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TEXTES GENERAUX « Article 25, — En zone sud, les infractions au présent dahir et 
. ; « aux réglements pris: pour son exécution sont de la compétence 

| « exclusive des tribunaux institués par Je dahir du 9 ramadan 1331 

‘Dahir n° 1-60-274 du 20 chaabane 1380 (6 février 1961) modifiant et “(12 aol rats). » 
complétant le dahir du 18 rebia I 1355 (8 juin 1936) relatif au 

régime du transit. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 rebia I 1355 (5 juin 1936) relatif‘au régime du 
transil tel qu’il a été modifié par le dahir du 16 joumada I 1362 
(ar mai 1943) ; 

Vu le dahir n° 7-58-065 du 25 rejeb 1377 (15 février 1958) rendant 
applicables & Vancienne zone de protectorat espagnol au Maroc, ia 
législation et la réglementation en matiére de douane en vigueur 
dans la zone sud du Royaume ; 

Vu l’arrété du vice-président dw conseil, ministre de 1’économie 
nationale et des finances du 8 mars 1960 rendant applicables dans la ° 
province de Tanger la législation et la réglementation en matiére de 
douane, certains droits et taxes percus par l’administration des doua- 
nes et impots indirects, en vigueur dans les zones nord elt sud du 
Royaume, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 2, 6, 10, rr, 13 et 25 du dahir du 
15 rebia I 1355 (5 juin 1936) relatif au régime du transit, tel quill 
a été modifié par le dahir du 16 jourada I 1362 (21 mai 1943) sont 
modifiés ou complétés ainsi qu’il suit : 

« Article 2. —- Le régime du transit s’applique : 

« a) aux marchandises qui entrent par une frontiére de terre 
« ou de mer, pour ressortir directement sans emprunt de la mer 
« par une autre frontiére de terre ou de mer ; 

« b) aux marchandises qui sont dirigées par terre, d'un bureau 
« ou d’un entrepét des frontié¢res ou de l’iniérieur, sur un autre 

bureau ou un autre entrepdt. » 

« TITRE DEUXIEME. 

« TRANSIT ORDINAIRE, 

« Article 6. —- Sont ouverts au transit ordinaire, les bureaux 

d’Oujda, Kenitra, Rabat, Mohammedia, Casablanca, El-Jadida, Safi, 
Essaouira, Agadir et, Tanger. 

« La liste de ces bureaux peut étre modifiée ou complétée par 
arrété du ministre des finances. » 

« TITRE TROISIEME. 

« TRANSIT INTERNATIONAL. 

« Article 10 (1° alinéa sans modification). — 

« Hors le cas de soupcon d’abus, les bagages des voyageurs et les 
marchandises expédiés en transit international peuvent étre affran- 
chis de la visite douaniére au passage des frontiéres du Maroc, tant 
4 Ventrée qu’A la sortie, » R

R
R
 

« Article 11. —- Des conventions avec les pays voisins fixeront, 
pour les diverses lignes ouvertes au transit international, les forma- 
lités que les expéditeurs, les réseaux et les destinataires doivent 
remplir en cours de transport et en vue de la présentation des mar- 
chandises aux bureaux de douanes. 

'« La ligne d’Oujda 4 Casablanca 

(La suite sans modification.) 

« Article 13. — Sont ouverts au transit international les bureaux 
d’Oujda, Colomb-Béchar, Safi, Casablanca, Mohammedia, Rabat, 
Kenitra et Tanger. Le bureau de Fés n’est ouvert qu’aux impor- 
tations des bagages des voyageurs en provenance de 1’Algérie. 

« La liste de ces bureaux peut dtre modifiée ou complétée par 
« arrété du ministre des finances. » 

R
R
A
   

Fait & Rabat, le 20 chaabane 1380 (6 février 1961). 

    

Dahir n° 1-60-315 du 22 chaabane 1380 (8 février 1961) portant rati- 

fication des actes finals de la conférence des plénipotentiaires de 

Vunion internationale des téiécommaunications signés 4 Gendve 

le 21 décembre 1959. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceaun 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, 

Sur la proposition de Notre ministre des postes, des télégraphes 
et des téléphones, 

Aprés avis de Notre ministre des affaires étrangéres, 

Ayapt pris connaissance des divers acles internationaux signés 
i Geneve (Confédération helvétique) le 21 décembre 1959 a la confé- 
rence des plénipotentiaires de Vunion internationale des télécommu- 
nications et énumérés ci-aprés : 

1° Convention internationale des télécommunications ; 

2° Protocole final A la convention internationale des télécommu- 
nications ; 

3° Protocoles additionnels & la convention internationale des télé- 
communications ; 

4° Résolutions, recommandations et veeu adoptés par la confé- 
rence des plénipotentiaires ; 

Convention, protocoles, résolutions, recommandations et voeu qui 
ont été signés au nom du Royaume du Maroc par les plénipotentiaires 
ci-apres désignés auxquels tous pouvoirs avaient été valablement 
délégués : 

$.F. Mohammed Aouad, ministre des postes, des télégraphes et 
des téléphones ; 

M. Moktar Hadj Nasser, 
Royaume du Maroc a Berne ; 

M. Berrada Abderrazak, ingénieur en chef des télécommunica- 
tions ; 

chargé d’affaires de Ja légation du 

M. Benkirane Abdelhak, ingénieur des télécommunications, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont ratifiés 4 compter de la date de publi- 
cation du présent dahir : 

La convention internationale des télécommunications ; , 
Le protocole final et les protocoles additionnels A ladite conven- 

lion ; 

Les résolutions, recommandations et vceu, 

adoptés par la conférence de plénipotentiaires de l’union internatio- 
nale des télécommunications et signés A Genéve le 21 décembre 1959, 
et dont une copie demeure annexée A Voriginal du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 22 chaabane 1380 (8 février 1961). 

Déoret n° 2-61-060 du 7 chaabane 1380 (24 janvier 1961) désignant 

M. M’Hamed Boucetta, ministre de Ia fonction publique et de la 

réforme administrative, pour assurer l’intérim du ministre des 

affaires étrangéres. 

S.A.R. Le PRINCE AERITIER, VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° r-60-146 du 1 hija 1379 (25 mai 1960) relatif 
4 V’exercice des pouvoirs gouvernementaux,
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DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- A compler du 24 janvier 1963, l’intérim 
du ministre des affaires étrangéres sera assuré par M. M’Hamed 
Poucetta, ministre de la fonction publique et de la réforme adminis- 
trative. - 

Fait & Rabat, le 7 chaabane 1380 (24 janvier 1961). 

Ex Hassan BEN MOHAMMED. 

    

Décret n° 2-61-061 du 8 chaabane 1380 (25 janvier 1961) désignant 
M. M’Hamed Douiri, ministre de l'économie nationale et des 
finances, pour assurer l’intérim du ministre de lta justice. 

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

Vu Je dahir n° 1-60-146 du 1° hija 1379 (27 mai rg6o0) relatif 4 
Vexercice des pouvoirs gouvernementaux, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 25 janvier 1961, et pendant 
l’absence hors du Maroc de M. Abdelkhalek Torrés, ministre de la 
justice, l’intérim sera assuré par M. M’Hamed Douiri, ministre de 

l’économie nationale et des finances. 

Fait & Rabat, le 8 chaabane 1380 (25 janvier 1691). 

‘Ex. Hassan BEN MonAMMED. 

Décret n° 2-61-081 du 17 chaabane 1380 (3 février 1961) désignant 

le docteur Abdelkrim e] Khatib, ministre du travail et des questions 

sociales, pour assurer l’intérim du ministre de la santé publique. 

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

Vu le dahir n° 1-60-146 du 1 hija 1379 (27 mai 1960) relatif a 
Pexercice des pouvoirs gouvernementaux, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 3 février 1961 et pendant l’ab- 

sence hors du Maroc de M. Youssef ben Abbés. ministre de la santé 

publique, l’intérim sera assuré par le docteur Abdelkrim el Kha- 
tib, ministre du travail et des questions sociales. , 

Fait @ Rabat, le 17 chaabane 1380 (3 février 1961). 

‘ Ex Hassan pen Monammep 

      

Arrété cu ministre de l’éducation nationale n° 890-60 du 7 décembre 

  
1960 portant organisation du régime des études et des examens : 

en vue de la licence en droit (sciences économiques). 

LE MINISTRE DE L’¥DUCATION NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-58-390 du 15 moharrem 1379 (a1 juillet 195g) 
portant création et organisation de luniversité de Rabat. et notam- 
ment son article 18 ; 

Vu la délibération du conseil de lunivsersité 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les études en vue de la licence és sciences 
- économiques durent trois années, A l’expiration de chacune des trois 
années, les étudiants sont tenus de satisfaire A un examen dans les 
conditions fixées aux articles g et suivants. 

Art. 2. — Les aspirants au dipléme de licencié és sciences 
économiques prennent trois inscriptions annuelles auprés de la 
faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Au moment 
de la premiére inscription. ils doivent produire le diplame de hacho-   

lier de l’enseignemen{ secondaire ou un titre admis en équivalence 
du baccalauréat en vue de la licence.és sciences économiques. 

Nul ne peut prendre les deuxiéme et troisiéme inscriptions s’il 
n’a subi avec succés respectivement les examens de premiére et deu- 
xiéme années. 

TITRE PREMIER. 

DE _L’ENSEIGNEMENT. 

Arr. 3. — L’ensecignement en vue de la licence és sciences écono- 

miques est théorique et pralique. 

Arr. 4. — Lvenseignement théorique comprend les matiéres 
suivantes 

, Nombre 
d‘heures 

Premiére annév. hebdomadaires 

Proil constitutionnel et institutions politiques .. 3 

Introduction A l’étude du droit ................ 2 

Technologie 2.0... eee e eee eee ete teens ' 

Géographie économique ........-.....5 Se ceneere 2 

Mathématiques économiques ........... See eee 3 

Economie politique générale ..... 6... 6. cee eee 3 

Sociologie économique .......... eee eee eee eee I 

Deuziéme année. 

Droit civil el commercial ........... cece eee 2 

Statistique. comptabilité nationale et économétrie. 4 

Feonomic politique générale ..........-. 0.0 cere 2 

Relations économiques internationales ......." 2 

Démographie ........ 0c cece cece ee eee eens 1 

Economie planifiée ................065 cee 2 

Economie du travail et droit social ...........;-- 2 

Troisiéme année. 

Problémes struciurels du développement ........ 3 

Histoire des faits et de Ia pensée économique .. 3 

Politique économique et fimanciére ............-. 3 

Gestion et comptabililé de Ventreprise ........ 3 

Droit administratif et économique .........-.. 2 

Economie rurale ......... 0... c ec eee cece ene } 

Economie nord-africaine ......-.....0.00000e cece 1 

Arr. 5. — Sauf dispense accordée par le doyen de la faculté, 
Vassiduité ’ Venseignement théorique est obligatoire dans toutes les 
matiéres, 

Ant. 6, — Sans préjudice de article 7, Venseignement pratique 
comporte. dans chacune des trois années de licence une séance 
hebdomadaire de une heure et demie pour chacune des matiéres 
suivantes 

Premiére année : 

Economie politique générale : 

Mathématiques économiques ; 

Deuriéme année : 

Statistiques, comptabilité nationale et économétric ; 

Economie planifiée : 

Ecunomie politique générale ; 

Relations économiques internationales , 

Troisiéme année : 

Politique économique et financiére ; 

Gestion et comptabilité de lentreprise. 

L'enseignement pratique est organisé pendant un semestre dans 
les maliéres do deuxiéme année. Tl est organisé pendant toute la 
durée de l’année universitaire dans les matiaéres de premiére et 
troisiéme années. 

L’enseignement pratique porte principalement sar Véconomie 
marocaine.
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Agr. 7. — Les éludiants devront en outre participcr 4a une 
conférence de langue étrangére, & raison de deux heures par semaine 
en premiére et en deuxiéme années (études et perfectionnement de la 
langue) et une heure par semaine en troisiéme année (terminologie 
économique). 

Ils auront le choix entre le frangais, l’angiais, 1’espagnol, 1’alle- 
mand, l’italien et le russe. Toutefois, cette option ne pourra s’exer- 
cer en faveur d’une langue dans laquelle ]’étudiant suivrait tout 
ou partie des enseignements en vue de la licente és sciences écono- 
miques. 

Art. 8. — La participation a l’enseignement pratique est obli- 
gatoire. Nul ne peut se présenter 4 l’examen de fin d’ année sil n’a 
pas satisfait 4 cette obligation. 

L'enseignement pratique donne lieu A l’attribution de notes 
qui sont communiquées aux jurys et dont il est tenu compte lors 
des délibérations pour l’admissibilité aux. épreuves orales et pour 

l’admission. . . 

Les étudiants ne sont réputés avoir satisfait a l’obligation prévue 
a l’alinéa premier que s’ils ont participé réguiiérement aux séan- 
ces d’enseignement pratique. 

Toutefois, pour ceux d’entre eux, qui seraient dans l’impossi- 
bilité absolue d’assister aux séances normales, l’enseignement pra- 
tique est organisé suivant les modalités fixées par la faculté. Le 
bénéfice de ce régime spécial est accordé par le doyen. 

TITRE II. 

DEs EXAMENS. 

Arr. g. — Les examens qui déterminent la collation du grade 
de licencié és sciences économiques sont au nombre de trois. 

Tl y a deux sessions d’examens par an, la premiére en juin. la 
deuxiéme en octobre. Aucun examen ne peut avoir lieu en dehors de 
ces deux sessions. 

Les jours, heures et Heux d’examens sont fixés par le doven de 
la faculté, 

ART. 10. — Le premier examen est subi 4 la fin de la premiére 
année d’études ; le deuxiéme,a la fin de la deuxiéme année. d’études ; 

le troisiéme 4 la fin de Ja troisiéme année d’études. 

Le grade de licencié és sciences économiques est conféré aprés 
le troisitme examen. 

Art. 11. — Dans tous les examens, trois épreuves écrites ano- 
nymes précédent l’examen oral. Elles sont éliminatoires. 

Aart..12. — A examen de fin de premiére année, la premiére 
épreuve écrite porte sur les mathématiques économiques ; 

La deuxiéme épreuve écrite sanctionne l’enseignement pratique. 
Elle porte sur l'économie politique générale. 

La troisiéme épreuve écrite consiste en une dissertation portant 
- sur Vune des matiéres suivantes, désignée par voie de tirage au sort : 

Droit constitutionnel et institutions politiques ; 

Introduction 4 l’étude du droit ; 

Technologie ; 

Géographie économique ; 

Sociologie économique. 

Arr. 13. — A l’examen de fin de deuxiéme année, la premidre 
épreuve écrite porte sur la statistique, la comptabilité nationale et 
léconométrie. : 

La deuxiéme épreuve écrite sanctionne l’enseignement pratique. 
Elle porte sur l’une des matiéres suivantes, désignée par voile de 
tirage au sort : 

Economie planifiée ; 

Kconomie politique générale ; 

Relations économiques ‘internationales. 

La troisitme épreuve écrite-consiste en une dissertation portant 
sur lune ces matiéres suivantes, .désignées par voie de tirage au 
sort 2: 

Droit civil et commereial ; 

Démographie ; 

Economie du travail et droit social ; 

.préalable du doyen de la faculté, 
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Economie planifiée (si cette matiére n’a pas été “désignée par 
le sort pour faire l’objet de la deuxiéme épreuve) ; 

Relations économiques internationales (si cette matiére ‘n’a pas 
été désignée par le sort pour faire l’objet de la deuxiéme 
épreuve), 

ArT. 14. — A l’examen de fin de troisiéme année, la premiére 

épreuve écrite porte sur les problémes structurels du développement. 

La deuxidme épreuve écrile sanctionne l’enseignement pratique. 
Elle porte sur l’une des matiéres suivantes, désignée par voie de 
tirage au sort : 

Politique économique et financiére ; 

Gestion et comptabilité de l’entreprise. 

La troisisme épreuve écrite consiste en une dissertation portant 
sur l’une des matiéres suivantes, désignée par voie de tirage au sort : 

Histoire des faits et de la pensée économiques ; 

Droit administratif et économique ; 

Economie rurale ; 

Economie nord-africaine ; 

Politique économique et financiére (si cette matiére n’a pas été 
désignée par le sort pour faire i’objet de la deuxiéme 
épreuve) ; ; 

Gestion et coniptabilité de Ventreprise (si cette. matiaxe - na pas 
été désignée par le sort pour faire l’objet de la deuxiéme 
épreuve), 

Art. 15. — Les résultats des lirages au sort prévus aux articles 
précédents sont publiés trente-cing jours avant Vouverture de la 
session, ‘ 

Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le doyen de la 
faculté. 

La durée de. chaque épreuve écrite est de trois heures. 

Le jury des épreuves écriles est composé d’ati moins trois mem- 
bres choisis parmi le personnel enseignant de luniversité. 

Arr. 16. — A chacun des examens de fin d’année, les épreu- 
ves orales comprennent une interrogation sur chacune des matiéres 
prévues i Varticle 4 qui.n’ont pas fait l’objet d'une épreuve écrite, 
et une interrogation de langue étrangére. 

Le jury des épreuves orales comprend au moins trois membres 
choisis parmi le personnel enseignant de l’universilé, 

Arr. 17. — A l’examen de fin de troisitme année les épreuves 
orales comprennent en outre la présentation d’un rapport établi 
par le candidat 4 l’issue d’un stage ou d’une enquéte effectués dans 
un service économique ou statistique de Vadministration ou dans 
une entreprise. 

Ce stage ou cette enquéte doivent étre effectués avec l'agrément 

soit au cours des vacances soit 
au cours de l’année universitaire. Is ne peuvent étre effectués avant 
que je candidat ait été recu a l’examen de fin de deuxiéme année. 

S’ils n’ont pas été effectués lorsque le candidat présente l’examen 
de fin d* troisiéme année, celui-ci pourra cependant subir les autres 
épreuves. écrites el orales: Mais il ne pourra recevoir le dinléme de 
licencié és sciences économiques qu’aprés présentation de son rapport: 
de stage ou d’enquéte, & l’occasion d’une session ultérieure et s’il ne - LAS 
justifie des moyennes requises compte tenu de la note attribuée A 
son rapport de stage ou d’enquéte. 

Le rapport de stage ou d’enquéte peut étre présenté en fin de 
troisiéme année, méme par le candidat qui a évhouéd aux épreuves 
écrites ou qui n’a pas obtenu la moyenne requise aux autres épreu- 
ves orales. Dans ce cas le bénéfice de la note obtenue.sur la présen- 
tation Gu rapport sera conservé jusqu’A la session d’octobre de 
Vannée suivante, & moins que le candidat ne préfére effectuer un 
autre stage ou une autre enquéte. 

Ant, 18. — La valeur de chaque épreuve, écrite ou orale,. ainsi 
que celle du rapport de stage ou d’enquéte, est exprimée par une 
note de o a 20, 

Arr. 19. — Nul ne peut étre déclaré admissible aux épreuves 
orales sil n’a obtenu au moins 3c points aux épreuves écrites. 
Toutefois, un candidat n’ayant pas obtenu ce total peut étre déclaré 
admissible en raison des notes obftenues aux exercices d’enseigne- 
ment pratique, et par délibération spéciale du jury dont il est fait 
mention au procés-verbal.
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Pour ¢étre admis, le candidat doit obtenir au moins la moitié du 

maximum des points susceptible, d’étre attribuss 4 l’ensemhle des 
épreuves écrites et orales, : 

ArT. 20. -—— Aucun recours n’est recevable contre les décisions | 

prises par les jurys. 

Art. a1. — L’admissibilité aux épreuves orales prononcée a la | 
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session de juin est valable pour cette session et pour la session 
d’octobre suivant. L’admissibilité prononcée a4 ia session d’octobre - 
n’est valable que pour cette session. 
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Ant. 2. — La liste des variéiés acceptées au contréle sera arrétée 
chaque année, au mois d’aoit, par le service de la recherche agro-— 

nomique. 

Art. 3. — Les déclarations prévues a l'article premier ne seront 
valables et n’auront effet que si elles sont accompagnées du verse- 
ment au centre de recherches agronomiques de Ja taxe de contrdéle 
prévue a l’article 3 du dahir susvisé. ‘ 

Arr. 4. — L’agréage des semences est sanctionné par la déli- 
: vrance par le centre de recherches agronomiques d’un certificat 

Art. 22. — Toute note inférieure 4 5 sur 2 a l'une des épreu- ; 
ves écrites ou orales, ou au rapport de stage ou d’enquéte entraine - 
l’ajournement du candidat, quel que soit le nombre de points obte- | 

nus aux autres épreuves, 

TITRE Ill. 

DISPOSITIONS DIVERSES. 

Ant. 23. — Pour les matiéres enseignées em arabe et en francais 
Vétudiant doit faire connaitre, au début de chaque année scolaire, 

celles dont il a l’intention de suivre l’enseignement en langue arabe 
et celles dont il a l’intention de suivre l’enscignement en langue 
francaise. Cette option est irrévocable. 

L’étudiant est tenu de participer aux séances de travaux pra- 
. tiques. et de présenter les épreuves écrites et orales des examens de 

fin d’atinée dans la langue d’enseignement qu’il aura choisie. 

Art. 24. — Les certificats d’aptitude délivrés en vue de la licence 
és sciences économiques portent les mentions suivantes : 

« Passable » quand Je candidat a obtenu une moyenne au moins 
égale 4 10 sur 20 et inférieure 4 12 sur 20 ; 

« Assez bien » quand le candidat a obtenu une moyenne au 
moins égale 4 12 sur 20 et inférieure 4 14 sur 20; 

« Bien » quand le candidat a obtenu une moyenne au moins 

égale 4 14 sur 20 et inférieure 4 16 sur 20 ; 

« Trés bien » quand le candidat a-obtenu une moyenne au 
moins égale 4 16 sur 20. 

Rabat, le 7 décembre 1960. 

ABDELKRIM BENJELLOUN. 

  
  

Arrété du ministre de l’agriculture n° 426-60 du 22 décembre 1960 
réslementant la production, le commerce et l’importation des 
semences de blés, orges et avoines sélectionnés. 

LE MINISTRE DE L’ AGRICULTURE, 

Vu le dahir du 12 safar 1356 (24 avril 1937) portant création de 
V’Office chérifien interprofessionnel des céréales et les textes qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir: n° 1-60-096 du 29 rebia II 1380 (21 octobre 1960) 

  

réglementanl la production, la commercialisation et limportation — 
des semences, 

ARRETE : 

A I. — Dispositions générates. 

ARTICLE PREMIER. — Toutes les cultures de blés tendres ou durs, 
orges et avoines sélectionnés, effectuées en vue de la production de 
semences. sont soumises aux dispositions du dahir susvisé du 
ag rebia JI 1380 (ar octobre 1960) doivent faire |’objet d’une déclara- 
tion spéciale adressée par le préducteur agréé au centre de recherches | 
agronomiques, avant le 31 décembre, pour la mulliplication contré- 
lée, et le 31 mars pour le contréle technique. 

Ces déclarations seront formulées; sur des imprimés fournis | 
par les services agricoles régionaux et comporteront l’engagement de | 

livrer en sacs neufs 4 un organisme agréé, la production des par- | 
celles soumises au contrdéle. A ces déclarations sera joint un croquis 
situant l’exploitation, l’emplacement des parcelles, 
voies d’accés. 

Toute demande ne remplissant pas ces conditions sera considérée 
comme non valable méme si elle a été formulée dans les délais vou- 
lus. Toute infraction aux prescriptions des articles suivants entrai- 
nera, de méme, la nullité de la demande. 

ainsi que leurs | 

d’agréage concernant les cultures ct les semences examinées. 

Arr. 5. — En cas de désistement du demandeur ou de refus 
d’agréage, la taxe reste acquise 4 ]’administration. 

Il. — Conditions 4 remplir par les multiplicateurs. 

Arr. 6. — Les multiplicalteurs doivent, pour étre agréés par le 
ministre de l’agriculture, satisfaire aux conditions suivantes :  ~ 

1° Ftre propriétaire des parcelles ot s’effectueront les multipli- 
cations ou jouir d’un contrat 4 long terme ; 

2° Posséder le matériel nécessaire (tracteurs, semoirs, matériel 

de battage, etc.) ; 

3° Disposer d’au moins cinquante hectares pour la production 
des semences, sauf dérogation formelle délivrée par le ministre ce 

Vagriculture ; 

4° Se soumettre aux obligations édictées par le ministére de 
Vagriculture en ce qui concerne Jes directives culturales ; 

5° S’engager A vendre la production aux organismes agréés. 

Ill. — Commercialisation des semences. 

Art. 7. — Le commerce des semences agréées ne peut étre exercé 
que par les Sociétés coopératives agricoles marocaines (S.C.A.M.), 
les Coopératives marocaines agricoles (C.M.A.), et par des organismes 
agréés A ces fins par le directeur de l’Office chérifien interprofession- 
nel des céréales, sur proposition du directeur de la production agri- 
cole (service de la recherche agronomique). 

« C.M.A. » et organismes agréés, Arr. 8. — Les « S.C.A.M. ». 
sont tenus d’enregistrer au fur ct & mesure des opérations, les 
achats et les ventes des semences. Un livre spécial ouvert 4 cet effet 
Gevra contenir les indications suivantes : 

Date des opérations ; 

Quantité recue ou livrée ; 

Nom du vendeur ou de l’acheteur , 

Variété et provenance ; 

Numéro du certificat délivré par le centre de recherches agro- 
nomiques. 

Ant. g. — Les stocks de semences devront étre classés par Jots de 
meme variété et par producteur. 

ART. 10. — Les semences sont prises en compte par 1’Office 
chérifien interprofessionnel] des céréales dés leur entrée dans les 

magasins des « §.C.A.M. », « C.M.A. » ou organismes agréés. Les inté- 
ressés sont tenus de déclarer mensuellement & cet office les achats et 
les ventes. Les semences sélectionnées, objet de la présente réglemen- 
tation, sont exonérées des taxes et cotisations prévues pour les céréa- 
les achetées sous le régime général. 

ART. 11. Les prix d’achat et de vente des semences sont fixés 
chaque année par le ministre de lagriculture. 

  

Arr. 12. — Les cessions sur le marché intérieur sont effectuées 
sans licence par les organismes agréés. Les exportations de semences 
sont effectucées sur licences spéciales délivrées par l’Office chérifien 
interprofessionnel des céréales. 

IV. — Dispositions concernant les méthodes de culture. 

A. — Multiplication contrélée. 

Arr, 13. — Jes cultures inscrites dans cette catégorie devront 
étre éloignées d’au moins vingt-cinq métres de toute autre culture 
de céréales de la méme espéce et ne devront, en aucun cas, étre
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effectuées sur un terrain ayant porté année précédente une culture 
de céréales de méme espéce botanique que celle faisant l’objet de 
la déclaration d’inscription. 

Les cultures de multiplication contrélée devront étre issues de 
semences originelles (fondation) ou A défaut, de semences originelles 
de deuxiéme génération et venir dans la rotation des cultures, soit 
de. préférence aprés une jachére nue travailléc, soit aprés une jachére 
cultivée, ayant porté une culture nettoyante. 

L’ensemencement devra 4tre effectué au semoir en groupes de 
lignes, formant des bandes d’un métre de largeur 4 1,380 métre au 
plus, séparées par des intervalles de 0,40 métre A 0,80 métre qui 
seront laissés nus et recevront des binages ; en outre, la parcelle 
devra étre séparée-de toutes autres cultures par une bande de terre 
de vingt-cing métres de large, également nue et binée. 

La parcelle de multiplication contrélée devra étre tenue en bon 
état de propreté et ne comporter qu’une seule variété de la méme 

espéce. 

Art. 14. — Tout multiplicateur agréé ne pourra mettre en 
culture deux ou plusieurs variétés de la méme espéce que sur 
Vautorisation formelle du service de la recherche agronomique. 

Arr. 15. — Le multiplicateur devra, dés que l’épiaison commen- 
cera, en informer aussit6t le service de la recherche agronomique. 

B. — Contréle technique, 

Ant, 16. —- Les cultures inscrites dans cette catégorie ne devront 

en aucun cas étre effectuées sur un terrain ayant porté l’année pré- 
cédente une culture de céréale de méme esptce botanique que celle 

faisant l’objet de la déclaration d’inscription. 

                                                 Art. 17. 
étre. issues d’une multiplication contrdlée. 

Art. 18. — Le multiplicateur devra, dés que ]’épiaison commen- 

cera, en informer aussitét le service de la recherche agronomique. 

V_ — Dispositions concernant Vagréage. 

— L’agréage des cultures de semences sélectionnées ART. 19. 
connera lieu : 

1° A un agréage sur pied qui sera prononcé apres contréle effec- 
tué par un agent du service de la recherche agronomique ; 

3° A un agréage provisoire d’un échantillon prélevé (pour exa- 
men de la pureté variétale), par un agent habilité par le ministére 

de l’agriculture, sur le lot entreposé 4 la « S.C.A.M. », « C.M.A. » 

ou organismes agréés ; 

3° A un agréage définitif qui sera prononcé aprés examen d’un 
échantillon prélevé par un agent habilité sur le lot aprés condition- 

nement pour la vente. 

a) Multiplication contrélée. 

Art. 20. — L’agréage sur pied d’une culture de multiplication 
contrélée ne peut étre prononcé que si elle réunit les conditions sui- 

vantes : 

1° Pureté botanique reconnue Sgale ou supérieure A 999 %o ; 

3° Propreté de la culture jugée convenable, les graines des plan- 

tes adventices qu’elle contient devant pouvoir étre éliminées par les 

procédés usuels de conditionnement ; 

3° Taux de plantes atteintes de carie ou de charbon reconnu 

inférieur & 1 %p. 

Ant. 21. — L’agréage ne deviendra définitif qu’aprés examen 

par le centre de recherches agronomiques des semences provenant 

des cultures agréées sur pied et répondant aux caractéristiques sui- 

vantes : 

1° Taux d’impuretés totales A 1% au plus, en poids ; 

9° Taux de erains brisés et piqués de 2 % au plus, en poids ; 

3° Poids 4 Vhectolitre au moins égal 4 celui fixé annuellement 

par. décision ministérielle ; 

4° Pureté botanique au moins égale A n9q %o en nombre : 

5° Faculté germinative : 

a) pour les blés tendres ou durs 

97% : 
: égale on supérieure A   
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b) pour les orges et les avoines, pourcentage de grains frais 
ou germant égal ou supérieur 4 97 %. 

Sont considérés comme impuretés les matiéres inertes, les grains 
autres que ceux de l’espéce considérée, les grains cariés, charbonnés 
ou germés. 

Ant. 22. — L’examen définitif pour une multiplication contrélée 
portera sur un échantillon moyen de vingt kilos et un bottillon de 
cinquante épis-type de Ja culture agréée provisoirement sur pied. 
Tes épis-type prélevés par le producteur seront adressés par lui au 
service de la recherche agronomique munis d’une étiquette indi- 
Guant le nom et lVadresse du producteur, Vespéce, la variété et la 

superficie de la parcelle ot ils auront été prélevés, 

b) Contrdle technique. 

Arr, 23. — L’agréage sur pied d’une culture de contrdéle techni- 
que ne peut étre prononcé que si elle réunit les conditions énu- 
mérées ci-dessus pour la multiplication contrélée, sauf en ce qui 
ccncerne la pureté botanique qui devra étre reconnue. égale ou supé- 
Tieure 4 ggo %o. 

Arr. 24. — L’agréage ne deviendra définitif qu’aprés examen 
par le service de Ja recherche agronomique des semences provenant 
des cultures agréées sur pied et.répondant aux mémes caractéristi- 
cues que celles énumérées ci-dessus pour Ja multiplication contrélée, 
sauf en ce qui concerne la pureté botanique qui devra étre au moins 
égale A ggo %po en nombre. 

Art. 25. — L’examen définitif pour une culture de contréle 
technique portera sur un échantillon moyen de deux kilos et un 
bottilion de cinquante épis-type de la culture agréée provisoirement 
sur pied. Les épis-type prélevés par !2 producteur seront adressés par 
lui au service de Ja recherche agronomique munis d’une étiquette 
indiquant Ie nom et ]’adresse du producteur, l’espéce, la variété et 

Ja superficie de Ja parcelle ot ils auront été prélevés, 

Arr. 96. — Le délai limite de réception des échantillons au ser- 
vice de la recherche agronomique des épis et des semences prove- 
nant des cultures agréées sur pied est fixé au 15 aodt, date a laquelle 
chaque producteur devra faire connaitre la quantité de semences 
dont il dispose dans chaque variété et dans chaque espéee. 

VI. — Dispositions diverses. 

Art. 27. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
sent arrété et notamment l’arrété du directeur général des affaires 

économiques du 5 mai ro40 tel qu’il a été modifié et complété. 

Arr, 28. — Le directeur de l’Office chérifien interprofessionnel 
des céréales, le directeur de Ja production agricole et le chef du ser- 
vice de la recherche agronomique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 22 décembre 1960. 

Hassan ZEmMMOURY. 

  

Arrété du ministre des finances n° 068-61 du 31 décembre 1960 fixant 

les conditions d’application du titre VY du dahir no 1-60-3838 du 

12 vejeb 1880 (31 décembre 1960) instituant des mesures d’encou-~ 

ragement aux investissements privés. 

* 

Lr MINISTRE DE L YiCONOMIF NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le titre V du dahir n° 1-60-383 du 12 rejeb 1380 (31 décembre 
1960) instituant des mesures d’encouragement aux investissements 
privés et, notamment, son article 24 ; 

Vu le dahir du re rejeb 1379 (31 décembre 1959) portant régle- 
mentation de Vimpét sur Jes bénéfices professicnnels, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le bénéfice net d’exploitation visé A lar- 
ticle 20 du dahir susvisé du 12 rejeb 1380 (3s décembre 1960) s’en- 
tend du bénéfice net professionnel défini aux articles 8 et 9 du dahir 
susvisé du 1" rejeb 13979 (31 décembre 1950). 4 Vexclusion des reve-
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nus accessoires et ces gains divers et abstraction faite, le cas échéant, 

de la fraction des provisions qui, en applicalion des dispositions de 
Varticle 21 du dahir précité du 12 rejeb 138 131 décembre 1960), 
serait rapporlée aux bases de Limpdt. 

Le report des déficits est admis dans les conditions fixées a 
l'article 20 du dahir précité du 1° rejeb 1379 (31 décembre 1959). 

Arr, 2. — La provision constituée 4 la cléture d’un exercice 
donné ne peut étre valablement utilisée que pour les acquisitions de 
matériels neufs livrés, postérieurement 4 sa constitution, dans le 
délai de trois ans fixé 4 l’article 21 du dahir susvisé du 12 rejeb 
1380 (31 décembre 1960). 

Arr. 3. — Les entreprises bénéficiant des dispositions du titre V 
du dahir susvisé du 12 rejeb 1380 (31 décembre 1960) doivent tournir a 
l’inspecteur des impéts urbains, 4 l’appui de la déclaration des 
résultats de chaque exercice pour l’assietle de Limpdt sur les béné- 
fices professionnels, tous renseignements utiles sur les éléments 
de calcul de la provision ‘pour l’acquisition de matériels neufs ainsi 
que sur les conditions de son utilisation. 

Elles doivent notamment indiquer pour Vexercice considéré le 
moulant du bénéfice net d’exploitation visé a l'article premier ci- 
dessus. 

Rabat, le 31 décembre 1960. 

M’Hamep Douvutat, 

  
  

Arrété du ministre des finances n° 069-61 du 341 décembre 1960 fixant 

les conditions d’application du titre III du dahir du 26 rebia II 

137% (23 décembre 1954) Instituant des mesures d@’atténuation 

fiscale en matiére d’impdt sur les bénéfices professionnels. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir du 26 rebia II 1374 (23 décembre 1954) instituant 
des mesures d’atténuation fiscale en matiére d’impot sur les béné- 
fices professionnels et, notamment, son titre III ; 

Vu le dahir du 1° rejeb 1379 (31 décembre 1959) portant régle- 
mentation de Vimpdt sur les bénéfices professionnels, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le bénéfice net d’exploitation visé A J’ar- 
ticle 6 du dahir susvisé du 26 rebia II 1374 (23 décembre 1954) s’en- 
tend du bénéfice net professionnel défini aux articles 8 et 9 du dahir 
susvisé du 1 rejeb 1359 (31 décembre 199), & Vexclusion des reve- 
nus accessoires et des gains divers et abstraction faite, le cas 4chéant, 
de la fraction des provisions qui, en application des dispositions de 
Varlicle 7 du dahir précité du 26 rebia IT 1374 (23 décembre 1954) 
serait rapportée aux bases de l’impét. 

Le report des céficits est admis dans les conditions fixées a 
Varticle 20 du. dahir précité du 1° rejeb 1379 (31 décembre 1959). 

Art, 2. — Pour le calcul de la deuxiéme limite de la provision 
pour reconstitution des gisements visée 4 l’article 6 du dahir sus- 
visé du 26 rebia IT 13974 (23 décembre 1954) le montant des ventes des 
produits marchands s’entend : * 

a) pour les entreprises effectuant la recherche ou lexploitation 
des hydrocarbures liquides ou gazeux, du montant des ventes de 
pétrole brut, de gaz naturel et des produits éventuellement extraits 
du gaz naturel ; 

b) pour les autres entreprises, du montant des ventes des pro- 
duits obtenus en faisant subir au minerai les préparations et con- 
centralions qui doivent nécessairement étre effectuées avant Ja pre- 
miére vente. 

Ant. 3. — Le montant des ventes des produits marchands défini 
a Varticle 2 ci-dessus est déterminé sous déduction des droits de 
douane, des frais d’aconage et d’assurance, du fret et, d'une facgon 
générale, de tous les frais concernant les opérations postérieures 4 la 
sortie du_territoire. 

En ce qui converue les entreprises qui raffinent ou transfor- 
ment elles-mémes les produits marchands définis A article 2 ci- 
dessus, le montant des ventes est calculé en appliquant aux quanti-   

tés de ces produits compris dans les produits finis vendus au cours 
de lexercice le prix unitaire moyen de vente, pendant cet exercice, 
desdits produits marchands. 

Au montant des ventes ainsi déterminé s’ajoutent toules sommes 
allouées 4 lentreprise 4 tilre de subventions ou de protection, sous 
quelque forme que ce soit et calculées en fonction des quantités de 
produits exiraits de ses gisements. 

ART. 4. — Les entreprises qui entendent bénéficier des disposi- 
tions du iitre HI du dahir susvisé du 26 rebia I 1394 (23 décembre 

19041. doivent fournir 4 Vinspecteur des impéts urhains, a l’appui 
de Ja déclaration des résullats de chaque exercice pour l’assiette de 

limpot sur les: bénéfices professionnels, tous renseignements utiles 
sur les éléments de calcul de la provision pour reconstitution des 
gisements ainsi que sur les conditions de son utilisation. 

Elles devront indiquer notamment pour l’exercice considéré 

a) le montant du bénéfice net d’exploitation visé a l’article pre- 
inier ci-dessus ; 

bi le montanl des ventes délterminé comme il est dit aux arti- 
cles 2 et 3 ci-dessus ; 

e; ect, sil y a lieu, le montant des sommes utilisées dans les 
conditions prévues d Varticle 7 du dahir précité du 26 rebia II 1374 
(23 décembre 1954). Dans ce dernier cas, une attestation de la direc- 
tion de la production industrielle et des mines est jointe A la 
déclaration. 

Art. 5. — L’option prévue 4 larticle premier du dahir sus- 
visé du 26 rebia II 1354 (23 décembre 1954) doit étre produite dans 
le délai fixé 4 V’article 23 du dahir susvisé du 1° rejeb 1379 (81 décem- 
bre 1959). 

Art. 6. — Les dispositions du présent arrété sont applicables A 
coinpter du 1 janvicr rg61 et abrogent 4 partir de la méme date 
les dispositions de Varrété du directeur des finances du 1g février 
1996 fixant les conditions-d’application du dahir susvisé du 26 rebia II 
1374 123 décembre 1954) instituant des mesures d‘atténuation fiscale 
en matiére dimpét sur les bénéfices professionnels. 

Rabat, le 31 décembre 1960. 

M’Hamep Dovutal. 

  
  

Arrété du ministre des travaux publics n° 052-61 du 27 Janvier 1964 

portant limitation et réglementation de la circulation sur diverses 

routes, voies tertiaires et autres (hiver 1960-1961), 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 3 joumada I 1372 (19 janvier 1953) sur la conser- 
vation de la voie publique el la police de la circulation et du roulage 
et, notamment, larticle 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 8 joumada I 1372 (24 janvier 1953) sur la 
police de Ja circulation et du roulage et, notamment, les articles 17 
et 5&; 

Vu larrété du directeur des travaux publics du, r2 novembre 1935 
limitant et réglementant la circulation sur la route n° 31 (ex-50a) de 
Marrakech 4 la vallée du Draa ; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du.20 septembre 1939 
limitant et réglementant la circulation sur la route n° 501 de Marra-- 
kech a Taroudant, par les Goundafa ; ‘ 

Sur Ja proposilion de lingénieur, chef de la circonscription du 
sud. et de l'ingénieur, chef de la circonscription du nord, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIuR. — A dater de la publication du présent arrété 
et jusqu’au 1° mai 1961, la circulation est interdite : 

1° a) Aux voitures hippomobiles A deux roues, attelées de plus 
de trois colliers ; 

b) Aux voitures hippomobiles 4 quatre roues, attelées de plus 
de quatre colliers ; )
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c) Aux tracteurs, camions, camionnettes, cars et autres voitures : 
automobiles dont le poids en charge est supérieur a quatre tonnes, 
ou qui sont munis de remorques ; 

Sur les chemins ci-aprés : , 

Chemin n° 2530, de chabet El-Hamira ; 

Chemin n° 2574, de Ras-el-Arba & Tisitine, de part et d’autre de 
l’oued Quechkett, sur 1: kilométre rive droite, et 2 km 500 rive 
gauche ; 

Chemin n° 2575, d’El-Kanséra 4 Ain-Taomar ; 

Chemin n° 2514, de Sarcha 4 Lias, jusqu’au hborj de Moulay- 
Bouazza ; 

Chemin n° 5311, 
non empierrées ; 

de Berkane a Mechré-Homadi sur les sections 

2° a) Aux voitures hippomobiles 4 deux roues, attelées de plus 
de trois colliers ; 

b) Aux voitures hippomobiles & quatre roues, attelées de plus 
de quatre colliers ; 

-c) Aux tracteurs, camions, camionnettes, cars et autres voitures 

automobiles dont le poids en charge est supérieur & deux tonnes cu 
qui sont munis de remorques ; 

Sur les chemins tertiaires désiynés ci-aprés : 

Chemin n° 1506, d’Oued-Zem 4 Moulay-Boudzza, par Pont-Theve- 
ney (section comprise entire ‘Koudiat- Nabouli et. Souk-el-Arba-des- 
Smala) ; 

Chemin n° 1662, de Kasba-Tadla & Tarhzirt ; 

Chemin n° 6520, d’El-Kouat au Souk-et-Tnine des Ahmar, du 
P.K. 58+400 de la route n° 12 4 lVembranchement du chemin 

r° 6522 ; 

Chemin n° 6522, de Sidi-M’Bark des Oulad-Mouimi A El- Had des 
Ahmar, du chemin n° 6520 au chemin n° 65ar. 

Art, 2. — A dater de la publication du présent arrété et jusqu’au 
1 mai rg6r, la circulation est interdite par temps de pluie, de 
neige, de dégel ou de verglas : 

1° a) Aux voitures hippomobiles &4 deux roues, attelées de plus 
de trois colliers ; ; 

b) Aux voitures hippomobiles & quatre roues, attelées de plus 
de quatre colliers ; 

c) Aux tracteurs, camions, camionnettes, cars et autres voitures 
automobiles dont le poids en charge est supérieur A quatre tonnes, 
ou qui sont munis de remorques ; 

Sur les routes et voies tertiaires désignées ci-aprés : 

Route n° 33, entre les P.K. o et 324175 ; 

Route n° 330, d’Engil 4 Berguent, dans la partie comprise dans 
la province d’Oujda, du chemin n° 5348 a4 Tinzil ; 

Route n° 4o1, entre les P.K. 21+ 500 et 22+ 100 (embouchure de 
la Moulouya) ; 

Route n° 402 (carrefour des routes secondaires n°* 4o2 et 405, 
entre les P.K. 10+ 800 et 11+ 200) ; 

Route n° 403, entre les P.K. 18+ 000 et 19+ 200 (Bessara) ; 

Route n° 411, de Berguent. 4 El-Aricha, du P.K. 8+ 300 4 la fron- 
tiére algéro-marocaine ; . 

Route n° 511, de. Chemaia a Agadir, par Chichaoua et Imi- -n- 
Tanoute, entre Imi- n-Tanoute et Ameskhroud ; 

Route n° 606, de Targuist 4 Tabarrant, du P.K. o au P.K. 63; 

Route n° 610, de Ait-Kamara 4 Beni-Bufrah, du P.K. 15 au 
P.K. 35 ; 

Chemin n° 5004, au P.K. 17+230 (passage submergé) ; 

Chemin n° 5314, de Sidi-Okba (route n° 1) 4 Mechr4-Sfa par Mou- 
iay-Taieb (de Sidi-Okba 4 Moulay-Taieb) ; 

Chemin n® 5316, d’El-Aioun. 4 Sidi-Mimoun ; 

Chemin n° 5318, au P.K. 17+ 200 (passage de l’oued Bou- -Rdim) ; ; 

Chemin n° 5328, d’El-Aioun a Badeli, par l’Ayat ; 

Chemin n° 8500, de Bab-Tizichen 4 Yebha ; 

Chemin n° 8501, de Bab-Tisugar 4 Torres Alcala ; 

Chemin n° 8502, de Targuist 4 Beni-Amart ;   
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Chemin n° 8503, de Beni-Amart 4 Pont Nekor ; 

Chemin n° 8504, de Beni-Hadifa 4 Mereka ; 

Chemin n° 8505, de Bab-Tahariuen 4 Einzoren, par Tarnasi ; 

Chemin n° 8507, accés Tifiluast ; 

Chemin n° 8508, 

Chemin n° 8509, accés Mestaza ; 

accés Yasiren ; 1 

2° Aux véhicules automobiles dont le poids en charge est supé- 
rieur 4 deux tonnes, ou qui sont munis de remorques : 

Sur les routes et chemins tertiaires désignés ci-aprés : 

Chemin n° 2525, de ]’oued Akreuch 4 N’Keila ; 

Chemin n° 2613-ME d’Ezzhiliga 4 Khenifra, entre Ezzhiliga et le 
radier de l’oued Grou ; 

Chemin n° 2580, d’Ezzhiliga au Khatouat ; 

Chemin n° 1058-R, de la route n° 
26 et 43 (Khatouat) ; 

Chemin n° 2512, d’Oulmés au pont du Beth ; 

Chemin n° 2534, de Khemissét 4 Souk-el-Arbaa de ]’oued Beth ; 

Chemin n° 2511-a, de Khemissét & Dar-bel-Hamri, par la vallée 
de l‘oued Beth, dans la section comprise entre le lac d’El-Kanséra et 
Dar-bel-Hamri ; 

Chemin n° 2570, de Souk-ej-Jemda au Souk-el-Had ; 

Chemin n° 2516, d’Oulmés A Guelmous ; 

Ghemin n° 5308, de Zegzel aux Angad, par le Ras-Fourhal ; 

Chemin n° 5310, de Taforalt & Souk-el-Tnine et Mechr4-el-Mel- 
lah ; 

Chemin n° 5348, 
Djemilah ; 

Chemin n° 5356, de Tendrara 4 la frontiére algéro-marocaine ; 

Chemin n° 5364, du P.K. 69+200 de la route n° rg jusqu’a Ja 
froniiére algéro-marocaine, via Mechrah-el-Harcha ; 

Chemin n° 5365, de Bouarfa a Figuig jusqu’a la frontiére algéro- 
marocaine ; 

1o6 au Khatouat, entre les 
PL. 

de Berguent & Debdou, par Merija et Sidi-Bou- 

3° Aux tracteurs, camions, camionnettes, cars et autres voitures 

automobiles dont le poids en charge est supérieur & quatre tonnes 
ou qui sont munis de remorques ; 

Sur les routes et chemins tertiaires désignés ci-aprés : 

Route de Beni-Tajjite 4 Mengoub, sauf dans la partie intéressant 
la province d’Oujda ; 

Chemin d’accés 4 M’Zefroun ; 

Chemin n° 6204, du douar des Oulad-Klib A la route n° 508 ; 

° Aux véhicules de toute nature ; 

Sur les routes et chemins tertiaires désignés ci-aprés : 

Roule n° 50g, entre Ait-Baha et Tafraout ; 

Route n° 33, de Midelt & Kasba-Tadla, de l’embranchement de 
la route n° a1 au pont du Kiss, et du P.K. 82+715 au-P.K. 484506 ; 

Roule n° 408, d’Oujda au Ras-Asfour, entre l’embranchement de 

Ia route n° 408-a de desserte des mines de Boubker et Je Ras-Asfour 
jusqu’a la frontiére algérienne ; 

Chemin n° 5306, entre les P.K. 5 +600 et 18+ 100 (Zegzel), radiers 
submergés ; 

Chemin tertiaire n° 5354 de Debdou A la halte de Trarit, entre 
les P.K. 1 et 11+500 (chemin de montagne) ; 

Chemin n° 6707, de Demnat A Sidi-Rahhal ; 

Chemin n° 3461, d’Erfoud A Taouz ; 

Chemin n° 7oo2, d’Agadir 4 Immouzer-des-Ida-ou-Tanan ; 

Chemin n° 7025, de la route n° 32 de Irherm par Freija ; 

Tous les chemins tertiaires non empierrés compris dans les cer- 
cles d’El-Ksiba, Ouaouizarthe et Azilal ; 

Tous les chemins tertiaires non empierrés de la province d’Aga- 
dir ; ; 

Tous les chemins tertiaires non empierrés du cercle d’Ouezzane : 
Tous les chemins tertiaires non empierrés de la province de Mar- 

rakech ;



    

N° aday (17-2-61). BULLETIN OFFICTEL — BOLETIN OFICIAL. 

  

Sur les routes faisant l'objet des paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° du 
présent article, les périodes d’interdiction seront déterminées par les 
ingénieurs d’arrondissement et, pour les chemins tertiaires non 
empierrés de la province d'Oujda, par les autorités locales. 

Arr. 3. —- A dater de la publication du présent arrété et jusqu’a 
nouvel ordre, la circulation est interdite : 

° a) Aux voilures hippomobiles 4 deux roues, atlelées de plus 
de trois colliers ; 

b) Aux voitures hippomobiles a quatre roues, attelées de plus 
de quatre colliers ; 

c) Aux tracteurs, camions, camionnettes, cars et autres voitures 
automobiles dont Ie poids en charge est supérieur 4 quatre tonnes, 

‘ou qui sont munis de remorques ; 

Sur les routes désignées' ci-apreés : 

Routes n° 4 et 1, dans la traversée de la médina de Meknés, la 
circulation est déviée par la route n° 4-a (boulevard circulaire nord 
de Meknés) ; 

Exception sera faite pour les véhicules des types précédents qui 
auronl & prendre ou a déposer des voyageurs ou des marchandises 
dans la médina, les remorques restant interdites ; 

2° a) Aux voitures hippomobiles désignées aux alinéas a) et bt) 
Ve 3du paragraphe 1° ci-dessus ; 

. b) Aux tracteurs, camions, camionnettes, cars et autres voitures 

automobiles dont le poids en charge est supérieur 4 sept tonnes, ou 
qui sont munis de remorques ; 

Sur Ja route n° 306, de Beni-Amar a Volubilis, par Moulay-Idriss, 
sur toute sa longueur ; 

3° A tous les véhicules, par temps de neige, de dégel ou de 
verglas ; 

Sur les routes désignées ci-aprés : 

Route n° 20, de Fés 4 la Haute-Moulouya, par Sefrou, entre Sefrou 
et la jonction avec la route n° a1 (P.K. 180) ; 

Route n° 24, de Fés a Marrakech, dans la section Immouzzer- 
Azrou ; 

Route n° 309, d’E1-Hajeb 4 la route n° a0, par Ifrane sur toute 
sa longueur ; 

Les périodes ou les heures d’interdiction et les modalités d’appli- 
cation seront déterminées par l’ingénieur chef de l’arrondissement 
de Fés, qui pourra, également, prescrire une circulation 4 sens unique 
et limiter la vitesse des véhicules en fonction des circonstances. I} «e 
concertera avec ]’ingénieur, ‘chef de ]’arrondissement de Meknés, pour 
les mesures 4 prendre sur les parties des routes n* 20, 24 et 309, 
situées dans ] arrondissement de Meknés ; 

Route n° 21, de Meknés au Tafilalt, entre les P.K. 33 et 145, entre 
les P.K. 193 (sortie de Midelt) et 245 (Ait-Labbés), et entre les P.K. 295 
(tunnel du Légionnaire) et 330 (sortie des gorges du Ziz) ; 

Route n° 303, d’Azrou aux sources de 1’Oum-er-Rebia, par Ain- 
Leuh, entre Ain-Leuh et Je P.K. 16; 

  

  
Les périodes ou les heures d’interdiction et les modalités d’appli- | 

cation seront déterminées par l’ingénieur, chef de l’arrondissement 
de Meknés, qui pourra, également, prescrire une circulation & sens 

: unique et limiter la vitesse des véhioules: en, fonction des circons- 
‘tances ; 

Route n° 508, de Tamelelt a la route n° a4, par Azilal, dans la 
partie comprise entre Azilal et Bin-el-Ouidane ; 

Route, n° 508-a, de Bin-el-Ouidane A Guaouizarthe, sur toute sa 

longueur ; 

Chemin tertiaire n° 1802, d’Ouaoujzarthe aux Oulad-Embark 
dans la partie comprise entre Ouaouizarthe et Timouililt ; 

Chemin tertiaire n° 1g01, de Ksiba & Arbala, par Naour, sur toute 
sa longueur ; 

Les périodes ou les heures d'interdiction et les modalités d’appli- 
cation seront déterminées par l’ingénieur, chef de 1’arrondissement 
de Beni-Mellal, qui pourra, également, prescrire une circulation 4 sens 
unique et limiter la vitesse des véhicules en. fonction des circons- 
tances ; 

Route n° 31, 
Ourir et Igherm N’Ougdal ; 

? 

_le poste forestier de Senoual ; 

Route secondaire n° 501, de Marrakech & Taroudant, par. lee. 
Goundafa, entre Mouldikht et l’embranchement de Ja piste de Tafin- 
goult (chemin lertiaire n° 7036) ; 

Chemins lertiaires n° 6035 et 6040, de 1’Oukaimeden, entre 
Tahannaoute et Oukaimeden ; 

Les périvdes ou les heures d@ interdiction et les modalités a’appli- 
cation seront déterminées par lingénieur, chef de‘ l’arrondissement 
de Marrakech, qui pourra, également, prescrire une circulation a sens 
unique et limiler la vitesse des véhicules en fonction des circons- 
tances ; 

4° Aux .chicules munis de remorques ; 

Sur la roule désignée ci-aprés : 

Roule n° 307, de Karouba 4 Zoumi, sur toute sa longueur ; ; 

5° Aux véhicules munis de remorques par temps d de neige, dégel 
et verglas ; 

Sur la roule désignée ci-apres : 

Route n° 21, entre les P.K. 7o (Azrou) et 145 (Ait-Oufellah) ; 

6° Par temps de pluie, neige el, aprés la pluie, pendant une 
ptriode dont la durée sera indiquée dans chaque cas par Vautorité 
locale ; 

a) Aux véhicules 4 deux roues, attelés de plus. de trois: colliers ; 

b) Aux véhicules A quatre roues. altelés de plus,.de ‘quatre: col- 
liers ; ‘ 7 

c) Aux tracleurs, camions, camionnettes, cars et autres véhicules 
automobiles dont le poids en charge est supérieur 4 deux tonnes, ou 
qui sont munis de remorques ; 

Sur la route n° 131, d’Qued-Zem A Moulay-Boudzza et Ouimés, 
sur toute Hétendue du poste de Moulay-Boudzza ; 

Sur les chemins tertiaires désignés ci-apres : 

Chemin n° 3206, du Mischliffen, entre les P.K. 0 et 20; 

Chemin n° 3215, de Boujad 4 Moulay-Boudzza, par le pont Thé- 
‘veney-et-Paxtot ; 

Chemin n° 3217, de Kebbab a Azerzou ; 

Chemin n°? 3383, 

3387, 

Chemin n° 3399, 
les P.K. o et 6; 

Chemin n° 3403, de Moulay-Boudzza A Tedders:; | 

Chemin n° 3405, de Mrirt a Ezzhiliga, par Aguelmouss et Mou- 
lay-Boudzza ; 

i 

de l’Azarhar, entre les P.K. 0 et 27; 

du Cédre-Gouraud, entre les P.K.'o et 10 ; 

d’Azrou A Ifrane, par la Zaouia Bensmin, entre 

Chemin n° 

Chemin n° 

Chemin 

Chemin 

Chemin 

3406, 

3407, 

3409, 
8350, 
3368, 

n° 3398, 

n° 3411, 

n° 3485, 

de Khenifra & Oulmés, par Aguelmouss ; 

de Khenifra 4 Boujad, par Sidi-Lamine ; 

de Khenifra 4 Alemeid, par Kebbab ; 

d’Agourai 4 M’Jifla ; 

de Dar-Caid-Ali & Mechr4-er-Rouah ; 

de Tioumliline ; . 

de Mrirt & Ajemaa, entre les. P, K. 0 et 11 ; 

de Khenifra A Itzer, entre Jes PK. 14+ 666 et 

n° 

n? 

n°? 

Chemin n° 

Chemin 

Chemin 

Chemin 

  

d@) Aux tracteurs, camions, camionneties, cars ‘et autres véhicules 
automobiles dont le poids en ‘charge est supérieur A ‘quatre tonnes, 
ou qui sont munis de remorques ; 

Sur la route et les chemins lerliaires désignés ci-aprés : 

Route n° 331, de Boufekrane & Mrirt ; 

Chemin n° 3330, de la route n° 310 y Ribaa, et A Sidi-Brahim 
. et Ifrane ; 

. ‘et 564 

de Marrakech & la valiée du Draa, entre les Ait- | 

Chemin n° 3353, des Ait Oualla-N‘Bitit ; 

Chemin n° 3346, de Souk-ej-Jem4-el-Gour et Ain-Taoujdate ; 

e) A tous les véhicules ; 

Sur la route n° 39 (route de ]’Unité) entre les P.K. 28 (Ikhaouen) 
785 (Tleta de Ketama) ; 

Sur le chemin tertiaire n° 3325, d’Annoceur 4 Dayet- -Hachlat et 
Ifrane ;
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‘Sur le chemin tertiaire n° 3436; de Bou-Mia a Itzér, entre Bou- 
Mia et la route n° 33 ; 

Chemin] tertiaire n° 4roa, 

Chemin tertiaire n° 410d, 

n° 28; 

Chemin tertiaire n° 4107, de Karia-ba-Mohammed A 1’Ourtzagh : 

entre Outa-Ben-Abane et Chebabat ; 

de Tissa 4 Sidi-Jellil ; _ 

de Fés a Souk-Sebt-des-Oudaias ; 

de Tissa 4 Karia-ba-Mohammed ; 

de Karia-ba-Mohammed 4a la_ route 

Chemin tertiaire n° 4158, 

Chemin tertiaire n° 4155, 

Chemin tertiaire n° 4030, 

Chemin tertiaire n° 40352, de Fés 4 l’Ourtzagh ; 

Chemin tertiaire n° 4301, d’Ouled Ali & Ain-Aicha ; 

Sur les chemins tertiaires non empierrés de la Province de Fés ; 

Chemin n° 8100, de Garman a: Ras-Kebdana ; 

Chemin n° 8ror, de Karia de Ain-Kerman 4 Ras- Kebdana ; 

Chemin n° 8103, de Bentieb & Traversit ; 

Chemin n° 8104, de Driouch A Ain-Zorah ; 

Chemin n° 8105, de Kandousi 4 Testutin ; 

Chemin n° 8107, de Nador A Traversit ; 

Chemin n° 8112, de Zelman & Kandousi (sur la piste non cons- 
truite) ; 

Sur tous les chemins tertiaires non empierrés de la province 
d’Oujda, autres que ceux mentionnés ci-dessus ; 

Sur tous les chemins tertiaires non empierrés de la province de 
Taza. 

Anz. 4. — L’arréié n° 6250 du 12 novembre 1935 limitant it 
réglementant la circulation sur la route n° 31 (ex-502) de Marrakech 
4 la vallée du Drad,; et l’arrété n° 7882/BA du 20 septembre 1939, 
limitant et réglementant la circulation sur la route n° 501 (de Marra- 
kech a Taroudant, par les Goundafa) restent en vigueur, sous 
réserve des restrictions prescrites A Particle 3, paragraphe 3 du 
présent arréié. 

Rabat, le 27 janvier 1961. 

_ABDERRAHMANE BEN ABDELALI. 

  
  

Arrété du ministre des travaux publics n° 053-61 du 27 janvier 1961 

portant limitation de la. circulation sur diverses pistes (hiver 
1960-1961). 

Lr MINISTRE DES: TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 3 joumada I 1872 (19 janvier 1953) sur la conser- 
vation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage, 
et,. notamment, l’article 4; 

Vu l’arrété viziriel du 8 joumada J 1372 (24 janvier 1953) sur la 
police de la circulation et du roulage et, notamment, les articles 
17 et 58 ; 

Sur la proposition de Vingénieur, chef de la circonscription du 
sud, et de l’ingénieur, chef de la circonscription du nord, 

ARRETE =: 

ARTICLE PREMIER. — La circulation est interdite par temps de 
pluie, neige et aprés la pluie, pendant une période dont la durée sera 
indiquée dans chaque cas par l’autorité locale, sur Jes pistes et aux 
véhicules désignés ci-aprés : 

        

  
  

  

AUX VOITURES HIPPOMOBILES AUX BHICULES 
dont le poids 

| en charge PROVINCE \ are 
A 2 roues attelées A 4 roues attelées est aa nne 

de plus de plus ; : 
de 3 colliers. de 4 colliers. 00 

Piste allant du chemin tertiaire n° 5.306 (de 
la route n° 402 a la route n° for) au P.K. 37 

DOuid, de la route n° a7 (d’Oujda a Melilla). 
ujda ......05 sf .. 

} Piste allant du chemin tertiaire n° 5.319 (du 
Guerbous a Ain-Sfa) & la piste dite d’Ain- 
Almou (Ain-Sfa),       

No a5ar (17-2-61). 

  

Arr. 2. — La circulation est interdite 4 tous les véhicules, par 
temps de pluie, neige, et aprés la pluie, pendant une période ou 
selon des horaires indiqués, dans chaque cas, par les autorités locales, 
sur les pistes désignées ci-aprés : 

1° Province de Rabat : sur toutes les pistes non empierrées du 
cercle d’OQuezzane ; 

2° Province de Meknés : 

Sur toutes les pistes du cercle d’Azrou, du massif du Zerehoun. 
(cercle de Meknés-Banlieue) et du cercle d’El-Hajeb ; 

Sur toutes les. pistes non empierrées du cercle de Khenifra ; 

3° Province de Fes : 
province ; 

sur toutes les pistes non empierrées de la 

4° Province de Taza : 

province ; 
sur toutes les pistes non empierrées de la 

v 

5° Piovince de Ksar-es-Souk : sur toutes les pistes de la province ; 

6° Province de Nador 
province ; 

: sur toutes les pistes non empierrées de la 

7° Province de Tétouan : sur toutes les pistes non empierrées de 
la province ; 

8° Province d’Al-Hoceima : 
de la province ; 

sur toutes les pistes non empierrées 

9° Province d’Ouarzazate : sur toutes les pistes non empierrées 

de la province ; 

10° Province de Marrakech : sur toutes les pistes non empierrées 

de Ja province ; 

1x° Province d’Agadir : sur toutes les pistes non empierrées de la 
province ; 

12° Province de Beni-Mellal : sur toutes les pistes non empierrées 

de la province ; 
Rabat, le 27 janvier 1961. 

ABDERRAHMANE BEN ABDELALI. 

  
  

\ 

Arrété du ministre du commerce, de l'industrie, des mines, de l’arti- 
sanat et de la marine marchande n° 060-61 du 27 janvier 1961 
complétant l’arrété du 6 novembre 1959 arrétani la premiére liste 
des marques d’huiles alimentaires dont la détention, la circulation 
et la vente sont autorisées. ‘ 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, DES MINES, 

DE L’ARTISANAT ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu Varrété du sous-secrétaire d’Etat au commerce, 4 Vindustrie, 
a Vartisanat et 4 la marine marchande du 6 novembre 1959 arrétant 
la premiére liste des marques d’huiles alimentaires dont la déten- 
tion, la circulation et la vente sont autorisées, tel qu’il a été complété 

par les arrétés du 11 novembre 1959, du 14 novembre 1959, du 
24 novembre 1959, du 23 décembre 1959, du 25 janvier 1960, du 
11 avril 1960 et du 6 septembre 1960, 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — La liste des marques d’huiles alimentaires 
dont la détention, la circulation et la vente sont autorisées, est com- 
plété ainsi qu'il suit : 

1° En camions citernes plombés ; en fits de 190 & 200 kilos plombés ; 

en tonnelets de 25 d 50 kilos plombés ; 

en bidons de 3 & 10 litres capsulés ou plombés. 

Marques : Marques : 

El Mical ; Alami ; 

Naga ; . H. M. M. ; 

Arichia ; La Mosquée ; 

Ben Driss Bouayad ; H. A. 

El’Menouar ; 

Thami Bouayad ; 

Drissi Tsouli ; 

Abdelaziz Benzacour ; 

Oulasri Ali ; 

Garcia ;
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Marques : Marques : A DEGIDE CE QUI SUIT : 

Ouazzania ; Dadou ; ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés les résul- 

Rachid ; Jerari ; ials du compte administratif résumant les opérations du budget 
Selector ; Boumleh ; spécial de la province de Fés pour l’exercice 195g : 

Ismaelia ; Bab-Ailan ; Recettes 2.0 ..cccec eect eee tee eee 2.902.418,21 DH 

Huile Jenanne ; Walit ; Dépenses 2.0.0... c eee eee eee eee 1.763.335,69 DH 

Bouachra ; El Moujahid. faisant ressortir un excédent de recettes d’un million cent trente- 

o Re bh : . neuf mille quatre-vingt-deux, cinquante-deux dirhams (1.139.082,52 

2° En bidons serlis de 1 litre. DH) qui sera reporté au budget de l’exercice 1960, ainsi qu’une 

Marque : somme de cinq cent vingt-neuf mille huit cent quarante et un, 

Sélector. soixante et un dirhams (229.841,61 DH) représentant les restes a 

Rabat, le 27 janvier 1961. recouvrer des exercices clos. 

Darss SLAOUI Arr. 2. — Sont autorisés les adjonctions suivantes au budget 

. en cours de la province de Fés. 

PREMIERE PARTIE. — RECETTES. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2818, du 27 janvier 1961, CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. 

pages 105 eat 106. 
  

Décret n° 2-61-51 du 5 chaabane 1380 (23 janvier 1961) portant 
suspension provisoire de Vimportation au Maroc des tracteurs 

~ agricoles 4 roues. 

Liste des matériels 

dont l’importation est suspendue provisoirement. 

  

      
  

  

      
  

lu lieu de : 
SS EN, LL = 

NUMERO 
de la nomenclature NATURE DU MATERIEL 

marocaine 

Tracteurs autres que pour l’agriculture : 

87-01-23 A moteur a explosion. 

&9-o1-94 A moteur 4 combustion interne. 

Lire : 

NUMERO 
de, la nomenclature NATURE DU MATERIEL 

: marocaine 

Tracteurs & roues pour l’agriculture : 

87-01-15 A moteur & explosion. 

87-01-25 "A moteur a combustion interne. 

ENS 
  

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-60-3844 du 18 joumada II 1380 (8 décembre 1960) portant 

réglement du budget spécial de l’exercice 1959 et approbation du 

budget additionnel de l’exercice 1960 de la province de Fés. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du rr joumada II 13478 (23 décembre 1958) relatif & 
Yorganisation des budgets spéciaux, a 

    

  

Art. 1°7.— Excédent de recettes de l’exercice 1959 .. 1.139.082,52 

Reste 4 recouvrer. 

  

Art. 2. — Prestations 1995 20... ccc sence ener eee eee 4.135,49 

Art. 3. — Prestations 1956 «1.0... cece eee e enn e ene 4.535,02 

Ait. 4. — Prestations 1957 0.6... ccc cc eee eee ene eens 9-778, 20 

Art. 5. — Prestations 1958 ......... eee eee eee 102.262,10 

Arlt. 6. — Frestalions 1959 2.20... ccc ee eee renee eee 410.958,00 

Art. 7. — Recettes accidentelles 195g ....--..eeee ee 172,80 

Toran des’ recettes ...... 1.668.924,13 

DEUXIEME PARTIE, — DEPENSES. 

CuapiTRAr PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Art. 1°°.— Restes A payer des exercices clos ........ 10.849,29 

Report de crédits. 

Art. 2. — Travaux neufs (art. 12 BP) ..........---- 675.763, 24 

Art. 3. — Travaux d’amélioration et d’entretien des 
chemins du réseau tertiaire 4 réaliser 
avec la participation de 1’Etat (art. 13 BP). 67-492,39 

Art. 4. — Traitement, majoration marocaine, indem- 
nifés  permanentes et occasionnelles, 

changement de résidence des agents 

chargés de travaux dans les centres non 

constilués en municipalités (art. 14 BP). 6.832,54 

Relévement de crédits du budget primitif. 

Art. 5. — Travaux neufs (art. 12 BP) .........6605. 330.000,00 

Tora, des dépenses ...... 1.120.937,46 

Art. 3. — Le ministre de l'économie nationale et des finances 
et le gouverneur de la province de Fés sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 18 joumada II 1380 (8 décembre 1960). 

  
  

Arrété du ministre de l’intérieur n° 083-61 du 2 février 1964 

portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le Gahir n° 1-57-068 du q ramadan 1376 (ro avril 1957) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et 

sous-secrétaires d’Etat tel qu’il a été modifié et notamment son 
article 2;
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Vu Varticle 35 du dahir n° 1-58-04: du 20 moharrem 
(6 aotit 1958) portant réglement sur la comptabilité publique ; 

Aprés avis conforme du ministre de 1’économie nationale et des 
finances, 

1348 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER..— Le ministre de ]’intérieur donne délégation 
permanente de signature 4 M. Harradi Jilali, chef de la section du 
budget et de la comptabilité a la direction des affaires administratives 
(deuxiéme division), pour signer en son nom ies ordonnances de 
paiement, virement et délégation de crédit, les pitces justificatives de 
dépenses et les ordres de recette. 

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

Rabal, le 2 février 1961. 

Bexxai. 

  

  

Ayrété du ministre du travail ef des questions sociales n° 089-61 du 
5 janvier 1961 portant nomination d’un assesseur auprés du tri- 
bunal de Casablanca. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu le dahir n° 1-57-127 u 28 ramadan 1376 (29 avril 1957) portant 
institution de tribunaux du travail ; 

Vu le dahir n° 1-57-225 du 7 joumada II 1377 (80 décembre 1957) 
portant création de tribunaux du travail et le dahir n° 1-59-316 du 
13 joumada I 1379 (14 novembre 195g) qui l’a modifié et complété ; 
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“N° a5a1 (19-2-61), , 
eavemnhnmepa — ae   

Vu larrété du-14 mars 1958 portant nomination d’assesseurs 

auprés du tribunal de travail de Casablanca ; 

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

Vu larrété du 27 septembre 1960, poriant nomination d’assesseurs 
auprés du tribunal du travail de Casablanca, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est nommé assesseur prés le tiibunal du 
travail de Casablanca : 

Section commerce et professions libérales. 

Patrons : 

M. Butel Auguste, directeur de sociélé de navigation, 24 boule- 
vard Mohamed-el-Hansali, Casablanca, 

en remplacement de : 

M. Bart André, directeur d’agence maritime, place dc‘l’Amiral- 
Sénés, immeuble Helvétia, Casablanca. 

ArT. 2. — Le mandat de l’assesseur susnommé prendra fin-& la 
méme date que celui des assesseurs désignés par l’arrété susvisé 
du 14 mars 1958 et dont le mandat a été renouvelé par l’arrété 

susvisé du 8 mai 1959. 

Rabat, le 5 janvier 1961. 

D’ A. Kaartis. 

  

  

ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS 

ESTADOS MENSUALES DE LOS PERMISOS MINEROS 
  

Liste des permis de recherche institués au cours du mois de janvier 1961. 

Lista de permisos de investigacién concei:dcs durante el’ mes de enero de 1961. 

  

ETAT N° J 

ESTADO N° 1, 

              

  

        

$ IOSITION DU CENTRE m 
Qick du permis par ‘rapport zp 

Sexe MTULAIRE CARTE DESIGA VETON HU POUNT-PEVOK au point-pivot g 5 
= . , ; 

aes * TITULAR PLANO DESIGNACION DEL PUNTO DE PARTIDA POSICION DEL CENTRO — 3 
ZBES del permiso con respec to of 

7 al punto de partida 

20.991| Compagnie marocaine des barytes, Oued Tensift Signal géodésique : Tamou Said. 3.550" S. -. 6.500" O. a 
1, place Mirabeau, Casablanca. 3 et 4. . 

20.092 “id. id. Signal géodésique : Ait Moussa. 2.8007 8. - 7.0007 O. Il 

20.093 id. id. id. . 2.800" §. - rr.coo™ O. II 

20.094 MM. Ben Taib Abdelkrim et Habib Matarka. Signal géodésique : Oudrar. 20.700™ Jf, -H 
Allah Mohamed, commergants : 
Bergent. 

20.095| Société miniére de ‘Ovarzazate, 59, Alougoum Centre de Ja maison de Talloust. 2.000 N, Il 

avenue du Prince-Héritier-Moulay- | 1 et 2. 
Hassan, Casablanca. 

20.096| M. Joseph Siko, 19, rue des’ Flamants, Tiznit 8. Signal géodésique : Kenkes. 6.2008 N, - 6.4007 O. Ho 

Casablanca. : 

20.097; M. Deforges Jean-Paul, 26, rue du Azemmour. Signal géodésique : cote 1018, 3.joo™ §. - 5.950" O. IY 
Prince-Moulay-Abdellah, Casablanca : 

20 098 id. id. id. 3800" N. ~ 3.050" O. II       
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ETAT Ne 2. 

ESTADO N.° 2. 

Liste des permis de recherche annulés au cours du mois de janvier 1961 
et soumis & réattribution avec période de simultanéité des demandes 
pendant trente jours. 4 compter du premier jour suivant la date 
de publication, le terrain étant rendu lfbre 4 la recherche si aucune 
devande n’a été déposée dans ce délal. 

Lista de permisos de investigacién anulados durante el mes de enero 
de 1961 y sometidos a reatribucién con perfodo de simultaneidad 
de las solicitudes durante treinta dias a partir del primer dfa que 
siga a la fecha de publicacién, declaréndose el] terreno libre para 
la investigacién si no se presentase ninguna solicitud en este plazo. 

14.961 - If - Société des mines de Bou Skour - Jbel-Sarhro. 

14.972, 14.973, 14.994, 14.975, 14.976, 14.977, 14-978 - II - Société 
miniére du Djebel Aouam - Aguelmous. 

14.979 - Il - Société marocaine de mines et de produits chimiques - 
Mechré-Bendbbou. 

14.982, 14.983, 14.984, 14.985 - TE - Société d’études et d’exploitations 
-miniéres du Tadla - Boujad 7-8. 

' 4.994 - Il - Société miniére des Rehamna-- Mechra-Benabbou. 

18-897, 18.898, 18.829 - II - Alexis Anderson - Alougoum 3-4 et 
Ouarzazate 7-8. _ 

ETAT No 3. 

ESTADO N.° 3. 

Permis d’exploitation annulé 
_ au cours du mois de janvier 1961. 

Permiso de explotacién anulado 
durante el mes de enero de 1961. 

  

1a60 - II - Société de prospection et d’études miniéres du Maroc . 
Ouarzazate. 

ETAT Ne 4. 

Permis de recherche renouvelé 
au cours du mois de janvier 1961. . 

Permiso de investigaci6n renovado 
durante ef mes de enero de 1961. 

16.046 - TT - M. El Amrani Mohamed - Matmata. 

ETAT Ne 5, 

ESTADO N.e 5. 
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ESTADO No 4. | 

Liste des demandes de permis de recherche retirées par les intéressés : 
ou Yejetées au cours du mois de janvier 1964. 

Lisia de solicitudes de permisos de investigacién 
vetiradas por los interesados o anuladas 

‘ durante el mes de enero de 1961. 

  

15.935, 15.936 - IT - Société Stellit S.A. - Anoual. 

| 15.974 - II - M. Brahim ben Hadj Hamou - Dadés 3-4 et 7-8. 

ETAT Noe 6. 

ESTADO N.° 6. 

Liste des permis de recherche et des permis d’exploitation 
venant & échéance au cours du mois de mars 1961. 

Lista de permisos de investigacién y de explotacién 
que caducarén durante el mes de marzo de 1961. 

N.B. —- Le présent état est donné A titre purement indicatif, Jes 
personnes qui y figurent peuvent faire Vobjet d’une transfor- 
mation ou d’une demande de renouvellement qui doit étre   
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déposée au service des mines 4 Rabat, au plus tard, le jour 

anniversaire de l’institution des permis. 

Les permis dont la transformation ou le renouvellement 

n’aura pas été demandé dans le délai ci-dessus indiqué seront 

annulés. 

Les terrains couverls par des permis ne seront pas de plein 

droit rendus libres \ la recherche (art. 42 du dahir du g rejeb 

1370/16 avril 1951, modifié par le dahir du 30 kaada 1377/ 

18 juin 1958). 

Tl est donné dans lordre pour chaque permis le numéro du 

permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la coupure 

de la carte de reconnaissance sur laquelle le permis est situé. 

N. B. — El presente estado se publica con cardcter meramente in- 

dicativo, pudiendo los permisos que en él figuran ser objeto 

de una transformacién o de una solicitud de renovacidn, que 

se depositara en el servicio de minas, de Rabat, lo més tarde, 

el dia en que se cumpla el afio de la concesiédn de los mismos. 

Los permisos cuya transformacién o renovacién no se haya 

solicitado en el plazo citado anteriormente, serén anulados. 

Los lerrenos cubiertos por estos permisos no serdn, por 

ministerio de Ja ley, declarados libres para. la investigacién 

(articulo 42 del dahir de g de rayab de '¥370 - 16 de abril 

de 1951, modificado por el de 30 de caaddé de 1377 - 18 de junio 

de 1958). 

En cada permiso figurardé por este orden: el nimero del 

perntiso, su categoria, el nombre del titular y el de la parte 

del plano de reconocimienlo en que esté situado el. permiso. 

ai Permis de recherche institués au mois de mars 1954. 

a) Permisos de investigacién’ concedidos 

en el mes de marzo de 1954. 

159.071, 19.072 - II - M. Reutemann Georges - Marrakech. 

15.087 - IT - M. Antoine Linarés - Tizi-N’Test 3-4. 
15.090, 15.091 - IT - Société miniére de Ksiba - KashaTadla 3-4. 

13.093 - II - Société nord-africaine du plomb - Qued-el-Heimer. 

15.140, 15.105 - TT - Société marvocaine de mines et de produits chi- 
miques - Oujda. 

19.110 - IT - M. Jacques Simon - Kasba-Tadla 3-4 et Midelt 1-2. 
‘ 

b) Permis d’exploitation insitués au mois de mars 1957. 

b) Permisos de erplotacién concedidos 

en el mes de marzo de 1957. 

' 1957 - Wf - Compagnie minitre d'Agadir - Agadir. 

ak - IT - Compagnie miniére d’Agadir - Alougoum, 

c) Permis d’exploitation institué au mois de mars 1949. 

c) Permisos de erplotacién concedidos 

en el mes de marzo de 1949. 

869 - I - Bureau de recherches et de participations miniéres - Mar. 
rakech-Nord. 

d) Permis dexploitation institué au mois de mars 1945. 

d) Permisos de explotacién concedidos 

en el mes de marzo de 1945. 

e 
546 - WE - Société des mines de sel de Mogador - Essaouira, 

x
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ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Ayrété du ministre de la justice du 11 octobre 1960 portant désigna- . 

tion des représentants de l’administration pénitentiaire dans les 

commissions administratives paritaires appelées 4 siéger jusqu’au 

31 décembre 1961. 

Le MINISTRE DE LA JUSTICE, 

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

Vu le décret n° 2-5g-200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) portant 
application de larticlé 11 du dahir susvisé ; 

Vu l’arrété du 17 -mai 1960 relatif a l’élection des représentants 
du personnel de l’administration pénitentiaire appelés A siéger en 1960 
et 1961 dans les commissions administratives paritaires ; 

Vu le procés-verbal du 10 octobre 1960 de la commission de 
dépouillement des votes et le tirage au sort effectué, 

ARRETE : 

CHAPITRE PREMIER. — Représenianis de l’administration. 

ARTICLE PREMIER. — Est nommé membre titulaire pour |’ensem- 
ble des commissions administratives paritaires de 1’administration 
pénitentiaire et président de ces commissions, M. Baddou Abderrah- 
mane, directeur de l’administration pénitentiaire. 

Ant. 2, — Est nommé membre suppléant pour l’ensemble des 
commissions précitées et président en cas d’absence du titulaire, 
M. Alaoui el Mehdi, inspecteur des établissements pénitentiaires. 

Art. 3. — Sont nommés membres titulaires et suppléants pour 

les commissions suivantes : 

a) n° 2 et 5. . 

Titulaires : MM. Baddou Abderrahman et Alaoui el Mehdi ; 

Suppléants : MM. Belkahia M’Hamed et Beusayeh Abdelkader. 

b) n° 3. 

Titulaires : WM. Baddou Abderrahman, Alaoui el Mehdi, Belka- 
hia M’Hamed et Bensayeh Abdelkader ; 

Suppléants : MM. Namir Mohamed, Abdelkrim ben Larbi, Mani- 
nou Abdelatif et Maninou Abderrahman. 

Cuapirre IT, — Représentants du personnel. 

ART. 4. — Sont nommés par voie d’élection ou par tirage au sort 
membres titulaires et membres suppléants pour les commissions ci- 
dessous désignées : . 

Commission n° 1. 

M. Belkahia M’Hamed ; 

Suppléant :. M. Namir Mohamed. 

Titulaire : 

Commission n° 2. 

Titulaires : MM. Lambarki Alioui et Maalem Bachir ; 

Suppléants : MM. El Harim Ahmed et Bensayeh Abdelkader. 

Commission n° 3. 

a) Surveillants-chefs : 

Titulaires : MM. Brahim Laoufir et Bensaveh Abdelkader ; 

Suppléants : MM. Tamouro Mohamed et Maalem Bachir. 
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b) Surveillantes principales, premiers surveillants, surveil- 
lants-commis-greffiers : 

MM. Belmir Brik et Lamrani Abdessetar ; 

Suppléants : MM. Alaoui Ismail et Guen Hebri. 

Titulaires : 

Commission n° 4. 

Titulaire : M. Bellaouchi Mustapha ; 

Suppléant : M. Bouhmidi Ahmed. 

Commission n° 5. 

Titulaires : MM. Myas Larbi et Bennani Belkamel ; 

Suppléants : MM. Moulay Idriss Moulay Ali et Lamouri Abdelaziz. _ 

Rabat, le 11 octobre 1960. 

ABDELKHALEK TORRES. 

          

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions 
  

MINISTERE DE L INTERIEUR 

CORPS DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS. 

Sont promus a la municipalité de Safi : 

Sergent, 3¢ échelon du 1° janvier 1960 : M. Faouzi Mohammed, 
sergent, 4° échelon ; 

Caporal-chef de 5° échelon du 1% janvier 1960-: M. Dhaid Allal, 
caporal, 1 échelon ; 

Sapeurs : y 

De 17° classe, 2° échelon du 1° janvier rg60 : M. Legraitie Ahmed, 
sapeur ce 2° classe, 8° échelon ; 

De 2¢ classe : 

2° éehelon du 1 avril 1960 : 
2° classe, 3° échelon ; 

M. Chiare el Habib, sapeur de 

3e échelon : 

Du > avril rg60 : M. Seddad Abdelkader, sapeur de 2° classe, 
A? échelon ; 

Dui mars 1960 
4° échelon ; 

Dur mars 1960 : M. Saihi Hassan, sapeur de 2° classe, A® éche- 
lon: , 

:M. Barhourhe Mohammed, sapeur de_ 2° ‘classe, 

Du i mai rg6o : M. Zannou Miloud, sapeur de 2¢ classe, 4° éche- 
lon ; 

Du 1 novembre 1960 : M, Lakhbidi Driss, sapeur de 9° classe, 
4° échelou. 

‘Decisions du 7 décembre 1960.) 

MUNICIPALITE D’AGADIR. 
Sont promus : 

Sous-agents publics : 

De 2° catégorie, 6° échelon du 1° janvier 1960 : M. Mouddi Lah- 
cen, sous-agent public de 2° catégorie, 5¢ échelon ; 

De 1° catégorie, 9° échelon du i février 1960 : M. Iddouch 
Ahmed, sous-agent public de 17¢ catégorie, 8¢ échelon ; 

De 2° catégorie, 6° échelon du 1° mars 1960 : M. Ahouli Hassan, 

sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; “ 

De 3° catégorie, 7° échelon du 1 mars 1960 : M. Hemsker Mah- 
joub, sous-agent public de 3° catégorie, 6¢ échelon ; 

De 2° catégorie, 7° échelon du 1 avril ro6o0 : M. Inaghnane 
Miloud, sous-agent public de 2® catégorie, 6° échelon ; 

De 1° eatégorie, 9° échelon du 1° septembre 1960 : M. Ouleh- 
nousse Brahim, sous-agent public de 1’ catégorie, 8¢ échelon ; 

Du 1 novembre r96o0 : M. Younsi Abdallah, sous-agent public de 
i7@ catégoric, & échelon. 

. (Décisions du 10 décembre 1960.)
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MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES 
TRESORERIE GENERALE. 

Sont titularisés commis du Trésor de 3° classe : 

Du x juin 1960 : Me Regragui Zineb et M. Chabba Allal ; 

Du 1 décembre rgGo : MM. Quadil M’Bark, Oussilmaali Mostapha, 
Saissi Taibi, Ezouhir Mehdi, Deraoui Abdelbaq, Bellaliz Driss Lahcen 

et M's Dahan Esther et Malka Esther ; 

Est titularisée coniréleur du Trésor, 1% échelon A la recette du 

‘Irésor & Casablanca du 27 octobre 1g60, avec ancicuneié du 27 sep- 
embre 195g : M¥* Wizgan Regine ; 

Sont recrutés ct nommeés : 

Stagiaire du Trésor du g septembre 1960 : M. Karbouch Olman ; 

Contréleurs stagiaires du Trésor : 

Du 15 aoit 1960 : M. Allias Maklouf ; 

Du 12 seplembre 1960 : M. Pinlo Joseph ; 

Du i oclebre 1960 : M. El Amraoui Abdallah, 

(Arrélés des 7, 17, a1, 23 novembre, 2, 15, 21, 22 décembre rg60 
et 5 janvier 1961.) ‘ 

Est démissionnaire de son emploi de contréleur du Trésor de la 
recette du Trésor de Fés du 20 décembre 1960 : M. Attias Abrahain ; 

Est licencié de son emploi de coniréleur du Trésor de la recelte 
du Trésor 4 Casablanca du 18 avdl 1960 : M. Alloul Joseph ; 

* 
* * 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Sont nommés : 

Instilutrice de 6° classe (cadre particulier) du 1 janvier 1957 : 

Mme Bernard Genevitve ; 

Oustade de 5° classe, 2° calégorie du 1* octobre 1957, avec ancicn- 
neté du 1° aodit 1953, puis chargé denseignement, 3° échelon du 
r® octobre 1958, avec anciennelé du 1? aodt 1953 : M. Abou-Quakil 
Ahmed ; . 

Institutrices et instituteurs de 6° classe (cadre particulier) du 
x janvier 1998 : M@e Hamidou Cheérifa ; M"* El Boukili Zoubida ; 
MM. kaid Benamar, Regagui Lahoussine, Lakhdar Mohamed, El 
Bouzekraoui Mohamed, Tadj Abdelkader, Oudjcdaoui Mohamuned, 
Ghaouche Abdelhamid ect Meziane Mohammed ; 

Moniteur de,6° classe du 1° mars 1998, avec un an d’ancicnneleé : 

M. Mohamed Sadik Chairi ; 

Du 1 octobre 1958 : 

Maitre de travaux manuels de G° classe, 2° catégorie (cadre nor- 
mal) : M. Alilou Mohamed ; 

Employée de bureau de 7* classe : M'* Benchaya Marcelle , 

Sous-agents publics de 3¢ catégorie, 1°° échelon : 
Zohra ; MM. Amrani Sellam, Haied Mohammed, Khomsi Mohammed, 
Nejjar Lahsen, Benliman Mohamtd et Tajnari Mohamed ; 

Inslituteurs de 6° classe (cadre particulier) du 1 janvier 195g : 
MM. Anis Mohamed, Rachidi ben Amcur, Stour Mohamed, Boubakri 
Si Brahim, Marhfour Mohamed, El Bouayachi Abdesselom, Beloued 
Abderrahmane, El Azami Ahmed, Rhounim Bouchaib, Sidky Hicham, 

Moutaoukil Mohamed et Bachar? Mohamed ; 

Commis de 3° classe : 

Du x avril 1959 : M™° Habiba Ahmed Hantut ; MM. Ahmed Allal 
Handuchi, Abdelkrin. Mohamed Torrés, Kerkis Mohamed Ahmed, 
Quenza Mohamed Abdeluhad Driss et Ahmed Mohammed Fahsi ; 

Du r¥ juin 1959 : 

Avec ancienneté du 15 février 1959 : M. Rahal Kebir ; 

Avec ancienneié du 6 avril 1959 : M. Aouad Abdallah ; 

Du 1 octobre 1959 : 

Professeurs licenciés, 1° échelon : 

Avec anctennelé du 1° janvier 1957 : M. Mohammed Aomar Susi ; 

Avec anciennieté du 1 oclobre 1g58 : M. Harras Abdeslam Moha- 
med ; 
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Sans anciennelé : M. Lemiouni Boubker ; 

Professeurs chargés de cours darabe, 1° échelon : M® Lazrak 

Fatima et M. El Hachmi ben Mohamed ben Hachmi el Houadi ; 

Sous-agents publics : 

De [© calégorie, 1% échelon : M. El-Louchani Ech-Cherki ; 

M. Regrag Tami ; 

: M™ Natraoui Chrifa ; MM. Rami 

De  cutéyorie, 1° échelon : 

be 5° culégorie, 1° échelon 
' Boujemaa, Ghervari M’Barek, Benabra Abdallah, Bachar Mohammed, 

Lyazrhi Alami, Ibarjine Abdellah, Cuqenuou Ali, Belarbi Abmed, 

Bensba Diiss, Cadi Aamed, Chakiy Ahmed el El Yahiaoui Moba ou 

Driss ; ° 

Du xr janvier 1960 : 

listitulrice de 6° classe (cadre général) : M™ Bouarfa Abla ; 

Agent public de 4 catégorie, I échelon, reclassée au 2° échelon, 

avec ancienneté du 28 f{évrier 1959 : 4@° Allouah, épouse Ouahninou 

Aicha ; 

Inslitutrices et instituteurs de 6° classe (cadre particulier) : 

Memes (Yes of MM. Benabdallah Malika, Aziza hent Driss al Karzazi, 

Kebbaj Najiba, Berrada, épouse Tsouli Neflaha, Bachouchi Kenza, 
Temsamani Mohammed Abmed, ‘femsamani Choaib Mckki, Moha- 
med ben Mohamed ben Hammadi Touzini, Najiz Mohamed, Tahri 
Amar, Abdesselem ben Lahcen el Bckkali, Aboussalim Bensalem, 

Joumarm Ahmed, El Morabetht Omar, Lakhdae Touhami, Chikhi 
$i Mohamed, Benslimane Mohamed, Arif Abderrahmane, Essaaidi 
Ahmed, [lhamy Salah, Laaroussi Ahmed, Boutriq Mohamed, El 
Mkaddem Ahmed, Hamid Mohammed, Chengaoui Abdallah et El 

Aouadi cl Mostafa ; 

Commis de 3° classe, reclassés & la 2° classe : 

Avec anciennelé du 22 avril 1958, promu a la 1° classe du 

1 novembre rg6o : M. Lahreche Ali ; 

Avec ancienneté du i juin 1958, promu a la 1" classe du 

i déceinbre rg9to : M. Benabbou Mohamed ; 

Agent public de 8° cutégorie, 17 échelon,.reclassé 4 la 3° catégorie, 
4° échelon, avec anciennelé du 1° oclobre 1958 : M. El Kholti Brahim 
Mohamed ; ‘ 

Sous-agent public de 3° catégorie, 1° échelon du 1 {évrier 

1990 : M. Ismaili Alaoui Tayeb ben Ahmed ; 

Secrétaire d’administration stugiaire du, 1 aodt 1960 : 

Abderrafia ; 

Du 1° octobre rg6o : 

M. Thaifa 

Matiresse de travaux manuels de 3° classe, 2° calégorie (cadre 
; normal) : Mme M’Barkia Zoubida ; 

Maitresses de travanz manuels de 6° classe, 2° catégorie (cadre 
pormal) : MMs Maaroufi Zohra, Si Ahmedouali Khadija, Homrani 
Noufissa, Lagrax Zohra, Sebti Flouma, El Mejjad Maria, El Mokri 

Farida ect Tibari Khadija. 

iArrétés des 2 mai, 3 octobre 1958, 8 janvier, 31 mars, rg juin, 
15 septembre, 1 oclobre 1959, 2, 19 février, 20 avril, 7, 11 mai, 

29 juin, 1, 13, 26, 30 juillel, 3, 4, 5, 13 aotit, 8, 9, 14, 15, 22, 
23, 24. 26, 27, 80 seplembre, 15, 197, 20, 22, 27, 29 octobre, 3, 8, 9, 

16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 80 novembre, 1%, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 

20, 22, 30 décembre rg6o et 4 janvier. 196.) 

Sont promus : 

Moniteur lechnique de 2° classe du 1* octobre 1956, avec ancien- 
neté du 1" juin 1958, promu a la 1° classe du i juin 1959 
M. Baroudi Larbi ; 

Censeur licencié de 7° calégorie, 8° échelon du 1 juillet 1957 : 
M. Serghini Mohamed ; 

Du if janvier 1953 : 

Instiluleur de 5° classe (cadre particulier) : 

Avec ancienneté du 1°* novembre 1957 : M. Mohamed Mohamed 
Quebdani ; 

Sans ancienneté : M, 

Monileur de 4° clusse du 12 avril 1958 
Mohamed Ubal ; . 

Emplové de burean de 4° classe du 1 juin 1958 : M. Hassan 
Ahmed Mesmudi ; 

Ghomari Mohamed ; 

: M. Mohammed Driss



aho 

Moniteurs : 

De 4° classe du 21 aogt 1958 : M. Susi Mohamed Hassan ; 

De 5¢ classe du 27 novembre 1958 : M. Ali Ahamned Aamri Anyeri ; 

Instituleur de 5° classe (cadre particulier) du 15 janvier 1959 : 

M. Abdeselam Abdeluahab Achrui ; 

Du 1° octobre 1959 : 

Maitresse de travaux manuels de. 1°° calégorie, 6° classe (cadre 
normal), avec ancienneté du 1° octobre 1957, promue & la 5° classe 
du 1 octobre 1960 : M™* Alaoui Noufissa ; 

Instituteur de 5¢ classe (cadre particulier) : M. Chati el Mahjoub ; 

Moniteur de 5° classe : M. Ezzahidi Mohamed ; 

_  dnstituteur de 1° classe (cadre particulier) Qu 1% décembre 195g : 

M, Ali el Amrani ; 

Du 1° janvier 1960 : 

Instituteurs : 

De 4° classe (cadre particulier) : M. El Bikri Ahmed ; - 

De 5° classe (cadre particulier) : MM. Ben Qalha Mohamed ben 

Ali et Lemrhabbar Mohamed Abdelhamid ; 

Du 1" avril 1960 : M. Rahmani Ahmed ; 

Du 1 octobre 1g60 : 

Inspecteur d’enseignement primaire de 1° classe : M. Khallidi 

Mostapha ; 

. Mattre de travaux manuels de 2° catégorie, 5» classe (cadre nor- 
mal) : M. Majdoub Larbi ; 

Instituteur de 4° classe (cadre particulier) : M. Ghailan Abdes- 
lam ; 

Moniteur de 2° classe du 2 octobre r196c 
Aaquel. 

(Arrétés des 13 juin, 27 septembre, 10, 19, 26, 27 octobre, 4, ro, 
yi, 25, 26, 28 novembre, 1°", 5 et 8 décembre 196c.) 

: M. Mehdi Mojtar 

Sont reclassés : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon du x* janvier 1957, 
avec ancienneté du 1° avril 1955, promu au 8° échelon du 1 octo- 
bre 1957, promu au 4° échelon du 1* avril 1960 : M. Hayine Driss ; 

Mattre de travaux manuels de 2° catégorie, 6° classe (cadre nor- 
mal), avec ancienneté du 5 novembre 1995 : M. Ouaknine Prosper ; 

Du 1 janvier 1958 : 

Instiluteurs de 4° classe (cadre particulier) : 

Avec ancienneté du 15 février 1955 : MM. El Faiz Lahcen et 
Youssefi Driss ; 

Avec ancienneté du 8 mai 1955 : M, Bouazza Ahmed ; 

Avec ancienneté du ro juillet 1955 : M. Chougred Mohamed ; 

Avec ancienneté du 3 octobre 1955 : M. Marmech Abdellah ; 

Avec ancienneté du 3 aofit 1959 : M. Soufiane Mohamed ; 

Avec ancicnneté du 18 décembre 1957 : M. Smouni Salah ; 

Instituteurs de 5° classe (cadne:perticulier) : 

Avec ancienneté du 24 mat 1954": M. Fdaouch Mohamed ; 

Avec ancienneté du 7 février 1955 : M. Mounir Moulay Abdelaziz ; 

Avec ancienneté du ro octobre 1955 : M. Rahimi Mohammed ; 

Avec ancienneté du 3 janvier 1956 : M. Jamali Mustapha ; 

Avec ancienneté du 23 janviér 1956 : M. Fassi el Fihri Ahmed ; 

Dame employée de 4° classe du 1° octobre 1958, avec ancienneté 
du 6 févricr 1958, promue a4 la 3¢ classe du 1° septembre 1960 : 
M™e Robas Alice ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie : 

5° échelon du x1 janvier 1959, avec ancienneté du 16 novembre 
1957, promu au 6° échelon du 1* juin 1960 : M. Chahid Lachmi ; 

i échelon du 1° octobre 1959, avec ancienneté du 30 novembre 

1957, promu au 2° échelon du r* juin 1960 : M. Belarif Larbi. 

(Arrétés des 4 aodt, 15, 27 octobre, ro novembre et 24 décem- 
bre 1960.) . 
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Sont intégrés : 

Du 1° octobre 1960 : 

Dans le cadre des professeurs licenciés : 

3° échelon, avec ancienneté du 1 juillet 1g60 : M, 

Mustapha ; 

ix échelon, avec ancienneté du 1 octobre 1958 : M™* Berrada, 
née Sekkate Aicha : MM. Samdi Mohamed, Bazzi Ahmed, El Abdi 
Brahim, El Khiyari Allal el Hachimi, Amraoui Larbi et Ouali Alami 

Mohamed ; 

_ Dans le cadre du ministére de 1’éducation nationale : 

Allamar 

Du 1° janvier 1958 : 

Instituteurs : 

De 2° classe (cadre particulier), avec ancienneté du 20 octobre 
1956 : M. Mohammed Ahmed Sical ; 

Stagiaire (cadre particulier), avec ancienneté du 15. mai 1956 : 
M. Atar Abdellah Ahmed ; 

Moniteur de 3¢ classe, avec ancienneté du 1* novembre 1954 : 

M. Ahamed Mohamed [akih ; 

Monitrice de 5° classe, avec anciennelé du 13 novembre 1956 - 
M™e Umqueltum Mohammed Fartalla. 

(Arrétés des 3, 28 juillet, 25 aofit 1939, 19, 26 octobre, 16 novem- 

bre, 5, 8, 20 et 26 décembre 1960.) 

Sont confirmés : 

Professeurs chargés de cours d’arabe, 4° échelon : 

Du 15 janvier 1957 avec 2 ans 8 moi 3 jours d’ancienneté 
M. Mehadji Moulay Ahmed ; 

Du 1 octobre rg60, et nommé professeur licencié, 4° échelon, 
avec ancienneté du r* octobre 1958 : M. Ben Othman Abdelkader ; 

Du 1 octobre 1960, intégré dans les cadres des professeurs licen- 
ciés, 4° échelon, avec 3 mois d’ancienneté : M. Harakat Brahim. 

(Arrétés des 16 novembre et 8 décembre 1960.) 

Est détaché en qualité d’adjoint des services économiques sta- 
giaire du 1 janvier 1960 : M. Fares Tijani ; 

Est rangé chargé d’enseignement, 3° échelon du 1° -octobre 
1958, avec ancienneté du 1 avril 1957 : M. Hamdani Mohamed. 

(Arrétés des 8 et 24 décembre 1960.) 

  

Sont délégués : 

Est confirmé professeur chargé de cours d’arabe, 5° échelon du 
1 octobre 1957, avec ancienneté du 6 novembre 1956 : M. Benhas- 
soun ben Said ; 

Du 1 octobre r960 : 

Projesseurs chargés de cours d’arabe, 1° échelon : 

Avec ancienneté du 1° janvier 1960 : M¥e Benazouz Rabéa et 
M. Aghzadi Lahsen ; 

Sans ancienneté : M. Lhassani Mohamed ; 

Du 1 janvier 1961 : M. Chattar Mohamed. 

.Arrétés des 22, 23, et 30 novembre 1g6o.) 

Sont rayés des cadres : . : 

Instituteurs stagiaires (cadre général) dv 1 actobre 1960 
MM. Bellicha Henry et Benzacar Aaron ; 

Inslitutrice de 6° classe (cadre particulier) du 1° octobre 1959 : 
M™* Hajji, née Ibrahim Badressououd ; 

Du 1® octobre 1960 : 

Instituteurs stagiaires (cadre particulier) : M™s Monsonego 
Denise, Nouri Oum Keltoum ; MM, Ohayon Albert, Chkounda Moham- 

med, EI Kraoucha Hammou, Bougedraoui Brahim et Afaf el Kebir ; 

Instituteur stagiaire (cadre particulier) du 15 octobre r960 : 
M. Gharbi Mohamed ; oo 

Institutrice stagiaire (cadre particulier) du a4 octobre 1960 
M¥e Saidi Salama ; 

Du 1 novembre 1960 : 

Attaché de cabinet : M. Ammor Larbi ; ’
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Chef du secrétariat parliculier auprés du cabinet du ministére 
de l’éducalion nationale : M. El Jai Abdelkader ; 

Instituteur stagiaire (cadre particulier) : M. Sabbane Mohamed. 

(Arrétés des 28, 30 novembre, g, 15 et 20 décembre r1g6o.) 

DIVISION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Sont recrutés en qualité d'instructeurs préstagiaires : 

Du 1° janvier 1959 : MM. Boussekssnu Mohamed, Bouaouida 
Mohamed, Benjelloun Mohamed, Cherki-Hosri Ahmed, Chems-Eddine 
Mohamed, El] Faddi Hassan, El Jai Thami, Lamnioui Ali, Mehdi 
Larbi, Ouahid-Alaoui Abderrahmane, R’Tabi Abdeslam, Tadili Abdel- 
ouahad et Zniber Taieb ; 

Du 1 juillet 1959 : MM. Ben Adada Abdelhak et Kerdoudi Sidi 
Abdelhamid ; 

Du 1° janvier 1960 : M. Lalaoui Rachidi Moulay Mahjoub ; 

Du 1° décembre 1960 : M. Amine Abdallah ; 

Sont nommeés en qualité d’instructeurs de 10° classe, sans ancien- 

neté : 

_ .. Du 1” janvier 1960 : MM. Boussekssou Mohamed, Bowaouida 
Mohamed, Benjelloun Mohamed, Cherki-Hosri Ahmed, Chems-Eddine 
Mohamed, .E1 Faddi Hassan, E1 Jaf Thami, Lammnioui Ali, Mehdi 
Larbi, Ouahid-Alaoui Abderrahmane, R’Tabi Abdeslam, Tadili Abdel- 
ouahad et Zniber Taicb ; 

Du 1 juillet 1960 : MM. Ben Adada Abdelhak et Kerdoudi Sidi 
Abdelhamid ; 

Du 1” janvier 1961 : M. Lalaoui Rachidi Moulay Mahjoub. 

(Arrétés du 15 décembre 1960.) 

* 
* % 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’ INDUSTRIE, DES MINES, 

DE L’ARTISANAT ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Est nommé, en application du décret n® 9-58-366 du 13 mai 1958, 
inspecteur, adjoint stagiaire du commerce et de Uindustrie du 
1¥ février 1960 : M. Agoumy Mohamed Bachir ; 

Est intégré, en application des dahirs n* 1-58-126 du ra juin 1958 
et 3-58-366 du 13 mai.1958, au 29 avril 1957, avec ancienneté du 
1 novembre 1955 dans le cadre des commis en qualité de commis 
de 1° classe, puis reclassé en qualité d’inspecteur adjoint de 4° classe 
du commerce et de Vindustrie du 1 janvier 1g60, avec ancicnnclé 
du 1 avril 1959 : M. Bengio Abitbol Moise, secrétaire de 4° classe a 
Tanger. 

(Arrétés des 29 aodt et 26 octobre 1960.)   
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Sont rayés des cadres les agents ci-aprés dont la démission est 

acceplteée : 

Du 1° novembre 1960 : M. Fares Abdelkader, igspecteur adjoint 

slagiairce du commerce et de l’industrie ; 

Du 1° janvier 1961 : M. Sisso Félix, commis principal de 3° classe ; 

Est révoqué et rayé des cadres du 1% janvier 1961 : M. Mellul 
Daniel, commis préstagiaire. 

(Arrétés des 3o novembre, 31 décembre rg6o0 et 20 janvier 1961.) 

Sont mis en disponibililé pour convenances personnelles : 

Pour une durée de 4 mois du r® octobre 1960 : M. Filali Baba 
Abdellah, contréleur du conimerce et de l’industrie de 3° classe ; 

Pour une durée de 6 mois du 1 décembre 1960 : M¥* Botbol 
Suzanne, dactylog:aphe, 2° échelon. 

(Arrétés du 23 novembre 1960.) 

* 
%* 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Sont titularisés et nommés contréleurs adjoints des lois sociales 

en agricullure de & classe : 

Du 28 oclobre 1959 : M. Mejdoubi Abmed ; 

Du 8 décembre 1959 : M. Bennani Abdelmoula, 

contrdicurs adjoints des lois sociales en agriculture stagiaires ; 

Est nommé conirdleur adjoint des lois sociales en agriculture 
stagiaire du 10 novembre 1960 : M. Mellouki Abderrahman ; 

Est recruté en qualité de commis préstagiaire du 1 janvier 1960 : 
M. Sebbata Fathallah, commis temporairc. 

(Arrélés de3 2, 20 et ag décembre 1960.) 

  
  

Admission & la retraite. 
  

Est rayé des cadres et admis a faire valoir ses droits 4 la retraite 
au titre de la limite d’Age du 1°7 mars 1961 : M, Bakkar Mohammed, 
sous-agent public de 1° catégorie, g* échelon. (Arrété du 17 novem- 
bre 1960.) 

  
  

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Est affilié du 1° octobre 1958, au régime général des pensions 
civiles, institué par le dahir du 24 rejeb 1369 (1a mai 1950) : M. Moha- 
mei ben Bugaleb el] Jolti, chaouch de 4° classe des domaines. (Arrété 

du rr mars 1960.)
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Reconduction de l’accord commercial du 22 décembre 1959 entre le Maroc et la Tchécoslovaquie. 

kin vertu de article 9 du protocole de accord commercial en date du 22 décembre 1959, le Gouvernement du Royaume du Maroc 

et le Gouvernement de la République tchécoslovaque ont décidé de reconduire ledit accord pour une période d'un an, allant du 
1 janvier 1961 au- 3:1 décembre 1961. 

Liste « A ». 
  

Exportations tchécoslovaques vers le Maroc. 

(Valeur en milliers de dollars monnaie de compte.) 

  

  

  

        

NUMERO PRODUITS CONTINGENTS MINISTERES RESPONSABLES 

1 Sucre tchécoslovaque raffin€ ...:....... cece cece eee e nee 10.000 t Ministére du commerce, de l'industrie, des mines, 
(1.400) de l’artisanat et de la marine marchande. 

a Houblon oo. ccc eee ence nena n teen neeeees 59 id. 
3 Pommes de terre de SEMENCE ........ ccc eect eres 70 Ministére de l’agricultuc. 
4 Jarnbon et saucisSeS ......... cece cece ee eweereves sees 9 Ministére du commerce, de l’industrie, des mines, 

, de l’artisanat et de la marine marchande. 
5 Bidre de luxe 0.2... cece cence eee tence ne te ee eeaetes 6 id. . 
6 Tait condensé SUCTE . cc ccccscsccre esc eeeerceeceeeeeees . 1h id. 
7 Tracleurs, machines agricoles et piéces de rechanges .... 480 Ministére de l’agricultue. 
8 Camions, voitures de transport, chassis et piéces de re- 

CHANZE Lecce ee cece cee recente eee e tence tte enentees 48 Ministére du commerce, de l’industrie, des mines, 
. de Vartisanat et de la marine marchande. 

9 Voitures de tourisme et piéces de rechange ............ tho id. 
10 Cyclomoteurs, scooters et pices de rechange .......... 48 id. 
I Pidces détachées pour les bicyclettes et motocyclettes .... 28 id. 
12 Enveloppes et chambres 4 air pour bicyclettes ........ ‘ee 112 id. 
13 Enveloppes et chambres 4 air pour camions, voilures de 

tourisme, etc. .....6. cece cere eee tee e ete eetteeneeeee 28 id. 

1h Quincaillerie y compris hache-viande et lampes-tempéte. 84 id. 
15 Outillage & main, a l’exclusion des pelles ......... ....-- a1 id. 

16 Menus articles en métal .......ecceeeceeee ev ceeeees dees 28 id. 
17 Tubes Bergmann ... cece seseece ese teeter eee seen eens 28 id. 
18 Articles de cuisine écletrique et gaz .........+..6- ences 14 id. ' 
19 Matériel électrique divers ...... cece eee ccc eect cette eee 6o id. 

20 Articles émaillés, vaisselle et baignoires 4 l’exclusion des 

produits fabriqués localement .....seeseeres sence os 70 id. 
a1 Piles radio go VOHS ....+. sees ee eee cece cree ree tenes 28 id. 
22 Piles stches de moins de 10 Volts .-.+......eceeeeeeee be 28 id. 

23 Moteurs et groupes Diésel et piéces détachées .......... 56 id. 

a4 Machines et appareils industricls divers .......-.+ sees 576 id. 

25 Machines outils ........-++- heen eeee eee e nee enone seeee 200 id. 

26 Pompes et MétropoMpes ...ereeee rears recs ere ceeeeee 1h id. 

27 Machines de bureau ...... eee te ence eee eaten newts " id. 

28 Machine & COUdFE ...... ee eee e eect eee teeter eee eene 28 id. 

29 Récepteur radio, accessoires et piéces détachées .........- 70 id. 
30 Appareils cinématographiques, photographiques et opti- 

ques, magnétophones et pitces détachées ...........- 28 id. 

31 Outillage de précision et instrument de mesure ........ 14 id. 

3a Appareils médicaux et scientifiques .......-..... see eeee 35 id. 

33 Engrais chimiques .........sceeeee cscs cess eee ee ee ewes 210 Ministére de l’agriculture et ministére du com- 
: . merce, de l’industrie, des mines, de 1’artisanat 

et de Ja marine marchande. 

34 Produits chimiques ‘et matiéres colorantes ............4. 21 id. 

35 Charbon gras et coke ..,...+e.eseeee cheese nes see 210 id. 

36 Tissus de coton et de fibranne ........+0cseeeeeenees oe goo id. 
37 Tissus de laine et mi-laine ....... ee veneesene eee e eens 168 id. 

88 Tissus de rayOMne ....cceeeree sees cere reece tent enseeeees 170 id. 

89 Divers articles de textiles, bas nylon, fils 4 coudre, rubans,| 

. tresses élastiques, articles de lin divers, ficelles de 
CNANVIG secccccee ccc ects tence rence reece nneettaaaees : 70 id. 

ho Tarbouches, chéchias et hérets 0... eee cee cece eee eae 28 id. 

x Chaussures en cuir de luxe ........--sereceereeees eeeae 70 id. 
ha Eléments de meubles en bois courbé ..........6 eeeeeees 14 Ministére de l’agricultue. 
43 Bois scié .......seen cette nce e cette tetearteeteeeeteges 140 Ministére du commerce, de l’industrie, des mines, 

de l’artisanat et de la marine marchande. 

bh Verre d’éclairage et lustres sake eee erent eeerent rents "7 id. 

45 Gobeleterie de luxe ...... cece eee cece ee ett eas th id.  
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NUMERO PRODUITS CONTINGENTS MINISTERES RESPONSABLES 

46 Verre 4 vilres, verre plat, verre technique, verre coulé, ; 
briques de verre, mosaique, etc. .....6.. cece ee eee eee 4 Ministére du commerce, de l’industrie, des mines, 

, de l’artisanat et de la marine marchande. 
47 Porcelaine et faience d’usage décorée et non décorée ...... 42 id, 
48 | Carreaux de revétements et carreaux en grés céramique . 1 id, 
4o Articles sanitaires 2... .. cece ce accrccccee Sec e eee tee eeee 4 id. 

50 Articles abrasifs divers et porcelaine technique .......... 14 id. 
51 Articles de sport et de péche .............- ce eeeeee seeeee rh id. 
5a Armes de chasse, accessoires et munitions .............. 70 id. 
53 Avions de sport et de tourisme, moteurs, hélices, et piéces 

de rechanges .....-.scecee cece eect cette nese eacees P.M. id. 
54 Matériel lourd d’équipement ............5- 20. cee e cece ees P.M. id. 

55 Papier journal ....... eae nett nee e nent en PLM. id, 
56 Papier Kraft 2... cece ccc etter tence eet eeee PM. id, 
57 FOC oo. eee eee eter e eee e eter eter een ne 70 id. 
58 DIVES 20. ce cee teem eee t ene teen e eet enetene 330 id. 

TOTAL ...... 6.500 

Liste « B ». a a | 

NUMERO PRODUITS CONTINGENTS 

Fzportations marocaines vers la Tchécoslovaquie. 

(Valeur en milliers de dollars U.S.A. monnaie de compte.) ' pee ours et miouvré seeeeeeeeee a ie 

19 Articles artisamaux ...........seeeeeee a4 
NUMERO PRODUITS CONTINGENTS 20 Jus de fruits, pulpes, conserves de 

fruits, confitures et conserves de lé- 
, QUMES oe cccecscceccncceccceses seuee 50 

1 Tourteaux seer ee bette eet eee eens 140 aI Crin et poils de chapellerie .......... 20 

a Légumineuses et graines ............ 120 22 Bovaux de moutons ............000005 ho 

3 AQIUMES ooo eves eee e rete ee ee es beens 8go 23 RZ ee ece eee ee ee cee eee eeteneeeees 100 
4 Conserves de poissons ................ 800 a4 Céréales secondaires ...........-..008- 600 
5 VINS Loe cece cece ee cee tenet c eee ettae ‘yoo 25 Placage de noyer et contre-plaqué .... 80 

6 Phosphates «1... ..0-+ secret sees eeaes 800 26 COLO occ eee e cece ene ee eanees 400 
7 Hyperphosphates .........--..+.s000. rho 27 Graines de lin .....-.....0...0eeee ae, 60 
8 Minerai de fer ........-.......0005 we 5oo 28 Noix et noyaux de fruits .............. fo 
9 Minerai de manganése et bioxyde d 29 Amandes douces décortiquées ........ ho 

MANGANESE ose eee eseeerereeee ees 200 30 Essence d’Orient ...........cceeeeeees P.M. 
10 Minerai de plomb et de métal ........ 200 31 HWuiles essentielles ................-4.. P.M. 
II Minerai de cobalt scene eee eee eeeeee tho 32 | Bulbes et oignons en fleurs .......... P.M. 
12 Minerai de cuivre ..........6.eseee eee 100 33 Fil mousse nylon hélanka ............ P.M. 
13 Minerai de métaux non ferreux ct ses 34 Huile (olive... ....cecssaseseeeeeeees P.M 

concentrés nee nen e none eee eeeeee P.M. 35 Graines aromatiques et condimentaires. PM. 
14 Crin VEgétal oo... ec ce eee tee e eee nee 120 36 Caroubes entitres et concassées ...... P.M. 
15 Laine végétale ......... 0. cece cece ee eee 350 37 Tomates fraiches ............ececeeees P.M 
16 Liége brut ..........0.. ccc enecee eco 20 38 Divers 2.0.0... . cee ee ccc ee ee veeacs 330         
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Accord commercial entre le Royaume du Maroo 
et Je Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ivlande du Nord. - 

Un accord commercial entre le Royaume du Maroc et le Royaume- 
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a été signé A Londres 
le g janvier 1961 (période de validité : 1° janvier 1961 au 31 décembre 
1961). 

Liste « A ». 

  

Produits marocains susceptibles d’étre exportés 
vers le Royaume-Uni et Virlande. 

Anthracite. 

Farine de poisson. 

Conserves de sardines. 

"Phosphates. 

Minerais de fer. 

Barytine. 

Conserves de légumes sans vinai- 

gre ct olives en saumure. 

Conserves de Iégumes au vinai- 

Bioxyde de manganése. 

Antimoine. 

Antimoniate de soude.   

Jus de fruits. 

Peaux tannées. 

Crin végétal. 

Laine en masse. 

Coton en masse égrené. 

Agar-Agar. 

Peinture dite « Essence d’orient ». 

Pate de cellulose. 

Tomates fraiches. 

Pommes de terre de consomma- 
tion. 

Légumes secs de consommation. 

Légumes secs de semence, 

Agrumes. 

    

Caroubes. 

Huile d’olive. 

Graines de coton. 

Amandes séches. 

Contre-plaqués d’Okoumé. 

Placages de noyer. 

Tortues vivantes. 

Alpistes et millets. 

Mais. 

Orge. 

Son de blé. 

Vins. 

Articles artisanaux. 

: . . Vv ie 
Graines aromatiques (coriandre, annerte. 

fenugrec, cumin). etc. 

N.B. — Les produits repris sur cette liste figurent A titre purement 

        

  

gre. indicalif ; leur importation pouvant notamment ¢tre effec- 
Plomb doux. Conserves de fruits avec ou sans tuée au Royaume-Uni sans restrictions quantitatives a 
Minerai mixte de plomb-zinc. sirop. l’exceplion de la vannerie. 

. Lire « B ». 

Importations de marchandises anglaises vers le Maroc. 

(En mille £) 

PRODUITS CONTINGENTS MINISTERES RESPONSABLES 

1. Morues et harengs fumés, salés ou en saumure (a 1’exception 
des harengs en boites) .......... ccc ccs eeceeececeeeectees 4 Ministére du commerce, de Vindustrie, des mines, 

de l’artisanat et de la marine marchande. 
2. Sauces, condiments et pickles .........-. 0. cece ee cen eeeeeee 18 id. . 
3. Marmelades et confitures (& l’exclusion des confitures d’oranges, 

d’abricots, de prunes et de pamplemousses) .............. 9,5 id. 
4. Bidre de luxe et stout ....... cece cece ccc cet e een eeeneees 3 id. 
D. Whisky et Gin ccc. ccc cece ccc cnc eee cnet bees enna ebeas 200 Ministére de l’agricullure. 
6. Tissus de laine ........ cc cece eee cece cee ee ee aeeeeeeen 180 Ministére du commerce, de l'industrie, des mines, 

de l’artisanat et de la marine marchande. 
7. Linoléum et toiles cirées ......... 0.0 eee eeeees 35 id. 
8. Mercevie oo. ccc cece cece cece eee ence tenn een e eee t eee eneeeens 5 id. 
g. Vétements et bonnelerie ........... 2 cece eee eet e eee eeees a5 id. 

10. Articles et fer et en fonte & l’exclusion de ceux repris au P.G.I. 22 id. 
11. Rasoires et lames 4 raser (& exception de rasoires élelctriques) 15 id. 
12. Outils & main (4 Vexclusion de pelles) ..................005. 6 id. 
13. Lampes tempétes, lampes 4 pression de toutes sortes, radia- 

. teurs et autres équipement de chauffage, non fabriqué au 
1.) 6 on sae eens 20 - id. 

th. Machines A coudre domestiqueS............-.ccecesenceeeeees . fo id. 
15. Réfrigérateurs équipement électrodomestique y compris machi- 

nes 4 laver et machines A condilionner |’atmosphére, postes 
de radio et équipement. de.délévision, piles séches de ro volts 
et moins, lampes électriques ..............-00ce eee eee enone 320 id. 

16. Piles séches (plus de ro volts) ..............cececeeeeereeees 200.000 id. 
piles valeur 
estimée : 180 

17. Phonographes, disques pick-up et magnétophones .......... 30 id. 

18. Armes de chasse et munitions .,.....-.....ecee ences cee eneen 17 / ; id. 
19. Meubles autres qu’en métal ..... 0... cece cece cece cette ees ~ 5 Ministére de l’agriculture. . ; ; 

20. Articles de bureau (4 l’exception des crayons) ................ 1 Ministére du commerce, de l'industrie, des mines, 

‘ de l’artisanat et de la marine marchande. 

ar, Articles de sport ..... 0... cece eee e eee ee eee cece eee t eee ee ances 15 id. 
a9. Cables ern acier .... cece cece ete eee eee erect te eaeeeeeeeeras 5 id. 
23. Fils ficelles cordages em nylon .......c..ssseeeenees ce eeneees 12 id. - 
OA. FOITe .o ccc eee cece ee cee ee eee e reece atte een ene rene eee cree 200 id. 

a5. Divers ...ccecee econ cece cee nceeeeeees ence t eee eet e ene eees 160 id. 

TOTAL «20.00.0000. 1.485,5   
N.B. —- Les contingents inscrits entre parenthéses sont estimatifs. 
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Demandes de permis de recherche d’hydrocarbures. 

La Société anonyme marocaine italienne des pétroles, représentée 
par M. G. Pettorossi, domicilié, 17, rue Bullet, Casablanca, a déposé 
le 2 février 1961, une demande de permis de recherche d’hydrocar- 
bures situé dans la région de Safi et s’appliquant 4 un périmétre j 
défini ainsi qu’il suit : 

a) Partie en terre. 

De Vintersection de la céte atlantique avec le paralléle 33° 15’ 
(point A) et le long de ce paralléle jusqu’au méridien 8° 3’ (point B) , . 
le long du méridien 8° 3’ jusqu’au paralléle 32° 30’ (point C) ; le long 
du paralléle 32° 30’ jusqu’au méridien 8° 19’ (point D) ; Ie Jong du 
méridien 8° 1g’ jusqu’au paralléle 32° 13’ (point E) ; le long du para- 
léle 32° 13’ jusqu’au méridien 8° 50’ (point F) ; le long du méri- 
dien 8° 50’ jusqu’au paralléle 31° 5g’ (peint G) ; le long du para- 
lléle 31° 59’ jusqu’au méridien 9° 8’ (point H) ; le long du méridien 
g° 8’ jusqu’au paralléle 31° 46’ (point I) ; le long du paralléte 31° 46’ 
jusqu’au m(eridien 9° 23’ (point L) ; le long du méridien 9° 23’ jus- 
qu’au paralléle 31° 41’ (point M) ; le long du paralléle 31° 41’ jusqu’au 
méridicn 9° 28’ (point N) ; le long du méridien 9° 28’ jusqu’au paral- 
lle 31° 40’ 4o”’ (point O) ; le long du paralléle 31° 4o’ 4o’’ jusqu a 
la céte atlautique (point P) ; le long du littoral correspondant a ta 
ligne des eaux les plus basses compris entre les paralléles 31° 40’ 4o ’ 
et 33° 15’, 

b) Partie en mer. 

La partie du plateau coritinental qui correspond a la céte atlan- 
tique de la région susindiquée et de celle comprise entre les para- 
Néles 31° 23’ et 31° 40’ 4o”’ limitée A Vest par les lignes droites 
réunissant les points R (31° 23’ - 9° 56’), S (31° Ar’ - 9° 51’), T (32° 00’ - 
g° 51’), U (82° 33’ - 9° 24’), V (32° 33’ - g° 207), X (32° 54’ - 8° 57) 
et Z (33° 17’ - 8° 36’), au nord et au sud de la ligne déterminée en 
application au principe d’équidistance des points de la ligne de base 
4 partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale ; A 
Vouest de la ligne cétiére correspondant 4 la ligne des eaux les plus 
basses, entre les points A (intersection de la cote atlantique avec Je 
paralléle 33° 15’) et Q (intersection de la céte avec le paralléle 31° 23’). 

* 
x 8 

Le Bureau de recherches et de participations miniéres, représenté 
par M. Kadiri Abdelhafid, domicilié, 27, avenue Urbain-Blanc, a 
déposé, le 1° février 1961, une demande de permis de recherche 
d’hydrocarbures situé dans les régions des Doukkala, Abda et Chiad- 
ma et s’appliquant 4 un périmétre défini ainsi qu’il suit : 

a) par les lignes droites joignant successivement les points 1 a 26 
des cuordonnées Lambert Nord-Maroc suivantes :   
  

© de qh f94) ; 

Xx Y 

Point 1 = le littoral A I’intersection de la coordonnée 124 

SH TTB Lc ccc ccc te cree eens r24 
—~ B8= 

— k= 

— b= 

— 6= 

— 7 = 

— Q-= . 
— g9= 

—- 0 = 

— Ws 

_— 12 = 

— 3 

— Wea 

— H= 

— 6 = 

— we 

TBH TQ ccc cee teen eee ee ne eee eeee 164 

SQ FQ cece cence nett e eens 169 
0 ccc cece ne eter eeecerees 169 

ccc eect cent eee eeeneees 220 

ee OD cece cc cer een eeneeae 220 

— 9B OD cece cece eee eaeeees 254 

  

x Y 

Point 24 = 2b4 oe ccc e cece cece eee bccepeecabarcne 954 

ODT ce cette ene tenes +. 296 

— a6 = le littoral A l’intersection de la coordonnée 296 

b) par la ligne des plus basses eaux de la c6te atlantique joignant 
le point 26 au point 1. 

  
  

Avis de radiation des matricules 
d’un navire battant pavillon marocain. 

Pétrolier Dadés. 

  

Par décision du ministre du commerce, de l'industrie, des mines, 
de lartisanat et de Ja marine marchande n° 078-61 du 4 février 1961 

est rayé des matricules de la marine marchande, le pétrolier Dadés, 

immatriculé & Casablanca sous le numéro 424, dont l’exportation sur 
VHlalie est autorisée en raison de Vimpossibilité dans laquelle se 
trouve son propriétaire, la société « Schell-Maroc », d’utiliser ce 
pétrolier dans son entreprise. 

La décision du ministre du commerce, de l’industrie, des mines, 

de l’artisanat et de la marine marchande susvisée recevra son appli- 
cation trenle jours aprés la publication au Bulletin officiel du pré- 
sent avis. 

    

MINISTERE DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 

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

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

Le 10 FEVRIER 1961. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Ouaouizarhte, réle 1 de 1960 ; Casablanca-Nord (4) et (8), Casablanca- 
Sud (36), Azilal, Fés-Médina, E1-Ksiba, Ifrane, Essaouira, Kenitra-Est, 
Meknés-Ville nouvelle (5), Rabat-Nord (port) et secteur 5, Rabat- 

Sud (2). Sefrou, circonscription d’Argana, réles 2 de 1960 ; Khenifra, 
rélel 3 de roto ; Ait-Ourir, réle 1 de 1960 ; Oulad-Said, réle 1 de 1960 ; 
Settat. réle 3 de 1960; Salé, réle 6 de 1959. 

Pafentes Rabat-Nord, 4° émission 1959; circonscription de 
Sefrou-Banlieue, 2° émission 1958 ; Taza, 2° émission 1958 et 4° émis- 
sion 1959 ; Meknés-Ville nouvelle, 3° émission 1959 ; Zagora, 2° émis- 
sion 1959 : circonscription d’El-Hammam-Banlieue, 2° émission 1959 ; 
Azrou-Banlieue, 2° émission 1959 ; Ksar-el-Kebir, 3° émission 195g ; 
flot d’ameénacement du Bas-Sais, 2° émission 195g ; Souk-Tlatat-Oulad, 

émission primitive de 1960 ; Ras-el-Ain, émission primitive de 1960 ; 
Taghzirt. émission primitive de 1960 ; Marrakech-Guéliz, 2° émisison 

199q ; Meknés-Ville nouvelle, émission primilive de 1960 (art. 20001 

& 21077) ; Marrakech-Médina, émission primitive de 1960 (art. 30001 
& 32843) ; Casablanca-Ouest, éntission primitive.deirgéo (ark: 320001 
4 321118) ; Safi, émission primitive de 1960 (art, 5or 4 2469) ; Casa- 
blanca-Nord (8), émission primitive de 1960 (art. 85001 & 85437) ; 
Bou-Izakaren, émission primitive de 1959. 

Taze urbaine : Casablanca—Sidi-Othmane, 4° émission 1959 ; 
Salé. 2° émission 1959 ; Sidi-Slimane, 2° émission 1959 ; Casablanca- 
Nord, 2° émission 1959. 

: Casablanca-Centre 
réle 3 de ro5q ; Casablanca-Miarif, réles 3 de 1957 (24) et 3 

Casablanca-Nord, rdles 2 de 1957 (8), 4 de 1958 (7), 
3 de ra59 (5, 2 de 1959 (20) et 4 de 1959 (7) ; Casablanca—Roches- 

Noires, réles 1 de 1957 (g), 5 de 1958 (6) et 5 de 1959 (6) ; Casablanca- 
Sud, réle 2 de 1959 (a2); Rabat-Nord. réles + de 1958 (4), 1 de 
ToAg (2) et 2 de 195g (4). , 

Prélévement sur les traitements et salaires 

18) ; 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Rey.


