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Dahir n° 1-59-193 du 15 safar 1879 (20 aoft 1989) 

portant raglement sur la comptabilité fnanciare 

du ministare de la défense nationale. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef; 

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

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-58-o4t du 20 moharrem 1378 (6 aodt 1958) 
portant réglement sur la comptabilité publique du Royaume du 
Maroc, 

A DECIDE CE OUL SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Aucifn service A la charge du budget de 
la défense nationale ne peut étre fatt ou consenti que sous la res- 
ponsabilité du ministre et avec son autorisation, que celle-ci soit 
expresse ou résulte de textes réglementaires permanents, 
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Art. 2. — Les dépenses et les recettes du ministére de la 

défense nationale s’exécutent conformément aux régles de la compta- 
bilité publique, sous réserve des dispositions particuliéres, ci-aprés : 

Ant. 3. — Des fonds sont mis 4 la disposition des corps de 

troupe sous forme d’avances, pour couvrir les dépenses de solde 
{ et d'alimentation des hommes et des animaux pendant au plus 

trois muis et payer des avances sur tes indemnités de déplacement 
_dans Jes conditions fixées par Je reglement sur l’administration 
“des corps de troupe. 

Les dépenses de solde et d'alimentation ainsi que les frais de 
déplacement sont remboursés mensuellement aux corps de troupe 
apres liquidation par l’intendant militaire 4 l’aide d’ordonnances 
ou de mandats appuyés par des états justificatifs Les svances sont 
apurées en fin d’exercice. . 

Des avances de solde peuvent ¢lre faites en cas de manceuvres, 
déplacements de durée supérieure 4 quinze jours ou mobilisation 
partielle vu totale, Hlles sont ordonnancées ou mandatées sur états 

de solde spéciaux. 

Art. 4. — Des allocations forfaitaires, qui forment masse, peu- 
vent étre ordonnancées ou mandatées au profit des corps de troupe, 

sur les crédils budgétaires prévus a cet effet, pour couvrir les 
dépenses suivantes : 

Vinstruction ; \ 

lentretien du couchage ct de l’ameublement 

Ventretien de habillement ct du campement > 

eau, le chauffage et Véclairage ; 

les fournilures de bureau et les menues dépenses concer- 
nant le bien-étre de la troupe ; 

Ventretien du harnachement et le ferrage ; 

Ventretien du casernement. 

allocations comprennent en principe 

une premiére mise 

les allocations périodiques calculées d’aprés des laux ou 
tarifs. 

Les taux ou tarifs, de méme que le montant des premiéres 
mises, sont fixés par le ministre, en fonction des crédits budgétaires 
qui lui sont ouverts. 

Les ordonnances ou mandats qui mettent les fonds des masses 
a la disposition des corps sont appuyés d’états certifiés par 1l’or- 
donnateur ou ses délégués ou par iintendant militaire. 

Les masses peuvent faire recette directement ‘du montant des 
ventes des fumiers et dépouilles d’animaux. 

Les eréances payées sur les fonds des masses ne sont pas suscep- 
tibles dopposition. 

AnT. 5. - Les limitations concernant la possibilité des achats 
sur simple facture pour les dépenses prévues a l'article 3 ci-dessus 
seront précisées par un arrété conjoint du ministre de la défense 
nationale et du ministre des finances. , 

La justification de Vemploi des fonds visés aux articles 3 et 4 
ci-dessus est fournie au ministre de la défense nationale sous’ Ia’ 
forme de rapports de liquidation par :es intendants militaires. 

Les rapporis comportent notamment le montant des dépenses 
admises en liquidation par ces derniers qui en certifient la réalité 
et la régularité sous leur responsabilité. méme pécuniaire. 

fl est tenu au ministére de la défense nationale une compta- 
bilité administrative particuliére de |‘;ordonnancement et de la liqui- 
dation de ces dépenses. Les piéces justificatives vy afférentes sont 
conservées pendant cing ans. 

Art. 6, 

ments des 

d/avances. 

— Les salaires des personnels cuvriers des établisse- 
services militaires peuvent étre payés sur les régies 

Des régies d’avances spéciales, dent les régles de création et 
de fonctionnement sont fixées par décret, peuvent étre constituées 

par te ministre de la défense nationale : 

pour le paiement des réquisitions faites par des commissions 
spéciales ; 

pour les achats d’animaux ou de fourrage.  
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Arr. 7. — En cas d’urgence, pour des nécessités de défense 
nationale ou de maintien de l’ordre, le commandement peut donner 
Vordre écrit aux ordonnateurs secondaires de mandater les dépenses 

non prévues par les réglements iniérieurs. L’ordonnateur secon- 
daire, aprés observations faites par écrit, est tenu de s’y conformer. 
Lui-méme et le commandement, qui en prend la responsabilité 
pécuniaire, doivent, chacun de leur cété, en rendre compte directe- 
ment et immédiatement au ministre qui fait procéder éventuelle- 

ment aux régularisations nécessaires, 

. Arr. & — Des comptes spéciaux du Trésor peuvent étre créés par 

déeret pour permettre d’assurer, dais des conditions de fonction- 
nement se rapprochant de la pratique commerciale et industrielle, 
le ‘service deg subsistances' militaires et le service de fabrications 
de matériels de guerre. 

Art, g. — Peut étre rétabli au budget de la défense nationale 
le montant des ventes aux enchéres publiques de certains matériels, 
dans les conditions fixées par arrété du ministre de la défense 
‘nationale contresigné par. Je ministre des finances. 

Les. matitres et matériels qui ne sont plus utilisés pour les 
besoins de la défense nationale peuvent, au lieu d’étre vendus par le 
service des domaines, éltre réemployés, soit dans des travaux en 

régie, soit dans des marchés de transformation ou de conversion, 

Ant. 10. — Les marchég de fournitures de matériel militaire 
peuvent étre passés par appel d’offres ou par entente directe, sur 

décision du ministre de la défense nationale, et hors les cas prévus 

dans les articles 30 et 31 du dahir du 20 moharrem 13783 (6 aott 
1958) lorsqu’il juge cette procédure nécessaire dans l’intérél de Ja 
mobilisation des industries inléressant la défense nationale. 

Arr. 11. — Hors les cas de régics d’avances, des. ordonnance- 
ments ou mandatements avant service fait peuvent étre effectués 

en outre pour : 

avances sur marchés de caraclére industriel ou artisanal 
dans les conditions prévies par une instruction parti- 
culiére du ministre de la Wéfense nationale, contre- 

signée par le ministre des finances ; 

Vaffrétement de navires de commerce. 

Art. 12. — Les officiers comptables des corps de troupe sont 

pécuniatrement responsables des fonds qui leur sont confiés et de 

la régularit¢ de leur emptoi. Le ministre de la défense nationale 

peut, dans le cas oti cette responsabilité est engagée, établir a leur 

encontre des ordres de reversement au Trésor. En cas de non- 

exécution, un état exécutoire est étabii par le ministre des finances 

et Vagent judiciaire du Trésor est caisi. Les officiers comptables 

des corps de troupe, de méme que les régisseurs d’avance ayant le 

stalut mililaire, ne sont pas astreints 4 cautionnement. 

La_ responsabilité pécuniaire des commandanis d’unités, ainsi 

que celle des autres officiers qui, en raison de leurs fonctions sont 

_détenteurs de deniers, est celle prévue ci-dessus pour les officiers 

comptables. 

Les chefs de corps, ou les directeurs des Stablissements admi- 

nistrés comme des corps de troupe, ainsi que les majors, sont res- 

ponsables pécuniairement des irrégularités commises dans leurs 

formations, soit qu’ils les aient. ardonnées ou autorisées, soit qu’ils 

les aient tolérées ou ignorées par manque de surveillance. 

_ Art. 13. — Des réglements fixent, en tant que de besoin, les 

modalités d’application du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 15 safar 1379 (20 aoat 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 15 safar 1379 (20 aoat 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  
  

Dahir n° 1-59-280 du 15 safar 1379 (20 aofit 1959) 

ordonnant le recensement des propriétés jfoncidres agricoles. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 
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N°. 2446 (11-9-59). 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procidé & un recensement général 
des propriétés fonciéres agricoles, 4 compter d’une date et dans les 
conditions qui seront fixées par arrété des ministres de l’intérieur 
et de Vagriculture. 

Anr., 2. — Quiconque refuseva. le se soumettre aux formalités 
ce recensement, ou fera sciemmment de fausses déclarations, de 

sera puni d'une amende de 1.500 4 10.000 francs. 

Fait ad Rabat, le 15 safar 1879 (20 aoat 1959). 

Enregistré a la présidence du conseil, 

le 15 safar 1379 (20 aout 1959) : 

ABDALLAH JBRAHIM. 

  

  

Arrété conjoint des ministres de l’intérieur et de l’agriculture du 
21 aofit 1959 fixant les conditions dans lesquelles s’effectuera le 
recensement des propriétés fonciéres agricoles. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR. 

Lr MINISTRE DE L, AGRICULTURE, 

Vu le dahir n° 1-5g-280 du 15 safar 1399 (20 aot 1959) ordon- 
nant le revensement des propriétés fonciéres agricoles, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de recensement des proprié- 
tés fonciéres agricoles ordonnées par le dahir susvisé du 15 safar 
1379 (20 aotit 1959) auromt lieu A compter du 15 septembre 1959, 
sur l’ensemble du territoire. 

Ces opérations seront effectuées -ous la direction du gouverneur 
assisté de Vinspecteur délégué ou régional du ministére de lagri- 
culture, et avec la collaboration des services publics requis par le 
gouverneur. 

Le recensement devra étre établi 4 ]’échelon communal sur des 
imprimés ¢établis conformément au modéle annexé a Voriginal du 
présent arrété. 

Le calendrier des opérations sera dressé par le gouverneur en 
accord avec l’inspecteur délégué ou régional du ministere de l’agri- 
culture. 

Arr. 2. — Les résultats des opérations de recensement seront 
centralisés aux services agricoles régionaux et au ministére de l’agri- 

culture, 

Rabat, te 21 aott 1959. 

Le ministre de Vintérieur, 

‘Dris M’Hamment. 

Le ministre de..’agriculture, 

TuamMi AMMAR. 

  
  

Dahir n° 1-59-3114 du 26 safar 1879 (31 aofit 1959) portant nomination 
de M. Mohamed Aouad, ministre des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en remplacement de M. Mohamed Medbouh, démis- 
sionnaire. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dabir n° 1-58-40g du ta jofimada II 1378 (24 décembre 
1958) portant constitution du ministére ; 

Vu la démission présentée par. Notre serviteur Mohamed el 
Medbouh, ministre des postes, des (élégraphes et des téléphones, 
& Notre Majesté Royale,
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\ a pkomé ce Qur surr : 

ARTICLE PREMIER. — La démission de M. Mohamed el Medbouh, 
ininistre des postes, des télégraphes ct des téléphones, est acceptée 
par Notre Majesté, & compter du 29 aodt 1959. 

Arr. 2», — A compter du 31 aodt 1959, Nous confions provisoi- 
rement la charge de ministre des pastes, des télégraphes et des 
téléphones a Notre serviteur Mohamed Aouad, ministre de la 

défense nationale. ' . 
Fait & Rabat, le 26 safar 1879 (31 aodt 1959). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 
le 26 safar 1379 (81 aodt 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Dahir n° 1-59-216 du 2 rebia I 1379 (5 septembre 1989) 

relatif au contréle des engagements de dépenses 

du Royaume du Maroc. 
Ma ph Are 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef} 

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

Que Notre Majesté Chérificnne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Ii est créé un contréle administratif des 
engagements de dépenses. 

Ce contréle est assuré par un contréleur des engagements 
de dépenses assisté de contréleurs délégués, auxquels il délague 
dans certaines conditions sa signature. 

Le contrdleur est nommé par décret du président du conseil 
sur la proposition du ministre des finances. Il ne peut étre chargé 
d’aucun service comportant engagement ou liquidation de dépenses. 

Les contréleurs délégués sont désignés par le contréleur vis-a-vis 
duquel ils sont directement responsables. 

ArT. 2. — Les ministres, secrélaires d’Etat et sous-secrétaires 
d’Etat doivent présenter a l’appui de leurs prévisions de dépenses 
en vue de |’établissement du budget un programme donnant, par 
nature de dépenses, le détail des crédits 4 l’intérieur de chaque 
article ou paragraphe budgétaire. 

Ce programme distingue les dépenses résultant d’engagements 
antérieurs et celles qui seront engagées au cours de lexercice 
budgétaire. 

Art. 3. —- Aprés examen et discussion avec’ les ministres, 
secrétaires d’Etat et souc-secrétaires d’Etat intéressés, ce programme 
est arrété par le ministre des finances au chiffre des crédits inscrits 
au projet de budget. Il devient alors définitif et ne peut étre 
modifié que dans les mémes formes, par le moyen d’états rectificatifs 
spéciaux. 

Toutefois, dans l’intérieur d'un paragraphe ou d’un article non 
divisé en paragraphes, les augmentations et réductions des rubriques 
du programme peuvent étre adoptées d’office par le contréleur qui 
se borne 4 notifier les états rectificatifs au ministre des finances. 

Art. 4. — Les programmes sont transmis au contréleur des 
engagements de dépenses pour servir de cadre 4 son contrdéle. 

Art. 5. — L’exécution en est suivie par le contréleur au moyen 
des coMmunications qui lui sont faites par les ordonnateurs, tant 
principaux que secondaires. 

Art. 6. — Toute décision, toute convention comportant, soit 

directement, soit indirectement, un engagement de dépenses supé- 
rieur a cing cent mille francs doit étre soumnise au visa du contréleur 

ou, par délégation spéciale, du contréleur délégué. 

Le trésorier général du Maroc ne peut l’admettre comme justi- 

fication de dépenses que si elle est revétue de ce visa, sauf applica- 

tion du cas exceptionnel prévu A l'article 14 ci-aprés.   

ArT. 7. — Les projets de décisions ou de conventions. doivent 
étre adressés au contréJe avec. une fiche rappelant Je numéro: de la 
prévision correspondante dans, le programme de dépenses et, le cas 
échéant, le montant des engagements partiels déja réalisés sur -cette 
prévision. , 

Le contréleur peut toujours se faire communiquer le dossier 
de 1l’affaire. 

Ih doit donner sa réponse dans les vingt-quatre heures. 

Art. 8. — Le contréleur vise obligatoirement les ordonnances 
de paiement et de délégation. Ce visa doit étre donné dans les 
vingt-quatre heures. Le contréleur ne peut refuser son visa ; il 
peut seulement, 4 l’occasion de ce visa, présenter des observations, 
dont un exemplaire doit élre communiqué directement par ses 
soins au ministre des finances. 

Les ordonnances ou mandats visés avec observations ne peuvent, 
sauf autorisation du ministre des finances, étre admis au paiement 
qu’avec l’autorisation du président du conseil. 

Toutefois. les mandats de paiement des traitements et indem- 
nités permanentes du personnel de 1’Etat établis par le service de 
Vordonnancement mécanographique, seront dispensés de ce visa ; 
en ce qui les concerne, Ic visa sera donné globalement sur la 
balance mensuelle des bordereaux d’émission. 

ART. g. — Les ordonnateurs remettent au conirdéle : 

1° Des doubles des bordereaux d’émission qu’ils adressent au 
Trésor ; ' 

2° A Vouverture de l’exercice. un état faisant connaitre par 
rubrique du programme 

a Les dépenses permanentes qui doivent étre considérées 
comme engagées dés Je début de l’exercice ; 

b) Les engagements reportés de l'exercice antérieur ; ’ 

3° A la fin de chacun des mois de l’année qui donne son nom 
A Vexercice et 4 la fin du mois de janvier de la période complé- 
mentaire, un état faisant connaftre par rubrique du programme : 

a) Les dépenses engagées au cours du mois précédent sur 
visa du contréleur ; 

b) Les dépenses engagées pour des sommes de cinq cent 
mille francs et au-dessous et non soumises au visa du 
contréleur en exécution de l'article 6 ; 

s° A la cléture de l’exercice, un état faisant connaitre : 

a) Le montant des 
qui n’ayant donné 
doivent étre annulés : 

engagements 

lieu a 
antérieurement admis, 

aucun ordonnancement, 

b) Le montant des engagements antérieurement admis qui, 
n’ayant donné lieu & aucun ordonnancement, doivent 

étre reportés A l’exercice suivant. 

Arr. ro. — Le contréleur inscrit dans sa comptabilité des enga- 
gements de dépenses - 

1° Des le début de chaque année. les dépenses permanentes et 
les dépenses sur plusieurs années engagées avant l’exercice ; 

2° Au fur et &4 mesure qu’il est avisé des décisions définitive. 
ment prises sur les projets soumis 4 son visa, le montant de la 
dépense ainsi engagée ; 

3° A la fin de chaque mois, au vu des états d’engagements de 
dépenses, le montant des engagements du mois portant sur des 
sommes de cing cent mille francs el au-dessous. 

Les augmentations ou diminutions qui modifient les évaluations 
primitives donnent lieu & des inscriptions supplémentaires ou 
rectificatives. 

Arr. 11. — Il prend note sur un carnet spécial des engagements 

intéressant plusieurs exercices. 

Ant. 12. — Le contréleur examine les engagements de dépenses 
au point de vue de la conformité de la dépense avec le programme, 
de la disponibilité du crédit, de l’exactitude de l’évaluation, de la 

répercussion éventuelle de Vengagement sur Vemploi total du 
crédit ou sur les exercices ultérieurs, de application des lois et 

réglements. 

Si les mesures proposées soulévenl des objections de la part du 

contrdéleur pour un des motifs indiqués au paragraphe précédent, 

il refuse son visa.
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Si le contréleur, 4 loccasion de son visa, a des doutes sur | 
l’intérét ou l’utilité de la dépense engagée, il en avise 4 toutes fins 
utiles le ministre des finances, sans que cet avis soit suspensif de 

son visa. 

Le contréleur peut également vérifier ou faire vérifier la maté- 
rialité des travaux, prestations ou fournitures objet d’une dépense 
soumise a son visa. Le cas échéani, il en informe le ministre des 

finances qui, dans un délai d’un mois, doit lui faire connaitre si 

la dépense en cause peut ou non recevoir Je visa du contrdle. 

Arr. 13. — Le contréleur adresse annuellement au ministre des 
finances une note sur le fonctionnement de son service el sur ses 

rapports avec les ordonnateurs. 

Art. 14. — En cas de refus de visa, si le service qui a’ présenté 
engagement de dépenses maintient sa proposition, le contréleur 
en saisit le ministre des finances. 

Celui-ci, par l’entremise du secrétaire général du Gouvernement, 
soumet le dossier avec son avis au président du conseil qui seul a 
qualité pour passer outre au refus de visa par une décision spéciale. 

Ant. 15. — Des contréles régionaux pourront étre organisés 
par décret du président du consei] suivant les principes généraux 
du présent dahir: oe 

Les contréleurs: régionaux ‘des engagements de dépenses sont 
nommés par décision du ministre des finances qui fixe également 
les limites de leur compétence budgétaire et territoriale. 

Le visa du contréleur régional sera donné de sa propre autorité 

el sous sa responsabilité personnelle. 

Par dérogation 4 l'article 5 du présent dahir, ]’exécution des 

programmes concernant les dépenses imputables sur crédits délégués . 

sera suivie par les contréleurs régionaux dans les limites de leur 

compétence. 

Arr. 16. — Le présent dahir est applicable 4 l’ensemble du 

territoire et abroge toutes dispositions contraires, notamment celles 

relatives A l’exercice du contréle en vigueur dans l’ancienne zone 

de protectorat espagnol et dans la province de Tanger. 

Fait & Rabat, le 2 rebia I 1379 (5 septembre 1959). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 
le 2 rebia I 1379 (5 septembre 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Dahir n° 4-59-252 du 2 rebia I 1379 (5 septembre 1959) relatif & 

la répression des fausses déclarations dans la valeur en douane des 

‘marchandises importées, exportées ou placées sous un régime 

suspensif. 

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

" Que Yon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — ‘loute fausse déclaratiun dans 1a valeur des 

marchandises importées, exportées ou placées sous un régime sus- 
pensif est passible de la confiscation des marchandises litigieuses 
et d’une amende de 10.000 A 50.000 francs lorsqu’un droit de douane 
ou une taxe quelconque se trouve Gudé ou compromis par cette 

fausse déclaration. 

Fait & Rabat, le 2 rebia I 1879 (5 septembre 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 2 rebia IT 1379 (5 septembre 1959) : 

AppaLian IBRAHIM. 
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Déoret n° 2-59-2146 du 12 safar 1379 (417 aoat 1959) 
portant création de l’Eoole d'application de médecine de Casablanca. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-58-390 du 15 moharrem 1379 (21 juillet 1959) 
portant création et organisation de l'université de Rabat et notam- 
ment son article 3 ; 

Sur la proposition du ministre de |’éducation nationale, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé une école d’application de méde- 
cine dont le siége est a Casablanca. 

Cette école d’application, qui fait partie de la faculté de méde- 
cine ct de pharmacie, permet aux étudiants en médecine, réguliére- 
ment inscrits dans une faculté de médecine étrangére agréée par 
le ininistre de Véducation nationale, d’accomplir au Maroc leurs 
sixitme et cinquidéme années d'études ou les années équivalentes. 

Les étudiants boursiers sont lenus d’accomplir, sauf déroga- 

_tion accordée par je ministre de Véducation nationale ces deux Dar Ae, UNS Sey Len ro 

années (études dans ladite école qui peut par ailleurs étre ouverte 
aux étudiants étrangers. : 

Arr. 2. — L’Ecole d'application de médecine dispense l’ensei- 
guement des matiéres suivantes . 

-hygiéne ; 

médecine légale ; 

thérapeutique ; 

hydrologic ; 

pharmacologie et pharmacodynamie. 

Arr. 3. — En ce qui concerne jes stages obligatoires dans les 
hopitaux pour la cinquiéime aunée et Jes stages internés qui cons- 
tilucnt le programme de la sixi¢me année les étudiants inscrits A 
VEcole d’application de médecine ne pourront les accomplir que 
s‘ils ont été nommés internes des hépitaux A la suite du concours 
organisé chaque année par le ministére de la santé publique ou 
admis 4 Vissue du méme concours a’ faire fonctions d’internes dans 
lesdits hépitaux. 

Ant. 4. — Par dérogation aux dispositions de V’arlicle 2 ci- 

dessus, les étudiants en provenance de facultés étrangéres qui onl 
été admis A un examen de doctorat comportant une des matiéres 
visées audit article seront dispensés de l’étude de cette matiére, — 
sur certificat du doyen de la faculté dont ils sont originaires. 

Anr. 5. — L’enseignement est dispensé dans les locaux de 
l'Ecole d’application de médecine de Casablanca, mis A cet effet 
a la disposition du ministre de l’éducation nationale par le ministre 
de la santé publique, par : 

des professeurs de lenseignemenl supéricur ; 

des 

des assistants. 

Arr. 6. — Le directeur de l’Ecole d’application de médecine 
est nommé par le ministre de l'éducation nationale sur proposition 
du conseil de l'Université. Il assure conformément A larticle 25 du 
dahir n° 1-58-390 du 15 moharrem 1379 (21 juillet 1959), susvisé, 
Jes fonctions dévolues au doyen de la faculté de médecine et de 
pharmacie. 

maitres de conférences : 

ArT. 7. — Les stages sont placés sous la direction des méde- 
cins vesponsables des services des hépitaux, les travaux pratiques 
sous la responsabilité des membres de l’enseignement supérieur. 

Art, 8. — Les conditions de nomination et d’avancement appli- 
cables aux différentes catégories du personnel enscignant de I’Ecole 
dapplication de médecine sont fixées par décret. 

Art. 9. — Les professeurs de l’enseignement supérieur assurent 
une. ou plusieurs charges de mission d’un mois comprenant 

Vingt cours théoriques ; 

La direction des.séances de travaux pratiques attachés a leur 
spécialité ;
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La vérification, par interrogation a la fin de leurs cours, de 
l’aptitude des étudiants & se présenter & Vexamen de fin d’année. 

Ant. to. — L’Ecole d’application de médecine de Casablanca 
sinctionne par un examen de fin d’année les études accomplies 
durant la cinquiéme année de doctorat en médecine. A chaque ses- 
sion (juin-octobre), un jury choisi par le doyen de la faculté de 
médecine et de pharmacie parmi le personnel enseignant de 1’Ecole 
dapplicalion de médecine sanctionne le: travail de létudiant. Les 
notes obtenues par l’étudiant sont portées sur le livret universi- 
taire de ta faculté dont il est originaire. 

A Vissuec des études de la sixitme année, les étudiants subis- 
sent dans la faculté d’origine leurs examens récapitulatifs dits « de 
clinique » et y soutiennent leur thése. 

Fait @ Rabat, le 12 safar 1379 (17 aoft 1959). 

ABDALLAH IsRAHIM. 

  

  

Déoret n° 2-59-0819 du 15 safar 1379 (20 aofit, 1959) fixant le taux 

de la taxe sur le pain «“atyriie » ‘pergyd pir ley cortités de ddrn- 
munautés tsraélites. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du 24 joumada I 1364 (7 mai 1945) portant réorga- ; 
nisation des comités de communautés israélites du Maroc ; 

Et sur proposition du ministre de Vintérieur. 

DECRETE ° 

ARTIGLE PREMIER. — Est fixé uniformément a cing (5) francs 
par kilogramme le taux de la taxe sur le pain « azyme » pergue par 
les comités de communautés israélites, au profit de leur caisse de 
bienfaisance. 

ArT. 2. — Sont abrogées toutes dispositions réglementaires con- 
traires au présent décret. 

Fait @ Rabat, le 15 safar 1879 (20 aobt 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Décret n° 2-59-0980 du 15 safar 1879 (20 aoft 1959) 

accordant le bénéfice du régime du drawback 

& certains produits. 
  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, Co. 

Vu le dahir du'15 moharrem 1372 (6 octobre 1953) relatif au 
régime du drawback ; 

Vu la proposition du vice-président du conseil, ministre des 
finances, et du sous-secrétaire d’Etat au commerce, 4 l'industrie, & 
Vartisanat et a la marine marchande, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le bénéfice du régime du drawback, prévu 

par le dahir susvisé, est accordé aux produit énumérés ci-aprés : 

Matiéres premiéres et accessoires pour la fabrication de théiéres 
en laiton ; 

Bilume, carton feutré, toile de jute, aluminium en_ feuille 

entrant dans la fabrication de carton feutré d’étanchéité et de cou- 
verture en rouleaux. 

Fait @ Rabat, le 15 safar 1879 (20 aoadt 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

Référence : 
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Décret n° 2-59-0953 du 15 safar 1379 (20 aofit 1959) complétant le 

déoret n° 2-58-575 du 12 rejeb 1378 (22 janvier 1959) relatif & la 

création d’une commission supérieure de l’enfance délaissée et de 

Véducation surveillée. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le décret n° 2-58-5735 du 1a rejeb 1378 (22 janvier 1959) 
relatif & la création’ d’une commission supérieure de l’enfance 
délaissée et de l’éducation surveillée, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 2 et 5 du décret n° 9-58-5975 du 
1 rejeb 1378 (22 janvier 199g) susvisé sont complété ainsi qu’il suit : 

« Arbicle 2. ce eee ett ee 

« Le directeur de Ja stireté nationale ou son représentant. » 

we APE Cle OL ec eee nee teen ene eens 

« Le directeur de la stireté nationale ou son représentant. » 

Fait @ Rabat, le 15 safar 1329 (20 podt, 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

Déoret n° 2-59-0781 du 19 safar 1379 (24 aoft 1959) portant fixation, 

pour l’année 1959, du nombre de décimes additionnels au prinolpal 

de la taxe urbaine et de l’impét des patentes 4 perceyoir au profit 

du budget général de |’Eiat. . 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 chacual 1336 (24 juillet 1918) portant régle- 
mentation de la taxe urbaine et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; ‘ 

Vu le dahir du 2% moharrem 133g (g octobre 1920) portant éta- 
blissement de l‘impét des patentes et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur, aprés avis du vice- 
président du conseil, ministre de l'économie nationale et des finan- 
ces, 

DECRETE 

ARTICLE PREWIER. — Le nombre de décimes additionnels au prin- 
cipal de la taxe urbaine et de l’impét des patentes est fixé ainsi qu’il 
suit pour année 1959, dans les centres de l’ex-zone sud non cons- 
litués en municipalités et non dotés de l’autonomie financiére : 

1° Taze urbaine, 

Trois (3) a Debdou ; 

Cing (5) & El-Aioun, Berguent, Zellidja-Boubkér, Touissit, Ain- 
Leuh. El-Menzeh, Meknés-Essaada, Ain-Taoujdate, El-Kbab, Erfoud, 
Sidi-Yahya-du-Rharb, Ain-el-Aouda, Bouznika, Skhirate, Temara, 

Rommani, El-Borouj, Oulad-Said, Bir-Idid, Sidi-Bennour, Souk-el- 
Khemis-des-Zemanwa, Chemaia. Souk-Jemda-Sehaim, Sebt-Gzoula, 
Souk-Tleta-de-Sidi-Mbarek-Bouguedra, Tamanar, Imi-n-Tanoute, Amiz- 
miz, Sidi-Rahhal, Oukaimeden, Decheira, Ait-Melloul 

Six (6) 4 Missour, Tiflat ; 

Huit (8) 4 Benahmed ; 

Dix (ro) a El-Gara. 

a° Impét des patentes. 

Deux (2) 4 Tinerhir, Tazenakhte, Zagora, Goulimine ; 

Trois (3) A Rafsai, Boulemane, Taounale, Sidi-Harazem, L’Ourt- 
zagh. Ben-Souda, El-Menzel, zone périphérique de Fes, Arbaoua. 
Teroual. Zoumi, Mokhrissét, Dar-bel-Amri, Mellah-des-Oulad-Arif. 
Taguelft. Tilougguite ; 

Quatre (4) 4 Oulmés, Dar-ould-Zidouh, Ouaouizarthe, Azilal. 
Tanannt, Bzou, Ait-Attab, Had-des-Oulad-Frej, Bir-Jdid, Sidi-Bennour, 

Souk-el-Khemis-des-Zemamra
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Cing (6) 4 Debdou, Figuig, Boudrfa, Tendrara, Guenfouda, ' 
Ksabi, Tissa, ilot d’aménagement du Bas-Sais, El-Kbab, Zaouia-Ait- 
Isehaq, Rich, Sidi-Bouknadel, Tedders, Ain-el-Aouda, Bouznika, 

Souk-Tleta-Loulad, Sidi-Hajjaj-du-Mzab. 
Souk-Jem4a-des- 

Skhirate,; Temara, Rommani, 

Bin-el-Ouidane, Souk-el-Arba-des-Aounat, Oualidia, 
Oulad-Abbou, Decheira, Att-Melloul ; 

Six (6) & El-Aioun, Berguent, Tifiét, village minier Hattane, Sidi- 
Boulanouar, Boujniba, Tamanar, Tahannaoute, Asni, Im-in-Tanoute, 
Chichaoua, Amizmiz, Sidi-Rahhal ; 

Sept (7) A Taforalt, Karia-ba-Mohammed, Erfoud, Boudenib, 
Boudnane, Rissani, Goulmima, Zaouia-ech-Cheikh, Ksiba, Oulad-Said, 
E1-Borouj, Afourér ; 

Huit (8) a Zellidja-Boubkér, Touissit, Matmata, Missour, El- 
Hammam, Itzér, Moulay-Bousselham, Sidi-Yahya-du-Rharb, Sidi-Allal- 
Tazi, E1-Gara, Benahmed, Chemaia, Souk-Jemad-Sehaim, Sebt-Gzoula. 
Souk. Tleta-de-Sidi-Mbarek-Bouguedra ; 

Dix (so) a Mrirt, Ain-Leuh, El-Menzeh, Meknés-Essaada, Ain- 
Taoujdate, Sebda-Aioun, Skhour-des-Rehamna, Benguerir, Oukaime- 
den. 

Arr, 2. — Le nombre de décimes additionnels aux principaux 

respectifs de la taxe urbainc.et de l’impét des patentes, a percevoir 
pour Vannée 1959, au. profit du “budget général de l’Etat dans le 
(erritoire non municipal des villes de : Kenitra, Salé, Rabat, Fedala, 
Casablanca, El-Jadida, Safi. Essaouira et Agadir, est le méme que 
ce'ui des décimes dont le produit sera ‘pergu pour ladite année au 
profit des budgets de ces villes. 

Fait & Rabat, le 19 safar 1879 (24 aott 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Arrété du ministre de l’éducation nationale du 8 aott 1959 — 

’ yelatif aux conditions d@’ouverture d’une école privée.” 

Li MINISTRE DE L’ EDUCATION NATIONALE, 

Vu te dahir n° 1-59-049 du 24 kaada 1358 (1% juin 195g) for- | 

mant stalut de lensvignement privé et notamment son article g, 

ARRETE -: 

-ARTICLE UNIQUE. 

cle g du dabir n°? 1-5g- -o4g du 24 kaada 1378 (a juin 195g), -susvisé, 

toule personne physique ou morale désirant ouvrir une école pri- 

vée doit joindre a sa demande d’autorisation d’ouverture, un dos- 

sier dont la composition est fixée ainsi qu’il suit : 

tc° Un extrait de som acte de naissance ; 

2° Ln extrait de son casier judiciaire 

3° Un cerlificat aptitude physique délivré par un médecin | 

assermenté ; 

4° Une -copie certifiée conforme de ses diplémes ; 

3° Une déclaration mentionnant les localités ot il a résidé et 

les professions’ exercées au cours des dix années précédant la 

demande ; 

6° Un plan détaillé des locaux. Ge plan doit étre certifié con- 

forme 4 Vétal réel des lieux par les rcprésentants locaux du minis- 

tre de l’intérieur, du ministre de la santé publique (service d’hygit- 

ne) et par Vinspecteur régional de Venseignement primaire ; 

=° Les programmes et les horaires de l’enseignernent que le 

déclarant se propose de donner ainsi que la dénomination de 

lécole -; 

8° Eventuellement une copie des statuts dans le cas ott 1’école 

est ouverte au nom d'une personne morale. 

Rabat, le 8&8 aot 1959.. 

ABDELKRIM BENJELLOUN. 

  
-— Conforinément aux dispositions de Varti- | 

  

Ne 2446 (11-9-59). 

\ 
    

  

, Arpété du ministre de I’éducation nationale du 8 aofit 1959 relatif 

aux conditions d’ouverture et au fonctionnement des internats 

privés. 

LE MINISTRE DE LL.) EDUCATION NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-59-049 du 24 kaada 1378 (1° juin 1959) formant 
statut de l’enseignement privé et notamment ses articles 14 et 15, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La liste des piéces nécessaires 4 la consti- 
tution du dossier d’ouverture d’un internat privé, prévue a l’ar- 
ticle 14 du dahir n° 1-59-049.du 24 kaada 1378 (1 juin 1959), susvisé, 
est fixée ainsi qu’il suit : 

1° Un certificat de conformité du plan de Vinternat 4 1’état 
réel des lieux Aélivré par le représentant local du ministre de 
Vintérieur ; 

2° Une attestation établie par le représentant local du ministre 
de la santé publique (service d’hygiéne) précisant que l’internat 
présente toutes garanties de salubrité et qu’il n’est pas installé 
dans des locaux dont le voisinage serait reconnu dangereux pour la 
moralité ou la santé des éléves. 

ArT. 2. — Il ne peut étre ouvert d’internat privé recevant des 
éléves des deux sexes ; toutefois des dérogations exceptionnelles 

pourront étre prononcées par arrété du ministre de 1’éducation 
nationale. 

Art. 3. — L’autorisalion d’ouvrir un internal accordée par le 
ministre de ]l’éducation nationale doit préciser le nombre maximum 
des éléves internes et le nombre minimum des surveillants. 

Art. 4. — Tout directeur ou directrice admis 4 ouvrir un internat 
privé doit tenir un registre sur lequel il inscrit les nom, prénoms, 
le lieu et la date de naissance des éléves internes, la date de leur 
entrée et celle de leur sortie. 

Ce registre doit étre communiqué a toutes réquisitions des 
aulorités préposées A la surveillance et 4 Vinspection des internats 
privés. . 

Art. 5. — Tout directeur ou directrice d’un internat privé doit 
afficher Jes menus hebdomadaires 4 la cuisine et aux réfectoires. 

Le réglement intérieur de J’internat doit étre tenu a la dispo- 
sition des autorités de contréle. 

Ant, 6. — Lorsque la décision de fermeture d’un internat a été 
prise en application de l'article 44 du dahir n° 1-59-o49 du 
ar kaada 1378 (1° juin r1g5g), susvisé, les représentants locaux du 
ministre de l'éducation nationale et du ministre de l’intérieur 
doivent prendre toutes dispositions utiles pour que les parents ou 
tuteurs des éléves internes soient avertis sans retard et pour que 
les éléves internes dont les parents ne résident pas dans la localité 
soient provisoirement recueillis jusqu’é ce qu'il soit possible de 

les rendre 4 leur famille. 

Rabat, le 8 aodt 1959. 

ABDELKRIM BENJELLOUN. 

TE - ——— 

TEXTES PARTICULIERS 

Déoret n° 2-59-0924 du 2 rebfa I 1879 (65 septembre 1959) 

portan¢ interdiction du livre intitulé « Israél ». 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-58-358 du 3 journada I 1378 (15 novembre 1958) 

formant code de la presse au Maroc ej notamment son article 29,



N° 3446 (11-9-59). 

DECRETE : 
I 

ARTICLE PREMIER. — Sont interdites sur Vensemble du_ terri- 
toire marocain Vintroduction, Ja circulation, la mise en vente et 
la distribution du livre intitulé Israél, public par 
Clairefoniaine, dont le siége esi & Lausanne (Suisse:. 

Anr. 2. — Les infractions aux dispositions du présent décret 
seront punies des peines prévues en la matiére par i dabir sus- 
visé du 3 joumada IT 1398 (15 novembre 1938). 

Fait & Rabat, le 2 rebia I 1879 (5 septembre 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Déoret n° 2-59-1509 du 7 rebia I 1379 (10 septembre 1989) 

portant suspension du parti politique dit 

« Parti communiste marocain ». 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n°'z-58-376 du 3 joumada‘I 1378 (15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association et notamment ses articles 3 et 19, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le parli politique dit « Parti communiste 
inarocain » est suspendu a dater du 10 septembre 1959, dans les 
conditions prévues au deuxiéme alinéa de i’article 19 du dahir sus- 
visé du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958). 

Fait @ Rabel, le 7 rebia I 1379 (10 septembre 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Arrété du, ministre des travaux publics 

du 7 juillet 1959 

portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

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

Vu larrété du ministre des travaux publives du 24 décembre 1958 
porlant délégation de signature, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I.’article premier de Varrété susvisé dv 
»4 décembre 1958 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. —-Délégation générale et permanente est 
« donnée 4 MM. Tazi, directeur du cabinet, et Jorio, chef de cal,inet, 

« 4 Veffet de signer ou viser tous actes concernant les services rele- 
« vant de l’autorité du ministre des travanx publics a l’exception 
« des décrets et des arrélés réglementaires. » 

Arr. 2. — Les articles 3 et 4 de )’arrété susvisé du 24 décem- 
bre 1958 sont abrogés. 

Arr, 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7 juillet 1959. 

ABDERRAHMAN BEN ARDELALT. 

Vu : 
Le président du conseil, 

ABDALLAB IBRAHIM. 

-Référence : 

Arrété de délégation de signalure du 24 décembre 1958 (#.0. n" 2413, 
23 janvier 1959, page 165). 

da 

les édilions 
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Conditions d’attribution de nouveaux permis de recherche. 

Par décision du vice-président du conseil, ministre de l’écono- 
mie nationale ct des finances du 19 aotit 1959, conformément a 
Varticle 42 du dahir du g rejeb 1370 (16 avril 1951) portant réglement 
minier au Maroc, modifié et complété par le dahir du 30 kaada 1377 
(8 juin 1958), ont été fixées les conditions d’altribution de nouveaux 
droits miniers sur les terrains compris dans les périmétres des permis 
de recherche de 2° catégorie n° 17.329, 11.330, 11.478, 11.526, 11.527, 

11.938, 11.939, 12.231, 12.321, 12.322, 12.848, 17.707, 17.312, 17,335, 
17.494, 17.528, 17.756, 17.760, 17.761, 17.762, 17.815, 17.817, 17.878, 
i7.981, 1279 ZN, et du permis d’exploitation de 2° catégorie n° 1218, 
qui sont périmés. 

Ces conditions sont les suivantes : 

« Article premier. — Des demandes de permis de recherche de 
« 2° catégorie portant sur les terrains visés plus haut pourront étre 
« déposées au service des mines, 4 Rabat, 4 partir du trentiéme jour 
« suivant la date de publication au Bulletin officiel du présent avis. 

« Ces demandes seront établies conformément aux prescriptions 
« de l’arrété viziriel du 14 rejeb 1370 (18 avril 1951) fixant les con- 
« ditions de dépét et d’enregistrement des demandes de permis 
« de recherche. » . , : 

« Article 2. — Les demandes de permis de recherche déposées 
« en application de l’article précédent et durant quinze (15) jours 
« & partir du trentiéme jour suivant la date de publication au 
« Bulletin officiel du présent avis, seront considérées comme simul- 
« tanées. L’attribution du permis sera faite par décision du _vice- 
« président du conseil, ministre de 1l’économie nationale et des 
« finances, aprés enquéte du service des mines et étude du_ pro- 
« gramme de travaux qui devra étre déposé au moment de la 

« demande. » 

« Article 3. — L’ordre de priorilé entre les Gemandes déposées 
« apres la période de simultanéité définie A l’article 2 sera déterminé 
« par leur ordre d’inscription sur le registre du bureau des permis 
« dans les mémes conditions que pour les autres demandes de per- 

« mis de recherche. ». 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

ECOLE MAROCAINE D ADMENISTRATION, 

Décret n° 2-89-0946 du 27 safar 1379 (1° septembre 1959) 
portant réorganisation de l’Ecole marocaine d’administration. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-58-oot du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonclion publique ; 

Vu le dahir du 926 rebia IT 1367 (& mars 1948) portant création 
dune Ecole marocaine d’administration ; 

Vu Je décret du 7 safar 1377 (3 septembre 1957) fixant provisoi- 

rement te régime d‘admission Aa 1’Ecole marocaine d’administration ; 

Vu le décrel du 22 rebia II 13377 (146 novembre 1957) fixant l’or- 
ganisation provisoire ct les modalités de fonclionnement d’unc sec- 
lion de culture arabe & l’Ecole marocaine d’administration, 

DECRETE 

CHAPITRE PREMIER. 

CYCLE NORMAL. 

ARTICLE PREMIER, — L’Ecole marocaine d'administration forme, 

en un eycle normal de trois années d’études, des fonctionnaires de 

Ja calégorie A et des -magistrats.
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Arr. 2. — Le cycle normal. comporte provisoirement deux divi- 
‘sions, une de langue arabe, une de langue francaise. 

Arr. 3. — L’admission a4 1’Ecole marocaine d'administration en 
qualité d’éléve est subordonnée a un examen de sélection dont les 
conditions sont fixées, pour chaque division, par arrété du président 
du conseil. 

Toutefois, pour Vadmission 4 la division de langue francaise, 
pourront étre dispensés de cet examen, les candidals regus 4.la pre- 
mitre partie du baccalauréat ou titulaires de la capacité en droit. 

En outre, pourront étre admis directement en deuxiéme année 

de la méme division, les candidats titulaires du brevet d’études juri- 
diques et administratives marocaines ou d’un dipléme au moins 
équivalent. 

Anr.-4. — Peuvent étre autorisés & se présenter 4 l’examen de 
sélection 

a) les fonctionnaires e: agents des administrations publiques, ; 
rangés dans un cadre principal et comptant une année d’ancienneté 
dans ‘ce cadre A la date de l’examen ; 

b) les candidats fonctionnaires ou non, justifiant par un dipléme 
ou un certificat de scolarité du niveau d’études fixé par Varrété prévu 
a l’article 3 ci-dessus. 

Arr. 5. — Les candidates devront remplir les conditions généra- 

les d’admission fixées par le réglement intérieur de 1’Ecole maro- 
caine d‘adminisiration et étre A4gés de plus de dix-sept ans et de 
moins de trente ans au x octobre de l’année de ]’examen d’entrée 

a l’école. 

Ils devront, en outre, souscrire l’engagement de servir l’admi- 
nistration marocaine pendant huit années au moins 4 compter de la 
sortie de l’école. 

Art, 6. — L’enseignement dispensé est sanctionné en fin d’étu- 
des par Je dipléme de 1l’Ecole marocaine d’administration. 

Arr. 7. -- La liste des emplois offerts aux diplémés de 1’Ecole 
imarocaine d’administration sera fixée ultéricurement par décret. 

Ant. 8. — L’affectation aux emplois s’effectuera compte tenu 
de la spécialité des études, d’aprés le rang de classement de sortie, 
sans que soit exclue la possibilité, dans Vintérét du service, de pro- 
céder 4 une affectation différente. 

Art. 9. — Les intéressés seront nommés directement & 1’éche- 
lon de début de Vemploi ot ils ont été affectés, avec dispense de 
stage. 

Aucune condition de dipl6me ne sera opposable aux intéressés 
pour Jeur avancement ultérieur dans le cadre. 

CHAPITRE I. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, 

ART. 10. Les éléves qui, en 1959, ont été recus 4 l’examen de 
fin d’études du cycle unique prévu par le décret du 7 safar 1397 
susvisé, devront opter entre : 

le brevet de VEcole marocaine d’administration ; ils conserve- 
ront alors le bénéfice du régime défini par les textes actuellement 

en vigueur ; 

ou Vadmission en troisitme année du cycle normal institué 
par le présent décret. 

Ceux qui, dans ce dernier cas, ne seraient pas regus 4 l’examen 
de sortie de troisitme année du cycle normal, recevront le brevet 
de l’Ecole marocaine d’administration et seront reclassés dans la 
situation qu’ils auraient s’ils avaient opté en 1959 pour le brevet 
susindiqué. 

Les éléves admis en 1958 en premiére année du cycle unique 
seront soumis au nouveau régime d’études institué par le présent 

décret. 

  

CHAPITRE ITI. 

STAGE DE PERFECTIONNEMENT, 

Art. rr. — Un stage spécial de perfectionnement est organisé 
pour les agents recrutés sur titres, en vertu des dispositions excep- 
tionnelles et transitoires, dans les cadres supérieurs auxquels pré- 
pare l’Ecole marocaine d’administration. La durée du stage est d’une 
année scolaire. Les cours sont donnés 4 mi-temps.   

  OE 

Arr. 12. — La fin du stage de perfectionnement est sanctionnée 
par un certificat spécial d’aptitude. 

Nonobstant toutes dispositions statutaires contraires, la titulari- 
sation ou la confirmation des agenls visés a l’article 11 ci-dessus dont 
le stage prend fin 4 compter du i juillet 1960 est subordonnée a 
la possession de ce certificat. 

Pour les agents dont la titularisation cu la confirmation est 
intervenue ou interviendrait avant le 1% juillet 1960, la possession 
du certificat spécial d’aptitude sera exigée & l’occasion de la premiére 
promotion de grade ou de classe, postérieure a cette date. 

Les dispositions des deuxiéme ct troisitme alinéas de l’arti- 
cle ra susvisé ne sont pas applicables : 

1 Aux agents qui, 4 la date de leur tilularisation ou de leur 
changement de grade ou de classe, peuvent se prévaloir de deux 
certificats d’études supérieures ; 

° Aux agents ayant satisfait 4 un stage dans une école étran- 
gere de formation spéciale. 

Arr, 13. — Toutes dispositions contraires 4 celles du présent 
décret sont abrogées. 

Fait @ Rabat, le 27 safar 1379 (1° septembre 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

Arrété du président. du conseil du 1°™ septembre 1959 fixant le pro- 

gramme de l’examen d’entrée 4 l’Ecole marocaine d’administration 

(cycle normal), division de langue frangaise. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le décret n° 2-59-0946 du 27 safar 1379 (1° seplembre 1959) 
portant réorganisation de l’Ecole marocaine’ d’administration, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’examen de sélection prévu par le décret 
susvisé du 27 safar 1379 (1°7 septembre 1959) pour l’entrée 4 1’Ecole 
marocaine d’administration, division de langue francaise, comprend 
des é6preuves écrites et orales qui porteront sur le programme 
annexé au présent arrété. 

I. —- Epreuves éerites. 

a) une composition em langue arabe sur un 
(durée : 3 heures ; coefficient : 1) ; 

b) une composition en langue francaise sur un sujet général 
(durée : 3 heures ; coefficient : 1) ; 

sujel’ général 

c) une composition sur le programme d’histoire ou de géogra- 
phie, au choix du candidat (durée : 3 heures ; coefficient : 1 ). 

Il. — Epreuves oreles. 

a. une interrogation portani sur Ja matiére prévue au para- 

graphe c) ci-dessus, qui n’a pas été choisie a l’écrit (coefficient : 1); 

b) une conversation avec le jury 4 propos d’un texte en langue 
arabe, de caractére général, préparée a4 l’avance (coefficient : 1) ; 

ce) une conversation avec le jury A propos d’un texte en langue 
francaise, de caractére général, préparée & l’avance (coefficient ~ 1). 

L’un des deux exposés prévus aux paragraphes b) et c) devra por- 
ter sur une question ayant trait 4 des problémes de morale civique 
ou sociale. 

Art. 2. -—- Les candidats devront obtenir la moyenne de 10 sur 
20 pour étre admissibles .aux épreuves orales. La méme. moyenne 
sera requise pour étre admis définitivement. 

Arr. 3. — Les demandes de participation 4 l’examen devront 
étre ‘Gtablies sur papier timbré et adressées, accompagnées des pié- 
ces 6numérées ci-aprés, 4 M. le directeur de 1’Ecole marocaine d’ad- 
ministration avant le 30 septembre de l’année en cours : 

a) un extrait d’acte de naissance ; 

b) un extrait du casier judiciaire n° 3, ou une piéce en tenant 
lieu ;
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¢) une copie légalisée des diplémes, ou un certificat de scola- 
rité du niveau de la classe de seconde des lycées et colléges ; 

d) un certificat médical constatant que le candidat n’est atteint 

d’aucune maladie contagieuse. 

Pour les candidats employés dans une administration, la 
demande de participation 4 l‘examen, établie sur papier timbré, 

devra étre adressée par la voie biérarchique. Elle sera accompagnée 

de la copie légalisée des diplémes, ou du certificat de scolarité, a 
Vexclusion des autres piéces énumérées ci-dessus. 

Ant. 4. — La date des épreuves sera fixée par le directeur de la 

fonction publique. 
Rabat, le 1° septembre 1959, 

ABDALLAH IBRAHIM. 

* 
* 

Ecole marocaine d’administration. 

Gycle normal. — Examen d’entrée. 

Division de langue frangaise. 

  

PROGRAMME D’HISTOIRE. 

1. — a) la Révolution et son influence sur les Etats européens ; 

b) le premier Empire ; c) tableau de l'Europe en 1815. 

Il. — L’expansion européenne dans le Monde au xix® siécle 

et au début du xx® siécle jusqu’A la premiére guerre mondiale. 

Ill. — Algérie et Tunisie de 1830 4 1914. 

IV. — Le Maroc. Des Almoravides 4 nos jours. 

\V. —— L’Europe occidentale de rg14 a 1939. 

PROGRAMME DE GEOGRAPHIE. 

I. — Maroc, Algérie, Tunisie (manuel classe de 1”). 

Il. — L’Europe occidentale : vie économique (manuels des clas- 

ses de 4° et de 1”). 

HI. — Afrique : généralités physiques, économiques et humai- 

nes. Egypte. Lybie. Soudan. Pays de la zone franc. Union sud-afri- 

caine (manuel de la classe de 5°). 

  

Pe 

Arrété du président du conseil du 1° septembre 1959 fixant le pro- 

gramme de l’examen d’entrée 4 l’Ecole marocaine d’administration 

(cycle normal), division de langue arabe. , 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le décret n® 2-59-0946 du 27 safar 137g (1° septembre 195g) 

portant réorganisation de 1’Ecole marocaine d@’administration, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’examen de sélection prévu par le décret 
susvisé du 29> safar 1379 (4° septembre 195g: pour l'entrée a 1’Ecole 
marocaine d‘administration, division de langue arabe, comprend 
des 6preuves écrites et orales qui porteront sur Je programme 

annexé au présent arrété. 

I. — Epreuves écrites. 

a) une dissertation en langue arabe sur un sujet d’ordre géné- 

ral (durée : 3 heures ; coefficient : 1) ; 

b) une composition sur le programme d’histoire (durée : 3 heu- 

res ; coefficient : 1) ; 
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c) une composition sur le programme de géographie (durée 
3 heures ; coefficient : 1) ; 

d) au choix : une rédaction en langue francaise ou espagnole, 
ou une épreuve d/arithmétique (durée : 2 heures ; coefficient : 1). 

Il. -- &preuves orales. 

a ane conversation avec le jury a propos d’un texte en langue 
arabe avant trait & des sujets de morale civique ou sociale (coef- 
ficient 1) 3 

bo oune 
coefficient : 

interrogation 

1) 5 
ce, Une interrogation portant sur le programme de géographie 

ccoefficient > 1). 

portant sur le programme d’histoire 

Anr. 2. — Les candidats devront obtenir la moyenne de ro sur 
ao pour ¢tre admissibles aux ¢preuves orales. a méme moyenne 
sera requise pour étre admis définitivement. 

> Arr. 3. ~- Pourront ¢ctre dispeusés de subir lexamen de sélec- 
tion prévu a article premier les candidats qui, titulaires du diplé- 
ine de secoud degré des uwniversilés islamiques ou du baccalauréat 
marocain, ou d’un dipléme équivalent, auront satisfait A une 
épreuve préalable d’apiitude consistant ei une -rédaction en langue 
arabe portant sur un sujet d’ordre général (durée : 3 heures). 

Arr. 4. -- Les demandes de participation 4 Vexamen de sélec- 
tion prévu 4 l'article premier et & Vépreuve préalable d’aptitude 
prévue a larticle 3 devront étre établies. sur papier timbré et adres- 
sées. acconipagnées des pieces énumérées ci-aprés, a M. le direc- 
teur de VEcole marocaine d'administration, avant le 30 septembre 
de Vannée en cours : 

a oun extrait d‘acte de naissance: ; 

bo un extrait du casier judiciaire n° 3, ou une piéce en tenant 

lieu ; 

e- une copie légalisée des diplémes, ou un certificat de scola- 
rité du niveau de la classe précédant Je baccalauréat marocain, ou 
de classes jugées équivalentes ; 

d; un certificat médical conslatant que le candidat n’est atteint 
d’aucune maladie contagieuse. 

Pour les candidats employés dans une administration ces 
demandes devront étre adressées par la voie hiérarchique. Elles 
seront accompagnées de la copie légalisée des diplémes, ou du cer- 
iificat de scolarité, a lexclusion des autres piéees énumérées ci- 
dessus. 

Arr. 5. — La date des épreuves sera fixée par le directeur de 
la fonction publique. 

Rabat, le 1* septembre 1959, 

ABDALLAH IBRAHIM. 

2 
*x * 

Ecole marocaine d’administration. 

Cycle normal. -—- Examen d’entrée. 

Division de langue arabe. 
—— 

PROGRAMME D‘HISTUIRE. 

{. — Histoire du Maroc depnis Vavénement de Vislam & nos 
jours. 

Il. -— Histoire de |’Tslam : Vexpansion arabe et musulmane. 

PROGRAMME DE GEOGRAPHIE. 

[. —- Géographie physique et économique du Maroc. 

Il. — Géographie économique de 1’Algérie et de la Tunisie.   Ill. — Géographie économique de l'Europe occidentale.



’ 

MINISTERE DE L. EDUCATION NATIONALE. 

Décreé n° 2-69-0364 du 17 safar 1879 (22 aodt 1959) 
déterminant les conditions et la procédure . 

de l’octrot des équivalences de diplémes. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-59-072 du 15 moharrem 1379 (21 juillet 1959) 
fixant les attributions: du) ministre de léducation nationale en 
matiére d’équivalence de grades universitaires, titres, dipldmes et 

cectificats de scolarité, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les équivalences ‘le grades universitaires, 
diplémes, litres ou certificats de scolarité sont prononcées par arrété 

du ministre de l’éducation nationale. 

Le ministre de 1l’éducation nationale peut, dans les mémes 
conditions, accorder ces équivalences sur Ja demande des ministéres 

services intéressés. / 

Arr. 2. — Les demandes d’équivalence sont adressées au minis- 
tere de l'éducation nationale, bureau de législation générale, accom- 

pagnées des piéces suivantes : ' 

1° Une copie certifiée conforme du titre pour lequel 1’équiva- 

lence est sollicitée ; 4 celle copie seront jointes, le cas échéant, une 
traduction en langue arabe et une traduction en langue francaise 
certifiées exactes ; , 

Ou 

2° Le programme des études avec mention de leur durée ; 

3° Le programme limitatif de l’examen 

4° La liste des 4preuves de l’examen sanctionnant les études 

précitées, Cette liste devra comporter les indications suivantes 

a) coefficients des cpreuves et durée de chacune d’elles ; 

b) notes éliminatoires, conditions d’admissibilité et d’admis- 

sion ; ; 

c) composition du jury. 

Fait @ Rabal, le 17 safar 1379 (22 coat 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

Arvété du ministre de l'éducation nationale du 26 aofit 1959 portant 

ouverture d’un concours pour le recrutement d’éducateurs de la 

division de la jeunesse et des sports. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Vu Uarrélé du ministre de Véducation nationale-du 3 juin 1959 

relalif A Vorganisalion du concours pour Je recrutement d’éducateurs 

de ta division de la jeunesse et des sports ; 

Vu Varrété du ministre de Véducation nationale du ro juin 

1959 relatif 4 l‘organisation de concours pour le recrutement d’édu- 

cateurs de la division de la jeunesse et des sporis prévus aux arti- 

cles 14 et 15 du décret n° 2-58-1375 du 1g joumada If 1378 (31 décem- 

bre 1958) fixant, & titre exceptionnel et transitoire, les conditions 

d’aceés des Marocaings & certains emplois de la jeunesse el des 

sports, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrulement de vingt- 

quatre éducateurs de Ja division de Ia jeunesse et des sports aura 

lieu & Rabat A partir du lundi g novembre 1959. 

Six emploig au maximum sont susceptibles d’étre attribués aux 

candidats de sexe féminin. : 

Anr. 2. — Les conditions, les formes et les épreuves de ce con- 

cours sont fixées par ‘les arrétés ministériels susvisés des 3 juin 

ct ro juin 1959. - ‘ 

Art. 3. — Les demandes d’admission a «oncourir devront étre 

adressées au ministére de l’éducation nationale. (division de la jeu- 
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“PRSEET 

__ Bat 6 (ur 9°59). 

nesse et des sports) avant le g octobre 1959, date 4 laquelle sera 
clos le registre d’inscription. 

Les candidats devront joindre a ‘cur demande : 

1° Un extrait d’acte de naissance. ; 

2° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de irois mois de 
date ou une piece en tenant Jieu ; 

3° Un certificat médical constatant Vaptitude physique du can- 
didat établi sur un imprimé spécial fourni aux candidats sur leur 
demande. 

Les candidats fonctionnaires ou militaires devront adresser 
leur demande sous couvert de Vautorité dont ils relévent. 

Rabaul, le 26 aodt 1959. 

ABDELKRIM BENJELLOUN. 

  

  

MINISTERE DES 

TELEGRAPHES E 

POSTES, 

_ DES T DES TELEPHONES. 

Déoret n° 2-59-0247 du 19 safar 1379 (2% aofit 1989) modifiant Ie 

statut particulier du cadre des inspecteurs des postes, des télé- 

graphes et des téléphones. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Vacrété viziriel du 1g moharrem 1375. (7 septembre 1955) 
portant statut particulier du cadre des inspecteurs des postes, des 
télégraphes et des téléphones ; 

Sur la proposition du ministre des postes, 
des téléphones, 

des télégraphes el 
aprés avis du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel du 1g moharrem 1395 
(7 septembre 1955) portant statut particulier du cadre des inspec- 
teurs des postes, des ‘élégranhes ef des téléphones est modifié 

ainsi qu'il suit : 

« Article 12. — La durée du temps normalement passé dans 
« chaque échelon est fixée 4 deux ans pour les inspecteurs adjoints, 
« inspecteurs, chefs de section et chefs de section principaux. 

« Cependant, l’écheion hors classe des inspecteurs n’est acces- 
« sible, au minimum, qu’aprés trois ans d’ancienneté au 4¢ éche- 

« lon de ce grade. » . 

(La suite sans modification, ) 

Anr. 2 — Le présent décret prendra effet dui 1 juillet 1956. 

jPait a Rabat, le 19 safar 1379 (24 aowtt 1959). 

ABDALLAH ]BRAHIM. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
  

Nominations et promotions. 

PRESIDENCE DU CONSEIL. 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

Esl nommé secrétaire d’administration stagiaire du 1% juillet 
1908 M. Bouani Bouchta Ahmed, agent journalier. (Arrété du 
27 janvier 1959.) :



nf
 

NO ahh6 (1-9-5). 

IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

Sont recrutés : 

A compter du 15 juillet 1959, en qualité d’ouvrier qualifié autre 
que linotypisle et metteur en pages stagiaire : M. Abergel Armand ; 

A compter du 1 septembre 1959, en qualité d’ouvrier qualifié 
linotypiste et metteur en pages stagiaire : M. Berdougo Icoutiel- 
Maurice. 

(Arrétés du secrétaire général du Gouvernement des 31 juillet 
et r1 aodt 1959.) 

* 
* 

MINISTERE DES FINANCES. 

Sont nommés secrétaires d’administration : 

Stagiaires : 

Du 1° juillet 1956, titularisé et nommé secréltaire d’adminis- 
tration de 2* classe, 1°* échelon a la méme date, reclassé secrétaire 
d’administration de 2° classe, 2° échelon du 1 juillet 1956, avec 
anciennzié du 15 juillet 1955, nommé secrétaire d’administration 
de 2°. classe, 3° échelon du 15 juillet 1957 et secrétaire d’adminis- 
tration de 1°° classe, 1° échelon du 15 juillet 1959 : M. Lyemni 
Enver, commis de 1° classe ; 

Du 1 juillet 1956, titularisé et nommé secrétaire d’administra- 

tion de 2° classe, f° échelon a la méme date, avec ancienneté du 

1 octobre 1954, nommé secrétaire d’administration de 2° classe, 

2e échelon du 1 oclobre 1956 et secrétaire d’administration de 
2° classe, 3¢ échelon du 1% octobre 1958 : M. Moulay Brahim Moha- 
med, commis de 2° classe ; 

De 2° classe : 

te échelon du 1° juillet 1956, avec anciennelé du 1° juillet 
1995, secrétaire d’administration de 2° classe, 2° échelon du 1° juil- 
let 1957 et secrétaire d’administration de 2° classe, # échelon du 
1 juillet 1959 : M. Afergan Marc, commis principal de 17 classe ; 

2° échelon du 1° juillet 1956 et nommé secrétaire d’administra- 
lion de 2° classe, 3° échelon du 1° juillet 1958 : M. Keslassi Haim, 
commis chef de groupe de 5° classe ; 

ter échelon : 

Du 1 juillet 1956 el secrétaire d’‘administralion de 2° classe, 
2° échelon du x juillet 1958 : M. Mekvés Joseph, commis princi- 
pal de 2° classe ; ; 

Du 30 décembre 1956 et nomimé secrétaire d’administration de 
2° classe, 2° échelon du 30 décembre 1958 : MM. Tolédano Gabriel 
et Ohayon Léon, commis de 3° classe ; 

Du 15 décembre 1957 et nommé secrétaire (administration de 
2° classe, 2° échelon du 15 décembre 1959 : M. Lévy Saiil, commis 
de 3° classe ; 

Du re juillet 1956 el nommé secrétaire d'administration de 
2¢ classe, 2° échelon du 1° juillet 1958 : MM. Lemridi Mohamed, 
commis de 2° classe, et Daoudi Lahbib, commis principal de 3¢ classe; 

Du i juiNet 1958 : M. Taoudi Bensouda Mohamed ; 

Du 1 aodt 1958 : M. Cherradi Mohammed, 
: commis de 3° classe. 

Slagiaire du 26 décembre 1958 et secrétaire d’administration de 
2° classe, 1° échelon du 26 décembre 1958 : Me Dayan Suzanne, 
commis de 3¢ classe ; 

Est nommé commis ‘stagiaire du 1° juin 1959 et promu secré- 
taire d’administration stagiaire du 29 juin 1959 : M. Meskouri 
Mohamed, commis stagiaire. 

(Arrétés des ro et 23 juillet 1959.) 

Est titularisé et nommé seerétaire d’administration de 2 classe, 

7 échelon du 2g juin 1959, avec ancienneté du 135 juin 1959 
M. Meskouri Mohamed, secrétaire d'administration stagiaire. (Arrété 
du 23 juillet 1959.) 

Sont nommeés secrélaires d’administration stagiaires du 1° juil- 
let 1959 : MM. Essayegh Az-Edine, commis de 3° classe, et Sorouri 
Ahmed, commis stagiaire. (Arrétés du to juillet 1959.) 
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Est nommé cominis stugiaire du 1 juin 1959 : M. Mohamed 
ben Lahoucine. (Arrété du ro juillet 1959.) 

  

Sont titularisés eb nommumeés commis de 3° classe : 

Du rf avril 1958 : MM. Taimouri Ahmed, Tounsi Hassan et 
Seimlali Sellam, commis stagiaires ; 

Du re juillet 1958 : M. Chorfi Mohamed. 

VArrétés des at janvier ct 5 février 1959.) 

* 
* * 

é 

MINISTERE DE L INTERIEUR. 

Sont nommés sapeurs professionnels stagiaires a 
lité d‘Ouezzane 

Du 1 juillet 1956 : M..Charef Abdelkadér ; 

Du 1 juillet 1958 : M. Belkhamar Ahmed ; 

Du 1° seplembre 1958 : M. Iffa Driss, 

sapeurs-pompiers temporaires. 

la municipa- 

(Arrétés du 4 aotit 1959.) 

Sonl intégrés dans les cadres du minislére de Vintériéur en 
qualité de sous-agents publics de I" catégorie : 

Du 1 mars 1995 

7 échelon : M. Mustapha Saidi ; 

M. Ahmed ben Hadj Kébiri ; 

Du 2g avril 1957 : 

: M. Atal ben Abderrahmane Saidi ; 

: MM. Mohamed ben Said Bakkali et Hachimi hen 

Abderrahim Raihani. 

2 ébchelon : 

3 échelon 

ter échelon 
Sadik Bakkali 

agents titulaires des cadres de Vex-administration de Tan- 
ger. 

Arrétés duo 7 aoit 1959.) 

Est reclassé agent de constatalion et d'assiette, 4° échelon, avec 

ancienneté du 24 janvier 1956, et promu au 5° échelon de son 
grade du 24 avril 1958 (bonificalion pour services civils : 7 ans 
7 mis 7 jours) M. Kerboub Ahinmed. agent de constatation et 
dvassiette, 2° échelon. (Arrété du ro aott 1949.) 

Est reclassé agent de conslalation et dassiette, 3° échelon du 
10 mai rg4i8, avec ancienneté du rg mai 1947, agent de constata- 
tion el dassielte, 4° échelon du 19 octobre 1949, agent de constata- 
fion et dussielle, 5° échelon du 1g décembre 1951, nommé agent 
principal de constatation et dassietle, 1° échelon du 1g janvier 
1994. agent principal de constutation et d'assiette, 2° échelon du 
19 septembre 1956, inlégré dans les cadres des contréleurs des 
régies municipales en qualité de contréleur, 4 échelon du 1° juillet 
tgdz7 et promu contréleur, 5° échelon du 1 aodt 1959 (bonification 
pour services civils : 4 ans 2 mois 26 jeurs) : M. Boukhira Abdel- 
hadi, contréleur des régies municipales, 3° échelon. (Arrélé du 
8 aout 1959.) 

* 
* + 

MINISTERE DE L’ EDUCATION NATIONALE 

DIVISION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. 

sont nommeés instracteurs ow instruetrices : 

De 10° classe : 

Du 1 octobre 1e57 : M. Laghzaoui Ahmed ; 

Du 1 mars 1958 : MM. Chenguitti Abdallah, Moutaouakil Abder- 
rahmane, M™* FE] Merini Rabéa, Loudiyi Rahma et Me El Maaroufi 
Fattouma, 

instructeurs ou instructrices préstagiaires ;
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Stagiaires : 

Du 1° octobre 1957 : MM. Arif Khalifa, El Khlifi Mohamed et 

Lattaoui Abdallah. ; 

Du i janvier 1g58 : M. Bennani Ghazi et M"° EF) Ouardighia 
Aicha, 

instructeurs ou instructrices préstagiaires, 

(Arrétés du & juillet 1959.) 

* 
* * 

MINISTERE DE L AGRICULTURE. 

Sont reclassés, au service de la conservation fonciére : 

Du 1 juillet 1956 : 

Contréleurs principauz : 

Hors classe, avec ancienneté du 1° juin 1955, contréleur prin- 
cipal de classe exceptionnelle du 1 juin 1957, nommé conservateur 
adjoint de 2 classe du 1 mai 1958, avec ancienneté du 1° juin 1957, 
et promu conservateur adjoint de 17 classe du 1 juin 1959 : M. El- 
kaim Haim, conservateur adjoint de 2° classe (arrété du 3 juillet 1959 
rapportant l’arrété du 25 mai 1959) ; 

De classe exceptionnelle, avec ancienneté du 16 juin 1926, et 

promu conservateur adjoint de 2° classe du 1 janvier 1958, avec 
ancienneté du 1 janvier 1956 (bonification : 8 classes et 18 mois 
15 jours d’ancienneté) : M. Cherkaoui Ahmed, conservateur adjoint 
de 2° classe (arrété du 3 juillet 1959 rapportant J’arrété.du 16 fé- 

vrier.1959) ; 

Contréleur de 2° classe, avec ancienneté du 1 mars 1953 (bonifi- 

cation : 1 classe et 3 ans 4 mois d’ancienneté), contréleur de 1° classe 
du 1 juillet 1957, avec ancienneté du 1° mai 1955, nommé contré- 
leur principal de 2 classe, avec ancienneté du 1° mai 1957, et promu 
conservateur adjoint de 3° classe du 1* janvier 1958 : M. Benzimra 
Samuel, conservateur adjoint de 3° classe (arrété du 3 juillet 1959 
rapportant les arrétés des 14 avril, ro juillet et 26 aot 1958) ; 

Contréleur adjoint de 2° classe, avec ancienneté du 1 juillet 
1952 (bonification : r classe et 4 ans d’ancienneté), contréleur de 
3° classe du 1 juillet 1957, avec ancienneté du 1° juillet 1954, 
nommé contréleur de 2 classe, avec ancienneté du 1 juin 1956, et 
promu contréleur de 1'° classe du 1 juillet 1958 : M. Fassi-Fchri 
Boubkér, contréleur de 2° classe (arrété du 3 juillet 1959 rapportant 
des arrétés des 14 avril et ro juillet 1958) ; 

Contréleur de 3° classe, avec ancienneté du 16 janvier 1955, 
nommé contréleur de 2 classe du 16 janvier 1957 (¢bonification 
1 classe et 6 mois 15 jours d’ancienneté), et promu contréleur de 
fre classe du 16 janvier 1959 : M. Kissi Abbas, contréleur de 2° classe 
(arrété du 3 juillet 1959 rapportant l’arrété du 16 février 195g). 

  

Sont promus secrétaires de conservation : 

De classe exceptionnelle du 1 aofit 1956, avec ancienneté du 
16 janvier 1947 (bonification : 6 classes et 18 mois 15 jours d’ancien- 
neté) : M. Benkhadda Mohammed, secrétaire de conservation de classe 
exceptionnelle ; 

Du 1 juillet 1956 : 
De 2¢ classe, avec ancienneté du 16 novembre 1955 (bonification : 

2 classes et’ 7 mois 15 jours d’ancienneté) et nommé secrétaire de 
conservation de 1° classe du 16 juillet 1958 : M. Guerraoui Abdel- 

' mejid, secrétaire de conservation de 2° classe : ‘ 

De 4° classe : 

Avec ancienneté du 1 mars 1956 (bonification : 1 classe et 
4 mois d’ancienneté) et nommé secrétaire de conservation de 3° classe 
du 1° septembre 1958 : M. Regragui Mohamed. secrétaire de conser- 
vation de 5® classe ; 

, Avec ancienneté du 1® mars 1956 et nommé secrétaire de conser- 
vation de 3° classe du 1" novembre 1958 (bonification : 1 classe et 
4 mois d’ancienneté) : M. El Yacouhi Mohamed. secrétaire de conser- 
vation de A® classe ; 

De 5° classe : 

Avec’ ancienneté du 1 avril 1955 (bonification : 1 classe et 
1 mois d’ancienneté) et nommeé secrétaire de conservation de f° clas- 
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se du 1% octobre 1957 : M. Lemniei-Khouli Mohamed, secrétaire de 
conservation de 5° classe ; 

Du 1 juin 1957, avec ancienneté du 1% mars 1956 (bonifica- 
tion : 1 classe et 4 mois d’ancienneté) et nommé secrétaire de con- 

servation. de 4° classe du 1 septembre 1958 : M. Serrhini Mohamed ; 

Du 1 mars 1957 : 

De 5° classe, avec ancienneté du 20 novembre 1956 (bonifica- 

tion : 1 classe et 3 mois 11 jours d’ancienneté) et nommeé secrétaire 
de conservation de 4° classe du 20 mai 1959 : M. Kais Ahmed ; 

De 6° classe : 

Avec ancienneté du 16 novembre 1955 (bonification : 1 classe 
et 3 mois 15 jours d’ancienneté) et nommé secrétaire de conserva- 
tion de 5° classe du 16 mai 1958 : M. Bouhlal Rachid ; 

Avec ancienneté du 16 novembre 1955 (bonification : 1 classe et 
3 mois 15 jours d’ancienneté) et nommé secrétaire de conservation 
de 5* classe du 16 juillet 1958 : M. Tazi Mohamed el Fathi ; 

Du 1% février 1957, avec anciennetS du 1 novembre 1955 (boni- 
fication : 1 an 8 mois. d’ancienneté) et nommé secrétaire de con- 
servation de 5° classe du 1 aotit 1958 : M. Kettani Mohamed ; 

De 6° classe du 1° mars 1957, avec ancienneté du 17 décem- 
bre 1955 (bonification :'1 an 2 mois 14 jours d’ancienneté) et nommé 
secrétaire de conservation de 5° classe du 17 aotit 1958 : M. Mesfioui 
Mohamed, 

secrétaires de conservation de 6° classe. 

(Arrétés du 3 juillet 1959 rapportant les arrétés du 3 avril 1959.) 

Sont incorporés dans les cadres du ministére de 1’agriculture 
et nommés du 1 janvier 1958 : 

Commis principal d’interprétariat de 3° classe, avec ancienneté 
du 23 juillet 1956 : M. Mouline Hassan ; 

Commis’ d’interprétariat de 17° classe, avec ancienneté du 6 mai 
1996 : M. Kadaoui-Abbassi el Abbés, 

commis. d’interprétariat temporaires. 

(Arrétés du 29 juin 1959.) 

Est promu chaouch de 5° classe du 16 aotit 1959 : M. Maslouhi 
Ahmed, chaouch de 6° classe, (Arrété du 29 juin: 1959.) 

Sont reclassés dans le cadre des adjoints techniques agricoles 
du 1 janvier 1958 er: qualité de : 

Adjoint technique agricole de 4° classe, avec ancienneté du . 

tT mars 1997 : M. Guedira Abdelaziz, moniteur agricole de 9° classe ; 

Adjoints techniques agricoles stagiaires : 

Avec ancienneté du 1° février 1957 : M. Bencheqroun Abdela- 
ZZ: 

Avec ancienneté du 11 juin 1957 : MM. Bouchta ben Ahmed, Rek- 
dani Ahmed et Smouni Abdelhaq ; 

Avec ancienneté du. rf aoit 

Fl Idrissi Rajah Moulay Ahmed ; 

Avec ancienneté du 12 novembre 1957 

1957 : MM. Malkaout Addi et 

: M. Safraoui Abdelfatah, 

moniteurs agricoles stagiaires et préstagiaires. 

(Arrétés du 7 juillet 1959.) 

Est recruté en qualitS de moniteur agricole préstagiaire du 
1 janvier 1959 : M. Boukari Lahcén, agent journalier. (Arrété du 
27 mai 195g.) 

= 
* 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Sont nommés adjoints et adjointes de santé de 5° classe (cadre 
des non dipl6émés d’Etat) : 

Du 1 janvier 1958 : M™e5 et M@e" Assaoud, née Ezzaim Zoubida, 
El]-Rhanjaoui Fatima, Naciri Fatima, Marrakchi Fatima, Mlik Habi- 
ba, El Boufi Malika, Bensoussan Rachel et Meskine Latifa ; MM. Elou- 
ahli Ahmed, Masbahi Sidi Mohammed, FE! Haouni Abdelouahad, 

Laghmati Ahmed et Mejd Cherqui ; 

Du 1 aott 1oi& : MUe Chaatit Rkia ;
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1 septembre 1958 : M* Grami Latifa et M. Louardi Abdel- 

1? novembre 1938 : M. El Mahdi Abdellah ; 

16 avril 1959 : M. Benaissa Mohamed ; 

: Mme Oiknine, née Elmaleh Rachel. 

(Arrétés des 30 décembre 1958, 5, 12 mai et 15 juin 195g.) 

rr mai 1959 

Sont titularisés et nommeés infirmiers de 3¢ classe du 1° juillet 
1958 : M™* Sabri, née Sbaa Mina et M. Abdi Mohammed. infirmiers 
journaliers. (Arrétés du 30 décembre 1958.) 

Sont nommeés infirmiére et infirmiers slagiaires : 

Du 1% juillet 1998 : M. Houti M‘Hammed ; 

Du 1 octobre 1958 : M™° Fadly Rhadfa et M. Zaghloul Daoudi, 
infirmitre et infirmiers journaliers. 

(Arrétés des 30 décembre 1958, 13 mai et 15 juin 1959.) 

Sont recrutés en qualité de : 

Adjoint de santé de.&*. classe (cadre des .non.dipl6més d’Etat) 
du «1° juillet 1958 : M. Riblaoui Abdelkadér ; 

Infirmiers stagiaires du 16 mai 1957 : MM. Mejd Cherqui et 
Miftah el Khannoussi Ahmed. 

(Arrétés des 30 décembre 1953, 1° et & juin 1959.) 

Sonl reclassés infirmiers de 3 classe : 

Du 1° janvier 1959, avec ancienneté du g mai 1952, infirmier 
de 2° classe 4 la méme date, avec ancienneté du g novembre 1954 

et injirmier de 1" classe du g mai 1937 (bonification pour services 
militaires et de guerre : 5 ans 7 inois 22 jours) : M. Kourdass Abdel- 
Jatif ; . 

Du 3 janvier 1955 (bonification pour services mililaires : 1 an 
ir mois 28 jours) : M. Deriouich Salah, 

infirmiers de 3° classe. 

(Arrétés des 26 mars et. 20 avril 1959.) 

ist rayé des contrdéles du ministére de la santé publique, pour 
abandon. de poste, du 15 octobre 1958 : M. Merrad Mustapha, infir- 
miev stagiaire. cArrété du srt iuin 193g.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 
on 

Examen de reclassement 
dans le cadre des adjoints de santé non diplomés d’Flat 

du 19 avril 1959. 

Candidats admis (ordre de, mérite) : MM. Sryfy Mohamed, Daoudi 
Ramdane Tayeb, Rabino Rachel, Tahri Mohamed ben Abderrahman, 
Sadoq Lachmi ben Khalafa, Ait Mik Lahoucine, Chikhi Bennaceur, 

Slassi Mountacér Mohamed, Warbili Boualem ben Abdeslam, Salami 
Belayed, Farouki M’Hamed, El] Bekkaoui Abderrahman, Lemsiah 
Driss ben Mohamed, Tahar Lhassane, Abdjebar, Ettijani Mohamed, 
El Filali Abdallah, Bouave] Mohamed, Fathi Larbi, Hammou Moha- 
med Larbi, Mohamed Laarbi Sanhaji, Abdesslam Mohamed Kad- 
miri, Elgarb Mohamed, Ouazzani Tayebi Mekki et Jeraoui Miloud. 

> 

MINISTERE DES FINANCES. 
—_—— 

Concours interne des 28 et 29 juillet 1959 
pour le recrutement de contréleurs du service des impéis ruraur. 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Mohamed Zebdi, Sebati 
Mustapha, Neiri Ahmed, Dzou-e]-Ouiam Abdelmjid, Sbihi Taieb, Nej- 
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jar Omar, Assebane Lahoussine, Bargach Abdelfattah, Britel Hous- 
sain, Benadada Ahmed, Lahbib ben Abmed ben Hadj Daddoum, 

Bennani Mohammed, Smacui Jilali et Kadizi M’Hammed. , 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MINISTERE DES FINANCES. 

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recourrement des roles 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 déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 10 SEPTEMBRE 1959, — Impét sur les bénéfices profession- 
nels : centre de Berkane, réle spécial 4 de 1959 ; Casablanca-Cen- 
tre, réles spéciaux 262, 263, 264, 306 de 195g (15, 17, 31) ; Casa- 

blanca-Nord. réle spécial 159 de 1959 (5) ; Fés-Médina, réle spécial 
16 de 195g (3 3 Kenitra-Ouest, rdle spécial 13 de 1959 ; Marrakech- 
Guéliz. rdéle spécial 27 de 1959 (1) ; Marrakech-Médina, réle spécial 
18 de 1959 (1+ ; Meknés-Ville nouvelle, réle spécial 24 de 1959 (a). 

Le 16 SEPTEMBRE 1959. — Impél sur les bénéfices profession- 
nels : Casablanca-Centre (17), Casablanca-Nord (4, 7), Casablanca- 
Ouest (33), Casablanca-Sud (84), Fes-Médina (2), circonscriplion de 
Khemissét. Rabat-Sud (3), Settat, Sidi-Kacem, Casablanca-Bourgo- 
gne (95), Casablanca-Centre (15. 201, Oujda-Sud (2), Rabat-Nord 
(4 A, 4 B), circonscription de Rabat-Banlieue, Rabat-Sud (1), centre 
de Guercif. circonscription de Guercif-Banlieue, réles n® 1 de 1959. 

Patentes : Casablanca—Roches-Noires, 3° émission de 1958 (6) ; 
Casablanca-Sud. 2° émission de 1998 (22) ; Demnate, 2° émission 

de 1998 ; circonscription des Zemmour, 3° émission de 1958 .; Mek- . 
nés-Ville nouvelle, 3° émission de 1958 ; Oujda-Nord, 3° émission 
de 1938 ; Oujda-Sud, 3° émission de 1958 ; Temara, 3¢ émission de 
1958: circonscription d’Had-Kourt. 1° émission de 1958 ; Casa- 
blanca-Centre. 4° émission de 1957 (15), 55¢ émission de 1956 (15) ; 
£l-Kelia-des-Srarhna, 2¢ émission de 1938 ; Khemissét, 3° émission 
de rq97 ; Tiflét, 3° émission de 1958 ; Rommani, 2° émission de 
1gd8 : Salé, 3¢ émission de 1957 et 195% ; circonscription de Salé- 
Banlieue. 3° émission de 1956, 1957 et 2° émission de 1958 ; cercle 
d’Aknoul, émission primitive de 1959. 

Tare urbaine : Casablanca-Centre. 2° émission de 1958 (17) et 
of émission de 1958 (1g) ; Salé. 3¢ émission de 1956, 3° émission 
de 1957 ct 2° 6mission de 1958 ; Casablanca-Nord, 7° émission de 
1956, 5¢ émission de 1957 et 3¢ émission de 1958 (8) ;. Mechr4-Bel- 
Ksiri, 2& émission de 1958. 

LE 95 sepreMBReE 1959. —- Patentes : Casablanca—Roches-Noires, 
4° émission de 1956 et 3° émission de 1957 : Casablanca-Sud (37), 
ae émission de 1957 ; Oujda-Sud (2), 4° émission de 1958 ; circons- 
cription de Salé-Banlieue, émission primitive de ry5g (3) ; Rabat- 
Nord «4°. émission primitive de 1959 fart. 4o.oor a 41.360) ; Safi, 
émission primitive de. rg5g (art. 501 A 2422) ; Meknés-Médina, 
émission primitive de 1959 (art. 30.001 & 32.631) ; Casablanca-OQuest 
(32.. émission primitive de 1959 ‘art. 320.001 4 321.129) ; Casa- 
blanca—Roches-Noires (7), émission primitive de 1959 (art. 75.001 
& 75.958) ; Marrakech-Médina (3), émission primitive de 1959 (art. 
30.001 A 32.72). “ 

Taze urbaine : Khemissét, émission primitive de 1959 (art. 502 
A 1492). 

Le sous-directeur, ; 

chef du service des perceptions, 

Pry.
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Liste des personnes physiques ou morales autorisées au 1° juillet 1959 4 exercer la profession d’agent d’ assurances au Maroc 
dans les conditions fixées par l’arrété du 10 novembre 1950. 

. 

Lista de las personas fisicas o morales autorizadas, en 1.° de julio de 1959, a ejercer la profesién de agente de seguros en Marruecos, 
en las condiciones sefialadas por el acuerdo de 10 de noviembre de 1950. 

(Pour les personnes morales, 

(Para las personas morales, 

le nom de la personne physique responsable est indiqué entre parenthéses.) 

se indica entre paréntesis el nombre de la persona fisica responsable.) 

  

NOM ET PRENOMS 

APELLIDOS Y NOMBRE 

ADRESSES 

DIRECCION 

SOCIFTES REPRESENTRES 
SOCIEDADES REPRESENTADAS 

  

Abad Joseph . 

Abadie Marie-Thérdse am) 

née Carrére . 

Acosta Alvarez Engracia .... 

Adigard des Gautries André. 

eee rece sescce 

Aflalo Isaac 

Aflalo Jacob 

Agences .d’assurances Kjaer- 
gaard et Cie (Bernard-Mar- 

cel) 

Alarcén Cantalejo Antonio.. 

Allegre Georges (voir Barbey). 

Alvarez Claro Manuel 

Amar Maurice 

American Insurance Agencies 
S.A. (Culverwell John) 

American International Un- 

derwriters Africa “de Boro- 
daewsky Basile) 

André-Fouet Jean 

Andrieu Emile 

Andrieu Emile et Bordenave 
Jean-Louis 

Anidjar Maurice 

Arana René 

Argence Louis el Bisraor Léon. 

Assayag Victor 

Astrego Marcel 

Aubrée Pierre   

25,rue du Président-Pascalet, Oujda. 

3, rue du Consul-Gaillard, Fés. 

Nador. 

Albert-I&, 

8, rue Castilla, 

172, avenuc Fl-Jadida. 

G8, avenue de France, Fés, 

st, boulevard Mohamimed-V, I és, 

ro ef 14, rue Moslafa-Lahrizi, Casa- 

blanca. 

&3, rue Larache. ; Canalejas, 

sr, avenue d’Amade, Casablanca. 

7, rue Atvarez-Cabrera Manzana, 

Nadov. 

12, rue de la Mamounia, Rabat. 

‘Tanger. 14, rue Jules-Tautin, 

Tr, avenue de 

Casablanca. 

VArmée- Royale, 

An, avenue 7, Amade, Casablanca. 

6g, rue Mohamed-Smiha, Casablanca. 

69, rue Mohamed-Smiha, Casablanca. 

Xo, avenue Le Landais, Marrakech. 

14, boulevard de Paris, Meknés. 

to, rue Becmeur, Kenitra, 

Marrakech. 

4. place Maréchal, Casablanca. 

g& et 
Tder, 

2, rue Corcos, 

too, boulevard Lahcén-ou- 

Casablanca.   

La Paternelle africaine. 

Compagnie -d’assurances et de réassurances réunies. 
; . \ 

Atlanta. 

Mutuelle 

Mutuelle 

Mutuelle 

cénérale francaise (vie). 

générale francaise (accidents). 
du Mans. 

Lloyd continental frangais (Le). 

Winterthur (vie). 
Winterthur (accidents). 

Flandre (La) 
Océanide (L’). 
Providence (maritime el transports): (a). 
Compagnie d’assurances cl de réassurances de Monaco, 
Helvetia (transports). 
Phoenix Assurance Cy. 
Reliance Marine (maritime) (The). 

Compafifa marroqui de seguros generales. 

Compafiia marroqui de seguros generales. 

La Fortune. 

Hanover Insurance Cy. 

Compagnie franco-américaine d’assurances. 
New Hampshire Fire Insurance Cy. 

Hanover Insurance Cy. ° 

Nationale (vie) (La). 
Nationale (incendie) (La). 
Nationale (R.D.) (La). 

Confiance .T.A.R.D.). 

Caisse industrielle d’assurance mutuelle. 
Compagnie havraise d’assurances maritimes elt terrestres. 
Compagnie d’assurance nationale suisse. 
Royal Insurance Cy. 
Springfield Fire and Marine Insurance Cy. 
Winterthur (vie). 
Winterthur (accidents). 

Phénix (vie) (Le). 
Phénix Accidents (Compagnie francaise) (Le). 
Phénix (incendie) (Compagnie francaise du). 

Aigle (vie) (L’). 
Aigle (accidents) (L’). 
Aigle (incendie) (L’) 

Paix africaine (La). 

Lloyd continental francais (Le). 

Fortune (La). 

Défense civile (La). 
Société d’assurance mutuelle de-la Seine et de Seine-et-Oise. 

N© 2A46 (11-g-5Qg). 
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ADRESSES 

DIRECCION 

SOCIETES REPRESENTEES 

SOCIEDADES REPRESENTADAS 

  

  

Autret Marcelle (M™) ........ 

Azerraf Moses ............05 

Bahézre de Laniay Michel .... 

Bakir Mohand ..............+ 

Bank of West Africa Lid. 
(Thompson Ronald) 

Banque Moses Pariente (Aben- 
sur Joseph) 

Barber (L.) (Ass.) Ltd. (Bar- 
ber John, Novella Joseph, 

Vulliez-Sermet Marcel) .... 

Barbey André et Allégre Al- 
| 8) 6 

Barcelé Bernal Antonio ...... 

Barrus Armand 

Barthélemy (Robert et Pierre). 

Bascaules René et Bertrand 
Gilles 

Bastos Firmin .............- 

Beaulieu Jacques (de Merco- 

ryol) re ee 

Becarri Louis 

Becidan Maurice ............ 

Becker Georges 

Beckett Rienzi .............. 

Begou Serge ..........-0.0+5 

Belghnali Mernissi Mohamed. 

Bel Khadir M’Hamed 

Belly Albert ...............- 

Benitsa Albert ............-.   

Avenue Paul-Doumer, Agadir. 

66, rue de la Liberté, Tanger. 

Impasse Salva, Mangin, 
Marrakech, 

avenue 

13, avenue Mohammed-V, Meknés. 

by. rue des Siaghins, Tanger. 

so, rue de la Liberté, Fanger. . 

3o, rue Ibn-Batuuta, Casablanca. 

ti, avenue d’Amade, Casablanca. 

mm, .ve Sidi-Mandri, Tétouan. 

>, rue Roland-Fréjus, Fes. 

rot, so rue. Abderrahman-Sehraoui, 

Casablanca. 

1, rue Jean-Jacques-Rousseau, 
agence « A », Casablanca. 

52, avenue d'Amade, Casablanca. 

125, boulevard  Rahal-el-Meskini. 
Casablanca. 

ag, rue du Colonel-Giraud, Taza. 

8, rue Tazi, Marrakech. 

127, avenue Mers-Sultan, Casa- 

blanca, . 

66, rue de la Liberté, Tanger. 

Immeuble Zaban, rue des Ecoles, 
Safi. 

Avenue Paul-Doumer, immeuble du 
Docteur-Bouguereau, Fes. 

Rue des Ecoles, Safi. 

8, rue du _  Capitaine-de-Frégate- 

Lapébie, Casablanca. 

ro, rue de Nice, Rabat.   

Union et le Phénix espagnol. 

Zurich. 

Aigle «vie; (L’). 
Aigle :accidents) (L/). 
Aigle (incendie) (L’). 

Urbaine (vie) (L’). 
Urbaine cincendie) (L’). 
Urbaine et la Seine (L’). 

Alliance Assurance Cy Ltd. 

Royal Exchange Assurance. 

Gresham Life Assuratice Sty. 

lusurance Cy of North America. 
Northern Assurance Cy (The). 
Norwich Union Fire Insurance. 
Provincial Insurance Cy, 

State Assurance Cy (The). 

Empire (maritime) (L’). 
Protectrice (accidents) (La). 
Protectrice (vie) (La). 
Baloise (incendie) « A » (La). 
Neuchateloise (La). 
Riunione Adriatica di Sicurla (transports). 

Cervantes, S.A. 

Protectrice (accidents) (La). 

British Crown Assurance Corp. (The). 
Elders Insurance Cy. 
London Assurance (incendie) (The). 
London and Lancashire Insurance ‘The). 

North British and Mercantile Insurance Cy. 

Reliance Marine (incendie) (The). 
Standard Marine Insurance Cy. 

Phénix (vie) (Le). 
_ Phénix Accidents (Compagnie francaise) (Le). 
Phénix (incendie) (Compagnie francaise du). 

Mutuelle générale francaise (vie) (agence de Khouribga). 
Mutuelle générale francaise (accidents) (agence de Khouribga). 
Mutuelle du Mans. 
France (vie) (La). 
France africaine (La). 

Legal and General Assurance. 

Compagnie d’assurances et de réassurances Atlanta (vie). 
Préservatrice (vie) (La). 
Préservatrice faccidents) (La). 

Fortune (La). 

Paternelle africaine (vie) (La). 

Minerve (La). 

Car and General Insurance Corporation. 
Elders Insurance Cy. 

Prévoyance (vie) (La). 
Prévoyance (R.T.N.) (La). 

Secours (vie) (Le). 
Secours (1.A.R.D.) (Le). 

Royale marocaine d’assurances. 

Patrimoine (vie) (Le). 
Patrimoine (accidents) (Le). 

Lloyd continental frangais (Le\.  
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ADRESSES 

DIRECCION 

    

SOCIETES REPRESENTEES 

SOCIEDADES REPRESENTADAS 

  

Benaroch Léon .............. 

Benarroch Marc 

Benarrosh Max 

Benchimol J. Aaron 

Benchimel Léon ............ 

Beneroso Bunuelo Paulino .. 

Benhayoun Gilbert ......... . 

Benjelloun Mohamed 

Ben Mouha Simon 

Benoualid Joseph 

Bensimon Robert 

Berdu André 

Bergel Salomon 

Berthon André 

Bessiére Paul 

Birch Arthur ....... veeeee lees 

Bisraor Léon (voir Argence). 

Blain Max ‘ 

Bodenmuller Gustave (voir ca- 
binet Le Breton) .......... 

Bohanan Dris 

Bonald Claude ........ geeeee 

Bosman Louis 

Bouenos Meyer settee een ene 

Bourdrel Jacques 

Boutet Roger 

Boutinet Lucien 

Boyer Joseph 

Breton Georges 

Brunel Georges 

Buttin Francois 

Cabinet d’assurances H. du 
Crest (Cousin Jacques, Ne- 
bout Gilbert, Nicolas Yves).   Bourgnou (Jean et André). .}   

3, rue Cuny, Fes. 

‘Rue -ie la République, Kenitra. 

24, rae La Fayette. Meknés. 

4, rue Tolstoi, Tanger. ’ * 

23, avenue Mohammed-V, Tétouan. 

4o, avenue Mohammed-V, Tétouan. 

15 et 15, rue de la Koutoubia, Mar- 

rakech. 

Rue des Etats-Unis, immeuble Paci- 
fic, Fes. 

5, rue Lasvignes, Rabat 

g, rue Allal-ben-Abdallah, Rabat. 

135, avenue Albert-J*, &l-Jadida. 

2, rue de la Poste, Safi. 

12, rue Raphaél, Tanger. 

162, boulevard Abdellah-ben-Yacine, 

Casablanca. 

52, rue Richard-d’Ivry, El-Jadida. 

5a, place Brudo. El-Jadida et 5, 
boulevard Abdellah-ben-Yacine, 

Casablanca. 

ro, rue Becmeur, Kenitra. 

Avenue Gambetla, immeuble du 

Crédit lvonnais. Oujda. 

88, avenue Mers-Sultan, Casablanca, 

2, avenue Mohamced-Torres, Tétouan. 

61, avenue de 1’Armée-Royale, Casa- 

blanca. 

5, rue de Foix, Rabat. 

23, avenue Allal-ben-Abdallah, 
Rahat. 

Boulevard Delcassé, Agadir. 

54. boulevard Foch, Oujda. 

Rue Gambetta, Oujda. 

5h, rue Abdellah-Almediouni, Casa- 

blanca, 

6, rue de Gascogne, Meknés. 

Place de Ja Douane, Safi. 

12, rue du Docteur-Madelaine, Mar- 
rakech. 

11, rue des Etats-Unis, Fas. 

37, rue de Mareuil, Casablanca.   

Paternelle africaine (La\. 

Aigle (vie) (L’). 
Aigle (accidents) (L’). 
Aigle (incendie) (1L’). 

France africaine (La.. 
France (vie) (La). 
France (1.A.R.D.) (La). 

Gresham Life and Accident Insurance Sty. 
Gresham Fire Assurance Sty, 

Compafiia marroqui de seguros generales. 

Atlanta. 

Equité (L’). 

Zurich, 

Equité (L"\. 

France africaine (La). 
France (vie) (La). 

Llovd continental frangais (Le). 

Compagnie d’assurances générales (vie). 
Compagnie d’assurances générales (accidents). 
Compagnie d’assurances générales (incendie). 

Caledonian Insurance Cy. 

France africaine (La). 
France (vie) (La). 

Fonciére (transports) (La). 

Alliance Assurance Cy. 

Urbaine (vie) (L’). 
Urbaine (compl.) (L’). 
Urbaine (incendie) (L’). 
Urbaine et la Seine (L’). 

Plus Ultra. 

Parisienne (La). 

Union (vie) (1.7). 

Compagnie générale .d’assurances. 

Phénix (vie) (Le). 
Phénix Accidenis (Compagnie francaise) (Le). 
Phénix (incendie) (Compagnie francaise du). 

Union (vie) (L’). 
Union (1.A.R.D.) (L’). 

Confiance (J.A.R.D.) (La). 

Minerve (La). 

Winterthur (accidents). 

Providence marocaine (La). 

Nord (vie) (Le). 
Nord (1.A.R.D.) (Le), 

Société marocaine d’assurances. 
Abeille (vie) (L’). : 
Abeille (1.A.R.D.) (L’). 
Abeille (gréle) (L’). | 

_ Baloise (incendie) (« B ») (La).  
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Cabinet d’assurances Lambert 
S.A.R.L. (Lambert Estegas- 
SY) ccc cece eee cece eee ene 

Cabinet d’assurances Le Bre- 
ton S.A.R.L. (Le Breton et 

Bodenmuller Gustave) .... 

Cabinet H. Leblanc S.A.R.L. 

(H. Leblanc) .............. 

VOYO) pr cecscecrceecrncare 

Camillieri Lionel ............ 

Cannac Paul ................ 

Carrére Jean 

Carriére Emile .............. 

Cavalliero Jean 

‘ 

Chabance Henri 

Chapus Gabriel (voir Lejeune 
Siméon et Chapus Gabriel). 

Chercaoui Ahbderrahim 

Chetrit Albert .............. 

Cipiére Louis 

Cohen Elie .................. 

Cohen Hayash Sentob ...... 

Cohen Lopez Jaime .......... 

Cohen Israel Saadia 

Cohen Léon ............005 . 

Compagnie marocaine (Resta- 
ny Paul) 

Comptoir technique d’assu- 
rances (Merrant Robert) 

Conejero Ferrer Bernardo .. 

Coriatco S.A. (Coriat Samuel). 

Cousin Jacques 

Cousinery Bernard ..........   

Cabrol Maurice ‘voir Gras Sa-| 

  

ag, rue Ibn-Batouta, Casablanca. 

88, avenue Mers-Sultan Casablanca. 

28, honjevard de Martimprey, Oujda. 

1o6, rue Abderrahman-Sehraoui, 

Casablanca. 

rg. rue Pierre-Mignard, Casablanca. 

Avenue Foch, Kenitra. 

3. rue du Consul-Gaillard, Fés. 

g.-rue Jean-laurés, Meknés, 

44, 1ue Mohamed-Smiha, Casa- 
blanca. 

3, rue de |’Evéché, Rabat. 

11, rue Albert-I*, Kenitta. 

150, boulevard Hassan-Seghir (agen- 
ce « B »), Casablanca ‘ 

~, rue d’Angleterre, Fes. 

Avenue Lyautey, Sidi-Kacem. 

6, rue de Foucauld, Fes 

Plaza Nueva, Alcazarquivir. 

Place Moulay-El-Mehdi, Alcazarqui- 
vir. 

11, rue Khétib, Tanger. 

20, houlevard Mohammed-V, Tan- 
ger. 

go. rue de Commercy et 251, rue 
de Strasbourg, Casablanca. 

6, rue Idriss-Lahbrizi, Casablanca. 

a3, avenue Mohammed-V, Tétouan. 

8o, rue de la Liberté, Tanger. 

37, rue de Mareuil, Casablanca. 

54. avenue Poincaré, Marrakech.   

Kagle Star Insurance (maritime). 
Legal Insurance Cy (lhe). 
London (Guarantee and Acc. (The). 

Cordialité (La). 
Indépendance (accidents) (L’). 
Flandre (La). 
Rhin et Moselle (accidents). 
Sécurité (La). 
British Law Insurance Cy (The. 

Century Insurance Cy (The). 
Eagle Star Insurance (accidents). 
World Marine and General Insurance Cy (incendie) (The). 

Compagnie d’assurances et de réassurances réunies. 

Mutuelle assurance automobile des instituteurs de France. 

Rhin et Moselle (accidents). 

Aigle (accidents) (L’). 
Aigle (vie; «L’). 
Aigle (incendie) (L’). 

Concorde (La). 

Prévoyance (vie) (La). 
Prévoyance (R.T.N.) (La). 
General Accident Fire and Life Assurance Corp. of Perth. 
New India Assurance Cy. 

Providence marocaine (La). 

Providence ‘incendie) (La). 

Anfa. 
Interocéane (L’). 
Phénix (vie) (Le). 
Phénix Accidents (Compagnie francaise) (Le). 
Phénix (incendie) (Compagnie francaise du). 

Patrimoine (vie) (Le). 
Patrimoine ‘accidents) (Le). 

Rhin et Moselle (accidents). 

Paix africaine (La), — 

Compafiia marroqui de seguros generales. 

Cervantes, S.A. 

Compafifa marroqui de seguros generales. 

Compagnie générale d’assurances. 

Guardian Assurance Cy. 

Fonciére transports « B » (La). 
Monde (vie) (Le). 
Monde (I.A.R.D.) (Le). 

Compafifa marroqui de seguros generales. 

Guardian Eastern Ins. Co. 

Compagnie d’assurances générales (accidents). 
Compagnie d’assurances générales (incendie). 

France africaine (La). 
France (vie) (La).  
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Cousinné Louis 

Coyo André 

Croze Henri 

Croze Pierre 

Dahan Moise Pace ee een neon eee 

Dahan Jacques 

David Albert 

Deat Jean-Michel 

Debons Robert 

Delachaussée Félix 

Delanoé Roger 

Delemoniex Jean 

Dentinger Albert 

De Sars Guillaume 

Dessalien Jean 

Deshorties Robert 

Devise Adolphe 

Diaz Ramos Juan 

Domergue Paul 

Dreyfus-Gauthier Maurice 

Drus Philippe 

Dubec Raoul     

Lotissement Semlalia, Marrakech. 

». avenue d'Amade, Rabat. 

3, boulevard Mohammed-V, Casa- 
blanca. 

3, boulevard Mohammed-V, Casa- 
blanca. 

18, rue Berthelot, Oujda. 

4g, ine du R’Bat, Safi. 

4, avenue Delcassé, Rabat. 

Avenue Lucien-Saint, Agadir, 

12 bis, 

saouira. 

rue Charles-Bouveret, Es- 

13, avenue Mohammed-V, Meknés. 

153, boulevard de Paris et 291, rue 
Mostafa-Lahrizi, Casablanca. 

5, rue La Martiniére, Rabat. 

25, boulevard Abdallah-Chefchaouni, 
Fes, , 

Avenue Moulay- Youssef, Rabat. 

3, rue du 1&-Juin-1940, Rabat. 

Rue Jean-Bart, Agadir. 

2, rue du Docteur-Pignet, Meknés. 

27, rue  Alvarez-Cabrera-Manzana, 
Nador, 

47, avenue d’Amade, Casablanca. 

5, rue Marco-Polo, Tanger. 

10, passage Sumica, Casablanca. 

so, rue Damrémont, Casablanca.   

Union (vie) (L’). 

Société marocaine d’assurances. 

Abeille (vie) (L’). 
Abeille (accidents) (L’). 

Assurance franco-asiatique (maritime). 
Compagnie d’assurances maritimes, aérienrves et terrestres (C.A. 

M.A.T.). 
Compagnie centrale d’assurance maritime. 
Equité (L’). 
Indépendance (maritime) (L’). 
Rhéne Méditerranée. 
American Insurance Cy (The). 

Baloise (transports) (La). 
Phénix espagnol (Le). 
Royal Exchange Assurance. 
Sun Insurance Office Ltd. 
Thames and Mersey Marine Insurance Cy (The). 
Union et le Phénix espagnol (La). 

New Zealand Insurance Cy. 

Sécurité (La). 

Nationale (vie) (La). 
Nationale (.A.R.D.) (La). 

Paix africaine (La). 

Patrimoine (vie) (Le). 
Patrimoine (accidents) (Le). 

Compagnie d’assurances et de réassurances « Atlanta ». 

Mutuelle générale francaise (vie). 
Mutuelle générale francaise (accidents). 
Mutuelle du Mans. 

Urbaine (vie) (L’). 
Urbaine (comp}.) (L’). 
Urbaine (incendie) (L’). 
Urbaine et la Seine (L’). 

Indemnity Marine Insurance Cy. 

Rhin et Moselle (vie). 
Rhin et Moselle (accidents). 

Nationale (vie) (La). 
Nationale (R.D.) (La). / 
Nationale (incendie) (La). 

Suisse (incendie) (La). 

Urbaine (vie) (L’). 
Urbaine (compl.) (L’s. 
Urbaine (incendie) (L’). 
Urhaine et la Seine (L’). 

Winterthur faccidents). 

Protectrice (accidents) (La). 

Compafifa marroqui @& seguros geverales. 

Nationale (vie) (La). 
Nationale (incendie) (La). 
Nationale (R.D.) (La). 

Nord (Le). 
Providence marocaine (La). 

Providence (accidents). (La). 
Providence (incendie) (La). 

Société marocaine d’assurances. 
Abeille (vie) (L’). 
Abeille (accidents) (L’). 
Abeille (gréle) (L’).  
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Duchateau pére et fils, et Tan- 
tet Emile 

Ducou Henri 

Duhesme Georges 

Dupérier Brienne 

Dupuis Maurice 

Elhadad Daniel 

Eline Alexandre ............ 

Ellis and Co. Morocco S.A. 
(Mortarotti Anselme) ...... 

Elmalem Albert 

Espéce Jean 

Fabiani Antoine et André .. 

Falaise Jacques 

Falgayrettes Robert 

Faure Georges 

Fernandez Joseph 

Fimat Marcel 

Flamant Jacques 

Fleureau Maurice 

Frankel William 

Frebillot André 

Fossecave Jean 

Galloueste S.A. (Medina Abra- 
ham)   

34, boulevard Mohammed-V, Casa- 

blanea. 

Immeuble « Gidel », avenue Man- 

gin, Marrakech. 

26, voulevard 

Dlanca, *” 
de Marseille, Casa- 

, 

Meknés 

Agadir. 

{. rue d Arles, 

Rue Delcassé, 

ro, rue de Séte, Meknés. 

26, avenue de France, Fés. 

33, rue Goya, Tanger. 

266, boulevard Rahal-el-Meskini, 
Casablanca. 

291. boulevard Mohamined-V, Casa- 
blanca. 

Immeuble de la Fonciére, 34, avenue 
de France, Fés, et immeuble Ber. 

nard, Meknés. 

1, rue de Castries, Fes. 

3, rue Allal-ben-Abdallah, Casablan- 
ca. 

27, vue du Commerce, Taza. 

18, rue de la Tafna, Oujda 

ro, passage Sumica, Casablanca, 

ro, rue de Tours, Casablanca. 

24, boulevard Rachidi, Casablanca. 

Avenue de Marrakech, Safi. 

hnmeuble « Sud-Building 
Lucien-Saint, Agadir. 

», avenue 

Avenne de ]’Armée-Rovale, angle rue 

de Foucauld. Casablanca. 

70, avenue Mohammed-V. Tanger.   

Indépendance (incendie) (L’). 
Urbaine (vie) (L’). 
Urbaine (compl.) (L’) 
Urbaine (incendie) (L’) 
Urbaine et Ja Seine (L’). 
Atlas Assurance Cy. 
Continental Insurance Cy of New -York (The... 
Eagle Star Insurance Cy (incendie). 
Employers Liability Assurance Corporation. 
Essex and Suffolk Equitable Insurance Cy. 
Law Union and Rock Insurance Cy. 
Prudential Assurance Cy (The), 
Royal Scottish Insurance Cy (The). 
Saint-Paul Fire and Marine Insurance Cy. 

Union (vie) (L’). 
Union (1.A.R.D.) (L’). 

Compagnie d’assurances et de réassurances « Atlanta » (vie). 
France africaine (La). 
France (J.A.R.D.) (La). 
Préservatrice (vie) (La).- 
Préservatrice (accidents) (La). 

Paix africaine (La). 

Compagnie africaine d’assurances. 

Compagnie d’assurances générales (vie). 
Compagnie d’assurances générales (accidents). 
Compagnie d’assurances générales (incendie). 

Patrimoine (I.A.R.D.) (Le). 
Lloyd continental francais (Le). 

Liverpool and London and Globe Insurance Cy (The). 

Europe (L’). 

Prévoyance (vie) (La). 
Prévoyance (R.T.N.) (La). 

Union (vie) (L’), 
Union (.A.R.D.) (L’). 

hoyale marocaine d’assurances. 

Maritime Insurance Cy (The). 
Rotterdam. 

Paix africaine (La). 

Monde (vie) (Le). 
Winterthur (vie). 

Winterthur accidents). 

Monde (vie) (Le). 

Lloyd de France (vie) (Le). 

Sécurité (La). 
British Law Insurance. 
London Assurance (maritime). 

Winterthur (vie). 
Winterthur (accidents). 

Mutuelle générale francaise (vie). 
Mutuelle générale francaise (accidents). 
Mutuelle du Mans. 

Mutuelle générale francaise (vie). 
Mutuelle générale francaise (accidents). 
Mutuelle du Mans. 

Fagle Star Insurance Cy Ltd. (accidents). 
Eagle Star Insurance Cy Ltd. (maritime),  
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Gambier | Pierre ober ta enenee 

Ganty Maxime 

Garcés Pasco José 

Garcia Maese José 

Garcia Pérez Antonio 

Garnier Louis et André ...... 

Gayraux Raymond 

Georgopoulo Tassia (M™*) 

G.LF. Assurance ‘Cognet Ray- 
mond) 

Ginel Artes Raphaél 

Gissler Gustave 

Goigoux Marcel 

Gras Savoye Maroc 
Maurice) 

(Cabrol 

Grenier Jean 

Grivaux Jacques 

Guerrero Perea Benito 

Guilloux Charles 

Gutiérrez Berengel Luis .... 

Guytard Jean ........... ees 

Haeny André .......... eee 

Hamou Samuel ............ 

Hanon Victor 

sete eee twee 

Herran Torre Francisco .... 

Huet Yves i er a ad 

Huet Jean et Malfilatre Roger.     

24, boulevard Mohammed-V, Casa- 

blanca. 

265, avenue Mohammed-V, Rahat. 

ao, avenue Mohammed-V, Tétouan., 

a2, cue Castilla, Nador. 

18, ~ue du Général-Sanjurjo, Té- 
touan. 

34, boulevard de Marseille, Casablan- 
ca. 

x, rue de Taza, Meknés. 

80, foulevard de Marseille, Casa- 
blanca. 

158, avenue de )’Armée-Boyale, Casa- 
blanca. 

Rue du Général-Carbo. bloc 127, 
Nador. 

6, rue du Docteur-Mauchamp, Rabat. 

3, rue de Toulon, Meknés. 

1o6, rue Abderrahmane-Sehraoui, 
Casablanca. : 

47 bis, avenue Allal-ben-Abdallah, 
Rabat. 

67, boulevard de la Résistance, Casa- 

bianca. 

g, tue du Général-Alfau, Tétouan. 

30, boulevard de Paris, Meknés. 

av, rue du Général-Carbo, Nador. x 

10, boulevard du 11-Janvier, Casa- 

blanca, 

Avenue de VHépital, Marrakech. 

4, rue du Commandant-Mellier, Fés. 

Rue Arsét-el-Maach, Marrakech. 

302, rue du R’Bat, Safi. 

2, avenue Mohamed-Larbi-Torrés, 
Tétouan. 

26, boulevard de Marseille, Casa- 
blanca. : 

49, rue du R’Bat, Safi.   

Alliance interocéane. 
Concorde (La). 
Continent (Le). 
Maritime (La). 
Société mutuelle électrique d’assurances. 
Assurances générales de Trieste et Venise. 
Baloise (incendie) (« C ») (La). 
Caledonian Insurance (The). 
Legal and General Assurance. 
Utrecht. i 

Aigle (vie) (L’). 
Aigle (accidents) (L’). 
Aigle (incendie) (L’). 

Urbaine (vie) (L’). 
Urbaine (incendie) (L’). 
Urhaine et la Seine (L’). 

Zurich. 

Banco Vitalicio de Espaiia. 

Union (vie) (L’). 
Union (1-A.R.D.) (L’). 

Europe (L’). 
Forfciére (vie) (La). 

Lloyd de France (vie) (Le). 

Empire (L’). 
Vigilance (La). 

Unién et Je Phénix espagnol! (La). 

Paternelle africaine (La). 

Secours (vie) (Le). 
Secours (accidents) (Le). . 

Central Insurance Cy (The). 

Phénix (vie) (Le). 
Phénix Accidents (Compagnie francaise) (Le). 
Phénix (incendie) (Compagnie francaise du). 

Lloyd continental francais (Le). 

Union et le Phénix espagnol (La). 

Compagnie d’assurances générales (vie). 
Compagnie d’assurances générales (accidents). 
Compagnie d’assurances générales (incendie). 

Equitaliva (vie) (La). 

Equitativa (R.D.) (La). 

Nord (1.A.R.D.) (« A ») (Le). 
Nord (vie) (Le). 

Rhin et Moselle (accidents). 

Europe (« A ») (L’). 

Méridienne (La). 

Urbaine (vie) (L’). 
Urbaine (incendie) (L’). 
Urbaine (compl.) (L’). 
Urbaine et la Seine (L’). 

Equitativa (vie) (La). 
Equitativa (R.D.) (La). 

France (vie) (La). 

Société marocaine d’assurances. 

Protectrice (accidents) (La).  
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Interocéane (Ranque Robert) 

(L’) 

Israé] Abraham 

Israé] Samuel 

Israél] Samuel 

Jacquety Francois (voir Re- 
coing Bernard et Jacquety 

Francois) 

re 

reer ee rd 

Jonca Benjamin 

Jouanneau Raymond 

Kenya Trading Company (Ca- 
bot Ensenat Guillermo) 

Kitous Hamid 

Labarrére Lucien ............ 

Labonnote Jacques 

Laguian Maurice 

Lamrani Moulay Ahmed .... 

Lanceleur Jean 

Langlade Louis 

Larédo Jacob et Isaac (Larédo 
Salomon) ......0-.e+eeeee 

Larédo Jacob et Isaac (Larédo 

Abraham) 

Laroche Maurice 

Lavezard Edouard 

rr Le Baron Jacques 

Leblanc Henri 

Lechaix Henri 

Legrand Albert 

Lejeune Simon et Chapus Ga- 
briel . 1.2... cece eee eee a 

Lejeune Lucien 

Lemarie Suzanne (M™*) 

Le Troquer Francois 

Lévy Serfaty Albert   

1, place Mirabeau, Casablanca. 

16, avenue Mohammed-V, Tétouan. 

16, avenue Mohammed V, Tétouan. 

24, cue Quevedo, Tanger. 

11, rue de la Marne, Safi. 

14; rue Mostafa-Lahrizi, Casablanca. 

12, “sue de l’Eglise, Meknés. 

4, rue Francisco-de-Vitoria, Tanger. 

Bab-Bouameur. immeuble des Ha- 
hous, Meknés. 

Rue de.la Mamora, Kenitra. 

36, boulevard du 11-Janvier, Casa- 

blanca. 

13, rue Reitzer, Casablanca: 

a. rue Bab-Agnaou, Marrakech. 

3, rue Allal-ben-Abdallah, Casablan- 

ca, 

&, rie Pasteur. Meknés, 

1, ue La Fayette, Casablanca. 

18, rue TolstoI, Tanger 

300, rue Mostafa-Lahrizi, Casablanca. 

Avenue Lyautey, Meknés. 

13, avenue. Mohammed-V, Meknas. 

Angle des boulevards Foch et Mar- 
timprey, Oujda. 

Place du Commerce, Agadir. 

Rue de Ja Poste, Safi. 

tr, rue Albert-Ie, Kenitra. 

rr, rue Albert-Ie", Kenitra. 

Rue Calmette, Agadir. 

16, avenue de France, Kenitra. 

16, place deg Nations, Tanger,   

Alliance interocéane (L’). 
Compagnie nouvelle d’assurances maritimes du Havre et Seine- 

Marifime réunies. : 
Mélusine. 
Minerve (maritime) (La). 
Navigation et transports. 
Rhéne Méditerranée. 
World Marine and General Insurance Cy (The). 

Union (1.A.R.D.) (L’). 

Union (LA.R.D.) (L’). 

Cervantes, S.A. 

Assurances générales de Trieste et Venise. 

Compagnie d’assurances et de réassurances « Atlanta » (vie). 
Préservatrice (vie) (La). 
Préservatrice (accidents) (La). 

Phoenix Assurance Cy. 

Zurich. 

Protectrice (accidents) (La). 

Hartford Fire Insurance Cy. 
Indemnity Marine Insurance Cy (The). 

Urbaine (vie) (L’). 
Urbaine (compl.) (L’). 

Compagnie générale d’assurances. 

Urbaine (vie) (« B ») (b’). 

Urbaine (compl.) (L’). 
Urbaine (incendie) (L’). 
Urbaine et la Seine (L’). 
Royal Scottish Insurance (The). 

Paternelle africaine (La). 

Liverpool and London and Globe Insurance (The). 
Motor Union Cy (The). : 

Motor Union Insurance Cy Ltd. (The). 
Royal Insurance Cy Ltd. 

Confiance (1.A.R.D.) (La). 

Mutuelle générale francaise (vie). 
Mutuelle générale francaise (accidents). 
Mutuelle du Mans, 

Urbaine (incendie) (L’). 
Urbaine (vie) (L’). 
Urbaine et la Seine (L’). 

Empire (L’). 
Protectrice (vie) (La). 

Protectrice (accidents) (La:.. 

Europe (L’). 

Fonciére (transports) (La). 

Concorde (La). 
Patrimoine (vie) (Le). 
Patrimoine (accidents) (Le). 
‘Saint-Paul Fire and Marine Insurance Cy. 

Concorde (La). 

Protectrice faccidents) (1a). 

France africaine La). 

Cervantes, S.A.  
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Leymarie Henri et Falgayret- 
tes Robert 

a : 

Lezra Garzon Jacob 

‘Libercier Jules 

De Lillo Jacques 

e 

Longayrou Louis 

Lépez Martinez Laureano .... 

Lépez Lépez Encarnaci6n .... 

Loste Christian 

Loutrel Guy et De Rivoyre 
Victor 

Lyazidi Ahmed 

Macias Aaron 

Madelaine Noél 

Malfildtre Jean 

Marraché Albert 

Martial Jean-Pierre .......... 

Mas Emile 

Masson: Robert 

Mayer Georges 

Maynial Jeanne (M™*) 

Mergault Jean 

Merle Francois 

Mernissi M’Hamed 

Merrant Robert (voir Comptoir 
technique d’assurances) 

| Michel Edmond 

Michelin Louis 

Mira Joseph     

3, rue Atlal-ben-Abdallah, Casablan- 
ca. 

g, rue de Fés, Tanger. 

14, rue de Paris, Oujda. , 

36, boulevard du xr1-Janvier, Casa- 
blanca. 

3, rue de Constantine, Oujda, 

16, rue Calvo-Sotelo, Tétouan, 

Place Moulay-El-Mehdi, Alcazarqui- 
vir. 

52, vue Idriss-Lahrizi, Casablanca. 

264, avenue Mohammed-V, Rabat, 

12, place Mohammed-V, Rabat, 

16, avenue Mohammed-V, Tétouan. 

95, rue de Ja Kouloubia. Marrakech. 

35, rue du R‘Bat, Safi. 

Angle avenue Lucien-Saint et boule- 

vard Delcassé, Agadir. 

196, avenue Mobammed-V, Marra- 

kech. 

Immeuble Benzal, boulevard Krauss, 
Oujda. ‘ 

28, avenue Foch, Kenitza. 

19, avenue Nicolas-Paquet, Agadir. 

Avenue de Ja Marne, Oujda. 

16, place du Chayla, Essaouira. 

Route de Casablanca, Benslimane. 

Immeuble « O.C.H. », boulevard de 
Verdun, Fés. 

17, boulevard Idriss-Lahrizi, Casa- 
blanca. 

&, avenue Jean-Jaurés, Meknés. 

to6, rue Albert-I°, E]-Jadida. 

10, esplanade du Docteur-Giguet, 
Meknés. :   

Urbaine et la Seine (maritime) (L’). 
Boston Insurance Cy. 
Indemnity Marine Assurance Cy. 

British Crown Assurance Corp. (The'. 

London Assurance (incendie) (The). 
London and Lancashire Ins. Cy (The). 
North British and Mercantile Insurance Cy. 

Providence marocaine (La). 
Providence (incendie) (La). 

Rhin et Moselle (vie). 
Rhin et Moselle (accidents). 

Société marocaine d’assurances. 
Abeille (vie) (L’). 
Abeille (1.A.R.D.) (L’). 
Occidente. 

Compafiia internaciona] de seguros, S.A. 

Paix africaine (La). 
Transafrique. 
Paix (maritime) (La). 
Alpina. 
London Assurance Cy (maritime) (The). 

Winterthur (vie). 
Winterthur (accidents). 

Royale marocaine d’assurances.- 

Abeille (vie) (L’). 
Abeille (.A.R.D.) (L’). 

Zurich. 

Méridienne (La). 

Urbaine (vie) (L’). 
Urbaine (compl.) (L’). 
Urbaine et la Seine (L’). ’ 

Urbaine (vie) (L’). 
Urbaine (incendie) (L’). 
Urbaine et la Seine (L’). 

Compagnie d’assurances générales (vie). 
Compagnie d’assurances générales (accidents). 
Compagnie d’assurances générales (incendie). 

Société marocaine d’assurances. 
Abeille (vie) (1.’). 
Abeille (I.A.R.D.). (L’). 

Providence marocaine (La). 
Providence (incendie) (La). 

Patrimoine (vie) (Le). 
Patrimoine (accidents) (Le). 

Paix africaine (La). 

Fonciére (transports) (La). 
Compagnie d’assurances Meuse-Escaut-Rhin. 

Phénix (vie) (Le). 
Phénix Accidents (Compagnie francaise) (Le). 
Phénix (incendie) (Compagnie francaise du). 

Union (vie) (« B ») (L’). 
Union (1.A.R.D.) (« B ») (1.’). 

Compagnie d’assurances générales (vie). 
Compagnie d’assurances générales (accidents). 
Compagnie d’assurances générales (incendie). 

Providence marocaine (La). 
Providence (incendie) (La).  
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Monin Gabriel ........... ees 

Montoya Yvonne (M™), 

Cocuelle 

Monto Albert er em w ec eneenes 

De Monvert Franck 

Morata Garcia Diego 

Morato Raoul 

Moreno Vilches Angel 

Moryusef Querub José 

Nahon Pariente. Salomon .... 

Nebout Gilbert 

Nebout Michel 

Nicolas Yves seme etme ne er soee 

Niddam Elie 

Noél Melchior 

Omnium marocain d’assuran- 
ces (Philippe Berti) 

Osty Robert 

Pallas Jean 

Palle André ,..........0eeees 

Paquet-Afrique (Stablisse- 

ments) (Saussé) 

Parts Jean 

Pariente Léon 

Passalacqua Paul 

Pastor Rafaél 

Pennes Paul ............65 oe 

Péraldi Dominique 

Perez Jean-Louis 

Perémé Joél   

172, avenue Albert-Ie, Fl-Jadida. 

41, rue de Meknés, Oujda. 

Passage Karrakchou, 21 rue Allal- 
ben- Abdallah, Rabat. 

Rue Fdmond-Dboutté, Marrakech, 

46, rue Castro-Girona, Nador. 

5g, rue de Commercy, Casablanca. 

1, rue de Nador, Alhucemas. 

20, boulevard Mohammed-V, Lara- 

che. 

34, rae Goya, Tanger. 

37, rue de Mareuil, Casablanca. 

a 

18, rue de Marseille, Meknés. 

37, rue de Mareuil, Casablanca. 
’ 

31, avenue de France, Fés. 

3. rue Revoil, Rabat. 

94, rue Mohamed-Smiha, Casablan- 

ca. 

3, boulevard Mohammed-V, Casa- 
blanca, 

Angle avenue Lucien-Saint et boule- 

vard Delcassé, Agadir. 

34, boulevard de Marseille, Casa- 
blanca. 

i 

Angle rue Bascunana et rue du Lieu-| 

tenant-Roze, Casablanca. 

43, avenue de France, Fes. 

a8, place de France, Casablanca. 

6, rue Louis-Barthou, Rabat. 

Tir, avenue Houmane-hifetouaki. 

Casablanca. 

Immeuble Tort, rue George-V, 

Kenitra. 

4, rue du Docteus-Mauchamp, Casa- 

blanca. 

43, rue Claude-Bernard, Casablanca.   11, rue Albert-I*, Kenitra. 

Société marocaine d/assurances, 

Lloyd continental francais (Le). 

Urbaine «vie) (L’). 
Urbaine ‘compl.) (1.’). 
Urbaine (incendie) (L’). 
Urbaine et la Seine (L’). 

Protectrice (accidents) (Lap. 

Cervantes, S.A. 

Compagnie d’assurances et de réassurances réunies. 
Préservatrice (vie) (La). 
Préservatrice (accidents) (La). 

Compaiiia marroqui de seguros generales. 

Plus Ultra. 

Equitativa (vie) (La). 
Kquitativa (R.D.) (La). 

Compagnie @’assurances générales (accidents). 
Compagnie d’assurances générales (incendie). 

Nationale (vie) (La). 
Nationale (incendie) (La). 
Nationale (R.D.) (La). 

Compagnie d’assurances générales (accidents). 
Compagnie d’assurances générales (incendie). 

Compagnie générale d’assurances. 

Compagnie d’assurances et de réassurances « Atlanta » (vie). 
Préservatrice (vie) (La). 
Préservatrice (accidents) (La). 

Fonciére (incendie) (La). 
Fonciére (transports) (La). 

Méridienne (La). 
Les Assurances francaises. 
Océan (L’). 

Urbaine (vie) (L’). | 
Urbaine fcompl.) (L’). 
Urbaine (incendie) (L’). 
Urbaine et la Seine (L’). 

Assurances transports (Les). 
Secours (vie) (Le). 
Secours (accidents) (Le). 

Paternelle <marilime) (La). 
Unité (L’). 

France africaine (La). 
Compagnie du Soleil (vie). 
Compagnie du Soleil (accidents). 
Compagnie du Soleil (incendie). 
Compagnie générale de réassurances (accidents). 

Capitalisation (La). 
Métropolitaine et la Nation réunies (La). 

Nationale (vie) (La). 
Nationale (R.D.} (La). 
Nationale (incendie) (La). 

Fédérale (La). 
Guardian Eastern Insurance Cy (The). 
Planet Assurance Cy (The). - 

Paternelle africaine (La). 

Compagnie d’assurances et de réassurances « Atlanta ». 
Lloyd de France (vie) (Le). 

Compagnie africaine d’assurances. 

Concorde (La).  
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Pérette André ...........005 97, tae Colbert, Casablanca. Paternelle africaine (La). 
Paternelle (R.D.) (J.a). 

Pérette Louis .............. 4h, boulevard Moha-ou-Hammou,| Europe (L’), 

Piétrera Auguste 

Pillant et Millet Assurances 
(Edouard Millet) 

Piquemal Georges 

. Pion Bernard 

Plaza Luna José 

Plenet Maurice 

Pons Jacques 

Porras Camunez José 

Porras Rodriguez Antonio .. 

Ranque Robert 

‘M™), Raymond Simone 
Coignard 

Raymond Paul .........+.. 

Francois ......... eee eee 

Ricetti Antoine 

Riso Jean 

Riviere Guy 

Roesch Eugéne seen e enn eeee 

Romera Jacques 

Romero del Campo Francisco. 

Roussel Maurice 

“Roy Philippe 

Rusé Georges 

Rutz Jacques 

Sabah Jack 

Saint-André Marcel   
Recoing Bernard et Jacquety ‘. 

  

Casablanca. 

480, 1ue Mostafa-Lahrizi Casablan- 

Ca. 

rue Jules-Poivre, Rabat. 
ive du r&-tuin, Kenitra. 

Oujda. 

iT, 

4o, 

4, boulevard Foch, 

177, avenue Mohammed-V, Marrta- 

kech. 

g, rue Pérez-Galdés, Athucemas. : 

121, boulevard du r1-Janvier, Casa- 

‘blauca, 

Mechra-Bel-Ksiri, boite spostale 
-me G. 

7 et og, rue Goya, Tanger. 

7 et o, rue Goya, Tanger. 

1, place Mirabeau, Casablanca. 

17, rue Dupuytren, Oujda. 

Avenue Lucien-Saint, Agadir. 

i, rue de la Marne, Safi. 

rue de Savoie, Fés. 

Allal-ben-Abdallah, Casa- 

&r, 

14g, rue 

blanca. 

42, rue Jean-Mermoz, Meknés. 

17, rue Goya, Tanger. 

23, rue de Serbie, Fés. 

98, Tanger. 

Rue Aristide-Briand, Sidis-Kacem. 

rue Velasquez, 

5, rue de VEvéché, Rabat. 

si, avenue d’Amade, Casablanca. 

irr, avenue Houmane-Elfetouaki, 

Casablanca. 

hg, rue Idriss-Lahrizi, Casablanca. 

14, Rabat. rue Normand, 

  

  

Minerve (La). 

Compagnie générale d’assurances, ‘a Bow. 

Vie Nouvelle (La). 

Fonciére (transports) (La). 
Compagnie d’assurances Meuse-[i scaut- Rhin. 

Nord (vie) (Le). 
Nord (1.A.R.D.) (Le). 

Prévoyance (vie) (La). 
Prévoyance (R.T.N.) (La). 

Plus Ultra. 

Compagnie générale d’assurances, « A ». 

Société marocaine d’assurances. 

Gresham Fire and Accident Insurance Sty. 

Gresham Fire and Accident Insurance Sty. 

Compagnie d’assurances maritimes, 
M.A.T.). 

Europe (L’). 
Prudence (La). 
Urbaine et la Seine (L’). 
Century Insurance Cy (The). 
Nieuw Rotterdam. 

aériennes et terrestres (C.A.- 

Compagnie d’assurances et de réassurances « Atlanta » (vie). 
Préservatrice (accidents) (La). 

Secours (vie) (Le). 
Secours (1.A.R.D.) (Le). 

Mutuelle générale francaise (vie). 
Mutuelle générale francaise (accidents). 
Mutuelle du Mans. 

Europe (« B ») (L’). 

Méridienne (La). 
Lloyd continental frangais (maritime? (Le). 
Lloyd de France (vie) (Le). . 

Compagnie générale d’assurances. 

Paternelle africaine (La). 
Paternelle (R.D.) (La). 

Compagnie d’assurances générales Helvetia (transports) 
Compagnie d’assurances nationale suisse. 

Confiance (1.A.R.D.) (La). 
Fortune (La). 
Vie nouvelle (La). 

Catalana (Sociedad) de seguros. 

Mutuelle du Mans. 
Mutuelle générale frangaise (vie). 
Mutuelle générale frangaise (accidents). 

Secours (vie) (Le). 
Secours (accidents) (Le). 

Cordialité (incendie) (La). 

Abri. , 
Assurance franco-asiatique (R.D.3. 

Océanide (L’). . 

Compagnie nord-africaine et interconlinentale d’assurances. 

Gresham Life. 

Union (vie) (L’). 
Union (1.A.R.D.) (L’)  
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Salama Salama Isaac 

Sanchez Ferrero Juan ...... 

Sanchez Frangois .......... 

Sanchez Ruiz Francisco 

Santaha Raphaél .......... 

Sebat Mardochée .......... 

Secret Claude .............. 

Selley Ian .............5.. 

Seyed Hamed Sedik Tahar 

Shocron Marcél ae eeeesecene 

Shocron Marcel ............ 

Simoes Joao de Deus ...... 

Simon André .............. 

H. G. Smith and Co. Ltd. 
(Barber John, Novella Jo- 

seph et Vulliez Sermet Mar- 
CA) Loc cece eee eee eee eee 

Soldermann Charles ........ 

Souétre René ...........--- 

Tacquin Lola (M™*) .........- 

Taiclet Pierre .............- 

Taillan Louis ...........---- 

Tahtaoui Mohamed ........ , 

Takis Michel .............. 

Talbot Wilfred .............. 

Tantet Emile (voir Ducha- 
teas - cee eee cee ee 

Tay Sarge ....... cece cece eee 

Terrasse Jean .........000ee 

Thionville Charles et René.. 

Thiraux Jean-Louis ........   

33, rue Gova. Tanger. 

6. rue Duquesa-de-Guisa, Larache. 

Rue Yan-Vollenhoven, Oujda. 

5, rue La Pérouse, Tanger. 

a2, rue Delpit, Rabat. 

19, cue Djerari, Agadir 

15, rue de Nice, Mekneés, 

& rue Cujas, Tanger. 

++] g, rue Alfau,, Nador. 

ro, Tue Quevedo, Tanger. 

13, rune Calvo-Sotelo, Tétouan. 

40, rue de Commercy, Casablanca. 

Place du Général-Collet, Meknés. 

tre, avenue Houmane-Elfetouaki, 

Casablanca. , 
6, rue Allal-ben-Abdallah, Rabat. 

2 13, rue du Decteur-Fumey, Tanger. 

Place de la’ Douane, Safi. 

gb, avenue Lyautey, Meknés. 

AG, rue Clemenceau, Marrakech. 

4 avenue Mohammed-V,. El-ladida. 

63, rue Alexandre-Ie’, Marrakech. 

37. rne Léon-l’Africain, Tanger. 

34, boulevard Mohammed-V, Casa- 
blanca. ” 

123, avenue d’Amade, Casablanca. 

43, rue de Bandoeng, Casablanca. 

1, place Miraheau, Casablanca. 

45, rne du Lieutenant-Brazillach, 

Kenitra.   

Interocéane (L’). 
Paix africaine (La), 

New Hampshire Fire Insurance Cy. 
+ 

Equitativa (vie) (La). 
FEquitativa (R.D.) (La). 

Compagnie du Soleil (vie). 
Compagnie du Soleil (accidents). 
Compagnie du Soleil (incendie). 

Compania marroqui de seguros generales. 

Protectrice (accidents) (La). 

Equité (L’). 

Fonciére (transports) (La). 
Compagnie d’assurances Meuse-Escaul-Rhin. 

Mutuelle générale francaise (vie). 
Mutuelle générale francaise (accidents). 
Mutuelle du Mans. 

Compafiia internacional de seguros, S.A. 

Compagnie franco-américaine d’assurances. 
Protectrice (vie) (La). 
Protectrice (accidents) (La). 

Protectrice (LA R.D. (has, 

Urbaine ‘capitalisation) (1°). 

Société marocaine d’assurances. 
Abeille (accidents) (L’). 

State Assurance Cy (The). 

Compagnie du Soleil (vie). 
Compagnie du Soleil (accidents). 
Compagnie du Soleil (incendie). 

Interocéane (L’). 
Rhoéne-Méditerranée. 
Urbaine (vie) (L’). 
Urbaine (compl.) (L’). 
Urbaine (incendie) (L’). 
Urbaine et la Seine (1’). 

Phénix (vie) (Le). 

Phénix Accidents (Compagnie francaise; (Le), 
Phénix (incendie) (Compagnie francaise du). 

Phénix (vie) (Le). 

Phénix Accidents (Compagnie fiancaise) Le), 
Phénix (incendie) (Compagnie francaise du). 

Mutuelle générale francaise (vie). 
Mutuelle générale francaise (accidents). 
Mutuelle du Mans. - 

Secours (vie) (Le). 
Secours (1.A.R.D.) (Le). 

Compagnie africaine d’assurances. 

Northern Assurance Cy (The). 

Industrielle du Nord (L’). 

Providence marocaine (La). 

Prévoyance (vie) (La). 
Prévoyance (R.T.N.) (La). 

Mutuelle générale frangaise (vie). 
Mutuelle générale francaise (accidents) 
Mutuelle du Mans.  
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Thomassin Roger 

' Thuriet Jeanne (M™) 

Tieffenbach Edmond 

Tilge Maxime 

Tirado Cobos José 

Tollemer de Jolibois Marcel. . 

Torres Rodriguez Francois .. 

Toulon Emile ee 

Toulza Emile ee ey 

Tourneaux Jean 

Tousche Georges 

Union chérifienne d’assuran- 
ces (Martin) 

Valle Labourdenne Bernardo. | 

Velu Georges 

Verdier Bernard 

Verdu Cremades Roger 

Viala André 

Vialatte Gabriel seer ree snes 

Vidal Emile 

eeenee Vincenti Clotilde (M™°) 

(Mortarotti 
eee ee eee meee 

Viva assurances 

Anselme) 

Voulalas Périclés 

Walch Robert 

William E. Calver and Cy 
Ltd. (Larédo Abraham) 

Zitan Mohamed ben Ahmed..   

a7, rue Mohamed-Diouri, Casa- 

blauca. 

~, rue Roland-Fréjus, Fés. i 

23, cue Mostafa-Lahrizi, Casablanca. 

126, boulevard Mohammed-V, Casa- 
blanca. 

7, rue de Quemado, Alhucemas. - 

8, 
54, rue de la Liberté, ‘tanger. 

rue de Taza, Meknés. 

Place Lyautey, Fés, 

5, avenue de Témara, Rabat. 

Boulevard Mohammed-V, immeu- 
ble « Satas », Agadir. 

43, rue Claude-Bernard, Casablanca. 

56, rue Abderrahman-Sehraoui, 

Casablanca. 

80, rue de la Liberté, Tanger. 

Immeuble Pourtau, boulevard Cle- 
menceau, Agadir. : 

138, boulevard Mohammed-V, Fés. 

30, rue du Général-Carbo, Nador. i 

5, rue Abdelkrim-Diouri, Casablan- 

ca. 

Immeuble Raouk, avenue Jean-du- 
Pac, Marrakech-Médina. 

Place Mohammed-V, Rabat. 

161, rue Verlet-Hanus, Marrakech, 

33, rue Goya, Tanger. 

48, re Alexandre-I**-de-Yougosla- 
vie, Marrakech. 

ir, rue du Caporal-Beaux, Casa- 

blanca. 

18, rue Tolstoi, Tanger. 

18, rue Sueka, Chechaouen     

Aigle (vie) (L’). 
Aigle (accidents) (L’). 
Aigle (incendie) (L’). ° 

Rhin et Moselle (accidents). 

Aigle (incendie) (L’). 

Compagnie générale de réassurances (vie). 
Compagnie générale de réassurances (accidents). 

Prévoyance (vie) (La). 
Prévoyance (R.T.N.) (La). 

Compafiia marroqui de seguros generales. 

Rhin et Moselle (accidents). 

Niew India Assurance Co, (The). 

Urbaine (vie) (L’). 
Urbaine (compl.) (L’). 
Urbaine (incendie) (L’), 
Urbaine et Ja Seine (L’). 

Paix africaine (La). 
Confiance (1.A.R.D.) (La). 

Vie nouvelle (La). 

Prévoyance (vie) (La). 
Prévoyance (R.T.N.) (La). 

Interocéane (L’). 
Méridienne (La). 
Languedoc (maritime). 
Protectrice (accidents) (La). 

Réunion frangaise et Compagnie d’assurances universelles réunies 
(La). 

Compafiia marroqui de seguros generales. 

Union (vie) (L’). 
Union (1.A.R.D.) (L’). 

Mutuelle générale francaise (vie). 
Mutuelle générale frangaise (accidents). 
-Mutuelle du Mans. 

Patrimoine (I.A.R.D.) (Le). 

Compagnie du Soleil (vie). 
Compagnie du Soleil (accidents). 
Compagnie du Soleil (incendie). 
Suisse (transports) (La). 

Compagnie d’assurances générales (vie). 
Compagnie d’assurances générales (accidents). 
Compagnie d’assrances générales (incendie). 
Europe (L’). : 

Compagnie africaine d’assurances. 
Compagnie d’as:urances générales (vie). 
Compagnie d’assurances générales (accidents). 
Compagnie d’assurances générales (incendie). 

Compagnie d’assurances et de réassurances « Atlanta ». 
Lloyd de France (vie) (Le). 

Guardian Assurance Cy. 

Nord (1.A.R.D.) (Le). 

France africaine (La). 

Commercial Union Assurance Cy. 

Compafifa internacional de seguros, S.A.  
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Avis aux importateurs n° 928. 

Dans Je cadre des contingents d’importation fixés par larrété 
du sous-secrétaire d’Etat au commerce, 4 l'industrie, 4 l’artisanat 
el A la marine marchande du 31 juillet 1959, pour la période du 
7 aodt au 31 décembre 1959; les'sous-contingents indiqués ci-aprés 
sont ouverts pour des marchandises originaires et en provenance 
de la zone franc. 

Les demandes d’altribulion, rappelant Ile numéro du_ présent 
avis et établies sur papier libre, devront étre déposées avant le 
1 octobre 1959 4 la direction de l’artisanat, au ‘sous-secrétarial 
d’Etat au commerce, 4 l’industrie, a l’artisanat et 4 la marine mar- 

chande- 

Chaque demande devra é@lre accompagnée d'un état donnant 
séparément, pour chacune des années 1956, 1957 el 1958, les réfé- 
rences des importations en provenance de la zone franc. Cet état 
devra étre établi en valeur C.1.F. avec les dates et les numéros des 
déclarations en douane correspondant 4 chaque référence d‘impor- 

talion. . 

42-02-31 — Serviettes, cartables, porle-musique et si- 

milaires en cuir ou peau. | 
* hs ca¥ | 

42-02-82 — Serviettes, cartables, porte-musique et 'si- 
milaires en cuir artificiel. 

42-02-33 — Serviettes, carlables, porle-musique et si- 

milaires en autres matiéres. 

42-02-41 — Sacs 4 main de dames et fillettes (y com- 

pris les sacs du soir) en cuir, peau ou 

succédanés du cuir, lels qu’ils sont défi- 
nis au numéro 4t-ro. 

42-02-42 — Sacs 4 main de dames et de fillettes (vy . 
compris les sacs du soir) autres. 60.000.000 

4a-02-51 — Trousses et étuis souples, portefeuilles, de francs. 

porte-monnaie, porte-cartes, blagues a 
labac, liseuses, et autres articles similai- 

res de maroquinerie en cuir ou peau. 

42-02-53 — Trousses el étuis souples, etc., en autres 

matiéres. : 

42-02-61 — Sacs cabas 4 provisions en cuir ou peau. 

42-02-62 — Sacs cabas et sacs a provisions en cuir arti- | 

ficiel. 

4e-o2-63 - Autres : en cuir ou peau. 

42-02-66 — Articles de maroquinerie divers en cuir. 

Un avis ultérieur précisera les modalités de répartition des con- 
tingents ci-dessous fixés également parc l’arr@té du sous-secrétaire 
d’Etat au commerce. A Vindustrie, 4 lartisamat et & la marine 
marchande du 31 juillet 1959. 

85-03-13 — Piles électriques sé¢ches de plus de ro volts. 

73-38-15 -- Plals en téle Ginaillée. 

78-38-17 — Articles de ménage divers en lle émaillée. 
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Additif 4 la liste des banques autorisées & exercer au Maroc. 

Est inscrit sur la liste des banques aulorisées a exercer au Maroc 
l’établissement dénommeé : : : 

« Banque marocaine du commerce exlérieur », dont le siége 
social est & Casablanca, 241, boulevard Mohammed-V. 

‘Décision du vice-président du couseil, ministre des finances, 

du 31 aotit 1959.) 

  

  

Radiation de la liste des banques autorisées & exeroer au Maroc. 

Est ravé de la liste des banques autorisées a exercer au Maroc 

Vétablissement dénominé : 

« Crédit du Maghreb ». 

(Décision du_ vice-président du conseil, ministre des finances, 
du 31 aoat 1959.) 

  

  

Tableau des indices devant servir 4 la détermination des valeurs de 

construction & prendre en considération lors des constats de valo- 

risation afférents aux lots domaniaux urbains. 

Indices pour le premier semestre 1959. 

        

        

REGIONS ADMINISTRATIVES INDICES 
1* semestre 1959 

Tanger oie cc ce eee ee ete eee 2,4 
COT (6 Cn : a,1 

MeKmOS 000 ec eee en eee ee eneee 2,0 

Rabal 0. ee eee eee eee 2,0 

Menitra 2.0.2 ccc ce teeta 2,0 

Casablanca 2.6... cee ccc ence eens 2,0 

El-Jadida 22.0.0... 0... cece cece cece eee eee eee a,1 

Marrakech ...........0..0. Dec ebe vee ceeeeseenens 2,3 
Safi... cece nett eens 2,4 
NGM cece eect e enn ene eens 2,6   

  

 


