriette, Cohen Louna, Tounsi 

Naima, El Fersy Rachel, Bachouty Zoubida, Bensimhon Jacqueline 
et Suissa Jeannette. : 

II. — Concours de receveur-distribuleur du 24 mai 1959. 

(Commission du 20 juillet 1959.) 

_ Candidats admis par ordre de mérite : MM. Yahia ould Miloud, 

Naciri Mohamed, Ouichou Brahim, Rhaouti Abdellah, Kacem Abbés, 
Boucbaib ben Ouadoudi, Bouchikhi Mohammed, Bouchouari Moha- 

med, Ansari Mohamed, Cherkaoui Eddahabi, Houari Hamou, Kamri 
Abdeslam, Ejjebli Mohamed, Mrhassi Mohamed, Lalej Brahim et 
Laissaoui Rami. 

ll. —- Concours d’inspecteur-rédacteur des 22, 23 ef 24 juin 1959. 

(Commission du 20 juillet 1959.) 

Cahdidat admis ':°M. Cohen ‘Tsaac, : 

    

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2436, du 2 juillet 1959, 
page 71111. 

. —— 

ECOLE MAROCAINE D’ADMINISTRATION. 

Année scolaire 1958-1959. 
  

Examen de passage en 3° année. 

Cycle unique (2° année). 
  

Candidats admis par ordre de mérite : 

Section de langue francaise. 

Au lieu de: 

« MM. Hafid Mohamed, ministére de l’'intérieur ; 

Mouline Abdelouahad, fonction publique » ; 

Lire : 

« MM. Hafid Mohamed, ministére de l’intérieur 
Mouline Abdelwahab, fonction publique. » 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 

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

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

Le 25 sotir 1959. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca-Bourgogne, réle spécial 311 de 1959 (25) ; Oujda-Sud, 
role spécial 18 de 1959 (2) ; Rabat-Sud, réle spécial 23 de 195g (3) ; 
Safi, réle spécial 4 de 1959 ; Casablanca-Nord, réle spécial 158 de 
193g (2). 

Le 31 aotir 1959. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Ifrane, réle 1 de 1959 ; Ksar-es-Souk, cercle d’Amizmiz, circonscrip- 
tion de Meknés-Banlieue, Casablanca—Roches-Noires’ (6), Khenifta; "~~ 
cercle d’Essaouira-Banlieue, cercle de Marrakech-Banlieue, Casablan- 
ca-Sud (22), circonscription de Demnate, Fés-Ville. nouvelle (1 et 3), 
cercle d’fmi-n-Tanoute, Berguent, Jerada, Hassi-Blal, Guenfouda, 
Oued-Heimér, Figuig, Boudrfa, Tendrara, circonscription d’Erfoud, 
Meknés-Médina (3 et 4), cercle de Zagora, El-Aioun,. Boubekér, 
Touissit, Salé, Souk-el-Arba-du-Rharb, réles 1 de 195g. 

Le 5 SEPTEMBRE 1959. —- Patentes : Agadir, émission primitive 
1959 (art. 8001 4 8984) ; Beni-Mellal, émission primitive de 1959 ; 
centre d’Outat-Oulad-el-Haj, Berguent, Tiflét, Tedders, Tinerhir, El- 

; Kel&a-des-Mgouna, Rommani, Bhalil, centre de Tagounite, Sebt- 
Gzoula, Chemaia, Louis-Gentil, El-Kelfa-des-Srarhna, Marrakech- 
Médina, Agdz, centre du Hadj-des-Oulad-Frej, circonscription de 
Khouribga-Banlieue, centre de Tazzarine, Touissit, Bouznika, Bouk- 
nadel, Debdou, émissions primitives de rg5g ; Safi, émission primi- 
tive de 195g (art. 5oor & 5960) ; Taza, émission primitive de 1959 
(art. 1 4 338) ; Khouribga, émission primitive de 195g (transpor- 
teurs) ; Fkih-Bensalah, émission primitive de 195g (transporteurs) ; 
Fedala, émission primitive de 195g (art. 5oor 4 5819). 

Le 5 sEPTEMBRE 1959. —- Taze urbaine : Quezzane, émission pri- 

mitive de 195g (art. 501 A 616) ; Casablanca-Nord (1), émission pri- 
nitive de 195g (art. 15.001 a 15.208) ; Boujad, émission primitive 

de 195g (art. 5003 & 8845). 

Le sous-directeur, 
chef du service des perceptions, 

Pry. 
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N° 2444 (28-8-59). 

Commission mixte relative 4 l’accord commercial entre le Royaume du Maroc et la République arabe unie. 
ve 

En vertu de l’article VII de l’accord commercial conclu entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la 
République arabe unie signé 4 Rabat le 31 juillet 1958, une commission mixte s’est réunie 4 Rabat pendant le mois de juin 195g et a 
procédé A certaines modifications des listes de marchandises annexées audit accord. 

Aprés les changements intervenus, les listes sont établies comme suit : 

(Période de validité de V’accord : 6 novembre 1958 au 5 novembre 1939.) 

Exportations de produits égyptiens vers le Maroc. 
—_— 

Liste « A ». 

(En millions de francs.) 

  

  

  
          

  

PRODUITS CONTINGENTS MINISTERES RESPONSABLES 

Coton Drut .. 6... ccc ete eee entree ety et eeeeeenenee 80 S/s. d’Etat au commerce, A l'industrie, a 
lartisanat et & la marine marchande. 

SUCTE oe ec c ccc e eeetee ee ete eee tenet tte eens beet teees 10.000 t 600 id. 

Arachides de bouche ........00.ccceeccevcccsetaccveeteuaceenaue 509 t 50 id. 
OPQNONS 2... cee eee eee eee ee teen tee tenes P.M. Ministére de lagriculture, 

Peaux non traitées (de bovins salées et séchées) .............-.... 600 t 60 S/s. d’Rtat au commerce, A Vindustrie, a 
VartiSinat et aA la marine marchande. 

MElasse 6... cece cet cece tee eect eat tensa rtentenecenees 1.500 t 5 id. 
Hulitres .......... ee meee tebe ee eta n cee etna ee ener ee uetetteees P.M. id. 

Tabacs manufacturés et cigarettes See e cece ete ee eaten vanes 5 id. 
Coton fil€ 2. cc ccc ce ete ere e ee ttn et eaeetteeees 150 t go id. 

Cotonnades et fibranne ....... 6c. eee eee eee eens 300 id. 
SOiericS ee cee cee ete eee eet eee bette eee eteeterees 15 id. 
LAIMAQeS ool eee ee eee eee teen ete eee ete eee 20 id. 
Tissus de in 2.0... cece ccc cece eee tebe eee ee teen eee 20 id. 
Verre A VItTeS 0.6 cece tee teen eben beeen eee ttbeeee 10 id. 
Produits en plastique (autres que fabrication locale).............. 15 id. 
Produits caoutchoutés (courroies de moteur).............6+ see eee 20 id, 
Produits pétroliers 6.0.0.6 cece ce cece tee teeta nees 15.009 t 100 Mines et géologie. 

Pneumatiques d’automobiles ......... 0.2 eee eee e eee P.M. S/s. d’Etat au commerce, Aa l'industrie, A 

. Vartisanat et 4 la marine marchande. 
Garactéres d’imprimerie 2.0... cece ccc cece eee ee teenies Jo id. 

Matériel et équipement ménager (appareils 4 usage domestique) .... 20 id. 
Matériel électrique divers (sauf batteries séches de plus de 1o volts). 25 id. 
Produits pharmaceutiques (médicaments) ...........0cee eee e eee 25+8.B. | Ministére de la santé publique. 
Papier et papeteries (autres que fabrication locale) .............. a5 S/s. d’Etat au commerce, A l'industrie, & 

. lartisanat et A la marine marchande. 
Livres imprimés, journaux et revues ...-....---. 2c. cere eee eee 100+8.B. | Information. 
Films cinématographiques ........... 0.0 e eee “5+58.B. id. 
Han el khalil (articles artisamaux) ...........-. 2 cc cece ee eee eee Jo S/s. d’Etat au commerce, A l’industric, a]. 

l’artisanat et A la marine marchande. 
DIVETS vice cc ee eee te eee tree ne eb nee net e anette tenets 200 , id. 

TOTAL ........ 1.880 

Frportations de produits. marocains vers U’Eqypte. = 
. —____ PRODUITS CONTINGENTS 

Liste « B ». 

(En millions de francs.) Palo. A papier... . ccc cece cee eee ee ene 1.500 t 60 
— ——— Carton eee eee ee eee 120 

PRODUITS GONTINGENTS Laine lavée (et cardée) ............... 325 
Briques réfractaires ........... 00. c eee 300 t ho 

Matériel de travaux publics ............. P.M. 

Légumineuses séches .......+.0s eee eee P.M. Petits vélomoteuTs ..........-00 eee eee 25 

Légumes et fruits seCS ......ee eee eee P.M. Véhicules automobiles (camions) seen eee P.M. 

Fenugrec oe. eee eee teen et eee 4a Réveille-matin 2.0.0.0... 0. becca ro 

Crin végétal... 6. ccc eee cee eee enn eens hoo t 12 Blé dar ooo. eee eee eee eee teens P.M. 

Conserves de sardines .....-0+--.see eee 150.000 t 510 Mais ccc e ccc ccc ec tee cece eee e eens P.M. 

Extraits non médicamenteux pour bois- , Tuyaux et plaques (en amiante ciment). 80 

SOS wee cece cece rere eet e ere eesnens 200 Huile d’olive raffinée et brute ......... P.M. 

PIOMD Loe ccc c eee cece cece eect eee eeeees 5.000 t+8.B. 250+8.B. Explosifs et accessoires ....-.--..++06. 70 

Cumin oie cece e eet teen et eeee 5oo t 5o Viandes 6... cece cece e eee e eee e eee P.M. 

Produits pharmaceutiques .......-...- 25 Artisamat 62... cece cece eee tte eee neers Io 

Produits de porfumerie ........0.6 +e. eee 10 Tabac manufacturé et cigarcttes ......... 5 

Peaux de mouton non tannées ......., too t 30 Divers .. 00. cece eet teen ete 200 

Placage en bois (contreplaqués) ....... too Mm? 6 — _—— 

Lidge eee cece eee tee eee ee 30 TOTAL ......-05- 1880       
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Liste nominative des architecies autorisés 4 exercer au Maroc au 1° janvier 1959 et inscrits au tableau de l’ordre des architectes 

1465 

Application de article 7 de i’arrété viziriel du 6 joummada If 1360 (1° juillet 1941) pour l’application du dahir du 6 joumada [I 1360 
(s® juillet 1941) portant création d’un ordre des architectes et réglementant le titre et la profession d’architecte. 

    

  

      

  

  

  

VILLES NOM ET PRENOMS DATE PUBLICATION 
D’AUTORISATION au « BULLETIN OFFICIEL » 

I. — Conseil régional de Rabat. 

Rabat. MM. Abdelkadér ben Farés ...................4-- 1o octobre 1949. N° 1930 du at octobre 1949. 
Allota Francois ......0.... 0. cece e ee eee ee eee 24 mai 1949. Ne rgro du 3 juin 1949. 
Belliot Roger ........... 0.0... cee eee eee 25 juillet 1943. NY 1605 du 30 Juillet 1943. 
Blanchet Michel, D.P.L.G. .................. 23 juillet 1952. N° 2079 du 1 aout 1952. 

~ Bonnemaison Jean-Marie, D.P.L.G. ........ 20 Lévrier 1948. Ne 1845 du 3 mars 1948. 

Chapon Jacques, D.P.L.G. ..............000- 23 janvier 1953. | N° 2101 du 3o janvier 1953. 
Chemineau Jean, D.P.L.G. ................ 1 juillet rgio. ' N° rg67 du 7 juillet rg5o. 
Delaporte Edouard, D.P.L.G. .............. 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Delval Henri, D.P.L.G. .................0.. r avril 1953. N° artr du ro avril 1953. 
de Maziéres Serge .......... 0. cece ee eee eee 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 

° Deneux’ René, D.P.L.G. ..... eee eee ttetees . 6 septembre 1951. N° g029 du 14 septembre 1951. 
Dobozy Jean (Ecole polytechnique de Buda- 

pest) oo... eee eee aee eee eeeee 1" décembre 194g. N° 1940 du 30 décembre 194g. 
Galamand Maurice ................-..526-. 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Gauthier Albert ......0. 00.0... cece ee eee id. | id. 
Gianni Toussaint, D.P.L.G. ...............-- »> novembre 1954. | N° 2197 du 3 décembre 1954. 
Ignatiew Vladimir (Ecole spéciale des travaux 

publics du batiment et de l’industrie de 
PariS) . 2. ccc cece cece eee e ete ceetercees WW mars 1948. N° 1849 du 2 avril 1948. 

Lannoy Ernest, D.P.L.G. ..............205- $o janvier 1951. N° 1gg8 du g février rg5r. 
Meyer Georges, D.P.L.G. ...........5...065 tz mai 194g. Ne rg0S du 20 mai 1949. 
Michaud Paul, D.P.L.G. ................4.- 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Nesteroff Georges, D.P.L.G. .........-...0-- 27 novembre 1950. A° 1989 du 8 décembre 1950. 
Petit Léon ........... 0000. eke eee cent eee ees 24 décembre 1946. N° 1784 du 3 janvier 1947. 
Philippon Pierre, D.P.L.G. ......0.......-. 20 décembre 1952. N° 2097 du 2 janvier 1953. 
Planque Albert ....... 2.0... cess ee eee 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Roussin Henri, D.P.L.G. .................-- id. id. 
Séjourné Gabriel, D.P.L.G. .............04- > mai 1957, N° 3012 du 18 mai 1951. 
Tastemain Henri, D.P.L.G. ..............-- id. id. 
Wittke Alfred (Technische Universitiil de 

Berlin, Charlottenburg) .............. 27 avril 1956. N° 2255 du 1 juin 1956. 

Kenitra, Ligiardi Angelo ............. cee eee ee eee 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Ordinds Antoine ........e cece eee e eee oe 24 décembre 1946 N° se84 du 3 janvier 1947. 

Meknés. Cauchy Michel .........-... 0.0.00 eee eee eee id. id. 

Goupil Gaston, D.P.L.G. ............6.-.0-- 2 juillet 1943. Ne 1605 du 30 juillet 1943. 
Jardin Edouard ............cccce eee ene id. 1 id. 
Koolenn Robert ..........6...c eevee er eee eee id. | id. 

! 

Fes. Beaufile Louis ....... 0.0... cece eee ee ence 4 juin 1948. N° 1860 du 18 juin 1948. 

Colin Marcel ........ 0.00 cece ee eee eee ees 25 juillet 1943. » Ne 1605 du 30 juillet 1943. 
Giron Lucien ....... 6... 0c cece eee Dee eeee 25 juillet 1943. | N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Magnin Gabriel .................0000.0 20s 31 aott 1945. : N° 1915 du 7 septembre 1945. 
Parent Louis ............20..0 22 ee ee eens . 26 mars 1954. Ne 2162 du 2 avril 1954. 
Toulon Jacques D.E.S.A. .........-....---. 30 janvier 1956. N° 2259 du 10 février 1956. 

Taza. Paille Jules-Jean-Marie-Marce] .............. 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Oujda, ‘ Boule Auguste ...........--. cece ee eee eee 16 janvier 1948. N° 1840 du 30 janvier 1948. 
Frapech Jacques, D.P.L.G. ..............6-- 13 janvier 1950. N° 1943 du ao janvier 1950. 

Il. — Conseil régional de Casablanca. 

Casablanca. MM. Arrivetx René .......... 00. cece eee eee eee 25 juillet 1943. N° 1605 du 3o juillet 1943. 
Avenelle Maurice ..........--.05 ccc eee ees >; septembre 1949. N° 1925 du 16 septembre 1949. 
Azagury Elias, D.P.L.G. ...........ce eee ee. ag aodt 1949. N° 1924 du g septembre 1949. 
Basciano Dominique, D.P.L.G. ............ 12 Mars 1949. Ne rg00 du 25 mars 1949. 

Basciano Gaspard ...........c cece ee eeeee = ro novembre 1949. ’ N° 1935 du 25 novembre rgfg. 
Bonnet Constant ............. cece cence 25 juillet 1943. N° 1605 du 3o juillet 1943. 
Bouchery Armand, D.P.L.G. ............. id. id.  



  

  

1466 BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL N° 2444 (28-8-59). 

VILLES NOM ET PRENOMS __ DATE _ PUBLICATION 
D’AUTORISATION AU « BULLETIN OFFICIEL » 

Casablanca (suite). MM. Bousser René ......... 0 see eee ener eoeneee 2g octobre 1951. N° 20387 du g novembre 1951. 
Brion Edmond, D.P.L.G. .............2.58. 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Busutill Paul ......... seen eweeneesaee id. id. 
Caviglioli Noé} .............005 see eceeeeeee a8 aot 1952. N° 2081 du 12 septembre 1952. 
Cazalis Jean, D.P.L.G. 2... .... ccc cee e eee a4 aodt 1953. N° 2132 du 4 septembre 1953. 
Chassagne Pierre, D.P.L.G. ...........0008- a5 juillet 1943. N° 1605 du 3o juillet 1943. 
Coldefy Pierre, D-P.L.G. .......ce cee ee eens 14 février 1950. N° 1948 du a4 février r950. 
Cottet Gustave ..... cece eee eee eee ences 31 aodt 1945. N° 3915 du 7 septembre 1945. 
Courtois Alexandre, D.P.L.G.-G.P.R. ....... 30 mars 1946. | N° 31745 du 5 avril 1946. 
Debroise Robert, £.C.P. ...... Dee eee ee eee 25 juillet 1943. N° 1605 du 80 juillet 1943. 
Delage Gabriel ............ 00s cece ee eee es 24 décembre 1946. N° 1784 du 3 janvier 1947. 
Delanoé Georges, D.P.L.G. .........ee ec eeee 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Desmet Marcel, D.P.L.G. ..... cs eee e eee: id. id. 

Duhon Emile, D.P.L.G. 2.2.0.0... cece e cee 3 décembre 1946. N° 1780 du 6 décembre 1946. 
Durante Liborio ..........6 cece eee cece 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Ewerth Wolfgang (académie des arls d: , 

Munich) .......... cece eee cece eee e ones 1 octubre 1954. N° 2189 du 8 octobre 1954. 
Fleurant Louis, D.P.L.G. ........ 2. 0c eee ee 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Garavelli Luigi ....... 00-6000 e eee ee eee eee 7 décembre 1951. N° 2042 du 14 décembre rgor. 

_Girola Natale ..........0.-...00---- de eseeee 29 juillet 1943. N° 4605 du 30 juillet 1943. 
Gourdain Edmond, D.P.L.G. ............... - id. id. 
Gourdain Jacques, D.P.L.G. ..........-..06. 3x aotit 1945. N° 1915 du 7 septembre 1945. 
Gras Joseph ...........206 sin eee een ee eeeee 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Gréggory Georges ........+-. ecw eee ee eeee 20 mai 1955. Ne 2224 du so juin 1955. 
Greslin Albert 2.0.2.0... cece eee ne eee eees 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Hentschel Jacques; D.P.L.G. .........---06- 16 avril 1948. ° 1852 du 23 avril 1948. 
Hinnen Erwin, D.P.L.G. 2.0.2.0... cee ene 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Humeau Marcel ... 0.0.0.0. cece eee eee eeee 31 aodt 1945. N° 1915 du 4 septembre 1945. 
Jaffé Zarachie, diplémé T.P. ..........++6-- 28 avril 1953. N° 2115 du 8 mai 1953. 
Jaubert Gaston, D.P.L.G. ....... ccc eee eeee 30 juin 1951. N° 2020 du 13 juillet rg5r. 
Korytkowski Stanislas, E.S.A. ........00000: 6 janvier 1951. N° 1995 du 1g janvier 1951. 
Lafuge Rend ....... 66 ce eee eee e eee ees 24 décembre 1946, N° 19784 du 3 janvier 1947. 
Lemattre Pierre, E.S.A. 1... ...ccc cece eee tees 18 juin 1948. N° 1861 du 25 juin 1948. 
Letelié Georges, D.P.L.G. (P.R.) ...ceeeeees 7 janvier 1949. N° 1890 du 14 janvier 1949. 
Lévy Isaac, D.P.L.G. oo. eee e eect nena 16 avril 1948. N° 1852 du 23 avril 1948. 
Licari Sauveur ......0.. cee e eee e eee eee ees io novembre 1949. N° 1935 du 25 novembre 1949. 
Lidvre Robert ........ cece eect sewer e eee 26 décembre 15a. N° 2097 du 2 janvier 1953. 
Louis Emile, D.P.L.G. 2... ... ccc eee teen eee 31 aodt 1945. N° 1715 du 7 septembre 1945. 
Lucas Albert 1.0... . cc cece e eee n eee e ee eeees 12 Mars 194g. N° rg00 du 25 mars 1949. 
Lucaud Raymond, D.P.L.G. ..... Nese eneeeee 3 mai 1947. N° 1804 du 24 mai 1947. 
Maddalena Robert ........ccce eee ence eens 23 mars 1950. N° 1953 du 31 mars 1950. 
Maillard Jean, D.P.E. 0.1... 0s eee eee t eee eee 18 mars 1948. N° 1848 du 26 mars 1948. 
Manuguerra Paul ........:seeeeeecreeeeeee 23 septembre 1949. N° rg28 du 7 octobre 1949. 
Mauzit Wladimir, D.P.LiG. .........+.+.06- 1g aodt 1949. N° 1g22 du 26 aotit 1949. 
Michel Emile, D.P.L.G. .......sceeeeeeereee- 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. . 
Michelet Jean ...... ccc eset ee eee eee e erence id. id. 
Morel Philippe ...........cccecseeesecevers 30 mars 1946. N° 1745 du 5 avril 1946. 
Paccanari Valério ........ cc ceca eee reece nee 5 juin 1951. N° 2016 du 15 juin 1951. 

Perrin Louis, D.P.L.G. ...cceseccee eee ones 17 mars 1950. N° 1952 du 24 mars rg5o. 

Perrollaz Emile ........ 00. ce cece renee eceee 24 décembre 1946. N° 1784 du 3 janvier 1947. 

Perrotte Claude, D.P.L.G. ......... cere eee 17 mai 1955. N° 2222 du a7 mai 1955. 

Pradier Francois ........... eee cece ene eel 25 juillet 1g43. . N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Privitera Giuseppe ............+seeee eon eee 28 septembre 1949. N° 1928 du 7 octobre 1949. 

Pugliese Cesare (Université de Génes) ...... 1 30 janvier 1953. N° azo2 du 6 février 1953. 

Remard Marc ......c cece cece enter en eneeerces 31 aotit 1945. N° 1715 du 7 septembre 1945. 

Renaudin Georges, D.P.L.G. .......-+--00-e 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Ricci Libero (Ecole royale de Rome) ........ 10 octobre 1949. N° rg30 du a1 octobre 1949. 

Ricignuolo Rosario .........0.se sees teense 10 novembre 1949. N° 1935 du 25 novembre 1949. 

Riou Louis, D.P.L.G: 12.6.0... cece e eee e eee: 25 mai 1951. N° 2014 du 1 juin rg5r. 

Rosselet Henri (Ecole polytechnique de Zu- : 

TECH) 2... cece eee ee teeter eee e neces 11 février 1954. N° 2156 du 197 février 1954. 

Rousseau Marcel ........eeeceereeeeneeees 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Sachs Jean, D.P.L.G. (G.P.R.) 20... 00 eee 31 aoht 1945. N° 1915 du 7 septembre 1945. 

Sansone Ignace ........+-eecee cence eeeeteee 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Sauvan André .......... conc cee ncecestecesee 30 mars 1950. N° 1954 du 7 avril 1950, 

Siroux Maxime, D.P.L.G. ....+-sceeeeeeeees 12 février 1949. N° 1895 du 18 février 1949. - 

Sori Maurice, D.P.L.G. ....ccssceeeeveeeee 95 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Suraqui Joseph ........ee seer ceee eee nes vere id. id. 

Suraqui Blias 20.6... sce cece ee eee ee eee tees id. id. 

Taieb Victor, D.P.L.G. .....eeesseee seteees 14 novembre 1949. N° 1935 du 25 novembre 1949. 

N° 1605 du 30 juillet 1943.     Tamikovsky Vladimir ..........-seeeees ‘bees   25 juillet 1943.    
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Casablanca (suite). MM. Vargués Georges... see eee eee cet ee eee 25 juillet 1943. N° 1609 du 3o juillet 1943. 
. ; Viremouneix Marcel, D.P.L.G. .............. 14 mai 1952. N° 2065 du 23 mai 1952. 

Yvetot Roger ....... ccc ee cece eet e cent tees 24 décembre 1946, Ne 1784 du 3 janvier 1947: 
Zaleski Dimitri (Ecole polytechnique de Var- 

SOVIE) oo. eee ccc ce eect eevee ceeeeeee 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Zeligson Louis ........ ccc eect ence eee enee id. id. 
Zevaco Jean-Francois, D.P.L.G, ........... 2 avril 1949. N° 1799 du 18 avril 1947. 
Zuppiger Alexis ........... 0 ccc ecee eee eeee 10 novembre 1949. Ne 1935 du 25 novembre 1949. 

Marrakech. Cheynel André, D.P.L.G. ........645 Leceees 15 février 195r. N° 2000 du 23 février 1951. 
a Cornu Maurice ...........eecccceceeseceeee 3o mars 1946. N° 1945 du 5 avril 1946. 

van Faure Henri, D.P.L.G. ..........0cce cece eee 39 aodt 194g. N° 1924 du g septembre 194g. 
Germain Antoine ..............cc cee eeeeees 24 décembre 1946. Ne 1784 du 3 janvier 1947. 
Joly Louis, D.P.L.G. 20... . 2. cece eee e eee 13 septembre 1950. Ne 1981 du 13 octobre 1950. 
Lafon Alphonse ..................0 0c eee ees 24 décembre 1946. Ne 15784 du 3 janvier 1947. 
Sinoir Paul ......... 0... e cee eee eee ee 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Safi. Couette Henri .. 6... cece ccc ecc neces 25 aovit 1948. N° 1871 du 3 septembre 1948. 
Korotkevitch Sérge 2.0.0.0... 0.0 c cece cece ee 25 juillet 1943. N° 3605 du 80 juillet 1943. ~~ 

Agadir. Appeére Georges, D.P.L.G. ............-.005- 1g décembre 1952. N° a097 du a janvier 1953. 
Bassiéres Maurice .......... 0.2... cece eee 24 décembre 1946. Ne 1784 du 3 janvier 1947. 
Froelich Alfred .......... 0... c cece eee an ees rt juin 1957. N° 2328 du > juin 1957. 
Jabin Pierre ..............ce eee e eee ce eens 25 juillet 1943. N° 1605 du 80 juillet 1943. 
Lemarie Francois ......... 2.02. cece eee nee : id. id. 

Seitat. Magnin René ............ 0... cece eee eee ees 31 aodt 1945. N° 17:5 du 7 septembre 1945.           
Liste des architectes autorisés & porter le titre (1) 
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Conseil régional de Rabat. 

Rabat. MM. Bon Emile .................00eeeeeee wees 27 février 1947. Ne 1793 du 7 mars 1947. 
Valentin Yves, inspecteur d’architecture du 

service de l’urbanisme ...............- 31 aout 1945. N° 1515 du 7 septembre 1945. 

Fes. Mascaron Fernand, agent des T.P. .......... id. id. 

(1) Les architectes figurant sur cette liste ne sont pas awlorisés & exercer & titre privé. 

  

 


