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LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE Cr QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — I] est institué dans Notre Royaume un ordre 

des médecins groupant obligatoirement tous les médecins prati- 

ciens, spécialistes ou non, domiciliés au Maroc et qui ont été régu- 

ligrement autorisés & y exercer la médecine a titre privé dans les 

conditions prévues par la législation réglementant l’exercice des 

professions médicales. 

Arr, 2. — L’ordre a pour objet. : ; 

De veiller au maintien des principes de moralité, de probité et 

de dévouement indispensables a l’exercice de la médecine et a l’obser- 

vation par tous ses membres des devoirs professionnels ainsi que 

des ragles édictées par le code de déontologie qui sera préparé par 

le conseil supérieur de l’ordre et rendu applicable par décret. Le 

code actuellement .en vigueur qui reste provisoirement applicable 

devra étre revisé par le conseil supérieur de l’ordre en vue de son 

harmonisation avec les circonstances actuelles. Cette revision sera 

rendue applicable par décret ; 

De sauvegarder les traditions de dignité, d’abnégation et de 

probité professionnelle qui font l’honneur de la profession médicale 

et Jes ragles consacrées par l’usage qu’elle s’est données ; 
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De faire respecter par. tous ses membres la discipline dans son 
sein et les lois et réglements qui régissent la profession ; 

De défendre les intéréts moraux des médecins ; 

D'assurer Vorganisation et la gestion de toutes 
d'entraide, d‘assislance et de retraite de ses membres. 

Toute ingérence dans les domaines religieux, philosophique et 
politique lui est interdite. 

oeuvres 

Arr, 3. — I] est institué un conseil supérieur-et des conseils 
régionaux de l’ordre. 

La composition, le fonctionnement et les attributions de ces 
conseils, notamment en ce qui concerne le tableau et la discipline 

seront fixés par décret. 

ArT. 4. — Un médecin ne peut étre inscrit que sur un seul 
tableau qui est celui du conseil régional ot se trouve son domicile 
professionnel. I] ne peut exercer que dans l’étendue du ressort 
dudit conseil ou méme seulement dans une province déterminée, 
sous réserve de la législation portant réglementation de l’exercice 
des professions de médecin, pharmacien, chirurgien dentiste, her- 
boriste et sage-femme et de celle réglementant l’immigration. 

Arr. 5. — Sera passible d’une amende de 100.000 & 1.000.000 de 
francs tout médecin qui, ayant fait l’objet d’une mesure de suspen- 
sion ou de retrait temporaire ou définitif d’autorisation, accomplira 
apres la publication légale de la mesure un acte quelconque de la 
profession. 7 

En cas de récidive dans un délai de cing ans, le maximum de 
Vamende peut étre doublé et le délinquant peut étre condamné en 
outre & un emprisonnement d’une durée de deux ans au plus. 

Arr. 6. — Les infractions aux dispositions du présent dahir 
et des décrets pris pour son application sont de la compétence des 
tribunaux de‘premiére instance ou 4 défaut des tribunaux régionaux. 

Les actions intentées contre l’ordre sont de la compétence de 
ces mémes juridictions. 

ART, 7. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
sent dahir et notamment : 

1° Le dahir du 8 rejeb 1368 (7 mai 1949) réorganisant l’ordre des 
médecins ; ‘ 

2° L’arrété viziriel du ro rejeh 1368 (g mai :949) pris pour Vappli- 
cation du dahir précité. 

Art. 8. — Les archives et les biens de l’ordre tel qu’il a été 
réorganisé par le dahir du 8 rejeb 1368 (7 mai 1949) seront remis 
aux conseils de Vordre institués par le présent dahir. 

Fait & Rabat, le 25 rebia II 1379 (28 octobre 1959). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
le 25 rebia I 1379 (28 octobre 1959) : 

Le président du conseil p.i., 

ABDERRAHIM Bovuasip. 

    

Décret n° 2-59-0474 du 25 rebia II 1379 (28 octobre 1959) pour l’appli- 
cation du dahir n°°1-59-220 du 28 rebla II 1379 (28 octobre 1959) 
relatif & l’ordre des médecins. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir n° 1-59-2320 du 24 rebia II 1379 (28 octobre 1959) 
relatif 4 l’ordre des médecins, 

DECRETE : 

TITRE PREMIER. 

Le conseil supérieur et les conseils régionaux. 

CHAPITRE PREMIER. 

Le conseil supérieur de l’ordre. 

ARTICLE PREMIER. — Le conseil supérieur de l’ordre des médecins 
institué par le dahir susvisé n° 1-59-220 du 25 rebia II 1379 (28 octo.° 
bre 1959) si¢ge et fonctionne A Rabat auprés du secrétariat général 
du Gouvernement. 

NS
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Il est composé des présidents et vice-présidents des conseils régio- 
naux et d’un nombre égal de médecins désignés par le président du 
conseil sur une liste de douze noms présentés- par les conseils régio- 
naux a raison de six par conseil ct choisis en dehors des membres 
des conseils régionaux intéressés. 

Les médecins sont désignés pour une période de quatre ans et 
sont renouvelables par moitié tous Jes deux ans. 

Le conseil supérieur de l’ordre élit tous les deux ans en son sein 
un président de nationalité marocaine, un vice-président, un secré- 
taire et un trésorier. 

Le président et les conseillers sont rééligibles. 

Un magistrat de la Cour supréme désigné par le ministre de la 
justice sur proposition du premier président de la Cour supréme 
remplit dans les affaires disciplinaires les fonctions de conseiller 
juridique. En aucun cas, il ne pourra avoir voix délibérative. 

Assiste avec voix consultative 4 toutes les séances du conseil supé- 
rieur qui n’ont pas d’objet disciplinaire, un médecin des cadres de 
la santé publique désigné par le président du conseil sur proposition 
du ministre de la santé publique. 

Anr. 2. — Le conseil supérieur de ]’ordre se réunit sur la con- 
vocation de son président chaque fois qu’il] est nécessaire et au moins 
une fois par semestre. . 

La réunion n’est valable que si elle comprend les trois quarts 
des membres composant le conseil. : 

Les décisions sont prises 4 la majorité des membres 
En cas de partage la voix du président est prépondérante. 

Le conseil supérieur mainticnt la discipline intérieure et géné- 
rale de l’ordre. Ii a la garde de son honneur, de sa dignité et de ses 
intéréts, tels qu’ils sont définis A l’article 2 du dahir susvisé. 

Ii fait tous réglements intéricurs nécessaires pour atteindre 
ces buts. 

J] délibére sur les questions intéressant la pratique générale de 
la médecine qui sonl soumises 4 son examen. 

Les candidatures 4 l’exercice de la médecine lui sont adressées 
par le secrétaire général du Gouvernement pour avis. Le conseil 
supérieur consullc 4 son tour le conseil régional intéressé. 

présents. 

Il est Vinterpréte des médecins et des conseils régionaux aupres 
des autorités administratives. 

Tl connait des appels formés contre des décisions rendues par les 
conseils régionaux siégeant comme conseils de discipline. 

Il fixe annuellement le montant des cotisations a percevoir par 
les conseils régionaux ct la quotité qui lui revient. 

Cuapitre IT. 

Les conseils régionaur. 

Arr. 3. — Deux conseils régionaux de l’ordre des médecins sont 
institués : 

L’un dont le siége est 4 Rabat pour les médecins des préfectures 
et provinces de Rabat, Fés. Meknés, Oujda. Taza, Tanger, Nador, 

Tétouan, Rif ; 

Le second dont le siége est 4 Casablanca pour les médecins des 
provinces et préfectures de Gasablanca, Marrakech, Agadir, Tafilalt, 
Ouarzazate. Chaouia, Beni-Mellal. Tarfava. 

ArT. 4. 
nombre de : 

Sept pour le conseil régional siégeant 4 Rabat. dont quatre au 
moins de nationalité marocaine et deux au moins exercant dans l’un 
des centres de Vintérieur 

— Ves membres de chaque conseil régional sont au 

Dix pour le conseil régional siégeant & Casablanca. dont six au 
moins de nationalité marocaine ct trois au moins exercant dans ]’un 
des centres de I’intérieur. 

Les membres du conset} régional sont désignés pour quatre ans 

par le président du conseil et choisis sur une liste présentée par le 
ministre de la santé publique et comportant au moins le double des 
membres 4 désigner. . 

Chaque conseil régional élit en .on sein un président de natio- 

nalité marocaine, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. 

En cas d’absence ou d’empéchement du président, le vice-prési- 
dent remplace celui-cj dans la plénitude de ses attributions. 
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Le batonnier de l’ordre des avocats du siége du conseil régional 
exerce auprés dudit conseil, dans les affaires disciplinaires, les fonc- 
tions de conseiller juridique. Il n’a pas voix délibérative. 

Assiste avec voix consultative 4 toutes les séances du conseil 
régional qui n’ont pas d’objet disciplinaire un médecin des cadres 
de la santé publique désigné par le président du conseil sur propo- 
sition du ministre de Ja sanlé publique. 

En, outre quatre membres suppléants dont deux marocains au 
moins ne faisant pas partie du conseil régional sont désignés dans 
les mémes conditions que les membres titulaires. Deux de ces mem- 
bres, dont un marocain, sont destinés 4 remplacer les membres titu- 
laires qui viendraient 4 cesser leurs fonctions pour une ‘cause quel- 
conque avant la fin de leur mandat. 

Les deux autres sont chargés de siéger au conseil supérieur, a Ja 
place du président et du vice-président du consei] régional, dans les 
affaires disciplinaires sur lesquelles ce consei] régional a statué en 
premier ressort. 

Art. 5. — Le conseil régional se réunit sur la convocation de 
son président chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois 
par trimestre. 

Sur toute ]’étendue de son ressort, le conseil régional veille au 
maintien de la discipline intérieure de l’ordre, 4 l’exécution des lois 

et réglements qui régissent la profession, au respect de l’honneur et 
de la probité professionnelle. Il examine les problémes qui s’y rap- 
portent et peut en saisir le conseil supérieur de |’ordre. Il assure, 
dans son ressort, la défense des intéréts matériels de l’ordre et en 
gére. les biens. Tl percoit, d’accord avec le conseil supérieur, les 
cotisations destinées au fonctionnement de l’ordre et recueille les 
fonds nécessaires aux ceuvres de coopération, de mutualité, d’assis- 

tance et de retraite qui pourront étre créés par Vordre. \ 

Nl autorise le président de l’ordre A ester en justice, 4 accepter 
tous dons et legs 4 l’ordre, & transiger ou compromettre,.4 consentir 

- toutes les aliéniations ou hypothéques et 4 contracter tous emprunts. 
Ses délibérations ne sont pas publiques. Le président représente 
l’ordre dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou 
partie de ses attributions 4 un ou plusieurs membres du _ conseil. 

A titre disciplinaire, le conseil régional connait des affaires 
concernant les médecins qui auraient manqué aux devoirs de leur 
profession ou aux obligations édictées par son réglement intérieur. 

TITRE I. 

Le tableau et la discipline. 

Art. 6. —- Chaque conseil régional dresse pour son ressort le 
tableau des médecins qui ont été réguliérement autorisés 4 exercer. 
Les médecins sont inscrits d’aprés leur rang d’ancienneté, lequel 
est lui-méme déierminé par la date d’autorisation. 

Au cas de changement de domicile réguliérement autorisé, l’ins- 
cription est transférée s’i! v a lieu au tableau de l’ordre du nouveau 
domicile. 

Arr. 3. ~- Le conseil régional agissant soit d’office, soit sur 
requéte, soit sur plainte 6manant du Gouvernement ou de l’autorité 
judiciaire, du conseil supérieur de l’ordre, d’un'syndicat de méde- 
cins, d’un médecin inscrit au tableau de Tordre ou encore de toute 
partie intéressée, appelle 4 sa barre les médecins qui auraient manqué 
aux devoirs de la profession. Tl en est de méme en ce qui concerne 
les médecins qui. exercant 4 titre privé sont accessoirement chargés 

d’un service public. Toutefois. dans ce cas. l’avis du ministre de la 
santé publique est toujours sollicité. 

Ant. 8. — Le consei] régional peut ordonner une enquéte sur 

les faits dont la constatation lui paraftrait utile A V’instruction de 
Vaffaire. 

La décision qui ordonne V’enquéte indique leg faits sur lesquels 
elle doit porter, et suivant le cas, si clle aura lieu devant le conseil 
ou devant un membre du conseil qui se transportera sur les _lieux. 

ArT. 9. — Le conseil régional siégcant comme conseil de disci- 
pline peut prononcer suivant Ja gravité des faits, A la majorité des 
voix, celle du président étant prépondérante, et les deux tiers au 

moins des membres du conseil étant présents, l'une des peines dis- 
ciplinaires ci-aprés :
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L’avertissement en chambre du conseil 

Le bl4me avec inscription au dossier administratif et pro- 
fessionnel ; 

La suspension pour une durée d’un an au maximum ; 

La radiation du tableau de Vordre. 

L’avertissement, le blime ect la suspension peuvent comporter 
comme sanction complémentairc, si le conseil en décide ainsi, l’in- 
terdiction de faire partie du. conseil de l‘ordre pendant uné durée 
n’excédant pas dix ans. , 

Aucune peine disciplinaire ne peut étre prononcée sans que Vin- 
téressé ait été entendu ou appelé, s’il y a lieu par lettre recommandeée, 
avec délai de huitaine. I lui est loisible de se faire assister d’un 

confrére ou d’un avocal. 

ArT. 10. — La décision du conseil régional est motivée. Elle est 
. notifiée par lettre recommandée dans les dix jours au médecin qui 
en a été l’objet et; dans le méme délai, au.conseil supérieur et au 
secrétaire général du Gouvernement. 

Si la décision a été rendue sans que le médecin mis en cause 
ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition 
dans le délai de cing jours A comptcr de la notification faite a sa 
personne par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque | 
Ja notification n’a pas été faite 4 sa personne, le délai est de trente 
jours 4 partir de la notification 4 sa résidence professionnelle, L’oppo- 

sition est recue par déclaration écrite au. secrétariat du conseil qui 

en donne récépissé ala date du dépdt. 

ART, 11. Appel des décisions du conseil régional peut étre 

porté par l’intéressé devant Je conseil supérieur de l’ordre dans les 

trente jours de la notification A lui faite dans les conditions de 
l'article précédent. . 

L’appel est recu au secrétariat du conseil supérieur. 

Il est suspensif. ; 

Le conseil supérieur composé comme il est prévu A Varticle 

premier du présent décret comprend alors, 4 Ja place du président 

et du vice-président du conseil régional qui a statué en premier 

ressort, les deux médecins suppléants prévus A l'article 4, dernier 

alinéa, ci-dessus. 

Il est loisible & l’appelant de se faire assister d’un confrére ou 

d’un avocat. 

Les décisions du conseil supérieur doivent étre rendues dans les 

deux mois de |l’appel. : : 

Elles sont notifiées dans les dix jours par lettre recommandée a 

Vintéressé et au secrétaire général du Gouvernement. 

  

Arr. 12, — La peine disciplinaire de la suspension et celle. de 

la radiation du tableau emportent selon le cas le retrait temporaire 

ou le retrait définitif par l’administration de l’autorisation d’exercer. 

Les décisions sont publiées au Bull@in officiel et dans un journal 

‘d’annonces légales du ressort de l‘intéressé. Toul acie d’exercice de 

la profession aprés Ja publication de la décision de retrait est passible 

des sanctions pénales prévues par Varticle 5 du dahir susvisé 

n° 1-59-2900 du 98 rebia IT 1379 (8 oclobre rodq). 

Ant. 13. — Dans le cas exceptionnel ott il apparaitrait au Gouver- 

nement que des motifs graves s’opposent A ce que la peine de la 

radiation du tableau soit suivie automatiquement du retrait définitif 

de l’autorisation, le secrétaire général du Gouvernement peut ajour- 

ner Vapplication de cette derniégre mesure. Le conseil supérieur en 

est informé sans délai et il est sursis 4 la radiation du tableau. 

Aucune décision sur le méme objet ne peut intervenir par Ja 

suite sans que le secrétaire général du Gouvernement ait recueilli au 

préalable l’avis du conseil supéricur ni, en tout état de cause, aprés 

un délai de deux ans. 

Art. 14. — Le praticien frappé d’une peine disciplinaire défi- 

nitive est tenu au paiement de tous les frais de ‘Vaction qui seront 

au. préalable liquidés par le conseil. 

A défaut de condamnation les frais seront supportés par le 

conseil. 

Arr, 15, — L’action disciplinaire des conseils de l’ordre ne fail 

pas obstacle a l’action du ministére public ni A celle des particuliers 

devant les trihimnauy. 

  

Toutefois, seul le conseil supérieur a qualité pour décider 1a; 
transmission au parquet, en vue de |’exercice de l’action publique, 
du dossier constitué pour l’exercice de l’action disciplinaire. 

Art. 16. — Tout membre des conseils de l’ordre qui. dtiment 
convoqué, s’absticnt sans motif Iégitime d’assister A deux séances 
consécutives, est passible de l’avertissement. Aprés trois manque- 
ments consécutifs sans excuse valable, il est réputé démissionnaire 
d’office et remplacé. 

ArT. 17. — Les membres du conseil supérieur et des conseils 
régionaux sont tenus au secret professionnel pour toul ce qui se 
rapporte aux délibérations auxquelles leurs fonctions les appellent 
a prendre part en matiére disciplinaire. 

Art. 18. — Les décisions du conseil supérieur et des conseils 
régionaux sont inscrites sur un registre et signées par le président 
et le secrétaire. Elles doivent étre motivées. 

Art. 19. — Les décisions disciplinaires prises en dernier ressort 
par le conseil supérieur de l’ordre des médecins peuvent étre déférées 
4 la chambre administrative de la Cour supréme dans les conditions 
fixées par le dahir du 2 rebia I 1397 (27 septembre 1957) relatif A 
cette haute juridiction. 

Fait & Rabat, le 25 rebia I 1379 (28 octobre 1959). 

Le président du conseil p.i., 

ABDERRAHIM Bovasip. 

  

Décret n° 2-59-1279 du 10 rebla II 1379 (18 octobre 1959) rétablissant 

pour une nouvelle période de six mois le systéme des sanotions 

administratives réprimant les infractions 4 la réglementation sur 

les prix. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-57-342 du 27 rebia II 1377 (21 novembre 1957) 
sur la réglementation et le contréle des prix, tel qu’il a été modifié 
et complété par le dahir n° 1-58-320 du 1° joumada I 1378 (13 novem- 
bre 1958), et notamment son article 8 ; 

Vu le décret n° 2-57-1691 du 27 rebia II 1377 (21 novembre 1957) 
pris pour l’application du dahir n° 1-57-342 susvisé, tel qu’il a été 
modifié par le décret n° 2-58-1230 du so ramadan 1378 (20 mars 1959) ; 

Vu Ie décret n° 2-59-0069 du 4 chaabane 1378 (13 février 1959) 
rétablissant, pour une nouvelle période de six mois, le systeme des 
sanctions administratives réprimant les infractions 4 la réglemen- 
tation sur les prix ; ‘ 

Sur proposition du vice-président du conseil, ministre de 1’éco- 
nomie nationale et .des finances, aprés avis du comité économique 
interministériel, 

DECRETE : ‘ 

ARTICLE UNIQUE. — Le systéme des sanctions administratives 
prévu par Varticle 8 du dahir n® 1-57-342 du 27 rebia WI 1397 

fo1 novembre 1957) sur la réglementation et le contréle des prix 

est remis en vigueur pour une période de six mois. 

Fait &@ Rabat, le 10 rebia IT 1379 (13 octobre 1959). 

Le président du conseil p.i., 

ABpERRAHIM BouABID. 

Références : 

Dahir du 21 novembre 1957 (B.0. n° 2352, du 22-11-1957, p. 1482, et n° 

du 29-11-1957, p. 1511) ; 

Dahir du 13 novembre 1958 (B.0. n° 2406, du 5-12-1958, p. 1968) ; 

Dévret du 21 novembre 1957 (B.0. n° 2852. du 22-11-1957, p. 1485, et n° 2353, 

du 29-11-1957, p. 1511); 

bécret du 20 mars 1959 (B.O. n° 2431, du 29-5-1959, p. 878) ; 

Décret du 13 février 1959 (R.0. n° 2419, du 13-2-1959, p. 439). 

2353,
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Décret n° 2-59-1818 du 28 rebia II 1379 (31 octobre 1959) désignant 

M. Bahnini, ministre de la justice, pour assurer l’intérim du 

ministre de l’intérieur. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 31 octobre 1959 et pendant 
absence hors du Maroc de M. Dris M’Hammedi, ministre de 1]’inté- 
rieur, l’intérim sera assuré par le ministre de la justice, M. Bahnini. 

Fait & Rabat, le 28 rebia II 1379 (31 octobre 1959). 

Le président du conseil p.t., 

ABDERRAHIM BovaBi. 

  

Arrété du vice-président du conseil, ministre des finances, du 3 novem- 

bre 1959 pris pour l’application du dahir du 27 joumada II 1369 

(15 avril 1950), autorisant le Gouvernement 4 émettre des bons 

d’équipement & deux, trois ou quatre ans. . 

Lr VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir du 27 joumada JI 136g (15 avril 1950) autorisant le 
Gouvernement 4 émettre des bons d’équipement 4 deux, trois ou 
quatre ans et les textes subséquents ayant relevé successivement le 
plafond des émissions autorisées, notamment le dahir du 8 kaada 
1377 (23 mai 1938), ainsi que Je dahir du 15 joumada I 1378 
(27 novembre 1958), 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Une deuxiéme tranche de bons d’équipe- 
ment, au titre de l’exercice 1959, sera émise du g au 14 novem- 
bre 1959 par coupures au porteur de® 10.000, 100.000, 1.000.000 et 

5.000.000 de francs. 

Ces bons seront endossables et, pourront faire l’objet d’un barre- 
ment généra] ou spécial. 

ArT. 2. — Pour une valeur nominale de 10.000 francs, ces bons 

d’équipement seront émis 4 g.200 francs et remboursables au gré 
du porteur a: 

10.000 francs le g novembre 1961 ; 

10.550 francs le g novembre 1962 ; 

11.250 francs le g novembre 1963. 

Arr. 3. — Les souscriptions seront regues en espéces, par ché- 
ques Ou par virements. 

Arr. 4. — Les commissions de toute nature que le Gouverne- 
ment pourrait avoir & verser seront fixées par accord entre le vice- 
président du conseil, ministre des finances, et l’établissement ban- 
caite chargé des opérations. 

: Rabat, le 3 novembre 1959. 

ABDERRAHIM Bovasip. 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-59-296 du 6 rebia I 1379 (9 septembre 1959) portant 

réglement du budget spécial de l’exercice 1988 et approbation du 

budget additionnel de l’exercice 1989 de la province d’El-Jadida. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

‘ 
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Vu le dahir du 1x joumada II 1378 (23 décembre 1958) relatif 
a Vorganisation des budgets spéciaux, 

\ DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés les résul- 
tats du compte administratif résumant les opérations du budget 
spécial de la province dEl-Jadida pour !’exercice 1958 : 

Recettes 182.744.60r | 

Dépenses ........ 0... c eee eee eee ees 122.223,13g 

faisant ressortir un excédent de recettes de soixante millions cing 
cent vingt-deux mille quatre cent soixante-deux francs (60.522.462 fr.) 
qui sera reporté au budget de l’exercice 1959, ainsi qu’une somme 
de onze millions neuf cent quatre-vingt-trois mille neuf cent qua- 
torze francs (11.983.914 fr.), représentant les restes 4 recouvrer des 

exercices clos. 

Art. 2. — Sont autorisées les adjonctions suivantes au budget 
en cours de la province d’Fl-Jadida - 

PREMIERE PARTIE. — RECETTES. 
CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. 

Art. 1°.— Excédent de recettes de l’exercice 1958 .. 60.522.462 

Restes 4 recouvrer. . 

Art. 2. — Prestations 1955 2.2.2.0 0... cece eee 187.529 

Art. 3. — Prestations 1956 .......-......0 eee e eee 881.202 

Art. 4. — Prestations 1957) 2.0... ... cee eee ee eee eee 654.290 

Art. 5. — Prestalions 1958 ........... 0002020200 ee 10.260.000 

TotaL des recettes ........ 72.506.376 

DEUXIEME PARTIE. — DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Art. 18".— Restes 4 payer des exercices clos ........ 355.130 

Report de crédits. 

Art. 2. — Travaux d’amélioration et d’entretien des 
chemins du réseau tertiaire A réaliser 

avec la participation de l’Etat ........ 4.477.203 

Relévement de crédits du budget primitif. 

Art. 3. — Travaux d’entretien ..........-.....2.00. 25.000.000 

Tora, des dépenses ........ 29.832.333 

Art. 3. — Le vice-président du conseil, ministre de économie 
nationale et des finances, et le gouverneur de la province des 

Chaouia, chargé du commandement de Ja province d’El-Jadida, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1l’exécution du _ présent 
dahir. . 

Fait @ Rabat. le 6 rebia I 1379 (9 septembre 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

je 23 rebia II 1379 ( 26 octobre 1959) : 

Le président du conseil p.i., 

ABDERRAHIM Rov aBID. . 

Décret n° 2-59-1197 du 18 rebia II 1379 (21 octobre 1959) autorisant 
un échange immobiller avec soulte antre la ville de Meknés et la 
Société des pétroles B.P. du Maroc. 

LE PRESIDENT DU GCONSEIL. , 

Vu le dahir du 15 joumada TY 1335 :& avril 1917) sur l’organisa- 
tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (1g octobre 1921) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31° joumada [ 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et Jes arrétés 
qui Vont complété ou modifié ;
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Sur la proposition du ministre de l’intérieur, aprés avis du vice- 
président du conseil, ministre de l'économie national: et des 

finances, . . 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange immobilier avec 
soulte défini ci-aprés entre la ville de Meknés et la Société des pétroles 

B.P. du Maroc : 

1° La ville de Meknés céde 4 la Société des pétroles B.P. du Maroc ! 
une parcelle de terrain d’une superficie de mille cent vingt-cing 
métres carrés (1.125 m2), sise route de Fés, 4 distraire de la propriété 
dite « Habitat européen de Moulay-Omar », titre foncier n° 1848 K., 

telle que cette parcelle est figurée par une teinte jaune sur le 
plan annexé 4 original du présent décret ; 

2° La Société des pétroles B.P. du Maroc céde a Ja ville de Meknés 
une parcelle de terrain voisine d’une superficie de cent quarante 
métres carrés (140 m2), telle que cette parcelle est figurée par une 
teinte rouge sur le plan annexé 4 l’original du présent décret. 

Art. 2. —- Cet échange donnera lieu au paiement d’une soulte 
de quatre mitlions neuf cent vingt-cinq mille francs (4.925.000 fr ) 
au profit de la ville de Meknés. : 

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

chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait a Rabat, le 18 rebia I] 1879 (21 octobre 1959). 

Le président du conseil p.i.,’ 

ABDERRAHIM BovuaBID. 

  

  

Déoret n° 2-59-0487 du 20 rebia II 1379 (23 octobre 1959) autorisant 
la fédération d’associations étrangéres dite « Conseil central des 
conférences de Saint-Vincent-de-Paul du Maroc » dont’ le siége 

est & Rabat. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglemen- 

tant le droit d’association et notamment ses articles 14 et 26 ; 

Considérant que la fédération d’associations étrangéres dite 

« Conseil central des conférences de Saint-Vincent-de-Paul du Maroc » 

dont le siage est A Rabat, fonctionne depuis le 11 décembre rg4t 

‘et s’est conformée aux dispositions du dahir susvisé du 3 joumada I 

1398 (15 novembre 1958), . 
DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée Ja fédéralion d’associaticns étran- 

geres dite « Conseil central des conférences de Saint-Vincent-de-Paul 

du Maroc » dont le siége est A Rabat. : 

Fait @ Rabat, le 20 rebia II 1379 (23 octobre 1959). 

Le président du conseil p.i., 

ABDERRAHIM BoUABID. 

  
  

Décret n° 2-391899 du 25 rvebia II 1879 (28 octobre 1959) déclarant 

d’utilité publique l’installation d’une station-relais pour la vadio- 

diffusion marocaine et frappant d’expropriation la parcelle de terrain 

nécessaire & cette fin. 
. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 26 joumada II 1870 (3 avril 1951) sur l’expro- 

priation pour cause d’utilits publique et loccupation temporaire ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 20 mars au 23 mai 195g ; 

Sur la proposition du vice-président du conseil, ministre des 

finances, 
DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée dutilité publique Vinstallation 

d’une station-relais pour la radiodiffusion marocaine au kilométre 7 

de la route cotiare de Safi-Oualidia «province de Safi). 
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Anr. 2, — Est, en conséquence, frappée d’expropriation une 
parcelle de terrain non immatriculée d’une superficie approximative 
de deux hectares cinquante-cing ares (2 ha. 55 a.) sise au kilométre 7 
de la route cotiére de Safi-Oualidia, délimitée par un liséré rouge 
sur le plan annexé & l’original du présent décret, et présumée appar- 
tenir aux héritiers de Haj Larbi Forsadou, a savoir : 

M. Forsadou Amédée, demeurant au Tleta-Sidi-M’Bark-Bougue- 
dra;> - oo 

M™* Houria Djeda, veuve de Larbi Forsadou, demeurant au Tleta- 

Sidi-M’Bark-Bouguedra ; 

Forsadou Juliette, demeurant au Tleta-Sidi-M’Bark-Bougue- 

dra ; 

Forsadou Aziza, sans adresse ni domicile connus. 

Art. 3, — Le chef du service des domaines est chargé de l’exécu- 
tion du présent décret. 

Fait &@ Rabat, le 25 rebia U 1379 (28 octobre 1959). 

Le président du conseil p.i., 

ABpERRAHIM BowuaBrp. 

  

  

REGIME DES FAUX. 
—_—a« 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du ministre des travaux publics du 6 octobre 1959 
une enquéte publique est ouverte du 12 novembre au 12 décembre 
1959, dans les bureaux du cercle de Khemissét, & Khemissét, sur 
le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au 
profit de M. Mohamed ben Azza ben Asma, Dar-Oum-Soltane, & 
Khemissét. 

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

% 
* 

Par arrété du ministre des travaux publics du 6 octobre 1959 
une enquéte publique est ouverte du 12 novembre au i2 décembre 
195g, dans les bureaux du cercle de Teroual, 4 Teroual, sur le projet 

: de prise d’eau par pompage dans l’oued Dradér, au profit de M. Ali 
ben Mohamed ben Ali Setti, douar Sedryine, tribu Setta, annexe de 
Teroual, par Quezzane. , 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Teroual, 

4a Teroual, 
* 

* ok 

Par arrété du ministre des travaux publics du 6 octobre 1959 
une enquéte publique est ouverte du 12 novembre au 12 décembre 
1959, dans les bureaux du cercle de Beni-Mellal, 4 Beni-Mellal, sur 
le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au 
profit de M. Duviau Georges, agriculteur, douar Skakine, Beni-Mel- 

lal. . 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Beni-Mellal, . , 

4’ Beni-Mellal. 
* 

* & 

_ Par arrété du ministre des travaux publics du 7 octobre 1959 
une enquéte publique est otiverte du 12 novembre au 12 décembre 
1959, dans les bureaux du cercle de Kenitra-Banlieue, 4 Kenitra- 
Banlieue, sur le projet de prise d’eau par pompage dans le canal de 
l’oued Foukroun, au profit de M. Mohamed ben Bousselam, douar 
Oulad-Assal, Kenitra. : 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Kenitra- 
Banlieue, 4 Kenitra-Banlieue. 

* 

“x * 

Par arrété du“ministre des travaux publics du 7 octobre 1959 
une enquéte publique est ouverte du 12 novembre au 12 décembre 
1959, dans les bureaux du cercle de l’annexe d’Arbaoua, 4 Arbaoua,
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sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, 
au profit de Ja Société de cultures et d’élevage au Maroc, siége 
social 4 Souk-el-Arba-du-Rharb. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de l’annexe 
d’Arbaoua, 4 Arbaoua. 

oe 
* 

Par arrété du ministre des travaux publics du 6 oclobre rydy 
une enguéte publique est ouverte du 12 novembre au x12 décembre 
1959, dans le cercle de Mechr4-Bel-Ksiri, sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans l’oued Sebou, au profit de M. Larbi ben Damou, 
agriculteur 4 Souk-Jemadate-el-Houafate. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Mechra-Bel- 
Ksiri. 

* 
* * 

Par arrété du ministre des travaux publics du 23 octobre 195g 
une enquéte publique est ouverte du 23 novembre au 23 décembre 

“195g, dans les bureaux du cercle des Ait-Ourir, aux Ait-Ourir, sur 
le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au 
profit de Si El Hadj Ahmed ben Ahmed et Si Hadj Ahmed ben 
Lahcén, douar Nakouch, fraction Ajt-Ouadouz, tribu Mesfioua, cercle 

des Ait-Ourir. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Ait-Ourir, 
aux Ait-Ourir. 

* 
*k * 

Par arrété du ministre des travaux publics du 23 octobre 1959 
une enquéte publique est ouverte du 23 novembre au 23 décembre 
1959, dans les bureaux du cercle des Ait-Ourir, aux Ait-Ourir, sur 
le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au 
profit de Si Omar Zemrani, derb Rahba-Kadima, Marrakech- 

Médina. 

Le dossier est déposé dans’ les bureaux du cercle des Ait-Ourir, 

aux Ait-Ourir. 

77) 

* 
* * 

Par arrété du ministre des travaux publics du 23 octobre 1959 | 
une enquéte publique est ouverte du 26 novembre au 26 décembre 
1959, dans les bureaux du cercle des Ait-Ourir, aux Ait-Ourir, sur 
le projet d’autorisation de revivification de l’ain Bou-Ugra, au profit 
du cheikh Embark ben Mohamed, de Si El Hadj Mohamed ben 
Kaddour, Si Abbés ben Mohamed et consorts, du mogaddem Abdes- 
lam ou Zidane, de Si Mohamed ben Lahoucine Mejdar et Si Moha- 
med ben Jeméa, propriétaires, douar Tissila, fraction Ouanga, tribu 

Mesfioua, cercle des Ait-Ourir. 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux du cercle des Ait-Ourir, 

aux Ait-Ourir. 
* 

* * 

Par arrété du ministre des travaux publics du 23 ociobre 1959 
une enquéte publique est ouverte du 26 novembre au 26 décembre 
1959, dans les bureaux du cercle de Fés-Banlieue, 4 Fés-Banlieue, 
sur le projet de prise d’eau par gravité dans le canal principal de 
Bou-R’Keiss pour installation d’un moulin & mouture, au profit 
de M. Bouchta ben Ahmed bel Lhachmi, douar Zliligue, tribu Sejaa 

(Fés-Banlieue). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Fés-Banlieue, 

a Fes. 
* 

* oh 

Par arrété du ministre des travaux publics du 23 octobre 1959 
une enquéte publique est ouverte du 26 novembre au 26 décembre 

1959, dans les bureaux du cercle de Marrakech-Banlieue, 4 Marrakech- 

Banlieue, sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe 

phréatique, au profit de Si Hadj Ahmane Lahoussine ben Mohamed, 

derb Derdauba, n° 3, arstt Ben-Brahim, Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Marrakech- 

Banlieue, A Marrakech. 

  

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DES FINANCES. 

Arrété du vice-président du conseil, minisire des finances, du 14 octo- 

bre 1959 portant ouverture d’un concours interne pour le recru- 
tement de cing inspecteurs ou inspecteurs adjoints du service des 
impots ruraux. 

LE VICE-PRESIDENT DU CUNSEIL, MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 28 joumada I 1365 (30 avril 1946) portant 
organisation des cadres du service des impots ; 

Vu le décret n° 2-57-0728 du 28 chaoual 1376 (29 mai 1957) 
fixant, a titre exceptionnel el transitoire, les conditions d’accés des 
Marocains 4 certains emplois du ministére des finances, tel qu’il a 
été modifié ou complété ; 

Vu larrété du 18 décembre 1958 fixant les conditions, les formes 

et le programme du concours interne pour les emplois d’inspecteur 
ou dinspecleur adjoint des impdts, de la taxe sur les transactions 
et de Venregistrement, de percepteur, chef de service ou sous-chef 
de service des perceptions : 

Vu Varreté du 24 février 1993 réglementant l’organisation et la 
police des concours ct examens ouverts par ]’administration centrale 
des finances, le service des domaines ct les régies financiéres ; 

Vu les nécessités du service, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours interne pour le recrutement 

de cing inspecteurs ou inspecteurs adjoints des impéots ruraux sera 
ouvert les 23 et 24 février 1960. 

ART. 2. — Les épreuves auront lieu 4 Rabat. 
2 Ant. 38. — Ce concours est réservé aux conirdleurs du_ service 

des impots ruraux comptant deux ans au moins de services effectifs 
dans le cadre principal en qualité de litulaire ou de stagiaire. 

Anr. 4. — Les demandes d‘inscription devront parvenir par .la 
voie hiérarchique au chef du service avant le 23 janvier 1960 der- 
nier délai. 

Rabat, le 14 octobre 1959. 

Pour le vice-président du conseil, 

ministre des finances, 

Le chef de cabinet, 

Mamoun Tauint. 

Arrété du vice-président du conseil, ministre des. finances, du 1% octo- 
bre 1959 portant ouverture d’un concours interne pour le recru- 
tement de onze contréleurs des services extérieurs des impéts 
ruraux. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 28 joumada I 1365 (30 avril 1946) portant 
organisation des cadres du service des impéts ; 

Vu Varrété viziriel du rg chaoual 1374 (10 juin 1955) portant 
statut des contréleurs principaux et contréleurs du ministére des 
finances ; 

Vu le décret n° 2-57-0728 du 28 chaoual 1376 (29 mai 1957) 
fixant, a titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des 
Marocains 4 certains emplois du ministére des finances, tel qu’il a 
été modifié ou complété ; 

Vu Harrété du 18 décembre 1958 fixant les conditions, les formes 
et le programme du concours interne pour le recrutement des fonc-
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tionnaires marocains dans les cadres des contréleurs principaux et 
contréleurs des régies financiéres, d’agents principaux et agents de 
poursuite du service des perceptions ; 

Vu Varrété du 24 février 1953 réglementant lorganisation et la 
police des concours et examens ouverts par l’administration centrale 
des finances, le service des domaines et les régies financiéres ; 

Vu les nécessités du service, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Un concours interne pour le recrutement 

de onze contréleurs des services extérieurs des impéts ruraux sera 
ouvert Jes 23 et 24 février 1960. 

Arr. 2. — Les épreuves aurent lieu & Rabat. 

Art. 3. — Ce concours est réservé aux fonctionnaires des cadres 
secondaires du service des impéts ruraux comptant deux ans au 
moins de services effectifs accomplis dans les services financiers en 
qualité de titulaire ou non, 

Arr. 4. — Les demandes d’inscription devront parvenir par la 
voice hiérarchique au chef du service avant le 23 janvier 1960 der- 
nier délai. 

Rabat, le 14 octobre 1959. 

Pour le vice-président du conseil, 

ministre des finances, 

Le chef de cabinet, 

Mamoun Taunt. 

Arrété du vice-président du conseil, ministre des finances, du 214 octo- 
bre 1959 fixant la répartition du personnel de 1’administration 
centrale, de Ja division des régies flnanciéres, du service des domai- 
nes et de la trésorerie générale et la date des élections des repré- 

sentants de ces personnels au sein des commissions administratives 
paritaires. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSELM., MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (21 février 1958) for- 
mant statut général de la fonction publique ,; 

Vu Je décret n° 2-59-0300 du 26 chaoual 1378 (5 mai 195g), por- 
tant application de l’article 11 du dahir précité, relatif aux commis- 
sions administratives paritaires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’élection des représentants du personnel 
de Vadministration centrale du ministére des finances, de la divi- 
sion deg régies financiéres, du service des domaines et de la tréso- 
verie générale, au sein des commissions administratives paritaires, 
appelées a siéger en 1960-1961, aura lieu le 10 décembre 1959 

Anr. ». — Tl sera établi des listes distinctes pour chacun des 
cadres ef grades indiqués ci-dessous 

A, — Administration centrale, 

1° Cadre des chefs de bureau, sous-chefs de buteau et rédacteurs ; 

2° Cadre des inspecteurs principaux, inspecteurs et inspecteurs 
adjoints et attachés ; ; 

3° Cadre des secrétaires d’administration et contréleurs et secré- 
taires makhzen ; . 

4° Cadre des commis et commis d‘interprétariat ; 

5° Cadre des dactylographes ; / 

6° Cadre des chefs opérateurs, chefs opérateurs adjoints, opéra- 
teurs et aides opérateurs ; 

7° Cadre des perforeuses-vérifieuses ; 7 
8° Cadre des agents vublics et sous-agents publics et chaouchs. 

B. — Service des domaines. 

1° Sous-directeurs régionaux, sous-directeurs régionaux adjoints 

et inspecteurs principaux formant un seul cadre , 
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2° Inspecteurs centraux, inspecteurs et inspecteurs adjoints ; 
? 

3° Chefs de bureau d'interprétariat et interprétes lo ra . . . A° Contrdleurs, secrétaires d’administration, secrétaires makh- 
zen, secrétaires inlerprétes et oumana el amelak ; 

5° Agents de constalation et d’assiette, commis et commis d’in- 
terprétariat ; 

6° Dactylographes ; 

7° Chaouchs et sous-agents publics, 

C. — Division des régies financiéres. 

Sous-directeurs régionaux, sous-directeurs régionaux adjoints 
et inspecteurs principaux 

2° Fnspecteurs centraux, inspecleurs, inspecteurs adjoints et 
receveurs centraux ; 

Receveurs-percepteurs, percepteurs, chefs de service et sous- 
chefs de service ; 

4° Contréleurs 

° Agents de recouvrement, agents de constatation et d’assiette, 
commis et commis d’interprétariat et employés de bureau ; 

6° Dactylographes ; , 
7° Agents publics 

S° Chaouchs. 

D. — Trésorerie générale, 

i® Cadre des inspecleurs principaux, chefs de service el sous- 
chefs de service ; 

2° Cadre des contréleurs ; 

3° Cadre des agents de recouvrenment et commis ; 
4° Cadre des dactylographes ; 

5° Cadre des mécanographes : 

6° Cadre des chaouchs. 

Ant. 3. —- Les listes porteront obligatoirement, pour chacun 
des cadres ou grades ott elles entendent étre représentées Jes noms 
de quatre fonctionnaires, dont deux titulaires et deux suppléants, 
sauf en ce qui concerne les cadres et grades énumérés ci-dessous 
pour lesquels ce nombre est ramené A deux (1 titulaire et 1 suppléant), 

A. — Administration centrale. 
a) Cadre des rédacteurs, sous-chefs de bureau et chefs de bureau ; 
b: Cadre des inspecteurs et attachés ; 
c) Cadre des dactylographes_; 
d: Cadre des opérateurs ; 
e+ Cadres des perforeuses-vérifieuses. 

B. — Service des domaines. 

a Cadre des sous-directeurs régionaux, sous-directeurs régio- 
naux adjoints et inspecteurs principaux ; 

b; Chefs de bureau, sous-chefs de bureau et rédacteurs ; 
¢) Inspecteurs centraux, inspectenrs et inspecteurs adjoints ; 
ad} Chefs de bureau d’interprétariat et interprétes ; 
e) Dactylographes, 

C. — Division des régies financiéres. 

Cadre des dactylographes. 

D. — Trésorerie générale, 

a: Cadre des inspecteurs principaux, chefs et sous-chefs de 
service ; 

6) Cadre des dactylographes ; 

c) Cadre des mécanographes. 

Ces listes mentionneront le nom du candidat habilité 4 les 
représenter dang les opérations électorales et seront appuyées des 
demandes individuelles établies et signées par les candidats. 

Les listes devront étre déposées au ministére des finances (ser- 
vice administratif central, hureau du personnel) & Rabat, avant le 
1g novembre 1959, 4 18 heures, terme de rigueur. Il sera délivré 
recu de ce dépét.
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_ Les listes seront publiées au Bulletin officiel du 27 novembre 

1959. 

Arr. 4. — Le dépouiliement des votes aura lieu le 18 décembre 

1959. 

Arr. 5. — La commission de dépouillement des votes sera 
constituée ainsi qu’il suit : 

MM. Benslimane, chef du service administratif central ; 

Benhida, inspecteur principal au service des perceptions ; 

Fredj Abderrahmane, contréleur au service des domaines. 

Rabat, le 21 octobre 1959. 

ABDERRAHIM BovaBIp. 

Arrété du yvice-président du conseil, ministre des finances, du 26 octo- 

bre 1959 fixant la date et les modalités de l’élection des représen- 

tants du personnel de l’administration des douanes et impdts 

indirects dans les commissions administratives paritaires, 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DES FINANCES, 

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

Vu le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) portant 
application de l’article 11 du dahir susvisé relatif aux commissions 
administratives paritaires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’élection des représentanls du personnel 
de Vadminisiration des douanes et impéts indirects au sein des 
commissions administratives paritaires qui seront appelées 4 siéger 
en 1960 cl 1961 aura licu le 10 décembre 195g. 

Anr, 2. — Il sera établi des listes distincies pour chacun des 

corps indiqués ci-dessous : 

1° cadre : 

Inspecteurs-rédacleurs, inspecteurs-receveurs el inspecteurs ; 

Inspecteurs adjoints-rédacteurs, inspecteurs adjoints-receveurs el 
inspecleurs adjoints. 

2° cadre : contréleurs. 

3° cadre -: oumana et adoul, constituant un seul grade. 

4° cadre : 
grade. / 

5° cadre : dactylographes et employées de bureau, constituant 

un seul grade. 

6° cadre : agents publics de 4° catégorie (dames visiteuses). 

7° cadre : lieutenants. 

8° cadre : comprend les grades suivants : 
Adjudants et maitres principaux de 2° calégorie ; 

Brigadiers-chefs et premiers maitres ; 

Préposés-chefs et matelots-chefs. 

9° cadre : comprend les grades suivants : 
Chefs gardiens, chefs cavaliers et chefs marins ; 
Sous-chefs gardiens, sous-chefs cavaliers et sous-chefs marins; 

Gardiens, cavaliers et marins. 

commis principaux et commis, constituant un seul 

Art. 3. — Les listes porteront obligatoirement, pour chacun des 

grades ou elles entendent étre représentées, les noms de quatre 

fonctionnaires de ce grade, sauf en ce qui concerne les grades de : 

Inspecteur ; 

Dactylographe et employé de bureau ; 

Agent public de 4° catégorie ; 

Lieutenant ; 

Adjudant et maitre principal de 2° catégorie, 

pour lesquels ce nombre est réduit 4 deux. 

Ces listes seront appuyées des demandes établies et signées par 

les candidats et mentionneront le candidat habilité 4 les représenter 

dans les opérations électorales ; elles devront étre déposées au service 
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central de l’administration des douanes et impéts indirects (bureau 
du personnel), & Casablanca, avant le rg novembre 1959, délai de 
rigueur, et seront publiées au Bulletin officiel du 27 novembre 195g. 

Arr, 4. — Le dépouillement des votes aura lieu-le 18 décembre 
1999, dans les conditions fixées par le décret susvisé du 26 chaoual 
1378 (5 mai 1959). 

Arr. 5. —- La commission de dépouillement des votes sera 

constituée ainsi qu’il suit ; 

MM. El Touni Mohamed, inspecteur adjoint, président ; 

Jaafari Larbi, inspecteur adjoint ; 

Aboulhouda Allal, brigadier-chef. 

Rabat, le 26 octobre 1959. 

ABDERRAHIM BovaBip. 

  

  

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE.- 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE, A L'INDUSTRIE, 
A L’ARTISANAT ET A LA MARINE MARCHANDE. 

Arrét6 du sous-secrétaire d’Etat au commerce, & l'industrie, a l’arti- 
sanat at 4 la marine marchande du 13 aofit 1959 modifiant l’arrété 
du 10 octobre 1945 fixant les modalités d’incorporation de certaines 
agenis dans les cadres du personnel technique et du personnel 
administratif propres au sous-secrétariat d’Etat au commerce, & 

l'industrie, & }’artisanat et & la marine marchande. 

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

Vu de dahir n° 1-58-o08 du 4 chaabane 1377 (24 février 195%) 

portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le dahic du 21 rebia I 1304 <5 avril 1945) relatif & Vincorpora- 

tion de certains agents de l’administration marocaine dans les cadres 

de functionnaires, tel qu’il a été modifié’et complété par les dahirs 
des 28 kaada 1371 (20 aotit rg32), 24 joumada I 1398 (30 janvier 1954) 

et 28 chaabane 1378 (g mars 1999) ; 

Vu Larrété du ro octobre 1945 fixart Jes modalités d’incorporation 
de certains agents dans Jes cadres du personnel technique et du per- 

sonnel administratif propres au sous-sccrétariat d’Btat au commerce, 
hk Vindustrie. ) Vartisanat et a la marine marchande, et les textes 

qui Vont modifié ou complété, notanunent Varrété du 17 décembre 
1994, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de l’arrété susvisé du ro octobre 

1945 est modifié ainsi qu’il suit : 

«a Article 2. cic cece cee etnies dee e nee ete e rece eees 

« 3° Réunir au 1 janvier 1959 au moins dix ans de services 

« dans une administration publique marocaine. » 

(La suite sans modification.) 

Arr, 2. — Le présent arrété prendra effet du 1° janvier 1959. 

Kabat, le 13 aoat 1959. 

Driss SLaovt. 

Arrété du sous-seorétaire d’Etat au commerce, a l’industrie, 4 !’arti- 

sanat et a la marine marchande du 16 octobre 1959 déterminant 

les commissions administratives paritaires compétentes a I’égard 
des différents cadres du sous-secrétariat d’Etat au commerce, & 
Vindustrie, 4 Vartisanat et & la marine marchande et fixant leur 

composition. 

LE sovUs-SECRETAIRE D’ETAT AU COMMERCE, A L’INDUSTRIE, 

A L'ARTISANAT ET A LA MARINE MARCHANDE, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 

portant statut général de la fonction publique ;
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Vu le décret n° 3-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) portant 
application de Varticle 11 du dahir portant statut général de la 
fonction publique, relatif aux commissions administratives paritaires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est institué au sous-secrélariat d’Etat au 
commerce, 4 l’industrie, 4 l’artisanat et A la marine marchande une 
commission administrative paritaire compétente A I’égard des per- 
sonnels appartenant 4 chacun des cadres ou groupes de cadres 
désignés ci-aprés : , 

17° commission. — Inspecteurs principaux, inspecteurs et inspecteurs 
adjoints du commerce et de l’industrie ; inspecteurs division- 
naires et inspecteurs des, instruments de mesure ; inspecteurs 
et inspecteurs adjoints des métiers et arts marocains ; chefs de 
station océanographique, océanographes-biologistes principaux et 
océanographes-biologistes ; professeurs et directeurs de 1’ensei- 
gnement maritime ; ingénieurs principaux, ingénieurs subdivi- 
sionnaires et ingénieurs adjoints de la production industrielle ; 

2° commission. — Coniréleurs principaux et contréleurs du com- 
merce et de l’industrie ; préparateurs océanographes ; contré- 
leurs principaux et contrdéleurs de la marine marchande ; ins- 
tructeurs de l’enseignement maritime ; contréleurs techniques 
principaux et contréleurs techniques des métiers et arts maro- 
cains ; agents techniques principaux et agents techniques des 
métiers et arts marocains ; adjoints techniques principaux et 
adjoints techniques de la production industrielle ; agents tech- 
niques principaux et agents techniques de la production indus- 
trielle ; . 

3° commission. —- Chef d’atelier, chef opérateur, chef opérateur 

breveté et non breveté, moniteur de perforation, perforeur- 
vérifieur ; 

4* commission. — Commis chefs de groupe, commis principaux et 
commis ; garde maritime principal et garde maritime ; 

5° commission. — Secrétaires sténodactylographes, sténodactylogra- 
phes, dactylographes et employés de bureau ; 

6° commission. — Agents publics, sous-agents publics et chaouchs. 

Arr. 2. — La composition de ces commissions est fixée ainsi 

qu'il suit : 
Membres Membres 
titulaires suppléants 

17 commission. 

a) Représentants du personnel - 

Inspecteurs principaux du commerce et de l'in- 
dustrie, inspecteurs des métiers et arts ma- 

rocains, chefs de station océanographique, 
professeurs de l’enseignement maritime, 
ingénieurs principaux de la production 
industrielle, inspecteurs divisionnaires des 
instruments de mesure 

Inspecteurs du commerce et de l'industrie, 
inspecteurs des instruments de mesure, 
océanographes-biologistes principaux, direc- 
teurs de lenseignement maritime, ingé- 
nieurs subdivisionnaires de la production 

industrielle Pen el 

Inspecteurs adjoints du commerce et de 1’in- 
dustrie, inspecteurs adjoints des métiers et 

océanographes-biologistes, arts marocains, 
ingénieurs adjoints de la production indus- 

trielle 0... cee teeter eect cents 1 I 

J i b) Représentants de 1’administration .... 

2° commissian. 

a) Représentants du ‘personnel : 

Contréleurs principaux du commerce et de Vin- 

dustrie, préparateurs océanographes, ins- 

tructeurs de l’enseignement maritime, con- 

tréleurs principaux de la marine marchande, 

contréleurs techniques principaux des mé- 

' tiers et arts marocains, adjoints techniques 

principaux de Ja production industrielle, 
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Membres Membres 
titulaires suppléants 

agents techniques principaux de la produc- 
tion industrielle, agents techniques prin- 
cipaux des métiers et arts marocains ...... T I 

Contréleurs du commerce et de lindustrie, 
contréleurs de la marine marchande, con- 
tréleurs techniques des métiers et arts 
marocains, agents techniques des métiers 
et arts marocains, adjoints techniques de la 
production industrielle, agents techniques 
de la production industrielle .............. 1 1 
6) Représentants de l’administration ...... 2 2 

3° commission. 

u) Représentants du personnel 

Chef d’atelier, chef opérateur, chef opérateur 
adjoint, moniteur de perforation .......... _ —_ 

Opérateur, aide-opérateur breveté ou non bre- 
veté, perforeur-vérifieur ..................,. I I 
b) Représentants de l’administration ...... 1 I 

4° commission. 

a) Représentants du personnel : 

Commis chefs de groupe ..................0005 — _— 

Commis principaux et commis ................ r T 

Gardes ‘maritimes principaux et gardes mari- 

TEMES cece eee nee een ees = — 

b) Représentants de l’administration .... I I 

5° commission. 

a} Représentants du personnel .......... I I 

b) Représentants de l’administration .... r 1 

6° commission. 

a) Représentants du personnel 

Agents publics 2.0.0.0... ..ccc ccc c cece cece ene a 20 

Sous-agents publics, chefs chaouchs et chaouchs. 2 2 

b) Représentants de l’administration ..., 4 4 

Arr. 3. — A titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 1959, la 
composition des commissions créées par le présent.arrété est fixée 
ainsi qu’il suit en application de l’article 35 (2° alinéa) du décret 
susvisé du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) : 

Membres Membres 
titulaircs suppléants 

17° commission. 

a) Représentants du personnel .......... I I 

b) Représentants de l’administration .... I I 

2° commission. 

«) Représentants du personnel 

Instructeurs de l’enseignement maritime ...... I I 

‘ Contréleurs du commerce et de l'industrie .... I I 

Contréleurs de la marine marchande .......... I I 

Agents techniques des métiers et arts marocains. I T 

’ b) Représentants de l’administration .... 4 A 

3° commission. 

a) Représentants du personnel .>........ 1 I 

b) Représentants de Vadministration .... r T 

4° commission. 

a) Représentants du personnel .......... 1 1 

b) Représentants de l’administration .... 1 1 

5® commission. ‘ 

a) Représentants du personnel .......... 1 1 

b) Représentants de l’administration .... 1 1
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Membres Membres 
titulaires suppléants 

6° commission. 

a) Représentants du personnel .......... I I 

b) Représentants de l’administration .... I I 

Rabat, le 16 octobre 1959. 

Dnriss SLAovul. 

Ayrété du sous-seorétaire d’Etat au commerce, & l'industrie, a 1|’arti- 
sanat et & la marine marchande du 29 octobre 1959 relatif & l’élec- 
tion des représentants du personnel du sous-seorétariat au sein des 

commissions administratives paritaires pour les années 1960-1961. 

  

Le sous-SECRETAIRE D'ETAT AU COMMERCE, A L’ INDUSTRIE, 
A L’ARTISANAT ET A LA MARINE MARCHANDE, 

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

Vu le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) por- 
tant application de l’article 11 du dahir susvisé du 4 chaabane 1397 
(a4 février 1958) relatif aux commissions administratives’ paritaires ; 

Vu Varrété du sous-secrétaire d’Etat au commerce, A l’industrie, 
a Vartisanat et & la marine marchande du 8 octobre 195g fixant la 
composition des commissions administratives paritaires compétentes 
4 légard des différents cadres de personne] de ce sous-secrétariat 
d’Etat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’élection des représentants du personnel 
appelés 4 siéger en 1960 et 1961 au scin des commissions adminis- 
tratives paritaires relevant du sous-secrétariat d’Etat au commerce, 
a lindustrie, & l’artisanat et 4 la marine marchande, aura lieu le 
mardi 15 décembre 1959. 

Arr. 2. — Il sera établi des listes distinctes pour chacune des 
commissions groupant les cadres indiqués ci-dessous : 

1° commission, — Inspecteurs principaux, inspectenrs et inspecteurs 
adjoints du commerce et de l’industrie ; inspecteurs division- 

naires ef inspecteurs des instruments de mesure ; inspecteurs et 
inspecteurs adjoints des métiers et arts marocains; chefs de 
station océanographique, océanographes-biologistes principaux 
et océanographes-biologistes ; professeurs et directeurs de l’en- 
seignement maritime ; ingénieurs principaux, ingénieurs subdi- 
\isionnaires et ingénieurs adjoints de la production industrielle ; 

2* commission. — Contrdleurs principaux et contréleurs du com- 
merce et de l’industrie ; préparateurs océanographes ; contré- 
leurs principaux et contrdéleurs de la marine marchande ; ins- 
lructeurs de l’enseignement maritime ; conlréleurs techniques 
principaux et contréleurs techniques des métiers et arts maro- 
cains ; agents techniques principaux et agents techniques des 
métiers et arts marocains ; adjoints techniques principaux et 
adjoints techniques de la production industrielle ; agents tech- 
niqucs principaux et agents techniques de la production indus- 
trielle ; 

3* conimission, "— Chef d’atelier, chef opérateur, chef opérateur 
breveté et non breveté, moniteur de perforation, perforeur-véri- 
fieur ; 

4° commission. — Commis chefs de groupe, commis principaux et 
commis ; garde maritime principal et garde maritime ; 

5° commission. — Secrétaires sténodactylographes, sténodactylogra- 

phes, dactylographes el employés de bureau ; , - 

6° commission. — Agents publics, sous-agents publics et chaouchs. 

Art. 3. — Les listes de candidats porteront obligatoirement, 
pour chacune des commissions ot: elles entendent étre représentées, 
les noms de deux fonctionnaires des corps ou grades qui y sont 
groupés, 

Ce nombre sera porté A quatre fonctionnaires (deux titulaires, 
deux suppléanis) pour la commission n° 2 et A huit fonctionnaires 
fquatve Litulaires ct qualre suppléants) pour la commission n° 6. 

ArT, 4. — Les listes nominatives des candidats, qui devront 
étre accompagnées d’une déclaration de candidature signée par cha- 
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que candidat et porter la mention du candidat habilité 4 les repré- 
senter dans les opérations électorales, devront étre déposées au sous- 
secrétariat d’Etat au commerce, a l’indusirie, a l’artisanat et & la 

marine marchande (service du personnel, direction administrative) 
le lundi 23 novembre 1959 au plus tard, Elles seront publiées au 
Bulletin officiel du vendredi 4 décembre 1959. . 

Arr. 5. — Le dépouillement des votes aura lieu le mercredi 
23 décembre 1959 dans Jes conditions fixées par le décret du 
26 chaoual 1378 (5 mai 1959) (B.O. n° 2429, du 15 mai 1959). 

ArT, 6. — La commission de dépouillement des votes sera com- 
posée de : 

MM. Trabelsi, président ; 

Nejjar Mohamed ; 

Touhami Mohamed. 

Rabat, le 29 octobre 1959. 

Dnriss Siaour. 

Arrété du sous-seorétaire d’Etat au commerce, & l'industrie, a |’arti- 
sanat et & la marine marchande du 29 octobre 1959 portant nomi- 
nation des membres des commissions administratives paritaires 
compétentes a l’égard des différents cadres du sous-secrétariat 
d’Etat au commerce, a l’industrie, & Vartisanat et & la marine 
marchande. 

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

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut généra] de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) por- 
tant application de l'article 11 du dahir portant statut général de 
la fonction publique, relatif aux commissions administratives pari- 
taires ; 

Vu larrété du sous-secrétaire d’Etat au commerce, & 1’industrie, 
4 l’artisanat et 4 Ila marine marchande du 8 octobre 1g5g fixant la 
composition des commissions administratives paritaires compétentes 
a l’égard des différents cadres de personne] de ce sous-secrétariat 
d’Etat. 

ARRATE ¢ 

ARTICLE PREMIER. —- Sont nommés membres des différentes com- 
missions administratives paritaires fixées 4 Varticle 3 de larrété 
susvisé du sous-secrétaire d’Etat au commerce, A l'industrie, 4 l’arti- 

sanat et & la marine marchande : 

Membre titulaire : M. Ohana Henri, chef du cabinet du sous- 
secrétaire d’Etat ; , 

Membre suppléant : M. Trabelsi Abdallah, chef de la direction 
administrative. 

ART. 2. — Sont nommés membres de la commission adminis- 
trative paritaire ci-aprés indiquée : 

2° commission. 

Membres titulaires : 

MM. Bennani Mohamed, chef de la direction de la marine mar- 
chande ; 

Benabderrazik Mohamed, chef de la direction de l’artisanat ; 

Belghiti Mohamed, chef de la direction du commerce. 

Membres suppléants : . 

MIM. Benkirane Mohamed, chef de la direction de l’industrie ; ’ 
Mernissi Driss, ispecteur des métiers et arts marocains ; 

WeChachti Abakti, administrateur de la marine marchande. 

Art. 3. — Le mandat des fonctionnaires ci-dessus, désignés expi- 
rera le 31 décembre rgsg. 

Rabat, le 29 octobre 1959. 

Driss Sraour,
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Déoret n° 2-89-1680 du 18 rebia II 1379 (a4 octobre 1959) portant 
prorogation des dispositions du déoret n° 2-88-423 du 23 chaoual 1877 
(18 mai 1958) fixant, @ titre exceptionnel et transitoire, les con- 
ditions d’accds des Marocains 4 certains emplois du ministare de 

l'intérieur. 

  

. _ LE PRESIDENT DU CONSEIL, 
Vu le décret n° 2-58-4293 du 23 chaoual 1377 (13 mai 1958) 

fixant, 4 titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des 
Marocains a certains emplois du ministére de l’intérieur, prorogé 
par le décret n° 2-58-1351 du 2 rejeb 1378 (12 janvier 1959), 

DECRETE 

ARTICLE UNIQUE, — La validité du décret n° 2-58-423 du 23 chaoual 

1377 (18 mai 1958), susvisé, est prorogée d’un an a dater du 1° juil- 

let 1959. 
le 18 rebia I 1379 (21 octobre 1959). 

Le président du conseil p.i., 

ABDERRAHIM Bovasip. 

Fait & Rabat, 

== 

DIRECTION: GENERALE DE LA SURETE NATIONALE. 

Ayrété du directeur général de la sfireté nationale du 2% aoit 1959 

modifiant l’arrété directorial du 7 avril 1959 fixant les eonditions, 

les formes et le programme du concours d’officier de police adjoint 

ouvert & l’extérieur. 

  

L&E DIRECTEUR GENERAL DE LA SORETE NATIONALE, 

Vu le dahir du 5 chaoual 1375 (16 mai 7956) ) relatif & Ja dircction 

générale de la sireté nationale ; 

Vu le dahir du 4 chaabane 13977 (24 février 1958) portant statut 

général de Ja fonction publique et notamment son article 88 

(a® alinéa) ; 

Vu Varrété directorial du 7 avril 1959 fixant les conditions, les 

formes ct le programme du concours @’officier de police adjoint 

ouvert a l’extérieur, 
ARRETE : 

ARtTicLe UNIQUE. — L’article 11 de l'arrété directorial susvisé 

du 7 avril rg5g est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 11. — Le concours comporte les épreuves suivantes : 

« A. — EPREUVES D’ADMISSIBILITE. 

« 41° 

« 9° Composition portant sur un sujet de droit pénal général 

« ou de procédure pénale (durée : 3 heures ; coefficient : 3). 

« Pour cette épreuve, le candidat aura le choix entre trois sujets 

« différents qui lui seront proposés. 

Ce » 

Rabat, le 24 aoté 1959. 

Monammen Lacuzaoul. 

Référence : 

Arraté directorial du 7 avril 1959 (B.O. n* 2426, du 24 avril 1959). 

  

Apr8té du directeur général de la sfreté nationale du 24 aotit 1959 

portant ouverture d’un concours ouvert & Vextérieur pour le recru- 

tement de cinquante officiers de police adjoints. 

  

Le DIRECTEUR GENERAL DE LA SULRETE NATIONALE, 

Vu le dabir du 5 chaoual 1375 (16 mai 1956) relatif A la direction 

générale de la .streté nationale ; 

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

général de la fonction publique et notamment son’ article 88 

(2° alinéa) ; 
  

Vu le-dahir du 7 hija 1357 “(8 juin 1968) réprimant les fraudes 
dans les examens et concours publics ; 

Vu les arrétés directoriaux des 7 avril el 24 aodt 195g fixant les 
conditions, les formes et le programme du concours d’officier de 
police adjoint ouvert a J’extérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les épreuves d’adimissibilité d'un concours 
ouvert a lextévieur pour le recrutemeut de cinquanle officiers de 
police adjoinis auront lieu les 8 et g janvier 1960 4 Rabat, el, le cas 
échéant, dans d’autres centres d’examen. 

Le nombre des emplois mis au concours pourra @lre augmenté 
avant P ouverture des épreuves. 

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

Arr, 2. — Le nombre d’admissions définitives pourra dtre aug- 
mentlé du chiffre des candidats classés derniers ex wquo moins un. 

Art. 3. —— Peuvent étre autorisés par Je directeur général de Ja 
stirelé nationale 4 se présenler au concours, sous réserve qu’ils réu- 
nissent les condilions de recrutement dans les cadres de la sifireté 
nationale, les candidats de l’extérieur qui justifient soil de la posses- 
sion du brevet d’études du premier cycle du second degré, du certi- 
ficat d’études secondaires musulmanes ou du certificat de premiere 
année de capacité en droit, soit avoir suivi pendant une année 
scolaire compléte les cours de la classe de deuxiéme du cycle secon- 
daire. 

Anr. 4. — Le programme des épreuves et des matitres est fixé 
par Jes arrétés directoriaux des 7 avril ct 24 aot 1959 susvisés. 

Art. 5. — Les demandes de participation, établies conformément 
au modéle fixé par Vadministration, devront parvenir a la direction 
générale de la streté nationale (sous-section « Recrutement-Con- 
cours ») 4 Rabat, avant le 8 décembre 195g, date de cléture des ins- 
criplions, faute de quoi elles ne scront pas prises en considération, 

Rabat, le 24 aottt 1959. 

MowamMep LaGHzAoul. 

Arrété du directeur général de la sfireté nationale du 2% aofit 1959 

modiflant l’arrété directorial du 17 mars 1959 fixant les conditions, 
les formes et le programme du concours d’inspecteur de police 
ouvert & l’extérieur. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SURETE NATIONALE, 
Vu le dahir du 5 chaoual 1375 (16 mai 1956) relatif 4 la direction 

générale de la sdreté nalionale ; 

Vu le dahir du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 88 
(2° alinéa) ; 

Vu Varrété directorial du 17 mars 195g fixant les conditions, les 
formes et le programme du concours d’inspecteur de police ouvert 

a lextérieur, 

ARRETE : 
” 

ARTICLE uniquE. —- L’article rr de l’arrété directorial susvisé 

du 17 mars 195g est. modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 11. — Le concours comports les épreuves suivantes : 

« A. — BPREUVES D’ADMISSIBILITE. 

CL ee ee ee ee ee eee ee eee eee ees 

« 2° Composition en langue arabe, francaise ou espagnole au 
« choix du candidat, cette option devant ¢tre également précisée sur 
« la demande de candidature, sur une question de droit pénal géné- 
« ral ou de procédure pénale (durée : 2 heures ; coefficient : 3). 

« Pour cette épreuve, le candidat aura le choix entre trois ques- 
« tions différentes qui lui seront proposées. 

« 3° 

Rabat, le 24 aot 1959. 

MonamMen LAGHZAOUl. 

Référence : 

Arrété direclorial du 7 avril 1959 (B.0. n° 2426, du 24 avril 1959).
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Arrété du directeur général de la sfreté nationale du 24% aoft 1959 
portant ouverture d’un concours ouvert & l’extérieur pour le recru- 
tement de deux cent cinguante inspecteurs de police. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SURETE NATIONALE, 

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

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

Vu les arrétés directoriaux des 17 mars et 24 aotit 195g fixant les 
conditions, les formes et le programme du concours d’inspecteur de 
police ouvert 4 l’extérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les épreuves d’admissibilité d’un concours 
ouvert 4 l’extérieur pour le recrutement de deux cent cinquante ins- 
pecteurs de police auront lieu le 15 janvier 1960 A Rabat, et, le cas 
échéant, dans d’autres centres d’examen. 

Le nombre des emplois mis au concours pourra ¢tre augmenté 
avant l’ouverture des épreuves. 

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

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

Art. 3. — Peuvent étre autorisés par le directeur général de la 
stireté nationale 4 se présenter au concours, sous réserve qu’ils réu- 
nissent les conditions de recrutement dans les cadres de Ja streté 
nationale, les candidats de ]’extérieur justifiant au moins de deux 
années complétes d'études secondaires. 

ArT. 4. — Le programme des épreuves et des matiéres est fixe 
par les arrétés directoriaux des 17 mars et 24 aott 1959 susvisés. 

Art. 5. — Les demandes de participation, établies conformément 
au modéle fixé par l’administration, devront parvenir a la direction 
générale de Ja sfircté nationale (sous-section « Recrutement-Con- 
cours »), & Rabat, avant le 15 décembre 1959, date de cléture des 

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

Rabat, le 24 aoat 1959. 

Mowammep LaGHzaAoul. 

  
  

MINISTERE DE Ut. AGRICULTURE. 

Arrété dua ministre de l’agriculture du 24 septembre 1959 pris en 
application du décret n° 2-88-023 du 6 rejeb 1377 (27 janvier 1988), 
modifié et complété par le décret n° 2-59-0385 du 13 kaada 1378 
(21 mai 1959) fixant, & titre exceptionnel et transitoire, les con- 
ditions d’accés des Marocains & certains emplois du service de la 
conservation de la propriété fonciare, 

LE MINISTRE DE L’ AGRICULTURE, 

Vu le décret n° 2-58-023 du 6 rejeb 13977 (27 janvier 1958), 
modifié et, complété par le décret n° 2-59-0385 du 13 kaada 1378 
(a1 mai 195g) fixant, A titre exceptionnel et transitoire, les condi- 
tions d’accés des Marocains 4 certains emplois du service de la 
conservation de la propriété fonciére, notamment son article 3, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La liste des diplémes prévue a l’article 7 du 
décret susvisé du 6 rejeb 1377 (27 janvier 1958) est fixée ainsi qu’il 
suit : 

certificat d’aptitude 4 l’interprétariat délivré par l'Institut des 
hautes études marocaines ; 

_Gipléme d’arabe classique. 
Rabat, le 24 septembre 1959. 

Taam AMMAR. 

  
  

MINISTERE DES POSTES, 

DES TELEGRAPHES EE DES TELEPHONES. 

Déoret n° 2-59-1036 du 18 rebia II 1879 (21 octobre 1959) modifiant 

Varrété viziriel du 24 safar 1875 (412 octobre 1958) portant statut 

particulier des fonctionnaires du service automobile du mintstére 

des postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 24 safar 1375 (12 octobre 1955) portant 
statut particulier des fonctionnaires du service automobile du 

ministére des postes, des télégraphes et des téléphanes. 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Larrété viziriel susvisé du 24 safar 1395 

(12 octobre 1955) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Les grades des fonctionnaires du service 
« automobile du ministére des postes, des télégraphes et des télé- 
« phones sont les suivants : 

« mécanicien-dépanneur ; 

« maitre dépanneur ; 

« contréleur régional ; 

« contréleur principal. » 

« RECRUTEMENT, » 

(L’article 2 est abrogé.) 

« Article 5. — Les conditions d’Age et d’ancienneté de service 
« exigées des candidats aux divers concours et examens, prévues 
« aux articles 3 et 4 doivent étre remplies au 1 janvier de l’année 
« du concours. 

« Le ministre arréte la liste des candidats autorisés 4 prendre 
« part aux épreuves de ces concours et approuve la liste des can- 
« didats admis auxdits concours. 

« Les modalités d’organisation de ces concours, la nature et 
« le programme détaillé des épreuves sont fixés par arrété du 
« ministre, approuvés par l’autorité compétente chargée de la 
« fonction publique. » 

« Article 7. -~ Les candidats recrutés dans Jes conditions fixées 
« a Varticle 3 sont nommés mécanicien-dépanneur et effectuent un 

« stage d’un an. » 

SS 

(La suite sans modification.) 

« Article 11. 

« trois ans pour les autres échelons des deux grades susvisés, 
ainsi que pour tous les échelons des grades de maitre dépanneur 
et de contréleur principal. » 

« DIsPosiITIONS TRANSITOIRES. » 

‘Tarticle 12 est abrogé.) 

‘La suite sans modification.) 

Fait ad Rabat, le 18 rebia II 1379 ‘21 octobre 1959). 

Le président du conseil p.i., 

ABDERRAHIM BovABID
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MOUVYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

MINISTERE DES FINANCES. 

Sont titularisés et nommés au service de !l’enregistrement et 

du timbre : 

Contréleurs, 1° échelon : 

Du 30 juin 1959, avec ancienneté du 30 juin 1958 : M. Bendavid 

Ouyoussef Jacob ; 

Du 1% juillet 195g, avec ancienneté du 1% juillet 1958 : M. Ser- 

ghini Mohammed, 

contréleurs stagiaires. 

(Arrétés du 16 juillet 195g.) 

..-Sont nommés contréleurs stagiaires : 

Du 1 mai 1958 : M. Ziani Mohamed, commis temporaire ; 

Du 1° juillet 1959 : MM. Benchekroun Abderrahman, Cheddadi 

Mamoun et Rmaidi Mohamed, . 

commis de 3° classe. 

(Arrétés des 13 et 29 juillet 195g.) 

Est reclassé commis de 3° classe du x juillet 1958, avec ancien- 

neté du 3 janvier 1956 (bonification pour services militaires et de 

guerre : 2 ans 5 mois 28 jours) : M. Berrahou Mohamed ben Haddou, 

commis de 3° classe. (Arrété du 3 juillet 1959.) 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires : 

Du 1 juin 1959 : MM. Chraibi Abdelhamid, Elhilali Ahmed, 

Fathi Abdelhak, Lahlou Mohamed, Oukannou Mohamed et Satori 

Mohammed, commis temporaires ; Ms Soussan Renette et Tazi 

Ratiba, dames employés temporaires ; M¥ Benzekri Khadija et 

M. Boussaksou el Housseine ; 

Du 6 juin 1959 : M. Mowhallab Ayab. 

(Arrétés des 29 juin, 3, 7, 21, 27 et 30 juillet 1959.) 

Sont nommées : 

_ Commis stagiaire du 1 juin 31959 

employée temporaire ; 

Perforeuse-vérifieuse stagiaire du 1 juin 1959 

perforeuse-vérifieuse temporaire. 

(Arrétés du 6 aodt 1959.) 

: M'e Sefiani Naima, dame 

: M™e Didi Fatima, 

Sont titularisées et nommées dactylographes, 1% échelon du 

1 juin rg59 : M¥s Bohbot Thérése, Benoudiz Fortunée, Mms Ziat, 

née Zouaoui Hania, Alaoui Saddia, Amiel Renée et Benizri Odette, 

dactylographes temporaires, (Arrétés du 6 aodt 1959.) 

Est titularisé et nommé chaouch de 8 classe du 1° janvier 195g : 

M. Jazoul Mohamed. (Arrété du 6 aott 1959.) 

  

Est titularisé et, nommé inspecteur adjoint de 3° classe du 1 jan- 

vier 1959, avec ancienneté du 1° juillet 1957 : M. Agoumi Abdelmou- 

men, inspecteur adjoint stagiaire. (Arrété du 20 avril 1959.) 

Sont titularisés et nommés : 

Commis de 3° classe : 

Du 1° avril] 1959 : MM. Farés Miloudi, Zeghari Abdelkadér et 

Doukkali Mustapha ; 

Du 1° juillet 1959 : MM. Fora Driss, Maksi Ali, Ouaknine Salo- 
mon ; Mies Chami Aicha et Zrihen Jeanine, 

commis stagiaires ; 

Chaouchs de 8 classe : 

Du 15 mars 1958 : M. Tounsi Abdessiem ; 

Du r-avril 1958 : MM. Ghzali Djillali et Chlihi M’Barek, 

chaouchs temporaires. 

(Arrétés des 25, 30 avril, 21 mai et g juillet 1959.) 
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Sont nommés commis préstagiaires du 1* juillet 1958 : MM. Esse- 
biti Mahjoub et Benzaquen Charles, commis temporaires. (Arrétés 

des 2 avril] et 18 mai 195g.) 

Sent nommeés : 

Inspecteur adjoint de 3* classe du 1 juin 1959 : M. Benkhaldoun 
Mohamed el Mustapha, contréleur, 2° échelon ; 

Controéleurs, 1° échelon, du 1 juin 195g : MM. Assayag Joseph 
et Tazi Mekki, commis de 3¢ classe. 

(Arrétés du g juillet 1959.) 

Est titularisé et nommé coniréleur, 1° échelon du ar juillet 1959, 
‘avec ancienneté du 21 juillet 1958 : M. Rifki Ahmed Médiouni, con- 
trdéleur stagiaire. (Arrété du 31 juillet 1959.) 

Sont nommés commis stagiaires du 1° juin 1959 : MM. Boudali 
Abderrazak, Azzam Mohamed, Benatya Abdelouahed et Lamrani 
Mohamed, commis temporaires ; aprés concours : MM. Hamidi Has- 
san, Kabbaj Youssef, Lesta Mohamed ; M"s Sami Rachida Laila el 
Bensissou Aicha. (Arrétés des 25 juin, g, 10, 16 et 24 juillet 195g.) 

Sont nommées dactylographes, 1° échelon du 1 juin 1959 
Mes Knafo Marie, Cohen Jacqueline et Bouterfas Fatima, dactylo- 
graphes temporaires, (Arrétés des 9 et 10 juillet 1959.) 

Est reclassé rédacteur de 5° classe du 1 janvier 1958, avec ancien- 
“neté du x? octobre 1951, puis nommé rédacteur de 2° classe du 
r¥ octobre 1953, puis rédacteur de 1*° classe du 1° octobre 1955, 
puis rédacteur principal de 3° classe du 1° octobre 1957 (avec effet 
pécuniaire du 17 février 1958), et rédacteur principal de 2° classe 
du 1 octobre 1959 : M. Mustapha Mohamed Mesaud Chaire, rédac- 
teur de 5* classe du 1° janvier 1958, avec ancienneté du 1° octo- 
bre 1956, CArrété du 7 aodt 1959.) 

Sont recrutés et nommeés secrétaires d’administration stagiaires : 

Du 1 juillet 1956 : M. Benchaya Robert ; 

Du g février 1959 : M. Rerhrhaye Abdelkamel ; 

Du 2g février 1959 : M" Bilia Rachel. 

(Arrétés du 1g mai, 22 juillet et 4 aodt 1959.) 

Sont nommés au service des impdéts urbains : 

Inspecteurs adjoints de 3° classe : 

Du 1 juin 1959 : M. Hafdi Driss ; 

Du 16 juin 1959 : M. Korchi Abdelkadér ; 

Du 1° juillet 1959 : MM. Belcadi Abbassi Mohammed et Sabbah 
Maklouf, 

contréleurs ; . 

Contréleur, 1% &chelon du 1° octobre 1959 
Yacoub, commis d’interprétariat de 2° classe ; 

Coniréleurs, 1° échelon stagiaires du 1 juillet 1959 : MM. Abder- 
rahman ben Mokhtar Temsamani, Benkirane Mohamed M’Feddel et 

Bourichi Driss, commis ; 

: M. Mohamed ben 

Commis stagiatres : 

Du 1 juillet 1958 : M. Alaoui Moulay Abdelaziz. ; 

Du 1% juin 1959 : M. Mansor Mohammed, 

commis temporaires. 

(Arrétés des 15, 25 juin, 17 et 27 juillet 1939.) 

Sont promus aux services des impdéts urbains et des impédts 
ruraux : 

Inspecteur de 1°° classe du 1° décembre 1959 : M. Laimani Moha- 
med, inspecteur de 2° classe ; , 

Contréleurs : 

4° échelon du 1 décembre 1959 : M. Shihi Mohammed Benacher, 
contréleur, 3° échelon ;
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2° échelon : 

"Du 1 septembre 1959 : MM. Hassan Nejjar et Saib Salah ; 

Du 1% décembre 195g : M. Ez-Zine Abdelhamid, 

contréleurs, 1 échelon ; 

Commis principaux : 

De 2 classe du 1° aotit 1959 : 
principal de 3° classe ; 

M. Ouzahra Mohamed, commis 

De 3° classe : 

Du 1 novembre 1959 : MM. Melaizi Mohamed Rahmed et Sebati 
Mustapha ; 

Du 1 décembre 1959 : MM. Abd Elahad Cherkaoui, 
Mohammed et Taibi ben Hossein e] Alaoui, 

commis de 1" classe ; 

E] Gaidi 

Commis : 

commis de 17° classe ; 

Du 1 novembre 1959 : M. Kasmy Brahim ; 

Du 1° décembre 1959 : M. Mouline Abdeslam, 

commis de 2° classe ; 

De 2° classe du 1% décembre 195g : M. Ouassif Mustapha, commis 
de 3° classe ; 

Cavaliers : 

De 3 classe du 1° novembre 195g : M. Ait Taleb Mohamed, cava- 
lier de 4° classe ; 

De 5° classe : 

Du 1 novembre 1939 : M. Khadiri Mohamed ; 

Du 1 décembre 1959 : M. Bouleksiba Mohammed, 

cavaliers de 6° classe ; 

De 6° ‘classe du 1 septembre 1959 : M. Ferdi Youssef, cavalier 
de 7° classe ; 

De 7° classe : 

Du 1 octobre 1959 : M. Brahimi Thami ; 

Du 1° décembre 1959 : MM. Benacher Farés, Faiz Lahcén, Marahi 
Driss et Massour Mohamed, 

cavaliers de 8° classe. 

(Arrétés du 25 juin 1959.) 

  

Sont intégrés au service des impéts urbains du ag avril 1954, 
avec effet pécuniaire du 1° janvier 1958, en qualité de : 

Inspecteur adjoint de 2 classe, avec ancienneté du 1 octo- 
bre 1956 : M. Temsamani Mohammed ; 

Coniréleur, 1° échelon, avec ancienneté du 1 mai 1955 : M. Ben- 
gio Jacob ; 

Agent de constatation et dassiette, 4% échelon, avec ancienneté 

du 29 avril 1957 : M"° Hadida Rica ; 

Commis principal de 3 classe, avec ancienneté du 2g avril 1957 : 
Mohammed ben Abdelkadér ; 

Commis. : 

De 3 classe, avec ancienneté du 1° janvier 1957 : MM. Abdelkadér 
ben Abdelkadér Chatt et Lamrani Mohamed ; 

Stagiaire, avec ancienneté du 1 février 1957 
Mohammed ; 

Employé de bureau de 7° classe, avec ancienneté du 1 décem- 
bre 1956 : M. Amkeched Larbi, 

* agents titulaires marocains de 1’ex-administration interna- 
tionale de Tanger. 

(Arrétés du 8 juin 1959.) 

: M. Abaragh 

Est, intégré au service des impéts ruraux en qualité de cavalier 
de 6° classe du 1° janvier 1958, avec effet pécuniaire du 17 février 
1958, et avec ancienneté du 27 décembre 1956 : M. Tahar ben Ammar 
ben Ahmed el Mazouzi, agent des cadres permanents de I’ancienne 
zone de protectorat espagnol. (Arrété du 12 mai 1959.) 

  

Est licencié de son emploi et rayé des cadres du ministére des 
finances (service des impéts ruraux) du 1° septembre 1959 : M. Farih 
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Lahcén, commis slagiaire des impdéts ruraux. (Arrété du 25 juil- 
let, 1959.) 

sont nommeés, dans Vadministration des douanes et impdéts indi- 
rects, inspecteurs adjoints de 3° classe : 

Du 1 juillet 1958 : M. Mustapha ben Ahmed el Filali el Mknassi; 

Du 19 Juin 195g : M. Bibas Albert ; 

Du 1 juillet 1959 : M. Boulouiz Abdelkrim, 

controleurs, 3° échelon ; 

Du 26 avril 1959 : M. Bey Azzouz Mohamed, contréleur, 2° éche- 
lon. 

Arrétés du 2g avril 1959.) 

Sout promus dans l’administration des douanes et impéts indi- 
rects : 

Inspecteurs adjoints de 2° classe : 

Du 1° octobre 1959 : M. Benaich Amram ; 

: M. El Abbassy Mohamed, 

inspectcurs adjoints de 3° classe ; ’ 

Du 1 novembre 1gog 

Contréleurs, 2° échelon : 

Du 1° octobre 1959 : MM. Zarhloul Mohammed, Serruya Salomon 
et Mir Mohammed ; 

Du 16 octubre 195g : M. Lekbouri Mohammed ; 
Du 1" novembre 1939 : MM. Medejel Mohammed Abdelhamid, 

E] Azhari Mohamed, Harir Mohammed, Hajali Abdallah et Battal 
Abdelhadi ; 

Du 15 novembre 1959 : M. Knouzi Abdellatif ; 
Du 17 novembre 195g : M. Taki M’Hammed, 

contréleurs, 1° échelon ; 

Agent de consiatation et dassiette, 5° échelon du 1° mars 1959 : 
M. Renmessaoud Mohammed, agent de ccnslatation et d’assiette, 
4¢ échelon ; 

Commis de 1” classe du 1° novembre 1959 : MM. Allal ben Haj 
Mohammadi, Ahmed ben Hadj Abdeslam Echaara Zarqti el Kaitouni 
et Hamido ben Ahmed ben Tahir Sidali Eladioui, commis de 2° classe. 

‘Arrétés des 2g avril, 22, 25 et 26 mai 195g.) 

  

Sont recrutés sur titres inspecteurs adjoints de 2° classe - 
Du 1° novembre 1958 : M. Amazzal Mohamed, contrdleur adjoint 

du travail ; 

Du 16 décembre 1958 : M. El Jarrat Castiel Isaac. 
(Arrélés des 24 novembre 1958 et 16 juillet 1959.) 

Sont titularisés et nommés commis de 3° classe : 
Du rt juillet 1959 : M. Harraf Ramdane, commis stagiaire ; 
Duro mai 1959 : M. Bennani Hamid ; 
Du 1 juillet 1959 : MM. Benmoussa Abdelali et Habbat Idrissi 

Mohamed ; 

Du 7 juillet 1959 : M, El Kihel Abdesslam, 
commis préstagiaires. 

(Arrétés des 1°, 2, ~ et 16 juillet 1959.) 

Est rayé des cadres du ministére des finances (administration 
des douanes ct impdéts indirects) du 20 mai 1959 : M. Medkouri 
Abderrrahmane, commis préstagiaire, dont la démission est acceptée. 
fArrelé dug juin 1959.) : 

  

Sont promus au service de la taxe sur les transactions : 
Inspecteur adjoint de 2° classe du 1° octobre 1959 : M. Zaid Ram- 

dane, inspecteur adjoint de 3° classe ; ? 

Contréleurs : 

x échelon du 1* septembre 1959 : M. Tobaly Ichoua,. contréleur, 
2° échelon ; 

2° échelon du 1° octobre 1959 : MM. Afouiz Abdallah et Chemsi 
Mohamed. contréleurs, 1 échelon ; ’
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1* échelon : 
Du x juillet 1959 :-M. El Badaoui Ahmed, commis de r’¢ classe ; 

Du 7 juillet 1959, avec ancienneté du 7 juillet 1958 : M. Hamam 
Mohamed, contréleur stagiaire ; 

Commis de 8° classe du 1 avril 1959 : MM. Belkahia Abderrah- 
mane, Benadada Abderrazak, Cadi Abdellaziz, Karim Mohamed et 
Mtioui Mohamed, commis stagiaires. 

(Arrétés des 6 mai, 4 et 7 juillet 1959.) 

- Sont nommés, aprés concours, au service de la taxe sur les 

transactions : 

Commis stagiaires du 1 juin 1959 : MM. Messous Boudjemaa, 
Tahlil Mohamed et Khadira Abderrahmane ; 

Dactylographe, 1° échelon du 1° juin 195g : M¥* Lyoubi Fatima. 

(Arrétés des 14 juillet et 8 aodt 1959.) 

Est tilularisée et nommée dactylographe, 1° échelon de Venre- 
gislrement et du timbre du 1° juin 1959 : M!* Hazan Rachel, dame 
employée temporaire qualifiée. (Arrété du 24 juillet 195g.) 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

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

A L’ARTISANAT ET A LA MARINE MARCHANDE. 

Sont intégrés, en application du décret n° 2-58-464 du 7 juil- 
let 1958, dans le cadre des ingénieurs statisticiens : 

Du 1 juillet 1956, en qualité d’ingénieur statisticien de 2° classe, 
ar échelon, avec ancienneté du 1° octobre 1954, et promu ingénieur 
statisticien de 2° classe, 2° échelon du 1 octobre 1956 : M. Jung 
Pierre, agent 4 contrat ; 

Du 7 novembre 1957, en qualité d’éléve-ingénieur statisticien : 
M. Lyazidi Abderrahfnane, agent temporaire. 

(Arrétés des 26 et 29 juin 195g.) 

Est reclassé, pour bonification de services militaires et majora- 
tion pour services de guerre, et nommé pour ordre contréleur de 
la marine marchande de 17° classe du 1 janvier 1958, avec ancien- 
neté du 8 juin 1956 : M. Ghomari Ménouar, nommé pour ordre 
controéleur de la marine marchande de 4° classe. (Arrété du 8 juin 

1959.) 

Sont nommés : 

Inspecteur adjoint du commerce et de Uindustrie de 6° classe 
du 1° juillet 1959 : M. Elgrini Mohamed, inspecteur adjoint sta- 
giaire ; 

Contréleur technique des métiers et arts marocains de 5° classe 
du 1r¥ juillet 1959 : M. Touzani Mohamed, contréleur stagiaire ; 

Agent technique du service des métiers et arts marocains de 
5° classe du 1° juillet 1959 : M. Chafi Abdelkadér, agent technique § ... ascent public temporaire i sous-ag . 
stagiaire. 

(Arrétés du 1g juin 1959.) 

Sont nommeés agents publics de 2 catégorie (agents de vérifi-' 
cation des instruments de mesure) du 1° mars 1959 : 

1° échelon : M. Maroufi Mohamed, sous-agent public de 17° caté- 
gorie, 5° échelon ; : 

2° échelon : MM. Bennis Mohamed, agent public de 4° catégorie, 
8 échelon, et Bertai Mohammed, agent public de 4° catégorie, 

' 7 échelon. 

(Arrétés du ro juillet 1959.) 

Sont nommés : 

Opérateur, 1* échelon du 1 mars 1959 : M. Fl Yacoubi el 
TIdrissi Ahmed, aide-opérateur breveté, 1° échelon 
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Sténodactylographe stagiaire du 1° avril 1959 : M4* Abisror Dona, 
sténodactylographe temporaire. 

(Arrétés des 25 juin et 15 juillet 1959.) 
  

Sont intégrés, en application du dahir n° 1-58-111 du 23 rama- 
dan 13759 (15 avril 1958) relatif.4 Vintégralion dans les cadres de 
l’Ktat des agents marocains des cadres permanents. de 1’adminis- 
tration de l’ancienne zone de protectorat espagnol en qualité de : 

Commis stagiaire du 1* janvier 1958, avec ancienneté du 
7 février 1957 : M. Garzon Serfaty Lucie ; 

Chaouchs de 4° classe du 1 janvier 1958 : 

Avec ancienneté du 1 avril 1956 : M. Taieh ben Mohamed Sebti ; 

Avec ancienneté du 1 mai 1957 : M. Benkassem Cherradi el 

Meki. 

(Arrétés du 30 mai 1959.) 

Sont promus : 

Ingénieur des travaux de 3° classe, 3° échelon du 1 juillet 195g : 
| M. Daoud Almadawar Abdelaziz, ingénieur des travaux de 3° classe, 

2° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 9° échelon du 1° aodt 1959 :- 
M. Karouani Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 8° échelon ; 

Chaouchs : 

De 3° classe : 

Du 1 juillet 1959 
chaouchs de 4® classe ; 

Du 22 aotit 1959 : M. Naddam Hassan, chaouch de 4° classe .; 

De 7° classe du 7 aott 1959 : M. El Karouni Mohamed, chaouch 
de 8° classe. 

: MM. Elouenane Said et Laaroussi Said, 

(Arrétés des 26 mai, 19 et 20 juin 1959.) 

Sont nommés, en application du décret n° 2-58-464 du 7 juillet 
1958, ingénieur statisticien de 3° classe, 1° échelon du 1* juillet 1959 : 
MM. Jalal Abdeslam et Lyazidi Abderrahmane, éléves-ingénieurs. 
(Arrétés du 25 aofit 1959.) 

Est nommé, en application du décret n° 2-58-336 du 13 mai 1958, 
inspecteur adjoint des métiers et arts marocains de 1° classe du 
rr janvier 1959, avec ancienneté du 1 mars.1958 : M. Majhar 
Mohamed, agent technique de 2° classe. (Arrété du 17 septembre 1959.) 

Sont nommés, aprés concours : 

Dactylographes, 1° échelon du 1 avril 1959 : M®* Benchetrit 
Messody et Ztot Bedressotid, dactylographes temporaires ; : 

Agents publics : 

De 2 catégorie, 1° échelon : 

Du 1 mars 1959 : M. Lounary Larbi, agent a contrat ; 

Du _ 1 juin 1959 : M. Bouhlal Mohamed, agent public tempo- 
raire ; 

De ¥ catégorie, 1° échelorn du 1 juin 1959 : M. Souailim Ali, 

(Arrétés des 18, 20 aotit et 17 septembre 1959.) 

Sont titularisés et nommés A l’issue de leur année de stage 
contréleurs du commerce et de lUindustrie de 4 classe : 

Du 1 novembre 1959 : MM. Bouhmidi Ahmed et’ Ramime * 
Mohamed ; 

Du 1% décembre 1959 : M. Salah M’Hammed, 

contréleurs stagiaires du commerce et de l’industrie ; 

Sont titularisés et nommés A Vissue de l’examen de fin de 

préstage commis de 3° classe : 

Du 1 janvier 1959 : MM. Dzou el Ouiam Jilali et Sidinou 
Ahmed ; 

Du 1 juillet 1959 : M. Elkaim Chaloum, 

commis préstagiaires, 

(Arrétés des 19 juin et 8 septembre 1959.)
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Sont nommés, en application du dahir du 13 mai 1955 : 

Commis préstagiaire du 15 mai 1959 : M. Chérif Abdelkadér, 
commis temporaire ; 

Contréleur de la marine marchande préstagiaire du 1° juillet 
1959 : M. Menjra Abdelhak, commis temporaire. 

(Arrétés des 13 et a1 aott 1959.) 

Sont promus : 
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Inspecteur adjoint du commerce et de Uindusirie de 5° classe © 
du 1 décembre 195g : M. Ouazzani Abdeslam, inspecteur adjoint 
de 6° classe ; 

Contréleur du commerce el de Vindustrie de 1° 

octobre 1959 M™:. Benchetrit-Shocron Simy, contréleur de 
2° classe ; , 

yer 

Instructeurs de Venseignement maritime : 

classe du | 

‘ gorie 

2e échelon du 1* novembre 1958 : M. Mouradi Boubkeér, instruc- © 
teur, 1° échelon ; 

4° échelon du 1 novembre 1956 et promu au 5¢ échelon de son 
grade du 1 décembre 1958 : M. Moustain Mohamed, instructeur, 
3e échelon ; 

Commis de 2° classe : 

Du 1° septembre 1959 : M. Chakar Abderrahim ; 

Du 1 octobre 1959 : MM. Hayani Mohamed, Lezmy Isaac et 
Semlali Driss ; 

Du 1 novembre 1959 : M. Touhami Kadiri Mekki, 

commis de 3° classe ; 

Sous-agents publics : 

De 1° calégorie, 7° échelon du 1 décembre 1959 : M. Elaroussi 
ben El Houssine, sous-agent public de 17 catégorie, 6° échelon ; 

De 2° catégorie, 8 échelon du 1* décembre 1959 : M™e Fatna 
bent Brahim, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

De 3 catégorie, 4° échelon du 1° décembre 1959 : M. Tahouri 
Alimed, sous-agent public de 3° cvatégorie, 3° échelon ; 

Chaouchs : 

De 2° classe : 

Du 1 septembre 1959 : M. Benrami Brahim ; 

’ Du 1 novembre 1959 : MM. Ennachie Tahar et Larhmari Moha- 
med, : 

chaouchs de 3¢ classe ; 

De 3° classe du 1 janvier 1959 : M. Abbad Mohamed, chaouch 
de 4® classe. 

(Arrétés des 20 mai, 19 juin et & septembre 1959.) 

MINISTERE DE L’ EDUCATION NATIONALE. 

Sont nommés : 

Instituteur de 6° classe stagiaire (cadre particulier) du y° janvier 
1956 : M. Chaouch Yahia ; 

Du 1 octobre 1956 : 

Moniteurs de Venseignement technique : 

: M. Boualami el Moktar ; 

De 3° classe : MM. Moussa Ahmed, Berriane Driss, Baroudi Larbi 

el Abboudi Benaissa ; 

De 5° classe : MM. Seddiki kebir, Benhabbaz Abdelatif et Regra- 
gui ben Si Larbi ; 

Moniteurs dv 

Mohamed ; 

Du 1% décembre 1956 : 

Professeur licencié, 1° échelon : M. Barutel Jacques ; 

De 2° classe 

6° classe : MM. Ait el Mamoun Ali et Aneflous 

Répétitrice surveillante de- 6° classe (2° ordre, cadre unique) : 
M™e Castex, née Escassut Noélle ; 

Du 1 janvier 1957 : 

Institutrices et 

Mmer Buttet Jeanne, 

instituteur de 6° classe (cadre particulier) 
Hammouti Blanche et M. Viola Jean-Pierre 
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Instituleur stagiaire (cadre particulier) : M. Bodaighi Moham- 
med ; 

Instituleur stagiaire ‘cadre particulier: du 8 avril 1957 : M. Ben- 
sellam Ahmed ; 

Du 30 septembre 19597 : 

Matiresse de travauz manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie: et rayée des cadres du miinistére de |’éducation nationale du 
1 octobre 1957 : M™® Martin Yvette ; 

Maitres de.travaut manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie’ : MM. Paoli Jean, Alquier Jean-Claude et Maugin Albert ; 

Du 1° octobre 1957 : 

Instituteurs el institutrice stagiaires ‘cadre particulier) : MM. El 
Morabet Abdcllah, Aghoutan Mohammed. Mrani-Alaoui Mohammed, 
Naji Mohamed et M™° Chennaoui. néc El Khaldi Fatima ; 

Maitre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° calé- 
: M. Laiti Tijani ; 

Moniteurs : 

De 6° classe : Me Karmoudi Rbati Sediva et M. Zouhiri Moham- 
med ; ; 

stugiaires : MM. Cheklab Mohammed, El Kebche Lebsir et Sar- 
sar Moulay Ahmed ; 

Institutrice stagiaire (cadre particulier) du 1 décembre 1959 -: 
Mme Piouri, née Ouidane Fama ; 

Du 1 janvier 1958 : 

Institutrices et instituteurs de 6° classe (cadre particulier) 
Mes et MM. Lazraq Abdessamad, Belhacén Moktar, Mounib Thami, 

Bellhacén Abdelmajid, Kamal Mohammed, Elarabi Mohammed, Chen- 
naoui, née El Khaldi Fatima, Bennani Abdelhai, Kamal Mohammed, 

Bejar Abdallah, Skalli-Lalaoui Khadouj, Moqaddem Mimoun, Moga- 
dem Hamid, Mekki Mustapha, Mansouri Mohamed, Miloudi Moham- 

. med, Mouhssine Mohamed, Maoune Driss, Morini Abdallah, Mamech 
Abdallah. Malki Mohamed, Mounir Abdelaziz, Mrani-Alaoui Moham- 
med. Larbi Youssef ben Youssef, Alaoui Medaghri Mohammed, Aziz 
Kassem. Ben Halima Alami Driss, Bouamama Mejdoubi, El Rhouti 
Abdelhai, Labbaj Rabéa, Lahlou Touria, Mdarhri Alaoui Mohamed, 

Zizi Abdallah, El Badi Mohammed. Bellaoui Mohamed, Ben Hallam 
Hassan. Derkaoui Mohamed, Kharoubi Mohamed, El] Arabi Omar, 
Loukili Mohamed, Rahhab Tahar et Rahmani Ahmed ; 

Instituteurs stagiaires (cadre particulier) : MM. Youb Abdeljebbar 
et Bendefa Mohammed ; 

Sous-intendant stagiaire du 1° juillet 1938 : M. Derrous Ahmed ; 

Du 1 octobre 1958 : 

Professeurs, 1° échelon (cadre normal) : MM. Lahlou Kissi Abder- 
rahman. Lahbabi Abdelkadér, Zine e] Abdine Abdelkadér, Rami 

Hamed. ex-Ahmed ben Bouchta Zerhouni, et Taliboune Lahssén ; 

Sons-intendant stagiaire : M. OQuazzani Tatbi Saad Abdeslam ; 

Adjoints des services économiques sfagiaires : MM. Sosse Abdel- 
hamid. Ramani Mohamed et M" Bitton Marcelle ; 

Maitres et mattresses ouvriéres 

MM. Mediouni el] Kessaraoui, 

Lachmi el M’Talai Ahmed ;. 

Moniteur de Venseiqgnement technique de 6° classe : 

Yamani Salah ; 

de travaux manuels : M™® et 
ex-Khadoj. Lyazidi Embark, Attouhi 

M. Bakr 

Institutrices et instituteurs stagiaires (cadre particulier) : 

MM... M™es et Mes Rougani Abdelkadér, Soussi Ahmadi Abdel- 

hafid. El Ftouh Abdesselam. Ghazouani Ali, Zaidoun Khadija. 
Yazami Idrissi Driss, Oudghiri Abdellah, Kabbaj, née WLahbabi 

Badria, Matecha Abdesselam, Makhtoufi Ali, Mhaji Mohamed, Mes- 
saoudi Mohamed, Essahli Ahmed, Ribani, née Lamarti Khadija. 
Taghi Zahia. Madani’ M’Hammed. Almoujareb Mohammed, Zaki 
Abdellah. El Iman Mehdi, Sekkat Mohamed, Sebti Ahmed, Sadad 

Lachheb Mohammed, Touzani Mohamed. Lyoubi Idrissi Kenza. 
Elkdiki Lalla Nezha, Sanhaji, née Taghzouti Maftaha, Saidi Moha- 
med. Fl! Ouazzani Abderrahmanc, Zyani Andaloussi Khadija, Lem- 

zouri Echchafai Abdel Hadi, Shaim: Latifa, ex-Abdeddaim Shimi 

Latifa, El Katib Mohamed, Serroukh Brahim, Mikou Abderrahman. 

Monsonego Donna-Denise, El] Mosnino Roger, Parienté Simone, Ouaj- 

jou Raqia. Azzou Mohamed, Benkirane Ahbdelhadi, Bahtat Abou el 
Araj. Benmakhlouf Andaloussi Latifa :
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MM., M™=* et Mies Cade Mohammed, Ben Abdelouahed, née 
Belghiti el Mezouar Zoubida, Boukhriss, née Serraj Andaloussi 
Amina, Bourakkadi. Zarrouki Fatima, Dahak Mohammed, Benazzouz 
Abdelouahhab, E) Alami Abdelaziz, Guennoun Ali, Ammor Abdel- 
latif, El Berrimi Si Mohamed, Laghmari Abdesselam, Khalabi Kacem, 
Aziéte Mohammed, Aziz Ahmed, Zoubi Abderrahmane, ex-Chergui 
Abderrahmane, Saad Zaghloul Mohamed, Abbassi Saber Driss, Bou- 
ziane Ahined, Kassa Mohamed, Lahlou Amine Abdelmalek, Kamali 
Mustapha, Bennani, née Lahlou Rabia. Sajia Mokhtar, El Hassani 
Mohamed. Bentamy Chafika, Gouridéche Lahssin, Hammou Moham- 

med, Ben E} Fquih Mohamed, Daoudi Mehammed, El Korri Moha- 

med, Elalami Mohamed ben Mohamed. Ahrimim Mohamed, Bouazza 

el Arbi, Boumediéne Ahmed, Filali Nabih Mohammed, Tamsamani 

Ahmed, Lahbabi Abdelkamel, Benzekri Amina, Baghdadi Mohain- 

med, Bakhtaoui Mohamed, Berrak Mimoun, Khattabi Abdelkarim, 

Bougarne Bouchaib, Dghimeur Noufissa. El] Maziati Ahmed, Sobbi 
Mohamed ; : 

MM., Mm et Mues Berrada Mohamed, FE] Andalou . Abdelaziz, 
Berrada, née Hassani Afifa, Belmejdoub Khadija, Assi, née Regragui, 

. Louchi el Mekki, Amor, née Idrissi-Oudghiri Houria, Seghrouchni 
Ahmed, Rhamam Mohammed, Tanouti Ahmed, Addouyi Driss, 
Baiod, née Benhamidi Houria, Ichen Mohammed, El Fassi Omhani. 
Mekkaoui Lahcén, Baroudi Allal, Cherradi Ahmed, Benmira Tayeb, ‘ 

El Harti Driss, L’Harti Larbi, Korri Youssoufi Ahmed, Berhili 
Mohammed, Ettarche. Ahmed, Dalil Abdesselam, Laghzaoui, née 
Timija Rabia Jacqueline, Benmimoun Mohamed, Benliman Khadija, 
Bennouna Abdelatif, Chamsseddine Mohamed, Moummou Mohamed, 

Mheyaoui Betkacem, Karotche Habib Roger, Boualam Larbi, Saighe 
Meryanne, El Mouhib Ahmed, Bensimon. née Sisso Clotilde, Bakkali 
Abdelkrim, Drai Mohammed, Belhiaj Larbi, Kchibale Mohammed, 
‘Jabiri M’Hamed, Lahrach Attman, Tazi Mohammed, Bendriss Aicha, 

Rafouk Omar, Lugassy Denise, née Elbaz, Loufti Mohamed, Tolédano 

Laurette, Chebani Oum el Az, Siboni, née Rosillo Hilda ; 

MM., M™es et Mues Molato Mohamed, Hasnaoui Bouazza, Ismaili | 
Khelafa | Abderrahmane, Ibuelmoudji Mohammed, Harza Khadija, 

Seddik, Jamat Mohammed, Jmili Ahmed. Jebli Si Ali, Krari Rhita, 

Karamani Haj, Laroussi Mohammed, Nedji Thami, Oubaalaa Ahmed, 

Lyazrhi Driss, Senahaji, née Abousselham Khadija, Rachid Abdeslam, 

Sekkat Mohammed, Sabi Mohammed, Ouarti Abdejlil, Sairh Moham- 

med, Rifar Mohammed, Ouinaksi Ahmed. Saddouk Abdellah, Bezad, 

née Zemmama Khenata, Zarbrate Bensalem, Wadjinny el Abdallaoui 

Mohammed, Tahiri Kassem, Seffar Zoubida. Stitou Larbi, Slimani 

Belkacem ben Ali, Zemmama Mohamed. Youssoufi Madani, Rochdi 

Tahra, Douieb Touria, Anouari Izza, Masrour Abdesselam, Moussaoui 

Abdellah. Lamderhri Abderrahman, Beloula Abdesselam, Boujnouni 

Mohamed, Lamrani Abdelkrim, Lahjouji Amina. Bourchachéne Abdal- 

lah, Amrani Mohammed, Abouamal Touria, Atya Amina ; 

MM. et Mules Baaddi Said, Behri Mohammed. Abdelhak Moham- 

med, Bahri Mohammed, Cherkaoui Omari Mohammed, Benmansour 

Mohammed, El Mniai el Hadi, Guilane Omar. El Hassani Ahmed, 

EF] Hafidi Mohamed, Dahbi Mohammed, El Ghoumari Hassane, Chahdi 

Latifa et El Korri Abdellatif ; 

Mattre et maftresse de travaux manuels (cadre normal, 2° caté- 

gorie) : M. Khadri Mohamed et M™e Alami. née RBennani Touria ; 

  
Moniteurs stagiaires : MM. Hout Moulay Aissa, Echchrraq Jilali 

et Djilali ben Bouazza ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 1° échelon : MM. Meziane 

Abdeslem, Oudghiri Abdelaziz et Hat Rouhou Abdelaziz ; 

Instituteurs stagiaires (cadre particulier) : 

Du 6 octobre 1958 : M. Boutaleb Hassan ; 

Du 9 octobre 1958 : M. Hajjami Mohamed ; 
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Du 1 décembre 1958 : 

Instituteur stagiaire (cadre particulier) : M. Ben Rahal Ahmed ; 

Sous-intendante stagiaire : M™* Zenou, née Elalouf Jacqueline ; 

Instituteur stagiaire ‘cadre particulier) du 4 décembre 1958 
Hachimi Idrissi Mohamed ; 

Adjoint des services économiques du 15 décembre 1908 : 
Lemlih Omar ; ~ 

Instituteurs de 6° classe (cadre particulier) du 1° janvier 195g : 
MM. El Alami Ahmed, Filali Duiry Mohammed et Derrar Ghaouti ; 

Inslituteurs et institutrice stagiaires (cadre. particulier) du 
5 janvier 1939 : MM. Quortobi Ahmed, Taii Tahri Abdelmalek et 
Mue Nyaz Fatima ; 

Instituteur de 6° classe du 14 janvier 1959 
M’Barek ; 

Institutrice stagiaire (cadre particulier) du 1° février 1959 
M™ Benchekroun, née Laraqui Najiba ; 

Instituteurs stagiaires (cadre particulier) : 

Du g février 1959 : M. Lamzibri Mohamed ; 

Du sg février 1959 : M. Tahri Abderrezzak ; 

Inslituteur stagiaire (cadre particulier) du 6 mai 1959 : M. Lakh- 

bizi Jillali. 

‘Arrétés des 2, 5, 12, 29, 30, 31 janvier, 2, 16, 18, 19, 320, 
a4 février, 4, 6, 10, 11, 17, 20, 24, 25, 26, 31 mars, 15, 21, 28, 

30 avril, 4. 6, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30 mai, 
3. 4, 8, to, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 

28, 29, 30 juin, 1°, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 21 juillet 195g, 8, 9, 
19, 20, 29 septembre, 17 octobre, 24 novembre, 8, 18, 22 et 23 décem- 
bre 1958.) : 

M. . 

M. Ben 

: M. Hammamoun 

er roa, 

Est détaché dans les fonctions d’instituteur stagiaire (cadre 
particulier) du 1 janvier 1959 : M. Ouarid Mohammed. (Arrété du 

25 mai 1959.) 

' Sont promus 
Professeur agrégé, 2° échelon du 1° octobre 1954 (avec 1 an 

yr mois 26 jours d’ancienneté) : M™* Sébastian Cécile ; 

Instituteur spécialisé de 3° classe du 1° décembre 1954 : M. La 

Carbona Pierre ; 

Commis principal hors classe du 1° avril 1955 : M. Bailly Albert ; 

Instituteur de 5° classe du 31 juillet 1955 (avec + mois d’an- 

cienneté; : M. Lamontage Raymond ; 

Mattre de travaux manuels de 3 classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du r® octobre 1956, avec ancienneté du 3 mars 1958 

M. Colosio Salvator-Sauveur ; 

Répétitrice surveillante de 6° classe du 1& décembre 1956 (avec 

it mois 19 jours d’ancienneté) : M™* Morel Madeleine ; 

Du 1 octobre 1957 : 

Inspecteur de Venseignement de Varabe de 3° classe : M. Bel 

Kziz Mohammied ; 

Répétiteur surveillant de 5° classe (2° ordre) M.. Hamoud 

Ahmed ; 

Instituteurs de 5° classe “cadre particulier, langue arabe) 

‘ \[M. Marrakchi Mohamed et Belgnaoui Mohammed ; 

Du 13 octobre 1958 : M. Hayat Abdezahid ; 

Du 15 octobre 1958 : M. Bourhaleb Mansour ; 

Du 38 octobre 1958 : M. Radid Mustapha ; : 

Du 20 octobre 1958 : MM. Bendriss Abdellatif et Adjari el Hadj ; : 

Du 25 octobre 1958 : M. Belkadi Mohamed ; 

Du 1 novembre 1958 : MM. Mouloud Mohammed, Ben Mohamed 

‘Allal et Bouayeb Abdelhouhed ; 

Du 8 novembre 1958 : M. Bengelloun Zahr Mohamed ; 

Instituteur de 6° classe du 24 novembre 1958 : M. Ould Ham- 

mou Ahderrahmane ; 

Mouderres de 5® classe, avec ancienneté du st décembre 1995 : 

M. Laalou Omar. 

(Arrétés des 1%, 20, 26 décembre 1958, 19, 27 février, 4, 9, 

1o mars, 27 mai et 23 juin 1959.) 
  

Sont rangés : 

Du 1 décembre 1956 : 

Dans la 6° classe des répétiteurs surveillants : M. Andrieu Marc ; 

Dans la 6¢ classe (cadre unique, 2° ordre) des répétiteurs sur- 

veillants, avec ancienneté du 3 novembre 1956 (et rayés des cadres 

du ministre de 1’éducation nationale ’ compter du 1* octobre 1957) : 

Mm Rouché, née Wittmann Ginette ; 

Dans le 4° échelon des professeurs chargés de cours d’arabe, avec 

ancienneté du 1° juillet 1958 : M. Harakat Brahim ;
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Dans Je 1° échelon des professeurs chargés de cours d’arabe : 
MM. Maroihi Lahcén, Haddou Abderrahmane et Miri Abdelkadér ; 

Dans le 1° échelon des professeurs chargés de cours d’arabe du 
1 janvier 1959 : MM. Dadoun Abderrafih, Nejjar Mohamed, Berrada 
Mohamed, Boughlaghem Mohamed et Chaabane Ahmed. 

(Arrétés des 11 juillet, 18 septembre 1958, 
21 mai 195g.) 

a7 avril, 13 et 

Sont reclassés : . 

Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1* décembre 1956, avec ancienneté du 1° octobre 1955 : M™° Trébu- 
chet Janine ; 

Maitre de travaux manuels de 6° classe (2° catégorie) du 1° octo- 
bre 1956 (avec 11 ans 1x mois 17 jours d’ancienneté) : M. Abitbol 

Lévy ; 
Du 1° janvier 1957 : 

Surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre). avec ancienneté 
du 1 janvier 1956 : M. Fellahi Taleb ; 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier) (avec 1 an 5 mois 

15 jours d’ancienneté) : M. Fouet Roger ; 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier), avec ancienneté du 

18 octobre 1955 : M. Rodriguez René ; 

Instituteur de 6° classe du 1% mai 1957 (avec 3 ans 2 mois 
26 jours d’ancienneté) : M. Baron Emile ; 

Maitre de travaux manuels de 6° classe ‘cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1 octobre 1957 (avec 5 ans d’ancienneté) : M. Chkirate 

Bendcher ; 

Adjoint des services économiques de 2° catégorie du 1° novembre 
1957 (avec 1 an 5 mois 20 jours d’ancienneté) : M. Polidori Marc. 

(Arrétés des 31 mars, g, 23 avril et 27 mai 1959.) 

Sont intégrés : 

Du 1 octobre 1956, dans le cadre général des institutrices 4 la 
3° classe, avec ancienneté du 1 mai 1954 : M™¢ Dagorn Suzanne ; 

Du 1° octobre 1957 : 

: Dans le cadre des instituteurs du cadre particulier (stagiaires) : 
M. Mdarhri Alaoui Mohammed ; 

Dans le cadre des instituteurs du cadre particulier (stagiaires) : 

M. Bouabdallah Mohammed. 

(Arrétés des 8 juillet 1958, 21 avril et 16 mai 1969.) 

* 
* * 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommé directeur de cabinet du ministre des travaux publics 

du 1 juillet r95g : M. Tazi Ahmed. (Arrété du g juillet 1959.) 

Sont intégrés dans les cadres du ministére des travaux publics 

et nommés du 1° janvier 1958 (avec effet pécuniaire du 17 février 

1958) : 

Sous-agents publics de 1° catégorie : 

9° échelon (ouvrier) : M. Mohamed Radi Chahrud .« 

8° échelon : 

QOuvrier : M. Abdelkadéec Mohamed el Muden ; 

Chef porte-mire : M. Mohamed ben Ibrahim Sousi, 

majors de 2° classe ; 

4e échelon (ouvriers) MM. José Benacerraf Serruya, subal- 

terne-major de 3° classe, et Mohammad Mohammad Al Idrissi Marin- 

gho, subalterne de 17° classe ; 

ie échelon (ouvrier) : M. Abdelnebi Al Luch Tuhami, subal- 

terne de 1° classe ; : 

Avec ancienneté du 1 avril 1956 - 

Adjoint technique de 3° classe : M. Mohammad Mohammad el 

Haraichi, chef de bureau de 2° classe. 

(Arrétés des 2 et 11 juin 1959.) 
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Sont intégrés dans les cadres du ministére des travaux publics 
el nommé du 1 janvier 1958 (avec ancienneté du 3 avril 19597 et 
date deffet pécuniaire du 17 février 1958) : 

Commis stagiaires MM. Abdeselam Ahmed ben Lebbar et 
Mohamed Mohamed Muffak, auxiliaires de 3¢ classe ; 

Avec ancienneté du 29 avril 1957 : 

Maitre adjoint de phare de 1 classe : M. Kaaboun Ahmed, 
ex-agent de l’ex-administration internationale de Tanger ; 

Avec ancienneté du 1° décembre 1956 : 

Conducteur de chantier stagiaire : M. Mohamed Lachiri, agent 
de Vex-administration internationale de Tanger ; 

Est confirmé et nommé conducteur de chantier de 5° classe du 
1 janvier 1959 : M. Mohamed Lachiri, conducteur de chantier sta- 
giaire ; 

Sont intégrés dans les cadres du ministére des travaux publics 
et nommés du 1 janvier 1958 (avec effet pécuniaire du 17 février 
1958) : : 

Avec ancienneté du 1 octobre 1956 : 

Rédacteur de 3° classe : M. Mustapha Mohamed Madani, chef 
de bureau de 3° classe ; 

Avec ancienneté du 1° février 1958 : 

Commis de 3 classe : M. Mohamed Taleb el Harras, interpréte ; 

Commis principal de 3° classe : M. Moustapha ben Abdeselam 

el Aab-Bas, corps général de 3° classe ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 2° échelon : M. Mustapha ben 

Abmed el Landalusi, suballerne de 2° classe ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 3° Echelon : MM. Abdesalaimn 
Mohamed el Jomsi, Mustapha Mohamed Mekinassi, Ahmed Moha- 

med Al Hassan OQuadari, Abdellah Zian Mohammed, Hammadi 

Ahmed el Urriagli et Farati ben Buikhair Al Ghazaoui, subalternes 
de a* classe, El Djilali et Taher Er Rahali, chaouchs de 2° classe ; 

Sous-agents publics de 1°° catégorie : 

6° échelon (ouvrier) : M. Ahmed Mohammad Tahér A! Aarousi, 

subalterne-major de 3° classe ; 

5° échelon : 

Chef porte-mire : M. 

de 17 classe ; 

Drissi Ahmed ben Hammadi, subalterne 

Ouvrier : M. Ahmed ben Ahmed el Layti, subalterne-major de 

3° classe ; , 

4° échelon (ouvrier) 
subalterne de 3° classe. 

vArrétés des 2 février, 2, 3, 11 juin et 15 juillet 1959.) 

: M. Ahmed ben Abderrahman el Arusi, 

Sont promus : 

Agent public de 4° catégorie, 4° échelon du x1 juin 1956 
ML. Neghza Lakhdar, agent public de 4° catégorie, 3° échelon ; 

Agent public de 3° catégorie, 3° échelon du a8 juin 1958 

M. Derkaoui Taieb, agent public de 3° catégorie, 2° échelon. 

‘Décisions du 18 juin 195g.) 

Est reclassé sous-agent public’ de 1° catégorie, 1* échelon du 

2X janvier 1955, avec ancienneté du 21 mai 1954 : M. Nokrot Hachemi, 

sous-agent public de 1'¢ catégorie, 1° échelon ; 

Est promu sous-agent public de 1° catégorie, 2° échelon du 

a1 février 1957 : M. Nokrot Hachemi, sous-agent public de 17° caté- 

gorie. 1% échelon. 

Arréiés du 3 février 1959.) 

Est titularisé et reclassé sous-agent public de 3° catégorie, 4° éche- 

lon du 28 janvier 1955, avec ancienneté du 23 septembre 1954 

M. Aznag Brik, sous-agent public de 3° catégorie, 1° échelon. (Arrété 

du 3 février 1959.)
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Sont nommés : 

Du 1° janvier 1957 : 

Sous-agents publics : 

De f° catégorie, 1° échelon MM. Benouaggate Abdeslam, 
Raguig Mohamed, Kabbab Mohamed, Bakkar Mohammed, Akbab 
Houssine, Abdelali Ahmed, Rahal Thami et El Khaoui Mohamed, 
agents journaliers ; 

De 2° catégorie, 
Lahcén, Larbi ben 

Ait Lahsén, agents journaliers ; 

De 3° catégorie, 1° échelon : MM. Bernougui Abdesselem, Bous- 
sata Lhoussaine, Bettane Abderrahmane, Rabaa Aomar, El Mahdi 
Ramdane, Bellabés M’Hammed, Bensif Abdeslam, Laabir Mouloud, 
Nakhli Lahcén, Nait Bihi Ali et Souimri Salem, agents journaliers ; 

Conducteur de chantier stagiaire du 1° décembre 1957 : M. Ben- 
jamqaddem el Hachmi, agent issu de 1’école des conducteurs de 

_ chantier ; 

Conducteurs de chantier stagiaires du 1° juillet 1958 et placés 
en position de service détaché auprés du ministére de l’intérieur : 
MM. Anibou Mohamed, Boubchér Belaid, Farhou Aomar et Khallafi 
Allal ; 

Conducteurs de chantier stagiaires du janvier 1959 
MM. Mahyaoui Abdellah et Sebbani Mohammed, agents journaliers, 
et Lahlou Thami, conducteur de chantier stagiaire 4 contrat ; 

Est confirmé et titularisé conducteur de chantier de 5° classe 
du 1 décembre 1958 : 

stagiaire ; 

1 échelon : MM. Bibelrhach Messaoud, Bouajel 

Omar, Kouak Kabbour et Miloud ben Brahim 

I er 

Sont nommées du 1% avril 1959 : 

Sténodactylographe stagiaire : M™° Cohen Louna, 

lier :; 

Dactylographes stagiaires ; M"* Benchaya Renée, Dayan Annette, 
Benchekroun Malika, Kerdoudi Naima, Sabbagh Germaine, Nahmany 
Yvette, Mestour Taika, Cherifi Chafia, Sebbag Perla, Azuélos Gota, 

Gozlan Habiba, Coriat Marie ; M™° Ghannam Amina et Dayan Sara, 
agents ayant réussi aux concours de sténodactylographes et dacty- 
lographes stagiaires. 

(Arrétés des 23 octobre, 20, 28 nevembre, 4, 10, 22, 23, 24 décem- 
bre 1958, 25 mars, 8 avril, a1 mai, 2 et 3 juin 1959.) 

  

Sont nommés aprés concours : 

Conducteur de chantier stagiaire du 1* janvier 1959 

Driss, agent journalier ; 

Commis stagiaire du 1° décembre 1958 

(Arrétés des 8 avril et 26 juin 1959.) 

: M. Abbar 

: M. Cheikh el Mekki. 

Est nommé 8 titre posthume sous-agent public de 3° catégorie, 

4 échelon du 1° octobre 1956 : M. Mouine el Kadiri, 

nalier. (Arrété du 22 décembre 1958.) 

  

Sont promus sous-agents publics : 

De 1° catégoria.: 

5e¢ échelon du 1% mai 1956 : M. El Moujahid Lahoucine, 

agent public de 1" catégorie, 4° échelon ; 

3 échelon du 23 mars 1956 : M. Bounar Mohamed, 

‘public de 1°* catégorie, 2° échelon ; 

s0us- 

sous-agent 

Du 1 mai 1957 : 

De 1" catégorie, 7° échelon : M. Benlaassel Hoummmad, sous-agent 

public de 17¢ catégorie, 6° échelon ; 

De 2° catégorie, 2° échelon : M. Liaichi Mohammed, 

public de 2° catégorie, 1° échelon ; 

De 2 catégorie, 3° échelon du 5 mai 1957 

sous-agent public de 2¢ catégorie, 2° échelon ; 

sous-agen| 

: M. Agrar Brick, 

Du 17 juin 1957 : 

De 1 catégorie, 6° échelon : 

public de 17 catégorie, 5° échelon ; 

De 2° catégorie, 6° échelon : 

public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

M. Choubi el Fatmi, sous-agent 

M. Badr Mohamed, sous-agent 

M. Bensaid Benaissa, conducteur de chantier’ 

agent journa- | 

agent jour- | 
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Du 28 juillet 1957 : 

De 1° catégorie, 3° échelon : M. Abatnou Lhoussine, sous-agent 
public de 1° catégorie, 9° échelon ; 

De 2° catégorie, 5° échelon : M. Naciri Ahmed, sous- agent public 
de 2° catégorie, 4¢ échelon ; { 

Hors catégorie, 2° Echelon du 1 aodt 1g97 : M. Sellak Miloudi, 
sous-agent public hors catégorie, 1°" échelon ; 

De 1° catégorie : 

o° échelon du 27 aofit 1957 : M. Bougdira Abdelaziz, sous-agent 
' public de 17¢ catégorie, 4° échelon ; 

  

4° échelon du 28 aott 1957 : M. Meadri Abdallah, | sous-agent 
public de 1'¢ catégorie, 3° échelon ; , : 

De 2° catégorie : 

2° échelon du 16 septembre 1957 : M. Soussani Moliamed, sous- 
agent public de 2° catégorie, 1°° échelon ; 

4° échelon du ro octobre 1957 : M. Chyat Hadj Abdelkadar, sous- 
agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

De 1° catégorie : 

6° échelon du 16 octobre 1957 : 
de 17¢ catégorie, 5° échelon ; 

2° échelon du 28 octobre 1957 : M. Laouad Abdelkadér, sous- 
agent public de 17° catégorie, 1 échelon ; 

M. Meski Jilali, sous-agent public 

De 2 catégorie : 

& échefon du 1 novembre 1957 
public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

4° échelon du 7 novembre 1957 : M. Bouya Abderrahmane, sous- 
agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

8 échelon du 16 novembre 1957 : M. Es Saadani Kabbour, sous- 
agent public de 2° caiégorie, 7° échelon ; 

5° échelon : 

28 novembre 1957 : M. Souihta Embarek ; 

: M. Ait Achour Djilali ; 

: M. Godouar el Houssain, 

sous-agents publics de 2° calégorie, 4° échelon ; 

4° échelon du 28 décembre 1957 : M. Mai Larbi, sous-agent public 
de 2° catégorie, 3° échelon. 

(Décisions des 20 décembre 1958, 3, 4 et 8 juin 195g.) 

: M, Djaied Kaddour, sous-agent 

Du 

Du 

Du 

27 décembre 1957 

28 décembre 1957 

  

Sont promus sous-agents publics : 

De 1*° catégorie : 

Du 1 janvier 1958 : 

6° échelon : M. Ougdal Abbou, sous-agent public de 2° catégorie, 
5° échelon ; 

5° échelon : M. Boudadda Kaddour, sous-agent public de 2° caté- 
gorie. 4° échelon ; 

De 2° catégorie, 5° échelon du 4 janvier 1958 
sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

De 17 catégorie, 7°. échelon, du 1 février 1938 : M. 
Mohamed, sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon ; 

De 2° catégorie : 

ge échelon du 11 février 1958 : M. Kouchhane el Houcine, 
agent public de 2° catégorie, 8° échelon ; 

5° échelon : . 

Du «4 février 1958 : M. Bamoh Lahoucine. 

de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Du 16 février 1958 : M. Boumnina Larossi, 

de 2° catégorie, 4° échelon ; : 

De 1° catégorie, 6° échelon du 28 février 1958 -: M. Errabaa 
Abdellah, sous-agent public de 1'° catégorie, 5° échelon ; 

De 2° catégorie : 

4° échelon du 1* mars 1958 : M. Ben Bella Aomar, 
public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

6° échelon du 1 avril 1958 : M. Chab. Larbi, 

de 2° eatégorie, 5° échelon ; 

: M. Hayat Ali, 

Khimoud 

sous- 

sous-agent public 

sous-agent , public - 

sous-agent 

sous-agent public
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Du 1° mai 1958 : 

De 1° catégorie : 

9° échelon : M. Ouerrad Kaddour, sous-agent public de 1° caté- 
gorie, 8° échelon ; 

3° échelon : M. M’Sassi Hamidou, sous-agent public de 1 caté- 
gorie, 2° échelon ; 

¢€ 

De 2° catégorie : 

6° échelon : M. 
5° échelon ; 

5° échelon : M. Bennacér Mohamed, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 4° échelon ; 

4° échelon : M. Bencherradi M’Hammed, sous-agent public de 

2° catégorie, 3° échelon ; 

Elbazar Ali. sous-agent public de 2° catégorie. 

Du 1 juin 1958 : 

De 1 catégorie, 9° échelon : 
de 17 catégorie, 8° échelon ; 

De 2° catégorie, 5° échelon : 
public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

De 2° catégorie, 8° échelon du 15 juin 1958 : 
kebir, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

M. Ikriche Ali, sous-agent public 

M. Kamouni Mohamed, sous- agent 

Du 1 juillet 1958 : 

Hors catégorie, 6° échelon : M. Toufelaz Megdoud ben Mohamed. 

sous-agent public hors catégorie, 5° échelon ; 

De 1° calégorie, 4° échelon : M. Hasni Abbés, sous-agent public 

de 1'¢ catégorie, 3° échelon ; 

De 2° catégorie, 4° échelon : 
public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

De 2° catégorie, 4 échelon du 18 juillet 1958 : M. Ait Lahcén 
Ahmed, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

De 2° catégorie, 8° échelon du 28 juillet 1958 : M. Es Seddik 

Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Du 1 aodt 1958 : 

De 1° catégorie, 6° échelon : M. 
public de 1'@ catégorie, 5° échelon ; 

M. Moqran Mohamed, sous-agent 

Baba Abdelkrim, sous-agent 

De 2 catégorie : 

8° échelon : M. Lemsou Mohammed, sous-agent public de 2° caté- 

gorie, 7° échelon ; 

4°- échelon : M. Banana Mohammed, sous-agent public de 2° caté- 

gorie, 3° échelon ; 

3° échelon : M. Rouida Alavachi. sous-agent public de 2° caté- 

gorie, 2° échelon ; 

Du 1 septembre 1958 - 

De I'° catégorie, 9° échelon : M. 

public de 17 catégorie, 8° échelon ; 

De 2° catégorie : 

Ghilane Hamida, sius-agent 

g° échelon : M. Azzamouk Mohamed, sous-agent public de 

2° catégorie, 8° échelon ; 

8 échelon : M. El-Maati ben Mohamed, sous-agent public de 

2° catégorie, 7° échelon ; 

Du 1 octobre 1958 : 

De 1° catégorie, 4° échelon : M. Moulay Mustapha ben. Si Moha- 
med ben Slimane, sous-agent public de 1 catégorie, 3° échelon ; 

De 2 catégorie : 

7° échelon : M. Elghir el Hocine, 
gorie, 6° échelon ; 

6° échelon 

sous-agent public de 2° caté- 

MM. Taleb Mohamed, Tarrak Tahar et Zouita 

Abderrahman, sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon ; 

4° échelon : MM. Anagam Larbi et Benabdelfedil Mohamed, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 3° échelon ; 

De 1° catégorie, 4° échelon du 23 octobre 1958 : M. 

Mohamed, sous-agent public de 1* catégorie, 3¢ échelon ; 

‘De 2° catégorie, 6° échelon du 1 novembre 1958 : MM. Ali ben 

Mohamed, Mohamed ben Jamaa ben Ahmed et Boukhoubza Moham- 

med, sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Bounar 

M. Saim Abdel- — 

Du 1 décembre 1958 : 

De 1° catégorie : 

6° échelon : M. Mchaouar Mohamed, sous-agent public de 1° caté- 
gorie. 5° échelon : 

4° échelon : 
gorie, 3° échelon ; 

De 2 catégorie : 

8 échelon : MM. Garani Lahoucine, Kilech Mohammed et Jaa 
Mohammed, sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon ; 

7¢ €chelon : MM. Salem ben Bellal, Gouaima Mohamed et ~ 
Takheyamt el Arbi, sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon ; 

6° échelon : MM. Barbara Mohamed et Sabr Brahim, sous-agents 
publics de 2° catégorie, 5¢ échelon ; 

De 1° catégorie, 7° échelon du 28 décembre 1958 : M.. Laabit 
Mohamed, sous-agent public de 1 catégorie, 6° échelon. 

bécisions des 26 mai, 3, 4, 8, 12 et 1& juin 1959.) 

: M. Ziani Abdeslam, sous-agent public de 17 caté- 

Sont promus sous-agents publics : 

De 3° catégorie : 

7° échelon du 1% juillet 1956 : M. Benlaghlite Abdeslam, sous- 
agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

4° échelon du 7 novembre 1956 : M. Mafti Moharnmed, sous-agent 
public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Du 1 février 1957 : 

8° échelon : M. Loumyi Elhaj, sous-agent public de 3° catégorie, 
7° échelon ; 

6° échelon : M. Ali ou Mimoun ou Omar, 
3° catégorie. 5° échelon ; 

sous-agent public de 

: 4¢ échelon du 21 mars 1937 : M. Zaoui Mohamed, sous-agent 
public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

5° échelon du 1° avril 195; : M. Olime Mohamed, sous-agent 
_ public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

  

6° échelon du 1° juin 1957 : M. Echehab el Arbi ben Kaddour, 
sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

7¢ échelon du 1° septembre 195; : M. El Mokh Hassan, sous- 
agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

De 2 catégorie, 5° échelon du 28 septembre 1957 
Belkheir, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

: M. Gayou 

Du 28 octobre 1957 : 

De 3° catégorie : 

5° échelon : MM. Maizou Mohammed et El Ghayate Mohammed, 
sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon ; 

3 échelon : M. Moumni Brahim, sous-agent public de 3¢ caté- 
gorie, 2° échelon ; 

De 3° catégorie : 

5° échelon du 1% novembre 1957 : MM. Bamoh Ali ou Lahous- 
saine et Dif Abdellah, sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon ; 

3° échelon du 16 novembre 1957 : M. Ould Chermat Abderrah- ~ 
mane, sous-agent public de 3¢ catégorie, a® échelon ; 

4° 6chelon du 28 novembre 1957 : M. Mhidra Mohamed, 
agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

sous- 

Du 28 décembre 1957 : 

échelon : M. Ahabchane Ahmed, sous-agent public de 3° caté- 

5° échelon ; 

4¢ échelon : MM. Anigri Ahmed et Maskhouni M’Barek, 

agents publics de 3° catégorie. 3° échelon ; 

8 échelon du 1° janvier 1958 : M. Battar Lahcén, 

public de 3° catégorie, 7° échelon : 

6° 

gorie, 

sous- 

sous-agent 

Du 1° février 1958 : 

6° échelon : M. Nouira | Labbib, sous-agent public de 3° catégorie, 

5° échelon ; 

5° échelon : M. Khenchi Hammou, 

gorie, 4° échelon ; 

4° échelon : M. Massane Abdeslam. 
gorie, 3° échelon ; 

sous-agent public de 3e caté- 

sous-agent public de 3° caté-
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8° échelon du 1° mars 1958 : M. Moulay M’Barek, sous-agent 
public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

5¢ échelon du 28 mars 1958 : M. Amekhechoun Said, sous-agent 
public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

4° échelon du 1* avril 1958 : MM. Rehmouni Thami et Sakhra 
Said, sous-agents publics de 3° catégorie, 3° échelon ; 

4° échelon du 1* mai 1958 : M. Sais Abdallah, sous-agent public 

de 3° catégorie, 3¢ échelon ; 

5° échelon du 15 mai 1958 : M. Hammou Brahim, sous-agent 
public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Du 1 juillet 1958 : 

9° échelon : M. Laghlam Mamoun, sous-agent public de 3° caté- 

gorie, 8° échelon ; : 

8 échelon : M. Kehel Lahcén, sous-agent public de 3° catégorie, 

9° échelon ; 

7° échelon : M. Baibane Lahcén, 
gorie, 6° échelon ; 

5° échelon du 28 juillet 1958 : M. M’Barek el Machouch, sous- 
agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Du 1 aodt, 1958 : 

8 échelon : M. Kharoufi Brick, sous-agent public de 3° catégorie, 

7° échelon ; 

6° échelon : M. Asri Ali, sous-agent public de 3° catégorie, 

5° échelon ; , 

Du 1% septembre 1958 : 

8 échelon : M. Bentaleb Ali, sous-agent public de 3° catégorie, 

7° échelon ; 
7¢ échelon : M. Mebrouk Ahmed, sous-agent public de 3¢ caté- 

gorie, 6° échelon ; , 

3° échelon : M. Lekhai Bachir, sous-agent public de 3° catégorie, 

2° échelon ; 

sous-agent public de 3° caté- 

Du 1 octobre 1958 : 

7e échelon : M. Mohamed ben Abdallah Soussi, sous-agent public 

de 3° catégorie, 6° échelon ; 

5° échelon : M. Rarhai Abdelkadér, sous-agent public de 3° caté- 

gorie, 4° échelon ; 

Du 1° novembre 1958 : 

6° échelon : M. Srirfa Mohamed, sous-agent public de 3° caté- 

gorie, 5° échelon ; 

5° échelon : M. Aghbal Mohammed, sous-agent public de 3¢ caté- 

gorie, 4° échelon ; 

Du 1% décembre 1958 : 

sous-agent public de 6° échelon : M. El Harsal Abdessalam, 

3° catégorie, 5° échelon ; 

5° échelon M. Tacherone Mohamed, sous-agent public de 

3° catégorie, 4° échelon ; 

4e échelon : M. Driss ben Ali Ouezzane, sous-agent public de 

3e catégorie, 3° échelon. 

(Décisions des 26 mai, 3, 4, 8 et 12 juin 1959.) 

  
  

Résultats de concours et d’examens. 

Examen professionnel 

pour le recrutement d’agents d’élevage du 28 septembre, 1959. 

Candidats admis par ordre de mérite : 

Municipalités : 

MM. Drissi Abderrahman et Iddouch Mohamed : 

Inspections : 

M. Joj Riahi. 
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N° 2454 (6-11-59). 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de découvertes d’épaves maritimes. 

Quartier maritime d’Alhucemas : 

Une ancre d'un poids de 250 kilogrammes environ, et une chaine 
de roo métres de longueur. Ces épaves ont été découvertes le 17 sep- 
tembre 1959 par le pécheur Abdeslam Marzoc Mohamed et déposées 
au quartier maritime de Alhucemas. 

Cn tuyau en fer galvanisé, sans marque, de 6,64 mde long, 

g,oo cm de diamétre, @’un poids de 68 hilogrammes. Découvert 4 1’in- 
térieur du port, le 5 septembre 1959 par M. Mohamed ben Chaib 
et déposé dans Je magasin de la douane de ce port. 

  
  

Prorogation de l’accord économique conclu avec |'Islande 

le 6 décembre 1951. 
ee 

L’accord économique conclu avec l’Islande le 6 décembre 1951 
a été prorogé A nouveau pour une période d’un an, du 1 avril 1959 
au 31 mars 1960. 

Un crédit de 7 millions de francs francais est ouvert pour 
Vimportation de produits divers. 

  

  

Avis aux importateurs n° 932. 
  

Accord commercial conclu entre le Royaume du Maroc et le Benelux 

(Union économique belgo-luxembourgeoise et le Rovaume 
des Pays-Bas). 

Le présent avis a pour objet de déterminer les modalités de 
répartilion des contingents d‘importation repris au titre de la recon- 
duction pour un an de l’accord commercial conclu avec le Benelux 
le 5 aofit 1958 et publié au Bulletin officiel n° 2450, du 9 octobre 
19g. 

Ne sont pas mentionnés dang les listes ci-aprés les contingents 

répartis par les ministéres et services techniques intéressés en fonc- 
lion des besoins exprimés par les impertateurs et utilisateurs indus- 
triels ou agricoles lors de i élaboration de ce programme d’impor- 

tation. 

Régles générales. — Les importateurs intéressés par les contin- 
gents doivent formuler leurs demandes d’attribution de crédit par 
lettres établies sur papier libre, appuyées de facture pro forma com- 
portant l’engagement d’importer la taarchandise dans les six mois 
de la délivrance de la licence (ou, lorsqu’il s’agit de spiritueux, dans 

les trois mois). 

Les importateurs nouveaux, lorsqu’ils ne l’auront pas’ encore 
fait. devront adresser les justifications complémeutaires habituelles, 
en particulier le certificat d‘inscription au vegistre du commerce 
et Ja patente afférente au commerce de Ja marchandise considérée. 
Tl ne sera tenu aucun compte des demandes insuffisamment jus- 
tifiées. 

Le, lettres de demandes d’atlribution de crédit, rappelant le 
numéro du présent avis, devront étre déposées avant la date limite 
indiquée pour leur examen au sous-secrélariai d’Etat au commerce, 
a Vindustrie, 4 Vartisanat el 4 la marine marchande (direction du 

commerce) 4 Rabat. 

La direction du commerce fera suivre aux ministéres et services 

lechniques intéressés les lettres relatives aux répartitions de contin- 
gents de la compétence de ces organisines qui, par ailleurs, pourront 
étre saisis directement par les importateurs. 

L’indicatif des services techniques chargés de la gestion de 
chaque contingent ou sous-contingent est mentionné entre paren- 

theses aprés leur montant. Ces indicatifs sont les suivants :
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Ministére de Vagriculture - 

B.V.A. : Bureau des ving et alcools. 

KE. et F : Administration des eaux et foréts, 

Sous-secrétariat d’Etat au commerce, 

Vindustrie, & Vartisanat et @ la marine marchande. 
x 
a 

M.M. 

COM. : Service du commerce, B.P. igo, Casablanca. 

B.I.A.G. : Bureau des importations et des approvisionnements 
généraux. 

: Direction de la marine marchande. 

Les dossiers constitués par des imprimés réglementaires de 
demandes d’autorisation d’importation devront obligatoirement étre 
déposés ou adressés 4 la direction du commerce a Rabat, en vue de 
Venregistrement préalable de la licence d‘importation et ce, dans les 
délais prescrits par la lettre de notification de crédits. Les demandes 
ressortant du service du commerce & Casablanca pourront lui étre 

adressées directement. , 
CATEGORIE A. 

Appareils sanitaires, tuyaux en grés, etc : 3.000.000 de frances 

belges (B.I.A.G.). 

Gobeleterie ordinaire et de fantaisie, cristallerie : 3.500.000 francs 

belges (B.I.A.G.). , 

Glaces et verres divers, articles en glace et verre, y compris petites 

billes de signalisation, bouteilles isolantes et moulage pour le bati- 
ment (crédit réservé aux importateurs ayant la qualification profes- 
sionnelle de miroitiers manufacturiers) : 9.000.000 de francs belges 

(B.I.A.G.). 

Meubles en rotin : 1.100.000 francs belges (B.I.A.G.). 

Les demandes d’attribution de crédit sur ces contingents devront 
parvenir avant te 1° décembre 1959. Les importateurs anciens, en 

vue de la fixation de leur quota, devront fournir un état des impor- 
lations réalisées de tcutes origines pendant les années 1956, 1957 et 
1958. Cet état devra étre établi par pays d'origine en valeur C.LF., 
avec mention des dates et des numéros des déclarations en douane 
correspondantes. 

CATEGORIE B. 

Charcuterie ei conserves de viande 8.500.000 francs belges 
(B.LA.G.). 

Chaussures de luxe : 500.000 francs belges (B.I.A.G.). 

Tubes et tuyaux et raccords en fonte, fer ou acier : 2.000.000 de 
francs belges (B.1.A.G.). 

Cuisiniéres et chauffe-bains non électriques 
helges (B.1.A.G.). 

Outils (dont forets en acier rapide), outillage A main (macheites, 
scies, béches, fourches) : 1.500.000 francs belges (B.LA.G.). 

Balances automatiques et bascules industrielles : 500.000 francs 
belges (B.1.A.G.). . 

Postes de T.S.F. et piéces détachées (les licences déposées sur ce 
contingent ne pourront étre délivrées que sur le vu d’une attestation 
d’origine) : 14.000.000 de francs belges (B.I.A.G.). 

Tubes & décharge, y compris tubes fluorescents : 

francs belges (B.1.A.G.). 

Matériel électrique et appareils Glectriques divers (crédit réservé 

au commerce) : 42.000.0c00 de franes belges (B.I.A.G.). 

Ces crédits sont réservés aux impertateurs anciens sur la base 
des derniers quota calculés et aux importateurs nouveaux justifiant 
d’une organisation commerciale suffisante. 

Les demandes concernant ces crédits devront étres déposées avant 
le 1 décembre 1959 et seront examinées simultanément apres cette 
date. 

: 1.500.000 francs 

2.090.000 de 

CATEGORIE C. 

Biére en bouteilles : 2.300.000 francs belges (B.1.A.G.). 

Spiritueux : 300.00 francs belges (B.V.A.). 

Produits sensibles pour la photo et le cinéma 
belges (B.LA.G.). 

Ficelles et cordages en fibres douces 

(M.M.). 

Cordages armés et filets en chanvre 

: 3.500.000 francs 

1.500.000 francs belges 

800.000 francs belges   (M.M.), 

Filets de péche el fils pour filets (coton ou nylon) : 1.500.000 
francs belges (M.M.). 

Machines et articles de bureau «a l'exception des meubles métal- 
liques : 2.000.000 de francs belves (BI.A.G.). 

Véhicules aulomobiles et piéces Je rechange (les licences dépo- 
sées sur ce contingent ne pourrunt étre délivrées que sur le vu d’une 
atestation dorigine) : 18.000.0c0 de francs belges (B.LA.G.). 

Motocyclettes et piéces détachées de cyclomoteurs (les licences 
déposces sur ce contingent ne pourront étre délivrées que sur le vu 

dune attestation d’origine: : 4.000.000 de francs belges (B.I.A.G.). 

pléces de rechange, munitions (crédit 
: 2.500.000 

Armes de commerce, 
réservé aux importateurs agréés par la stireté nationale) 
francs belges (B.LA.G.). 

Les demandes d’attribution de crédit sur ces contingents devront 
parvenir avant le 1 décembre 195g. 

Outre les justifications habiluciles, les importateurs nouveaux 
devront fournir un contrat de représentation de marque ou une 

lettre de l'usine ou du fabricant, ou une facture pro forma signée 
de ce dernier et les importateurs anciens un état-des importations 

réalisées en provenance du pays considéré durant les années 1956, 
1ydz. 1958. Ce relevé devra étre ctabli en valeur C.I.F. avec les dates 
et les numéros des déclarations en Couane correspondantes. I] est 
rappelé que la validité des licences d’importation de spiritueux 
est seulement de trois mois 

CATEGORIE D. 

Produits céramiques divers. y compris vaisselle en porcelaine 
da0.000 francs belges (B.I.A.G.). 

Légumes conservés, principalement choucroute : 5.500.000 francs 
belges (B.I.A4.G.). 

Produits alimentaires divers 3.000.000 de francs belges 
BLAG.. 

Aiguilles. épingles, aiguilles de machines 4 coudre 300.000 
franes belges (B.T.A.G.). 

Fabrications métalliques diverses, matériel mécanique divers 
y compris le matériel d’équipement et leurs pompes a eau, actionnées 
Alectriquement (crédit réservé au comunerce) : 28.000.000 de francs 
belges ‘B.LA.G.). 

Moteurs & explosion ou a coinbustion interne et pieces détachées : 
6o0.000 francs belges (M.M.). 

Moteurs 4 explosion ou 4 combustion interne et piéces détachées 
(crédit réservé au commerce) : 900.000 francs belges (B.L.A.G.). 

Matériel pour les industries alimentaires et piéces détachées 
(boulangerie. laiterie, etc.), machines pour charcuterie et piéces 
détachées : 1.500.000 francs belges (B.I.A.G.). 

Matériel de travaux publics, de terrassement et pour Je bati- 
ment, vy compris les pelles mécaniques, le matériel de mines, de 
broyvage et de concassage * $.000.000 de francs belges (B.I.A.G.). 

Eléments de meubles en bois : 800.000 francs belges (E. et F.). 

Les demandes d’attribution de crédit devront étre déposées avant 
Je 18? décembre 1y59 

Les demandes adressées posiérieurement seront examinées au 
fur et 4 mesure de leur dépét, si Jes contingents ne sont pas épuisés 

par la répartition. 

CATEGORIE EF. 

Chicorée witloof et Ilégumes frais : 10.000.000 de francs belges 

BILAG.. ‘ 

Fruits frais : 8.500.000 francs belges (B.1.A.G.). 

Les demandes d’attribution de cr3dit devront parvenir avant le 
re décembre 195g. Les importateurs anciens, en vue de la fixation de 
leur quota, devront fournic un Gtat des importations réalisées de 
toutes origines pendant les années 1996, 1957 et 1958. Cet état devra 
étre élabli par pays d’origine, en tonnage. avec mention des dates 
et des numéros des déclarations en douane correspondantes. 

CATEGORIE F. 

Fils 3 coudre en lin ou en coton : 1.000.000 de francs belges 
‘COM. . 

Articles textiles divers (4 l’exclusion des articles de confection, 

de bonneterie et de lingerie) : 3.600.000 francs belges (COM.).
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Ces crédits seront répartis entre les importateurs spécialisés dans 
le commerce de ces articles, inscrits au service du commerce 4 Casa- 

blanca, et qui en feront la demande avant Je 1% décembre 1959. 

  

  

MINISTERE DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et recettes municipales. 

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

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et 

sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 5 NOVEMBRE 1959. — Impé6t sur les bénéfices professionnels : 

Fés-Ville nouvelle, réle spécial 19 de 1959 (1) ; circonscription de 
Kenitra-Banlieue, rdle spécial 3 de 1959 ; Meknés-Ville nouvelle, réle 
spécial 29 de 1959 (2) ; Oujda-Nord, réle spécial a1 de 195g (2) ; 
Casablanca-Centre, rdles spéciaux 280, 281 et 282 de 1959 (15-19) ; 
Casablanca-Nord, réles spéciaux 174 et 175 de 195g (2-3) ; Casa- 
blanca-Ouest, réle spécial 308 de 1959 (33) ; Meknés-Ville nouvelle, 
réle spécial 31 de 1959 (rt); Marrakech-Médina, réle spécial 21 
de 1959 (3) ; Marrakech-Guéliz, réle spécial 32 de 1959 (1) ; centre 
de Fkih-Bensalah, réle spécial 1 de 195g. 

LE 10 NOVEMBRE 1959. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Midelt, Tiznit, Ahermoumou, Fés-Médina, Moyen-Ouerrha, Essaouira, 
Casablanca-Nord (2), Settat, circonscription de Taza-Banlieue, Imouz- 
zer-du-Kandar, circonscription de Fés-Banlieue, Mrirt, Salé, rdles 2 
de 1959 ; Rabat-Nord, réles 6 de 1957, 6 de 1958 ; Casablanca-Maarif 
(24), role spécial ara de 1959; Casablanca-Ouest, réle spécial 309 

‘de 1959 (33). . 

LE 14 NOVEMBRE 1959. —- Impé6t sur les bénéfices professionnels. : 
Fés-Médina, réle 2 de 1959 (2) ; Fés-Jdid, réle 2 de 195g (3) ; circons- 
cription de Meknés-Banlieue, réles 4 de 1957, 3 de 1958 ; Meknés- 
Médina (3), role 2 de 1959 ; Meknés-Ville nouvelle, réles 6 de 1957, 
4 de 1958 (5); Berkane, réles 7 de 1957, 4 de 1958 ; Casablanca- 
Nord (3), role 2 de 1959; Casablanca—Roches-Noires (6),. réle. 4 
de 1958 ; Ain-es-Sebaa, réle 5 de 1958 ; Casablanca-Sud (36), réle 2 

de 1959 ; El-Hajeb, rdle 2 de 1959 ; Fés-Médina (2), réle 2 de 195g ; 
Fes-Ville nouvelle, réle 2 de 1959 ; cercle de Rich, rédle 4 de 1958 ; 

Meknés-El-Menzeh, réle 2 de 1959; Meknés-Ville nouvelle, réles 7 

de 1957, 5 de 1958 (1 et 2) ; cercle de Taroudannt, rdle 2 de 1g5q ; 

cercle d’Inezgane, réle 2 de 1959 ; Ksar-es-Souk, réle 3 de 1958. 

Tare urbaine Khouribga, 2° émission 1956; Mehdia-Plage, 

émission primitive de 1959; Ain-Taoujdate, émission primitive 

de 1959. : 

Prélévement sur les traitements et salaires : Casablanca-Bour- 

gogne, réle « de 1959 (25) ; Casablanca-Maarif, réle 1 de 1959 (24) 5 

Casablanca-Nord, réle 1 de 1958 (8) et réles 3 de 1956, 3 de 1957, 

2 de 1958 “5) ; Casablanca-Maarif, réle 1 de 1958 (24). 

LE 20 NOVEMBRE 1959. — Taxe urbaine : Rabat-Sud (2). émission 

primitive de 1959 (art. 23.001 & 24.972) ; Casablanca-Sud (35), 

émission primitive de 1959 (art. 353.001 A 355.281) ; Meknés-Ville 

nouvelle (2), émission primitive de 1959 (art. 29.002 & 21.601) ; 

Casablanca-Nord ‘5), émission primitive de 195g (art. 50.002 & 51.036) ; 

Azemmour, émission primitive de 1959 (art. 501 A 4109) ; Casablanca- 

Maarif (24), émission primitive de 195g (art. 240.001 A 242.544).   

Tertib et prestations des Marocains de 1959. 

Le g NovemBRE 1959. — Circonscriplion de Taguelft, catdat des. 
Ail Daoud ou Ali; circonscription de Tanannt, caidat des Entifa 

de Ja Montagne ; pachalik d’El-Jadida ; circonscription de Tinejdad, . 
caidat des Ait Yahya N’Kerdous ; circonscription de Marrakech- 
Banlieue. caidat des Ourika ; circonscription d’Ouarzazate, caidat 
des Ah] Quarzazate ; circonscription de Foum-el-Hassane, caidat des 
Att Oumribét de Foum-el-Hassane ; circonscription d’Ain-Leuh, caidat 
des Ait Mouli ; circonscription d’Azilal, caidat des Ait Outferkal ; 

circonscription de Berkane, caidat des Beni Attig-Nord ;_ circons- 

cription de Berguent, caidat des Beni Mathar ; circonscription de 

kenitra-Banlieue, caidat du centre de Sidi-Yahya ; circonscription 

de Khouribga, catdat des Oulad Behar Kbar ; circonscription d’Amou- 
gueur, caidat des Ait Chrad ; circonscription de Gourama, caidat 
des Ait Mesrouh de 1’OQuest ; circonscription de Talsinnt, caidat des 
Att Hammou ou Said ; circonscription de Rissani, caidat du Sefalate ; 

circonscription de Marrakech-Banlieue, caidat des Scktana Rhirhaia ; 

pachalik de Meknés ; circonscription de Midelt, caidat des Ait Ayache; 
circonscription de Rabat-Banlieue, caidat des I] Oudaya ; pachalik 
de Settat ; circonscription des Abda, caidat des Behatra-Nord ; 

pachalik de Sefrou ; circonscription de Khemis-des-Zemamra, caidat 
des Oulad Amor-Est ; centre autonome de Souk-el-Arba ; circons- 

cription de Talate-N’Ydkoub, caidat des Goundafa. 

LE 12 NOVEMBRE 1959. — Circonscription des Abda, caidat des 
Ameur : circonscription d’El-Hammam, caidat des Ait Sidi Ali; 
circonscription de Benahmed, caidats des Oulad N’Rah et des Ahlaf 
Beni Ritoune ; circonscription des Ait-M’Hamed, caidat des Ait 

Bougmez ; pachalik de Fés ; circonscription de Karia-ba-Mohammed, 
caidat des Hjaoua; circonscription de Fés-Banlieue, caidat des 
Oudaia : circonscription d’El-Kbab, caidat des Ait Ahmed ou Aissa : 

circonscription de Marrakech-Banlicue, caidat des Guich ; circons- 
cription d'ltzér, caidat des Ait Abdi Ait Arfa de la Moulouya ; 

circonscription de Tounfite, caidat des Ait Yahya du Nord ; circons- 

_cviption de Rich, caidat des Ait Izdeg ; circonscription de Rommani, 
cajdat des Mezraa IL ; circonscription de Missour, caida des Chorfa de 
Ksabi ; circonscription d’Ouaouizarhte, caidat des Ait Atta ; circons- 
cription des Srarhna-Zemrane, cenire autonome d’El-Kelaa ; circons- 
cription d‘Essaouira, caidat des Chiadma-Sud II ; circonscription de 
Jorf. caidat des Arab Sebbah du Rheris. 

Réles spéciauz de 1959 : circonscription de Bzou, caidat des 
Entifa de la Plaine ; circonscription des Ait-Altab, caidat des Beni 

Avyate et des Aft Altab ; centre autonome de Kasba-Tadla ; circons- 

criplion d’El-Ksiba, caidat des Ait Ouiraa ; circonscription de 
Zaouia-Cheikh, caidat des Ait Oum el Bekhte ; circonscription de 
Tarhzitt. caidats des Ait Said ou Ali, des Ait Mohamed et des Ait 

Abdellouli ; circonscription d’Arhbala, caidat des Ait Hemama ; cir- 

conscription des Beni-Amir, caidat des Beni Amir de 1l’OQuest ; 

circonscription des Beni-Moussa, caidats des Beni Oujjine, des Oulad 

Boumoussa et des Oulad Arif. 

Réles spéciaux des F.M.A. : circonscription de Berguent, caidats 

des Beni Mathar et des Owad Sidi Ali Abdelhakim. 

Tertib et prestations des Européens (émission supplémentaire 

de 7957; province de Rabat ; cireonscriplion de Tedders. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pry. 

  

 


