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N° 2522 (24-29-61). 

TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-58-106 du 29 chasbane 1380 (15 février 1961) modifiant 

et complétant l’annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 

1919) formant code de commerce maritime et l'article 44 de 

Vannexe III formant raglement sue la péche maritime. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 43 et 44 de l’annexe I du dahir 
susvisé du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de 
commerce maritime sont modifiés comme suit. : 

« Article 43. — Le littoral du Royaume du Maroc est divisé en 
neuf quartiers maritimes avec chefs-lieux et sous-quartiers ainsi 

qu’il est indiqué ci-aprés : 

« 1° Quartier de Nador : 

« Chef-lieu : Nador ; 

« Sous-quarliers : Saidia et Ras-Kebdana, s’étendant de ]’em- 
bouchure du Rio-Kiss jusqu’A l’embouchure du Rio-Abduna ; 

« 2° Quartier d’Al Hoceima : | 
« Chef-licu : Al Hoceima ; 

« Sous-quartiers : Torres-de-Alcala, Jebha, s’étendant de I’em- 

bouchure du Rio-Abduna 4 Vembouchure du Rio-Lau ; 

« 3° Quartier de Tanger : 

« Chef-lieu : Tanger ; 

« Sous-quartiers : Uad-Lau, Martil, Mdik, Fnideq, Alcazarseguer, 
s’étendant du Rio-Lau & la limite sud de la province de Tanger ; 

« 4° Quartier de Larache : 

« Chef-lieu : Larache ; 

« Sous-quartier : Asilah, s’étendant de Ja limite sud de la 

province de Tanger & la limite sud de l’ancienne zone de protec- 
torat espagnol ; a 

nm 
R
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« 5° Quartier de Kenitra : 

« Chef-lieu : Kenitra ; 

« Sous-quartier : Rabat, s’étendant de la limite sud de l’an- 

cienne zone de protectorat espagnol jusqu’A ]’embouchure de l’oued 
Nefifikh ; 

« 6° Quartier de Casablanca : 

« Chef-lieu : Casablanca ; 

« Sous-quartiers : Mohammedia et El-Jadida, s’étendant de l’em- 
houchure de ]’oued Nefifikh jusqu *A Qualidia (inclus) ; 

« 7° Quartier de Safi : 

. « Chef-lieu : Safi ; 

« Sous-quartier : Essaouira, s’étendant. d’Qualidia (exclus) jus- 
qu’a Vembouchure de l’oued Ait-Ameur ; - 

« 8° Quartier d’Agadir : 

« Chef-lieu Agadir, s’étendant de l’embouchure de l’oued 
Ait-Ameur jusqu’s’ Jembouchure de l’oued Drda ; 

« 9° Quartier de Tarfaya : 

« Chef-lieu : Tarfaya, s’étendant de l’embouchure de Voued 
Draa au paralléle 27° 40’ de latitude nord. » 

« Article 44. — Un décret rendu sur la proposition du ministre 
chargé de la marine marchande fixera les indicatifs des ports 
d’attache des navires immatriculés sous: pavillon’ mardcain. » 

Art. 2. — Les articles 52, 58, 54 et 55 de l’annexe I du dahir 

du 28 joumada II 1337 (31 mars zg1g) formant code de commerce 
maritime sont modifiés ainsi qu’il suit : 
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« TITRE TROISIEME. 
« DE LA GONDUITE DES NAVIRES. oN 

« CHAPITRE PREMIER. 

« Du long cours, des cabotages, du bornage 

« et des péches. 

« Article 52. — La navigation commerciale exercée par tout 
navire marocain cémprend les catégories ci-aprés : 

« le long cours ; 

« le grand cabotage ; 

cabotage ; 

bornage ; 

«le 

grande péche ; 

péche au large ; 

petite péche. 

« La navigation de long cours est celle qui est exercée au-dela 

des Jimites du grand cabotage, telles qu’elles sont fixées 4 l’alinéa 

suivant. 

« Le grand cabolage comprend Ja navigation des ports du Maroc 

avec les ports d’Europe, les ports de la Méditerranée et les ports 
de la céte occidentale d’Afrique jusqu’A l’Equateur. 

« Le cabotage comprend la navigation exercée entre les:-ports. 

situés entre la frontiére algéro-marocaine et la frontitre sud du 
Maroc. Les bitiments armés au cabotage pourront, en outre, si 
le capitaine a recu l’aulorisalion nécessaire, se rendre exception- 
nellement dans les ports de la péninsule ihérique et dans les ports 
de la céte d’Afrique compris dans les limites du grand cabotage. 

« Le bornage comprend Ja navigation d’un port marocain & un 

autre port marocain, effectuée par les navires jaugeant au plus 
deux cent cinquante tonneaux, ne s’éloignant pas 4 plus de vingt 
milles des cétes et faisant des traversées habituelles ne dépassant 
pas cent milles A partir du port d’attache. Peuvent aussi étre 
armés au bornage les batiments de tout tonnage ne sortant pas 
habituellement des ports et rades. 

« La grande péche est celle qui est exercée habituellement a une 
distance supérieure 4 cent milles marins des cétes. 

« La péche au large est celle qui est pratiquée habituellement 
par des navires jaugeant plus de vingt-cing tonneaux et ne s’éloi- 
gnant pas A une distance supérieur A cent milles des cétes. 

« La petite péche est celle qui est exercée habituellement 4 une 

distance inférieure 4 trente milles des cétes par des navires d’une 
jauge brute inférieure ou égale A cinquante tonneaux. 

« CHAPITRE II. 

Des diplémes exigés et des conditions requises pour commander 
« et exercer les fonctions d’officier de pont et d’officier méca- 
« nicien @ bord des navires de commerce et de péche. » 

« Article 58. — Les diplémes exigés pour exercer le commande- 

ment ou les fonctions d’officier 4 bord des navires de commerce 

ou de péche sont leg suivants : 

« a) Brevets de pont. 

Brevet de capitaine au long cours ; 

Brevet de capitaine de 2° classe de la marine marchande ; 

Brevet de capitaine de 3° classe de la marine ‘marchande ; 

Brevet de patron de la marine marchande ; 

Brevet de lieutenant au long cours ; , 

Brevet de lieutenant de 2¢ classe de la marine marchande ; 

Brevet d’éléve-officier au long cours ; 

Brevet d’éléve-officier de 2° classe de la marine marchande. 

« b) Brevets de péche. 

Brevet de capitaine de péche ; 

Brevet de patron de péche ; 

if 

« a 

« Brevet de patron de péche cétiére ; 

« Licence de patron de péche. 
.
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« ¢) Brevets de la machine. 

« Brevet d’officier mécanicien de 1 classe de la marine mar- 

« chande-; 

« Brevet d’officier mécanicien dé 2° classe de la marine mar- 

« chande ; 

« Brevet d’officier mécanicien de 3¢ classe de la. marine mar- 

chande ; 

« Brevet de lieutenant mécanicien de x' classe de Ja marine 

marchande ; 

« Brevet de lieutenant mécanicien de 
marchande ; 

« Brevet d’éléve-officier mécanicien de 1°@ ciasse de la marine 

marchande ; 

R 

2° ciasse de la marine 

a 

« Brevet d’éléve-officier mécanicien de 2° classe de la marine 

marchande ; 

« Brevet de mécanicien ‘pratique ; 

« Permis de conduire les moteurs marins. 

« Le registre d’équipage sera refusé ou retiré 4 tout bateau 
dont le capitaine et les officiers ne posséderaient point les diplé- 

‘ mes exigés pour exercer leurs fonctions. » 

« Article 54. — Les conditions requises pour commander et 
exercer les fonctions d’officier de pont et d’officier mécanicien 
4 bord des navires de commerce et de péche sont fixées par décret 
rendu sur proposition du ministre chargé de la marine marchande 
ou de l’autorité déléguée par lui a cet effet. » 

« Artiele 55. —- Les conditions de délivrance des diplémes visés 

a l’article 53 ci-dessus sont fixées par arrété du ministre chargé 
« de la marine marchande ou de I’autorité déléguée par lui a cet 
« effet. » 

Art. 3. — Les articles 53 bis, 53 ter et 53 quater de Il’an- 
nexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (3: mars 1919) formant 
code de commerce maritime sont abrogés. 

= 

Art. 4. — L’article 44 de l’annexe III du dahir du 28 joumada II 
1339 (31 mars 1919) tel qu’il a été modifié par le dahir du 26 chaoual 

'1867 (31 aofit 1948) est modifié comme suit 

« Article 44, — Les primes accordées aux agents verbalisateurs 
« pour la constalation des infractions au présent réglement, lorsque 

celles-ci ont donné lieu & condamnation ou transaction, sont fixées 
ainsi qu’il suit : | 

« § dirhams, pour.les infractions constatées. 4 terre de jour 
« ef de nuit; 

« 10 dirhams, 

« et de nuit ; 

« 20 dirhams, pour lune des infractions suivantes : emploi 
« d’appdt ou de substances susceptibles d’affecter et d’enivrer ou 
« d’empoisonner le poisson ou d’infecter les eaux; utilisation de 

matiéres explosives pour la péche. » 

R
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pour les infractions constatées en mer de jour 

Fait & Rabat, le 29 chaabane 1386 (15 février 1961). 

  
  

Dahir n° 1-60-3389 du 1% chaabane 1380 (31 janvier 1961) modifiant 

le dahir du 8 joumada I 1372 (24 janvier 1953) relatif an calcul 

et au paiement des salaires aux économats, au marchandage et 

au contrat de sous-entreprise. 

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 8 joumada I 1372 (24 janvier 1953) relatif au 
calcul et au paiement des salaires aux économats, au marchandage 
et au contrat de sous-entreprise, modifié par le dahir du 5 kaada 1373 
(6 juillet 1954),   

N° 4522 (24-29-61). 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les quatre premiers alinéas de Varticle 9, 
Varticle 10, les cinquiéme et sixi¢éme alinéas de l’article 11 et le cin- 
quiéme alinéa de Varticle 22 du dahir susvisé du 8 joumada I 1372 
(24 janvier 1953) sont abrogés et remplacés par les dispositions sui- 
vantes : 

« Article 9. ~- A défaut de stipulations écrites et, notamment, 
a défaut du contrat prescrit par la réglementation de l’immigration 
ou d’une lettre d’engagement formant contrat, tout employeur autre 
que |’tat ou les collectivités publigques est tenu de délivrer une carte 
de travail & ses employés, ouvriers et apprentis, au moment de ]’em- 
bauchage dans une entreprise commerciale ou industrielle ou dans 
un bureau. 

« La carte de travail prévue a I’alinéa ci-dessus est exonérée du 

droit de timbre. 

« La carte de travail doit obligatoirement mentionner ‘les indi- 

cations suivantes : 

« Nom et prénoms ou raison sociale, profession et adresse de 
lVemployeur ainsi que son numéro d’affiliation 4 la Caisse 
nationale de sécurité sociale ; 

« Nom et prénoms, date de naissance, qualificalion profession- 
nelle, taux du salaire, date d’entrée en service du travailleur 
ainsi que son numéro d’immatriculation & la Caisse nationale 
de sécurité sociale. 

« La carte de travail est renouvelée en cas de changement de 
qualification professionnelle ou de taux de salaire. 

« Les contrats de travail ainsi que les lettres d’engagement doi- 
vent porter les mémes mentions que les cartes de travail, des ave- 
nants doivent étre établis en cas de changement de qualification 

professionnelle ou de taux de salaire. » 

(Dernier alinéa sans modification.) 

« Article 10, -- Tout employeur autre que 1’Etat ou les collecti- 
vités publiques est tenu de délivrer 4 ses employés, ouvriers et appren- 
tis au moment du réglement des appointements ou salaires, dans 
une entreprise commerciale ou industrielle ou dans un bureau, une 
piéce justificative dite « bulletin de paye », mentionnant les indica- 
tions suivantes : 

« Nom et prénoms ou raison sociale, profession et adresse de 
l’employeur ainsi que son numéro d’affiliation 4 la Caisse 
nationale de sécurité sociale ; 

« Nom et prénoms, date de naissance du travailleur ainsi que 
son numéro d’immatriculation 4 la Caisse nationale de sécu- 
rité sociale ; 

« La période et le nombre d’heures de travail auxquels se rap- 
porte la rémunération versée, en mentionnant séparément, 
le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et, pour 
celles qui comportent une majoration au titre des heures 
supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et ie ° 
nombre d’heures correspondant au salaire versé ; 

« Le nombre de journées de travail correspondant au salaire 
versé ; 

« La nature et le montant des diverses primes s’ajoutant a Ja 
rémunération principale ; 

« La valeur des avantages en nature, le cas échéant ; 

« Le montant de Ja rémunération brute gagnés par la personne 
a qui est délivré le bulletin de paye ; 

« La nature et le montant des diverses réductions opérées ‘sur ia 
rémunération brute ; 

« Le montant de ja rémunération nette effectivement recue par 
la personne 4 qui est délivré le bulletin de paye ; 

« La date de remise du bulletin de paye. 

« $i le salarié est rémunéré aux pices, le bulletin de paye doit, 
en outre, mentionner toutes les indications permettant de calculer 
les divers éléments composant Ja rémunération nette. 

« Le bulletin de paye constatant le réglement des salaires est 
exonéré du droit de timbre. 

« Sont exonérées du droit de timbre les piéces justificatives du 
paiement des ouvriers de I’Etat et des collectivités publiques. » 

« Article 11. —~



  

N° 2522 (24-2-61). 

« Tout employeur ou son représentant doit tenir, dans chaque 
établissement ou partie d’établissement ou chantier, un livre de paye. 

« Le livre de paye sera tenu par ordre de dates sans blancs, 
lacunes, ratures, surcharges. Il sera coté, paraphé et visé par l’ins- 
pecteur du travail dans fa circonscription duquel se trouve 1’établis- 
sement, la partie d’établissement ou le chantier. Toutes les mentions 
portées sur le bulletin de paye prévu 4 l’article 10 ci-dessus doivent 
obligatoirement étre reproduites sur le livre de paye. Les inspecteurs 
et contréleurs du travail ainsi que les inspecteurs de la Caisse natio- 

nale de sécurité sociale pourront 4 tout moment exiger la commu- 
nication du livre de paye. 

« Dans les é6tablissements qui utilisent des systemes de compta- 
bilité mécanographigue, le livre de paye peut étre remplacé par tout 
autre moyen de contrdle jugé équivalent par l’inspecteur divisionnaire 
adjoint du travail, chef du secteur dans lequel est situé ]’établisse- 
ment. 

« Le livre de paye sera conservé par ]’employeur pendant trois 
ans au moins a compter de sa cléture. Les documents comptables 
mécanographiques qui remplacent le livre de paye doivent étre con- 
servés pendant trois ans au moins 4 compter de leur date. » 

« Article 22. — 

«, En cas d’infraction aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 9, 
8, 9, 10, 11, 13 (2° alinéa), 18 et rg, l’amende sera appliquée autant 
de fois qu’il y aura de personnes & 1’égard desquelles les prescriptions 
desdits articles n’auront pas été observées. » 

Fait @ Rabat, le 14 chaabane 1380 (31 janvier 1961). 

  
  

Arrété du ministre de la justice n° 064-61 du 30 décembre 1980 

portant nomination d’un membre de la commission de surveil- 

jance de la Caisse de dépét et de gestion. 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu le dahir n° 1-59-074 du 1° chaabane 1378 (10 février 1959) 
instituant une Caisse de dépdt et de gestion et notamment son arti- 
cle 3, tel qu’il a été modifié par le dahir n° 1-59-074 du 3 rejeb 1379 
(6 janvier 1960), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est nommé membre de la commission de 
surveillance de la Caisse de dépét et de gestion, au titre de la Cour 
supréme, M. Smirés Abderrahmane. 

ArT. 2. — Cette nomination prend effet du 1 janvier 1961. 

Rabat, le 30 décembre 1960. 

ABDELKHALEK TORRES. 
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Arrété du ministre de la justice n° 065-61 du 30 décembre 1960 

portant nomination d’un membre de Ja commission de surveil- 

‘lance de la Caisse de dépét et de gestion. 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu ie dahir n° 1-59-074 du 1° chaabane 1378 (ro février 1959) 

instituant une Caisse de dépét et de gestion et notamment son arti- 

cle 3, tel qu’il a été modifié par le dahir n° 1-59-420 du 7 rejeb 1379 

(6 janvier 1960), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est nummé membre de la commission de 

surveillance de la Caisse de dépdt et de gestion, au titre de la Cour 

supréme, M. Amor Mohamed. 

ArT. 2. — Cette nomination prend effet du 1 janvier 1961. 

Rabat, le 30 décembre 1960. 

ABDELKHALEK ‘TORRES. 

    

Arvété dua ministre du travail et des questions sociales n° 046-61 du 

24 janvier 1961 modifiant et complétant l’arrété du 34 mai 1943 

pour l’exécution du dahir de méme date étendant aux maladies 

professionnelles les dispositions de la législation sur la réparation 

des accidents du travail. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu le dahir du 26 joumada I 1362 (31 mai 1943) étendant aux 

maladies professionnelles les dispositions du dahir du 25 hija 1345 

(25 juin 1927) relatif 4 la réparation des accidents du travail ; 

Vu Larrété du 31 mai 1943 pour 1l’exécution du dahir précité de 

méme date, tel qu’il a été modifié et complété, 

ARRETE : 
x» 

ARTICLE PREMIER. — Les tableaux 14°, 15°, 18°, 19°, 31°, 33°, 

36° et 37° de I’annexe n° I a Il’arrété susvisé du 3:1 mai 1943 sont 

abrogés et remplacés par les tableaux suivants : 

« 14° INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE DINITROPHENOL, SES HOMOLOGUES ET LEURS SELS. 

  

  

    

MALADIES DELAI LISTE INDICATIVE 
engendrées par le dinitrophénol, ses homologues ef leurs sels respo nsabilité des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies 

‘ 

Intoxication aigué ou subaigué avec cyanose, oppression ut Préparation, emploi, manipulation du dinitrophénol, de ses 
FIQVEE cette ee ee etree ete e eee r eens 7 jours. homologues ou de leurs sels, notamment : 

Manifestations digestives (vomissements, coliques avec diar- Fabrication des produits précités. 

rhées, anorexie) associées & une réaction de Derrien posi- . Fabrication de matidres colorantes au moyen des produits 
LIVE 2 cece nen ee eee teen eee renee 3o jours. précités. 

Dermites chroniques ou récidivantes ...............02. eee 30 jours. Préparation et manipulation d’explosifs renfermant l’un ou 

Vautre des produits précités.      
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‘ « 15° MALADIES PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LES AMINES AROMATIQUES. 

(Aniline et homologues ; phénylhydrazine, benzidine et homologues : phénylénediamines .et .homologues, aminophénols et leurs éthers, 
diphénylamines, naphtylamines et homologues, ainsi que les dérivés chlorés, nitrosés, nitrés, sulfonés et soufrés 

des produits qui précédent.) 

  

LISTE INDICATIVE . 
des principaux travaux susceptibles de provoquer Vintoxication des ouvriers 

par l’aniline et les autres amines aromaliques ci-dessus mentionnées 

DELAI 
de 

responsabilité 

MALADIES 
engendrées par l’aniline et les autres amines aromatiques 

‘ci-dessus mentionnées 

  

Accidents aigus (manifestations nerveuses avec cyanose) .... 5 jours. Préparation, emploi, manipulation des amines aromatiques, 

Anémie avec cyanose et subictére ........... 0 cece e cece eee 6 mois. notamment : 

Dermatoses aigués récidivantes ou chroniques .......... . 30 jours. | Fabrication de l’aniline et autres amines aromatiques. 
Cystite aigué hémorragique ............. 00. ceeeeees whaeeees 30 jours. Préparation, au nator d “lorant sromaae re Produits 

. chimiques, matiéres-colorantes, produits pharmaceuti- 
Lésions vésicales imputables notamment aux naphtylamines ques, accélérateurs de vulcanisation du caoutchouc. 

et A la benzidine (congestion vésicale avec. varicosités, Teint des fils. f . te ir d’ani 

tumeurs bénignes sessiles ou pédiculées, tumeurs mali- einture des fils, tissus, fourrures, cuirs, e ., au noir d’ani- 

gnes) confirmées par la cystoscopie .............. -...{ 15 ans line et autres colorants développés sur fibre. 
ne e i ar é. 

Erythémes, conjonctivites, dermites récidivantes par photo- Teinture de cheveux au moyen de produits 4 base de paraphé 
sensibilisation 30 jours nylénediamine ou homologues. 

Emploi de la thiodiphenylamine (phénothiasine) pour le trai- 
lement antiparasilaire des animaux par le personnel des 
infirmeries vétérinaires ou par des travailleurs agricoles.         

« 18° CHARBON PROFESSIONNEL. 

Délai de responsabilité : trente jours. 
    

DESIGNATION DES MALADIES 

Pustule maligne. 

OEdéme malin. 

Charbon gastro-intestinal. 

Charbon pulmonaire. 

(En dehors des cas considérés comme accidents 
du travail.) 

« 19° 

Dél 

TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES 

Travaux susceptibles de mettre les ouvriers en contact avec des animaux atteints d’affec- 
tions charbonneuses ou avec des cadavres de ces animaux. 

Manipulation, chargement, déchargement, transport soit de peaux, poils, crins, soies 
de porcs, laines, os ou autres dépouilles susceptibles de provenir de ces animaux, 
soit de sacs, enveloppes ou récipients contenant ou ayant contenu de telles dépouil- 
les et, d’une mani¢ére générale, chargement, déchargement ou transport de mar-|. 
chandises. 

LEPTOSPIROSES PROFESSIONNELLES. 
ai de responsabilité : vingt et un jours. 

  

i 
DESIGNATION DES, MALADIES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES 

  

Toutes leptospiroses confirmées par un examen 

germe ou séro-diagnostic). 

  
de laboratoire spécifique (identification du< 

Travaux exécutés: dans les mines et carriéres (travaux de fond), les tranchées, les tun- 
nels, les galeries, les égouts, les caves et Jes souterrains. 

Travaux exécutés dans les abattoirs, les tueries particuliéres, les chantiers d’équarris- 
sage. 

Travaux exécutés dans les usines de délainage. 

Travaux exécutés dans les cuisines, les fabriques de conserves de viandes ou de poissons. 

Travaux exécutés dans les laiteries, fromageries. , 

Travaux imposant le contact avec des animaux. 

Travaux d’aménagement et d’entretien des cours d’eau. 

Travaux de drainage. 

- Gardiennage, entretien et réfection des piscines, surveillance des nageurs.   
« 31° LESIONS PROVOQUEES PAR DES TRAVAUX EFFECTUES DANS LES MILIEUX OU LA PRESSION EST SUPERIEURE 

A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE. 

Délai de responsabilité : dix ans. 
      

MALADIES 
provoguées par'le travail 

sous une pression supérieure A Ja pression atmosphérique 
TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES 

  

i 

Ostéoarthrites de la hanche ou de ]’épaule confir.) 
mées par l’aspect radiologique de ces Iésions. 

Travaux effectués par les tubistes. 

Travaux effectués par les scaphandiers. . 

Travaux effectués par les plongeurs munis ou non d’appareil respiratoire individuel.
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« 33° MALADIES PROFESSIONNELLES ENGENDREES PAR LA STREPTOMYCINE ET SES SELS. 

- Délai de responsabilité : un mois, sous réserve d’un délai d’exposition 4 la streptomycine ou a ses sels d’au moins un mois. 

  

MALADIES 
engendrées par la streptomycine et ses sels 

LISTE INDICATIVE . 
des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies 

  

Lésions eczémateuses et dermatoses des doigts et Travaux comportant la manipulation ou l'emploi de la streptomycine ou de ses sels, 

autres parties découvertes du corps. 

Dermatoses oculo-palpébrales. 

Ces affections doivent étre confirmées par l’appli-| 
cation d’un.ou plusieurs tests cutanés 4 la 
streptomycine ou A ses sels. 

ee ee eee ete eae res ee ree eae ee entree ree eee r nese e serena res este aneessare 

notamment : 

Travaux de conditionnement de la streptomycine ou de ses sels. 

Application des traitements a la streptomycine ou 4 ses sels. 

« 36° INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR DIVERS COMPOSES ORGANO-PHOSPHORES. 

  

  

    

MALADIES DELAT LISTE INDICATIVE ; 
engendrées par divers composés organo-phosphorés responsabilité des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies 

Troubles digestifs aigus ou subaigus : crampes abdominales, Travaux exposant aux thiophosphates de diéthyle-paranitro- 

- .hypersalivation, nausées ou vomissements ............. 3 jours. phényle, alkyl-pyrophosphates, alkyl ou. arylthiophospha- 

Troubles généraux et vasculaires aigus ou subaigus : cépha- tes et phosphoramides et notamment : 

lées ef verliges, faiblesses, bradycardie et hypotension, Préparation et manipulation dans les établissements indus- 

amMblyopie 2.2... .. cece cee te eee renee nett eee eeneee 3 jours. triels ou commerciaux de produits & base de thiophos- 

Troubles respiratoires aigus de type cedéme broncho-alvéo- phates de diéthyle- paranitrophényle, alkylpyrophosphates, 

laire : dyspnée, expectoration, rles sous-crépitants bila- alkyl ou arylthiophosphates et phosphoramides 

CETAUX Loe cece cece ete teen eee eee eee ee ec eeees 3 jours. Manipulation de ces produits au cours d’un travail dans une 

Troubles nerveux aigus : état stuporeux, diminution des exploitation agricole. 
réflexes, tressaillements musculaires, myosis ............ 3 jours.     

« 37° MALADIES PROFESSIONNELLES ENGENDREES PAR LA PENICILLINE ET SES SELS. 

Délai de responsabilité : 

MALADIES 
engendrées par la pénicilline et ses sels 

\ 

Lésions eczématiformes récidivant en cas de nou-| 
velle exposition ou confirmées par un test. 

Asthme récidivant en cas de nouvelle exposition( Travaux de condilionnement de la pénicilline ou de ses sels ; application des traite- 
ments & la pénicilline ou & ses sels. ou confirmé par un test. 

i 

ART. 3. — Le tableau 2° de l’annexe n° I précitée relatif & Mhy- 

drargyrisme professionnel est abrogé et remplacé comme suit en ses 

rubriques : « Maladies engendrées par l’intoxication hydrargyrique » 

et « Délai de responsabilité » : 

        

  

      

MALADIES . DELAI | 
engendrées par l’intoxication hydrargyrique de responsabilité 

- Encéphalopathie aigué ........+........---. 08. 10 jours. 

Tremblement intentionnel ...............-...5- 1 an. 

Ataxie cérébelleuse ........ pan enna eee ee enene 1 an. 

Stomatite 20... ccc eee eee ee eens 30 jours. 

Coliques et diarrhées ............ 0.00. eee e ee aes 15 jours. 

Néphrite azotémique .............. cee ee eee eee 1 an. 

Art. 3. — Le tableau 4° de l‘annexe n° I précitée relatif au ben- 

zolisme professionnel est abrogé et remplacé comme suit en ses 

tubriques : « Leucoses ou états leucémoides. -— Délai de responsa- 

bilité : un an » et « Purpura du type dégénératif. — Délai de res- 

ponsabilité : un an »: 

Travaux comportant la manipulation ou l’emploi de la pénicilline ou de ses sels, 
notamment : 

trente jours. 

LISTE INDICATIVE 
des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies 

    

  

  

MALADIES DELAI 
engendrées par Vintoxication benzolique de responsabilité 

    
Leucoses oo. ccc cee eet e rene te eeenes ro ans 

Etats leucémoides ........... ccc eee eee eens 3 ans 

PULPUTA oo. cece ee ee eee cette ete eenenees I an 

ArT. 4. — Le tableau 6° de l’annexe n° I précitée relatif aux 
affections provoquées par Jes rayons X ou les substances radioactives 
naturelles ou artificielles ou toute autre source d’émission corpuscu- 
laire, est abrogé et remplacé comme suit en ses rubriques : « Leucoses 
ou états leucémoides. — Délai de prise en charge : trois ans » et 
« Lésions aigués ou chroniques de la peau et des muqueuses. — Délai 
de prise en charge : dix ans » : 

Leucoses. — Délai de responsabilité : dix ans ; 

Etats leucémoides. — Délai de responsabilité : trois ans ; 

Radio-dermites aigués. — Délai de responsabilité : soixante jours ; 

Radio-dermites chroniques. — Délai de responsabilité : dix ans, ; 

Radio- -épithélite aigué des muqueuses. — Délai de responsabilité : 
soixante jours ; 

Radio-lésions chroniques des muqueuses. —- Délai de responsabi- 
lité : cing ans. 

Art. 5. — L’annexe n° [ & Varrété précité du 31 mai 1943 est 
complété par les tableaux 40°, 41°, 42° et 43° suivants :
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« 4o®? DERMATOSES PROFESSIONNELLES CONSECUTIVES A L’EMPLOI DE LUBRIFIANTS. 

Délai de responsabilité : sept jours. 

  

DESIGNATION DES DERMATOSES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES DERMATOSES 

  

Papulo-pustules multiples et leurs complications \ 
furonculeuses (les lésions sont habituellement 
localisées 4 la face dorsale des mains et des 
bras et A la partie antérieure des cuisses et\ 
sont parfois étendues aux régions en contact 
direct avec les parties des vétements de tra- 
vail imprégnées de lubrifiants).   

Tournage, décolletage, fraisage, percage, filetage, taraudage, alésage, rectification des 
meétaux. 

| Travaux exécutés pour le fonctionnement des métiers a tisser, 

« 41° MALADIES PROFESSIONNELLES CAUSEES PAR LES OXYDES ET LES SELS DE NICKEL. 

Délai de responsabilité : sept jours. 

—— —_ 

MALADIES 
engendrées par les sels de nickel 

Dermites eczématiformes récidivant en cas de nou- 

—a 

LISTE INDICATIVE 
des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies 

velles expositions ou confirmées par tests: Nickelage électrolytique des métaux. 
épicutanés. 

« 42° MALADIES PROFESSIONNELLES ENGENDREES PAR LA CHLORPROMAZINE. 

Délai de responsabilité : sept jours. 

  

MALADIES 
engendrées par la chlorpromazine 

  

velle exposition ou confirmées par tests épi 
Lésions eczématiformes récidivant en cas de nou: | 

cutanés. \ 

LISTE INDICATIVE 
des principaux travaux susceplibles de provoquer ces maladies 

Travaux comportant la manipulation ou l’emploi de la chlorpromazine, notamment : 

Travaux de conditionnement de la chlorpromazine. 

Application des traitements 4 la chlorpromazine. 

« 43° AFFECTIONS PROFESSIONNELLES DUES AUX BACILLES TUBERCULEUX DU TYPE BOVIN. 

  

MALADIES 
provoquées par inoculation de bacilles tuberculeux du type bovin 

Tuberculose cutanée 

Tuberculisation isolée du tissu cellulaire sous-cutané ........ 

Synovites fongueuses ou a grains riziformes 

Ostéoarthrites 

(La nature bovine du bacille tuberculeux devra étre démon- 
trée par un examen de laboratoire comportant la culture 
du germe sur milieux appropriés.)   

ArT. 6. — Les termes « Délai de responsabilité » sont substitués 

aux termes « Délai de prise en charge » aux tableaux 1°, 3°, 

  

DELAI 
de 

responsabilité 

6 mois. 

6 mois. 

I an. 

1 an, 

o 12°, 

16°, 32°, 34°, 35° de annexe n° I 4 l’arrété précité du 31 mai 1943. 

Ant. 7. — Le présent arrété entrera en vigueur le trentiéme jour 

qui suivra sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le.24 janvier 1961. 

Dr A. Kaatip. 

TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES 

Travaux susceptibles de mettre en contact avec des animaux 
porteurs de bacilles tuberculeux du type bovin : 

Travaux exécutés dans les abattoirs ou les tueries particu- 
liéres, les boucheries, les charcuteries, les triperies, les 
entreprises d’équarrissages. 

Manipulation et traitement du sang, des glandes, des os, des 
cornes, des cuirs verts. 

Soins vétérinmaires et travaux de laboratoire de biologie.     
Références : 

Arrété directorial du 
du 
du 
du 
du 
du 
du 
du 
du 
du 

du 
du 

du 

31 mai 1943 (B.O. du 11-6-1943, p. 451) ; 
30 juin 1945 (B.0O. du 6-7-1945, Pp. 440) ; 

1g septembre 1945 (B.O, du 28-g-1945, p. 682) ; 
30 janvier 1946 (B.O. du 8-2-1946, p. 96) ; 
16 juillet 1946 (B.O. du 26-37-1946, p. 666) ; 
aa novembre 1917 (B.0. du 28-rr-1947, p. 1ar4) ; 
13 février 1948 (B.O. du 27-2-1948, p. 209) ; 
a0 octobre 1949 (B.O. du 2-12-1949, p. 1489) ; 
ay décembre 1950 (B.O. du 6-2-1951, p. 270) 3 
ar novembre 1951 (B.O. du ri-1-195a, D. 42); 
31 octobre 1955 (B.O. du a-1a-1955, p. 1789) 5 

30 novembre 1955 (B.O. du 23-12-1955, p. 1873) ; 
13 aodt 1957 (B.O, du 20-9-1957, p. 1236).
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Arrété du ministre de l’économie nationale et des finances n° 087-61 

du 18 février 1961 relatif aux conditions d’établissement des 

comptes des cessions légales 4 la Société centrale de réassurance. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-60-085 du 23-chaoual 1379 (20 avril 1960) approu- 
vant la convention passée le g mars 1960 en vue de la création de la 
Société centrale de réassurance et portant obligation de cession 4 celte 
société d’une part des primes percues par les organismes d’assurances 
et vue la teneur de cette convention ; 

Vu le décret n° 2-60-261 du 23 chaoual 1379 (20 avril 1960) fixant 
les conditions d’application du dahir du 23 chaoual 1379 (20 avril 
1960) portant obligation de cession 4 la Société centrale de réassu- 
rance d’une part des primes per¢cues par les organismes d’assurances 
et notamment son article 4, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les cessions légales 4 la Société centrale «le 
réassurance donnent lieu 4 établissement par les sociétés cédantes : 

a) de comptes trimestriels ; 

b) de relevés annuels. 

‘ART. 9. — Dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la fin 
de chaque trimestre, les entreprises ou organismes d’assurances 
astreints aux cessions légales adressent 4 la Société centrale de réassu- 
rance un comple établi selon un modéle uniforme de présentation, 
fixé par le conseil d’administration de cette derniére, par catégorie 
ou sous-catégorie d’assurances, donnant lieu a cession légale. 

Si le solde de ce compte est en faveur de la Société centrale de 
réassurance, il lui est versé dans les quinze jours qui suivent l’expi- 
ration du délai précité. 

Si le solde est en faveur des entreprises ou organismes cédants, 
il est réglé par la Société centrale de réassurance dans les quinze 
jours consécutifs 4 la réception, par elle, du compte. 

Au cas oil les cédantes ne pourraient pas produire les comptes 
précités dans le délai imparti, elles devront avant le centidme jour 
suivant la fin de chaque trimestre, verser 4 la Société centrale de 

réassurance, un acompte égal 4 10 % des primes cédées inscrites au 
compte correspondant du trimestre précédant Je trimestre considéré. 

Toutefois, en aucun cas, les comptes trimestriels ne devront étre 

remis 4 Ja Société centrale de réassurance, plus de quarante-cing 
jours aprés l’expiration du délai fixé au premier alinéa du présent 
article. 

Arr. 3. — Les relevés annuels sont également établis selon un 
modéle uniforme de présentation fixé par le conseil d’administration 
de la Société centrale de réassurance, par catégorie ou sous-catégorie 
d’assurances. Ils sont adressés A la Société centrale de réassurance 
avant le 1 mai de chaque année, au plus tard. 

Art. 4. — A partir des relevés annuels et en appliquant aux 
chiffres qui y figurent le taux de cession légale, la Société centrale 
de réassurance établit le compte annuel de chaque entreprise ou 
organisme cédant. 

Les entreprises ou organismes cédants doivent faire connattre 
leur accord, en ce qui concerne ce compte annuel, dans les quinze 
jours qui suivent la remise qui leur en est faite par la Société cen- 
trale de réassurance. 

Le réglement du solde intervient dans les trente jours de cette 
remise. 

ArT. 5. — En ce qui concerne toutes opérations autres que 
les assurances vie-nuptialité-natalité, les entreprises ou organismes 
cédants verseront 4 la Société centrale de réassurance la quote-part 
de la réserve pour risques en cours au 31 décembre 1960, relative aux 
cessions légales, cette réserve étant égale 4 36 % des primes payées 
d’avance donnant lieu A risques en cours. En ce qui concerne l’assu- 
rance maritime-transports, la Société centrale de réassurance ne par- 
ticipe ni 4 la réserve pour sinistres inconnus constituée au 31 décem- 
bre 1960, ni aux réglements correspondants. Le versement de la   

a 

quote-part sera effectué en totalité au moment de l’arrété des comptes 
de l’exercice 1960 des entreprises ou organismes cédants et, au” plus 
tard, le 15 mai 1961. 

A titre provisionnel, il sera versé a la Société centrale de réassu- 
rance, avant le 28 février 1961, un montant forfaitaire égal 4 la moitié 
de 5 % de la réserve pour risques en cours au 31 décembre 1959, 2 
moins que la cédante ne soit en mesure de fournir avant la date du 
28 février 1961, toutes indications et justifications utiles afférentes a 
la réserve pour risques en cours au 31 décembre 1960, auquel cas, 
Vacompte forfaitaire sera égal & la moitié de 5% de la réserve pour 
risques en cours au 31 décembre 1960. 

ART. 6. — Toutes opérations effectuées par la Société centrale de 
réassurance et tous documents comptables produits a cette derniére, 
en application des dispositions du présent arrété, sont libellés par 
domaine monétaire, sauf dérogalion accordée par décision du minis- 
tre des finances, sur proposition du conseil d’administration de la 
Société centrale de réassurance. . 

ART. 7. — Les entreprises ou organismes d’assurances doivent 
fournir 4 la Société centrale de réassurance, sur sa demande, les 

renseignements de toute nature concernant les opérations soumises 
a la cession légale. 

La Société centrale de réassurance peut faire prendre connais- 
sance, par un mandataire qualifié, aux siéges des entreprises ou: orga- 
nismes cédants des livres, registres et documents relatifs aux opéra- 
tions soumises 4 Ja cession légale. 

Rabat, le 15 février 1961. 

M’Hamep Dowviri. 

  
  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2520, du 10 février 19614, 

pages 184 et 185. 

Dahir n° 1-60-383 du 12 rejeb 1380 (31 décembre 1960) 
instituant des mesures d’encouragement 

aux investissements privés. 

Au lieu de: 

ee a i, i res 

« ¢) Wutiliser ladite provision avant expiration du délai imparti 
4 Vancien exploitant, dans les conditions fixées & l’article a » ; 

Lire : 

« Article 22. — Like cece ce enc ene eeeetvetvctcecece 

« c) d’utiliser ladite provision avant l’expiration du délai imparti 
4 Vancien exploitant, dans les conditions fixées 4 l'article a1 ci-des- 
sus. » 

NC 

TEXTES PARTICULIERS 

Autorisation de porter le titre 

et d’exercer Ia profession d’architecte, 

Par arrété du secrétaire général du Gouvernement n° 082-61 
en date du 7 février 1961 est autorisé A porter le titre et A exercer 
la profession d’architecte 4 Tanger : M. Messina Mario, né le g avril 
1899, a Naples, licencié des cours spéciaux d’architecture de l’institut 
des beaux-arts de l’académie de Naples et inscrit 4 Vordre des archi- 
tectes de Rome.
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

  

MINISTERE DE L’ ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES. 

Arvété du ministre de l'économie nationale et des finances du 27 janvier 
1961 portant ouverture d’un examen professionnel pour la titulari- 
sation d’un inspecteur adjoint stagiaire. 

LE MINISTRE DE L’KCONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu Varrété du 20 mai 1952 fixant les conditions et le programme 
de l’examen professionnel des inspecteurs adjoints des impdts ; 

Vu larrété du vice-président du conseil, ministre de l'économie 
nationale et des finances du 4 avril 1959 fixant le programme et 
la nature des épreuves de l’examen professionnel des inspecteurs 
adjoints stagiaires des services des impéts ruraux, des impéts urbains 
et de la taxe sur les transactions, nommés en application des décrets 
n° 2-57-0798 du 28 chaoual 1376 (29 mai 1957) et n° 2-57-1041 du 
3 moharrem 1397 (31 juillet 1957), 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Un. examen professionne] pour la titularisa- 
tion d’un inspecteur adjoint stagiaire du service de la taxe sur 

. les transactions aura lieu 4 Rabat, les 19 et 20 avril 1961. 

Rabat, le 2? janvier 1961. 

Pour le ministre de l’économie nationale 

et des finances, 

Le secrétaire général, 

AuMED BENNANI. 

  

  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Arrété du ministre de l’éducation nationale du 10 février 1961 portant 
ouverture d’un concours pour le recrutement de trente commis 
stagiaires du ministére de l’éducation nationale. 

L& MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Vu Varrété du ministre de l'éducation nationale du 25 janvier 
1958 déterminant les conditions, les formes et le programme du 

concours pour l'emploi de commis stagiaire du ministére de 1’éduca- 
tion nationale, tel qu’il a été modifié par les arrétés des 20 aout 1958 
et 4 avril 1959, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de trente 
commis stagiaires du ministére de l'éducation nationale aura lieu 

le a7 mars 1961, 4 Rabat. 

Arr. 2. — Les dossiers de candidature devront étre constitués 
conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrété du 25 janvier 
1958, susvisé, et adressés au ministére de l'éducation nationale (bu- 
reau des examens), du plus tard, le 27 février 1961, terme de rigueur. 

Les candidats actuellement en fonction dans une administration 
feront parvenir leur dossier par Ja voie hiérarchique. 

Arr. 3. — Les conditions, les formes et le programme de con- 

cours sont fixés par l’arrété ministériel, susvisé, du 25 janvier 1958, 

. tel qu’il a été modifié. 

Rabat, le 10 février 1961. 

Pour le ministre de Véducation nationale, 

Le directeur de cabinet, 

ABDELKADER EL AMRANI. 
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
—_—____ 

' Arpété du ministre des travaux publics du 18 féyrier 1961 portant - 

ouverture dun examen professionnel pour I’accession a l’emploi 

d’adjoint technique des travaux publics. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

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

Vu Varrété viziriel du ir safar 1360 (10 mars 1941) relatif au 
- statut du personnel du ministére des travaux publics et notamment 

Uarlicle 14, tel qu’il a été modifié par Marrété viziriel dy.a ar rebia IT 
397 (19 janvier 15a) ; 

Vu l’arrété du 13 décembre 1951 fixant les conditions et’ le 
programme de l’examen professionnel pour l’emploi d’adjoint tech- 
nique des travaux publics, 

, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen professionnel pour dix emplois 
d’adjoint technique des travaux publics sera organisé Je 17 avril 1961 
et jours suivants, 4 Rabat. 

ArT. 2. — Le ministre des travaux publics arréte la liste des. 
candidats admis définitivement d’aprés les places mises en compé- 
tition. 

Anr. 3. —- Les demandes des candidats devront parvenir au 
ministére des travaux publics & Rabat, avant Je ry mars 1961, ° 
terme de rigueur. 

Rabat, le 13 février 1961. 

ABDERRAHMANE BEN .ABDELALL. . 

Arrété du ministre des travaux publics du 13 février 1961 portant 

ouverture d’un examen professionnel pour l’accession au grade 

d’agent technique des travaux publics. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

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

Vu Varrété viziriel du 11 safar 1360 (10 mars 1941) relatif au 

‘statut du personnel du ministére des travaux publics et notamment 
‘V’article 15, tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel du 18 chaabane 
1366 (7 juillet 1947) ; 

Vu Varrété du 17 janvier 1951 fixant les conditions et le pro- 
/gramme de l’examen professionnel pour |’accession 4 ]’emploi d’agent 
‘technique des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un examen professionnel pour vingt-cing: 

‘emplois d’agent technique des iravaux publics sera organisé le. 
.15 mai rg6r et jours suivants. 

Art. 2..—- Le ministre des travaux publics arréte la liste des 
‘candidats admis définitivement d’aprés les places mises en compé- 
; tition. . 

Art. 3..-— Les épreuves de l’examen professionnel se déroule- 
‘ront exclusivement A Rabat. 

_ Art. 4. — Les demandes des candidats devront parvenir’ au 
_ministére des travaux publics 4 Rabat, au plus tard, le 15 avril rg6r. 

Rabat, le 13 février 1961. 
ABDERRAHMANE BEN ABDELALI.  
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Arrété da ministre des travaux publics du 1% -février 1961 portant ARRETE : 7 

ourerture d'un concours professionnel pour l’accés & l'emploi de ARTICLE PREMIER. — Les épreuves d’un concours professionnel 
sémaphoriste (agent public de 2 catégorie). 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir n° 1-58-9008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) por- 
_ tant statut général de la fonction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 4 safar 1360 (10 mars 1941) portant 
statut du personnel du ministére des travaux publics et les textes 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 18 hija 1373 (26 aott 1954) portant statut 
des agents publics ; 

Vu Varrété du secrétaire général du ao juin 1953 portant classi- 
fication des agents publics, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu l’arrété du ministre des travaux publics du 1° septembre 1960 
fixant les conditions d’accés aux emplois propres au ministére des 
travaux publics du cadre des agents publics, 

ARRATE ; 

~ ARTICLE “PREMIER. — Les épreuves d’un concours professionnel 
pour le recrutement de dix agents publics de 2° catégorie (séma- 
phoristes) auront lieu 4 Casablanca, le 20 mars 1961. 

ART. 2. — Peuvent étre autorisés par le ministre des travaux 
publics 4 se présenter au concours les agents en fonction a la direc- 
tion du port de Casablanca, & la date de ce concours. 

Art. 3. — Le jury du concours est composé ainsi qu’il suit : 

M. le directeur du port de Casablanca ou son représentant, pré- 
sident ; . 

M. le chef de l’arrondissement maritime ov son représentant ; 

M. le chef du service administratif du ministére des travaux 
publics ou son représentant. 

Le jury est complété, le cas échéant, par une ou plusieurs per- 
sonnes dont le concours serait jugé utile. 

Art. 4. — Les demandes d’inscription au concours doivent par- 
venir 4 la direction du port un mois avant la date du concours. 

Rabat, le 14 février 1961. 

Pour le ministre des travaux publics et p.o., 

Le chef de cabinet, 

Kermovunl. 

Arrété du ministre des travaux publics du 1% féyrier 1961 portant 

ouverture d’un concours professionnel pour |’aocés 4 l’emploi de 

chef de manauyre de 2° classe (port), agent public dé 2° caté- 

gorie. 

  

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1379 (24 février 1958) por- 
tant statut général de la fonction publique ; 

Vu l’arrété viziriel du 11 safar 1360 (10 mars 1g41) portant statut 
général du personnel du ministére des travaux publics et les textes 
qui l’ont modifié ou complété ; 

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

Vu Varrété du secrétaire général du 20.juin 1953 portant classi- 
fication des agents publics, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété du ministre des travaux publics du 1* septembre 
1960 fixant les conditions d’accés aux emplois propres au ministére 
des travaux publics, , ,   

! pour Je recrutement de neuf agents publics de 2° catégorie (chef de 
i manoeuvre de 2¢ classe (port) auront lieu 4 Casablanca, le 32 mars 
. 1961, 

Arr. 2. — Peuvent étre autorisés par Je ministre des travaux 
publics & se présenter au concours les agents en fonction & la direc- 

_tion du port de Casablanca, 4 la date de ce concours. 

Arr. 3. — Le jury du concours est composé ainsi qu'il suit : 

i M. le directeur du port de Casablanca ou son représentant, pré- 
sident ; : 

M. le chef de l’arrondissement marilime ou son représentant , 

M. le chef du service administratif du ministére 
publics ou son représentant. 

Le jury est complété, le cas échéant, par une ou plusieurs per- 
isonnes dont le concours serait jugé utile. 

des travaux 

Art. 4, — Les demandes d’inscription au concours doivent par- 
‘venir a la direction du port un mois avant Ja date du concours. 

Rabat, le 14 février 1961. 

Pour le ministre des travaus publics et p.o., 

Le chef de cabinet, | 

KERMOUDI. | 
a 

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

DE L’ARTISANAT ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Arrété du ministre du commerce, de l'industrie, des mines, de Vartie 
sanat et de la marine marchande du 31 janvier 1964 portant 
ouverture d’un examen de fin de stage <e sténodactylographe. 

Le MINISTRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, DES MINES, 
DE L’ARTISANAT ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu le dahir n° 1-58-o08 du 4 chaabane 1397 (24 février 1958) por- 
tant statut général de la fonction publique ; a 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1951 (g chaabane 3370) portant 
statut des cadres de secrétaires sténodactylographes, stériodactylogra- 
phes, dactylographes et employées de bureau, notamment son arti- 
cle 7, tel qu’il a été modifié par le décret du 29 juillet 1959 ; 

Vu larrété du secrétaire général du Gouvernement du 20 novem- 
bre 1954 relatif 4 l’examen de fin de stage des sténodactylographes 
stagiaires ; 

Vu larrété du 6 octobre 1950 portant réglementation sur l’orga- 
nisation et la police des concours et examens organisés par les ser- 
vices relevant du ministére du commerce, de l’industrie, des mines, 

. de Vartisanat et de la marine marchande ; 

Vu larrété ministériel du 16 janvier 1959 portant ouverture. a 
compter du 3 mars 1959, de concours pour les emplois de sténodac- 
tylographes et de dactylographes au ministare du commerce, de l’in- 
dustrie, des mines, de l’artisanat et de la marine marchande 
(B.O. n° 2414, du 30 janvier 1959) ; : 

Vu, la liste des candidates admises au concours 
lographe (session du 3 mars 195g) (B.O. n° 2429, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’examen de fin de stage de sténodactylo- 
graphe, prévu a l'article 7 de l’arrété viziriel susvisé du 15 mai rg51, 

‘sera ouvert 4 Rabat, le vendredi 3 mars 1961, 

de sténodacty- 
du 15 mai 1959), --~ 

Rabat, le 31 janvier 1961. 

Pour le ministre du commerce, 
de Vindustrie, des mines, de Vartisanat 

et de la marine marchande, 

Le directeur du cabinet, 

Henn Onna. 
! 

’
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MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions 
ne 

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

Sont promus : 

Sous-agents publics : 

De 2° catégorie, 5° échelon du x janvier 1959 : M. Enhari Fara- 
Aji; 

De 3¢ catégorie : 

8 €échelon : 

Du 1* novembre 1958 : MM. Said ben Hamou M’Tougui, Ahmed 
hen Boubekeur et Mohamed ben Bihi ben Ali ; 

Du 1° février 1960 : M. Mouyssi Lahcen ; 

7° échelon du 1 décembre 1959 : M. Boumehdi ben Larbi ; 

5° échelon : 

Du 1" juillet 1958 : M. Khadda Larbi ; 

Du 5 avril 1960 : M. Amzaouro Ali. ; 

Chef chaouch de 2¢ classe du 1°° mai 1959 : M. Naoumi Moulay 
el Hassan, chaouch de 1° classe ; : 

Chaouchs : . 

De 17° classe du 1 janvier 1959 : MM. M’Barek ben Ahmed el 
Oukili, Sliman Maamar et Abdelkader Guerma, chaouchs de. 2° classe ; 

De 2 classe : 

Du r juin 1959 : M. Mohamed Farid ; 

Du 1°" novembre 1959 : M. Hamada Mohamed, 

chaouchs de 8° classe ; 

De 3° classe : 

Du 1 janvier 1959 
Bjadi Mohamed ; 

Du 13 juin 1959 : M. El Beidag Salah ben Amor ; 

Du 1 aodt 1959 : M. Aboulouafa Mohamed, 

chaouchs de 4° classe ; 

: MM. Mohamed ben Ahmed ben Said et 

De 4° classe : 

Du 1 janvier 1959 : M. Akhamlich Ahmed ; 

Du 1 juillet 1959 : M. Bouchti Abderrahman, 

chaouchs de 5° classe ; 

De 5 classe : 

' Du 1°¥ mars 1959 : M. Mohannd Benhamed ; 

Du 28 aoit 1959 : M. Et Taghzouti el Ghali ben Ali ; 

Du 15 octobre 1959 : M. El Ismaili Mohamed, 

chaouchs de 6¢ classe ; 

De 6° classe : 

Du 7 mars 1959 : M. Jaddy Larbi ben Hadj Lahcen ; 

Du 1 mai 1959 : M. Boujdi Mohamed Miloud ; 

Du 1 juin 195g : M. Marbfoul Abdelkader ; 

Du 23 novembre 195g : M. Louerdi Mohamed, 

chaouchs de 7° classe ; 

De 7° classe : ‘ 

™ Du x février 1959 : M. Amar Zenati ; 

Du 1 juillet 1959 : M. Raefat Abdelkebir, 

chaouchs de 8¢ classe ; 

De 1° classe du 1** janvier 1960 : MM. Mehjoub Bouallala et Khelifi 
Ahmed, chaouchs de 2° classe ; 

De 2° classe : 

Du r* janvier 1960 : MM. Abderrahman ben Mohamed et Sadoq 
Moussa ; 

Du if juin 1960 : M. Haidi Mohamed ; 

Du 1 septembre rg60 : M. Maarir Mehdi ; 

Du 1 octobre 1960 : MM. Raji Mohamed et Abada el Hachmi, 
chaouchs de 3° classe ; : 
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N® 2522 (24-92-61). 

De 3 classe : 

"Du rer janvier rg60 : MM. Bouazzaoui Mohamed, Allal ben Brahim, 

Zidani Bouchaib, Fettanisse Ahmed, Laghzati Mohamed et Ghansane 
Bouchaib ; , ‘ 

Du 1 mai 1960 ; M. Ezzadi Benaissa ; 

Du 1 septembre 1960 : M. Boukdir el Ghazi, 

chaouchs de 4° classe ; 

De 4e classe du 1 janvier 1960 : M. El Horre Mohdi ben Bouje-. . 
maa, chaouch de 5° classe ; - 

De 5° classe : . 

Du 29 avril 1960 : M. Mcaouri Abdeslam ben Yahya ; 

Du 1% juillet 1960 : M. Khossossi Mohammed, 

chaouchs de 6° classe ; 

De 7 classe : 

Du 1% janvier 1960 : M. Haddi Ahmed ben Miloudi ; 

Du 22 mars 1960 : M. El Ati Mohamed ; 

Du 23 avril 1960 : MM. Alaoui Mohammed ben Lahcen et Ennafati 

Rahal ben Abdeslam ; 

Du 25 avril 1960 : M. Ouhdane Moha, 

chaouchs de 8 classe. 

(Arrétés du g novembre rg6o.) 

* 
* % 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
Sont nommés : 

Coniréleurs : 

Des plantations stagiaires : 

Du 1 octobre 1960 : M. Mahjoub ben Mohamed ; 

Du 20 octobre 1960 : M. Cherrar'Thami ; 

Des travaux municipauz stagiaire du 20 octobre 1960 : M. Bou- 
rechka Ahmed ; 

Dessinateurs des plans de villes stagiaires : 

Du 1° octobre 1960 : M. Laksimi Bouazza ; 

Du 20 octobre 1960 : M. Michaal Mohamed. 

(Arrétés des 3 et 1o novembre, 13 décembre 1960 et 16 janvier 
1961.) 

Sont nommés : 

Agents techniques des travaux municipaux stagiaires du 19 octo- 
bre 1960 : MM. Maazi Abdesslem et Ouahab Mohamed ; 

Du 1 octobre 1960 : 

Agents techniques stagiaires : 

Des plantations : M. Hreira Mohamed ; 

Des travaux municipauz : ‘M. Ouakarame Said. 

(Arrétés des 26 octobre, ro novembre et 13 décembre 1960.) 

Sont promus a la municipalité de Marrakech : 

Sous-agenis publics : 

De 3° catégorie : 

" ge échelon : 

Du 1 mars sg60 : M. Fakir Brahim ; 

Du 1° juin 1960 : M. Assam Mohamed ; 

Du x juillet 1960 : MM. El Belghiti Asli et Asfor Abdeslam ; 

Du 1° aodt 1960 : MM. Saik Mohamed et Jabri Moulay Ahmed, 

° sous-agents publics de 3° catégorie, 8° échelon ; 

& échelon : 

Du 1° Juillet 1959 : M. Issaoune Aomar ; 

Du 17 novembre 1960 : M. Majdoubi Mohamed, 

sous-agents publics de 3° catégorie, 7° échelon ; 

7¢ échelon : 

uu 1 mai 1959 : M. Ezzazi Ahmed ; 

a 1 juillet 1959 : M. Errkhila Moulay Houmad. ;
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Du 1 septembre 1959 : M. Menou M’Barek ; 

Du 1® janvier 1960 : M. Oukacha Mohamed ; 

Du 3 mars 1960 : MM. Ghafel Ahmed, Mouharou Mohamed, 
Kazzib Naceur et Ghalab Ali ; 

Du 1° avril 1960 : MM. Akoutni Abdeslam et Zbiba Belaid ; 

Du 1° mai 1960 : MM. Zemzami Brahim, Tkouki Mohamed, 
Ihougga Mohamed et Artal Bouth ; 

Du r® juillet 1960 : M. Mohamed ben Abdallah ; 

‘Du 1 septembre 1960 : M. Essahouli Mohamed, 

sous-agents publics de 3¢ catégorie, 6¢ échelon ; 

« 

6° échelon : 

Du 1 octobre 1957 : M. Taj Larbi ; 

Du 1° décembre 1957 :.M. Lkhir Hassan ; 

Du 1 octobre 1958 : MM. Aalayni Moulay Allal, Ghoulam Brik 
Jabel Aomar, Laaraichi Omar et Elaji Brahim ; 

Du 1 décembre 1958 : M. Rakouane Abdeslem ; 

Du 1 avril 1959 : M. Sakhan Ahmed ; 

Du 1 juin 1959 : M. Chaabouni Brahim ; 

Du 1% aofit 1959 : MM. Loudiri Brahim, Tidbaa Lahssen et Aala- 
mate Aomar ; 

-' Du, z®" octobre 1959 : MM. Louchi Mohamed, Baizzou Mohamed, 
Aamrane Moulay Driss, Hammani Abbés, E] Birch Abderrahman, 
Traoua Hassan, Hattoum Lahoucine et Jaji Lahcen ; 

Du 1 décembre 1959 : MM. Kamil Abdellah, Zahi Abdelhadi et 
Kerrouda Abdeslam ; 

Du 1 février 1960 : MM. Boulajabate Moulay Mahjoub, Zahouani 
Ider, Amar Miloud et Hamim Mohamed ; 

Du 1 mai 1960 : M. Lakhiche Mohamed ; 

Du 1 juin 1960 : M. Hadram Mohamed ; 

Du 1 aot 1960 : M. Bribra Moulay M’Hamed : 

Du 1° septembre 1960 ‘::M. Bensaber Abdeslam ; 

Du 1 décembre 1960 : MM. Aachik Boujemaa, Ouida Tahar, 
Tazate Lahcen et Zridi Abdeslam, 

sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon ; 

5° échelon : 

Du 1™ mars 1958 : M. Lamrisse Ahmed ; 

Du 1 novembre 1958 : MM. Azboug Boujemaa et Zouhal Moha- 
med ; 

Du 1° avril 1959 : M. Razagui Ahmed ; 

Du 1 novembre 1959 : MM. Maalouf Moulay Ismail et Belaazri 
Abmed, 

sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon ; 

4° échelon : 

Du 1 février 1958 : M. Zaouit Mohamed ; 

Du 1 février 1960 : M. El Hitmi Ali ; 

Du 1 octobre 1960 : M. Lharch Abdallah, 

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

3° échelon du x janvier 1958 : M. Ryadi Mohamed, sous-agent 
public de 3° catégorie, 2° échelon ; 

De 2° catégorie : 

 échelon : 

Du 1 juin r959 : M. Rajaf Lahoucine ; 

Du 1 novembre 1g5g : M. Lougrich Abhés ; 

Du 1% juin 1960 : M. Anbane Abdennebi ; 

Du 1 décembre 1960 : M. El Yassini Moulay Ahmed. 

sous-agents publics de 2° catégorie, 8° échelon : 

8 échelon : / 

Du 1° mai r960 : M. Raggani M’Barek ; 

Du r® juillet rg60 : M. Jaadi Moulay Ahmed ; 

‘Du 1® aoft r960 : M. Hanni Lahcen ; 

Du 1 octobre 1960 : M. Alkiam Lahcen : 

Du 1 décembre 1960 : M. Babi Lahcen, 

sous-agents publics de 2° catégorie. 7° échelon : 
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7° échelon : 

Du 1™ septembre 1959 : M. Guinou Boujemaa ; 

: M. Laaribi Hassan ; 

: M. Boukar Farés, 

sous-agents publics de 2° catégoric, 6° échelon ; 

6° échelon : 

Du 1° juin 1958 : M. Mellaouch Allal ; 

Du r:® février 195g : M. Lhanfouffe Kaddour ;- 

Du 1 aodt 1959 : M. Essahouli Mohamed ; 

Du 1% décembre 1960 : M. El Jabri Moussa, 

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

5° échelon : 

Du 1 décembre 1957 : M. Loughdach Mohamed ,; 

Du r® mai 1959 : M. Handala Lahcen, 

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

3° échelon du 1 juillet 1958 : M. Haidara Moulay Taieb, sous- 
agent public de 2° catégarie, 2° échelon ; 

Du 1° novembre 1959 

Du 1° novembre 1g60 

\ 

De 1° catégorie : 

ge €chelon du 1 novembre 1955 : M. Bouzguya Omar, sous- ragent 
public de 1'¢ catégorie, 8 échelon ; 

7° échelon du 1° juillet 1960 : M. Badaoui Mohamed, 
public de 1 catégorie, 6° échelon ; 

6° échelon : 

Du 1 juin 1959 

Du 1% aodt 1959 

Du 1” octobre 1959 

Du 1% décembre 1959 

sous-agent 

: M. Lakhmam Mehdi ; 

: M. Bicane Omar ; 
: M. Bennayoun Mohamed ; 

: M. Sayh Brahim, 

sous-agents publics de 1 catégorie, 5° échelon ; 

Se échelon du 1° aovit 1959 : M. Kourach Mohamed, sous-agent 
public de 1° catégorie, 4° échelon. 

(Décisions du 1°" décembre 1960.) 

Est titularisé et nommé sous- agent public de 3° catégorie, 1° éche- 
lon du 1 mars 1960 : M. Bakhkhar Mohamed, sous-agent, public 
temporaire. (Arrété du 17 janvier 1961.) 

Sont nommés sergents stagiaires des sapeurs-pompiers profes- 
sionnels du 1® janvier 1961 : MM. Fikry Mohamed, Najib Driss, 
Belaid Ahmida et. Dadoun Elie, sergents des sapeurs-pompiers pré- 

stagiaires. (Arrétés du 24 janvier 1961.) ’ 

* 
* £ 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES 
SERVICE DE L’ENREGISTREMENT ET DU TIMBRE 

Sont titularisés et nommés contréleurs, 1° échelon : 

Du 1° novembre xg960, avec ancienneté du 1° novembre 1959 : 
M Lahlou Mohamed ; 

Du 1 janvier 31961, avec ancienneté du 1 janvier 1960 
MM. Hadraoui Mustapha et Seffar Saidi Abdelhai, 

contréleurs stagiaires ; 

Est nommé contréleur stagiaire du 1° novembre 1960 : M. Damiri 
Abdallah, commis temporaire ; 

Sont titularisés et nommés commis de 3° classe : 

Du 2 décembre 1960 : M. Fatih Abdellatif ; 

Du 3 décembre 1960 : MM. Abaylou Lahcen et Kasbaoui Moham- 
med, . 

commis stagiaires ; 

Sont nommés : 

Commis préstagiaire du 

commis temporaire; 
rr juillet 1960 M. Ronda Malik, 

Chaouchs titulaires de 8° classe du 1* octobre 1960 : MM. Farhane 
Abdeslam et El Azim Mohammed, chaouchs temporaires. 

(Arrétés des 24 novembre, 6. 19. 23 décembre ro6o et 6 janvier 
rgfir.)
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SERVICE DES ‘DOMAINES 

Sont nommés : 

Contréleurs, 1° échelan : : 

Du 8 octobre 1960, avec ancienneté du rg aot 1959 : M. Ouak- 
nine Salomon ; 

Du 1 novembre 1960 : M. Farés Miloudi, 

commis de 3° classe ; 

Commis : 

De 3° classe du 1% avril 1958, avec ancienneté du 5 avril 1956, puis 
promu commis de 2° ‘classe du 5 avril 1959 ; M. El Fassi Ahmed, 

commis temporaire ; ; 

Stagiaires du 1 aoQt 1960 : MM. Zaroury Mohamed et Riahi 

Omar ; 

Préstagiaires du 1* juin 1960 :"MM. Bennani Driss et Benbaruk 
Joseph, : , 

commis temporaires ; 

Sont reclassés : 

Inspecteurs adjoints de 2° classe -: 

Du 2g juin rg60, avec ancienneté du 21 aodt 1957 : M. Benzimra 

David ; ; 

Du 5 octobre 1958, avec ancienneté du ag novembre 1957 

M. Bradly Hamid, 

inspecteurs adjoints de 2° classe; 

Contréleurs : 

2e échelon du 1% juillet 1956, avec ancienneté-du 23 avril 1956, 

puis coniréleur, 3° écheton du 23 juin 1958 : M. Berdai Abderrahmane, 

‘4% échelon : 

Du 1° juillet’ 1956, avec ancienneté du 16 décembre 1954, puis 

2° échelon du 16 juin 1959, puis 3° échelon du 16 décembre 1959 : 

M. Tazi Abdesslem, 

Du 1 juillet 1956, avec ancienneté du 17 juillet 1955, puis 

ge échelon du 1 janvier 1958 : M. Benmoussa Mustapha ; , 

Du 1 avril 1958, avec ancienneté du 13 février 1957, puis 

ge échelon du 13 septembre 195g : M@™¢ Ouakrat Claire, 

contréleurs, 2° échelon ; 

Chaouchs de 8° classe : 

Du x mai 195g, avec ancienneté du 1 mars 1957 : M. Chaoui, 

Mohamed ; 

Du 5 novernbre 195g, avec ancienneté du 3 juillet 1958 : M, Kadiri 

Mohamed, 

chaouchs de 8° classe. 

Sont titularisés : 

Coniréleurs, 1° échelon : 

Du 25 novembre 1960, avec ancienneté du 25 novembre 195g =) 

M. Mnebhi Loudiyi Abdelouahed ; 

Du 2 décembre 1960, avec anciennefé du a décembre 1959 

M Belghiti Rachid, 

contréieurs stagiaires ; 

Commis de 3° classe : 

Du 1 décembre 1960 : MM. Laissaoui Abdelaziz, Aziz Mohamed 

et Rahaoui Mohamed, commis stagiaires ; 

Du 1 juillet rg60 : 

Avec ancienneté du 3 aott 1959 : M. Touhami el Ouazzani Sidi 

el Hosni ; . . 

Avec ancienneté du 1° décembre 1959 : M. Ohayon Jacques, 

commis préstagiaires ; 

Sont promus : 

Inspecteurs principaux de 2 classe du 1% juillet 1960 : MM. Tazi 

Ahmed et Benaich Jacob, inspecteurs principaux de 3° classe ; 

Chaouch de 6° classe du 28 mars 1960 : M. Elbinoune el Bouhali, 

chaouch de 7° classe. . 

(Arrétés des 22, 28, 29, 380 juin, 20 juillet, 17 septembre, 12, 

a& octobre, 30 novembre, 9, 12 et 20 décembre 1960.) .   

Ne a5a9 (a4-a-61). 

Est-intégré du 1® janvier 1958 (effet pécuniaire du 17 février 1958) 
dans les cadres du ministére des finances (service des domaines) 

chaouch de 5° classe, avec ancienneté du 1* aott 1954 : M. Mohamed 
ben Bugaleb el Jolti, lequel est promu chaouch de 4° classe du 1° mai 
1958 ; 

Sont acceptées : 

Du 1% octobre 1960': la démission de son emploi offerte par 
M. Marrakchi Abderrahmane, contréleur stagiaire des domaines ; 

Du i novembre 1960 : la démission.de son emploi offerte par 
M. Benzaquen Charles, commis de 3¢ classe des domaines. 

Est rayé des contréles du personnel du service des domaines 
du 24 avril 1960 : M. El Gmari Abdelkrim, chaouch de 4° classe 
(décédé). ; 

(Arrétés des 8 mars, 8 juin, 28 septembre et 21 octobre 1960.) 

Sont recrutés commis : . 

Stagiaires du 1° aofit 1960 : MM. Karami Ahmed et Bensbaa 
Allal ; , 

Préstagiaires : 

Du x juin 1960 : MM. Tercici Mohamed et Wahbi Abdellaziz ; 
Du 13 Juin 1960 : M. Belhachemi Ahmed ; 7 

Du 1 juillet 1960 : M. Tahiri Hassani Hamza ; 

Du 18 juillet rg60 : MM. Bennani Mohammed et Taous M’Hamed ; 

Du 1 aofit 1960 : MM. Derak Tazi Driss, Ouakour Mohammed, 
Massouath Mosiafa, Hamdouch Driss et Krim Mohammed ; 

Du 3 aodt 1960 : MM, Drihany Mostafa et Fouzir Mohammed. 

(Arrétés des 19 juillet, 14 aotit, 3, 7, 14, 15, 22, 26 septembre, 
13 et 25 octobre 1960.) 

  

Sont nommés : 

Inspecteur adjoint receveur de 3° classe du 1 décembre 1960, 
avec ancienneté du 1% novembre 1958 : M. Scandari Mohammed, 
inspecteur adjcint de 3° classe ; 

Commis : . 

Stagiaire du 1* aodt 1960, avec ancienneté du ; décembre 195g : 
Me Lahrichi Leila, daciylographe temporaire ; 

Préstagiaires : 

Du 12 aodt 1960 : M. Hiri Mohammed ; 

Du 13 octobre 1960 : M. Naoum Mustapha ; 

Du 20 octobre 1960 : M. Ghamam Mohammed, 

commis temporaires. 

(Arrétés des 14 septembre, 13, 24 octobre, 3 et 4 novembre rg6o.) 

| Est promu contréleur, 2° échelon du 16 mars 1959 : M. Abdeslam 
‘ben El Mehdi el Hababi, contréleur, 1° échelon ; 

Est reclassé au. titre du décret n° 2-57-0728 du 28 chaoual 1346 
(29 mai 1957) inspecteur adjoint rédacteur de 2° classe du 15 octobre 
rg60, avec anciénneté du 16 décembre 1958 : M. Jaafari Larbi, inspec- 
teuc adjoint rédacteur de 3° classe ; : 

Est rétrogradé commis de 1°° classe du 7 novembre 1960 : M. Bou- 
jendar Mohammed, contréleur, 1° échelon ; 

Sont rayés des cadres du ministére de l’économie nationale et 

des finances (administration des douanes et impéts indirects) : 

Du 1% novembre 1960 : M. Rammaoui Lahcen ; 

Du 1% décembre 1960 : M. Smail el Miloud, 

commis préstagiaires, dont les démissions sont acceptées. 

(Arrétés des 14, 22 septembre, 13, 24, 27 octobre, 3, 4, 7,. 12 et 
ar novembre 1960.)



N®© a5a2 (24-2-61), 

| 
SERVICE DE L’ ENREGISTREMENT £T DU TIMBRE. 

Sont nommés sur place, aprés concours, et dispensés de stage, en 
application des dispositions du décret du 28 chaoual 1376 : 

Du 1 décembre 1960 : 

Inspecteurs adjoints de 3° classe : MM. Serghini Mohammed, 
Bendavid-Ouyoussef Jacob et M¥* Skerane Marie, contréleurs ; 

Coniréleurs, I échelon MM. R’Ghioui Mohamed, Kortbi 
Mohammed, Chiboub Abdelrhani et Satori Mohammed, commis. 

(Arrétés des 23 décembre 1960.) 

  

ADMINISTRATION DES DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS. 

Soni recrutés commis préstagiaires : 

-‘Du 1 aodt 1960 : M. Salma Ahmida ; 

‘Du ro aodt 1960 : M. Harti Mohamed ; 

Du 1 septembre 1960 : MM. Lamchawar Mostafa, 
Larbi, Amara Abderrahmane et Mabrouk Ahmed ; 

Du 1° octobre 1960 : MM. Mnari Khalil, Mouftakir Abdellah. 
Rifoun Haj et Ben Hammou Abdallah ; 

' Sont titularisés et nommeés : 

2 Contréleur, 1 ‘échelon du 1° décembre 3196c, avec ancienneté du 
1 décembre 1959 : M. El Ghomri Abdelouahed, contrdéleur sta- 

Lakhdari 

giaire ; 

Commis de 3° classe du 1* décembre 1960 : MM. Habbabi Abder- 
rahim, Bezaz Smail et Moujtahide Mohammed, commis stagiaires ; 

Sont nommeés : 

Inspecteurs adjoints : 

Receveur de 3° classe dau 1 janvier 1961, avec ancienneté du 
1 juillet 1959 : M. Kasmi Jilali, inspecteur adjoint de 3° classe ; 

De 3* classe du 1 décembre 1960 : MM. Driss ben Mohamed 
Amkeched et Ayad Abdelkader, contréleurs de 2° classe ; 

Commis de 3° classe du 7 décembre 1960 : M"* Lahrichi Laila, 
commis stagiaire ; 

Est promu inspecteur principal de 2° classe du 1 décembre 
1960 : M. Zniber Mohammed, inspecteur principal de 3° classe. 

(Arrétés des 28 septembre, 25, 26 octobre, 3, 4, 29 novembre, 
1, 9, 7, 14 et a7 décembre 1960.) 

Sont rayés des cadres : 

Du 1 septembre 1960 : MM. Sebbar Mohammed, inspecteur 
adjoint stagiaire, et Tercici Mohamed, commis préstagiaire ; 

Du 1° décembre 1960 : M. Harti Mohamed, commis préstagiaire, 

dont les démissions sont acceptées. 

(Arrétés des 4 aodit, 14 septembre et 7 décembre 1960.) 

* 
* & 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

‘Est. ‘nommé directeur de l’école d’application de médecine de 
Casablanca du 1* novembre 195g : M. Boutaleb Mohamed Aziz, doc- 
teur en médecine. (Arrété du 10 février 1961.) 

Sont confirmés dans leur emploi d’adjoint d’inspection et nom- 
més & la 7° classe du 1 janvier 1959 : MM. El Bacha Abdellatif et 
Laraichi Mohamed ; 

Sont nommés : 

Educateurs de 11° classe : _ : 

Du 1? janvier 1960 : M. Alaoui Abdelmalek ; 
Du 1 juin 1960 : MM. El Attaoui Driss et Serrhini Abderrah- 

mane ; 

En application du décret n° 9-58-1395 du 1g joumada LU 1308 
(31 décembre 1958) - 9 137   
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Adjoints d’inspection stagtaires : 

Du 1° janvier 1958 : M. Bouzouba Larbi ; 

Du r® janvier 1960 : M™° Terrab Aicha ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 1% ¢Gchelon (ouvrier) du 
1 janvier rg6o, et reclassé 4 celte derniére date, au 2° échelon : 

M. Ineflas Larbi ; 

Moniteur de 9° classe du 1% juillet 1960 : 

med ; 

M. Messaoudi Moha- 

Est démissionnaire de son emploi de moniteur de 9° classe 
stagiaire du 1® décembre rg60 : M. Mahdaoui Ahmed. 

(Arrétés des 21 octobre, 5, 10, 12, 17, 30 et 31 décembre 1960.) 

* 
* £ 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE 

Sont promus : 

Directeur des administrations centales, 3° échelon du 1° juillet 
1960 : M. Atmani Ali el Alaoui, inspecteur général au ministére de 
Vintérieur ; . 

A Véchelon exceptionnel de son grade du 1* septembre 1959 : 
M. Kabbaj Abdelkhaleq, directeur adjoint, directeur de l’Office ché- 
Tifien interprofessionne] des céréales ; 

Secrétaire principal de la présidence du conseil hors classe du 
1 avril 1960 : M. Achour Omar, secrétaire principal-de la présidence 
du conseil de x17 classe du 1% décembre 1957 ; 

Sous-chefs de bureau de 2° classe du 1° juillet 1959 :.MM: Has- 
sine Mardoché, Bargach Mohamed, Harraj Kamel et Bennis Moha- 
med, sous-chefs de bureau de 3° classe du 1° juillet 1957; 

Secrétaires principaux de la présidence du consei] de 2° classe : 

Du 1 février 1960 : MM. Bargach Abdelhadi et Aquesbi Abder- 
rahman, secrétaires principaux de la présidence du conseil de 3° classe 
du 1 janvier 1958 ; 

Du 1 avril 1960 : M. Elhaffi Mohamed, secrétaire principal de 
la présidence du conseil de 3° classe du 1° janvier 1958 ; 

Du_ 1° juillet 1960 : M. Seffar Ahmed, secrétaire principal de 
la présidence du conseil de 3° classe du 1° juillet 1958 ; 

Du 1 octobre 1960 : M. Moulay Alaoui M’Hamdi, secrétaire 

principal de la présidence du conseil de 3° classe du 1° septembre 
1998 ; 

Du 1 novembre 1960 : M. Achour Madéti, secrétaire principal de 
la présidence du conseil de 3° classe du 1° godt 1958 ; 

Du 1 décembre 1960 : M. El Malem Ahmed, secrétaire principal 
de la présidence du conseil de 3° classe du 1* septembre 1958 ; 

Sont titularisés et reclassés sous-chefs de bureau de 3 classe du 
1 aodt 1959 : MM. Gewhari Mohamed, Ahmed ben Hadj Omar 
Aouad, Bennani Ahmed, Hachemi Moulay Driss, Quazzani Taibi 
Driss, Benkirane Abdellah, Benzimra Ruben, Zahir Abdelkader et 
Meziani Mohamed, rédacteurs principaux de 3¢ classe du 1° juillet 

1999 ; 
Sont promus : . 

Secrétaires principaux de la présidence du conseil : 

Du 1 janvier 1960 : MM, Doukkali Ahmed, Fassi Fihri Larbi, 
Mekki Guedira, Rerhraye Abdelaziz, Benmoussa Abderrahman et 

Mouline Ali, secrétaires de la présidence du conseil hors classe res- 
pectivement des 1° janvier, 1°* mai 1957, 1° aodt 1958, 1° septembre 
1999, 1° octobre 1958 et 1°° novembre 1959 ; 

Secrétaires de la présidence du conseil : 

' De 1° classe du r® aot 1960 : M. Alaoui Moulay Ahmed, secré- 
taire de la présidence du conseil de a* classe du 1° juin 1958 ; 

De 2° classe : 

Du 15 janvier 1960 : M. Jaidi Mohamed, secrétaire de la prési- 
dence du conseil de 3° classe du 15 octobre 1957 ; 

Du 1 février t960 : M. Ziat Mohamed, secrétaire de la pré- 
: sidence du conseil de 3° classe du 1 février roh8 ;
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Du 1 avril 1960 : M. Aouad Mohamed, secrétaire de la prési- 
dence du conseil de 3° classe du 1* janvier 1958 ; 

Du 1 mars rg6o0 : M. Aouad Mohamed, secrétaire de la prési- 
dence du conseil de 3® classe au 1* mars 1958 ; 

Du 1 mai 1960 : M. Raoundi Larbi, secrétaire de la présidence 

du conseil de 3° classe du 1™ avril 1958 ; 

Du 7 mai 1960 : 
dence du conseil de 3° classe du 7 avril 1958 ; 

Du 16 mai 1960 : M. Hamoumi Tahar, secrétaire de la présidence 
du conseil de 3° classe du 16 avril 1958 ; 

De & classe : 

Du 1% janvier 1960 : M. Bensaid Omar, 
dence du consei!l de 4° classe du 1° janvier 1958 ; 

Du 1* mars 1960 : M. Mouline Abdelhakim, secrétaire de la pré- 
sidence du conseil de 4¢ classe du 1° mars 1958 ; 

Du 20 novembre 1960 
sidence du conseil de 4° classe du 20 avril 1958 ; 

Sont titularisés aprés examen de fin de stage et nommeés secré- 
taires d’administration de 2° classe, 1% échelon : . 

Du 30 juin r960 : M@* Neiri Fatima, secrétaire d’administration 

stagiaire du 30 juin 1959 ; 

Du 1° juillet 1960 : MM, Boulahdid Ahmed, Cheikhaoui Ahmed, 
Benyahya Abdelkrim, Lasry Benaissa et Sabony el Mehdi, secré- 
taires d’administration stagiaires du 1° juillet 1959 ; 

Sont dispensés de stage et nommés secrétaires d’administration 
de 2° classe, 1*™ Echelon du 1 novembre 1960 : MM. Abtal Lahcen, 
Saheb Ettabaa Mustapha, Chiadmi Mohamed, Chioua Abdelhak, Seb- 
bata Abdelhanine, Hassani Abdelmoula; M"* Reghay Khadija, et 
M. Nadri M’Hamed, commis de 3¢ classe, issus du centre régional 
de formation administative ; 

secrétaire de la prési- 

Est nommée secrétaire d’administration stagiaire du 1” juillet 
1956 : Mm Bouamoud Marie-Thérése- Salima, sténodactylographe tem- 

poraire ; 

- Sont dispensés de stage et nommés commis de 3° classe du 
1 novembre 1960 : M. Belghazi Mohamed, commis préstagiaire au 
1 novembre 1959 ; et M™° Mekouar Amatallah, née Hajjia, commis 
préstagiaire du rz novembre 1959. 

(Arrétés des 30 septembre, 24, 26 octobre, 8, 11, 22, 24, 39 novem- 

bre, 20 décembre 1960, 4, 13 et 16 janvier 1961.) 

* 
* & 

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE 

Est rapporté l’arrété nommant ingénieur principal des travauz 
agricoles, 1° échelon du 16 mars S 1959 : M. Ben El Achir Mohamed 

Er Regragui ; 

Est nommé, apres concours, ingénieur principal des travaux 
agricole, 2° échelon du 16 mars 1959 : M. Ben El Achir Mohamed 
Er Regragui, adjoint technique de classe exceptionnelle ; 

Est rapporté l’arrété ayant promu adjont technique agricole de 
2° classe du 1° aot 1960 : M. Berrada Mohamed ; 

Est promu adjoint technique agricole de 2° classe du 1* décembre 
1958 : M. Berrada Mohamed, adjoint technique agricole de 3° classe ; 

Est titularisé et nommé moniteur agricole de 9° classe du 1* jan- 
vier 1960 : M. Nissioui Mohamed, moniteur agricole préstagiaire. 

(Arrétés des 21 novembre, 15 et 26 décembre 1960.) 

M. ‘Agoumy Abdelaziz, secrétaire de la prési-_ 

: M. Azaroual Ahmed, secrétaire de la pré-. 

  

Résultats de concours et d’examens 

Additif a la liste des candidats 
définitivement admis au concours d’inspecteur de police 

du 8 avril 1960. 
  

Candidat admis : M. Khammar Mohamec. 

_ Concours pour l’emploi de commis stagiaire 
des services financiers du 28 octobre 1960. 

Liste des candidats définitivement admis, par ordre de mérite : 

Mmes, Miles ef MM. Bouchequif Kouider, Traqui Abdelaziz, Ibn 
Abdeljalil Rachid, Zrihen Fortune, Fattouki Miloud, Hal Amar ben 
Ménouar, Aoumrani Larbi, Lahlou Mohamed, Bouzzite Abdellatif 
ben Tahar, Boumehdi Redouane, El Kasmi Driss, Ait Belaid Ali, 
Laraqui Hussaini Abdelghaffar, Armoun Mohamed, Benjelloun Abder- 
razaq, Mouyal Denise, Fellak Mohamed, Zbir Ameur, Bamous Sadia, 
Ben Hassan Laghrissi Brahim, Nejjam Latifa, Skiker Kouider, Janati 
Sadia, Darnaj Driss, Guessous Abderrahman, Chadqui Mohamed, 
Embarek Mohamed, Zerradi Hamid, Roustoumi Slimane, Ameziane 
Mohamed, Nossair Naoual, Bouhout M’Hamed, El Fassi Saida, Motai 
el Houcine, Zouiten Ali, Rebbaj Larbi, El] Fadli Mohamed, Bouzroud 
Abdelaziz, Hafid Ahmed Seghir, Samih Ghali, Makhoukhi Mamoun, 
Sahri Miloud, Mamane Mercédés, Bounor Mohamed, Slaoui Badéa, 
Haoud Mohamed, Bentahar Jilali, Boumlil Ahmed, _ Cheddad 
Bouazza ; 

Mmes, Mules et MM. Nejjar Latefa, H’Rir Mohamed, Oufara Moha- 
med ben Lahcen, Malki Mohamed, El Omari Mohamed, Mamouni 
Mohamed, Mustapha Abdelkader Buker, Lamriess Kabbour, Zoui- 
ten Mohamed, Abdelkamal Mohamed, Smaoui Mohamed, Rouas 
Abdeslam, Ben Amour Houria, Benkirane Mohamed, Ennair Lahcen, 
Ali Abdeslam Fried, Melgagh Lahoucine, Olie] Zohra, Jaayfer Moha- 
med, Menjra Abed, Attobi Mohamed, Labbar Mohamed, Diouri Moha- 
med ben Brahim, El Haouate Bahim, Kamai Bouazzaoui, Alami 

Abdelaziz, Salih Lahcen, Lakhdar Idrissi Abdelaziz, Housni Lahcen, 
Belhachmi Ahmed, El Kaim Rosette, Chajai Ahmed, El Rhazouani 
Mohamed, Abdelali Touimi Benjelloun, Belfadil Mohamed, El Mas- 
moudi Hassan, Tamasna Driss, Abbasset Hadi, Alaoui Ismaili Abdela- 

ziz, Hannaoui Mohamed, Hajji Hassan, Essmaoui Radi, Chbouki 
Mohamed, Hanzaz Abderrahmane, Nechar Mohamed, Bessegmer Lah- 

cen, Filali Mohamed et Meliani Mansour 

Concours de secrétaire sténodaclylographe, sténodactylographe et dac- 
tylographe organisés par le ministére du commerce, de Vindus- 
trie, des mines, de lUartisanat et de la marine marchande le 
19 janvier 1961. 

Sont admises au concours susvisés, par ordre de mérite : 

: M¥e Davila Annie ; 

Sténodactylographe : M! Elbaz Danielle ; 

Dactylographes : M™¢ Gozlan Jeannette, M™° Elgrably Jamila, 
Mes Cherkaoui Aicha, Soussan Rachel, M™ Assayag Denise, M¥e Med- 

iouni Hnina, M™ Darri Khadija, M’° arouf Fatima, M™*s Jorio Kha- 

dija, Elmaleb Liliane, Mezgueldi Fatouma, Mouktaffi Fatima et 
Me Azra Esther. 

Secrétaire sténodactylographe
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Par décret n° 2-60-g00 du 6 chaabane 1380 (23 janvier 1961) sont concédées et inscrites au grand livre des pensions viagéres des 
militaires de la Garde royale, les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 

  

    

  

ADMINISTRATION NUMERO PRESTATIONS a MONTANT 
NOM ET PRENOMS DU RETRAITE grade, classe, échelon d'inserip- familiales POURCENTAGE | et JOUISSANCE 

% Francs 

M. Abdelkader ben Bark. Ex-garde de 17 classe, échelle 2,| 80707 Néant. 36 59.287 | 1° aodt rg6o. 
me 9108 (Garde royale). 

M@es Fatra bent Miloud, veuve de| Le mari, ex-garde de 17° classe,| 80708 id. 32 1/3 14.080 | 1 janvier 1960. 
Salem ben Faradji. échelle 1, m'® 2022 (Garde 

ae royale). 

Fatima bent Mohamed, veuve/ Le mari, ex-garde de 1° classe,|' 80709 id. 4o 1/3 18.480 | 1% avril 1g60. 
de M’Bark ben Bark. 

Pensions déja 

MM. Mohamed ben. Boujemaa. 

Mohamed ben Boujemaa. 

Mohamed ben Naceur. 

M™e Fatima bent Benaissa, veuve de 
Mustapha ben Mohamed. 

  

  
échelle 1, 

royale). 
mie 1488 (Garde         

concédées sous les numéros 80.558 et 80.569 et faisant Vobjet d'une revision. 

Ex-garde de 17° classe, échelle 2, 

mile 1889 (Garde royale). 

Ex-garde de 1° classe, échelle 2, 
m!* 9016 (Garde royale). 

Ex-caporal-chef, échelle a, 
mi’ 2784 (Garde royale). 

Le mari, ex-garde de 1° classe, 
échelle 1, m’® 1619 (Garde 
royale). 

80558 

80569 

80710 

80711 

  

id. 

id. 

id. 

id. 

34 

30 

34 

30 1/3   
55.936 

49.356 

120.3860 

13.200 

  

  
1 février 1959. 

1 mai 1959. 

1¥ décembre 1959. 

1 février 1960. 

Par décret n° 2-61-023 du 6 chaabane 1380 (23 janvier 1961) sont concédées et inscrites au grand livre des pensions viagéres des 
militaires de la Garde royale, les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 

    

NUMERO 

  

  

en. ADMINISTRATION ane PRESTATIONS apue MONTANT 
NOM ET PRENOMS DU RETRAITE grade, classe, échelon d ‘ton familiales POURCENTAGE annuel JOUISSANCE 

% Frances 

MM. Brik ben Bellal. Ex-brigadier, échelle 2,} 80912 7 enfants. 30 ror.520 | 1° février ro6r. 
ml® 1692 (Garde royale). 

Kassir Mohamed ben Salem. Ex-caporal-chef, échelle 2, 80713 3 enfants. 50 177.000 | 1® février ro6t. 
mi’ 2836 (Garde royale) (in- 
dice 190). 

Mohamed ben Seddick. Lieutenant, 2° échelon (Garde| 80714 Néant. 50 273.000 | 1° janvier r96r.   royale) (indice 275).           
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Par décret n° 2-61-024 du 6 chaabane 1380 (23 janvier 1961) sont concédées et inscrites au grand livre des pensions civiles chéri- 
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Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

. fiennes les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 
  

Ne g5a9 (a4-9-61). 

    

    

  

    (indice 3fo).             

—_ — ee 

POURCENTAGE | & 2 . ; 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION Numero |__Ses pensions | Eg | CHARGES br FAMILLE 
du retraité rade, classe, échelon d@inecription ge ae JOUTSSANCE grade, , P | @s§ Ranw ‘ec eritants ‘ 

Princip. | Compl “ag 
, = 

/ % | wo} % a 
M™¢ Fatna bent El Hassan, veu-} Le mari, ex-chaouch de 4° clas-| 18103 [43/50 (P.T.O.) 1 aot 1959. 

ve Aboumalek Brahim. se (finances) (indice 112). 6 enfants. 

Ohana Simha, veuve Al-| Le mari, ex-facteur de classe} 18104 {80/50 | 33 | 10 (P.T.O.). co ‘nag 960. 
mozini Ernest. exceptionnelle (P.T.T.) (indi- 5 enfants. te 

ce 195). ae © 

M. ‘Amroussi Lekbir. Sous-agent public de 2° classe,{ 18105 65 7 janvier 1959." . 
g® échelon (P.T.T.) (indice : 
125). 

M™* Kebira bent M’Bark, veuve} Le mari, ex-sous-brigadier de} 18106 | 36/50 (P.T.0.) 1 septembre 1959. 
Aouache Omar. a® échelon (sireté nationale) 8 enfants. 

(indice 153). . 

Orphelins (3) de M. Auréche] Le pére, ex-chef de district prin-| 18107 ‘| 73/50 ‘(P.T.O.) * 1 juin 1960. 
Auguste-Jean. cipal de 1° classe (agricultu- 2 enfants. - cs 

Te) (indice 280). 

MM. Azdoud Lahsen ben Said. | Caporal des sapeurs-pompiers,| 18108 68 i” janvier 1960. 
4° échelon (intérieur) (indice 
147). . . 

Azza Ali. Sous-agent public de 3° catégo-| 18109 59 2 enfants 1@ mars 1959. 
rie, 7° échelon (intérieur) (in- (1 et 2° rang). 
dice 113). 

Barghaz Abdallah. Sous-agent public de, 17° caté-} 18110 60 i* janvier 1960. 
moo, gorie, 8° échelon (agricultu- 

re) (indice’135), 

-M*..Baudin, née Besangon Re-| Contrdleur principal de 2° éche-| 1811 | Frang. | 66/33. *F juin 195g. 
née. lon (P.T.T.) (indice 290). ; 

M..: Bellali’ Ahmed. Chef chaouch de 17 classe (fi-[ r8rra_ | Gy 4 enfants. {1 janvier 1960. 
nances) (indice 125). . , 

M™* Kasri Fatima, veuve Bel-| Le mari, ex-infirmier de 3° clas-}|_ 18113 | 13/50 (P.T.O.) xu" avril 1959. 
‘rhit Driss. se (santé) (indice rro). a enfants. : , 

Rente d’invalidité - 

100/50 %. . ae 
M:: Benharmach Mohammed. | Sous-agent public de 3° catégo-| 18114 45 1 janvier 1959. 

rie, 5° échelon (intérieur) (in- 
dice 109). 

Me Jurot Solange. -.Geneviéve,| Le mari, sous-brigadier des} 18115  |80/50 | 33 1 juin 1960. 
veuve Benoit Ferdinand-|- eaux et foréts de 3° classe 
Germain. (eaux et foréts) (indice 190). 

Peronne Rose-Hortense,| Le mari, ex-dessinateur princi-| 18116 {62/50 | 83 " | x septembre 1960. 
veuve Berlencourt Mar-| pal hors classe (R.E.1.) (indi- 
cel-Camille. ce 480). 

Moity Simonne-Adéle, veu-| Le mari, ex-chef de bureau as- 18117 | 72/50 r™ juillet 1960. 
ve Bonnin Georges-Lu-} ° similé, sous-directeur régio- 

cien. nal hors classe (S.G.G.) (in- 
dice 600). 

M. Boukbir Djilali. Cavalier des eaux et foréts de! 18118 33 4 janvier 1960. 
1@ classe (agriculture) (indi- 
ce 120). o 

Mmes Aicha bent Brahim, veuve| Le mari, ex-sous-agent public] 18119 | 31 /5o 1 avril 1959. 
Brahim ben Abdeslem de 2° catégorie, 4° échelon 
Rguyeg. (travaux publics) (indice x11). . 

Faris Badiat el Jassal, veu-| Le mari, ex-sous-brigadier,| 18120 7 1 juin 1959. 
ve Charaf Mohammed. 2® échelon (séreté nationale) 

(indice 230). 

MM. Croquez André-Jean-Ma-| Contréleur principal de classe! 18rar 47 i aotit 1957. 
rie. ‘ exceptionnelle (commerce et 

industrie) (indice 340). 

Dabhani Bouali. Sous-agent public de 3° catégo-| 18129 5A 4 enfants. 1" janvier 1959. 
rie, 6° échelon (intérieur) (in-| 
dice 111). 

Dumas Marcel). Vérificateur principal (P.T.T.)| 18123 | Franc. | 80/33 1 avril 1959.   

Sao,
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_ : a POURCENTAGE | 52 

NOM &T PR&NONS ADMINISTRATION ‘NuméRO | _des Pensions _| GE | CHARGES DE FAMILLE JOUISSANCE 
du retraite grade, classe, échelon inscription rinetp, {Co S 5 fiang des enfants 

. . p. Tapl. S 2g 

% % % 
MM. EI Alaoui ben Chad. Secrétaire de 3° classe des ma-| 18124 At |r novembre 1959. 

‘ hakmas (justice) (indice 160). 

El Fassi el] Fihri Mohamed| Cadi hors classe, 1° échelon| 18125 57 1 février 1960. 

el Mehdi. (justice) (indice 550). Po 

Gaouar Bellahcene. Manutentionnaire, 7° échelon| 18126 80 15 7 enfants. 1*¥ juillet 1960. 
(P.T.T.) (indice 185). 

Garcia Frangois. Receveur de 3° classe, 1° éche-| 18127 | Franc. 80/33 1 avril 1959. 
a lon (P.T.T.) (indice 430). 

Orpheljas® (2) de M. Geneslay| Le pére, ex-contréleur princi-| 18128 | 39/50 (P.T.O.) 1* janvier 1960. 
tt ‘ Roger-Auguste-Frangois. pal des mines de 3° classe 1 enfant. 

a (D.P.I.M.) (indice 325). 
a “ "| Mmes Saadia bent Lahcen, veuve| Le mari, ex-sous-agent public} 18129 | 53/50 (P.T.O.) a novembre 1959. 
, Grimane Larbi. de 2° catégorie, 7° échelon 3 enfants. 
een? : (service topographique) (in- 

, : dice 120). 

Matillas Maria del Carmen} Le mari, ex-agent public de| 18130 | 29/50 1 juin 1960. 
Isabel, veyve Guillem] 2° catégorie, 5° échelon (inté- 
José Maria. rieur) (indice 205). : 

‘| MM. Hakkane Brahim. Chaouch de 5° classe (fimances)} 18131 46 1™ janvier 1959. 
‘ (indice 109). . 

Hassairi Mohamed. Sous-agent public de 3¢ catégo-| 18132 5a 6 enfants. 1* janvier 1959. 
rie, 7° échelon (intérieur) (in- : 
dice 113). 

M™es Duchesne Renée, veuve] Le mari, chef de district prin-| 18133 80/50 (P.T.O.) r™ juillet 1960. 
Jaume Joseph-Raymond.| cipal des eaux et foréts de 1 enfant. 

classe exceptionnelle (eaux et 
foréts) (indice 300). 

Mouillard Marie-Désirée,{ Le mari, ex-commis principal 18134 |54/50 | 31,78 1* février 1960. 
veuve Joyeux Pierre-Phi-} hors classe (intérieur) (indice 
lippe. 210). . . 

Zahia bent Khallouq ben] Le mari, ex-sous-agent public] 18135 | 75/50 15 (P.T.O.) rf février 1959. 
Mohammed, veuve Kha-]| de 2° catégorie, 8° échelon 6 enfants. 
lil Mohammed. (travaux publics) (indice 122), 

Mbarka bent Said, veuve] Le mari, ex-sous-agent public| 18136 | 70/50 1¥ aodt 1959. 
Kherraz Mostapha. de 2° catégorie, 9° échelon 

. (intérieur) (indice 125). 

MM. Lebrun Joseph-Marie. Inspecteur, 6° échelon (P.T.T.)| 18137 | Franc. | 68/28 1 juillet 1959. 
; (indice 390). 

Letessier-Garcia Maria. Contrdleur, 6° échelon (P.T.T.)| 18138 | Frang. | 50/33 1 juillet 1959. 
. (indice 251). 

Loubaris Fatmi. Secrétaire de langue arabe de] 18139 95 30 1 enfant. 1® juin 1960. 
: 4° classe (intérieur) (indice 

s 210). 

Maniar Rahali Moulay Ta-} Gardien de la paix, 6° échelon 18140 51 3 enfants. 1™ janvier 1960. 
har. (sdreté nationale)(indice 152), 

Mekki el Mekki. Secrétaire (ex-de contréle) de} 18141 72 95 1 janvier 1960. 
re classe (intérieur) (indice 

mo 160). . 
| Mme Najia bent Omar el Idris-| Le mari, ex-agent technique] 18142 | 4/50 (P.T.O.) x™ avril 1959. 

Si, yeuve Moussade] des eaux et foréts stagiaire 1 enfant. 
. M’Barek. (agriculture) (indice 130). , 

| MA. Naciri Filali Thami. Commis d’interprétariat chef] 18143 80 ro 1 enfant. 1™ mai 1960. 
: de groupe (intérieur) (indice 

270). 

Mme Kaltoum bent Salah, veu-| Le mari, ex-mpuderrés de] 18144 | 29/50 (P.T.O.) } x mai 1958. 
ve Najib Mohamed. 3° classe (éducation nationa- 5 enfants. 

le) (indice 309). 
Renaud Benoite, veuvel Le mari ex-commis principal] 18145 | 80/50 33 = jui . ’ ’ Het 1960. Pilaud Jean-Joseph. de classe exceptionnelle (inté- rE TABS 

rieur) (indice 240). 
M.  Raqai Brahim. Sous-agent public de 3° catégo- 18346 58 1 enfant. r®™ novembre 1958. 

rie, 8* échelon (intérieur) (in- 
dice 116).  
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du retraité 
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ADMINISTRATION 

grade, classe, échelon 

  

MM.-Roca Alfred-Emile. 

Rouillard Adrien. 

Sandoval Emile. 

M=> Bennis Fatima, veuve 
Skalli Tahar. 

Orphelins (2).de M. Tesbih Mo- 
hamed. 

MM. Tiane Bouchaib. 

Tihama Razzouk. 

Tolédano Raphaél. 

Zafade Mohamed. 

Zecri Ahmed ben Moha- 
med. 

Zniber Hajji. 

Zouitina Tahar. 

Fatna bent Maati ben 
Bouazza, veuve Badaoui 

_ el Ouadoudi. 

Mme : 

MM. El Maleh Joseph. 

Gavini Simon-Louis. 

‘| Mmes Salicetti Marie-Bernardine, 

: veuve Gavini Simon- 
Louis. 

Berard Paulette-Marie- 

_ Jean-Joseph. 

‘Khaddouj bent Mohamed 
Chtoukia, premiére veu- 

_ ve Semsdine Salah. 

Faina bent Taghi ben Mi- 
loudi, deuxiéme veuve 
Semsdine Salah.   Laure, veuve Ginas   

Brigadier des douanes, échelon 
exceptionnel (finances) (indi- 
ce 230). 

Secrétaire-greffier adjoint de 
classe exceptionnelle (justice) 
(indice 330). 

Agent public de 2° catégorie, 
g® échelon (travaux publics) 
(indice 240). 

Le mari, ex-juge, 5° 
(justice )(indice 425). 

‘Le pére, ex-sergent des sapeurs- 
pompiers, 2° échelon (inté- 
rieur) -(indice 210). 

échelon 

Sous-agent public de 2° catégo- 
rie, 7° échelon (intérieur) (in- 
dice 120). 

Chef chaouch de 1° classe (jus- 
tice) (indice 125). 

Juge, 5° échelon (justice) (indi- 
ce 425). 

Sous-agent public de 17° catégo- 
rie, 9° échelon (P.T.T.) (indi- 
ce 140). . 

Instituteur de 2° classe, cadre 
particulier (éducation natio- 
nale) (indice 285), 

Conseiller de 17¢ classe (justice) 
(indice 550). 

Sous-agent public de 3° catégo- 
rie, 5° échelon (intérieur) (in- 
dice 109). 

Pensions déja concédées 

Le mari, ex-inspecteur de 
1° classe, 1° échelon (sdreté 
nationale) (indice 168). 

Greffier en chef de 1 classe 
_ (justice) (indice 450). 

Notaire de 2° classe (cour d’ap- 
pel) (indice 3go). 

Le mari, ex-notaire de 2° classe 

(cour d’appel) (indice 3go). 
Kgs yet Gpeden 2 oper, 

Le mari, ex-chef de distric prin- 
cipal de 17° classe (agricultu- 
re et foréts) (indice 280). 

Le mari, ex-gardien de la paix, 
6° échelon (streté nationale) 
(indice 152). 

Le mari, ex-gardien de la paix, 
6° échelon (sfreté nationale) 
(indice 152). 

    

  

Ne a522 (24-2-61). 

  

    
  

          

A 

ROURCENTAGE | 6 
NUMERO des pensions |, eS CHARGES DE FAMILLE 

d inscription & 8 " JOUISSANCE , 
Ss Rang des enfants 

Princip.| Compl. | 26 
si Pe 

% % % / 

18347 80 33 15 1% février 1960. 

18148 79 33 1 enfant. 1 mai 1960. 

18149 72 33 10 1. enfant. “z avril 1960. 

Mey 

18150 | 35/50 (P.T.O.) 1 janvier 10. 

7 enfants. ar 

18151 | 80/50 (P.T.O.) r mai 1960. 
1 enfant. 

18152 63 3 enfants. 1 janvier 1959. 

18133 71 “2 enfants. 1” avril 1960. 

‘ 
18154 58 a5 1* juillet 1960. 

18155 80 1 aodit 1959. 

18156 96 2 enfants. 1* octobre 1959. 

181597 35 1" octobre 1959. 

18158 | 4g 1? janvier 1959. 

el faisant L’objet d’une révision. 

18009 [64/50 (P.'F.0.) 1 mars 1959. 
2 enfants. 

Octroi d’une rente 
d’invalidité : 
100/50 %. 

18019 80 20 , 1 mai 1960. 

15527 5o 33 1 avril 1953. 

15528 [50/50 | 33 i juin 1953. 

17964 | 67/50 10 1* avril 1960. 

16179 «| 13/29 1% janvier 1960. 

Pension annulée par décret du 4 avril 1960 (B.O. n° 2479). 4°" 

16199 bis | 13/25 (P.T.0.) 1 janvier 1960. 
2 enfants.
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Par décret n° 2-61-025 du 6 chaabane 1380 (23 janvier 1961} sont concédées et inscrites au grand livre des allocations spéciales 
chérifiennes, Jes allocations énoncées au tableau ci-aprés : 

        

  

: NUMERO - . NOM ET PRENOMS PU RETRAITE ADMINISTRATION, GRADE, CLASSE, BCHELON dinscrip | ? eS POURCENTAGE | JOUISSANCE 
tion 

MM. Abdelkader ben Mohamed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I-F.A.] 56076 2 enfants. 48 °° 110-1958. 

. . (indice 100). . . 

“Jarti Mohamed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.}| 56097 7 enfants. ag 1.7.1960. 
(indice 100). 

Frouk Mahjoub. Ex-mokhazni de 5* classe (intérieur, I.F.A.))} 56078 4 enfants, 31 1-9-1960. 

(indice 103). . 

Dani.Ali ou Lhoucine. FEx-mokhazni de 6° classe (intérieur, I-F.A.)| 56079 Néant. 20 1*F-8-1959. 
oe - (indice 100). 

" /Touda Assou. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.,| 56080 1 enfant. _5o ‘| 1®-70-1958. 
. (indice 100). , 

Hamida Boujemaa ben Ramdane.| Ex-mokhazni de 5° classe (intérieur, I.F.A.j| 56081 3 enfants. 60 1-1-1960. 
(indice 103). : 

Chafai Rahal. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)} 56082 7 enfants. 5o 1-10-1958. 

/ (indice 100). : ms, : 

Boudraa. Mustapha. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)} 56083 4 enfants, 4h 1-8-1959. 
, (indice 100). ‘ : 

Belfaquir Driss. - Ex-chef de makhzen de 2° classe (intérieur,| 56084 5 enfants. 5a 178-1959. 

, I.F.A.) (indice 120). m 

Laoumri Miloud. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I-F.A.)| 56085 Néant 5a 17-1960, 
(indice 100). . 

Berkaoui Larbi. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.){ 56086 2 enfants. 4o 1-7-1960. 
(indice 100). . 

N’Zak M’Barek. Ex-chef de makhzen de 2° classe (intérieur,| 56087 Néant. 16 1°F.4-1960. 
I.F.A.) (indice 120). ‘ 

Sba Mohammed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.\| 56088 6 enfants. a5 1-8-1959. 
(indice 100). . ’ Dae 

Taimour Chafai. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 56089 2 enfants. QI 1-7-1960. 
(indice 100). . 

Herzenni Hmida. Ex-chef de makhzen de r1’* classe (intérieur,| 560go 5 enfants. ' 52 1-8-1959. 
LF.A.) (indice 123). 

Boussetta Jillali. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 56091 - Néant. 45 1-10-1958, 
(indice 100). 

Jaddi el Mahjoub. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.‘| 56092 1 enfant. © a3. fs e721 960. 
‘indice 100). . 

Sekher Ahmed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.:| 56093 4 enfants, 43 1F-12-1958. 
(indice 100). 

M’Haous Larbi. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 56094 4 enfants. 50 1-7-1959. 
(indice 100). . 

Lahlali Hassane. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 56095 2 enfants. fo 1°F-7-1960. 

(indice 100). 

Bouchfer Mohamed. Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, I.F.A.)| 56096 6 enfants. 5o 1-7-1960. 
(indice 110). 

Jouari Ali. Iix-mokhazni de 6° classe (intérieur, LF.A.)}| 56097 4 enfants, 4a “1.77960. 
. (indice 100). 

Aya Hassan. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 56098 Néant. 5o '1°-10-1958, 
(indice 100). 

Mesker M’Barek. Ex-mokhazni de 5¢ classe (intérieur, I.F.A.\| 56099 3 enfants. 1 1-9-1960. 
- : (indice 103). 

Haddari M’Hamed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 56100 5 enfants. 39 1-7-1960. 
(indice 100). 

Kerbali Salah. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.:| 56107 2 enfants. dg ‘r°?4-1960. 
(indice 100). 

Debbi Bouchta: Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 56102 4 enfants. 27 1-8-1959. 
(indice 100). 

Tzouane Amar. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.\| 56103 8 enfants. 60 1*F-19-795g. 
(indice too).              
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NUMERO | pRESTATIONS 
NOM ET PRENOMS DU RETRAITE ADMINISTRATION, GRADE, CLASSE, ECHELON d'inecrip- |" POURCENTAGE EFFET 

tion familiales 
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| MM. Gherib .Maati. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.\| 56104 3 enfants. 33 1-9-1960. 

(indice 100). 

Bouftil Ahmed. Ex-chef de makhzen de 2° classe (intérieur,) 56105 Néant. 50 1°F-1-1960. 
. . 1.F.A.) (indice 120). . 

Timailt Mohamed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 56706 7 enfants. 39 1".7-1960. 

. (indice 100). me 

Mou Ahhid Mohamed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 56107 Néant. 45 1-7-1960. | 
(indice 100). - 

Brini el Kabir. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)} 56108 3-enfants. 85 4 1°F.9-1960. 
(indice 100). . ? Mg 

Bouakbou Moha. Ex-mokhazni de 5° classe (intérieur, I.F.A.)} 56109 1 enfant. 12 1 Go. 

(indice 103). | 

Berrejli Ahmed. Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, I.F.A.)} 56110 Néant. 4a 1-9-1960. Pie, 

(indice r1o). . 

Boujimane Hamadi. Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, LF.A.\| 561117 Néant. 37 1°F.9-1960. ae 

(indice rro). 

Tourabi Said. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A. 56112 2 enfants. 6o 1-97-1959. 

: (indice 100). 

Dlaymi Larbi. Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, L.F.A.;| 56113 1 enfant. 34 1-7-1960. 

; . (indice 110). . 

Taguendou Haddou. Fx-mokhazni de 2° classe (intérieur, I.F.A.)| 56114 3 enfants. 4o 1°°.7-1960. 

; (indice rro). 

Baraqi Faradji. Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, I.F.A.)| 56115 1 enfant. 37 1-5-1960. 

(indice 109). 

Mastour Djelloul. Ex-garde de 6° classe (intérieur, I.F.A.) (indice; 56116 Néant. 4r 1-9-1960. 
- 100), 

Bouzzit. Brahim. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)|. 56117 Néant. 36 1-9-1960. 

(indice 100). 

Reddam Mohamed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 56118 1 enfant. het; rF-10-1958. 

(indice r00).. 

Aggoujjil! Mohamed. Ex-brigadier (intérieur, I.F.A.) (indice 110). 56119 5 enfants. AB r°.8-1959. 

Cherrou Moha ou Tarhat. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)} 56120 Néant. 34 1.7.19 60. 

(indice 100). . 

Nadim Bouazza. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 56131 38 enfants. 48 rF-19-1958. 
. (indice 100). 

Ahl ben Taleb’ Moulay M’Ham-| Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, I.F.A.)/ 56129 6 enfants. hh 1-7-1960. 

med, (indice 110). 
. 

Kaida M’Hamed. Ex-mokhazni de 5° classe (intérieur, L.F.A.)| 56123 6 enfants. dx 1*"-7-1960. 

(indice 103). 

Bentaibi Salah. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)]| 56124 3 enfants. 4g 1897-1960. | 

(indice 100). 

Mahyaoui Djillali. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A)| 56125 Néant. 5o 1-10-1958. 

. (indice 100). 

Beccouchi Abdeltkader. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)} 56126 3 enfants. 36 1-9-1960. 

' (indice 100). - 

Moumen Mohammed. Ex-mokhazni de 1 classe (intérieur, L.F.A.)| 56127 5 enfants. a1 1°.9-1960. 

(indice 112). . 

Ziran Ali. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.‘| 56128 3 enfants. 84 1-9-1960. fF 

. (indice 100). . ; 

Kiyas .Ahmed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 56129 6 enfants. ho ‘| 29-1960. fas 

: (indice 100). ene A 

Orfi Miloudi. . ° Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)}] 56130 1 enfant. “ha "1 19-1960. 

(indice 100). 

Maatouf Mohammed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 56131 Néant. 35 1-7-1960. 

(indice 100). 

Almessi. Moha. Ex-Mokhazni de 5° classe (intérieur, I.F.A.)) 56132 Néant. 43 1-9-1960. 
. (indice 103). 

Bekhan Mocha. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I-F.A.)| 56133 1 enfant. 53 1°F 47-1960. 

(indice 100). ; 

Haroual Mohammed. Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, I.F.A.\| 56134 2 enfants. 4a 17-9.1960. . 

(indice 110). 
- 

Ye



      

  

  

lins), sous sa tutelle, veuve 
Boujema ben Ahmed ben Bou- 
fouss.     8¢ échelon (travaux publics) (indice 122).         
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% 
M. Rougui Driss. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I-F.A.)| 56135 2 enfants. 5o 1%~10-1958. 

(indice roo). 

Mz Fatima.bent Lyazid, veuve Ben-| Le mari, ex-mokhazni de 2° classe (intérieur,) 361364 Néant, 44/31/32 . x*-§-1958. 

hadi Mouloud. © LF.A.) (indice 110). . le 

Orphelins (5), sous tutelle de leur| Le pére, ex-mokhazni de 2° classe (intérieur,) 56136B | 5 enfants. 44/15/32 1-5-1958. 
_.-” oncle, Benhadi Jilali, ayants I.F.A.) (indice rro). 

4° ~~. cause de Benhadi Mouloud. a 

M. Rachid Moulay Aomar. FEx-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)} 56137 Néant. ho 11-1959. 
Te oe (indice. 100). : a 

M™e Lalla Aopich bent Moulay Lekbir.| Le mari, ex-mokhazni de 6¢ classe (intérieur,| 56137 bis | Néant. 4o/1/3 1°°-3-1960. 
7 gai LF.A.) (indice roo). . . 

, »xffidma bent Abdelmalek (6 or-| Le pére, ex-mokhazni de 5° classe (intérieur.| 56138A | 6 enfants. 3a /15/32° 1-19-1957. 

to phelins), sous sa tutelle, veuve L.F.A.) (indice 103). os 
a Berka Raho. 

Rkia bent Ahmed, veuve Berka, Le mari, ex-mokhazni de 5° classe (intérieur,| 56138 B Néant. 32/1/32, 1-19-1997. 
_. Raho. I.F.A.) (indice 108). , 

Tamou bent Mohamed, veuve} Le mari, ex-chef mokhazni de 1'* classe (inté-]| 56139 Néant. 5o/xf3_. ..| 1-5-1959. 

‘Mohamed ‘beri Hamou ben Sa-/__rieur, LF.A.) (indice 125). eaeo nee 

lem. / do. 

| : _ Fatima bent. Abdellah, veuve} Le mari, ex-mokhazni de 7° classe (intérieur,| 56140 Néant. 3a/2/3 |__| 1-20-1959. 
; | = Fakir Salah ben Keroun. I.F.A.) (indice roo). oo 

. Khaddouj bent Abderrahmane| Le mari, ex-mokhazni de 6¢ classe (intérieur.| 56141 6 enfants. 50/50 1-1-1960, 
(6 orphelins), sous sa tutelle, I.F.A.) (indice roo). . : 
ayants cause Alilou Said. ~ . 

- Fatima bent Omar el Bzioui, veu-| Le mari, ex-mokhazni de 5° classe (intérieur,| 56142 Néant. 53/1/38 1-9-1959. 
_ ve Moulay Brahim ben Larbi. I.F.A.) (indice 103). 

'Meryém bent Mohamed ben Ali,} Le mari, ex-mokhazni de 6¢ classe (intérieur.| 56143 Néant. 50/1/38 1-16-1959. 

veuve Mohamed ben Driss Ska-| _‘I-F.A.) (indice 100). 
tou. 

MM. Darfi Mohamed. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 4° éche-| 56144 Néant. 35 . T-1-1960. 
. 7 , lon (préfecture de Casablanca) (indice 107). ‘ 

Barih Brahim. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 4° éche-| 56145 Néant. ay A 1°F.9-195g. 
. lon (préfecture de Casablanca) (indice 107). , 

Hortane Mahjoub. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 6° éche-; 56146 Néant. ‘Bo 1-10-1959. 
lon (préfecture de Casablanca) (indice 118). os 

Laanani Moussa... Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 4° éche-| 56147 Néant. 38 ‘I™-1-1960. 
. , lon (préfecture de Casablanca) (indice 107). : 

Khould Bouchaib. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 4° éche-) 56148 r enfant. 39 1-1-1960. 
. ’ lon (préfecture de Casablanca) (indice 107). 

M™° Izza-bent Ahmed, veuve M’Barek Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 56149 Néant. 5o/1/3 1°*.7-1960. 
ben Lachemi. -9° échelon (préfecture de Casablanca) (in- 

- dice 113). 

go MM. Laazri Ahmed. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 7° éche-| 56150 Néant. 50 1-3-1959. 
lon (municipaux de Marrakech) (indice : 

120)), 

° Zafer: Mohamed. Ex-squs-agent public de 3° catégorie, 6° éche-| 56152 2 enfants. -5o 1-10-1957. 
og - lon (municipaux de Safi) (indice 111). . nog bey 

p ~ Mine ¥Youbida bent Mohamed (6 orphe-| Le pére, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 56153 6 enfants. 50/50 1*.9-1960. 
bee, lins), sous sa tutelle, veuve 8 échelon (municipaux de Meknés) (indice 

toy Khyate Driss. 136). 
_ | MM. Janane Boujemaa. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 9° éche-; 56154 Néant. 5o 1*.97-1960. 
Pee, lon (travaux publics) (indice 125). 

Barara Mohamed. Ex-gous-agent public de 3° catégorie, ;° éche-| 56155 Néant. 5o 1°F.7-1960. 
Jon (travaux publics) (indice 113). 

M™es Aicha bent Lhoussaine, veuve| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,! 56156 Néant. 50/1/3 1-6-1959. 
Lahcen ben Elarbi. 7° échelon (travaux publics) (indice 113). : 

Tlaitmas bent Labcen (2 orphe- Le pére, ex-sous-agent public de 2° catégorie,| 56157 a enfants. 5o0/5o 1-3-1959.  
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M™*s Fatna bent El Madani Soussi.| Le mari, ex-chef chaouch de 1'* classe (travaux| 56158 A Néant, 50/1 /3a 1-3-1960. 
veuve Hassin ben Belkacem publics) (indice 125). 

ben Amara. 

Tahra bent Lahbib Bousseta| Le pére, ex-chef chaouch de 1° classe (tra-| 56158B { 3 enfants. 50/15 /8a 1-3-1960. 
(3 orphelins), veuve Hassin ben vaux publics) (indice 125). . 
Belkacem ben Amara. ' 

MM. Bendaoud Ali. Ex-sous-agent public de 1* catégorie, g° éche-| 56159 4 enfants. 5o 1F-79-1g58.. 
lon (P.T.T.) (indice 140). : : 

Elhaya Mobamed ben Brahim. Fx-sous-agent public de 17 catégorie, 9° éche- 56160 Néant. 50 1-1-1956. 
lon (P.T.T.) (indice 140). Ktait titulaire de l’aide renouvelable n° 100995. 

M™ Aicha bent Rami, veuve Bsaty] Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 56161 Néant. 43/1/38 [*e8-6-1959. 
Hoummad ben Bouchta. 7° échelon (P.T.T.) (indice 113). i 

MM. Naji Tahar ben Mohamed. Ex-chaouch de 1° classe (justice) (indice 120).| 56162 2 enfants. 58 17-19-1958 

Lahmidi Larbi. Ex-chef chaouch de 1°¢ classe (justice) (indice! 56163 . Néant. 59 °-4-1960, 
195), 

Sabbah Elie. Ex-huissier hors classe (justice) (indice 115). | 56164 Néant, 5o 1-4-1960. 

Mes Fatima bent Abdelhadi (3 orphe-) Le pére, ex-chef chaouch de 1°¢ classe (justice’) 56165 3 enfants. 50/50 1-1-1960. 
lins), sous sa tutelle, veuve (indice 195). 

Guenif Tayeb ben Boujemaa. 

Aicha el Ouali, veuve Dridri] Le mari, ex-mokhazni de 5¢ classe (justice)} 56166 Néant. 50/1/3 T.9-1959. 
Allal ben Khallok. (indice 100). : 

Khadija Mohamed Toujani, veu-| Le mari, ex-gardien de 1° classe (service pént.| 56167 Néant. | ax/1/3 1*.1-1960. 
ve Hassan ben Ali Naceur. tentiaire) (indice 111). . 

MM.. Hammou Mohamed. Ex-chef chaouch de 1° classe (finances, C.E.D.)} 56168 Néant. 5o 1¥.3-1960. 
(indice 125). ' / 

Gaich Mohammed. Ex-chef chaouch de 1°@ classe (finances, per-| 56169 1 enfant. 5o 1-7-1959. 

ceptions) (indice 125). 

Aberchah- Mohamed. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 6° éche-| 56170 Néant, 5o 1%.6-1960. 
/ lon (agriculture) (indice 118). 

M™*s Zahra bent Mohamed (4 orphe-| Le pére, ex-chaouch de i classe (éducation| 56171 4 enfants. 54/50 1-10-1959. 
lins), veuve Haimouda el Arbi nationale) (indice 120), 
ben Abdelkader. 

Menni bent Mohamed, veuve|} Le mari, ex-infirmier hors classe (santé pu-| 56172 Néant. 46/1/3 1-3-1960. 

Mohamed ben Mohamed bel blique) (indice 140). 
Hadj. 

Rquia bent Boujemaa, veuve/ Le mari, ex-gardien de la paix, 5° échelon| 56173 Néant. 34/1/83 1-9-1959. 
Mohamed ben Lahbib el Ghazi. (streté nationale) (indice 148). 

La présente allocation spéciale concédée sous le numéro 55930 et faisant Vobjet d’une revision. 

M™*s Ajrouh ‘Rahba bent Mohamed,| Le mari, ex-cavalier de 1'¢ classe (eaux et] 55930 A Néant. 5o/1/16 |, r®F-5-1958. 

veuve Moha ou Driss ben Larbi foréts) (indice 120). Se 

Drissia, sous Ia tutelle de sa| Le pore, ex-cavalier de 1°* classe (eaux et) 55980B 1 enfant, 50/7/16 1-5-1958. 
grand-mére, Benouza ou Me- foréts) (indice 130). 
jout, ayant cause de Moha ou 
Driss ben Larbi. 

MM. Naciri Soussi Ahmed. Ex-mokhazni hors classe (justice) (indice 115) } 56174 Néant. 5o 1-4-1960. 

Bekkali Ahmed. Ex-mokhazni de 17° classe (justice) (indice] 56175 6 enfants. 5o 1°797-1960., 
120).     

ae
 

 



N° 2522 (24-2-61). BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 307 
    

AVIS ET COMMUNICATIONS - 

Avis de concours pour deux emplois de pilote stagiaire 
& la station de Casablanca. 

Un concours pour deux emplois de pilote stagiaire 4 la station 
de Casablanca aura lieu 4 Casablanca, le lundi 17 avril 1961, dans 
les conditions fixées par l’arrété viziriel du 2 moharrem 1356 (15 mars 
4937). : 

Toute demande de renseignements relative au programme du 
concours, aux conditions 4 remplir et aux piéces 4 fournir par Jes 
postulants, devra:étre adressée au chef de la direction de la marine 
marchande,,,soulevard Mohammed-el-Hansali-Prolongé, 4 Casablanca. 

Legedemandes d’inscription, accompagnées des dossiers des can- 
_aidats, devront lui parvenir avant le 1* avril rg6r. 

Rappel des conditions exigées par le dahir du § hija 1355 (20 fé- 
vrier 1937) pour se présenter au concours : 

‘Etre 4gé de vingt-six ans au moins et de trente-cing ans au 
plus 4 la date du concours ; 

Etre titulaire de 1’un des breveis énumérés ci-aprés ou d’un 
titre équivalent : capitaine au long cours, lieutenant au long cours, 
capitaine de la marine marchande ; 

Justifier de six ans de navigation dans le personnel du pont, 
dont trois ans au moins sur des navires de commerce armés au 
long cours, au cabotage, 4 la grande péche, 4 la péche au large ou 
au _ pilotage. 

  

  

Avis d’examen. 
  

Un examen professionnel pour la titularisation d’un inspecteur 
adjoint stagiaire du service de la taxe sur les transactions aura lieu 
4 Rabat, les rg et 20 avril rg6r. 

  

  

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

Yacht Argo. 

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

de l’artisanat et de la marine marchande n° 84-6: du 6 février 1961, 
est rayé des matricules de la marine marchande, le yacht Argo, imma- 
triculé 4 Agadir sous le numéro 239 et dont l’exportation sur la 
France est autorisée en raison de la nécessité dans laquelle se trouve   

M. Paul Cruchet, son propriétaire, sinistré d’Agadir, d’habiter ce 
yacht, 4 Marseille. 

La décision du ministre du commerce, de Vindustrie, des mines, 
de l’artisanat et de la marine marchande, susvisé, recevra son 

application trente jours aprés la publication au Bullelin officiel 
du présent avis. 

    

Naturalisation. 
  

Par décret n° 2-59-1765 du 30 moharrem 1380 (25 juillet 1960) 
est naturalisé marocain, M. Pelletier Serge, né le 20 novembre 1932, 
a Fés. 

  

  

MINISTERE DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et recettes municipales. 

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

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

Le 25 Févrien 1961. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca—Roches-Noires, réle 3 de 1960 ; Beni-Mellal, réle 2 

de rgbo. 

Patentes : Casablanca-Centre (18), émission primitive de 1960 
(art. 180001 & 180600) et émission primitive de r960 (art. 200001 
& 200943) (a0) ; Taroudant, émission primitive de 1960 (art. roor1 
A 2195). 

* 
* % 

Tertib et prestation des Européens de 1960. 

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 1 sans 1961. — Circonscription de Tendrara, commune 
Tendrara ; circonscription de Rommani, commune Rommani, com- 
mune Had-Brachoua, commune Moulay Idriss Arhbal, commune 

Had-Ghoualem, commune Ez-Zhiliga, commune Sidi-Bettache ; cir- 
conscription Had-des-Oulad-Frej, commune Khemis-Mtouh, commune 
Had-des-Oulad-Frej, commune Tleta-des-Oulad-Hamdane. 

Le sous-directeur. 
chef du service des perceptions, 

Pry. 

  

 


