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i"ddition compiéte comprend : La edicién completa comprende: é 
I+ Une premitre partie ou édition partielle : @ahirs, décrets, arrstés, ardres, i.° Una primera parte o edicién parcial que inserta los: dahfres, decretos, 

dicisions, circulaires, avis, informations, Statistiques, ete. ; acuerdos, drdenes, circulares, avisos, informaciones, estadfsticas, etc: 
2* Une deuxidme partie : prblictté régiementaire, tégale et judiriaire (imma- 

triculation des immeuhles, délimitation des terres domaniales et collectives. avis 
Wadjudication, d’enqudte. etc.). 

2° Una segunda parte en la que viene: publicidad reglamentaria, legal v 
judicial (registro de inmucbles, deslinies de terrenos patrimoniales y colectivos 
avisog de subastas, de informariones, etc.). 

anne 

Avin. — Pour tous renseignements concernent la vente ae auméro, les tarifs 
et condilions d’abonnement ; voir 4 Ia fin du « Bullen Officiel uo. Les 
abonnements partent du 1" de chaque mois, 

Aviso. — Pura informes referenies a la venia por ndmero, a las turifas y 
condiciones de abono: ver al final del «Bolettn Oficialo, Las suscripciones 
parter. del primero de cnda mes.     ee mara ——— 
    

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats 
doivent étre obligatoirement insérées au « Bulletin officiel ». 

Los anuncios judiciales y legales prescritos para la publicidad y la validez de los actos, procedimientos y contrates 
deben ser publicades obligatoriamente en el «Boletin oficial». 

mace: TRONS: ES rer eee) 

z Ancienne zone de protectorat espagnol et province de ABONNEMENTS ADMINISTRATIFS re agate de protectorat 
Dahir n° 1-66-188 du 16 joumada II 1880 (6 décembre 1960) 

AVIS IMPC.: TANT complétant le dahir du 20 chaabane 1373 (24 avril 1954) 
! portant prohibition du chanvre @ kij, en ce qui concerne 

~— son application 4 lV’ancienne zone de protectoral espagnul 
Ti est rappelé aux divers servios; que les abonnements an « Bulletin et @ la province de Tanger ..... Cove eer eee e tenes 2087 

officiel » qui leur sont servis & titre: remboursable, ne sont pas renou- . 
velés d'office. Il leur appartient donc de se réabonner chaque année. Anoienne zone de protectorat espagnol. — Immeubles 

Ils sont invités & ie faire dés maintenant afin d'éviter toute Dahir n° 1-60-285 du 17 joumada Il 1880 (7 décembre 1960) 
interruption dans je service du journal. 

jizant les modalilés de remboursement, auz ayants droit, 
des caulionnements constitués par les localaires des 

immeubles domaniauz de l'ancienne zone de protectorat 

Ti est recommandé par ailleurs d'indiquer d'une facon tras précise, 

sur la demanda d'abonnement oa de réabonnement, l'intitulé et 
Vadresss du destinatalre. 

  
  
  

  

CSPAGNOl 0... cee e eee e cect n ee eeeeeenneeaens 2087 

sur en anements administratits Ad. poctingent par inscription Association internationale da développement, 
«Ad.G,—Ne.......... ». Ils arrivent tous A expiration le 81 décem- | Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2511, du 9 décembre 1960, 
bre 1960. Page DORR een ccc cence ser eceeneneaeteettnges 2088 

intésim du iainistre de la santé publique. 

= —_ Décret n° 2-60-9260 du 17 joumada I 1380 (7 novernbre 1960) 
désignant M. M’Hammed Douiri, ministre de Véconumic 

P nationale ef des jinances, pour assurer Vinlérim du SOMMATRE wee ministre de la santé publique ..........-cceceeseveee 2088 
Elections. 

TEXTES GENERAUX Décret n° 2-60-905 du 20 joumada II 1380 (10 décembre 1960) 
relalif 4 la révision annuelle des listes électorales commu- 
ALES cece cee cease ence cecuancseveceuune 2088 Forens armées royalas. — Délivrance de certains actes 

pour pension. 

Dahir n° 1-60-286 du 16 joumada I 1380 (6 décembre 1960) 
concernant la délivrance aux ayants droit des militaires 
et anciens militaires des Forces armées royales de cer- 
tains actes nécessaires a4 la constitution de dossiers de 
POMSION 2... ee cee cee etn eee eee entens 2087 

“Taxe urbaine et impdt des patentes, 

Décret n° 2-60-917 du 20 joumada IT 1380 (10 décembre 1960) 
jivant, pour l'année 1960, le nombre de décimes addi- 
tionnels &@ la faze ~rbaine et & Vimpdt des palentes a 
percevoir au profit des budgels de cerlains centres dotés 
de la personnalité cipile et de Uautonomie financiére .. 2086 

Cour de justice. Banque du Maroc. . Nomination d'un administrateur. 
Dahir n° 1-60-3886 du 16 joumada II 1380 (6 décembre 1960) Arrété uu ministre de l'économie nationale et des finances 

portant désignation 1 un commissaire du Gouvernement n° 1021-60 du 29 novembre 1960 portant nomination d'un 
& la Cour de justice ............ Deve scene dees eaeeeees 2087 : administrateur de la Banque du Maroc ............--.. 2089 
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Infirmler, — Port du titre et exeroice do la profession. AVIS ET COMMUNICATIONS 

Arrélé du ministre de la santé publique n° 615-60 du 26 sep- ro 

tembre 1960 organisant Ueramen prévu @ Varlicle 16 du Reconduction de Uaccord commercial entre le Royaume du 
dahir n° 1-57-008 du 21 caabane 1379 (19 février 1960) Maroc et la République populaire de Bulgarie .......... 2096 

é . i , i 2 - . 
rediementant Te port du titre et Verercice de la pro 92089 Reconduction de l'accord commercial entre le Royaume du 
fession dlinfirmicr .....csseseesereereseecveereeerennes “ Maroc et le Royaume du Danemark du 29 novembre 1957. 2086 

Avis quz importatears 1 O42 66.0... e cece cance cee nennaee 2097 

TEXTES PARTICULIERS Avis auz importateurs de Tanger n° 042 « BIS» oo. .cceeeeeeee 2097 

Avis de mise en recourrement des réles d'impdls directs dans 
Interdiction du Ilvre « Israél ». diverses localités ........ ccc c ccc eu sees detec enw neta enees 2093 

Décret n° 2-66-911 du 20 journada II 1380 (10 décembre 1960) . . 
portant interdiction du livre intitulé « Israél » ........ 2090 | memantine ecg EEE IEF REVO REI 

El-Jadida, — Expropriation de terrain. ° 
Décrel n° 2-60-924 du 20 joumada H 1880 (10 décembre 1960) SUSCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS 

déclarant d’ulililé publique la créalion d'un centre de 
santé @ El-Jadida el frappant d'exprepriation la propridlé _ 
nécessaire & celtic fir oo... eee eae ceunecavaeee coos 2000 AVISO IMPORTANTE 

Safi. — Cession de gré & gré de parcelles de terrain. 

Décret n° 260-947 du 20 joumada Il 1880 (16 décembre 1960) Se recuerda a ios diversos servicios que jas ‘suscripclones al 
autorisant la cession de gré & gré @ des particuliers de «Boletir oficial» que les son servidas a titulo de reembolsables, no son 
parcelles de terrain du domaine privé municipal de Safi. 2090 | renoyadas de oficio. Dichos servicios tienen, pues, que volver a suscri- 

Délégations de signature. birse cada afo. 
Arrété du ministre de la justice n° 1022-60 du 4 octobre 1960 tod “e ie invita 8 a lo agen cuanto antes, con el fin de evitar 

portant délégaltion de signature ....... 0. .cceceeceuces 2091 @ Inverrupcion €n 6! 6ery re 
: Se recomienda, ademds, que an las solicitudes de suscripcién o 

Arrété du minisire de Vintérieur n® 1000-60 du 25 novembre de renovacién de la suscripcién se indique con toda claridad el t{ftulo 
1960 porlant délégation de signature .........0.ceeeeee 2091 | y Ig direccién del destinatarlo. 

Arrété du ministre de UVéconomie nelionale et des finances Las subsorigciones admintstrativas se distinguen por llevar en 
n° 1029-60 du #2 décembre 1960 portant délégation de la faja de envio la indicacién: «Ad. P. - Nw ...... > o «hd. CG. + 
SIGNGLUTE 66. ccc cece cent neces enceuceeuenenenes 2091 | Ne ...... ». Todas ellas caducan el 31 de diciambre de 1960. 

Arrété du ministre de la fonclion publique et de la réforme : . 
administralive n° 986-60 du % novembre 1960 portant a 
délégation de signature ..........ccueccevccccucueuces 2091 

+ . SUMARIO Paginas 
Arréié du miristre de ‘“syricullure n° 996-60 du 2 navembre 

1960 portant délégation de signature 2.2.0.0... .cecseaes 2091 
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Permis minters. _ 
Rectificalif au « Bulletin officiel » n° 2509, du 25 novera- 

bre 1960, page 2000 .o.cecieccsecccnccecuscucucseuuce 2002 F.A.R. — Constitucién de expedientes de pensién. 
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TEXTES PARTICULIERS fesién. 
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Présidence du conseil. septiembre de 1960, organizando el examen previslo en 

. lL artfeulo 16 del dahir n.° 1-57-008 de 21 de chaabén Anneze au décrel n° 2-60-889 du 24 joumada 1 1880 (14 novem- ° ~ : 
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TEXTOS PARTICULARES 
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N° a539 (16-14-60). 
    

Delegacién de firma. 

Acuerdo del ministro de justicia n. 1022-60, de 4 de oclubre 
de 1960, sobre delegacién de firma o.oo... 0.00.0... 08. 2101 

Permisos mineros. 
Rectificativo al «Boletin oficialy n.° 2509, de 25 de noviem- 

bre de 1960, piiyina 2000 2... 6. cece cece ccc cence 2092 

AVIS0S Y COMUNICACIONES 

Aniso a log importadores n.° 042 (con exelusién de los impor- 
- tadores de Tdnger) .........ca0e deere eet tweerenee 2101 

Aviso a los importadores de Tdnger n.° 042 abisn .......... 2102 
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TEXTES’ GENERAUX 

Dahir 1° 1-60-236 du 16 joumada II 1380 (6 décembre 1960) concer- 

nant Ia délivrance aux ayants droit des militaires et anciens 

militaires des Forces armées royales de certains actes nécessaires 

& la constitution de dossiers de pension. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — 
en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesié Chérifienne, 

Vu te dahir du 17 kaada 1356 (1g janvier 1938) concernant la 
délivrance aux ayants droit des mililaires el anciens militaires maro- 
cains de certains acies nécessaires & la constilution de dossiers de 
pension, 

puisse Dieu en élever et 

A pct GE QuI suit : 

Antiote uxiwus. — Les dispositions du dahir susvisé du 17 kaada 
1356 (rg janvier 1938) sont dtenducs aux ayanls droit des militaires 
et anciens militaires des Forces armées royales. 

Fait d& Rabat, le 16 fonmada IT 1380 (6 décembre 1960), 

  
  

Dahir ‘n° 4-60-886 du 16 Joumada IE 1380 (6 décembre 1960) portant 
désignation d'un commissaire du Gouvernement & Ia Cour de 
Justice. 

os 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-56-13: du 22 chaoual 1396 (23 mai 1957) por- 
tant création d’une Cour de justice et notamment ses articles ° et 4 

Sur proposition du ministre de 1]’intérieur, 

A pEcinE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, -— Est nommé commissaire du Gouvernement, 
prés la Cour de justice, M. Magid Bengelloun, avocat général doyen, 
chef du parquet général de la cour d’appel de Rabat. 

Fait & Rabat, le 16 joumada Tf 1380 (6 décembre 1960). 
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Dahir n° 1-60-1828 du iv Joumada II 1380 (6 décembre 1960) compié- 
tant le dahir du 20 chaabane 1373 (24 avril 1964) portant prohibi- 
tion du chanyre & kif, en ce qui concerne son application 2 

Vanclenne zone de protectorat espagno! et a la province de Tanger. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 20 chaabane 1373 (24 avril 1954) portant prohi- 
bition du chanvre 4 kif ; 

Vu Varrété conjoint du vice-président du conseil, ministre des 
finances et du ministre de la santé publique du rr janvier 1960 éten- 
dant @ Vancienne zone de protectorat espagnol et A la province de 
Tanger Ja législation et la réglementation relatives au kif en vigueur 
dans I’ancienne zone sud, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. — Dans l’ancienne zone de protectorat espa- 
gnol et dans la province de Tanger, il est alloué aux détenteurs de 
kif contre remise de leurs produits ou préparations, une indemnité 
-de quatre dirhams par kilogramme de produits ou préparations. 

ArT. 2. — Le versement de cette indemnit. sera effectué par 
la Régie c2s tabacs dés réception desdits produits ou préparations 
remis dans Je délai prévu 4 !article a de Varrété susvisé du 11 jan- 
vier rg6o. 

Fait 4 Rabat, le 16 joumada II 1380 (& décembre 1960). 

  
  

Dahir ne 1-60-285 du 17 joumada II 1880 (7 décombra 1960) fxatt les 
modalités de remboursement, aux ayants droit, des cautlonnemants 
constitués par les locataires des immeubles domaniaux de l’ancienne 
zone de protectorat espagnol. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youss.f) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct 
en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Censidérant que, dans l’ancienne zone de protectorat espagnol, 
Jes locataires d’immeubles domaniaux étaient assujettis au verse- 
ment d'un cautionnement ; 

Que cette formalilé est actucllement abandonnée, abandon 
entrainé par l'uniformisation des méthodes de gestion domaniale « 

Qu’il convient, en conséquence, de rembourser aux ayants droit 
des caulionnements qu’ils ont versés en vertu de dispositions qui 
ne sont plus appliquées, afin que, dans Vensemble du Royaume, 
tous les locataires d'immeubles domaniaux soient scumis A ur 2 seule 
et méme réglementation ; 

Sur la proposition du ministre de I’économie nationale et des 
finances, 

A DECIDE CE QUI stir : 

ARTICLE PREMIER. — Les cautionnements versés par les loca- 
taires des immeubles domaniaux de l’ancienne zone de protectorat 
espagnol] seront remboursés, dans la mesure oi ils n’auraient pas 
déja été utilisés, en totalité ou en partie, au recouvrement de loyers 
impayés, sur présentalion du récépissé en leur possession, & tous 
les intéressés en faisant la demande. 

Arr. 2. — Cetle demande devra @tre faite, au receveur des finan- 
ces de Tétouan, dans les trois mois de la publication au Balletin 
officic! du présent dahir.



2088 

Anr. 8. — A l'expiration de ce délai, les sommes dont le rem- 
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boursement n’aurait pas (14 réclamé seront reversées, par Ja Caisse - 

de dépdt et de gestion, 

Ant. 4. — A Vissue de ce méme délai, en cas de réclamation 
reconnue foniée ect.a défaut de toute forclusion, la charge de la 

‘preuve incombant au iéclamant, Je remboursement pourra ¢étre 

effectué par voie d’ordonnancement budgétaire. 

Anr. 5. — Le ministre de l’économie nationale et des finances 

est chargé de l'exécution du présent dabir. 

Fait @ Rabat, lv 17 joumade II 1380 (7 décembre £60, 

au budget général. 

  
  

Reotificatif au « Bulletin offictel » n° 251i, du 9 décembre 1960, 

page 2048, 
  

Dahir n° 1-60-359g du 18 joumada II 1480 (8 décembre 1960) portant 
- yatification de Vadhésion du Maroc & lAssociation internatio- 

nale de développement. 

Visa. 

Au lieu de: 

« Vu ie dahir n° 1-58-0209 du 20 rejeb 1377 (22 jamvier 1958) por- 
fant ratification de l’adhésion donné ............- sete ceescance » 5 

Lire : 

« Vu le dahir n® 1-58-o20 du a0 rejeb 1377 (22 janvier 1958) por- 
tant ratification de l’adhésion donnée 

Au lieu de: 

« Le ministre chargé des finances est autorisé 4 créer et A remet- 

tre 4 l’Association, conformément 4 l'article 3, section 2, paragra- 
phe @) .........0.45 Renee cena ree enero ees enee Sn besnee DG 

Lire : 

« Le ministre chargé des finances est autorisé & créer et 4 remet- | 
tre & 1’Association, conformément A l'article 2, section 3, paragra- 
phe e¢) ee ee babe eer tase etone teed er nase aerate trenene » 

  
  

Déocret n° 2-60-920 du 17 joumada I 1880 (7 novembre 1960) désignant | 

M. M’Hammed Douirl, mintstya de l'économie nationala at das 

finences, pour ssurer I'intérim du ministre de la santé publique. 

8.A.R. ce Prince winrriin, VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n® 1-Go-146 du 1 hija 1379 (a7 mai 1960) relatif & 
Vexercice des pouvoirs gouvernementaux, 

. 
pécrittTe : 

AnTioLe UNIQUE, — A compter du 7 novembre rgfo, et pendant 
Vabsence du ministre de la santé publique, Vintérim sera assuré 
par le ministre de l'économie nationale et des finances, M. M’Ham- 
med Douiri, 

Fait & Rabat, le 17 joumada I 1380 (7 novernbre 1960). 

Ext Hassan pex MomamMen. 

  

Decret n° 2-60-9058 du 20 jonmada IT 1380 (10 décembre 1980) 

ralatif & Ja révision annuelle des listes délactorales communales. 

S.A.R. te Princk aERITIER, VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir n° 1-Go-146 du 1 hija 137g (27 mai 1g60) relatif 
a l’exercice des pouvoir, gouvernementaux ; 

N° s812 (16-12-60). 

Vu le dahir n° 1-5g-141 du a7 safar 1379 (1° septembre 1959) 

relatif & I'élection des conseils communaux et notamment son 

article 7, 
pDEcRETE : 

ARTICLE pREmMiER. — Dang chaque commune la liste électoraie 

est révisée chaque année par Ja commission ad-inistrative prévue 

a Varticle 9 du dahir‘susvisé du 27 safar 1379 (17 septembre 1959). 

Ant. 2, — Les nouvelles demandes d’inscription sur les listes 
_ électorales communales ‘doivent étre déposées avant le cing janvier 

de chaque année au sttge de Ia commission administrative susvisée. 

Ant. 3. —- Toute demande d’inscription est faite par écrit ou 
. verbalement par chaque intéressé. yui doit justifier d’une part, de 

  

  

son identité et de son Age, d’auire part, qu'il réside dans ja. com- 
mune, ou gu'il y posstde Ia qualité de contribuable ou qu‘il y est 

né. 

Les piaces d'identité peuvent Gtre soit Je livret de familie de Ia 
personne inscrite 4 Vétat civil, soit tout autre document compor- 
tar‘ la photographie du demandeur (passeport, permis de conduire, 
permis de chasse, carte d’identité}, sait encore la carte d’électeur 

aux chambres de commerce et d‘industrie ou d’agriculture ou toute 
autre pitce justificative d‘identité délivrée par Vadministration. 

Peuvent également demander leur inscription les personnes 
démunies de toutes piéces d’identité mais connues de deux person- 

! nes inscrifes dans la commune. 

Les sertificats de résidence sont délivrés par les services de 
police ou de gendarmerie uo encore par Jes caids ou leurs khalifas. 

La qualité de contribuable dans Ia commune est établie par un 
certificat d‘inscription, pendant les trois derniéres années consécu- 
tives, sur un des réles de la commune ou par la présentation des 
quitiances d’impéts ou de taxes des trois années précédentes déli-: 
vrées par les services financiers. de la commune. 

, Ant. 4. — Chaque demande d’inscription est enregistrée dans 
T’ordre de sa réception et i] en est délivré récépissé. 

AnT. 5. — Les dispositions du présent décret entreront en 
vigueur Je 1 janvier rg61. Le décret n° 2-59-1287 du a7 safar 1379 
(1°? septembre 1959) relalif aux inscriptions sur les régistres électo- 
raux sera abrogé 4 compter de ia méme date. 

Fait & Rabat, le 20 jourmada If 1380 (10 décembre 1960). 

Ext. Hassan pen Monammen. 

  

Déoret n° 2-60-9817 du 20 joumada IT 1369 (10 décembre 1966) fixani, 

pour Vannéo 1960, fe nembre de déolmes additionnals & ia tane 

urbaine ef & 'imp6t des patentes & percevolr au profit des budgets 

de corteins centres dotés do la personnalité clvile et da lautonomie 

finanoldre. 

S.A.R. Le Prince HERITIER, VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu je dahir n° 1-60-246 du re hija 1399 (27 mai 1960) relatif 
- & Vexercice des pouvoirs gouvernementaux ; 

Vu le dahir n° 1-59-084 du 30 jo -1ada IE 1879 (at décembre 1959) 
. portant réglementation de la taxe urbaine ; * 

Vu le dahir du a5 moharrem 1339 (9g octobre 1920) portant 
établissement de Vimpdt ces patentes et des dahirs qui-lont modi- 
fié ou compleété ; 

Vu le décret n° 2-Go-ofa du 7 chaoual 1379 “4 avril 1960) dési- 
gnant les centres délimités dotés de la personnalilé civile et de l'auto- 
nomic financiére ; 

Vu le dahir n° 1-59-315 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) relatif 
_ a Vorganisation communale ; 

Sur ja proposition du ministre de l'intéricur, aprés avis du 
‘ ministre de 1’économie nationale et des finances, 

t 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre de décimes additionnels au prin- 
cipal de la taxe urbaine & percevoir en 19%0 au profit des budgets
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des centres ci-aprés, dotés de la personnalité civile et de Vautonemie 
financiére, est fixé ainsi qu's' sul : 

Centre VEMGara ooo. cece c cee e ccc cs esse ce. 
Centre de Benahmed 

Centres de Tamanar, Jemfa-Schaim, Erfoud 

Ant. 3, — Le nombre de décimes additionnels au principal de 
Vimpét des patentes a percevoir en roo au profit des budgets des 
centres ci-aprés dolés de la personnalité civile et de l’autonomie 
financitre, est fixé ainsi qu‘il suit : 

Centres d’El-Gara, Benahmed, Jemda-Schaim .......... 8 
Centres de Goulmina, Erfoud ..........000e0e0000000... 5 
Centre de Tamanar ....... 0... ccc cececcceccseccceceee. 6 
Centre de Rich ............ ccc cccesecaceecccecccencnees A 

Fail @ Rabat, le 20 jourmada II 1380 (10 décembre 1960). 

Ei Hassan pen Monasmen. 
Références.: 

Dahir n* 1-59-0684 du 30 jowmada {1379 1.0, ne 2466, du 20-1-1960, p. 220) ; 
~ du 25 mobarres 1339 (0. n° 416. du 42-10-1920, p. 1709) ; 

Décret n* 2-60-062 du chanual 1379 (4,0, n& 2477, du 5-4-1960, p. 809) ; 
Dahir n° 1-59-315 du 28 hija 1379 (8.0. n° 2487, du 24-6-1960, p. 1230 et autvantes), 

  
  

Arrété du ministre de l'économie nationale et des finances n° 1021-60 
du 29 novembre 1960 portant nomination d'un adiministrateur 
de la Banque du Maroc. 

| Le MINISTRE De L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 
Vu Je dahir n° 1-59-233 du 23 hija 1378 “30 juin 1959) portant 

-erdation de la Banque du Maroc et notamment son article 51: 
Vu Varrété du vice-président du conseil, ministre de l'économie | 

uationale et des finances du 30 juin 1959 portant nomination d'admi- : nombre de points au moins égal 4 3o. nistrateur de la Banque du Maroc, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE unigun. — M. Mehdi Abde'jallil est nommé adminis- 
irateur de Ja Banque du Maroc e remplacement de M. Mohamed 
LLahbabi. 

Rabat, le 29 novembre 1960. 

M’Hammep Doutri, 

  

Arrété du ministre de le santé publique n° 618-60 da 26 septembre 
1960 organisant l'oxamen prévu A I'artfole 16 du dahly n° 1-87-008 

" du 24 chasbane 1379 (19 févrler 1960) réglemeantant lo Bort du 
titra af lexeraice do * profession d’infirmier. 

Le MINISTRE DE LA saNrit PUBLIQUE, 
Vu de dahir n° 1-59-008 dua: chaabane 1379 (tg février 1960) 

réglementant le port du titre et Vexercicve de la profession d‘infir- 
mier, tel qu’il a été moeditié par le dahir n® 1-Go-rho du 9 rebia I 1380 
( seplembre 1960) et notamment son article 16, 

annite : 

ARTICLE pREemieR. — Les candidais § Vexamen prévu a larticle 76 
précité devront déposer leur demande au si¢ge de Vautorité locale 
dans un délai de trois mois a compler de la date de publication du 
Présent arrdté. 

, - Celie autorité devra, dans les cing jours du dépét, transmettre 
les dossiers au secrétarial général du Gouvernement. 

Ant. 2, — La demande devra ¢tre accompagnée d'une pidce 
aq’'état civil, d'un bulletin n° 9 du casier judiciaire du candidat, | 
d'un ‘document établissant sa nalionalité, ainsi que de pitces justi- 
fiant qu'il a exceicé comme inf rmier pendant cing ans aw Maroc 
avant le 31 décembre 1960. 

  

  

Ant. 3. — Par pitce justificative, i] faut entendre, soit un 
certificat aitestant d’une inscription continue au réle des patentes pendant cing années comme infirmiers, soit une attestation des auio- 
rités locales, relative 4 un exercice de la profession pendant cing 

‘années, appuyée par des cerlificats d’employeurs. 

Ant. 4. — Ne peuvent se présenter 4 lexamen que les candidats 
qui, d'une part remplissent la condition exigée 4 l'article 16 du 
dahir précité du a1 chaabane 1379 (19 févrie> 1960) et qui, d'autre 
part, figurent sur Ja liste des candidats admis a subir les épreuves 
de I'examen, arrétée par Je secrétaire général du Gouvernement 
el publiée au Bulletin officict. 

Ant. 5, — Le jury de l’examen est composé comme suit : 
Le ministre de la santé publique ou son représentant, président ; 
L'inspectrice du service de la formation professionnelle au minis- 

lére de Ia sanlé publique ; 

Un représentant de l'ordre des médecins, désigné par le prési- 
dent du conseil supérieur de Vordre ; 

Cing infirmiéres ou infirmiers diplémés d'Etat en service dans 
les formations de la santé publique et désienés par le minis- 
tre de la santé publique ; ‘ 

Cing infirmiéres ou infirmiers exergant librement leur profes- 
sion, désignés par le secrétaire général du Gouvernement. 

Ant, 6. — L’examen comportera : 

1 Une épreuve écrite d’une durée de deux heures, notée de 
oa 20; 

Toute note égale ou inférieure 4 5 est éliminatoire ; 
2° Une épreuve pratique au lit du malade, notée de o A Go. 
Les sujets des épreuves écrite et pralique seront choisis parmi 

les questions inscrites au programme ci-joint en annexe. 
Les candidats auront la possibilité de composer en langue arabe, 

francaise ou espagnole. 

Pour ¢tre déclaré admis. chaque candidat doit totaliser un 

Ant. 7, — La date de l'examen sera indiquée par un arrété 
ultérieur. Le lieu et l'heure seront indiqués aux candidats par con- 
vocation individuelle. 

Ant. 8. — S'il y a lieu, une ou plusieurs autres sessions pour- 
ront étre organisées ultérieurement pour les candidats qui auront 
éié dans Vimpossibilité de se présenter 4 la premiére session, cette 
impossibilité devant étre reconnue par le jury. ‘ . 

De méme, pour des molifs jugés valables par le jury, un can- 
didat pourra Atre autorisé a se présenter une seconde et derniére 
fois & une session wultérieure. . 

Ant. 9. — Les candidats admis A examen ne pourrent exercer 
leur profession que s’ils obtiennent Vautorisation prévue A Varticle 3 
du dahir du ar chaabane i399 (19 février 1960). 

Rabal, ie 26 seplembre 1980. 

D’ Youssrr pen Apps. 

em 

Annexe A l'arrété du 26 septambre 19680, 

  

PROGRAMME D'EXAMEN PROFESSIONNEL DES INFINMIERS AUTORISES. 

  

1. — Médecine générale. 

1. Notions préliminaires : 

a) Généralités sur Ia maladie - 

b) Réle de Vinfirmier dans la surveillance du malade. 
. Maladies 

. Maladies 

. Maladies 

. Maladies 

. Maladies 

. Maladies 

infectiouses ct porasitaires. 
des voles respiratoires, 
de Vappareil circulatoire. 
du rein. 

a
n
t
 

w
w
 

de Vappareil digestif. 

vénériennes <
j
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. 
Il. — Chirurgie et maladies chirurgicales. 

1. Infections chirurgicales, 
. 

. Brtilures. 

. Fractures el lixations. 

—
 oo
 

. Hémorragies. 

. IN. — Obsiétrique. 
. La grossesse. _ 

2. Accouchement. 

3. Suiles de couches. 

IV. — Epidémiologie et prophylazic. 

1. Maladies épidémiques. 

2. Prophylaxie des maladies épidémiques. 

3. Mesures réglementaires de prévention contre les épidémies. 

TEXTES PARTICULIERS 

Déoret n° 2-60-9811 du 20 joumada II 1380 (10 décembre 1960) 

portant interdiction du livre intitulé « Israéi ». 

8.A.R. Le PRINCE HERITIER, VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dabir n° 1-Go-146 du 1° hija 1359 (27 mai 19a) relatif & 
l’exercice des pouvoirs gouvernementaux ; 

Vu le dahir n° 1-58-3578 du 3 joumada I 1378 (75 novembre 1958) 
formant code de la presse du Maroc et notamment son article a9, 

DECRETE | 

ARTICLE PREMIER, — Sont interdits sur i’ensemble du territoire 
marocain l’introduction, la circulation, la mise en vente et la dis- 

tribution du livre intitulé Israél, collection « Microcosme » (Petite pla- 
néte), édilion du Seuil, écrit par David Catarivas, imprimé par 
Tardy, 4 Bourges (France). 

Ant. 2, —- Les infractions aux dispositions du présent décret 
seront punies des peines prévues en la matiére par le dahir susvisé 
du 3 joumada I 1338 (15 novembre 1958). 

Fail & Rabat, te 20 journada H 1380 (10 décembre 1980). 

Ev Hassan pens Monammen. 

Décret n° 2-G0-947 du 20 Joumada II 1380 (40 décembre 1960) autor!- 

sant la cassion de gré A grdé A des particullors de parcelles de terrain 

du domaine privé municipal de Sef. 

S.A.R. ve Prince uiernen, vick-prutsiyENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-Go-146 du 1° hija 1399 (a7 mai 1gG0) relatif & 
Vexercice des pouvoirs gouvernementaux ; 

Vu le dahir n° 1-59-315 du 28 hija 1879 (13 juin rg6o) relatif 
4 Vorganisation communale ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 .19 octobre 1921) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
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Déoret n° 2-60-9235 du 20 joumada If 1380 (10 décembre 1980) déclarant 

d’utiiité publique Ia création d'un centre de senté a El-Jadida ot 

frappant d’expropriation la propriété nécessaire & cette fin. 

  

S.A.R. Lz PRINCE HERITIER, VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-Go-146 du 1 bija 1379 (27 mai 1960) relatif &— 

l’exercice des pouvoirs gouvernementaux ; 

Vu le dahir du 26 joumada Jf 1370 (3 avril 1951) sur l’expro- 

prialion pour cause d‘utilité publique ef Voccupation temporaire ; 

Sur la proposition du ministre de l'économie nationale, 

pECRETE : 

Anticur presen. — Est déclarée d'utilité publique la création 

d'un centre de santé a El-Jadida. 

Ant. a. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation une 
parcelle de terrain d’une superficie approximative de quatre mille 
cing cents métres carrés (4.500 m*) 4 prélever sur la propriété dite 
« RKaissia », réquisition d’immatriculation n° 18394 J., sise 4 EL 
Jadida, quartier Raiss-Tahar, avenue Poeymirau, présumée appar- 

tenir a: 

M™* Halima bent Raiss Tahar ben Mohamed ; 

Aicha bent Raiss Tahar ben Mohamed ; 

Khadija bent Raiss Tahar ben Mohamed ; 

Zahra bent Raiss Tahar ben Mohamed ; 

Rekia bent Raiss Tahar ben Mohamed ; 

Khénata bent Raiss Tahar ben Mohamed ; 

M. Daoui ben Haj Ahmed el Abdi, 

tous sept domiciliés 4 El-Jadida, rue du Sous, impasse n° 5, 
maison n° 5; 

Le Bit E1 Mal, représenté par le domaine privé de l’Etat chérifien ; 

Les opposants & la réquisition précitée, 4 savoir : 

M. James Clark, 4 Casablanca. rue Abdallah-Al-Mediouni, 
n° a2; ; 

\mes Sheila et Edith Clark, toutes deux A Casablanca, rue 
Lugat, n° «, 

telle au surplus que cette propriété esi délimitée par un liséré rouge 
sur Je plan annexé A Voriginal . i présent décret. 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de l’exé- 
cution du présent décret. 

Fait 4 Rabat, le 20 joumade IT 1380 (10 décembre 1960). 

Et Hassan Ben MORAMMED. 

  

Vu Varrété viziriel du i joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
délerminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vont modifié ou complété ; . 

Vu la délibération du conseil communal de Safl en date du 
12 septembre rgGo ; 

Sur proposition du ministre de Vintérieur, aprés avis du ministre 
de économie nationale et des finances, 

DEcRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée la cession de gré & gré par 
la ville de Safi de deux parcelles du domaine privé municimal, sises 
au quartier du R’Bat, telles qu’elles sont désignées au tableau 
ci-dessous et figurées par les teintes rouge et bleue sur les plans 
annexés 4 l’original du présent décret :   

  

  

    

PRIX 

NUMERO SITUATION ACQUEREURS SUPERFIGIE 
Au mitres 

carrés Total 

Metres carrés Dirhams Dirhams 

1 Rue des I réres-Paquet. MM. Mohamed el Hadi Triki. 36 5o 1.800 
2 id. Max Bohadana. 54 5o 2,700 

go 4.500



NO 9532 (16-19-60). 

Anr, 2. — Cette cession sera réalisée au prix de cinquarte dir- 
hams (50 DH) le métre carré, suit pour la somme globsle de quatre 
mille cing cents dirhams (4.500 DH). 

Art, 3. — Le président du conscil communal de Safl est chargé 
de l’exécution ,du présent décret. , 

Fait & Rabat, le 26 joumada II 1380 (10 décembre 1960). 

Kt. Hassan pen MopanMen. 

Arrété du ministre de la justice n° 1022-60 du 4 octobre 1960 

portant délégation de signature, 

Le MINISTHE DE LA JUSTICE, 

Vu le dahir n® 1-57-068 du g ramadan 136 (10 avril 1957) relalif 
aux délégaltions de signature des minisires, secrélaires. d’Etat el 
sous-secrélaircs d’Eial et nolamment son article 4 ; 

Vu Varticle 35 du dahir n° 1-58-04) du a1 moharrem 1378 
(6 soft 1958) portant réglement sur la cumptabilité publique ; 

. Aprés avis conforme du ministre de l’économie nationale et 
des finances, 

oo ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Délégation permanente de signature est 
donnée & MM. René Ferandel, sous-directeur 4 la direction du per- 
sonnel et du budget ; Abderrahmane Laraqui, juge chargé du bureau 

“du personnel ; Mohamed Cherkaoui, juge adjoint au chef du per- 
sonnel, ¢t Moha Nebba Rehioui, juge adjoint au chef du personnel 
pour signer au nom du ministre Jes ordonnances de paiement, de 
virement ou de délégalion de crédils, les pitces justificatives de 
dépenses et les ordres de recettes. 

Rabat, le & octobre 1960. 

ABDELERALEK Torres 

Arrété du ministre de l'tntérieur n° 1006-60 du 25 novembre 1960 

portant délégation da signature. 

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-57-068 du ¢ ramadan 1396 (10 avril 1957) relatif 
aux délégalions de signature des ministres, secrétaires d’Etat et 
sous-sccrétaires d'Etat, tel qu’il a été modifié par le dahir n° 1-58-2869 
du g safar 1398 (45 aodt 1958) ; 

Vu le dahir n® 1-Go-145 du i hija 137, (a7 ma, 1980) portant 
constitution du nouveau Gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-Go-146 du 1 hija 137g (27 mai 1960) relatif 
4 lexercice des peuvoirs gouvernementaux, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale ef permanente de 
signature est donnée 4 M. Atmani Ali, inspecteur général du minis- 
ttre de \'intérieur, pour signer et viser en mon nom tous actes 
relevant de l’inspection générale, 4 lexception des décrets et des 
arrétés réglementaires. 

Ant. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 novembre 1960. 

Bexrai. 
Vu: 

S.A.R. le Prince héritier, 

vice-président du conseil, 

Et Hassan Ben Monamnrrn. 
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Arrété du minfistra de l'écononile nationale et des finances n° 1029-69 
du 2 décembre 1960 portant délégation de signature. . 

  

Lr MINISTRE DE L'CONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu Je dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) relalif 
' aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Elat et sous- 
' seerélaires d'Etat ; 

Vu Te dahir n° 1-58-041 du 20 moharrem 1378 (6 aodt 1958) por- 
‘ tant réglement sur Ja complabilité publique ct nolamment scn 

arlicle 35; 

Vu la décision ministérielle du 2 janvier 1959 chargeant M. Smili 
Bensalem des fonctions de directeur des douanes et impéts indi- 
recls, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. —~ Délégation permanente est donnée 4 M. Smili 
Bensalem, agent 4 contrat, faisant fonclions de directeur des douanes 
el impdts indirects au litre de ladile administration, pour signer 
foutes ordonnances de paiement, de virement ou de déléyation de 

crédits, les le’tres davis d’ordonnances, Ips piéces justificatives de 
dépenses ef les ordres de recettes. 

Anr. 2, — En cas d'absence ou d'empéchement de M. Smili 
Bensalem, 1a délégaiion de signature définie A Varticle premier ci- 
dessus est donnée 4 MM. Benhayoun Gassem, Merceron, El Tount et 
Merlin, respectivement adjoint au directeur, chief de division, chef 
de division adjoint et chef de bureau, 

Rabat, le 2 décembre 1960. 

M’'Hasmepn Dovtrt. 

  
  

Arréié du ministre de ia fonction publique et de la réforme admi- 
nistrative n° 986-60 du 7 novembre 1960 portant délégation de 
signature. 

Lr MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE, 

Vu le dahir n° 1-Go-145 du 1 hija 1379 (27 mai 1960) portant 
constitution du nouveau Gouvernement ; 

Vu le dahir n° r-60-146 du 1 hija 1879 (27 mai tg6o) relatif 
a Vexercice des pouvoirs gouvernemeniaux ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1396 (ro avril 195%) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires et sous-secré- 
taires d'Etat, tel qu’il a été modifié par le dahir n° 1-b9-269 du g safar 
1378 (95 aodt 1958) et notamment son article premier, 

annfire : 

AnticLE unique, — Le ministre de la fonction publique et de 
la réfurme administrative donne ddlégation géndrale et permanente 
dg signature 4 M. Ahmed -Bennani, sous-iirecteur dans la limite 
de ses attributions, pour signer ou viser en sen nom tous actes 
concernant les services du ministére de la fonction publique et de 
la réforme administrative, 4 exclusion des décrets et des arratés 
régiementaires. 

Rabat, le 7 novembre 1960. 

Mnammen Bowucerta. 
Vu: 

S.A.R. le Prince héritier. 

vice-président du conseil, 

Ex Hassan BEN MonamMEn. 

  

Arrété du ministre de l'agricultnre n° 996-60 du 2 novembre 1960 
portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE,’ 

Vu le dahir n° 1-5- 968 du g ramadan 1356 (10 avril 1957) relatif 
aux délégations de sicnaiure des ministres, secrétaires d’Etat et sous- 
secrélaires d’Etat ;
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s 

Vu je dahir n° 1-58-041 du go sioharrem 1398 (6 sodt 1958) 
portant réglement sur Ja comptabilité publique du Royaume du 
Maroc ef notamment, son article 35; ; 

Vu te dahir n® 3-60-1545 du hija 1379 (27 mai 1960) portant 
constitution du nouveau Gouvernement ; 

Vu Je dabir n° 1-60-146 du i hija 138-9 (a7 mai rgG0) relatif 4 
Vexercice des pouvoirs gouvernementaux ; 

Aprés avis conforme du ministre de l'économie nationale et des 
finances ; 

Vu Varrété ministériel du to juin rg960 donnant délégation de 
signature 4 M. Benzimra Samuel, 

Angira + 

ARTICLE premien, — Délégation est donnée 4 M. Belayachi Moha- 
med faisant fonction de sous-directeur, chef du service adminisiratif : 

1 Pour signer et viser fous acles de gestion du personnel du 
minislére de Vagriculture, 4 l'exclusion ; 

a\ pour les congés et mutations : des décisions intéressant le 
personnel des cadres supérieurs ; 

b) pour les actes de gestion autres -~ 

des acies qui nécessitent ou ‘quent préalablement un 
choix ou une apprécialion sur. .uaniére de servir et pour 
lesquels ce choix ou cette appréciation n’aurait pas déja fait 
l'objet de décisions officietles écrites ; 

lt. congés et mutations 

2° Pour signer ou viser toutes ordonnances de paiement. de vire 
ment el de délégation de crédit:, les lettres d’avis d'ordonnances, les 
piéces justificatives de dépenses et les ordres de recetles, pour l’er- 
semble des opérations de cette nature intéressant le ministére de 
Vagriculture. : 

Ant. 2. — Est abrogé Varrélé ministériel du ro juin r960 susvisé. 

Ant. 3, -- Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 2 novembre 1960. 

Hassan ZEmMount. 
Vu: , 

5.4.8. le Prince hérilier, 

vice-président du conseil, 

Ex Hassan sen Monanmen. 

  

Rectiflcatif au « Bulletin offiotel » n° 9809, du 28 novembra (980, 
page 2000. 

Rectificativo al «Boletfn oflolaly a.° 2609, de 25 da noviembre de 1960, 
pagina 2000. 

ETAT MENSUEL DES PERMIS MINIERS. 
ESTADO MENSUAL DE LOS PERMISOS MII-EROS. 

ETAT Ne 6. 

ESTADO N. @, 

Lista des parmis de recherche et des permis d'exploltation 

venant & échésnce au cours du mols de décembre 1960. 

Lista de permisos de investigacién y de permisos de expiotucién 

que caducarin en el mes de diclembre de 1960. 

  

Au lieu de: 

- En lugar de: 

« a) Permis de recherche instilués aw mois de décembre 1993. 

aa) Permisos de investigacién concedidos 
durante el mes de diciembre de 1953. 
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« 7G.857, 14.884, 14.885, 14.886 - 1 - Compagnie nonvelle des mines 

de Bou Gaffer (Migafer\ - Todrha. 

N° 3512 (16-12-60). 

« +h.P85, 1§.888 - Il - Société marecaine de mines el de produits 
chimiques - Mechrd-Benfibbou. 

« 14.938, 14.924, 14.893 - TL - Société miniére de Ksiba - Kasba-Tadla 
3-4. 

« 14.939, 14.940, 14.941, 14.942 - Ul - Bureau de recherches et de 
parlicipalions miniéres - Rheris » ; 

Lire : 

Leer: 

« a) Permis de recherche institués au mois de décembre 1933. 

«a@) Permisos de invesligacién concedidos 
duranie el mes de diciembre de 1953. 

14.884, 14.885 

chimiques - 

Th.886, 14.887, 

th.gaa. 14.923, 
3-4. 

14.989, 14.940, 14.941, 14.942 - 
marocain - Rheris. » 

- Tl - Société marocaine de mines et de produits 
Mechra-Bendbbou 7-8. 

14.888 - Il - M. Antoine Linatés - Tizi-N'Test 3-4. 
14.938 - I - Société miniére de Kaiba - Kasha-Tadla 

Il - Société minitre de lAtlas 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUB!IQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Reotificatif au <« Bulletin officiel » no 25C6. da 4 novembre 1960, 
page 1913, 

Décret n° 2-60-8716 du 3 joumada I 1380 (24 octobre 1960) instituant 
une indemniié spéciale aux fonctionnaires et agents affectés 4 
Agadir. 

Au lieu de: 

« ... 4 compter du premier mois de }a publication du présent 
décret » ; 

Lire: 

« ... A compter du premier du mois de la publication du présent 
décret. n 

  
  

TEXTES PARTI_ULIERS 
  

PRESIDENCE DU CONSE! 
  

Annexe au décret n° 2-60-889 du 2% Joumada I 1380 (14 novembre 1980) 
fixant le statut du personnel de I’Office chérifien de contrdle et 
d'exportation et publié au « Bulletin officiel » n° 2809, du 25 novem- 
bre 1960, page 2000. 

  

Echelonnement indiciaire. 

          
— - - — 

  

  

GRADES, CLASSES Ef ECHELONS INDICE | INTCE | net brut 

I. — Catégorie A, 

Chef de bureau : 

Classe exceptionnelle (1) : 

® €chelon ............ 00. e eee 550 950 
TH? Shel 2... cece cece ceee ce 525 770



N° 2512 (16-12-60). 
    

        

  

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAT. 2093 

——_— " - | ——— ——<—= ee — " mare 

GRADES, CLASSES EY ECHELONS INDICE |) 1 viGe GRADES, CLASSES ET ECHELONS et | rut 

Hors classe .....ccccccceecvcccceee . 5oo 665 ” Classe ..... ese eee eee sear enntesecene 300 370 

Vo CLASS oo. cece cc ecccccccececccencttes 47h 624 3° ClASS@ 26. cee ee cece eet 285 350 

ae CLASSE oie ece eee eeee eee eceeeeceeaes 4h7 58a AP ClASSE - sees eee eee eee eens e ener eee ees a6 80 
Be CLASSE cece cere tenet eees 420 545 Contréleurs : 

Sous-chef de bureau : VO CASSE 2... ee cee cece cee tenner eae ahd 290 

Pe CLASSE cece ese e cece eee e cette eeennes 4io 530 A° ClASSE see e resect eee sees tenes eee es aad 265 
a° classe ..--.e.e: venecceacutuacatucaece . 370 | 470 BS 2 ar 209 a35 

3° classe ........+. cece cee ee ee eterees 330 415 4° classe et stagiaire .................. 185 210 

Rédacteur principal : 

WT ClaSs@ fe levee ec eee i eee eect eee etee 300 370 

2° ClaSSe oo ccc ccc cee eee eee eee en eaeees a87 35a — ~ 
3° classe ...ucececeeaae haccace wepaeeeens 27h 334 (1) Glisse exceptionnelle accessible dans la limite de 10% de Veffectif budgétaire 

du cadre, avec un emplol au minimam. 7 

Rédacteur : (2) Glusse exceplionnelle accessible dans Ia Himile de 10% de Veffeclif hudgttaire 
r° classe 336 du cadre, avec un emplof au minimum. 

© gl] BSE vere seer eeees peewee eee 261 q (3) Classe exceptionnelle accessible dans la limite de 10% de Velfectif: budgélaire 

3° once sone sessene wteeneece cheese eeeee 248 ag du cadre, avec un emploi au minimum. 
| ClaSSE 2... ee ee ee wane ara eneeeeene a3h 280 . 

Stagiaire .... cece ence c eee eee vee aap 965 
. 4 AER 

Inspecteur principal : OO — ee _ 

Classe exceptionnelle (1) -.....--....+.] 550 750 MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION: 
178 classe : , . 

Echelon aprés deux ans .........0006. 5oo 665 / 
Echelon avant deux ans .........2.605 48h 639 Nominations et promotions 

at classe ris dade meee ccm r even neta eeeee 467 613 

3° classe .......... ae eeeane beeen eens 450 585 

Inspecteur : MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES 
Classe exceptionnelle 50 585 SERVICE DE LA TAXE SUR LES TRANSACTIONS, | 

VO CLASSE ces eee e ee eee een ee eee eeuee tae 430 560 _. 
a° classe .........++- eee eens se eeee weeae hoo 515 Soni promus a ‘ . . 
3° classe ..... voce cae ceaeuacueeeennenens 365 46 Inspecteur principal de 2° classe du 1° juillet 1960 : M. Assaraf 
4® classe ........- seceee veueeeeceeens wl B30 fxd Salomon, inspecleur principal de 3° classe ; 

soe ‘Inspeeleur adjoint de 2° classe du 8 décembre roo : M. Benadada 

Inspu-teur adjoint : Hassan, inspecteur adjoint de 3° classe ; 
™ CLASSE ee eee eee rete eter teeter ees 330 Ard Contréleur, 5° échelon du 1 mars 1960 : M. M’Chiche Moha- 
3¢ orasse etme tee ewe een een aenaee 315 3go med, conlroleur, 4° échelon ; 

CIASSE wee awe rene Beene ewan en eean 300 350 

Wo ClASSE occ eee c cece eee nett eenes 285 350 Contréleurs, 2° échelon : 
5” ClaSS@ 22. eke eee eee eee ew eae beseenes ' 965 320 Du i janvier 1960 : M, Houd Mustapha ; 

a CLASSE esse esse cere eee eee rere ees 24s 290 Du i mai 1960 ; M. Jaaldi Abderrahmane ; 
APIAITE Lock cece eee eee teen eee ws . . : 
gral aa0 265 Du 1 juin igto : M. Aineb el Mustapha ; 

Il. -- Catégorie B. Du 1 seplembre roto :-M, Gherras Mohamed ; 

Du 1 novembre 1960 : M. Kabbaj Abdelhadi ; 
Secrélaires administratifs ; ; : . 

Du 1° décembre ig60 : M. Loubaris Mekki, 
Classe exceplionnelle (a) :  contréleurs, 1° échelon ; oo 

* échelon sere ee ens eee ce rere reese 360 455 Commis principaur de 3° classe du 1" novembre 1g60 : MM. Kiran 
The ECMEIOI eter cere teers sense cece ees 340 430 Mohamed ct Mounakcbh Ahmed, commis de 1° classe ; . 

re classe : Commis de 1 classe du 1 juillet 1960 : M. Amara Hassan. 

AP Echelon... cc cece eee eee eee eee 315 390] | commis de ae classe ; . 
SY échelon ........0.- eee e antec eeeee 305 380 | Commis de 2° classe du 6 avril r960 : M. “akir Ahmed, commis: 

2® Echelon 1... . cece cece ee cee ee eee 290 355 de 3° classe ; 
or . mo rt Gchelon ........ cece eee eee eee 295 335 Chaouchs : 

2° classe : q | De 3° elasse : 
N 

6 Gchelon 2.0... ... 0 eee eee eee , 265 320 ' Dao? mars tg6o : Mo Aarbi Néchar ; 

5° Gchelon ........ cece eee eee ene 251 301 | Duo? juillet tote . Vi. Rouchaala Mohamed, , 
a 6 

i © 

f° echeron een eee reee sae 37 38a chaouchs de 4° classe : 
o Beeb eee er eee een era rr ee eee I : 

g® GChelOn .....e.e cece eee cece eens . 209 239 De f° classe : 
. ! 

re’ SChelON 2... cece ee cece eee eee ete 19) aa5 Daf mars ta6o : M. Laalef Chévif ; 

Sbagiaire - sce e eee e eee e eee e cece s ete es 185 210 Dui re octobre 1960 : M. Fahssi Mohamed, " 

Contrétcurs principaux : chaouchs de 5° classe ; . 

Classe exceptionnelle (3) .....-..5--. 665 340 430 | De.5° classe dur" juin rgto : M. Bou Amar ben Ailel, chaouch 

18 CLASSE we cece ce teen tee eee tte 315 390 ‘de 6° classe ;           
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Est tilulavisé el reclaissé conunis de 3° classe du 23 seplermbre | 
ig6o : Mi. Arsala Mohamed, coinmis stagiaire ; 

Est radié des cadres dui oelobre rgfo : M. 
commis de 3" classe, dont la démission est acceptée. 

Pinto Joseph, 

sArréiés des a7 septembre, 5, 11 et 1g octobre 1960.) 

* 
tk 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

Sont nommeés : 

Du 1 octobre 1956 : 

Chargée denscignement, 1° échelon : M" Guenier Noélle ; 

Monitrice de Venseignement technique de 4° classe, avec ancien- 
nelé de vingt et un mois : M™= Chakir Abouche ; 

Instituteurs de 6° classe (cadre particulier) du 1° janvier 1958 : 
MM. Nouri Maamar Stouti Hammad et Benqalha Mohamed ; ' 

Du 1 octobre 1958 : 

Mattres de travaux manuels de 6° classe, 2° calégorie (cadre nor- 
mal) - MM. Allabouch Belkacem et Sasse Driss ; 

Inslilutrice de 6° classe (cadre particulier) : M" Slaoui Mama ; 

Sous-agenls publics de 8° calégorie, 1° échelon : MM. Hammou- 
chene Bacht, Jourra Mahjoub, Oubenali Ayad, Zanni Lahcen, Kirimy 
Mohamed, Garrache M‘Barek, Toufahi Mohamed, Jamouri Moulay 
Brik, Talib Bouchaib, Aouni Tahar, Iguider Mohamed, Chemaou | 
Abdelialif, Bouihi Boujemaa ben Ahmed et Ben Yatto Mohammed ; 

Du 1° janvier 1959 ° 

Agent public de 4° catégorie, 1° échelon et reclassé A la méme 
dale agent public de 4 catégorie, 3° échelon, avec ancienneté du 
12 octobre 1958 : M. Bouguetab Abdesselem ; 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier) : M. Affane Mohamed ; 
Commis de 3 elasse du 1° avril 1959 : M™° Mary Beni-Flah Sana- 

nes ; MM. Mohamed Ahmed Gomari, Mustapha Mohamed ben Kirane, 
Mustapha Mohamed Neyar, Abdeselam Ahmed Thambu et Salomon 
Hayon Melul ; 

Commis de 3° classe du 1° juin 1959, avec ancienneté du 17 aout 
1998 : M. Saheb Ettabaa Moncef ; 

Rédacteur de 2 classe du 1° juillet 195g : M. Chafai Mohamed ; 

Du 1° oclobre 195g : 

Professeur chargé de cours d’arabe, 1° échelon : M. Ahmed Ali 
Susi Caseri ; 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier) : M. Chafi Mohamed : 
Commis de 3° classe, aver ancienneté du 1° avril 1959 : M“* Dahan 

Raymonde ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 1° échelon : 
Mohammed ; : 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 1° échelon : MM. Silorh 
Ahmed, Chebhi Ahmed, Assiss Moha, Anebri Oulamine, Rakhouf 
Mohamed, Mouhib-Eddine Mohammed, Bourhaleb Said, Hmich 
Madani, Jadir Kassem, Jorhoumi Abdelkader, El-Ferra.Qmar, Obaid 
Mohamed, Gramhi Driss, Walid Ali, M’Barek ben Mohamed ben 
Abdallah, Amahoul Lahsen, Hirech Benaissa, Benzaiter Rahal, Lyah- 
yaoui Mohammed, Nami el Mckki, Tahri Ahmed, Bouadil Abdeslem 
et Boufker Moha ou Said ; . 

Du x janvier rg60 : 

Rédacteur des services extérieurs de 2° classe, 4° échelon : M. Kilito 
Mohamed ; 

M. Ammor 

Agents publics : 

De 4* catégorie, 1° échelon : 

Reclassé au 8° échelon, avec ancienneté du 16 juillet 1959 
Oumouss Larbi ; 

Reclassé au 7° échelon, avec ancienneté du 16 novembre 1959 : 
Rechidi Larbi ; 

Reclassé au 6° échelon : 

Avec ancienneté du 12 juin 1958 : M, Lamtai Allal ; 
Avee ancienneté du 1 décembre 1958 : M. El] Mekki el Madani - * 

M. 

M   

Avec auciennelé du 16 [éyrier 1939 : M. Mohamed ben Abdallah ; 

Avec anciennelé du 1° octobre 1959 : M. Ben-Aissa ben Moha- 
med ; 

Keclassé au 3° échelon, avec ancienneté du 1 novembre 1957, et 
promu au 4 éehelon du i? mai 960 > M. Barakah Brahim ; 

De & ealégorie, 1° éehelon et reclassé au 2° échelon, avec ancien- 
neté du 1° octobre 1958: M. Quahninou Mohamed ; 

Instilulrices ut instituleurs de 6® classe (cadre particulier) 
Mes ot M™s Dendane Fatiha, Fayssal Khadija, El Yacoubi Fatima, 

; Medarhri Malika, Belkhayat-Abou Omar Fatima, Sibony Hilda, Ben- 
nani Mama, Amrani-Abourouh Assia, Ouadrhiri Khadija et Ouazar 
Khadija ; MM. Tazi Abdelghani, Mataoui Ahmed, Oudrhiri Moham- 
med, Riel-Bennani Ahmed, El OQuadghiri Benaddach Abdellah, Has- 
souni Mohamed, Talbi Mustapha, Moummou Mohamed, Khammal 
Lahcen, Isamaili Brahim, Chonlli Mohamed, El Ghezouani el Habti, 
Nachit Ahmed, Sabwat Mohammed, Rafik Mohamed, Tahyfa Filali 
Hassan, El Hassan Mohamed el Memoudi el Kanfaoui, Si Mohammed 
ben Mohammed Lalou Errifi, Toujgani Mehdi Mohamed, El Mesri 
Taghsi Mohamed, Khawlane Abdelghani, E1 Mesmoudi Mohamed, 
Aouami Abdeslam Ahmed, Berrada Mohamed, Rizki Rabah, Elaaya- 
chi Ali Mohamed, El Bouayachi Abdeslam ben Omar, Ibnel Moudji 
Mohamed, Tsouli Mohammed ben Moham .ed, Moutia Allal, £1 Basri 
el Madani, El Fechtali Mohamed, Ghmari Abdesselam, El Houdaifi 
Haddou Ahmed, Qrichi Aniba Lhassane, Chadli Ahmed, Amara 
Abderrazak, Bougarne Bouchatb, El Bernousi Mohamed ben Azzouz 
cl Si Layach' Omar ; 

Du 1 octobre 1960 : 

Assistant de facullé slagiaire de 5° classe : M. Msougar Hajjouj ; 

Monileurs de 6° classe, avec un an @’anciennelé : MM. Bernoussi 
Ahmed et Mchich Abdelouahed. 

(Arrétés des 13 juin 1958, 31 mars, 28 avril, 28 juillet, 7, 22, 
a8 seplembre et 5 octobre 1959, 7 mars, z4 juin, 1°, 6 juillet, 4, 
6, 10, 90, 30 aotit, 2, 6, 7, 8, 15, 17, 19, 28, 24, 26, 27, 28, 30 septem- 
bre, 17, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 1g, 20, 22, 34, 25, a9, 28 octobre 
el 4 novembre rgfio.) 

* 
* ok 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Sont promus : 

Agents publics de 4° catégorie : 

" échelon du 1 février 1959 : M. Elalaoui Sidi Mohamed, agent 
public de 4° catégorie, 3° échelon ; 

5° échelon du i mars gis 
de 4° catégorie, 4° téchelon ; 

3 échelon du 1 juillet rghg : M. El Idah Mohamed, agent public 
de 4° catégorie, 2° échelon. : 

: M. Goumi Mohamed, agent public 

(Décisionus des 1g el 22 aorit 1960.) 

* 
* ob 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

DIVISION DE LA CONSERVATION FONCIERE 

ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE. 

Est lilularisé et nommé rédactet > des services extérieurs de 
2° classe, 1° dchelon du 1 juillet 1959, avec anciennelé du 1°" juillet 
rg58 2M. Kiran Abdelkader, rédacteur des services exlérieurs sta- 
giaire ; 

' Sont promus : 

Commis d'interprétariat chefs de groupe : 
De 4° classe du i janvier 1960 : M. Bendriss M’Hamed ; 
De 5° classe u 1™ janvier 1960 : MM. Ikbal Larbi, Benmessaoud 

Ahmed et Benabdallah Mohamed Nour-Eddine ; 

Commis principauz @interprétariat : 
De P° classe du a février 1960 : M. Dine Abdelkader : 
De 2° classe du 23 mars 1959 :°M. Mouline Hassan ; 
De % classe du 6 novembre 1958 : M. Kaddaoui Abassi el Abbés ,
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Conunis @interprétariat : 

De ff classe du 1 janvier rgéo0 : M. Cherkaoui Alined ; 

De 2 classe : 

Du 16 

Du 16 

Du 16 

Du 

Du 

/ Du 

novembre 195g : M. Ghibab M’Hamed ; 

: M. Elayachi Mohamed ; 

février 1960 : M. El Mouhandisse Mohamed ; 

mai ry6o : M. Mekouar Idriss ; 

ro décembre 1960 : M. Sirri el Mostapha ; 

1 mai 1960 : M. Ajana Ahdelhag ; 

Du 4 novembre 1gfo : M. Zejli Hassan ; 

De 3¢ classe du 3 avril 1960 

décembre 1959 

yer 

: M. Kadem Mohamed ; 

Sont nommeés et reclassés : 

Commis @intlerprétariat de 3° classe du 1° décembre 1939, avec 
anciennelé du 8 juillet 1959 : M. Bensimon Elie, commis occasionnel ; 

Commis préstagiaires : 

‘Du 1 juillet 1939 : M™° Tabet Latifa, commis occasionnel ; 
- Du i janvier roto 

bureau occasionnelle ; 

- Sont promues : a 

Dame employée de 4° classe du x décembre 1960 : M™¢ Buenos 
Flory’; , 

Dactylographes, 2° échelon : : 

Du ao. février 1960 : M™ Nahmany Sol ; 

-Du i6 mai rofo : M= El Moznino Victoria ; 

Du 16 novembre 1960 : M™ Taifor Ghita ; 

Sont promus : + 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° Echelon du ar février rg60 : 
M. Bonzaher Brahim ; ae 

Chaouchs : 

De t classe du 2g juin 1960 : M, Haouzi Mohamed ; 

: Mle El Mekkaoui Farida. employée de - 

De 3 classe : 

Du 2 juillet 1960 : M. Eddaif Mobamed ; 

M. Alif Abdelkader ; 

: M. Meskini Ahmed ; 

> M. Alaa Said. 

fArrétés des 8, 13, 22, 29 et 30 aotit 1960.) 

Du 1 seplembre rgGo : 

De 4° elasse du ag juillet rg60 

De 5 classe du 12 aodt 1960 

Est nomimée dans les cadres d‘agents titulaires de l'Office ché- 
riflen interprofessignnel des céréales, eu application des décrets 
ne 9-58-98 du 6 rebia IL 1398 (20 octobre 1958) et a-60-563 du 
11 vebia JE 1880 (8 octobre 1960), en qualité de secrétaire adminis- 
iralif de 2° classe, 1° échelon du 1 octobre 1960 : Mle Lévy Aida, 
agent journalier. (Arrété du 31 octobre 1960.) 

% 
od 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Est nomimeé contréleur adjoint du travail stagiaire du 20 juin 
1960 : M. Mohamed Bouziane Said. (Arrété du 11 juillet rg6o.) 

  

  

Résultats da concours et d’examens. . 

Concours: d’officiers de sapeurs-pompiers professionnels: 
des 18, 19 octobre et 22 novembre 1960. 

Sont admis en qualilé de sous-lieulenants stagiaires : MM. Rhiwi 
Mohamed, Ouedghiri Mohamed, Uhabi!) Bouchaib, Abou el Fatah . 
Diaa Salah et Arrouch Hammou. 

  

Examen de fin de préstage 
pour l'emploi de moniteur agricole siagiaire du 22 aodt 1960. 

i 

Candidats admis : MM. Nissioui Mohamed et Qotam Driss.   
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‘ AVIS ET COMMUNICATIONS 

Reconduction de l'accord commeruiai 
entre le Royaume du Maroc et la République populaire de Bulgarie. 

Le Royaume du Maroc et la République populaire de Bulgarie ont décidé de reconduire, pour une période d'un an, l'accord 
commercial signé le 13 aodt 1959 (période de validité : du 1 aodt 1960 au 31 juillet: 1961), 

Liste « A ». 

Exporiations de produits buigares vers le Maroc. 

(En milliers de dirhams.) 
    

  

  

  

PRODUITS CONTINGENTS MINISTERES RESPONS ABLES 

Kachkaval, fromage, beurre ....... cece ccce scene eee eee eane eee 500 Ministére du commerce, de l'industrie, des nines, 
a : de Vartisanat el de la marine marchande. 
Confiture et sirop de fruits rouges ........--- cece eee eee ees fo id. 
Produits chimiques y compris colophane, térébenthine et uaph- . 

TAME eee cece tee tet nee eeteeneees veneeees 700 bd. 
Pruncaux séchés ...... tect eee nese eens eee eee eter eee aes ae 50 id. 
Tabacs en feuilles y compris Virginie ........ see eeeeeerees Ro jd. 
Textiles occ cece cece cee ee ences Lecce teen net eens caeeeeee 1.20 fd. 

_ Bois seid de hétre étuvé ...... Skee eens bee teees seen eevee 80 Ministére de agriculture, 
Lanternes-tempéle et méches pour lampes .........- vee ee eeeane &o Ministére duo comirerce, de Vindustrie, des mines, 

de Farlisanat et de la marine marechande, 
Quincaillerie ...........0.08 00 be teens eee ee eee tee cent eee . 80: a 
Faience sanitaire ct carreaux ....... eee neck eee e eee eee enes 8 id. 
‘Appareils électroménagers .......... wee eee eee ee Vaan eeeeee 80 id. 
Matériel clectrique divers (Lubes Bergmann isolateurs) ............ 600 id. 

' Moteurs diésel, chariots élévateurs électriques ef pompes a eau .. 350 id. 
Machines diverses, machines agricoles, machines outils, machines 

4 travailler le bois, machines de construction ................ 700 id. 
Eléments de meubles on bois courlé 2.0... ..00 cence eee eee 70 Ministére de l'agriculture, 
Divers 00... ccc ccc eee ee cree ete e eee beeen nena et ents . joo Ministére du commerce, de Vindustrie. des mines. 

i de Vartisanat et de la marine marchande, 

ToTaL ...... 3.250   
Liste « Bn. 

  

Exporialions de produits marocains vers ia Dulgqeric 

(En milliers de dirhams.) 

    
    

  

    

PRODUITS | CONTINGENTS 

AQFUMES 2.6... cece eee ence nent eteeee 700 
Céréales sccondaires 2.2.0.0... ce eee cece eects 700 
Millet, sorgho, alpiste 2.0.20... 0.0... cee ee eeee 100 
CUM oe eee eee e eee eee eee ee eee P.M. 
Crin végétal 0.2... cece eee cee eee ee cee e ees 150 
Conserves de poissons y compris sardines ........ 300 
Olives et huile -d’olive ...... 2... .0 ccc ec eee eee eee 420 
Fruils secs notamment amandes ................ 500 
Légumineuses de semence ..-........0 eee eeaeeee PLM. 
Ligge et produits en lidge .......0....2...00008. 300 
Phosphates 0.0.0.0... eee c eee cece cae eeeeeaes 5oo 
Hyperphosphates ect superphosphates ............ 1.000 
Produits de lartisanat ..............0e.e ec ee, 80 
Peaux brutes d’ovin ........... cece cece eee ees P.M. 
Voitures utilitaires ........... knee e near eee PLM 
Divers 2.0.6... cece cence nnn eeenees 5oo 

i Toran ...... 5.250 

|   

    
  

Reconduction de l'accord commercial 
entre le Royaume du Maroo oi Ie Royaume du Danemark 

du 29 novembre i257, 

Le Royaume du Maroc et le Reyaume du Danemark ont décidé, 
par échanges de lettres, la reconduction de l’ancien accord commercial 
signé 4 Rabat le ag movembre 1957, pour une période de neuf mois 
du 1°" octobre 19G60,au %o juin +961. 

2? Liste. « A». 

Exportations maracaines vers le Danemark. 

{En milliers de couronnes danoises.} 
    

  
  

  

  

  

— ae 

PRODUITS | CONTINGE? TS 

Oignons & fleurs et bulbes ................00..... | P.M. 
Conserves de sardines ...............0..0...000-., | 127,5 
Varianles 2.00.02 cece cece eee e cece een eeeceetaes 7,5 
Jus, extraits et concentrés d’agrumes, jus de iruits.| 30 
Vins et spiritweux ... 0.00... eee cece eae 770 
Articles artisanaux et maroquinerie ........._.. 150 
Chaussures . 0. cceecce cece eee ceeeeee | 225 

jo 
Tota. weeeeee| Bho 

|  
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2° Liste « Boy. 

Erportations danoises vers le Maruc. 

(En milliers de cuuronnes danoises.) 
  

  
sente 

    

  

  

  

  

  

PROD’ ITS CONTINGENTS MENISTERES RESPONSABLES 

* Bovins reproducteurs ..........00.00.00-eceaeee Deere eee ererteeees 7 Ministére de I'agriculture. 
. BOyAuX 0.0... cca eee e eee ete cess neeesetevernererecenees 6o id. 

Conserves 4.2 viande et Charcuterie ....... ccc eee e eee veaeenare 225 Ministére du commerce, de l'industrie, des mines, 
: de lartisanat et de la marine marchande. 
(Bidre v..e. lc. ecco ee tenes eeeeens cece teense eee bb eta setae evaee veeee 300 id. 

' Moteurs diésel et notamment marins et pices détachées .......... 450 id. 
. Matériels agricoles, v compris tracteurs .......ecceccc cece cues 187,5 Miniziére de lagriculture. 
> Matériel frigorifique dont groupes compresseurs pour installations 

 frigorifiques et piéces détachées ............ een eeeees sav eeoene 235 Ministére du commerce, de l’industrie, des mines, 
de Vartisanat et de la marine marchande. 

Matériel pour la fabrication du ciment ............ eee eeee eee eees P.M. id. 
Machines de bureau ........ccccc eee ccc ec cece een eeseeeeeveseees 150 . id. 
Matériel mécaniqne et électrique divers ..............ccecceeeeees goo id. 
Machines pour la fabrication de chaussures .............seeseeees 150 id. 

_.Fournitures pour stores véniliens ............0seceee saeseeee bees go id. 
Divers .......0--.0008 eee e reece eee ee nee teehee eee ne eaee 1.350 id. » 
Foires ..... wee eee eee ene eee ene vane eeae see eeeeeeee coer £50 id. 

Toran ...... os 4.619,5       
  
  

Avis aux importateurs n° 042 

(& exclusion des importateurs de Tanger). 
A 

Accord commercial avec la République populaire de Chine. 

Le présent avis a pour but de'déterminer les modalités de répar- 
tition des contingents d’importation repris dans le cadre de la 
reconduction pour un an de l'accord commercial avec la République 
populaire de Chine le 10 novernbre rg60 el dont la liste est reprise 
ci-dessous. 

Régles générales, — Les importateurs intbressés -par les contin- 
gents doivent formuler leurs demandes d'attribution de crédit par 
lettres établies sur papier libre et appuyées de factures pro forma. 
Les importateurs anciens devronl fournir également un état des 
importations réalisées de-toutes origines pendant les années 1957, 
1958 et 1959. Cet état devra étre établi par pays d’origine, en valeur 
G.LF, avec mention des dates et des numéroas des déclarations en 
douane correspondantes. 

Les importateurs nouveaux qui ne l’auront pas encore fait devront 
- adresser les justifications cuinplémentaires habiltuelles en particulier 

les certificats d’inscription au regisire du commerce et au réle do la 
patertte afférente au commerce de la marchandise considérée. fT] ne 
sera tenu aucun compte des demandes incomplétement justifies. 

Afin d’éviter des communications successives aux bureaux com- 
pétents pour Teo différeules répaililions, il est recornmandé aux 
importateurs de présenter des dossiers séparés pour chacun des con- 
tingents qui les intéressent. 

I lettres de demandes d’attribution de crédit, rapnelant le 
numéiv ‘lu présent avis, devront étre déposées pour leur examen, 
avant le 81 décembre 1960, au ministére du .-mmerce, de I ‘industrie, 
des mines, de l’arlisanat et de la marine marchande (direction du 
commerce) & Rabat, 4 l’exception foutefois des demandes présentées 
sur le poste « Textiles » relevant du service du commerce, 12, rue 
Colbert, boite postale 690, 4 Casablanca, chargé de la répartition 
entre les commercants-importateurs spécialisés dans ces articles. 

Les dossiers d’importation constitués par des imprimés régle- 
mentaires de demandes d’autorisation d'importation devront, ensuite, 

étre déposés ou adressés 4 la direction du commerce, 4 Rabat, en 
vue de l’enregistrement préalable de la licence d‘impoztation et ce 
fe   

dans les délais prescrits par la lettre 
Les dossiers ressortant du service du 
adressés directement. 

Cannelle : 

de notification des crédits. 
commerce devront lui étre 

go.c00 dirhams. 

Tissus et filés de soie, tissus de rayonne : 646.000 dirhams. 

Matériels d’équipement “y compris machines icxtiles, machines- 
outils pour la coupe des métaux, outils divers, moteurs et matériels 
électriques) : 1.500.000 dirhams. 

Lampes « générateurs thermoélectriques de semi-conducteurs.» : 
216.u00 dirhams. 

_ Articles artisanaux : 180.000 dirhams. 

En ce qui concerne le contingent ci-dessous, les importateurs 
intéressés devront fournir indépendamment des justifications habi- 
tuclies, un contrat de représcniation de marque, ou une lettre de 
l’usine ou du fabricant ou une facture pro forma signée de ce dernier. 

Machines 4 coudre : 916.000 dirhams. 

  

Avis aux importatesrs de Tanger ne 042 « bis ». 
  

Accord commercial avec la République de Chine. 

Le présent avis a pour but de déterminer les modalités de répar- 
tition des contingents d'inportation repris dans le cadre de accord 
commercial] signé avec la Chine, le to novembre 1960, et dent Ja liste 
reprise ci-dessous est réservés exclusivement aux importateurs de 
Tanger. 

Régles générales, — les importaieurs imtéressés par les contin- 
gents coivent formuler leurs demandes d‘aitribution de crédit par 
lettres éiablies eur papier libre et appuvées de factures pra forma. 
Les importaleurs anciens devront fournir également un état des 
importations réalisées de toutes origines pendant les années 195%, 
1958 et 1959. Cet élat devra dtre établi par pays d’origine, en valeur 
C.1.F, avec mention des dates et des numéros des déclarations en 
douane correspondantes, 

Les importateurs nouveaux qui ne l’auront pas encore fait 
devront adresser les justifications complémentaires habituelles en 
particulier les certificats d'inscription au registre du commerce et
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au réle de la patente afférente au commerce de la marchandise 
- considérée. TI] ne sera tenu aucun compte des demandes incomplt- 
tement justifices. 

Afin d’éviter tout relard dans I’étude des dossiers, il est recom- 

mandé aux imporlaleurs de présenter des demandes séparées pcur 
chacin des contingents qui les intéressent, 

Les letices de demandes d’attributions de crédits, rappelant Ie 

numéro du présent avis, devront élre déposées pour leur examen, 
avant le 31 décembre 1960, au service du commerce et de J’indus- 
trie, installé provisoirement A la préfecture de Tanger. 

Les dossiers d’importation constitués par des imprimés régle- 
mentaires de demandes d’autorisalion d’importation (huit exern- 
plaires blancs du modéle D.C. 15 et trois certificats de change : un 
bleu du moréle D.C. 16, un vert du modéle D.C. 17 el un rose du 
modéle D.C. 18, domiciliés & la banque et accompagnés d’une far- 
ture pro forma originale en double exemplaire) devront ensuite 
étre dépesés ou adressés au service du commerce et de Vindustrie 
de Tanger gestionnaire des crédits en devises réservés exclusivement 
aux importaleurs de Tanger ct centralisateurs des principales for- 
malii’s concourant & la délivrance des titres d’importation. 

Toutes les importations réalisées dans le cadre de ces contingents 
devront obligatoirement étre effectuées par lun des. bureaux doua- 
niers de Tanger. : 

Enfin, tous Jes renseignements concernant la composition des 
dossiers d‘importalion pourtont étre communiqudés directement par 
le service de Tanger aux importateurs qui en feront la demande. 

Cannelle ; 10.600 dirhams. 

Tissus ct filés de soic, tissus de rayonne : 114.000 dirhams. 

Matériels d’équipement (y compris machines textiles, machines- 
outils pour la coupe des métaux, outils divers, moteurs et malt‘riels 
électriques : 450.000 dirhams. 

Lampes « générateurs thermoélectriques de semi-conducteurs » : 
24.000 dirhams. 

Articles artisanaux : 20.000 dirhams. 

En ce qui copcerne le contingent ci-dessous, les importateurs 
intéressés devront fournir, indépendamment des justificitions habi- 
tuelles, un contrat de représentation de marque ou une lettre de 
Vusine ou du fabricant ou une facture pro forma signée de ce der- 
nier, 

‘Machines 4 coudre : 24.000 dirhams. 

  
  

MINISTERE DES FINANCES, 
en 

Service des perceptions ct receltes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles Vimpéts directs. 

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

Le 15 picempne 1960. — Taxe urbainc : Azemmour, 2° émission 
de 1957 ; Casablanca-Quest, 2° émission de 1959 ; Casablanca-Sud, 
2° émission de 1958 (34), 2° émission de rgic. (34) ; Ifrane, 2° émission 
de 1959 ; El-Jadida, a¢"émission de 1957 ; Ksar-el-Kébir, 9° émis- 
sion de 1959 ; Essaouira, 2° émission de 1939 ; Fes-Médina, 9° émission 
de 1959 (2/2), 3° émission de 1958, 2° émission de 195g (3/2), 2° émis- 
sion de 1959 (3/3), 4° émission de 1957 : Sefrou, 8° émission de 1958, 
a® émission de 1959. 

“Impét ‘sur les bénéfices professionnels : Casablanca-Centre, roles 
8 de 1958, 5 de 1959 (15) ; Casablanca-Nord, réles & de 1958, 5 de 1959 
(3) ; Casablanca—Roches-Noires, réle 1 de 1960 (3q) ; Casablanca-Sud, 
réle 3 de 1958 (34) ; El-Kelda-des-Srarhna (cercle), réle r de 19Go ; 
Essaouira, réles 7 de 1958, 4 de 1959 ; Kasha-Tadla, réle 1 de 1960; 
Rabat-Nord, réles 13 de 1958, 5 de 1959 (5) ; Marrakech-Guéliz, réles 
6.de 1958, 5 de 195g (1). 

_ Prélévement sur les traitements et salatres : Casahlanca-Centre, 
roles 1 de 1957, 1 de 1958, 1 de 1959 15) ; Casablanca-Ouest, rdle 1 
dé- 1954 (33) ; Casablanca—Raches-Noires, rdles 1 de 19h, 1 de 1958 t de -r9fg (6), 5 de ro iq, 4 de"1958, 4 do 1959 (6) ; Khouribga, rdle + 

  

de 1957 ; Mcknés-Ville nouvelle, réles 6 de 1957, 5 de 1958, 3 de 195g ; 

Rabal-Sud, réles 8 de 1987, 4 de 1958, 2 de r95g. 

Impol sur les bénéfices professionnels : Casablanca-Centre, réles 
spéciaux 271, 274, 275 de 1960 (15 et 16) ; Casablanca-Maarif, rdle spé- 
cial 228 de 1960 (23) ; Casablanca-Nord, réles spéciaux 193, 197, 198, 
199, 200, gar, 202 de r9Go (3, 4, 5, 7 et 8) ; Casablanca—Roches- 
Noires, réles spériaux 131 et 132 de rgGo ‘5 et 7) ; Fés-Ville nouvelle, 

role spécial 26 de robo (1) ; Kenitra-Est, réle spécial 8 de 1960 ; 
Sidi-Yahya-du-Rharb, réle spécial g de 1960 ; Kenitra-Ouest, réle 

' spécial ar de robo ; Marrakech-Guéliz, réle spécial 28 de 1960 (x) ; 
> Marrakech-Médina, role spécial 27 de 1960 (1 bis) ; Meknés-Ville 

nouvelle, roles spéciaux 35 de 19Go (1), 36 de 1960 (2) ; Mohammedia, 
role spécial 307 de 1960 ; Oujda-Nord, réle spécial 19 de 1960 (2). ; 

Oujda-Sud, réles spdeiaux 13, 14, 15 de 1960 (2) ; Rabat-Nord, rdle 

spécial ra de rgGo (2) ; Salé, réle spécial 4 de 1960 ; Sefrou, réle spé-_ 
cial 4 de 1g60 ; Sidi-Kacem, rdle spécial 3 de 1960 ; Tanger, rdles ~ 
spéciaux 11 et 12 de 1960. / . 

' Le a0 pécempne 1966. — Taze urbaine : Casablanca-Maarif, 4° émis- 
sion de 1957, 3° émission de 1958, 2° émission de 1959 ; Demnate, 
émission primitive de 1960 ; Louis-Gentil, émission primitive de 1960. 

.  Prélévement sur les traitements et salaires : Casablanca-Nord, 
role 6 de 1959 (4). 

Le 20 DECEMBRE 1960. — Patentes : Casablanca-Maarif, émission 

primitive de 1960 (23) ; Bhalil, émission primitive de 1960 ; Fés-Ville 
nouvelle, émission primitive de 1g@0 (art. roor A 1248) ; Sidi-Yahya- 
du-Rharb, émission primitive de 1g60 ; centre de Zoumi, émission 
primitive de 1g60 ; Demnate, émission primitive de 1960 ; Casablanca- 
Centre, 17 émission de 1960 ; Safi, émission primitive de 1g60 ; 
Ben-Slimane, 5° émission de 1957 ; Berkane, 5° émission de 31957 ; 
circonscriplion de Berrechid-Banlieue, 3¢ émission de 1957 ; Casa- 
blanca-Bourgogne, 6° émission de 1957 ; Casablanca-Centre, 5° émis- 
sion de 1957 (31), 6° émission de 1957 (15) ; Casablanca-Nord, 4° émis- 
sion de 1957 “8), 5° émission de 1957 (7), 7° émission de 1957 (1), 
5° émission de igh; (3) ; circonscription de Casablanca;Banlieue, 
6° émission de 1957, 5° émission de 1958 ; Casablanca-Ouest, 7° émis- 
sion de 1957 (21) ; Casablanca—Roches-Noires, 5° émission de 1957 
(9) et (7) ; Fés-Médina, 3° émission de 1957 ; annexe de Touissit, 
2° émission de 1957 ; circonscription de Mohammedia, 8* émission 
de 1937 ; Ouarzazale, 3° émission’de 1959 ; Ouezzane, 5° émission 
de 1997 ; Oujda-Sud, 5° émission de 1957 ; Rabal-Sud, 7° émission de 
1957, 9° émission de 1958, 3¢ émission de 1959 ; Marrakech-Guéliz, 
g° Emission de 1957, 9° émission de 1958, 6° émission de 1959 ; 
Casablanca-Centre, & émission de 1957, 7° émission de 1958, 6° émis- 
sion de 1959 ; Rabat-Nord, 4° émission de 1957 ; Rabat-Sud, 4° émis- 
sion de 1959. 

Impét sur les bénéfices professionneis : Saidia, réle 5 de 1959; 
| Casablanca-Nord, role 1 de rg60 (7) ; Casablanca-Sud, réle x de 1960 

(22) ; Fés-Médina, rdles 10 de 1957 (3), 7 de 1957 (4) ; Fés-Ouest, 
réle 3 de 1957 (2) ; Fes-Idid, réle 7 de 1957 ; Fés-Banlicue, réle 6 
de 31957 ; Kenitra-Est, réle 1 de 1960 ; Marrakech-Médina, réles " 
de_1g8, 3 de 1959 ; Meknés-Ville nouvelle rile x de 1960 (3) ; 
Mohammedia ct Banlieue, rdle r de 1960 ; Rabat-Sud, réles 5 de 1957 
(2), 5 de rg58 (2), 3 de 1959 (2). 

Le 30 pécempnn 1960. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
cercle de Khemissét-Zemmour, role 1 de 1960 ; Casablanca-Ouest, 
réle 5 de 1958 ; Rabat-Nord, réle 1 de rg6o0 (a). 

Taze urbaine : Debdou, émission primitive de 1960; Chempvta, 
émission primitive de t960 ; Souk-Sebt-Gzoula, émission primi ive 
de 1960 ; Souk-Tleta-Bouguedra, émission primitive de 1960. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pry. 

‘kh ook 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés c1- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figureni en regard 

, ™t sont déposés dans Jes bureaux de perception intéressés. 

{ 

' Tiouli, 

Exploitations modernes. 

Le 15 péicempre 1960. — Circonscription de Jerada, commune commune Mosteferki}, commune El Aouinate > Circonscription



& 

N° 2512 (16-1a-Go). 

de Berguent, commune Berguent ; circonscription d@’El-Aioun, com- 
mune El Afoun ; circonscription de Debdou, commune Debdou ; 
circonscription de Berkane, commune Ain Regada, commune Zeg- 
zel, commune Aklim ; circonscription de Taforalt, commune Ris- 
lane ; circonscription d’Ahfir, commune Aine Sfa, commune Aghbal, 
commune Beni Diar ; circonscription de Saidia, commune Madagh ; 
circonscription de Tissa, commune Ras el Qued, commune Qued 
Jemai, commune Outa-Bouabane, commune Ain el Gdah, commune 
Oulad Ayard ; circonscription d’Ain-Aicha, commune Bouarous, 
commune Ain Aicha ; circonscription de Taounate, commune Taou- 
nate ; circonscriptic:: de Beni-Oulid, commune Ain Médiouna ; cir- 
conscription de Karid-ba-Mohamed, commune M’Kousa, commune 

-Karia-ba-Mohamed, commune Bouchabel, commune de 1’Oulja ; cir- 
conscription. d’Ouartzagh, commune Kissane, commune Ouartzagh, 
commune Moulay Bouchta ; circonscription de Fés-Banlieue, com- 
mune’ Shoa Rouadi, commune Ajajra, commune Qulad Mimoune, 

~-coramune Aid Bou-Ali, commune Mikkés, commune Ain Cheggag, 
commune Oniad Tayeb, commune Ain Chkef, commune Ras Tebouda, 
-comuuine Sidi Harazem, commune Ain Kanscra ; circonscription 
d’Oujda-Banlieue, commune Sidi Yadia, commune Naima 3 pachalik 
d’Gujda ; pachalik de Sefrou ; circonscription de Sefrou, commune 
Arhbalou Akourane, commune Afoun Snane, commune Azzaba ; 
circonscripltion d’Immouzér-du-Kandar, commune Ait SebSa ; cir- 
conscription d’El-Menzel, commune El-Menzel ; circonscription de 
Skoura, commune Skoura ; circonscription de Taza-Banlieue, com- 
mune Oued Amlii, commune Bab Merzouka ; circonscription de 
Beni-Lennt, commune Had Oulad Zbair ; circonscription de Tahala, 
commune Tahala ; circonscriplion d’Ahermoumou, commune Aher- 
moumou. 

Le 20 pécEMBRE 1960. — Circonscription d’Azrou, commune 
Irklaouén ; circonscription d’Ain-Leuh, commune Ain-Leuh ; cir. 
conscription d’El-Hammam, commune E] Hammam ; circonscription 
de Kenitra-Banlieue, commune Sidi-Yahya-du-Rharb, commune Had- 
dada ; circonscription de Khemisstt, commune Khemis de Sidi Yahia, 
commune Sfassif, commune Khemis des A¥t Yadine, Had Ait Ouribel, 
commune Had Ait Mimoune ; circonscription de Tiflét, commune 
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' Kacem Zaouja, commune Zagola, commune Souk el Had Tekna : 
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Sidi-Alal-Bahraoui, commune Ain Johra ; circonscriplion d’Oulmés. 
commune Oulmés ; circonscription de Tedders, commune Maaziz, 
commune Tedders ; circonscription de Khenifra, centre autonome 
de Khenifra, commune de Khenifra, commune Aguelmous ; circons- 
cription de Moulay-Boudzza, commune Moulay-Boudzaza ; circonscrip- 
tion d’El-Kbab, commune El-Kbab, commune Sidi-Yahia ou Saouad ; 
circonscriplion de Zaouia-Ait-Ischak, commune Ait Ischak ; circons- 
cription d@’Erfoud, commune Jorf ; circonscription Rissani, com- 
mune Sefalate ; circonscriplion de Meknés-Banlicue, commune Ain 
Ej-Jemda, commune Ain-el-Orma, commune Dkhissa, commune Souk 
Tnine des M’Haya, commune Boufekrane ; circonscription de Mou- 
lay-Idriss-Zerhoun, commune N‘Zala Beni-Ammar, commune Meghas- 
siyne ; circonscription de Rabat-Banlieve, commune Temara, com- 
mune Ain Aouda, commune Sidi-Yahya-des-Zdér, commune Bouznika, 
commune Skhirat ; circonscription de Rommani, commune Had 

_ Rhoualem, commune Ezzhiliga, commune Sidi Bettache, commune 
- Had Brachaoua, commune de Rommani, commune Movulay Idriss 
Aghbal ; circonscription de Kenilra-Banlieue, commune Mansour ; 
circonscription de Sidi-Slimane, commune Ksebiya, centre autenome 
de Sidi-Slimane, commune Boumaiz, commune Dar el Amri, com- 
mune M’Sadda ; circonscription de Sidi-Kacem, commune Sidi 

circonscription de Souk-el-Arba, commune Lalla Mimouna, com- 
mune Sidi Mohamed Lahmar, commune de Souk-Telet-du-Rharb, 
commune Karia ben Aouda ; circonscription de .Mechra-bel-Ksiri, 
commune Nouirate ;.circonscription de Had-Kourt, commune Tnine 
Srafah, commune de Had-Kourt, commune Khemichét, commune 
Jorf el Melha, commune Ain Defali ; circonscription de Brickcha 
commune Brickcha ; circonscription de M’Zéfroune, commune M'Ze- 
froune ; circonscription d’Arbaoua, commune Sidi Bowbker, Lhaj ; ? 
circonscription Teroual, commune Sidi Bousber, commune Aia 
Dorij. - 

. Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pry. 

  

 


