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S.A.R. ce PrIncrE HERITIER, VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu le dahir du 1° chaabane 1370 (8 mai 1951) relalif A la codi- 
fication des textes législatifs et réglementaires concernant 1l’enregis- 
trement. et Je timbre et, notamment, son article 4 ; 

Vu le décret n® 2-58-1151 du 12 joumada II 1378 (24 décem- 
bre 1958) portant codification des textes sur l’enregistrement et le 
timbre applicables dans la zone sud du Royaume ; 

Vu le dahir n® 1-56-7165 du 24 joumada I 1398 (5 janvier 1959) 
relatif 4 la réduction des droits d’enregistrement en faveur des ventes 
de locaux d’habitation, tel qu’il a été modifié par le dahir n° 1-59-207 
du 25 hija 1378 (a juillet 1959) ; 

Vu le dahir n° 1-57-288 du 1 chaabane 1378 (ro février 195g) 
relatif & Vinstitution d’une caisse d’épargne nationale et, notam- 
ment, son article 14 ; 

Vu le dahir n® 1-59-233 du 23 hija 1378 (30 juin 195g) portant 
création de la Banque du Maroc et, notamment, son article 66 ; 

Vu le dahir n° 1-59-197 du 15 moharrem 1379 (a1 juillet 1959) 
exonérant des droits d’enregistrement et de timbre les ventes de 
lots domaniaux équipés par 1’Etat ou les collectivités locales et desti- 
nég au recasement des habitants des bidonvilles ; \ 

Vu le dahir n° 1-5g-294 du 18 rebia II 1379 (21 octobre 1959) 
approuvant la convenlion du 30 juillet 1959 passée entre l’Etat maro- 
cain et la Banque nationale pour le développement économique et 
exonérant de divers droits et taxes certaines opéralions réalisées par 
ladite banque et, notamment, son article 2 ; 

Vu le dahir n° r-5g-dor du a4 rebia II 1379 (a7 octobre 1959) 
instituant une Caisse nalionale de retraites et d’assurances et, notam- 
ment, son article 7 ; 

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 38g 

  

Vu Je dahir n® r-59-287 du 16 joumada J 1379 (17 novembre 1959) 
relatif au conlrdle des opérations immobiliéres 4 réaliser par cer- 
taines personnes et porlant sur des propriétés rurales et, notam- 
ment, son article 4 ; 

Vu le dahir n® 1-59-4924 du 25 joumada Il 1379 (26 décembre 
195g) portant modificalion de ccrlains droits de timbre ; 

Vu le dahir n° 1-59-148 du 30 joumada II 1379 (81 décembre 
1959) instituanl un régime de sécurité sociale et, notamment, son 
arlicle 78 ; 

Considérant que les dahirs susvisés des 24 joumada II 1378 (5 jan- 
vier 1959), 1° chaabane 1378 (10 février 1959), 23 hija 1378 (30 juin 
1959), 15 moharrem 137g (21 juillet 1959), 18 et a4 rebia I 1379 (ar et 
27 octobre 1939), 16 joumada I 1379 (17 novembre 1959), 25 et 3o jou- 
mada II 1379 (26 et 31 décembre 1959), conliennent des dispositions 
qui modifient cerlains articles du Code de l’enregislrement et du 
timbre sans s’y référer expressément, 

DECRETE :! 

ARTICLE PREMIER. — I] est ajoulé au livre premier du Code de 
Venregistrement et du timbre un article 44 bis ainsi congu : 

« Article 44 bis. Les adoujs, nolaires et tous officicrs 

publics, les conservateurs de la propriété fonciére et des hypothe- 
ques ef les receveurs de l’enregistrement doivent refuser de dres- 
ser, Tecevuir ou enregistrer tous actes constatant des opérations 
visées par Varticle premier du dahir n° 1-5g-287 du 16 joumada I 
1379 (17 novembre 1959) relalif au contréle des opérations immo- . 
bilitres 4 réaliser par cerlaines personnes et portant sur des pro- 
priétés rurales, si lesdils actes ne sont pas assortis de Vautorisation 
prévue par ce texle. » 

  

  ART. 9. Il est ajouté au chapitre premier du livre II du 
Code de l’enregistrement et du timbre un article 3 bis ainsi cong¢u : 

« Article 3 bis. — Les photocopies et toules autres reproduc- 
tions obtenues par un moyen photographique ou autre, établics 
pour tenir lieu des expdéditions, extrails ou copies assujellis a 
lirnpét du timbre, sont soumises 4 un droit égal 4 celui percu 
sur les écrits reproduits et qui sera acquitlé au moyen de timbres 
mobiles. » 

Arr. 3. — Les arlicles 96 et g8 du livre premier du Code de 
Venregistrement et du timbre sont modifiés ou complétés ainsi 
qu'il suit : 

« Article 96, — 

(Les paragraphes 1, 2 et 3 sang changement.) 

« § 4. A compter du 23 janvier 1959 et’ jusqu’au 28 juillet 1960, 
la premi¢re vente de locaux d’habitation et de leurs dépendances 
édifiés dans le périmétre des villes, des centres délimités ou dans 
les secteurs des zones de banlieue et des zones périphériques 
ayanl fait Vobjet d’un plan d’aménagement, homologué, sera 
passible de limpdt des mutations au tarif réduit de 1% indé- 
pendamment des surlaxes qui seront percues au plein tarif. 

« La réduction d‘impét sera acquise aux conditions suivantes : 

« @) L’aulorisation de construire. ne devra pas avoir été déli- 
vrée plus de trois ans avant la vente lorsqu’elle portera sur un 
seul logement ou sur un ensemble de moins de dix logemenis, 
ni plus de cing ans avant Ja vente lorsqu’elle portera sur un 
ensemble de dix logemenls ou de plus de dix logements ; 

« Les dtlais prévus 4 l’alinéa précédent pourront, toutefois, 
etre prorogés exceptionnellement par décision du ministre des 
finances lorsque la nécessité en sera ,justifiée par l'importance 
des constructions, leur nature particulitre ou pour tout autre 
molif de caractére économique ou social 

R
o
n
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, 

« b} L’acte de vente devra contenir une ventilation du prix 
faisant ressorlir la valeur des lerrains, cours, jardins, passages 
non couverts, dépéts, chantiers, remises, boutiques et magasins 
de vente el aulres locaux non affectés A Vhabitation qui sont 
exclus de la réduclion de tarif prévue ci-dessus. 

« Si l'immeuble vendu ne comporte pas de tels locaux, I'acte 
de vente devra le mentionner : i 

« ¢) L’acle devra indiquer avec précision la situation des 
immeubles transmis et-la consistance détaillée tant des terrains.
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« cours et autres locaux visés au paragraphe b) ci-dessus, que des 
« locaux affectés 4 l’habiltation (nombre d’étages, d’appartements, 
« de pidces par appartement ct la destination de chacune de celles- 
« ci) et Jeurs dépendances ; 

« Seront considérés comme dépendances au sens de lalinéa 
« premicr, les garages, buanderies, caves, lingeries, débarras, exclu- 
« sivement affeclés A l’usage des localaires ou propridétaires ou 
« ayants-droit & la jouissance des locaux d’habitation transmis ; 

« @) L’autorisation de construire devra étre présentée. 

« Les dispositions qui précédent seront applicables aux ventes 
« d'immeubles d’habitation & conslruire ou en cours de construc- 
« lion, toutes les fois que, l’accord des parties ayant pour objet 
« un immeuble considéré dans son état d’achévement, le droit 
« de mutation est exigible sur l'ensemble du prix stipulé pour 
«le terrain, pour les constructions déji élevées et pour celles qui 
« reslent 4 édifier. » 

« Arlicle 98. -- Sont soumis 4 la formalité de l’enregistrement 

« el enregisirés en débet ou gratis, ou exemptés de celte. formalité, 
« savoir : 

« Section B, 

« Sont A enregislrer gratis : 

« § a. Actes concernant les collectivités publiques : 

(Les siz premiers paragraphes sans changement.) 

« 7° Tous contrats, tous effets et généralement toutes pitces 
« et tous actes judiciaires ou extrajudiciaires se rapportant aux opé- 

rations effectuées par la Banque du Maroc, 

« § 3. Crédit : 

(Les douze premiers paragraphes sans changement.) 

R 

« 13° Les actes relatifs aux augmentations de capital de la Ban- 
que nationale pour le développement économique, les actions, obli- 

gations, parts et bons qu’elle pourra émettre ainsi que les effets 
et conventions afférents A ses opérations de orédit. 

« § 4. Habitat : 

(Les sept premiers paragraphes sans changement.) 

R
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« 8° Les actes constatant la vente ou la Jocation par bail emphy- 
téotique de lots domaniaux équipés par 1’Etat ou les collectivités 
locales et destinés au recasement des habitants des quartiers insa- 
lubres ou des bidonvilles, A

R
R
 

« § 5. Exemptions & caractére social : 

' (Les huit premiers paragraphes sans changement.) 

« 9° Les certificats, actes de notoriété et autres piéces relatives 
a lexécution des opérations de la Caisse nationale de retraites et 
d’assurances ; 

(Les paragraphes 10° @ 17° inclus sans changement.) 

« 18° Les acquisitions de la Caisse nationale de sécurité sociale, 
les échanges et les conventions qui lui profitent, les jugements 

« et arréts relatifs A Vapplication de la MKgislation sur la sécurité 
« sociale ainsi que les actes et piéces de toute nature nécessaires A 

« Vobtention des prestations et, notamment, les quittances. » 

(La suite de l'article 98 sans changement.) 

= 

ART, 4, — Les articles 9, 3, 4, 8, 9, 18, 19, 20 et 4o du livre II 
du Code de Venregistrement et du timbre sont modifiés ou com- 
plétés ainsi qu’il suit : : 

« Article 2, — Il y a trois sortes de timbre de dimension : 

« x La demi-feuille de papier normal mesurant o m 1x0 m 24, 
© 41,5 dirham ; 

« 9° Le papier normal mesurant o m 27xo0 m 42, 4 3 dirhams ; 

« 3° Le papier registre mesurant o m 44xo m 54, a 6 dirhams. » 

« Article 3. — Les expéditions, extraits et copies délivrés par 
« les autorités et fonctionnaires publics seront établis, sauf les déro- 
« gations autorisées par les textes en vigueur, sur demi-feuille de 
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papicr normal ou sur feuille de papier normal et ne seront plus 
sountis 4 aucune limitation du nombre des lignes et des syllahes. » 
whee eee A ee ee ee eee 

« Article 4, — 1° Sont soumis au droit de timbre proportionnel — 
fixé 4 1 franc pour ro dirhams ou fraction de 10 dirhams, les 
hillets et obligations sous seing privé non négociables autres que 
les valeurs de bourse, ainsi que les lettres de change, billets a 
ordre ou au porteur et autres effets négociables souscrits ou paya- 
bles au Maroc. 

(Les paragraphes 2° ef 3° sans changement.) 

« 4° Les effets qui, créés hors du Maroc, relévent du droit de 
TEMMDEG eee eee e ence e tenets eee n eset eb tag ees eens » 

(La suite de l’article sans changement.) 

« Article 8, — Sont soumis A des droits de timbre spéciaux dont 
la quotité est fixée ci-apres : 

« Section I. — Connaissements. 

« Pour les expéditions par grand cabotage et long cours, lors- 

qu'il n’a pas été établi plus de quatre originaux : 6 dirhams ; 

« Pour les expédilions par petit cabotage, lorsqu’il n’a pas été 
établi plus de quatre originaux : 3 dirhams ; _ 

« Pour les transports de l’étranger au Maroc, lorsqu!il’ n’est 
pas représenté plus de deux originaux : 3 dirhams ; 

« Tout original supplémentaire est taxé 4 raison de : 1 dirham. 

« Le droit est pergu sur l’original remis au capitaine ; les 
autres originaux sont revétus chacun d’une estampille de coniréle. 

« Section [l, — Récépissés de transport de marchandises, 

« Leltres de voiture et récépissés délivrés par les chemins de fer 
et par les entrepiises publiques ou privées de transports par terre, 
droil de décharge compris, en grande ou en petite vitesse : 10 francs ; 

« Bulletins d’expédition ct récépissés ou lettres de voiture des 
colis postaux délivrés par les chemins de fer et par les entreprises 
publiques ou privées de transports par terre : ro francs. 

« Section III, — Quittances et décharges. 

« Les quittances ou acquits donnés au pied des factures et 
inémoires, les quittances pures et simples, recus ou décharges de 
sommes et, généralement, tous les litres quels qu'ils soient, signés 
ou non signés, qui emportent lib¢ration, regu ou décharge ; 

« a) pour les sommes ou valeurs dépassant 1 ditham et n’excé- 
dant pas § dirhams : 5 francs ; ‘ 

« Pour les sommes ou valeurs dépassant 5 dirhams et n’excédant 
pas ro dirhams : 10 francs ; 

« Pour les sommes ou valeurs dépassant 10 dirhams et n’excédant 
pas 50 dirhams : ao francs ; 

« Pour les sommes ou valeurs dépassant 50 dirhams et n’excédant 
pas roo dirhams ; 4o francs ; 

« Pour les sommes ou valeurs dépassant roo dirhams ct n’excé- 
dant pas 500 dirhams : 1 dirham ;_ 

« Au-dela de 500 dirhams, en sus, par nouvelle tranche ou frac- 
tion de tranche de Soo dirhams : 50 francs ; 

« 6) pour les écrits comportant recu pur et simple, décharge de 
titres ou de valeurs : 10 francs ; 

« c) pour les recgus constatant un dépdt d’espaces effectud dans 
‘un établissement bancaire ou dang un établissement de courtage 
en valeurs mobiliéres : to francs, 

(La suite de la section HI et la section IV sans changement.) 

« Section V. — Affiches n’ayant pas le caractére d’enseignes. 

« Sous réserve des tarifs fixés A la section VII ci-aprés ; 

« § 1. Les affiches sur papier ordinaire (imprimées ou manus- § 

criles) sont soumises 4 un droit de timbre : 

« Lorsqu’elles ne dépassent pas 25 décimétres carrés, de a0 francs; 

« Lorsqu’elles dépassent 25 décimélres carrés sans excéder 1 métre 
catré, de 5o francs ; . 

« Lorsqu’elles dépassent 1 métre carré, par métre carré ou frac- 
tion de métre carré, de 5o francs.
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_, slorsqu’elles dépassent 50 metres carrés : 

  

« § 2. Les affiches sur papier ayant subi une préparation 

quelconque en vue d’en assurer Ja durée, soit que le papier ait 
élé transformé ou préparé, soit qu’elles se trouvent protégées par 
un verre, un vernis ou ure substance quelconque, soit qu’anté- 
rieurement 4 leur apposition on les ait collées sur une toile, plaque 

‘de métal, carton, etc., les affiches sur papier ordinaire, imprimées 
ou manuscrites, qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, : 
soit dans une voiture, quelle qu’elle soit, servant au transport du 
public, sont assujetties A un droit de timbre égal 4 deux fois celui 
fixé ci-dessus. 

« Lorsque Vimpét afférent aux affiches visées aux paragraphes 

x et 2 ci-dessus sera acquitté par lapposition de timbres mobiles, 
les vignetles devront dtre apposées 4 l’angle inférieur gauche, a 
ro centimétres du bord de I'affiche. 

« § 3. Les affiches peintes et, généralement, les affiches autres 
que celles imprimées ou mantscrites sur papier, inscrites ou 

apposées dans un lieu public, sont soumises 4 an droit de timbre 
dont la quolité est fixée, par méire carré et par période de cing 

années, savoir : 

« lorsqu’elles ne dépassent pas 20 métres carrés : 5 dirhams ; 

« lorsqu’cHes dépassent 20 métres carrés, sans excéder bo métres 
carrés : 10 dirhams ; 

15 dirhams. | 

« L’impét est dQ par période de cing années, sans fraclionnement. 

« § 4. Les affiches lumineuses constituées par Ja réunion de 
lettres gu de signes, installées spécialement sur une charpente ou 
sur un support quelconque pour rendre une annonce visible 
autant la nuit que le jour, sont soumises & un droit de timbre dont 
Ja quolité est fixée, par an et par métre carré ou fraction de métre 
carré, savoir : 

« lorsque la surface imposable n’est pas supérieure & 20 métres 
carrés : a dirhams 5 ; 

« lorsque la surface n’est pas supérieure 4 50 métres carrés : 
5 dirhams ; ‘ 

« au-dessus de 50 métres carrés : ro dirhams. 

« La surface imposable est la surface du rectangle dont les cétés, 
passent par les points extrémes de la figure de l’annonce. 

« § 5, Les affiches et annonces lumineuses obtenues soit au 
moyen de projections intermittentes ou successives sur un trans- 
parent ou sur écran, soit au moyen de combinaisons de points 
lumineux susceplibles de former successivement les différentes 
Jeltres d'un alphabet dans Je méme espace, soit au moyen de pro- 

cédés analogues, sont soumises A un droit de timbre dont la quo- 
tité esl finée, quel que soit Je nombre des annonces, savoir : 

« quand la projection est visible de la voie publique, par mois 
et par métre carré, 4 : 5 dirhams ; 

« quand la projection’ a lieu dans une salle de spectacle, par 
mitre carré et par semaine, A : 2 dirhams. 

« La taxe est payable d’avance ; elle est due par métre carré 
ou fraction de métre carré et par mois ou semaine sans fraction. 

(La section VI sans changement.) 

« Section VI, — Panneauz-réclames, 

« § 1. Les affiches dites panneaux-réclames, affiches-écrans ou 
affiches sur portalif spécial et, d’une maniére générale, toutes affi- 

ches quels qu’en soient la nature et le caractére, imprimées, peintes 
ou constituées au moyen de tout autre procédé, a l'exception des 
affiches officielles, apposées sur tout ou partie d’un immeuble 
privé, bati ou non, en dehors du périmétre des villes et des centres 
délimités sont soumises 4 une taxe annuelle de timbre dont la 
quotité est ainsi fixde - 

« 1° ro dirhams par métre carré.et par an; pour chaque affiche 
d'une surface inférieure, ou égale, A 10 métres carrés ; : 

’ 

« 2° 15 dirhams par métre carré et par an, pour chaque affiche 
d’une surface supérieure 4 10 métres carrés et inférieure, ou égale, 
4 20 métres carrés ; 

« 3° 25 dirhams par métre carré et par an, pour chaque affiche 
d’une surface supérieure 4 20 métres carrés. 

« Ces tarifs sont doublés si l’affiche contient, groupées ou non, 
deux annonces ; triplés si elle contient trois annonces : quadruplés 
si ele contient quatre annonces ou plus.   
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« Pour Ja liquidation des droits, toule fraction de métre carré 
est comptée pour un métre carré ct la taxe est due pour l’année 
entiére, sans possibilité de fractionnement. 

« § 2. Tlest da pour toute affiche non timbrée apposée en dehors 
du périmétre des villes et des centres délimités un droit en sus 
égal au montanl de la laxe annuelle exigible, sans que celte péna- 
lité puisse étre inférieure 4 10 dirhams. 

« § 3. Les droits et amendes sont dus solidairement par les 
auleurs des affiches et par les propriétaires des immeubles sur les- 
quels elles se trouvent placées ; le recouvrement de ces droits et 
amendes a lieu comme en matiére de timbre. 

« § 4. Les agents ayant qualité pour verbaliser en matitre de 
timbre ont Je droit de pénétrer sur le terrain ow l’affiche est appo- 
sée afin de s’assurer si celle-ci est réguliérement timbrée. 

« § 9. Les infractions aux dispositions des textes réglementaires 
pris pour délerminer le mode d’application des dispositions de la 
présente section, sont punies d'une amende fiscale de 10 dirhams. 

(Les sections VIH, IX et X sans changement.) 

« Section XI. — Carles d’uccés aux salles de jeux des casinos. 

« Cee cartes sont passibles d’un droit de timbre dont le taux 
esl fixé : 

« pour les carles valables une journée, 4 50 francs ; 

« pour les carles d'une durée supérieure & une journée et ne 
dépassant pas 15 jours, 4 2 dirhams ; 

« pour les cartes d’une durée supéricure 4 15 jours et ne dépas- 
sant pas 1 mois, 4 5 dirhams ; 

« pour les cartes d’une duréc supérieure 4 1 mois, A 20 dirhams. 

(Les seclions XIT, XIII, XIV, XV et XVI sans changement.) 

« Section XVII. — Débils de boissons. 

« Le timbre des autorisations dites « licences », de quelque 

nature qu’elles soient, prévues par l'arrété du 23 safar’ 1356 (5 mai 
1937) porlant réglementation des d¢bits de boissons, casse-crotite 
et débits de « mahia », est fixé, savoir : 

« pour les débits de hoissons et restaurants (licence n° r), & 
100 dirhams ; 

« pour les reslaurants (licence n° +), & 100 dirhams : 

« pour les restaurants (licence n° 3), A 4o dirhams ; 

« pour les casse-crodite et débits de « mahia », A ao dirhams ; 

« pour les licences dites « saisonniéres » et de spectacle, et pour 
les autorisations de gérance dont la durée n’est pas supérieure 
A trois mois, 4 4o dirhams. 

« Une licence n’est valable et ne peut étre utilisée qu’aprés 
qu'elle a été visée pour limbre au bureau de l’enregistrement de 
la siluation des lieux dans un délai de quarante jours & compter 
de sa délivrance. Les mémes dispositions sont applicables en cas 
de délivrance de duplicata. » 

(La suile de l'article 8 sans changement.) 

« Article 9. — Sont exempts du droit et de la formalité du tim- 
bre : 
PETE e eee em eee ee eee ee tee eee ee eee Cee gegen eee neers 

« § 9. Actes et pidces établis dans un intérét public ou admi- 
nistratif : 

(Les dixhuil premiers paragraphes sans changement.) 

« 19° Tous contrats, tous effets et généralement toutes piaces 
ef tous actes judiciaires ou extrajudiciaires se rapportant aux opé- 
rations effecluées par Ja Banque du Maroc. . 

(Les paragraphes 3, 4 el 5 sans changement.) 

« § 6. Exemptions d’ordre social : 

(Les trois premiers paragraphes sans changement.) 

« §° Les piéces utilisées par la Caisse d’épargne nationale ; 

(Les paragraphes 5° & 28° inclus sans changement.) 

« 39° Les actes constalant la vente ou la location par bail emphy- 
téotique de lots domaniaux équipés par l’Etat ou les collectivités 
locales ct destinés au recasement des habitants des quartiers insa- 
lubres ou des bidonvilles ;
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« 30° Les certificats, actes de notoriélé et autres piéces relatives 
« a Vexécution deg opérations de la caisse nationale de retraites et 

« d’assurances ; 

« 31° Les acquisitions de la Caisse nationale de sécurité sociale, 
« les échanges et les conventions qui lui profitent, les Jugements «t 
« arréts relatifs 4 l’applicalion de la législation sur la sécurité sociale, 
« ainsi que les actes et piéces de toute nature nécessaires A l’obten- 
« tion des prestations et, nolamment, les quillances. 

(Le § 7 sans changemenlt,) 

« § 8, Institulions de crédit et d’assurances muluelles : 

(Les vingl-deuz premiers paragraphes sans changement.) 

« 23° Les actions, obligations, parts et bons émis par la Banque 
« nationale pour le développement économique ainsi que les effets et 
« conventions afférents 4 ses opérations de crédit. » 

(La suile de larticle 9 sans changement.) 
ee ee er ee ee 

« Artiele 18. — Toute contravention aux dahirs, décrcts ou arrélés 
« du ministre des finances, sur le timbre, 4 défaut de pénalité spé- 
« ciale, est punie d’une amende de ro dirhams. 

« $’i) s’agit d’une contravention au timbre proporlionnel prévu 
« aux articles 4 4 6 ci-dessus, Vamende s’éléve A 10 % du montant 
« nominal des valeurs, au minimum de 10 dirhams. 

« Toule contravention au timbre proportionnel auquel les bons 
« do capitalisation el d’épargne sont assujettis est passible d’une 
« amende de ro % du capital passible de l'impét, au minimum de 
« 10 dirhams. Celle amende est exclusivement a la charge de la partie 
« qui recoit de adhérent l’engagement d’effectuer des versements, 
« \ charge par elle de capitaliser ou d’épargner. 

« Si la contravention passible de l’amende do 10 % édictée par 
« Valinéa 2 ci-dessus, ne consiste que dans l’emploi d’un timbre infé- 
« rieur a celui qui devait étre employé, ’amende, au minimum de 
« 10 dirhams, ne portera que sur la somme pour laquelle le droit de 
« limbre n‘aura pas été payé. 

« En cas de présentalion tardive au visa du certificat d’imma- 
triculation donnant lieu au paiement de la redevance prévue A Var- 
licle &, section XVI, du présent code, Je taux de la redevance est 

porté 4 ro dirhams, Tout manquement aux prescriptions du second 
alinéa de Ja mdme section dudit article 8 sera sanctionné par une 
pénalilé fiscale de 50 dirhams, encourue de plein droit et recouvrée 
par le service de Venregistrement au moyen d'un état de liqui- 
dation. 

« Toute infraction aux dispositions du deuxiémne alinéa de la 
section XVII de larticle 8 ci-dessus est punic d’une amende fiscale 
de 10 dirhams. » , 

« Article 19. — En matiére d’affiches, ets sous réserve des dispo- 
sitions de l’arlicle 8, section VII, § 2 et § 5, les pénalités fiscales 
encourues pour n’avoir pas acquilté ou n’avoir acquittéd que par- 
tiellement Je droit de timbre, sont du lriple droit en sus des droits 
simples exigibles et ne scront, en aucun cas, inférieures A ro dir- 

hams, » 

« Article 20, — Les entreprises aulorisées 4 ‘percevoir les droits 
de timbre en compte avec le Trésor ect A Jes reverser sur déclara- 
lions seronl passibles, en cas de relard dans leurs versemenis, d'une 
pénalité égale 4 2 % du montant des droits simples non acquittés 
dans Jes délais, par mois ou fraction de mois de retard, au mini- 

« mum de ro dirhams, 

« En cas d’omission d'une partie des droits dus au Trésor dans 
« les élals déclaralifs déposés 4 l’appui de leurs versements, la péna- 
« Hlé sera de cent fois le montant des droits non versés, au mini- 
« mum de to dirhams. » 
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« Article 40, — Lorsque le capitaine venant de I’étranger repré- 
« sente plus de deux connaissements, le droit de timbre di pour 
« chaque connaissement supplémenlaire est perc¢u par les agents des 
« douanes au moyen de l'apposition de timbres mobiles. Les timbres 

« mobiles sont apposés par les agents des douanes et oblilérés selon 
« le mode prescrit par l’article 39. 

-« Tout connaissement créé au Maroc et non timbré donne lieu 

« & Vamende de ro dirhams prévue par l'article 18, premier alinéa, 
« du présent code, payable solidairement par l’expdéditeur et le capi- 

« taine. 
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« Les contraventions sont constatées par les employés des doua- 
| « nes, par ceux des finances et par ious autres agents ayant qualité 

« pour verbajiser en maliére de timbre. 

« Les capitaines de navires sont tenus d’exhiber aux agents des 
finances et des douanes, svit & l’entrée, soit & la sortie, les connais- 

| « sements dont ils doivent é¢tre porteurs, Chaque contravention A 
1 « cetle prescription est punie de l’amende prévue par l’arlicle 18 
| “ précité, » 

| 
t 

| 
1 

Arr. 5. -— L’article 8 de l’annexe Hf du Code de l’enregistrement 
et du timbre est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 8, — Sont exonérés de la taxe sur Jeg assurances : 

(Les trois premiers paragraphes sans changement.) 

« 4° Les versements faits auprés de la Caisse nationale de retrai- 
tes et d’assurances. » 

Ant, 6. — Les dispositions des nouveaux articles a, 3 et 3 bis 
du livre If du Code de l’enregistrement et du timbre, telles qu’elles 
résultent du présent décret de mise A jour, ne sont entrées ou n’en- 

treront en vigueur qu’d la dale et dans les conditions fixées par les 
arrélés du ministre de I’économie nationale et des finances, qui ont. 
élé ou seront pris en exécution de J’arlicle 3 du dahir n° 1-59-4924 

du 25 joumada JI.1379 (26 décembre 1959) portant modification de 
certains droits de timbre. 

Celles des nouveaux paragraphes 3, 4 et 5 de la section V de 
' Varlicle 8 du méme livre II n’entreront en vigueur que dans les 
. déjais el conditions fixés par le dernier alinéa de l’article ro du 
| méme dahir. 

‘ Fait & Rabat, 

  
le 9 ramadan 1380 (25 féurier 1961). 

Et Hassan pen Monammen. 
; 

  

Décret n° 2-60-1018 du 9 ramadan 1380 (25 février 1961) modifiant 

Varrété vizirlel du 29 moharrem 1358 (21 mars 1989) relatif 4 

la dénomination des agglomérations du Maroc. : 

S.A.R, 

Vu Je dahir n° 1-60-146 du 1 hija 1399 (a7 mai 1960) relatif 
a Vexercice des pouvoirs gouvernementaux ; 

Vu Varrété viziriel du 29 moharrem 1358 (a1 mars 193g) relatif 
4 la dénomination des agglomérations du Maroc, et portant fixation 
de Vappellation et de l’orthographe arabe et francaise de ces localilés ; 

Vu la délibération du conseil communal en date du 30 aodt 1g60 ; 

Sur ja proposition du ministre de )intéricur, 

Lb PRINCE HERITIER, VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’agglomération désignée sous le nom de 
Louis Gentil (province de Marrakech) au tableau annexe de l’arrété 
viziriel susvisé du 2g moharrem 1358 (ar mars 1989) portera désor- 
mais le nom de Youssoufia. 

Fait & Rabat, le 9 ramadan 1380 (25 féurier 7961). 

Ev Hassan pen MonamMen. 

! 
  
  

Arrété du ministre de l'éducation nationale n° 170-64 du 7 avril 1964 

portant organisation du récime des études et des examens en 

vue de la licence és lettres. 

Li MINISTRE DE L’ EDUCATION NATIONALE, 

Vu le dahir n® 1-58-390 du 15 moharrem 1379 (21 juillet 1959) 
portant création et organisation de l’université de Rabat, .et notam- 
ment son article 20 ; 

Vu la délibération du conseil de l’universilé des g et 19 mai 1960,  
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- La facullé des lettres confére le grade de 
licencié és Icttres aux candidats qui ont obtenu trois cerlificats dans 
les conditions prévues aux articles 20 et suivants. 

La licence d’enseignement est conférée aux candidats justifiant 
de trois certificats d’une méme branche, La licence libre est conférée 
aux candidals juslifiant de trois certificats n’appartenant pas 4 une 
méme branche. 

Nul ne peut se présenter aux épreuves d’un certificat en vue de 
la licence és lettres s’il n’a subi avec succés lors d’une année anteé- 
rieure, l’examen de fin d’année préparatoire, dans les conditions 
prévues aux articles 4 et suivants. 

Ant, 2. — Lors de sa premiére inscription, 4 l’année prépara- 
toire, l’étudiant doit produire Je diplOme de bachelier de l’enseigne- 
ment secondaire, ou urr titre admis en équivalence du baccalauréat 
en vue de la licence és lettres, ou justifier de Ja réussile A l’examen 
spécial prévu pour l'accés A la faculté des lettres. 

Au début de chacune des années universitaires suivantes 1’étu- 
diant doit renouveler son inscriplion auprés de la faculté des lettres. 

TITRE PREMIER. 
DE L’ANNEE PREPARATOIRE. 

’. Ant, 3. — L’enseignément au cours de l'année préparatoire 
porte sur des matiéres communes A tous les candidats et sur des 
matiéres propres 4 chacune des quatre sections prévucs A l'article 5. 

Ant. 4. —- Les matiéres communes sont les suivantes : 

Littérature arabe ; 

Histoire ; 

Philosophie ; 

Langue étrangére ; 

Philologie arabe ; 

Coran et hadith ; 

Géographie. ; 

Ant, 5. — Les matiéres propres A chaque section sont les sui- 
vantes : 

Section de lettres arabes : 

Rhétorique ; 

Langue persane . 

Section @histaire et géographie : 

Histoire et géographie (programme supplémentaire) ; 
Civilisation musulmane ;_ 

Section de philosophie : 

Histoire de la philosophic ; 

Philosophie musulmane ; + 

mn 
Seelions de langues vivantes : 

Histoire ct géographie du pays dont le candidat a choisi la Jan- 
gue comme langue principale ; > 

Au choix du candidal : deuxiéme langue Catin ou grec). 

Ant. 6. — L’examen de fin d’année Préparatoire comporte qua- 
tre épreuves écrites et cinq épreuves orales. 

Ant. 7. — Les épreuves écrites portent, pour tous les candidats 
sur les matidres suivanles : 

Dissertation de littérature arabe (durée : 4h ; coefficient : 3); 
Composition d’histoire (durée : 3 h ; coefficient : 2) ; 
Composition de philosophie (durée : 3 h ; coefficient : 2): 
Taarib (durée : 3h : coefficient : a). 

Art. 8. — Les épreuves orales comprennent cinq interrogations 
portant sur les trois matiéres communes qui n'ont pas fait l’objet 
dune épreuve écrite et sur les deux matiéres propres A la section 
choisie par le candidat. 

Chaque interrogation orale est affectée du coefficient 1. 

TITRE TH. 

DES CERTIFICATS DE LICENCE. 

ART. 9. — La faculté des lettres délivre quinze certificats de licence, répartis en cing branches : 
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1° Branche de langue et litlérature arabe : 

Certifical de lillérature arabe ; 

Certificat de grammaire et philosophie arabe ; 

Certifical de civilisation musulmane ; 

2° Branche de philosophie : 

Cerlificat de morale el sociologie ; 

Certificat de psychologie ; 

Certificat de philosophie générale et logique ; 

8° Branche d'histoire : 

Cerlifical d'histoire ancienne ; 

Cerlificat d‘histoire médiévale ; 

Cerlificat d‘histoire moderne et conlemporaine ; 

Un programme de géographie est réparti entre les trois certi- 
ficals de la branche d‘histoire ; 

4° Branche de géographie : 

Cerlifical de géographie physique ; 

Certifical de géographie humaine et économique ; 

Certifical de géographic régionale ; 

Un programme d’histoire est réparti entre les trois certificats 
de la branche de géographic ; 

3° Branche de langues vivantes : 

Cerlificat de lilléralure élrangére ; 

Cerlifical de grammaire et philologie étrangtre ; 

Cerlificat de civilisation étrangére ; 

Une langue complémentaire est enseignée au cours des trois cer- 
tificats de la branche de langues vivantes. 

CHAPITRE PREMIER, 

Branche de langue et litléralure arabe. 

ArT. to, — L’enseignement en vue du certificat de littérature 
arabe porle sur les mati¢res suivantes : 

Littéralure arabe (programme varié) ; 

Littéralure marocaine ; 

Langue persane ,; 

Langue vivante choisie par le candidat au cours de I’année pré- 
paratoire (notions de littérature). 

I’examen de fin d’année comporte trois épreuves écrites et qua- 
tre épreuves orales, 

Epreuves écrites : 

Dissertation littéraire (durée : 4 h ; coefficient : 3) ; 
Analyse ct commentaire d’un texte littéraire (durée 

ficient : 2): 

Taarib du persan avec questionnaire (durée : 3 h ; coefficient : r), 

: 4 bh ; coef- 

Epreuves orales : 

Interrogalion sur une question du programme (dont la littéra- 
ture marocaine) (coofflicient : 2) ; 

Explicalion et commentaire d’un texte littéraire (coefficient : 2) ; 
Exposé improvisé sur une question non littéraire (coefficient : a) ; 
Explication et traduction d’un texte de langue étrangére (coeffi- 

cient : 2). 

ART, 11, — L’enseignement en vue du certificat de grammaire 
et philologie arahes porte sur les matiéres suivantes : 

Grammaire et philologie arabes (programme varié) ; 
Etude historique de la grammaire et de la philologie arabes ; 
Travaux pratiques de grammaire et philologie arabes ; 
Dialectologie de l’arabe occidental ; 
Hébreu ; 

Langue vivante choisie par le candidat au cours de l’année pré- 
paratoire (notions de philologie). 

L’examen de fin d’année comporte trois épreuves écrites et cing 
épreuves orales ; 

FEpreuves écrites : 

Composition sur une queslion touchant aux | études hisforiques 
de la philologie (durée : 4 bh + coefficient - a);
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Composition sur,une question grammaticale ou philologique 
(durée : 4 h ; coefficient + 3) ; 

Taarib (durée : 3 h ; coefficient ; 2) ; 

Epreuves orales : 

Interrogalion sur une question du programme (coefficient : 2) ; 

Commentaire philologique d’un texte ancien (coran, prose ou 

poésie ancienne) (coefficient + 1) 5 

Explication et commentaire d’un texte de langue étrangére 

(coefficient : 1) ; 

Inlerrogation sur Vhébreu (coefficient : a) ; 

Inlerrogation sur une question de dialectologie (coefficient : 1). 

“Aur. 12. -~ L'enseignement en vue du certificat de civilisation 

musulmane porte sur les matiéres suivantes : 

' Civilisation musulmane (programme vatié) ; 

Civilisation marocaine ; 

Contribution des savants musulmans au développement des 

sciences ; 

Persan ou hébreu (au choix du candidat) ; 

Langue vivante choisie par le candidat au cours de l’année pré- 

paratoire (notions de civilisation du pays auqucl se rapporte la lan- 

gue éludice). 

L’examen de fin d’année comporte trois épreuves écrites et qua- 

tre épreuves orales. 

Epreuves écrites : 

lomposilion sur une question du programme (durée : 4 h ; 

coefficient + 3) ; 

Taajim de Varabe ou langue élrangére (durée : 3h ; coefti- 

cient : 2) ; 

“omposilion sur la civilisation marocaine (durée : 

cient : 2) ; 

4 h ; coeffi- 

Epreuves orales : 

Interrogation sur une question du programme (coefficient : a) ; 

Explication d’un auteur du programme (coefficient : 1) ; 

Explication et commentaire d'un texte de langue étrangére 
(coefficient : 1) ; 

Inlerrogalion en persan ou en hébreu (coefficient : 1). _ 

Cuapitre IT, 

Branche de philosophie. 

Arr, 13. — L’enseignement en vue du cerlificat de morale et 

sociologie porte sur les matiéres suivantes : 

Problémes généraux de morale et sociologie ; 

Morale (programme varié) ; 

Sociologie (programme varie) ; 

Matiére A option choisie par le candidat sur une liste arrélée 

pat la faculté ; 

Langne vivante choisie par le candidat au cours de l'année pré- 

paratoire (notions de littérature). 

L’examen de fin d’année comporte trois épreuves écrites et trois 
épreuves orales. 

Epreuves écrites ; 

Composition de morale (durée : 4 h ; coefficient : 3) ; 

Composition de sociologie (durée : 4 h: ; coefficient + 3); 

Taarib (durée : 3 h ; coefficient : 2) ; 

Epreuves orales : 

Interrogation sur une question du programme obligatoire (coef- 
ficient : 2); 

Interrogalion sur une question relative 4 la matiére & option 
(coefficient + 2) ; 

Exercice pratique (coefficient : a). 

Art, 14, —' L’enseignement en vue du certificat de psychologie 
porte sur les matiéres suivantes : 

Problames généraux de psychologie ; 

Psychologie (programme varié) ;       

N° 3530 (a1-4-62), 

Matiére 4 option choisie par le candidat sur une liste arrétée 
par la faculté ; 

Langue vivante choisie par le candidat au cours de l’année pré- 
paratoire (notions de philologie). 

L’cxamen de fin d’anndée comporte trois épreuves écrites et trois 
épreuves orales : 

Epreuves écrites : 

Composition sur une question de psychologie (durée 
ficien! : 3) ; 

Ftude et commentaire d’un texte de psychologie (durée : 
coefficient : 3) ; 

Taarib (durée : 

Epreuves orales : ; 

Interrogation sur une question du proframme obligatoire (coef- 
ficient : 3) ; 

Interrogation sur une question relative 4 la matiére 4 option 
(coefficient : 2); 

Exercice pratique (coefficient : 2). 

7 4b ; coef. 

Ah; 

3h ; coefficient : a) ; 

Ant. 15, — L’enseignement en vue du certificat de philosophie 
générale el de logique porte sur Ices matiéres suivantes : 

Problémes généraux de philosophie générale et do logique j- 

Philosophie générale (programme varié) ; a ee ; 

Logique (programme varié) ; 

Philosophie musulmane ; 

Langue vivante choisie par le candidat au cours de l’année pré- 
paratoire (notions de civilisalion du pays auquel se rapporte la lan- 
gue étudiée). 

L’examen de fin d’année comporte trois épreuves écrites et trois 
épreuves orales : 

Epreuves écrites : 

Composition sur une question de philosophie générale et logique 
(durée : 4 b ; coefficient : 3) ; 

Etude et commentaire d’un texte de philosophie musulmane 
(durée : 4 h ; coefficient : 3) ; 

‘Taajim (durée : 3 h ; coefficient : 9) ; 

Epreuves orales ; 

Inlerrogation sur une question de philosophie générale (coef- 
ficient : 2) ; 

Interrogation sur une question de logique (coefficient : 3) ; 

Interrogation sur une question de philesophie musulmane (coef- 
ficient : 2). 

Cuaritar IT 

Branche d’histoire. 

Arr. 16, — L’enseignement en vue du certificat d'histoire 
ancienne porte sur les matiéres suivantes : 

Les civilisations anciennes d’Orient ; 

Les civilisations du bassin méditerranéen ; 

Le Maroc ancien ; ' 

Géographie physique ; 

Langue vivante choisie par le candidat au cours de l’année pré- 
paratoire (notions de littérature). 

L’examen de fin d’année comporte trois épreuves écrites et trois 
épreuves orales : 

Epreuves écrites ; 

Composition sur une question du programme d'histoire (durée : 
3h ; coefficient : 3); “ 

Analyse et commentaire d’un texte d’histoire (durée ; 3h ; 
ficient : 2); 

Composition de géographie’ (durée : 

coef- 

3h ; coefficient : 2); 

Epreuves orales : 

Interrogation sur une question du programme Whistoire (coef- 
ficient : 2) ; 

Epreuve pratique de géographie physique (coefficient : 2); 

Explication et traduction d’un texle de langue vivante (coef- 
ficient : 2). .



N° 2530 (31-4-61). 

ART. 17. — L’enseignement en vue du certificat d’histoire mé- 
diévale porte sur les matliéres suivanies : 

Histoire du monde musulman ; 

Histoire du Maroc médiéyal ; 

Histoire du monde chrétien et du monde africain ; 

Géographie humaine et économique ; 

Langue vivanle choisie par la candidat au cours de l’année pré- 
paratoire (notions de philologie). 

L’examen de fin d’année comporle trois épreuves écrites et trois 
épreuves orales : 

Epreuves écrites : 

Composilion sur une question du programme d’histoire (durée : 
3h ; coefficient : 3) ; 

Analyse et commentaire d'un texte d'histoire (durée : 3 h ; coef- 

ficient : 2) ; 

Composition de géographie (durée : 3 h ; coefficient : 2) ; 

Epreuves orales : 

Interrogation sur une question du programme d'histoire (coef- 
ficient : a); , 

Interrogation de géographic humaine et économique (coeffi- 
cient : 2) ; morte eons os 

Explication et traduction d’un texte de langue vivante (coeffi- 
cient : 2). 

Ant. 18, — L’enseignement en vue du certificat d'histoire mo- 
derne et contemporaine porte sur les matiéres suivantes : 

Le monde musulman 4 partir du khalifat Ottoman ; 

Le Maroc moderne et contemporain ; 

Les transformations mondiales depuis le xvi* siécle ; 

Géographie régionale ; 

Langue vivante choisie par le candidat au cours de l'année pré- 
paratoire (notions de civilisation du pays auquel se rapporte la lan- 
gue éludice). 

L’examen de fin d’année comporte trois épreuves écrites et trois 
épreuves orales : 

Epreuves écrites : 

Composition sur une question du prograinme d’histoire (durée : 
3h ; coefficient ; 3); 

Composilion de géographie (durée : 3 h ; coefficient : 2) ; 

Analyse et commentaire d’un texte d'histoire (durée : 3 h ; coef- 

ficient : 2) ; 

Epreuves ‘orales : ; 

Interrogation sur une question du programme d'histoire (coef- 
ficient : 9) ; 

Interrogation de géographie régionale (coefficient : 2) ; 

Explication et traduction d’un texte de langue vivante (coeffi- 
cient ; 3). 

ART. 19. — A chacun des examens prévus aux articles 16, 17 
ct 78, une au moins des épreuves, écrites ou orales, d'histoire porte 
obligatoirement sur le Maroc. 

Les candidats 4 la licence d’histoire deyront satisfaire en dehors 
des épreuves visées aux articles 16, 17 et 18, & un examen portant 
sur une science auxiliaire de l'histoire : archéologie ou histoire de 
Vart, A leur choix. Cet examen pourra étre subi a l'occasion de l'un 
des certificats visés aux articles précédents, mais fera l’objet d'une 
notalion distincte. I] comprendra une épreuve écrite d’une durée de 
trois heures et une épreuve pratique. Chacune de ces épreuves sera 
affectée du méme coefficient ; sera déclaré recu, sans admissibilité, 
le candidat ayant obtenu 4 l’ensemble de ces deux épreuves la 
moitié au moins du nombre maximum de points susceptibles d’étre 
accordés. Les dispositions de |’article 37 sont applicables A cet examen, 

Caapitre IV, 

Branche de géographie. 

ART. 20. —- L’enseignement en vue du certificat de géographie 
physique porte sur les matiéres suivantes ; 

Notions générales de géographie physique ; 

Climatologie ; 

Géomorphologie ;   
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Histoire (les grandes civilisations du bassin méditerranéen, le 
Marve ancien) ; 

Langue vivanle choisie par le candidat au cours de l’année pré- 
paratoire (notions de littéralure). 

L’examen de fin d’année comporte trois épreuves écriles et qua- 
tre épreuves orales : 

Epreuves écriles : 

Composition sur une question du programme de géographie 
(durée : 3 h ; coefficient : 3) ; 

Epreuve pratique de cartographie (durée : 3 h ; coefficient : 2) ; 

Composition sur une question du programme d'histoire (durée ; 
3h ; coefficient : 2) ; 

Epreuves orales : 

Interrogalion sur unc question du programme de géographie 
(coefficient : 2) ; 

Epreuve pratique de géographie (coefficient : 3) ; 

Interrogalion sur une question d’histoire (coefficient : 3) ; 

Explicalion et traduction d’un texte de langue vivante (coeffi- 
cient : 2). 

Ant. 21. — L’enseignement en vuc du certificat de géographie 
humaine et écondmique porle sur les matiéres suivantes : 

Nolions générales de géographie humaine et économique ; 

Les grands milieux géographiques 3 

Les sources de richesses agricoles el industrielles dans le monde ; 

Histoire (le monde musulman et le Maroc médiéval) ; 

Langue vivaule choisie par le candidat au cours de l'année pré- 
paraloire (nolions de philologie) ; 

L’examen de fin d’année comporte trois épreuves écrites et qua- 
tre épreuves orales : 

Epreuves écriles : 

Composition sur une question du programme de géographie 
(durée : 3h ; coefficient : a) ; 

Lipreuve pratique de carlographie (durée : 3 h ; coefficient : 2); - 

Composition sur une question du programme d ‘histoire (durée : 
3h ; coefficient : a) ; 

Epreuves orales : 

Interrogation sur une question du programme de géographie 
(coefficient : 2) ; 

Epreuve pratique de géographie (coefficient : a); 
Interrogation sur une question d’histoire (coefficient : a); 
Explicalion et traduction d’un texte de langue vivante (coeffi- 

cient : 2), 

Art, 22. — L’enseignement en vue du certificat de géographie 
régionale porle sur les matitres suivantes : 

Géographie du Maghreb ; 

Géographie de ‘Orient arabe ; 
Géographie d'un continent ou d’une grande puissance ; 
Histoire (les transformations mondiales depuis le xvi" siécle, le 

Maroc moderne et contemporain) ; 
Langue vivanie choisie par le candidat aw cours de l’année pré- 

paraloire (nolions de civilisation du pays auquel se rapporte la lan- 
gue éludicée). 

L’examen de fin d’année comporte trois épreuves écrites et qua- 
tre épreuves orales. 

Epreuves écriles : 

Composition sur une question du programme de géographie 
(durée : 3h ; coefficient : 2) ; 

Epreuve pratique de cartograpbie (durée : 3 bh ; coefficient : 2) ; 
Composition sur une question du programme @histoire (durée : 

3h ; coefficient : 3); 

Epreuves orales : 

Interrogation sur une question du programme de géographie 
(coefficient : a); 

Epreuve pratique de géographie (coefficient : 2); 
Interrogation sur une question d’histoire (coefficient : 2)
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Explication et traduction d’un texte de Jangue vivante (coeffi- 

cient : a). 

Art, 23. — A chacun des examens prévus aux articles 20, 21 
et 22 une au moins des épreuves, écrites ou orales, de géographie 
porte obligatoirement sur le Maroc. 

CHAPITRE V. 

Branche de langues vivantes, 

Ant, 24, — L’enseignement en vue du certificat de littéralure 

étrangére porte sur les matidres suivantes ; 

Questions et auteurs de littérature étrangeére ; 

Langue complémentaire (notions de littérature). 

L’examen de fin d’année comporte deux épreuves écrites el trois 
épreuves orales : 

Epreuves écrites : 

Dissertation littéraire portant sur les auteurs du programme de 
la langue principale (durée : 4 h ; coefficient : 3) ; 

Taarib de la langue élrangére principale (durée : 
cient : 1); 

Epreuves orales : 

3 h ; coeffi- 

Explicalion de textes de-la langue principale (coefficient : 2) ; 

Interrogalion sur les questions inscrites au programme de Ja 
langue principale (coefficient : a) ; 
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Langue complémentaire (interrogation sur la lillérature et expli- — 

cation de textes (coefficient : a). 

Arr. 25. 
et philologie élrangéres porte sur les matiéres suivantes ; 

Phonétique el morphologie de la langue étrangére ; 

Elude de texte ; 

Langue complémentaire (notions de grammaire et philologie). 

L’cxamen de fin d’année comporte trois épreuves écrites et trois 
épreuves orales : 

Epreuves écriles : 

Commentaire grammatical el stylistique d’un texle du _ pro- 

— L’enseignement en vue du certificat de grammaire ° 

gramme de la langue élrangére principale (durée : 3 bh 3 coeffi- | 
cient : 3) ;. 

Taajim en langue étrangére principale (durée : 3 h ; coeffi- : 
cient : 2); 

: ah ; coefficient : Langue complémentaire, laarib (durée 1); 

Epreuves orales : 

Traduclion et explication d’un texte ancien de la langue prin- 
cipale (coefficient : 2) ; 

Inlerrogaliou sur une question du programme de la langue prin- 
cipale (coefficient : 3) ; 

Langue complémentaire (interrogation sur le programme de 
grammaire et philologie et explication de textes) (coefficient : 2). 

Anr. 26. — L’enseignement en vue du certificat de civilisation 
étrangére porle sur les matiéres suivanies : 

Civilisation du pays dont la langue est étudiée 4 titre principal ; 

Langue complémentaire (notions de civilisation du pays auquel 
se rapporte cetle langue). 

L’examen de fin d’année comporte deux épreuves écrites et trois 
épreuves orales : 

Epreuves écrites : 

Dissertation sur une question du programme de la langue prin- 

cipale (durée : 3 h ; coefficient : 3) ; 

Composition en langue complémentaire sur un sujet d’ordre 
général (durée : 3 h ; coefficient : a) ; 

Epreuves orales : 

Explication de texte sur un auteur du programme de la langue 
principale et traduction en arabe (coefficient : a) ; 

Exposé sur une question du programme de la langue principale 
(coefficient : 2) ; 

Langue complémentaire (interrogation sur le programme de 
civilisation et explication de textes) (coefficient : 3). 

  

égale & ro sur 20 et inférieure & 12 sur 20; 

N° 2530 (21-4- 61). 

Anr. 2%. — L’étude pratique de la langue arabe sera perfection- 
née au cours de la préparation des certificats prévus aux articles 24, 
a5 et 26. 

TITRE Il. 

DIsPosITIONS COMMUNES. 

Anr, 28, ~— L’enseignement en vue de Ja licence és lettres est 
théorique et pratique. 

Tl donne lieu & l’attribution de notes qui sont communiquées 
aux jurys el dont il est tenu compte lors des délibérations, L’assiduité 
a tous les enseignements est obligatoire, sauf dispense accordée par 
le doyen aux candidats justifiant d’une impossibilité absolue de satis- 
faire A celte obligation. 

ArT. 29. —- li y.a deux sessions d’examens par an, la premiére 
4 la fin de l’année universilaire, la deuxiéme au début de Vannée 
universitaire suivante, Aucun examen ne peut avoir lieu en dehors 
de ces deux sessions. 

Les jours, heures et lieux d’examen sont fixés par le doyen de la 
faculté. 

Ant, 30. -— Aucun des examens prévus aux articles 10 et sui- 
vants ne peut étre présenté au cours de l'année préparatoire. 

Au cours des années ultérieures nul ne peut préparer plus de 
deux certificats dans une«mérne année universitaire, les candidats 
désirant préparer deux certificats dans la méme année doivent faire 
connaitre leur intenlion au plus tard au début du second semestre 
universilaire. Ils sont tenus de se présenter dés la premiére session 
aux épreuves de l’un au moins de ces certificats, Sauf dispense accor- 
dée par le doyen ne peuvent se présenter 4 Ja seconde session que 
les candidats ayant subi un échec ou ayant obtenu un autre certi- 
ficat lors de la premiére session. 

ART. 31, 

anonyimes. 

toires, 

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

~— Dans tous les examens, les épreuves écrites sont 

Elles précédent les épreuves orales. Elles sont élimina- 

Ant, 32. — Le jury des épreuves écrites comprend au moins trois 
membres choisis parmi le personnel enseignant de l’université. Tl en 
est 'de méme pour le jury des épreuves orales. 

Ant. 33. — Nul ne peut étre déclaré admissible aux épreuves | 
orales s‘jl n’a oblenu au moins la moitié du maximum des points 
susceptibles d’Atre attribués A l’ensemble des épreuves écrites. Toute- 
fois un candidat n’ayant pas obtenu ce tolal peut étre déclaré admis- 
sible en raison des notes obtenues au cours de l’année universitaire, 
el par délibération spéciale du jury. 

Pour éire admis le candidat doit obtenir au moins la moitié du 
maximum des points susceptibles d'étre attribués & l’ensemble des 
épreuves écrites et orales. 

Arr. 34. — Aucun recours n’est recevable contre les décisions 

prises par les jurys. 

Arr, 35, — L’admissibilité aux épreuves orales prononcée A Ja 
premiére session est valable pour cetle session et pour la session sui- 
vanle. L’admissibilité prononcée 4 la deuxiéme session n'est valable 
que pour cette session. 

Ant, 36. — Toute note inférieure 4 5 sur 20 4 une des épreuves, 
écriles ou orales, entrafne Vajournement du candidat, quel que soit 
le nombre de points obtenus aux autres épreuves, 

Ant. 37. — Les certificats d’aptitude délivrés & Voccasion de 
chaque examen portent les mentions suivantes : 

« Passable » quand le candidat a obtenu une moyenne au moins, 

? 

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

« Bien » quand le candidat a obtenu une moyenne au moins 
égale A r4 sur 20 et inférieure 4 16 sur 20; 

« Trés bicn » quand le candidat a obtenu une moyenne au moins 
égale 4 16 sur 20, 

Ant, 38. — Les programmes sur lesquels porteront les épreuves 
cerites et orales seront fixés pour chaque année universitaire, par 'e 
doyen de la faculté, 

Rabat, le 7 avril 1961, 

ABDELERIM BENJELLOUN,



  

_des supérieures suivants : 

Ne 2530 (21-4-61). 

Arrété du ministre de l'éducation nationale n° 174-64 du 7 avril 1964 
portant organisation du régime des études et des examens en vue 
du dipléme d'études supérieures et du doctorat és lettres (doctorat 
d’Etat). 

LE MINISTRE DE L’ EDUCATION NATIONALE, 

Vu le dahir n® 1-58-390 du 15 moharrem 1399 (21 juillet 1959) 
portant création et organisation de l’université de Rabat, et notam- 
ment son article 20 ; 

Vu la délibéralion du conseil de l’université des 9 et 19 mai 1960,   ARRETE : | 

ARTICLE PREMIER, — La faculté des lelires confére le grade de 
docteur és leltres (doclorat d’Etat) aux candidats qui en sont jugés | 
dignes aprés soutenance d’une thése, dans les conditions fixées aux , 
articles 23 et suivants. 

Anr, 2, — Sont seuls admis 4 soutenir une thése en vue du 

doctorat és letlres, les candidats titulaires du dipléme d'études 
supérieures prévu aux articles ci-aprés, ou d’un dipléme admis en 
équivalence. 

a . . TITRE .PREMISR. 

Dy precéme D'ETURES SUPERIEURES DE LETTRES. 
TA det 

Ant. 3. — Les candidats au dipléme d'études supérieures de 
leltres doivent justifier de la licence és lettres d’enseignement ou 
d’un titre admis en équivalence de cette licence. 

Les études en vue du dipléme d'études supérieures durent au 
moins deux années ; au cours de ces deux années les candidats 

doivent satisfaire, d’une part, aux examens nécessaires pour obte- 

nir un certificat d’études supérieures et, d’autre part, 4 un examen 
spécial, dans les conditions prévues aux articles 5 et suivanls. IIs 
doivent, en oulre, présenter et soutenir un mémoire dans les condi- 
tions prévues aux articles 19 et suivants. 

Arr, 4. — Ja faculté des lettres délivre les cing diplémes d’étu- 

Dipléme d'éludes supérieures de langue et littérature arabes ; 

Dipidme d'études supérieures de philosophie ; 

Dipléme d'études supérieures d'histoire ; 

Dipléme d'études supérieures de géographie ; 

Dipléme d'études supérieures de langues vivantes. 

Art. 5. — Les aspirants au dipléme d'études supérieures sont 
lenus de présenter un certificat d'études supérieures, parmi ceux 
énumérés ci-aprés, qui sont prépards par la faculté des lettres ou 
par une autre faculté ou institut des universités du Maroc, 

I. — Langue et liitérature arabes. 

Certificat d'études supérieures de langue sémitique. 

Cerlificat d’études supérieures de langue orientale. 

Certificat d’études supérieures de littérature francaise. 

Certificat d'études supdrieures de littérature espagnole. 

Certificat d’études supérieures de philosophie musulmane. 

Certificat d'études supérieures ‘d’histoire du moyen-age. 

Cerlificat d’études supérieures de dialectologie arabe. 

Certificat d'études supérieures de berbére. \ :   Certificat d'études supérieures d'histoire du Maroc. 

Cerlificat d'études supéricures de philosophie générale et logique. | 

Il. — Philosophie, 

Certificat d'études supérieures d’histoire de Ja philosophie, 

Ill. —., Histoire, 

Certificat d’études supérieures de civilisation musulmane. 

Certificat d'études supérieures d’histoire du Maroc. 

Certificat d’études supérieures de langue classique (latin, grec). 

Certificat d'études supérieures de sociologie générale ou psycholo- 
gie sociale. 
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Certificat d’études supérieures d'économie politique générale. 

Certificat d'études supérieures de doctrines politiques et de scien- 
ce politique. 

IV. — Géographie. 

Cerlificat d’études supérieures de géologie générale. 

Cerltificat d'études supérieures d‘éthnologie. 

Certificat d'études supéricures de sociologie générale ou psycholo- 
gie sociale. 

Certificat d’études supérieures d'histoire du Maroc, © 

Certificat d'études supérieures d’économie politique générale, 

V. — Langues vivantes, 

Certificat d'études supérieures de littérature arabe. 

Certificat d’études supéricures de civilisation musulmane. 

Cerlificat d’études supéricures d’histoire du Maroc. 

Certificat d'études supéricures islamiques (faculté ech-charia). 

Art. 6. — Un candidat ayant opté pour une branche peut étre 
autorisé par le doyen & remplacer le certificat d'études supérieures de 
la branche choisie par un certificat d’études supérieures apparte- 
nant 4 une autre branche. 

Il doit, dans ca cas, présenter un certificat d'études supérieures 
n’entrant pas dans la composition de la licence qu’il posséde. 

Art. 7. — Le candidat ayant choisi une branche autre que celle 
dans laquelle il a obtenu sa licence est {enu de préparer un des 
cerlificat d‘éludes supérieures constitutifs de la licence de la nou- 
velle branche choisie. 

Aur. 8. — Chacun des certificats d'études supérieures préparés 
par la faculté des lettres comporte des épreuves écrites éliminatoires 
el des épreuves orales, 

Tl y a deux sessions d’examen par an, la premiére A la fin de 
l'année universitaire, la deuxitme au début de l’année universi- 

taire suivante. Aucun examen ne peut avoir lieu en dehors de ces 
sessions. Les jours, heures et lieux d’examens sont fixés par le doyen 
de la faculté. 

L’admissibilité aux épreuves orales prononcée A la premiére 
session est valable pour celle session cl pour la session suivante. 
L’admissibilité prononcée 4 la deuxiéme session n’est valable que 
pour cette session. 

Ant. 9. — Les épreuves écrites sont anonymes. 

Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le doyen. 

La durée de chaque épreuve écrite varie de trois A quatre heures. 

Le jury des épreuves écrites est composée d’au moins trois mem- 
bres choisis parmi le personnel enseignant de ]’université. 

ArT. 10. — Pour chaque ceriificat d'études supérieures préparé 
par la faculté des lettres, les épreuves orales comportent trois ou 
quatre interrogations, 

Le jury des épreuves orales comprend au moins trois membres 
choisis parmi Je personnel enseignant de l’université. 

Ant. 11. — L’examen spécial visé &4-1’article,.3, ci-dessus porte 
sur deux des questions suivantes : un auteur, un ouvrage, un sujet 
d'ordre général ou une étude pratique. 

Il comporte une épreuve écrite climinatoire et deux épreuves 
orales. 

L’épreuve écrite consiste en une dissertation, d’une durée de 
cing heures, sur l'une des deux questions, au. choix du doyen. 

Les épreuves orales comportent une interrogation sur chacune 

des deux questions. 

ART, 12. — Le jury de l’épreuve écrite et des épreuves orales de 
examen spécial comprend au moins trois membres choisis parmi 
le personnel enseignant de luniversité. 

Arr, 13, — La valeur de chaque épreuve écrite ou orale des certi- 
ficats d’études supérieures et de l’examen spécial est exprimée par 
une note de o a 30. 

ArT. 14. —- Nul ne peut étre déclaré admissible aux épreuves 
orales des certificats d’études supérieures et de l'examen spécial,
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s'il n’a obtenu la moitié du maximum des points susceptibles d’étre 

attribués 4 ’épreuve ou aux épreuves écrites. 

Pour étre admis A un certificat d’étudcs supérieures ou 4 l’exa- 
men spécial, le candidat doit obtenir au moins la moitié du maxi- 
mum des points susceptibles d’étre attribués 4 l'ensemble des épreu- 
ves écriles et orales. 

Arr. 15, — Aucun recours n’est recevable contre les décisions 
prises par les jurys. 

Ant, 16, — Toute note inférieure A 5 sur 20 & l’une des épreu- 
ves écriles ou orales soit d’un certificat d’études supérieures, soit 

de V’examen spécial entrafue l’ajournement du candidat, quel que 
soil lo nombre de points obtenu aux autres épreuvres. . 

ART. 17. -~ Les certificats d’aptitude délivrés 4 l’issue des exa- 
mens visés aux articles précédents portent les mentions suivantés : 

« Passable » quand le candidat a obtenu une moyenne au moins 
égale & 10 sur 20 et inférieure A 12 sur 20 ; 

« Assez bien » quand Ie candidat a obtenu une moyenne au 

moins égale & 12 sur vo et inférieure a 14 sur 230 ; ‘ 

« Bien » quand Je candidat a obtenu une moyenne au moins 
égale A 14 sur ao et inférieure 4 16 sur 20 ; 

« Trés bien » quand Je candidat a obtenu une moyenne au 
moins égale A 16 sur 20. , 

Arr. 18, —+ Les certificats d’études supérieures qui ne sont pas 
préparés par la facullé des lettres, seront présentés, soit devant les 
facultés ou instituts qui en assurent la préparation, soit devant la 
faculté des lettres. 

Anr. 1g. — Le sujet du mémoire visé A l’article 3 ci-dessus est 
choisi par le candidat.-Il doit étre accepté par un professeur ou 
maitre de conférences et approuvé par le doyen. 

ART. 20, — La soutenance du mémoire a lieu devant un jury 
comprenant le professcur ou maitre de conférences qui a accepté 
le sujet du mémoire elt dirigé les travaux de recherche du candidat 

N¢ 2530 (a1-4-61), 

Art. 26. — L’admission ou l’ajournement est prononcé aprés 

délibération du jury. L’admission est prononcée avec indication de 
Vune des mentions suivantes : « passable », « assez bien », « bien », 

« trés bien ». , 
Rabat, le 7 avril 1961. 

ABDFIKRIM BENJELLOUN. 
  

  

’ Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 

et deux autres membres choisis parmi les professeurs et maitres de | 
conférences de la faculté des lettres. 

Toutefois, un des deux autres membres du jury peut étre choisi | 
parmi les professeurs ou maitres de conférences des autres facultés 
et 6tablissemenits d’enseignement supérieur ou parmi des person- 
nalités scientifiques extérieures 4 l’université. 

ArT. 21. — La soutenance du mémoire donne lieu 4 Vattribution 
d’une note. Au cas ot cette note serait inférieure A la moyenne, 
Je candidat ne peut affronter 4 nouveau la soutenance qu’aprés 
avoir choisi et traité un autre sujet agréé conformément 4 I’arti- 
cle 19. 

Arr. a2, — Le dipléme d’études supérieures donne lieu Q I’attri- 
bution d’une mention suivant le baréme prévu a l'article 17, en 
fonction de la moyenne des trois notes suivantes : note du mémoire, 
moyenne obtenue au certificat d’études supéricures et moyenne obte- 
nue 4 l’examen spécial. 

TITRE II. 

Dv pocToRAT #8 LETTRES. 

Ant. 23, — Le sujet de la thése est choisi par le candidat. Il 
doit étre accepté par un professeeur qui dirigera le travail et approuvé 

par le doyen. 

Ant. 24. — Le doyen désigne trois professeurs dont obligatoi- 
rement le directeur de thése chargés d’examiner le manuscrit de la 
thése et de décider si la thése peut étre admise 4 la soutenance. 

Si la thése n’est pas admise 4 la soutenance, le doyen peut soit 
Ja refuser définitivement, soit inviter-lc candidat 4 la soumetire A 

nouveau, aprés modification. 

Arr. 25, — La soutenance de la thése a Jieu devant un jury de 
trois membres choisis parmi les professeurs de la faculté des lettres. 

Le jury peut étre porté A quatre ou cing membres en vue d’y 
faire participer des professeurs des autres facultés et établissements 
d’enseignement supérieur ou des personnalités scientifiques exté- 
rieures 4 l’université.   

n° 173-61 du 10 avril 1961 modifiant l’arrété ministériel du 

21 novembre 1959 portant fixation des taxes: % percevoly dans les 
relations internationales du réseau Télex. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES 
- TELEPHONES, 

Vu Varrété minislériel du 21 novembre 195g portant fixation des 
taxes 4 percevoir daus les relations inlernalionales du réseau Télex, 
tel qu’il a été modifié et complété ; 

    

  

  

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Liarticle premier de l'arrété ministériel 
du 21 novembre 1959 susvisé est modifié ct complété comme suit : 

« Article premier, — vi... eel eeee cece eee ta veneee baeneeees - 

FAANGS-OR INTERNATIONAUX 

PAYS DE DESTINATION 
Quote-part Taxe totale du Moros 

Canaries (Iles) ........- tee een tees 3,70 I 

Colombie (République de) ...........- 36,732 9,183 

Congo (République du) .............. 34,44 5,45 

Damemark ... ec cece ee renee 792 3 

Equalcur ..ee sce cece euueeueae er eeeeee 36,734 9,183 

ESpagne sec eee ce cence cece becca eeee 2,50 I 

Portgal voces ects eee eee e eee tees 3,40 1 

République Dominicaine ............. 45,15 9,948 
Royaume-Uni .. ee. eee eee ees 7 3         

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 10 avril 1961. 

MonamMep CHERKAOUI. 

  
  

Arrété du ministre de l'économie nationale et des finances n° 183-61 
du 30 décembre 1960 abrogeant l’arrété du 81 décembre 1957 por- 
tant nomination du secrétaire général du Bureau d’études et de 
participations industrielles. 

LE MINISTRE DEL’ ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES. 

Vu le dahir n° 1-57-3978 du & joumada I 1397 (3: décembre 
1957) instituant le Bureau d'études et de participations industrielles, 
et notamment son article 5 ; , 

Vu larrété du ministre de l'économie nationale et des finances 
du 31 décembre 1957 portant nomination du sccrétaire général du 
Bureau d'études et de participations industrielles, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, —— L’arrété du 31 décembre 1957, susvisé, est 
abrogé 4 dater du 1 janvier ro6r. 

Rabat, le 30 décembre 1960. 

M’Hamep Dowtnt.



N° 3530 (21-4-61). 

TEXTES PARTICULIERS 

Déoret n° 2-61-077 du 9 ramadan 1880 (26 féwrler 1961) déolarant 
d'utilité publique la constvuction du barrage de Douira et frap- 
pant d’expropriation les parcelles de terrain néoessalres. 

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

. Vu le dahir n° 1-60-1746 du 1 hija 1379 (27 mai 1960) relatif A 
l'exercice des pouvoirs gouvernementaux ; 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur 1l’expro- 
prialion pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 23 septembre au 24 novem- 

bre 1960 dans les bureaux de l’annexe d’Aoufous ; 

Sur la proposilion du ministre des travaux publics, 

DACRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Est déclarée d’utilité publique Ja construc- 

tion du barrage de Douira. 

ART. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par, des teintes diverses sur le plan par- 
cellatre au 7 [500° annexé a loriginal du présent décret et désignées 
au tableau ci-aprés : 

pe 
  

  

          

NUMERO NOM ET ADRESSE NATURE 
parcelles dos propriétaires ou présumég tels SUPERFICIE terrains 

ha. a. ca. . 

I Sidi Ahmed ben Hadj, 4 Douira. 70 «oo | Arbres. 
2 et g | Sidi Mohamed ben Mohamed ben; 2 33 oo id, 

Lahbib, A Douira. 

3 Mama ben Mohamed ben Lahbib,| 3. 60 oo id. 
4 Douira. 

4 et > | Sidi Ahmed ben Mohamed ben} 1 62 00 id. 
Lahbib, 4 Douira. 

5 et 8 | Laamari ben Mohamed, 4 Doui-| 2 10 oo id, 

Ta, 
6 Sidi Ahmed ben Seddik, 4 Doui- 25 a0 id. 

ra. 
10 Sidi Larbi ben Mohamed, a Doui- 30 ooo id. 

ra. 
II Chad ben Maati, 4 Douira. 4 70 90 id. 
13 5i Mohamed ben Mustapha ben| 2 62 oo id, 

Didi, 4 Douira. 
13 Moulay Mustapha ben Mustapha,| 2 17 050 id, 

4 Douira. 
14 Moulay Abdeslam ben Mustapha,} 1 29 «co id, 

4 Douira. 

Ant, 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de l’exé- 
cution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 9 ramadan 1380 (25 février 1961). 

Ex Hassan BEN MoHAMMED. 

  
  

Arrété du ministre du travail et des questions soolales n° 184-61 du 
27 mars 1961 portant nomination d’un assessenr auprés du tribunal 
du travail de Marrakech. 

L& MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu le dahir n° 1-59-1979 du 28 ramadan 1346 (29 avril 1954) 
portant institution des tribunaux du travail ; 

Vu Je dahir n° 1-57-225 du 7 joumada II 1377 (30 décembre 
1957) portant création de tribunaux du travail et le dahir n° 1-59-316 
du 13 joumada I 1379 (14 novembre 1959) qui I’a modifié et com- 
plété : 

Vu Varrété du 26 mars 1958 portant nomination d’assesseurs 
-anpras du tribunal dau travail de Marrakech :   
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Vu Varréié du 8 mai 1959 portant renouvellement du mandat 
des assesscurs auprés des iribunaux du travail ; 

Vu Varrété du 15 juillet 1960 portant nomination d’un_asses- 
seur auprés du tribunal du travail de Marrakech, 

ABRETE : 

ARTICLE pREMIER., — Est nommé assesseur prés le tribunal du 
lravail de Marrakech : 

Seclion agriculture. 
Ouvriers : 

M. Toufga Lhoucine ben Aomar, 
cole de Tamcelalet, 

ouvrier agricole, Société agri- 

en remplacement de - 

M. Mabjoub ben Fdil, ouvrier agricole, demeurant ferme Merme 
Saada. . 

Art. 2. — Le mandat de l’assesseur susnommeé prendra fin 4 
Ja méme dale que celui des assesseurs nommés par l’arrété susvisé 
du 26 mars 1958 et dont le mandat a été renouvelé par l’arrété 
susvisé du 8 mai r1g5g.- 

Rabat, le 27 mars 1961. 

D A. Kaatis. 

  

  

Arrété du ministre du travall et des questions soofales n° 189-61 du 
21 mars 1961 portant nomination d’assesseurs auprés du. tribunal 
du travail de Beni-Mella!. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu le dahir n° 1-53-12; du 28 ramadan 1376 (29 avril 1957) por- 
tant institution de tribunaux du travail ; 

Vu le dahir n° 1-55-2925 du 7 jourmada II 1397 (80 décembre 1957) 
portant création de tribunaux du travail et Je dahir n° 1-59-316 du 
13 joumada I 137g (14 novembre 1959) qui l’a modifié et complété ; 

Vu Varrété du 16 mars 1959 portant nomination d’assesseurs 
aupres du tribunal du travail de Beni-Mellal ; 

Vu Varrété du 1 juillet 1960 portant renouvellement du mandat 
des assesseurs auprés du tribunal du travail de Beni-Mellal.; 

Vu Varrété du rr juillet 1960 portant nomination d’un asses- 
seur auprés du tribunal du travail de Beni-Mellal, 

ARBRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés assegseurs prés le tribunal 
du iravail de Beni-Melal : 

Section tindustrie. 

Ouvriers : 

MM. Afendi Abdelkader, ouvrier, demeurant 4 Arsa VHadi- -Tahar, 
E]-Kelaa-des- Sraghna. par Marrakech ; 

Slaoui Ahmed, ouvrier, rue des Chénes, maison 18, Fquih- 
, ben-Salah, 

en remplacement de : 

MM. Affari Mohammed, employé A )'Energie électrique, Kasbah- 
Tadla ; r 

Ounir Mohammed, 
rer. 

employé a lEnergie électrique, Afou- 

Section agriculture. 

Ouvriers : 

M. Bhiri Mohammed ben Larbi, ouvrier agricole, demeurant rue 
Ait-Hammou, Kasbah-Tadla, 

en remplacement de : 

M. Mohammed ben Salah Kaddouri, Union marocaine du travail, 
Beni-Mellal, 

Ant. 2. ~ Le mandat des assesseurs susnommés prendra fin 
a la méme dale que celui des assesscurs désignés par l’arrété sus- 
visé du 16 mars 1959 el dont le mandat a élé renouvelé par l’arrété 
susvisé du 1 juillet rg6o. 

Rabat, le 2! 

D A. Kuatim. 

mars 1961.
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REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du ministre des travaux publics n° 174-61 du 30 mars 

1961 une enquéte publique est ouverte du 30 mai au 3o juin 1961 
dans les bureaux du cercle de Chaouia-Sud, province de Casablanca, 
sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique 
(1 puits), au profit de M, El Hadj Mohamed ben Mohamed el Arari, 
sise & Movaline-el-Oued, douar Aouissa, tribu des Mzamza, province 
de Casablanca. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Chaouia-Sud, 

province de Casablanca. , 

‘ 
* 

Par arrété du ministre des travaux publics n° 175-6: du 30 mars 
1967 une enquéte publique est ouverte du 380 mai au 30 juin 1961 
dans les bureaux du cercle du caidat des Zenata, 4 Mohammedia, 
sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique 
(3. puils), au profit de M. Moya Antoine, sise & Ain-Tekki, province 
de Casablanca. 

Le dossier est déposé dang les bureaux du cercle du caidat des 
Zenata, 4 Mohammedia. 

* 
* 

Par arrété du ministre des travaux publics n° 176-61 du 30 mars 
ro6z une enquéte publique est ouverte du 30 mai au 30 juin 1961 
dans les bureaux du cercle d’El-Jadida, cafdat des Oulad-Bouaziz-Sud, 
province de Casablanca, sur le projet de prise d’eau par pompage dans 
la nappe phréatique (3 puits), au profit de M. Jean Simon, sise 
en bordure de la route secondaire n° rar, au droit du P.K, 53+ 500, 
cercle d’El-Jadida. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’El-Jadida, 
caidat des Oulad-Bouaziz-Sud, province de Casablanca. 

+ 
OR 

Par arrété du ministre des travaux publics n° 177-61 du 30 mars 
1961 une enquéte publique est ouverte du 30 mai au 30 juin 1961 
dans Jes bureaux du cercle des Rehamna, province de Marrakech, 
sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique 
au profit de Si Hadj ben Ahmed, sise 4 Touihina, cercle des Rehamna, 
province de Marrakech, 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Rehamna, 
province de Marrakech. 

Eo 
os 

. 

Par arrété du minisire des travaux publics n® 178-61 du 30 mars 
196: une enquéte publique est ouverte du 30 mai au 30 juin 1961 
dans les bureaux du cercle d’Azemmour, province de Casablanca, 
sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique 
du Sahel (2 puits), au profit de M. Biquet Louis, sise 4 Oulja-des- 
Chiadma, province de Casablanca. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’Azemmour, 
‘province de Casablanca. 

* 
* % 

Par arrété du ministre des travaux publics n° 179-61 du 30 mars 
1961 une enquéte publique est ouverte du 30 mai au 3o juin 1961 

dans les bureaux du cercle d’Azemmour, province de Casablanca, 
sur le projet de prise. d’eau par pompage dans la nappe phréatique 
(4 puits), au profit de.M, Piquet Louis, sise A Oulja-des-Chiadma, 
fraction Soualah, douar Njoum, province de Casablanca. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’Azemmour, 
province de Casablanca. 
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N° 2580 (a1-4-61). 
t 

Par arréjé du ministre des travaux publics n° 180-6: du 30 mars 
1g6r une enquéte publique est ouverte du 30 mai au 30 juin 1961 
dans les bureaux du cercle d’Imi-n-Tanout, province de Marrakech, 
sur le projet de prise d’eau par pompage dans la. nappe phréatique 
au moyen d’une rhétara, au profit dé MM. Larbi ben Mekki et 
Moulay Hadj Messaoud, sise douar Zaouia, tribu Mejjat, province 
de Marrakech. 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux du cercle d’Imi-n-Tanout, 
province de Marrakech. 

te 
ook 

Par arrété du ministre des travaux publics n° 181-61 du 3o mars 
1961 une enquéte publique est ouverte du 30 mai au 30 juin 1961 
dans les bureaux du cercle d’Azemmour, province de Casablanca, 
sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique 
(x puits), au profit de M. Piquet Louis, sise A Oulja-des-Chiadma, 
province de Casablanca, 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux du cercle d’Azemmour, 
province de Casablanca. 

  

Décision du ministre du commerce, de l'industrie, des ‘mines, de asti- 
sanat et de Ja marine marchande n° 160-61 du'31 mars 1964 fixant: 
les conditions d'attribution de nouveaux droits miniers sur les 

terrains précédemment couverts par des permis périmés, 
  

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

NE L’ARTISANAT ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu Varticle 42 du dahir du g rejeb 1370 (16 avril 1951) porlant 
réglement minier au Maroc, modifié et complété par Je dahir du 
30 kaada 1877 (18 juin 1958) ; 

Considérant que les permis de recherche de deuxiéme catégorie 
n°? ro.a50, 10.251, 10.252, 10.253, 10.818, 10.919, 10.920, 11.944, 
11.943, 13.698, 17.019, 17.090, 17.275, 17.276, 19.494, 17.501, 17.808, 
17-820, 18.194, 18.269, 18.370, 18.656, 19.027, 19.603, 1296 ZN, 1297 ZN, 
1309 ZN, 1317 ZN, 1319 ZN, 1400 ZN, 1484 ZN, 1496 ZN, 1boo ZN, 
isor ZN, 1504 ZN et les permis d’exploitation de deuxiéme catégorie 
n°* G7 ZN, 135 ZN ct 140 ZN sont périmés ct qu’il y a Jieu de fixer 
les conditions d’atiribution de nouveaux droits miniers sur les 

terrains compris dans les périmétres de ces permis, 

DECIDE : 
' 

ARTIGLE PREMIER, — Des demandes de permis de recherche de 
deuxiéme calégorie portant sur Ies terrains visés plus haul pour- 
ront ¢tre déposées au service des mines 4 Rabat, A partir du tren- 
ligme jour suivant la date de publication au Bulletin -officiel de la 
présente décision, : 

Ces demandes seront établies conformément aux vrescrip- 
tions de l’arrété viziricl du 14 rejeb 1390 (a1 avril r95r) fixant les 
conditions de dépét et d’enregistrement des demandes de permis 
de recherche. 

Anr. 2, — Les demandes de permis de recherche déposéea en 
application de l'article précédent et durant quinze (15) jours & partir 
du trentiéme jour suivant la date de publication au Bulletin offi- 
ciel de la présente décision seront considérées comme simultanées. 
L’attribution du permis sera faite par décision du ministre du 
commerce, de l’industric, des mines, de l’artisanat et de la marine 

marchande aprés enquéle du service des mines et étude du pro- 
gramme de travaux qui devra étre déposé au moment de la demande, 

Art. 3. — Le terrain sera rendu libre 4 la recherche si aucune 
demande n’a été déposée durant la période de simultaneilé définie 
4 Varticle 2, 

L’ordre de priorité entre les demandes déposées aprés cette 
période sera déterminé par leur/ordre d’inscription sur le registre 
du bureau des permis dans les mémes condilions que pour les autres 

demandes de permis de recherche. 

Rabat, le 31 mars 196%. 

Dariss SLaout,
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS 
1 

ESTADOS MENSUALES DE LOS PERMISOS MINEROS 

Liste des permis de recherche institués au cours du mols de mars 1961. ETAT No 1 

Lista de permisos da Investigacién concadidos durante el mes de marzo de 1961. ESTADO N.o 1 

—— — — — — —T 

o2o8 POSITION DU CENTRE — 
& ESE TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINI-PIVOT _ v Pin point-plvor 5 5 

Bees. TITULAR PLANO DESIGNACION DEL PUNTO DE PARTIDA POSICION DEL CENTRO eS] 222% del permiso con respecto cS 
3 al punto de partida 

20.107] MM. Dahmani Mohamed -et Kabriti Debdou 3-4. Signal gévdésique : Karchi. Point pivot au centre dul IT, 
Houmad, village Mokadem, Boub- | permis, 

. ker, 

20.103| Union miniére de 1’Atlas occidental, Todrha 5-6, Signal géodésique : Jbel Ba-Addou. 2.600" N, - 1.45070, | IL. 
4a, avenue de l’Armée-Royale, Casa- 
blanca. 

20,109] Compagnie miarocaine de _ hbaryte, Oued Tensift Signal géodé-ivas < cote 392. Goo™ N. - r1.9007 0. | IL 
1, place Mirabeau, Casablanca 3-4. 

20.110] M. Shai Moulay Idriss, Beni-Tadjit. Rich 7-8. Signal géodésique : Bou-Arhous 200m N. » 9.900" EB, | IL, 

90.111; Société commerciale et miniére du Taliouine 5-6, Axe de la tour de Ja maison Ja plus 3.800% 5, - 3.1007 O. | IT. 
Sahara, 15, rue Colbert, Casablanca. au sud d'Ouassane. 

20,112} M. Hammi Moulay Ahmed, Talsint. Anoual. Signal géodésique : Skindis. G.goo™ N. - 8.4007 E. | IL 
20.113; Société commerciale et miniére du Tizi-N’Test Signal géodésique : Aouder-Douk. 2.1007 §. - a.goo™E. | IT. 

| Sahara, 15, rue Colbert, Casablanca. 7-8. 

20.114, M. Ahmed ben Mohamed Doumrare,| Taliouine 1-2. Signal géodésique : Imchech. 5.goo™ N, - 4.3008 Q. | TI, 
| douar Tabia el Bourou. | 

20.115 M. Hadj Zemmouri ben Messaoud, | Ouarzazate 7-8. | Si;nal géodésique : Boul'Guir, 2.500" N. - g.400"E, | IL 
derb Moulay-Cherif, rue 34, maison . i 
n° 50, Casablanca, 

| 

| 

Liste des permis d'exploitation institués au cours du mois de mars 1961. ETAT Ne 2 

Lista, de permisos de explotacién concedilos durante el mes de marzo de 1961. ESTADO N.° 2 

sted a ~ LOSITION DU CENTRE —_ 

gESE TITULAIRE CARTE DESIGNATION DE POINT-PIVON ™ Men polntniver 5 5 

hie TITULAR PLANO DESIGN ACIOV DEL PLENTO DE PLRTIDA PUSICION DEL CENTRO ts “o=5 del permiso con resperto oF 
al punto de partida 

1489 | Bureau de recherches et de partici- Midelt 1-2. Aaz de la maison forestigre de Mid- joo" 3. - 7.8507 0. | II. 
Ex-P.R. palions miniéres, 27, avenue Ur- lane. 

13.607] bain-Blanc, Rabat, 

1535 | Bureau de recherches et de partici- Demnate 1-2, Co%e go7. 2.5007 N. - r.goo™E. | IL 
Ex-P.R. palions miiniéres,' 27, avenue Ur- 

14.810] bain-Blanc, Rabat. . 

' 1485 | Société Bou El Baroud, rue Caillé, Tafraoute. Argle nord-est de Bou-el-Baroud, 200% §, U. 
Than Rabat. Taroudannt, Dar Cheikh Abah. 

1499 id. id. ‘id, 2.000 N. U. 
Ex-P.R. 
13.860              
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ETAT N° 8 

ESTADO N. 3 

Liste des permis de recherche annulés au cours du mols de mars 1961 
et soumls 4 réattribution aveo pérlode de simultandéité des deman- 
des pendant trente jours & compter du premier Jour du mois suivant 
la date de publication le terrain étant rendu libre & la recherche 
si aucune demande n’a été déposée dans ca délal. 

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

15,090, 15.091 + II - Société de Ksiba - Kasba-Tadla. 

Th.x40, 15,105 - U1 - Société marocaine de mines et de produits chi- 
miques - Oujda. 

15.110 - If - M. Jacques Simon - Kashba-Tadla 3-4 et Midelt 1-2, 

ETAT Ne 4 

ESTADO Nw 4 

Liste des permis d’exploitation annulés 
au cours du mois de mars 1961, 

Lista de permisos de explotacién anulados 
durante el mes de marzo de 1961. 

' 546 - III - Société des mines de sel de Mogador - Essaouira. 

867 - 
Demunate. | 

1288 - JT - Compagnie miniére d’Agadir - Alougoum. 

ETAT N° 5 

“ESTADO Noe 5 

Liste des permis de recherche renouvelés 
au cours du mois de mars 1961. 

Lista de permisos de investigacién renovados 
durante el mes de marzo de 1961. 

18.206, 18.207 - II - Bureau de recherches et de participations minié- 
tes - Midelt 3-4, 

19.036 - IT - Compagnie miniére d’Agadir - Tafraoute 3-4. 

ETAT Ne 

ESTADO N.° 

Permis d’exploitation renouvelé au cours du mois de mars 1961. 

=> 
wa

 

Permiso de explotacién renovade durante el mes de marzo de 1961. 

teh - IT - Compagnie miniére ‘d'Agadir - Tafraoute. 

ETAT Ne 7 

ESTADO N.o 

Demande de permis de recherche retirée par les Intéressés 
ou rejetée au cours du mois de mars 1961. 

Solicitud de permiso de investigacién retirada 
por jos Interesados o rechazada durante el mes de marzo de 1961. 

~1 

- II - Compagnie miniére d’Agadir - Todrha 7-8. 

ETAT Ne @ 

ESTADO N.° 

Liste des permis de recherche ef des permis d@’exploitation 
yenant 4 échéance au cours du mois de mai 1961. 

15,972 

a
 

Lista de permisos de investigaclén y de explotactén 
que caducaran durante el mes de mayo de 1961, 

N.B. — Le présent état est donné A titre purement indicatif, les 
permis qui y figurent peuvent faire Vohjet d’une demande de 

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 
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N® 2530 (21-4-6r). 

transformation ou de renouvellemnent qui doit étre déposée au 
service des mines A Rabat, au plus tard, le jour anniversaire de 
Vinstitution de permis, 

Les permits dont la transformation ou le renouvellement 
naura pas été demandé dans le délai ci-dessus indiqué seront ' 
annulds, 

Les terrains couverts par des permis nue serout pas de plein 
droit rendus libres 4 la recherche (article 42 du dahir du g rejeb 
1370/16 avril 1951, modifié par le dahir du 30 kaada 1397/18 juin 
1958). 

Tl est donné dans l’ordre pour chaque permis le numéro 
du permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la cou- 
pure de la carte sur laquelle le permis est situéd. 

N. B. — El presente estado se publica con cardcter meramente 
indicativo, pudiendo los permisos que en 41 figuran ser objeto 
de una transformacién o de una solicitud de renovacién que 
se depositara en el servicio de minas, de Rabat, lo m4s tarde, 
el dia en que se cumpla el afio de la concesién de los mismos. 

Los permisos cuya transformacién o renovacién no haya 
sido solicitada en el plazo citado anteriormente, serdn anu- 
lados. 

Los terrenos cubiertos por estos permisos no serén, por 
ministerio de la ley, declarados libres para la investigacién 
(articulo 42 del dahir de g de rayab de 1370 - 16 de abril 
de 1951, modificado por el de 30 de caad& de 1377 - 18 de 
junio de 1958). 

En cada permiso figurara por este orden: el nimero del 
permiso, su categoria, cl nombre del titular y el de la parte 
del plano de reconocimiento en gue esté situado el permiso. 

a) Permis de recherche institués au mois de mai 1954, 

a) Permisos de investigacidn concedidos 
durante el mes de mayo de 1954. 

- 15,168 - TL - Société marocainc de mines et de produits chimiques - 
Christian. 

19.171, 15.179 - If - Bureau de recherches et de participations minit- 
res - Demnate 1-2. - 

15.179 - II - Société des mines de Tiouli-Oued-el-Himer. 

b) Permis de recherche institués au mois de mai 1938. 

b) Permisos de investigacién concedidos 
durante el mes de mayo de 1958. 

18.999 - IT - M, Ben Cheikh M’Hamed - Foum-el-Hassan. 

19.000, 19.001 - M, Hadj Ali ben Brahim, Meknés. 

19.003, 19.004, 19,005 - II - M. Henri Blanche - Tamanar. 

19.006 - M. Robert Kaskoreff - Itzér 4-8. 

19.008 - M@™e Amelia Farnos - Todrha 5-6, 

19.009 - M™* Amelia Farnos - Todrha 5-6. 

19.010 - II - M. Ben Cheikh Mohamed - Tizi-N’Test 3-4. 

1g-orr - I - M. Brahim ben Gheikh - Tizi-N’Test 3-4. 

‘ rg.or9 - IT - M. Robert Kaskoreff - Itzar 7-8. 

' xg.013 - TT - M. Robert Kaskoreff - Itzér 7-8. 

1g.01, - II - M. Hsaine Mohamed ben Madani - Oulmés-Moulay- 
Bouazza, 

19.015 - I - M. Ahmed ben El Faquir et Lhoussine - OQulmés-Mou- 
lay-Bouazza. 

19.076 - IT - M. Mohamed ou Hemmi - Missour. 

19.077, 19.018, 19.019 - II - M. Robert Dutarlre - Itzér 5-6. 

1g.020 - IT - MM. Fouzir Ahmed ben Lahcen et Zerradi Mohamed - 
Alougoum 1-3. 

1g.a91 - IT - M. Michel Quatravaux - Aguelmous. 

1g-022 - TTT - M. Omar ben Brahim ben Yahya - Demnate 5-6. 

1g.023 - If - M. Bouazza ben Hadj Bouhali - Oulmas-Moulay-Bouazza. 

19.024 - IL - M. M’Hamed ben Cheikh - Akka. 

19.999, 1g.096 - TT - Société africaine des mines - Talouét 1-2.
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‘ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Arrété du ministre de la défense nationale du 28 févrler 1961 fixant 

le taux de la prime journaliére d’alimentation des Forces armées 

royales, 

LE MINISTRE DE OLA DEFRASE NATIONALE, 

Vu le décret n° 2-56-60 du 24 hija 1375 (a aodt 1956) fixant le 
régime de solde, alimentation ¢1 frais de déplacement des militaires 
a solde spéciale progressive des Forces armées royales marocaines 
ainsi que les régles d’administralion et de comptabilité tel qu’il a 
é modifié ou complélé volanment par le décrel n° a-60-387 du 

3 joumada J 1380 (24 oclobre rg6o), 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de la prime journaliére d’alimen- 
tation des Forces armées royales est, A compter du 1& janvicr 1958, 
fixé A 2,35 dirhams. 

Ant. 2. — La prime est divisée comme suit : 

Prime A Ja disposition des corps de troupe pour lalimentation 
des militaires dans les ordinaires ou au prét franc ; 2,19 dirhams. 

Indemuité représentalive de tabac mise & la disposition des corps 
de troupe, payable A raison de trenle jours par mois, dans les mémes 
conditions que la solde : 0,10 dirham. 

Prélévement versé au fonds de compensation ministériel de 1'ali- 
mentation : 0.06 dirham. 

Rabat, le 23 février 1961, 

S.A.R. le Prince héritier, 

vice-président du conseil, 

char jé du.ministére de la défense nationale, 

Ei. Hassan BEN MOHAMMED. 

  

  

MINISTERE DES ‘PRAVAUX PUBLICS 

Ayrété du niinistre des travaux publics du i févriey 1961 portant 

ouverture d’un examen professionnel pour accession au grade 

d'adjoint technique de la navigation sérienne. 

Lt MINISTRE DES TRAVALX PUBLICE, 

Vu le dahir n®’ 1-d2-o08 du 4 chaahbane 1377 (a4 février 
portant statut général de ta fonction publique : 

1958) 

Vu Varrété viziric) duoii safar i300 fro mars agdt) relatif au 
statut du personnel du oiminislére des travaux publics tel qu’il 

a Alé modifié ou complété el nolaniment Particle 14; . 

Vu Varrété du ministre des travaux publics dur février gtr 
fixant les conditions, les formes et le progtamme de J’examen pro- 

fessionnel pour laccession au grade d'adjoint technique de ta navi- 
gation aérienne ; 

Vu les nécessilés du service, 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — In examen professionnel pour trois (3) 

emplois (adjoints techniques de la navigation aérienne des travaux 

i pubtics, aura liew le & mai rgbr et jours suivants A Casablanca. 

Ant. 2. — Les demandes d‘inscriplion devront parvenir par la 

‘Voie hiérarchique aa ministere des travaux publics (sous-section 

'examens ef concours) avant le 20 avril rgér, lerme de rigueur. 

Les candidals devront produire 4) J’appui de leur demande d’ins- 

.eription @ablie sur papier libre ; 

1° Une feuille signalétique ; 

a® Une déclaration par laquelle le candidal s’engage, en cas de 

succes 7 examen, & accepter le poste qui lui sera assigneé. 

Abr, 3. - Les membres du jury seront désignés par decision 

.du ministre des travaux publics. 

Rabat, fe 1 février 1961, 

ABNF RRAHMANE BEN ABDELALI, 

Restificatif au « Bulletin officiel » n° 2522, du 24 février 1961, 

page 293. 
  

iArre(é du ministre des travaux publics du 14 février 1961 portant 

ouverture d’un concours professionnel pour l’accés 4 1’emploi 

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

yorie. ° 

da liew de: 

« Irticle premier, — Les épreuves d’un concours professionnel 

‘pour le recrulement de neuf agents publics de 2° catégorie, chef de 

manenryre de 2° classe (port), auront lien A Casablanca le 29 mars 

robt »; 

Lire : 

« Article premier, —- Les épreuves d'un concours professionnel 

pour le recrutement de neuf agents publics de 3* catégorie, chef de 

“manceuyre de 2° classe (port), auront lieu & Casablanca Je 18 mai 

1068. » 

Rectifleatif au « Bulletin officiel » n° 2522, du au févrler 1961, 

page 293, 

  

Arrdlé du ministre deg travaux publics du 14 février 1961 portant 

ouverture d'un concours professionnel pour Vaccés A Vemploi 

de sémaphoriste (agents publics de +" catégorie). 

Au liew de: 

« Article premier, — Les dpreuves d’un concours professionnel 

pour le recrulement de dix agents publics de 2° catégorie (sémapho- 

riste, auront lieu A Casablanca, le 20 mars 1961 » 5 

Lire : 

« Article premier, -- Les épreuves dun concours professionnel 

pour le recrutement de dix agents publics de 2° catégorie (sémapho- 

riste) auronl lieu a Casablanca le 15 mai ro6t. »
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‘“MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 
  

Par arrété du ministre de la justice du 4 avril 1961 sont créés 
au budget du ministére de la justice (chapitre 18, article premier) 
les emplois désignés ci-aprés : 

CREATION D’EMPLOIS, 

Administration centrale. 

Secrétariat général. 

A compter du 1° mars rg61 : 

1 président de chambre ou avocal général, 

4 conseillers ou substituts généraux. 

1 juge. 

1 secrétaire-greffier en chef. 

a dactylographes. 

A compter du 1 mai rg6r : 

secrétaire-greffier, 

Direction du personnel et du budget. 

A compter du 1 janvier 1961 

rédacteurs. 

- A compter du re mars 1961 

2 secrétaires-greffiers adjoints, 

commis-greffier, 4 

Centre de formation. 

A compter du 1 mars rg61 ; 

dactylographe. 

‘A compter du r® octobre 1961 : 

1 secrétaire-grefiier en chef. 

Bureau d’études législatives. 

A compter du 1’ mars ro61 : 

4 chargés d’études. 

secrétaire-greffler. 

a dactylographes., 

“= 
= 

Juridiction, el services eitérieurs. 

Cour supréme, 

A compter du 1 octobre 1961 : 

président de chambre. 

yo conseillers. 

a avocats généraux. 

— 

A compter du 1 mars ig61 : . 

dactylographes. 

A compter du 1°" octobre 1961 : 

Ww secrétaires-greffiers adjoints. 

Tribunaux instituds par le dahir du 12 aodt 1918 

et par le dahir du 1° juin 1914. 

Magistrats des cours d’appel. 

A compter du 1° novembre rg61 : 

premier président, 

présidents de chambre. 

conseillers. 

“avocat général. 

substituts généraux. w
o
M
 
O
D
 

hk   

Ne 2580 (ax-4-61), 
—— =~" 

Personnel des secrétariats ef de Vinterprétariat, 
personnel de service (secrétariats-greffes). 

A compter du 31 mars 1967 : 

g seccétaires-greffiers adjoints. 

g dactylographes, 

A compter du 1 novembre 1g61 : 

1 secrétaire-greffier en chef. 

3 secrétaires-greffiers, 

. 6 secrétaires-greffiers adjoints. 

5 dactylographes. 

interprétes judiciaices. rw
 

Tribunaus de droit commun. 

(tribunaux compétents en matiére de statut personnel 
et chambres régionales du chrdéa et tribunaux de cadi,) 

A compter du 1° mars 1961 : 

15 dactylographes. 

18 secrétaires-greffiers adjoints. 

commis-greffiers. mn
 

A compter du 1° juillet rg61 : 

6 secrétaires-greffiers adjoints. 

A compter du 1 octobre rgéz : 

6 secrétaires-greffiers. 

Tribunauz régionaux et du sadad. 

Magistrats des tribunaux régionaux, 

A compter du 1 novembre 1961 : 

5 juges. 

Magistrats des tribunaux du sadad. 

A compter du 1° novembre 1961 

5 juges. : 

Personnel des secrétariats et d’interprétariat, 
personnel de service (secrétariats-greffes). 

A compter du 1. mars 1g6i : 

8 secrétaires-greffiers adjoints: 

12 commis-greffiers. 

xz dactylographes. 

A compter du 1 juillet 1961 ; 

& secrétaires-greffiers adjoinis. 

A compter du 1 octobre 1961 

secrétaires-greffiers. a
 

Administration pénilentiaire 

Service central. 

A compter du 1°? juillet roGz : 

1 juge. 

Services extérieurs. 

A compter du 1° avril 1g61 

3 instituteurs. 

chef d’atelier. 

sous-chef d’atelier. 

surveillants commis-greffiers. oO 
o
o
m
 

A compter du r* juillet 1961 . 

» directeur de prison. 

_instituteurs. o
w



  

N° a630 (a1-4-6r). 

1 sous-chef d’atelier, 

3 surveillants commis-grefflers. 

A compler du 1° octobre 1961 : 

3 instituteurs. 

1 chef d’atelier, 

3 sous-chefs d’atelier. 
2 surveillants commis-greffiers. 

  

Par arrété du ministre de l’intérieur du 25 février 1961 il est 
créé au budget du ministére de l’intérieur (chapitre 26, article 
premier) les emplois suivants : 

CREATION b'EMPLOIB. 

Service central. 

Direction des affaires administratives 
Collectivités locales. 

A compter du 1° janvier 1961 : 

emploi de commis. 

emploi de dactylographe. _ 

Services extérieurs. 

~ emploi de contréleur des transmissions. 

Service central, 

Direction des affaires administratives 
Premitre division. 

A compter du 1°¥ mars 1961 - 

emploi d’attaché d’administration. 

Service central. 

Direction des affaires administratives 

Premiére division. 

A compter du 1° avril 1961 : 

emploi de commis. 

. Collectivités locales. 

emploi de secrétaire administratif. 

emploi de commis. 

- 
- 

Service central. 

Direclion des affaires administratives 

Premiére division. 

A compter du 1 juillet 1961: 

emplois de secrétaires administratifs. ad
 

Services extérieurs, 

- emploi de contréleur des transmissions. 

Services extérieurs. 

A compter du r® aodt 1967 : 

30 emplois de commis (pour |’état-civil marocain). 

Service central. 

Transmissions du minislére. 

A compter du 1 octobre 1961 ; 

5 emplois d'agents des transmissions. 

TRANSFORMATION )'EMPLOIS. 

Services ertérieurs. 

A compter du 1° janvier y961 : 

5 emplois 4 transférer au service central). 

3 emplois de secrétaires de contréle en 3 emplois de commis d’in- 
terprétariat. 

| 
  
4 

i 

' 
' 
t 
i 

      
i 

30 emplois d'assistanis administratifs en emplois d’attachés (dont |. 
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Par arrété du ministre du travai] et des questions sociales du 
a4 février 1961 sont créés, au budget du ministére (chapitre 47, arti- 
cle premier), les emplois suivants : 

CREATION b’EMPLOIS. 

1° Service central. 

A compter du 1° avril] 1961 : 

3 emplois de secrétaires d’administration. 

A compter du 1° juillet 1961 : 

1 emploi de chef de bureau. 

3 emplois de dactylographes. 

A compter du 1° octobre rg6r : 

3 emplois de secrétaires d’administration. 

a° Services erlérieurs. 

A compter du 1 avril 1961 : 

15 emplois de commis. 

emplois de chaouchs. 

emploi d’économe, 

tT emploi de sous-intendant. 

emplois d’agents publics de 3° catégorie. 

emplois de sous-agents publics de 2° catégorie. 

1
 

b
e
h
 

A compter du 1° mai rg6r : 

emplois de commis ; a
 

A compter du 1 juin rg6r : 

emplois de commis. 

5 emplois de dactylographes. 

a
 

A compter du 1° juillet 1961 : 

emplois d’inspecteur du travail (inspecteur de la main-d’cuvre). 
1o emplois de contrdéleurs adjoints du travail. 

13 emplois de commis, 

emplois de dactylographes. 

o
 

et 

A compter du 1° aodt roér : 

emplois de commis. 

emplois de chaouchs. ~~
] 

te
 

A compter du 1* septembre 1961 : ’ 
to emplois de commis. 

A compter du 1* octobre rg61 : 

4 emplois d’agents publics de 3° catégoric. 

_ 16 emplois de sous-agents publics de a¢ catégorie 

A compter du 1 novembre 1967 : 
3 emplois de commis. 

A compter du 1° décembre 1961 ; 
1 emploi de commis. 

Nominations et promotions, 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

Sont nommés, aprés concours, secrétaires-greffiers adjoints de 
7° classe du 1° aotit 1960 : 

Avec ancienneté du 1 septembre 1959 : M. Akkaaboun Abdel- 
majid ; 

Avec ancienneté du 1 aot 1960 : MM. Ahmed ben Taouet, Ahou- 
tahir Abdelaziz, Amahmout Mohamed ben Lhoucine, Adnane Moha- 

. Med, Alqoh Ahmed, Anharo Lahcen, Abourachid Mohamed, Boulaleb 

4 emploig de dessinateurs en 4 emplois d’agents publics de pre- : 
miére catégorie. 

Mohamed, Benabou David, Belyazid Mohamed, Benslimane Ahmed ; 
M™* Boujo Eliane ; M. Benani Mohamed ; M" Cohen Esther ; MM. Cha- 

Tat Moulay Abdelaziz, Derqaoui Tarbi, El Baroudi Bensalem, Essami
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M‘Hammed, Ettoumi Hassane, Elabed Abdelmalek, Ettaya Moham- 
med, El Rhoul Abdelmalek, El Idrissi Slitine Moulay Tayeb, Es 
Seddil Ilias, FE] Moutaoudia el Idrissi Thami, Filali Fikri: Mohamed, 
(shazi Tahar ; M™ Hayot Joséphine ; MM. Hajib Mohamed, Hatim 
Loukili Mohamed, Dloughmane Mehdi, Jaidi Boubker ; M®° Jaidi 
Aicha ; MM. Lamdouar Mustapha, Lhrar Samuel, Louryagli Amine, 
Mouline Larhi, Mehyaoui Driss, Majid Mohamed ben Mokhtar, Oua- 
iniq Salah, Oulehri Ba Abbés, Oudghiri Omar ben El Hadi, Rachidy 
Mohamed, Siraj Sani Mohamed Larbi et Zamoq Benaissa. 

(Arrétés du 1g septembre 1960.) 

Sont titularisés commis-greffiers de 4° classe : 

Du 24 mars 1960 : MM. Mohamed Achik, Mohamed Lahkim, Driss 
Kasri, Abdesselem cl Fehli, Mohamed Salih ¢1 Alj, Mohamed Saidi, 
Mohamed Belkezize, Lahceri Assady ; M"° Lalifa Tazi; MM. Ahmed 
Ahamdane, Zouhair Yacoubi, El Hadj el Omari, Mohamed ben Abde- 
laziz, Anmed el Almi, Mohamed ben Hadj hen Bellouk, Tahar Laroussi, 
Mohamed Zoubir, Moulay Ahmed Lalaoui Charafi, Mohamed ben Roua, 
Abdelkader Benayada, Abderrahim Nessassi, Mohamed Laribia, Mehdi 
Frradi, Radouane Adnane, Brahim Koussa, Abdelmalek Chraibi, 
Ahmed Radouane, Abdelaziz Taifi, Bensalem e] Filali och Chafiq, 
mad el Yazid, Ahmed ben Brahim Doukkali, Mohamed Benadada, 
Fayc¢al el Oufir, Mohamed Benjelloun Toumi ct Mohamed Layachi 
Tanji ; 

Du 1 octobre 1959 : M™* Zhor Benkhadra, épouse Jaidi, et Sety 
Cohen ; " 

Du 1 aonl tg6o : Mile Hania Aniber ; 

TDu 24 avril r960 : Ml Zoubida Chafai ; 

Du 1 janvier t960 : M. Mokhtar Benjelloun ; 

Du 1 novembre roig : M" Habiba Ramzi : 

Du x octobre 1960 : Mm Allegria Fedida, née Snéouar, et 
MY Touria e) Hassani. 

(Arrétés des 13 décembre rofo et rg janvier t96r.) 

Sont reclassés dn: 1” juillet 1958 : 

Secrétaire-greffier de 5° classe, avec ancienneté du 1° juillet 1958 : 
M. Bachir Mouffok Hanni ; 

Secrétaires-qreffiers adjoints : 

De 5° classe, avec ancienneté du 1 mai r937 : M, Mohammed 
Iraqui Houssaini ; 

De 6° classe, avec ancienneté du 1 novembre 1956 : M. Ahmed 
Hamdani ; 

De 7° classe : 

Avec ancienneté du 1 janvier 1958 ; M, Khammar Yartaoul ; 

Avec ancienneté du 1° février 1958 : M. Wellak Benziani ; 

Avec anciennelé du rg mars 1958': M. Mohamed Adnane ; 

Avec ancienneté du r& mai 1958 : M. Bouchaib Johri ; 

Avec ancienneté du 15 juillet 1957 : M. Iraqui Mohammed ; 

Avec ancienneté du r® avril 1958 : M. Abdesslam Acharki ; 

Secrélaires-greffiers adjoints staginires : 

Avec ancienneté du 17 aodt 1967 : MM. Rachid Traqui, Abder- 
rahman Safi, Abmed Belfkih, Larbi Es Semahi, Larbi el Quacemi et 
Mohamed Benlahbib ; 

Avec ancienneté du 15 aott 1957 : MM. Mohamed el Aakib et 
Ali Ouh Midou ; 

Avec ancienneté du 1 octobre 1957 : M. Ahmed e] Moudni ; 

Avec ancienneté du 1 novembre 1957 : MM. Fl Hossain Ahmed 
el Amrani el Jotei, Mohamed Ouahbi, Mohamed el Mahboub, Bou- 
chaib el Hodathi, Abdelkhalek Mikou, Tayeb Traqui, Ahmed Taouil 
et Andaloussi Ibn Attya ; , 

Avec ancienneté du ra novembre 1957 : M. Benrrahmoune Idrissi; 

Avec ancienneté du 15 novembre 1957 : M,. Abdesselem Moham- 
madi ; : : 

'  Avee ancienneté du 16 décembre 1957 : M. Hossini Laraqui ; 

Commis-greffier principal de 2 classe, avec ancienneté du 1 juil- 
let 1958 : M, Merninn Mohamed. 

(Arrétés des 7 septembre, 2, 8, 27 décembre ro960, 7, 17, 19 et 
a9 janvier ro6r.) 

  

ee 

MINISTERE DEL INTERIEUR 

Est nommeé sapeur pompier stagiaire a la préjecture de Rabat 
dur juillet 1954 M. Cheikh Mohamed, sapeur temporaire. 
(Arrété du 28 mars 1961.) 7 

Rectificatif au Bulletin officiel n> 2487, da 24 juin’ 1960, page 1251, 

slu leu de: 7 oo 

« Sonl nommeés agents de constatalion. et d’assietle, te écheton 
da 1" mai 193g. avec anciennecté du 1% mai 1958 : 

« Ala municipalilé de ®és : M. Kellani Yassine ; 

«A la préfecture de Casablanca : MM. Bellaj Mohamed et Ched- 
dadi Abdelkader ; - 

« A la municipalité de Safi: M. Sbihi Ahmed » ; 

“Lire : 

sont titularisés el nommeés agents de conslalation el d’assietle, 
iv échclon du 16 octobre 1g9d9, avec anciennelé du 16 oclobre 1958 : 

« A la municipalité de Fes : M, Kettani Yassine : / : 

« A la préfecture de Casablanca : MM. Bellaj Mohamed ct Ched- 
dadi Abdelkader ; 

« A la municipalité de Safi :M, Shihi Ahimed. » 

* 
* 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES 

Est nommeé, aprés concours, commis stagidire de Venregistre- 
ment ef du timbre du 1 godt 1960 : M. Chraibi Abdelmjid, commis 
temporaire. (Arrété du ao février 1961.) 

ADMINISTRATION DES DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS. 

Est recruté commis préstagiaire du 1 novembre 1960 : M, Skali 
Larie Mohammed ; 

Mist titularisé commis de 3° classe du 4 janvier 1961 : M. Perez 
Raphaél, commis préstagiaire ; 

Sont nominés : 

Inspecteur adjoin! de 3° classe du 1 décembre rgo : M, Lacbi 
ben Ahmect Bouali, contréleur 2° échelon ; . 

Contréleurs, 7 échelon da a1 décembre r960 : MM, Moudir Mus- 

lapha. Salaheddine Abderrahmane, commis de 2° classe, Ferssiwi 
Ahined, Lafhyel-Benchekroun Abdellalif, (rrar Bouchaib, Belkady 
Ahmed, Bouziane Mohammed, Khalib Ahmed, Belfassi Mohamed, 
Soussi Mohamed, Gorfli Abdclhak, Mohamed ben Abderrahama Mes- 
kal, Nabidy Abderrazzak, Mohammed ben Lhoussine ben Lahsen 
Assekour, Ouelhadj-Mohamined et Zouif Arroub, commis de 3° classe. 

(Arrétés des 14, 23 décembre 1960, 13 janvier et 4 février 1961.) 

fist rayé des cadres du 1” février 1961 : M. Ayada Mostafa, inspec- 
leur adjoint de 3° classe, dont la démission est acceptéc, (Arrété 
du so janvier rg61.) : 

Fst révoquée de ses fonctions sans suspension’ des droits” 4} 
pension du 6 février 1961 : M!* Nafis Zohra, dactylographe, 1° éche- 
lon. fArrété du 4 févriev 1y6r.) 

Ed 
* 

MINISTERE DE 1. EDUCATION NATIONALE 

DIVISION DE LA JRUNESSE. FT ‘DES SPORTS 

Sont recrutées en qualité de monitrices préstaginires du 1° jan- 
vier 1959 et nommées monitrices de 9° classe du 1" janvier 1960 : 
Mrs Ahoujed Laydia et Ben Farés Bhita ; 

Sont nommeés : 

Instructeurs ou instructrices de 10° classe, sang ancienneté : 

: M. Fdili-Alaoui Moulay Hafid ; 

: M™ Aboujed Laydia et M. Alaoui Moha- 
Du 1° janvier 1959 

Du 1 -féyrier T9600 
med ; 

Du 17 oclobre r96o0 : MU Idrissi-Sakina ;
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Instrucleurs: slagiaires : 

Du 1° décembre 1958 : M, Fartakh Driss ; 

Du 1 novembre 1959 : M: Bennani Mohamed Idriss ; 

Dur oclobre 1960 : M. Guerraoui Mohamed ; 

Edueateur stagiaire du 1 juin 1939 : M. Rih Mohamed ; 

Agent public de 4 catégorie, 

Btaouri Mohamed. 

(Arrélés des 95 avril, 14 octobre, 15 novembre, 13, 15, 30 décem- 
bre 1g60 et 3 janvicr 1961.) 

M. 

* 
* * 

MINISTERE DES TAAVAUX PUBLICS 

Sont promus : 
Ingénieur principal de 2 classe du 1* mai ro60 

Mohamed, ingénieur principal de 3¢ classe ; 

Agent technique principal hors classe du 1° avril 1960 
Ruben, agent technique principal de 17 classe. . 

 (Dévisions du a1 décembre 1960.) 

:M. Lévy 

Sont nommés, directement sur titre et A titre provisoire, ingé- 
nieurs adjoints de & classe du 1 juillet 1959 : MM. Bennani Smires 
Abdelhamid, Lahrichi Mohamed, Lekouch Mohamed et Mohamed 
Laghmich, ingénieurs adjoints de 3¢ classe A contrat ; 

‘Sont confirmés dans leur grade du 1° juillet 1960 : MM. Bennani 

Smires Abdelhamid, Lahrichi Mohamed, Lekouch Mohamed et Moha- 
med Laghmich, ingénieurs adjoints de 3° classe. 

(Arrétés du 31 aoGt 1960.) 

Est nommé agent technique principal de g classe du 1* juillet 
1960 : M. Lévy Victor, conducteur de chantier de 17° classe. (Arraté 
du g septembre 1960.) 

Est reclassé conducteur de 4° classe du 1° mars 1997, avec ancien- 
neté du 16 mars 1955 et effet pécuniaire du 1 janvier 1959 : M. Ter- 
kemani Brahim, conducteur de chantier de 5¢ classe ; 

_,. Est promu conducteur de chantier de 3° classe du 16 septembre 
1957, avec effet pécuniaire du 1° janvier 1959 : M. Terkemani Brahim, 
conducteur de chanlier de 4° classe. 

(Arrété du 16 décembre 1960.) 

Fst nommé, 4 titre -provisoire, chef de bureau d’arrondissement 
de 3° classe du 1° juillet 1958 : M. Benmansour Abdallah, commis 
principal de 17° classe ; 

Est confirmé dans son grade du 1° juillet 195g : M. Benman- 
sour Abdallah, chef de bureau d’arrondissement de 3° classe. 

(Arrété du 15 mai 1960.) 

Sont nommés, aprés concours : . 
Commis stagiaires du 1 aodt 1960 : MM, Naji Bouchatb et 

Roulhana Brahim Sanhadji ; 

Employés de bureau de 7° classe du 1 juin 1960 : MM. Ben- 
souda Mohamed, Tounsi Mohammed, Belouadi Bouziane, agents jour- 
naliers ; ‘ 

Dactylographes, 17 échelon du 1* juin 1960 : M4 Ejjbari Rabia, 
Benizri Julie, Benatar Gilberte, El-Fassy Ninette, Tolédano Yvette, 
Bibas Zahra, Bzioui Saadia, Forado Chocron Estrella, daclylographes 
temporaires. 

(Arrétés des 24, 39, 31 aodt et 16 septembre 1960.) 

  

Sont reclassés : 

Du x janvier 1954 : 

Sous-agents publics de 3 catégorie : 

7° échelon, avec ancienneté du 1 juillet 1956 : M. Chrifi Alaoui 
Abdallah, sous-agent public de 3¢ catégorie, 1 échelon ; 

6° échelon, ‘avec ancienneté du 1° avril 1955 : M. Ballout Abdes- 
sélam, sous-agen{ public de 3° catégorie, 1 échelon ; , 

1 gchelon du 1 janvier 1960 : . 

: M. Imani | 

: adjoints 
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os échelon : 

Avec ancienneté du 1 janvier rgi7 : M, Assalah Bachir ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1956 : M. Bensebaa Mohamed ; 

& échelon : 

ancienneté du 1 janvier 1956 

ancienneté du 23 décembre 1954 : 

: M. Ait M’Hamed Aabella ; 

M. Bettane Abderrah- 

Avec 

Avec 

mane ; 

ancienneté du 14 mai 1956 : M. Boutzate Lahcen ; 

ancienneté du 1° aodit 1956 : M, Boufaress Ahmed ; 

ancienneté du ag janvier 1956 : M. Boullah Abdallah ; 

* échelon : 

Avee ancienneté du 1° janvier 1955 : M. Bellabés M’Hamed ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1956 : M. Al Harrar Mohamed, 

sous-agents publics de 3° catégorie, rt éehelon ; 

Avec 

Avec 

Avec 

Sont promus sous-agents publics de 3° catégorie : 

& échelon du 1 février 1959 : M. Chrifi Alaout Abdallah, sous- 
agent public de 3° calégorie, 7° échelon ; 

7* échelon du 1 octobre 1957 : M. Ballout Abdesselam, sous- 
agent public de 3° catégorie, 6° échelon 3 

G échelon : 

Du if? décembre 193g : M. Assalah Bachir ; 

Du c™ janvier r960 : M. Bensebaa Mohamed, 

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

o° échelon : 

Du 1? novembre 1958 : M. Ait M’Hamed Aabella ; 

Du 23 janvicr 1958 : M, Bettane Abderrahmanc ; 

Du 14 février 1g59 : M. Boutzate Lahcen ; 

Du 1 mars gig : . Boufaress Ahmed ; 

Du 2g aot 1958 : M. Boullah Abdallah, 

sous-agents pubes de 3° catégorie, 4* échelon ; 

fe échelon : 

Du a’ fevrier 1958: VW. Bellabés M'Hamed ; 

Du 1° octobre 195g : M. Al Harrar. Mohamed, 

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

(Arrétés du 26 octobre 960.) 

* 
oe 

MINISTERE DE 1 AGRICULTURE . 

Dwuviston DE LA CONSERVATION FONCIDRE ET DU SERVICE TOPOGR 4APHIQUE. 

Sonl confirmeés 
> VM. 

dans leurs fonctions d’ingénieurs-géométres 
Cadoch Delmar Chalom et Sebbag Salomon ; 

Est nominé sur titres avec dispense de stage el reclassé, ingé- 
| nivur-qéometre adjoint de # classe du 1" juin 1958, avéc anciennelé 

  
du 1" octobre 1957 : 

de 4° classe ; 
M. Benkirane Abdelhaq, adjoint du cadastre 

Est titularisée et nommée dessinateur-calculateur de $° classe 
du 1 novembre 1960 : M!° Cohen Estreilla, lave dessinateur-calcu- 
lateur ; > 

Est nommeé éléve dessinateur-caleulaleur du 1 décembre 1960 : 
'M. Bouchaouch Embarek, adjoint du cadastre de 4° classe ; 

dine ; 

Est titularisé, nomimé et reclassé adjoint du cadastre de 4° classe 
oe section terrain » du 1” juin rgbo, avec ancienneté du if juin 

1959 : M. Benabdallah Abdelmalck ; 

Sont nommés adjoints du cadastre shagiaires : 

:M, « Section terrain » dur aotit t960 Abdoun Mohamma- 

« Section bureau 

Du 17 aont rg6o : 

Du rt décembre 

» ! 

M. 

Tgbo 

Abitbol Jonathan ; 

:M. Cohen Maklout ;



  

Est nommeé et reclassé agent public de $* catégorie, 6° échelon du 
1" février rg$o, avec ancienneté du 10 janvier rgig : M. cally e) 
Mehdi, agent public de 4° catégorie, 8 échelon ; 

Sont reclassés agents publics de 8° eatégorie : 

4° échelon du 1° février 1960, avec ancienneté du 21 aofit 195g ; 
M. Benarafa Abdellah, agent public de 3° catégorie, « échelon ; 

# échelon du 1° février 1960 : 

Avec anciennelé du ag février 1959 

Avec ancienneté du 22 aoft 1959: 

Avec ancienneté du 24 octobre 1959° 

agents publics de 3° catégorie, 1° échelon ; 

: M. Khalil el Mokhtar ; 

M. Benkaddour Mohamed ; 

- 2° échelon du 1° {évrier 1960, avec ancienneté du-16 octobre 1958 : 
M. Hassani Ahmed, agent public de 3° catégorie, 1°" échelon ; 

Sont nommeés.ct reclassés sous-agents publics ; 

Hors calégorie, 6° échelon du r® février 1960, avec ancienneté du - 
rm janvier 1958 : M. Zetout Ahmed, sous-agent public de 2° calégorie, 
9 échelon ; 

De I catégorie : 

& échelon du 1 février 1960 : 

Avec ancienneté du 16 avril 1958 ; M, Ez-Zouane Mohamed ,; 

Avec ancienneté du 16 oclobre 1958 : M. Zemrani Ahmed ; 

Ayec anciennelé du 16 avril 1959 : M. Chekti Mohammed ; 

Avec ancienneté du 16 octobre 1959 : M. Mouden Mohammed ; 

Avec ancienneté du 16 avril 1958 : M. Bouchaib ben Tahar ben — 
i] M’Kadem, 

sous-agents publics de 2° catégorie, g* échelon ; 

7* échelon du 1° février 1960 : 

Avec ancienneté du 16 janvier 1959 

Avec ancienncté du 28 mai 1959 

Avet ancienneté du 16 juille! 1959 : M. Rguioui Brahim ; 

Avec ancienneté du re" uoflt 1959 : M. Messaoud Messaoud. 

sous-agents publics de 2° catégorie, 9° échelon ; 

: M. Naji Mohamed ; 

De 2° catégorie : 

4e échelton du x février rgbo : 

Avec anciennelé du 13 octobre 1954 : M. Baaziri Lhoucine ,; 

Avec ancienneté du 6 novembre 1958 

Avec ancienneté du 24 septembre 1959 : M. Kribech Mohamed. 

sous-agents publics ; 

& échelon du 1° février 1960 : 

Avec ancienneté du 16 juin 1958 ; M. Blaini Ahimed ; 

Avec ancienneté du a1 octobre 1958 . M, Dahni Abbés ; 

Avec ancienneté du 16 novembre 1958 : M. Sektni Mohamed ; 

Avec. ancienneté du 1 décembre 1959 : M. Rhnimi Mohammed ; 

Avec anciermeté du 36 février 1959 : M. Sadkhi Houssaine, 

sous-agents publics de 3° catégorie ; 

Est recrutée en qualité de commis présiagiaire du 1 janvier 
1960 : Mlle Laghrissi Lalla Fatima. 

(Arrélés des ra octobre, 7, 15, 17, 28, 30 et 31 décembre 1960.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2524, du 10 mars 1961, page 357. 

Sont nommés commis d’interprétariat stagiaires du 30 juin 1960 : 

Au lieu de: 

. Bouhary Moulay Ahmed 

. Lire 2 

« ... Bouhdary Moulay Ahmed 

(La suite sans changement.) 
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: M. Benabdallah Mohamed, 

: M. El Ghaouzi Hachemi ; 

: M. Bouzaher Brahim ;: : 

N® 2580 (21-4-61), 

  

MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

I. — SERVICE ADMINISTRATIF. 

Est promu chaouch, 3° échelon du 1 janvier 1960 : M. Haddou 
ben Hamou, chaouch, 4° échelon ; 

fst nommé ingénieur-éléve du 13 octobre 1960 : M. Bothol 
Claude, ingénicur-éléve, en année préparatoire ; 

Est titularisé ingénieur de 3° classe du 1 juillet rg6o 
Aoud Mohamed, ingénieur-éléve, 3° échelon ; 

: M. El 

TI. — SERVICE GENERAL xT és I.E.M. 

Sont promus : 

Inspecteur adjoint, 4° échelon du 1* juillet 1960 : 
, inspecteur adjoint, 1 échélon ; 

Contréleur principal, 2° échelon du 1 janvier 1960 
kheir el Ghali, contréleur principal, 1° échelon : 

M. Bennani 
Ali 

: M. Boul, 

Contréleurs : 

® échelon : : 

Du 1° juillet rg60 : M"@ Bendavid Rachel et M. Lahjomri Tahar ; 

Du 1° octobre 1960 : M™s Cohen Rachel, Laaroussi Zohra el 
M. Seddik. ben Ahmed Zellou ; 

Du 6 octobre 1960 : MM. Abdelaziz ben Ahmed Benattya et Ben- 
kirane M’Hamed ; 

_ Du 6 novembre 1g60 : M. Mansouri Ahmed, 
contréleurs, 2° échelon ; 

& échelon :   Du at octobre 1959 : M. Khelifi Mohamed ; 

Du 26 octobre 1959: M. Tayac M’Hamed ; 

Du 1° janvier rg6o : M™ E) Hadad Suzanne ; 

Du 3 avril 1960 : M™* Abtan Marie ; 

Du 1 octobre 1960 : M4* Abehsera Olga ; 
' Du 16 octobre 1960 : M¥* Kessous Lucienne ; 

Du 6 novembre 1960 : M. Chocron David, 

' contréleurs, 1° échelon ; 

Agents d’exploitation : 

9° échelon du 26 juin rg6o ; M. Benhamza Slimane, agent d’ex- 
ploitation, 8 échelon ; 

5° échelon : 

Du x janvier r960 : M. Rifai el Fatmi ;° 

Du 1 décembre 1960: M. Aziel Sammuel, 

agents d’exploitation, 4° échelon ; 

. 4° échelon du 7 novembr: 1960 : M. Abbassi Lahcen, agent 
| dexploitation, 3° échelon ; 

& échelon : 

Du 1° avril 1960 : M. Abdeslam Mohamed Mohamed ; 

Du 1 novembre rg60 : M. Danan Joseph ; 

Du 26 novembre 1960 : M, Mohamed Abdellah Ghouli, 

agents d'exploitation, 9° échelon , 

& échelon : 

Du 11 aodt 1960 : M* Myara Rachel 
Hamani Ahmed et Kortobi Ahmed ; 

Du a6 aofit 1960 : M. Ziani Abdesslam ; 

Du 1 octobre 1960 : M™*! Barakat Latifa et Marciano Solange: 
MM. Abenhoulaieb Moulay el Houcine, El Haqqouni Lahcen, Et 
Hijani Ahdesselam, Khattabi Ali et Morsi Mohamed M’Barck ; 

Thu 26 décembre 1960 : M. Abderrahman el Arabi ; 

Du rr novembre 1960 : M™° Benhamou Laurette, M¥* Lebbar 
Lalifa ; MM. Aouibou Abdelaziz, Fedida Mimoun, Hizazi Mohamed et 
Tolédano Moise ; 

Du 26 décembre 1960 : M. Harchaoui Ahmed, 

| agents d’exploitation, a® échelon ; 

; MM.. EI Guerdaoui Drias, 

  
Receveur-distributeur, 3° échelon du 26 novembre 1g60 : : M. Hou- 

_ hou Khondir, receveur- distributeur, a¢ échelon ;



    

N° 2630 (21-4-61). 

Sont nommeés : 

Chef de centre de 1° classe, 3° échelon du 1 janvier 1960 : 
M. Djerrari Et Tayebi, receveur de 2* classe, 4° échelon ; 

Receveurs : 

De 1 classe : 

2 échelon du 1* janvier 1g60 : M. Tadili Sidi Mekki, receveur 

de 2° classe, 3¢ échelon ; 

3° échelon du 1 janvier 1960 : M. Ahmed ben Thami ben Ahmed 

Quazani, receveur de 2° classe, 4* échelon ; 

De 5° classe, 6° échelon du u™ janvier tg60 : M. Mrabeut Boumé- 

diéne, receveur de “* classe, *° échelon ; 

De 6° classe, 6° échelon du 1 décembre 1957, puis promu au 
5° échelon du 16 aodt 1959 : M. Mrabeut Boumédiéne, receveur-dis- 
tributeur, 5° échelon ; 

Inspecteur (échelon provisoire) du 1* janvier 1960 : M. Bennouna 
. Omar el Farouk, inspecteur adjoint, 2° échelon ; 

Inspecteurs adjoints, 1° échelon : 

Du 1 janvier 1959 : M. Benhayoun Abdeslem, contréleur des 
1.E.M., 1° échelon ; 

Du x. janvier rg60 . M™* Bouaziz Sylyic et Cherfouni Aicha, 

contréleurs, 3° échelon, et M Soufyani Mohamed, contréleur, 
1 échelon ; 

Contréleurs des ILE.M., 1° échelon : 

Du 1 janvier 1958 M Benhayoun Ahdeslam, 
installations, 1 échelon ; 

Du 35 aoht 1960 : M. Yahia Mohamed, postulant ; 

agent des 

Contréleurs, 1° échelon : 

Du 1 janvier 1957 : 

MM. Abbassi Lahsen et Farid Tayeb, puis promus au 2° échelon 
du 1 janvier 1959 (agents d'explojtation, 2° échelon) ; 

Harti Mati, promu au 2 échelon du 1% juillet 1958 et au 
3° échelon du i juillet 1960 (agent d’exploitation, 
5° échelon) ; 

Rhazali Abderrahman, puis promu au 2 échelon du 1° jan- 
vier 1959 (agent d’exploitation, a° échelon) ; 

Du 1° janvier 1958 : M. Ifergan Joseph, puis promu au 2 éche- 
lon du 1* janvier rg60 (agent d’exploitation, 1 échelon) ; 

Du 1° janvier 1959 : M. Chaoui Mohammed ; 

. Du 1 janvier rg60 : M™" Massiah Rachel, Mimran Yvette, 
Mile Quaknine Suzanne, agents d’exploitation, 1° échelon, et M. Amel 
Alla, agent d’exploitation, a¢ échelon ; 

Du 1° janvier 1960 : 

MM. Benazzouz Mohammed, agent d’exploitation, 4° échelon ; 

Bencheirit Meyer, agent d’exploitation, 1° échelon ; 

Berbich Mohamed, agent d’exploitation, 2° échelon ; 

Déry Armand, Drissi Sidi Mustapha et El Gourari Moha- 
med, agents d’exploitation, 1° échelon ; 

El Hajji Mohamed, agent d’exploitation, 4° échelon ; 
Lemrhari Mohamed, agent d’exploitation, 1° échelon ; 

Loudiy Boumghit, agent d’exploitation, 3° échelon ; 

Malka Jacques, agent d’exploitation, 1°" échelon ; 

Nadifi M’Hameéd ben Ali, agent d’exploitation, 4° échelon ; 

Rechiche Mohamed, Semmar Ahmed ben Mohamed et Znati 
Thami, agents d’exploitation, 2° échelon ; 

39 juin 1960 : M. Belalia Mohamed ; 

a3 aodt 1960 : M. Mehdi Brahim ; 
a§ aodt 1960 : MM. Oualaalou Ahmed et Ouallalou Omar ; 

r™ septembre 1960 : M"* Laroussi Fatima ; 

6 septembre 1960 : MM. Ennaboulssi Abdeslam et Joualla 
M’Hamed ; 

Du g seplembre ro960 : M. Benoliel Chalon ; 

Du 13 septembre 1960 : M. El Bekkari M’Barek ; 
Du 11 octobre r960 : M. Raoul Mohamed, 

postulants ; ' 
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Du r® novembre r960 : MM. Bouchaib Salah, agent d’exploi- 
tation, 1° échelon ; Mimoun ben Abdeslam et Moujane. Ali, agents 
WVexploitation, a° échelon ; 

Agents d’ezploitation : 

4° éehelon du 1 juillet 1956, puis promu au 5° échelon du 
i? juillel 1959 : M. Benazzouz Abdeslam, facteur, 6° échelon ; 

i échelon ; 

Du 16 mai rg960 : M2* Benmakhiouf Amina, commis intérimaire, 
et M, Beghdi Ahmed, facteur intérimaire ; 

Du x juin 1960 : M"* EI Aabassi Chekara, postulante, Ezzine 
Khadija ; MM. Elouassiti Houssaine, Marrakchi Bouni Abdellatif, 
commis intérimaires, Ragba el Mostefa et Sedke Ayad ; 

Du 22 juin 1960 : M. Megzari Abderrahim ; 

Lu 4 juillel 1960 : M. Mesod Azagury Parienté ; 

Du 12 septembre 1960 : MU» Nait Emad Raquia, 
postulants ; 

Préstagiaires du 1 décembre 1959 
M. Madane Ahmed, commis intérimaire . 

: Mie Hazan Déborah et 

Sont titularisés et reclassés : 

Contréleurs, 1° échelon ; 

Du 17 décembre 1959, puis promu au 2 échelon du a1 décem- 
1960 : M. Tounsi Larbi ; 

Du 10 septembre 1960 : M. Benhida Abderrahim ; 

14 septembre 1960 : M. Mdar el Habib ; 

bre 

Du 18 septembre tgéo : MM. Abiza Mohamed et El Harsal Moha- 
med ; . : 

Du ar septembre 1960 : M. Bennani Abdelkebir ; 

Du 15 oclobre rg6o ; M. Bensousan Elie ; 

Du 13 novembre 1960 : M. Messaouri Mohamed ; 

Du 1 janvier 1961 : M™° Bensaid Naima, 

contréleurs stagiaires ; 

Agents d’exploitation, 1° échelon : 

Du a4 janvier 1959, puis promu au £ échelon du 26 avril rofo : 
M. Dray Simon ;7 

Du 16 février 1960 : M. Medari Mohamed, agent d’exploitation 
stagiaire ; 

Hil. — SeAvVicE DES INSTALLATIONS, DES LIGNES ET DES ATELIERS. 

Sont promus : 

Quvriers d’Etat : 

De 3 catégorie, 6° échelon du 1° juin rg6o : M. Amar Armand, 
ouvrier d’Etat de 3° catégorie, 7° échelon ; 

De f° eatégorie : ; 

6° échelon du 1* avril 1960 : MM. Driouch Farés, Rami Serghini. 
Mohamed, ouvriers d’'Etat de 1” catégoric, 7° échelon ; 

4 échelon du 1 avril rgfo : M, El Belghti Moulay M’Hamed, 
ouvrier d’Etat de 17° catégorie, 5° échelon ; 

Agent technique, 2° écheton du 16 janvier 1959 
Khalifa, agent technique, 1 échelon ; 

: M. Gacermi 

Sont nomunés : 

Ouvriers d’Etat de 2° catégorie, 8 éehelon : 

Du 1 avril rg$g9 : MM. El Bahri Abdeslam, ouvrier de main- 
d'wuvre exceptionnelle, E] Bahri Mohamed, ouvrier permanent ; 

Du rf janvier 1960 : MM. El Amri Jilali, ouvrier temporaire, 

El Mobarik Mohamed, ouvrier intérimaire, Hidar Mahjoub, Nequa- 
che Mohamed, ouvriers de main-d’ceuvre exceptionnelle : 

Agents techniques de {"° classe, f** échelon du 1 janvier rg5q : 
MM. Fayssal M’Hammed, Nasseur Mohamed, agents techniques, 

' 7 échelon ; 

Agent technique, 1° échelon du 28 janvier r960 : Mo Zerbane 
_ Mohammed, postulant ; 

Sont titularisés et reclassés : 

Agent des installations, 1% échelon du 2 aodt 1959 : M. Mostadi 
Belaid. agent des installations stagiaire ;
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Agent technique, 1° échelon du 8 décembre 1959 : M. Amine 
Abdelkader, agent technique stagiaire ; 

IV. — SERVICE DE LA DISTRIBUTION. 

Sont promus : 

' Agents de surveillance : 

4° échelon du 1 novembre 1960 
de surveillance, 3° échelon ; 

: M. Boutami Ahmed, agent 

ge échelon : ; 

Du 1 novernbre 1960 : M. Danan Moise ; 

Du 1 décembre 1960 : M.. Lasry Elie, 

agents de- surveillance, 1* échelon > 

Courrier-convoyeur, 5° échelon du a1 seplembre 1960: M, Basso 
Vohamed, courrier-convoyeur, 4° échelon ; 

Facteurs-chejs ; 

5° dchelon du 1 novembre rg60 

chef, 4° échelon ; 
2 échelon du 1 novembre ry$o : MM. El Baamrani Abdelkrim, 

Ibn Ainar Abdeslam et Mohamed ben Ali bel Kheir, facteurs-chefs, 

or échelon ; 

: M. Tadili Mustapha, facteur- 

_ Facteurs : 

Ze échelon : 

Du 21 juin 1960 : M. Fasla Benyounés ben Bensalem ; 

Du. ar septembre 1960; M. Boualem Taleb ; 

Du 26 seplembre 1960: M. Mesbahi Idrissi Ali ; 

"Du 26 octobre 1960 : MM. Ezzaki Ahmed et Sarah Mohamed ; 

Du 26 novembre: 1960 : MM. Abdellah Amarti Ahmed et Moha- 

med Abdeslam Asrih ; . 

Du 6 décembre 1960 : M. Gharaf Moulay Abdelaziz, 

facleurs, 6° échelon ;_ 

6* échelon : 

Du 26 juin 1960 : M. Razzi ben Mohamed ben Driss ; 

M. Belcaid Mustapha ; 

Tu ar novembre roéo : M, Saidi Ali, 

facteurs, 5° échelon ; 

Du 1 septembre rg6o .: 

5° échelon : 

Du 1 aodl 1959 

Du 26 aott 1959 

: M. Kamal Lahcen ; 

: M. Benmoussa M’Hamed ; 

Du 26 juin rg60 : M. Ahmed ben Abdetkader hen Attia : 

Du a6 octobre 1960 : M. Miloud Said ; 

Tu rr novembre r960 : M. El Baz Albert ; 

Du a6 décembre r960 : M. Soussi Abdelkader Aomar, 

4° échelon ; 

4° écheton : 

Yu ar janvier 1960 

facleurs, 

: M. Tarjani el Hadi ; 

Du rx juillet 1960 : M. Jouahri Mohamed ; 

Du 1 scplembre 1960 : M. Majdi Mohamed ; 

Du 16 novembre 1960 ; M. Addine Bahhous, 

facteurs; 3° échelon ; s 

2° géchelon : 

— Du ve aott 1960 : MM. Anhero Said, Bouayed Ahmed, Bounil 
Lahcen, Chantit Mohamed ben Mokhtar, Loukili Abdallah, Mehdi 
Mostafa, Sbighi Mohamed el Znaidi Mohamed ; 

Du 6 aotit 1960 ; M, Bouamar Abdelaziz ; 

Du 1°" septembre 1960 : MM. Mchichi Moulay Mahjoub et Rhom 

Omar ; 

Du 6 septembre 1960 : M. Benkirano Mohamed ; 

Du 1 novembre 1960 : MM. Amouri Amari, Bahedis Moham- 

med, Ghenni Mohamed, Cherfaoui Driss, Choukrani Abdelkader, 
Haouary Mohamed ben Boualem, Kaissi Mohamed et Mustapha ould 
Cheikh ; 

Du 296 novembre rg60 : M. Dahmani Mohamed, 

” facteurs, °° échelon ;   

  

Manutentionnatres : 

7° échelon du 6 aoft 1960 
fentionnaire, 6° échelon ; 

5° échelon du x juin 1960 : M. 
naire, 4° échelon ; 

:M. Neiri Mohamed Belkacem, mranu- 

Benarroch Isaac, manutention- 

2° échelon : 

Du x juillet rg60 : M. Makhoukhy Moulay Ahined ; 

Du 1 novembre rg6o0 : M, Bricha Mohamed ; 

' Du 6 décembre 1960 : M. Zinbi Khalifa, 

maniutentionnaires, 1°" échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie : 

7° échelon : ° 

Du 1 juillet 1959 : M." Mohamed ben Bouna ben Lahzen ; 

: M. Essodor Mohamed, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 6" échelon ; 

Du i: juin rg60 

Soul titularisés et reclassés facteurs, 1° échelon : 

Du 16 octobre 1960 : MM, Bona Thami, Chraibi Abdelhaq, Dalil 
Mohamed, El Kouhali Mohamed, Gharrabou Omar, Lahlou Tayeb, 
Maaferi Mohamed et Sambati Bouchaib ; 

Du 1 novembre rg60 : MM. Ameraouche Abdelkader et Sadre- 
dine Driss ; 

Du 2 novembre rg60 : MM. Loukah Bouarfa et Slimani Cherif, 

Jacteurs slagiaires. 

(Arrétés des 8, 26 janvier, 15 février, 5 mai, 4, 8, 12, 16, 18, 
a4 juin, 2, 5, 6, 27, a9 juillet, 11, 12, 15, 18 aofit, 14, 17, 22, 26, 
a7 septembre, 13, 17, 26 octobre, 4, 7, 9, 15, 16, 91, 23, 24, 25 novem- 
bre, rt, 5, 6, 8, 9, 12, 17, 20, 22 et 26 décembre rgéo.) 

Est Hicencié de son emploi et rayé des cadres du ministére 
des postes, des 1élégraphes et des téléphones du ro novembre 1960 : 
M. Deiss Mohamed cl Bekni. (Arrété du ia décembre 1960.) 

  
  

Admission & la retraite 
ii 

Sonlt ravés des cadres iu ministére des postes, des 1élégraphes: 
et des téléphones ct admis a faire valoir leurs droits 4 la retraite, au 
titre de la limite d’Age, du :* mars 196: : MM. Moukrim Ahmed et 
“Zahir Ahmed. manutentionnaires de classe exceptionnelle, (Arrétés 
du 2h novembre 1969.) 

  
  

Résultats de concours et d’examens 

Ezamen professionnel 
des inspectcurs adjoints slagiaires des impéts urbains 

des 1% ef 15 mars 1961. 
  

Candidat admis ; M, Najid Ali, 

Résullat de Vexamen de fin de préstage pour l’emploi de centréleur 
de la maririe marchande, organisé le 22 septembre 1960, par 
le minislére du commerce, de Vindustrie, des mines, de Varti- 

sanat et de la marine marchande, 

Sont admis, 4 Uexamen susvisé, les agents dont les noms 

snivent : MM, Talha Mohamed et Bakkali Khalil. 

Liste des candidats admis au certificat d'aptitude a 1 ‘inspection 

de Venseignement de Varabe dans les écoles primaires” 
du 6 janvier 196]. : 

Sont admis, par ordre de mérite, les candidats dont les noms 
suivent : MM. Mouti Abdelkrim, Haddou Abderrahmans, Mejdoubi 
Mohammed Bonamama et Slaoui el Khadir.
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Liste des candijtuls admis au concours d’inspecteur adjoint 
de Venseignement de l’arabe dans les écoles primaires 

du 6 janvier 1961.. 
  

Sont admis, par ordre de mérite, les candidals dont les noms 
suivent : MM. Zaimi M’Hammed, Benslimane M'Hamed, Baji Moha- 
med et El Tbrahimi Ahmed. 

  

Service topographique. 
  

Examen professionnel 
de fin de stage d’adjoint du cadastre « section terrain » 

du 6 décembre 1960. “Oo 

  

Candidat admis : M. Rhissassi Abdesselam.   
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Rectificatif au Bulletin officiel n° 2519, du $ février 1961, page 166. 
    

Concours interne de contréleur de la propriété fonciére 

des 19 et 20 décembre 1960, 

du liew de: 

« Sont admis par ordre de mérite : ......... Deeb eee eee 

Barrada Mohamed .,..... teeter eens teeta eee n; 

Lire : 

« Sont admis par ordre de mérite + ....... ce cece eee eee eee 

. Barrada Fouad ...........00 eae. eens eee e eee aee weneees » 

(La suite sans changement.) 

  

 


