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Décret n° 2-64-183 du 17 kaada 1380 (3 mai 1961) reconduisant pour 
une nouvelle période de six mois le systéme des sanctions admi- 
nistratives réprimant les infractions & la réglementation sar les 
prix. 

LE PRESIDFNT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-61-107 du ro kaada 1380 (26 avril 1961) portant 
délégation de pouvoir et de signature 4 M. Ahmed Réda Guédira, 
directeur général du cabinet royal ; : 

Vu le dahir n° 1-57-342 du 27 rebia II 1397 (21 novembre 1957) 
sur la réglementation et le contrdle des prix, tel qu’il a été modifié 
et complété par le dahir n° 1-58-320 du 1° joumada I 1378 (13 novem- 
bre 1958) et notamment son article 8 ; 

Vu le décret n° 2-57-1691 du 27 rebia II 1377 (a1 novembre 1957) 
pris pour V’application du dahir précité n° 1-57-342, tel qu’il a été 
modifié et complété par le décret n° 2-59-1793 du 28 rebia II 13797 
(a2 novembre 1957) et par le décret n° 2-58-1230 du ro ramadan 1378 
(20 mars 1959) ; 

Vu le décret n® 2-60-g14 du 13 joumada I 1380 (3 novembre rg6o) 
reconduisant pour une nouvelle période de six mois le systtme des 
sanctions administratives réprimant les infractions & la réglemen- 
tation sur les prix ; 

Sur proposition du ministre de l’économie nationale et des 
finances, aprés avis du comité économique interministériel, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le systdme des sanctions administratives 
prévu par l’article 8 du dahir n° 1-57-342 du ay rebia II 1399 (ar no- 
vembre 1957) sur la réglementation et le contréle des prix est recon- 
duit pour une nouvelle période de six mois se terminant le 6 novem- 

, bre 1961 inclus. 
Fait & Rabat, le 17 kaada 1380 (3 mai 1961). 

Par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumep Répa GuEpira.



# 
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No 2582 (5-5-61). 

Arrété du ministre de |’économie nationale et des finances n° 126-61 

du 6 féveier 1961 fixant pour le ris de la récolte 1960 le pourcen- 

tage garanti par l'Etat sur les avances consenties & 1’Union des 

docks-silos coopératifs agricoles du Maroc, ainsi gue le montant 

de l’avance par quintal donné en gage. 

  

LE MEINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu Je décret du 28 rebia I 1380 (20 septembre 1960) relatif au 
warrantage des biés tendres et durs, des céréales secondaires et des 

autres produits de la récolte 1960 ; 

Aprés avis conforme du ministre de l’agriculture, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — L’Etat chérifien garantit, A concurrence de 

20 % (vingt pour cent) le remboursement des avances consenties a 
l'Union des docks-silos coopératifs agricoles du Maroc, sur les pro- 
duits ci-aprés désignés de la récolte 1960. Cette garantie portera 

* sur le montant total] des avances qui seront consenties au cours de 
la campagne 1960-196. 

Arr. a, — Pour bénéficier de cette garantie, les avances ne devront 
pas dépasser, par quintal donné en gage : 

Pour le riz’ paddy : 35 dirhams. 

Art. 3. — Le chef du service du crédit est chargé de 1’appli- 
cation du présent arrété. 

Rabat, le 6 février 1961. 

M’Hamep Dour. 

  
  

Arrété da ministre de l'économie nationale et des finances n° - 159-64 

du 4 avril 1961 fixant pour la récolte 1960 les modalités d’appli- 

cation du dahir du 7 rebia I 1377 (2 octobre 1957) relatif au 

warrantage du coton. , 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-57-295 du 7 rebia I 1377 (2 octobre 1954) relatif 
au warrantage du coton livré a 1Office de Virrigation des Beni- 
Amir—Beni-Moussa ; 

Aprés avis conforme du ministre de l’agriculture, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Pour bénéficier de la garantie prévue par 
le dahir susvisé les avances consenties par les établissements préteurs 
au titre de la récolte 1960 ne devront pas dépasser par quintal de 
coton en gage : , 

Coton en graine : 80 dirhams ; 

Coton en fibre : 325 dirhams. 

La date limite pour le remboursement des avances est fixée au 
31 mat rg6r. . 

Rabat, le 4 avril 1964. 
M’Hamep Dourai. 

  
  

Arrété du ministre du commerce, de l'industrie, des mines, de l’arti- 

sanat et de la marine marchande n° 187-61 du 7 avril 1964 défi- 

nissant les obligations spéciales imposées en matidre de logement 

aux entreprises minfares titulaires d’une concession. 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, DES MINES, 
DE L’ARTISANAT ET DE LA MARINE MARCBANDE, 

Vu le dahir n° 1-60-007 du 5 rejeb 1380 (a4 décembre 1960) portant 
statut du personnel des entreprises miniéres, notammnt l'article 24, : 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’indemnité mensuelle minima de logement 

due au personnel des entreprises miniéres titulaires d’une conces- 
sion, non logé par ces entreprises, est fixée comme suit : 

Célibataires, veufs ou divorcés sans enfants 4 charge : 10 dirhams ; 

Chefs de famille ayant au plus deux enfants 4 charge :15 dirhams ; 

Chefs de famille ayant plus de deux enfants 4 charge : 20 dirhams. 

ArT. 2. — Les normes et les obligations spéciales en matiére de 

logement et notamment les programmes de construction imposés 
aux entreprises visées 4 l’article premier seront définis ultérieu- 
rement. 

Rabat, ie 7 avril 1961. 

Dnriss Suaovti. 

‘ 

  

Arrété du ministre de l’agriculture n° 206-61 du 26 avril 19614 portant 
désignation des membres du Comité professionnel! de la minoterie 
pour l'année 1961 et nomination du commissaire du’ Gouvernement 
prés ledit comité. . 

LE MINISTRE DE L’ AGRICULTURE, 

Vu le dahir n° 1-6r-060 du 16 ramadan 1380 (4 mars 1961) 
relatif 4 l’organisation du Gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-61-067 du ro kaada 1380 (26 avril 1961) accor- 
dant une délégation de pouvoir 4 M. Ahmed Réda Guédira, direc- 
teur général du cabinet royal, pour assurer la charge du ministére 
de l’agriculture ; , 

Vu le dahir du 8 kaada 1355 (a1 janvier 1937) portant création 
de 1’Association professionnelle de la mincterie et notamment les 
dispositions de l'article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres du ‘Comité profes- 
sionnel de la minoterie pour l’année 1961 - 

MM. Bataille, Moulins du Maroc, A Casablanca ; 

Bennadi, Société de meunerie du Maroc oriental, 4 Oujda ; 

Buenos, Moulins modernes, 4 Casablanca ; 

Duhez, Moulins de Berrechid, 4 Berrechid ; 

Ifrah, Société d’exploitation de la minoterie ‘marocaine, | 
a Casablanca ; 

Lahbabi, Moulin Lahbabi, a Fés ; 

Mohamed ben Hassan Benjelloun, Les Minoteries de Casa- 
blanca, 4 Casablanca ; 

Rouas, Grands Moulins Idrissia, a Fés ; 

Savel, Moulins du Maghreb, a Casablanca ; 

Soussan, Moulins Fejjaline, a Fas. 

Art. 2. —— M. Abdelkhalek Kebbaj, directeur de 1’Office chérifien 
‘ interprofessionnel des céréales, est nommé commissaire du Gouver- 
nement prés ledit comité. 

Rabat, le 26. avril 1961. 

Aumep Ripa Guéprma. 

_— ; 

TEXTES PARTICULIERS 
’ 

Décret n° 2-60-9439 du 9 ramadan 1380 (25 février 1961) homologuant 
le remembrement des secteurs 10 et 11, sis dans les tribus des 
Beni-Ourimech-Nord. 

  

S.A.R. Le Prince BEéRITIER, VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 
Vu le dahir n® 1-60-146 du 1° hija 1379 (a7 mai 1960) relatif 

a V’exercice des pouvoirs gouvernementaux ; 

Vu le dahir du x1 joumada II 1371 (8 mars 1952) relatif au 
remembrement rural dans la vallée de l’oued Farerh ; 

 



654 

Vu Varrété viziriel du 13 jowmada II 1371 (10 mars 1952) portant 
application du dahir susvisé du x1 joumada IT 1371 (8 mars 1952) ; 

Vu Je dahir du a6 chaoual 1373 (8 juillet 1953) relatif au 

remembrement du périmétre d'irrigation des Triffa ; 

Vu le projet de remembrement des secieurs to et 11, sis dans 

les tribus des Beni-Ourimech-Nord ; : 

Vu le dossier d’enquéte, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE..—- Est homologué le remembrement des sec- 

teurs so et 11 du périmétre irrigable des Triffa, arrété le 12 mai 1960 

par la commission locale de remembrement, tel qu’il est figuré et 

décrit respectivement sur Je-plan et sur l’état parcellaire annexés 

a Voriginal du présent décret.  — 

Fait 4 Rabat, le 9 ramadan 1380 (25 février 1961). 

Ex Hassan BEN MonAMMED. 

  
  

Arrété du ministre de l’agriculture n° 180-61 du 26 avril 1964 

portant déldgation de signature. _ 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu le dahir n° 1-57-068 dug ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 

aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et 

sous-secrétaires d’Etat tel qu’il a été modifié et complété et notam- 

ment son article premier ; 

Vu le dahir n° 1-61-o60 du 16 ramadan 1380 (4 ‘mars: 1961) 

relatif A Vorganisation du Gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-61-107 du 10 kaada 1380 (26 avril 1961) portant 

délégation de pouvoir et de signature 4 M. Ahmed Réda Guédira, 

directeur général du cabinet royal ; 

Vu le dahiy n° 1-61-067 du ro kaada 1380 (26 avril 31961) accor- 

dant une délégation de pouvoir 4 M. Ahmed Réda Guédira, direc- 

teur général du cabinet royal, pour assurer la charge du ministére 

de l’agriculture, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation est donnée 4 M. ' Messaoudi 

Mohamed, directeur de cabinet, & leffet de signer ou viser tous 

actes concernant les services relevant de mon autorité, a l’exception 

des décrets et des arrétés réglementaires. 

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

Rabat, le 26 avril 1961, 

Aumep Ripa Guspina. 
Vu: 

Pour le président du conseil, 

ef par délégation, ; 

Le directeur général du cabinet reyal, 

Aumep RépA GUEDIRA, 

4 

Arvété du ministre de \'agrioulture n° 161-64 du 26 avril 1964 

portant délégation de signature. 

  

_ Le MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu Je dahir n° 1-57-068.du g ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 

aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et 

sous-secrétaires d’Etat tel qu’il a été modifié et complété et notam- 

ment son article premier ; 

Vu le dahir n° 1-6r-060 du 16 ramadan 1380 (4 mars 1961) 
relatif 4 l’organisation du Gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-61-107 du 10 kaada 1380 (26 avril 1961) portant 

délégation de pouvoir et de signature 4 M, Ahmed Réda Guédira, 

directeur général du cabinet royal ; 
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Vu le dahir n° 1-61-067 du to kaada 1380 (26 avril 31961) accor- 
dant une délégation de pouvoir 4 M. Ahmed Réda_ Guédira, direc- 
teur général du cabinet royal, pour assurer la charge du ministére 
de l’agriculture, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation est donnée 4 M. Tazi Abdelhaq. 
ingénieur du génie rural, chef de cabinet, 4 ]’effet de signer ou viser 
tous actes concernant les services relevant de mon autorité, 4 l’excep- 
tion des décrets et des arrétés réglementaires. 

Art, 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 avril 1967. 

Aumep Rena Guiépira, 
Vu: 

Pour le président du conseil, 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumen Riétvpa Gusprra. 

  

Arrété du ministre de l’agriculture n° 182-61 du 26 avril 1961 

portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et 
sous-secrétaires d’Etat tel qu'il a été modifié et complété et notam- 
ment son article premier ; ; 

Vu le dahir n° 1-61-o60 du 16 ramadan 1380 (4 mars 1961) 
relatif 4 l’organisation du Gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-61-107 du 10 kaada 1380 (26 avril 1961) portant 
délégation de pouvoir et de signature 4 M, Ahmed Réda Guédira, 
directeur général du cabinet royal ; 

Vu le dahir n° 1-61-067 du ro kaada 1380 (26 avril 1961) accor- 
dant une délégation de pouvoir 4 M. Ahmed Réda Guédira, direc- 

teur général du cabinet royal, pour assurer la charge du ministére 
de lagriculture, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Délégation est donnée & M. Zaoui Charles, 
directeur adjoint, chef de la division de la conservation fonciére et du 
service topographique, 4 )’effet de signer ou viser tous actes concer- 
nant les services placés sous son autorité, 4 l’exception des décrets 
et des arrétés réglementaires. 

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

Rabat, le 26 avril 1961. 

_Aumep Ripa Gutpira. 
Vu: 

Pour le président du conseil, 
et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

AumMep RépA GUEDIRA. 

  

  

Arvété du ministre de l’agriculture n° 153-61 du 26 avril 1961 

portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (ro avril 1957) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et 
sous-secrétaires d’Etat tel qu’il a été modifié et complété et notam- 
ment son article premier ; 

‘



N° 2582 (5-5-61). 

Vu Je dahir n° 1-61-o60 du 16 ramadan 1380 (4 mars 1961) 
relatif a l’organisation du Gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-61-107 du 10 kaada 1380 (26 avril 1961) portant 

délégation de pouvoir et de signature 4 M, Ahmed Réda Guédira, 
directeur général du cabinet royal ; 

Vu le dahir n° 1-61-067 du to kaada 1380 (26 avril 1961) accor- 
dant une délégation de pouvoir 4 M. Ahmed Réda Guédira, direc- 
teur général du cabinet royal, pour assurer la charge du ministére 

de l’agriculture, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation est donnée 4 M. Chbicheb 
Ahmed, directeur adjoint, chef dela division des eaux et foréts et de 
la conservation des sols, 4 ‘l’effet de signer ou viser tous actes 
concernant les services placés sous son autorité, & l’exception des 
décrets et des arrétés réglementaires. 

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

Rabat, le 26 avril 1961. 

Aumep Répa GuipIma. 

. Vu: 

Pour le président du conseil, 

ef par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

AumepD ReEpa GUEDIRA. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

MINISTERE DE L’ EDUCATION NATIONALE 

Arrété du ministre de l’éducation nationale du 24 avril 1961 portant 

ouverture d’un concours d’admission au centre national des sports 

de Bellevue & Rabat pour le recrutement de. quatorze (14) moni- 

trices et de quarante (30) moniteurs. 

’ LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Vu Varrété viziriel du 24 hija 1362 (22 décembre 1943) complé- 
tant Varrété viziriel du ta kaada 1338 (29 juillet 1920) portant orga- 
nisation du personnel de la direction de l’enseignement, tel qu’il 
a été modifié et compléteé ; , : 

Vu Varrété du ministre de 1’éducation nationale du 1& aot 1960 
relatif au concours d’admission au centre national des sports de 
Bellevue et au stage de formation dans ce centre des candidats aux 
fonctions de moniteurs d’éducation physique et sportive, 

ARRETE : 

ARTICLE unioue. — Les évreuves du concours d’admission au 
centre rational des sports de Bellevue 4 Rabat,. pour le recrutement 
de quatorze (14) monitrices et de quarante (40) moniteurs, auront 
lieu 4 partir du 14 juin rg6r, 4 Rabat. 

Rabat, le 21 avril 1961. 

Pour le ministre de Véducation nationale, 

Le secrétaire général, 

Nacer EL Fass.   
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MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

Sont promus : 

Secrétaire-greffier en chef de 1° classe du 1° septembre 1958 : 
M. Hayot Samuel ; . 

Secrétaires-greffiers : 

De 2° classe du 1° octobre 1959 : M. Léon Sabah ; 

Adjoints de 5° classe : 

Du 1 octobre 1959 
Hassain Ait M’Barek ; 

Du 17 novembre 1959 : M. Abdelouahab Lahrichi ; 

Du 1° janvier r960 : M. Omar Alami ; 

Du 1 mars 1960 : M, Mohamed Bargach ; 

Du 15 novembre 1960 : M. Mohammadi Abdesslem ; 

Du 1 décembre 1960 : M. Safi Abderrahmane ; 

: MM. Moha Zorkani Belouahed Chad et 

Sont titularisés et mnommés secréiaires-greffiers adjoints. de 
7° classe : 

Du 1° aotit 1958 : M. Benlahbib Mohammed ; 

Du 6 novembre 1958 : M. Hammad Rtimi; 

Du 1°" avril 1959 : M. Hassan Loutfi ; : 

Du 1* juillet 1960 : M. Mohamed Mengouchi et M¥e Khaddouj 
Nouri ; 

Sont promus : 

Commis-greffier principal de classe exceptionnelle, 2° échelon. du 
5 octobre 1959 : M. Driss Ferah ; 

Commis-greffiers principaux : 

_De 1° classe : 

Du 1° janvier 1959 : M. Bouazza Arrour ; 

Du 1° juillet 1959 : M. Ahmed ben Kaddour ben Naceur ; 

De 3° classe du 15 mars 1960 : M. Ahmed ben Bousselham ; 

Commis-greffiers : 

De 1° classe : 

Du 1° juillet 1959 : M. Thami Bennani Smires ; 
Du 1 novembre 1959 : M. Lahcen ben Ali Azizi ; 

De 8 classe : 

Du 1° octobre 1959 : M. Ismaili Mohammed ; 

Du 1 décembre 1959 : M. Ahmed ben Larbi Lehrizi ; 

Du 1° mars 1960 : M. Mohamed Said Messaoud ; 

Du 1 octobre 1960 : M. Driss Jouhari ; 

Du 1° novembre 1960 : MM. Khalid Messaoud: et Mohamed el 
Hilali ; 

Sont titularisés ei nommés commis-greffiers. de 4° ¢lasse : 

Du 1 aodt 1958 : M. Zaaman Yamani Bachir; . 

Du 1 novembre 1958 : M. Mohamed Lemrabet ; 

Du 1 janvier 1959 : M. Ahmed Amid ; 

Du 1° février 1959 : M. Ali Daaif ; 

Du 10 avril 1959 : M. Allal Bousdraoui ; 

Du 1 mai 1959 : MM. Lahoussaine Moumad, Lahcen Zak', Mou- 
lav Abderrahmane Oubiha. Mohamed Bahamou, Seghir Nourlfeth. 
Abdellah Ed Daifi, Benlaquid Mohamed, El Hadi Bennani, El Mokh- 
tar Chana, Ahmed Labyad et Brahim Azennir ; 

Sont nommés, aux termes du décret n° 2-58-8974 du 6 joumada II 
1379 (7 décembre 1959), secrétaires-greffiers : 

De 5° classe du 1 janvier rg60, avec ancienneté du: 1° janvier 
1960 : MM. Mohamed. Belcadi et Abdelaziz Medkourit :
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De 6° classe du 1° janvier 1960-: 

Avec ancienneté du 1% janvier 1959 : M. Mohamed Sebtt ; 

Avec ancienneté du 1 mars x959 : M. Mohammed el Had:lad : 

De 7° classe : 

Du 1 janvier 1960 : 

Avec ancienneté du 1 décembre 1958.: M. El Hossain el Amrani 
el Joutei ; 

Avec ‘ancienneté du 1 janvier 1959 
Slaoui Assadi et Mekki Benkhadra ; 

Avec ancienneté du 1° janvier i960 

: MM. Abdelkader Alem, 

: M. Khamar Yartaoui ; 

Du 1° février 1960, avec ancienneté du 1° février 1960 : M. Fel- 
lak Benziani ; 

Du r* avril rg60,; avec ancienneté.du 1 avril 1960 : MM. Moha 
Zorkani et Hassain Ait M’Barek ; 

Du 1 mai 1960, avec ancienneté du 1° mai 1960 : MM Abde- 
louahab Lahrichi, Mohamed Abassi et Abdelkrim De Rissy ; 

Du 3 yin 1960, avec ancienneté du 3 juin 1960 : M. Abdélmovla 
el Mustafid 

Du 15 juillet 1960, avec ancienneté du 15 juillet 1960 : M. Moha- 
med Iraqui ; 

Du 1° aofit 1960, avec ancienneté du x aofit 1960 : MM. Moham- 
med Benlahbib, Rachid Iraqui-et Larbi e] Qacemii ; 

Du 15 aott 1960, avec ancienneté du 15 aotit 1958 : M. Moha- 
med el Aakib ; . 

Du 21 octobre 1960, avec ancienneté du a1 octobre 1y60 
M. Ahmed el Moudni ; 

Du 1 novembre ro60, avec ancienneté du 1° novembre 1960 : 
MM. Mohammed el Mahboub, Abdelkhalek Mikou, Andaloussi Ibn 
Attya et Bouchatb el Hodaibi ; 

Du 11 novembre rg60, avec ancienneté du 11 novembre 1960 : 
M. El Idrissi el Kadioui ; 

Du 1 décembre rg60, avec ancienneté du r* décembre :¢6c : 
Ali Saadi et Omar -Alami ; 

Adoints de 3° classe du 1 aott 1960, avec ancienneté du 1 aodt 
: M. Tahar ben Embarek ; 

De 4° classe du 1° aodt tg60 : 

Avec ancienneté du 1° aofit 1958 : M. Jilali Chaffat ; 

Avec ancienneté du 24 aotit 1958 : M. Mohamed Saddik Aouad ; 

Avec ancienneté du 1° septembre 1958 : M. Mohamed Nafiaa ; 

Avec ancienneté du 1 octobre 1958 : M. Moha ou Lhoucine ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1959 : M. Maati Chafig ; 

MM. 

1960 

De 5° classe du 1 aodt 31960 : 

Avec ancienneté du 1 décembre, 1958 
el Hassani ; 

Avec ancienneté du 1° mai 1959 

Avec ancienneté du 1 février 1960 

: Sidi Mohammed Amine 

: M. Moha ou Taleb Kassa ; 

: M. Assou Amellouk ; 

De 6° classe du 1 aot 1960: . 

Avec ancienneté du r& novernbre 1958 : M. Abdellah Wadjiny ; 

Avec ancienneté du 1° aott r960 : MM. Hamza Zejli, Bouazza 
Arrour, Mohamed ben Moharned Hamomad, Brahim hen Mohamed el 
Qadiri et Mokhtar Benafssa ; 

De 7° classe : 

Du 1 aotit ro6o : 

Avec ancienneté du 1 aott 1958 : MM. Moha Kherdi, Mohamed 
ben Mohamed Al Kanaouvi, Mohamed Mohamed Hadri et Mohamed 
Kaddour ben Salah ; 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 
tim ; 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 

Avec. 

1 septembre 1958 : M. Mohamed Bencherit : 

1 ‘octobre 1958 : M. Mohamed Kanata ; 

16 décembre 1958 : M. Mohamed Bsukha- 

8 avril r959 : M. Mohammed Bernoussi ; 

1 juillet. 959°: M. Larbi Salih ; 

ancienneté du 1 aait 1959 : M. Mohamed Chlyeh : 
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Avec ancienneté du 2 aot r95g : M. Aicha Kessous ; 

Avec ancienneté du 16 aofit 1959 : M. Driss Boudra ; 

Avec ancienneté du 15 octobre 1959 : M. Mustapha Terjani ; 

Avec ancienneté du 28 novembre 1959 : M. Layachi Mohamed 
Tangi ; : ‘ 

Avec ancienneté du 15 décembre 1959 : M. Bouchaib Harrar ; 

8 janvier 1960 : M. Mohamed Tazi ; 

15 mars 1960 : M. Ahmed ben Bousselham ; 

_ Avec ancienneté du 1® aotit 1960 : MM. Mohamed Tahar Khalil, 
Mohammed Al Arbi Zakari, Hassan Filali Ansary, Mohammed Rachivi 
Alami, Bachir Kandil, Ahmida Benterrak, Mohamed .ben Bouchta, 

Abderrahman Ahardan, Alla Alla, Hamzaoui Squalli, Mohamed 
Squalli, Mohamed ben Abdeslam Abaragh, Ahmed Azouzi, Mohamed 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 

‘Temsamani, Joseph Azagoury, Mohamed Zougary, Mohamed Belali, 
Ahmed Ngadi, Mohamed Ali Mahfoud, Mahdi Lakhssassi, El Haj 

Boulouiz, Youssef Sebai, Abderrahman Laroussi, Abderrahmar Ben- 
chekroun, Mohamed el Moutamid, Ali Akhdadach, Mohamed Alaoui 
Moustain, Belcora Mohamed, Ahmed Berraquad et Thami Bennani 

Smires ; 

Du.2 septembre s960, avec ancienneté du 2 septembre 1960 : 
M. Mustapha el Khaldi ; 

Du 1 novembre 1960, avec ancienneté du 1° novembre cg6o : 
MM. Mohamed Tahiri, Abdellatif Ammor et Bouchatb Badoui ; — 

Du g novembre 1960, avec ancienneté du g.novembre 1960 
M. Mohamed Amrani ; 

Du rr novembre 1960, avec ancienneté du rz novembre 1960 - 
M, M’Hamed Benhayoun ; 

Du 15 novembre 1960, avec ancienneté du 15 novembre 1g6c : - 
M. Mohamed el Jabri ; 

Du 25 novembre rg60, avec ancienneté du 25 novembre rg6c 
M. Moulay Ahmed Messaoudi. 

(Arrétés des 5 et 15 décembre 1g60.) 

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

Avec ancienneté du 1 aoft 1960 : MM. Akanour Mohamed, 
Azzou Abdellah, Belkhou Ahmed, Chrairi Ahmed, El Mamoun Bowt- . 
taleb, E] Harras Abdesslem, Lietefti Ahmed, Lamrani Alaoui Otman 
et Mohamed Tahiri. 

(Arrétés des 19 septembre et 28 novembre rg60.). 

Sont incorporés, aux termes du dahir n° s-59-097 du 28 chaa- 
bane 1378 (7 mars 1959), dans les cadres des fonctionnaires de |’Htat ; 

En qualité de commis-greffiers : 

De 2 classe : 

Du 1 anvier 1959, avec ancienneté du 26 novembre 1956 
M. Ahmed Lamroui ; 

Du et janvier 1959, avec ancienneté du r2 aofit 1958 : M. Mcham- 
med Rabah : 

Du 31 janvier :1960, avec ancienneté du 18 décembre 1959 
M. Alla Alla ; 

De S elasse : 

Du 1 janvier 1959 : 

Avec ancienneté du 5 avril 1957 

Avec ancienneté du 17 octobre 1957 

Avec ancienneté du 22 octobre 1957 : M. M’Hamed Khnati ; 

Avec ancienneté du 25 janvier 1958 : M. Mohamed Mekency ; 

Du 6 novembre 1959, avec ancienneté du 6 février 1959 
M. Mohammed Naciri ; 

Du 2 janvier rg60, avec ancienneté du 2 avril 1959 
Kebiri ; 

Du 6 février 1960, avec ancienneté du 6 mars 1959 : 
med Tougani ; 

En qualité de dactylographe. 4° échelon du 1 janvier - 1959, 
avec ancienneté du 16 aodt 1958 : M. Lahoussaine Lakioui. 

: M. Abdelkader Kerroumii : 

: M. Ali el Omari ; 

: M. Abdeslem 

M. Moha- 

(Arrétés des 5, 31 décembre et 5 janvier 1961.)
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Sont promus : 

Interpréte judiciaire principal de 
1" octobre 1960 : M. Driss Bekkoucha ; 

Interprétes judiciaires : 

De 2° classe du 1™ décembre 1959 : M. Abdellah Belyazid ‘ 

‘De 3 classe du 1° juillet 1959 : M. Ech Chergui Abdellah - 

De 4 classe du 1* février 1960 :. M. M’Hamed Ktiri ; 

Sont confirmés dans le grade d’agent public de 8° catégorie, 
1° échelon : 

Du 17 décembre 1959 
med ; 

Du 1° juillet 1958 : MM. Jmahri Mohamed et Alaoui Lahoussaine ; 

classe exceptionnelle du 

: MM. Tadli Abdelkader et Zouak Moha- 

Sont promus : 

Agents publics de 3° catégorie, 2° échelon : 

Du 29 janvier 1960 : MM. Mohamed ben Larbi Soussi, Akhamlich 
Khalil et Temsamani Abdelatif ; 

Du 29 février 1960 : M. Driss ben Driss ; 

Du 17 janvier 1960 : M. Tadli Abdelkader ; 

Du 29 décembre 195g : MM. Abdesslam, Messari « et Aouahabi 
Laroussi ; : 

‘Du ry juin 1960 : M. Zouak Mohamed’; 

Dactylographes, 4° écheton : 

Du 1 aofit 1959 : M™° El Malem Emilia ; 

Du 2g octobre 195g : M™° Bencheton Sarah. 

(Arrétés des 29 juillet, 7 septembre et 5 décembre 1960.) 

* 
x + 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Sont titularisés et nommés, en application du dahir n° 1-59-097 
du 28 chaabane 1378 (g mars 1959) : 

Du 1 janvier 1959 : 

Agents publics : 

De 1" catégorie, 2° échelon, avec ancienneté du 16 janvier 1957 : 
M. Touati Kacem, contremaitre ; 

De 2° catégorie : 

2° échelon, avec ancienneté du 1* octobre 1957 
menuisier-ébéniste ; 

3° échelon : 

Avec ancienneté du 20 mai 1958 
feur-dépanneur ; 

Avec ancienneté du 1g juillet 1957 : 
“qualifié ; 

2° échelon : 

Avec ancienneté du 16 juillet 1958 
Ahmed ; 

Avec ancienneté du 17 novembre 1956 
med, ‘ 

: M. Badri Larbi, 

: M. Wahbi Mohamed, chauf- 

M. Afad Mohamed, ouvrier 

: M. Abbés Loukili ben 

: M. Cherkaoui ‘Moha- 

surveillants de marchés ; . 

a échelon, avec ancienneté du 18 septembre 1958 : M. Mamouni 
Abdeslam, surveillant de voirie ; 

it échelon : 

Du 1 janvier 1960, avec ancienneté du 316 décembre 1959 : 
M. Sounni Bensalem, magasinier ; 

Du 1 janvier rg61, avec ancienneté du 8 décembre 1960 
M. Benthami Tahar, surveiilant de votrie ; 

Du 1 janvier r959 : 

De 3 catégorie : 

& échelon : 

Avec ancienneté du 13 novembre 1957 : M. Nadlousse Kaddour, 
chauffeur ; 

Avec ancienneté du 1 octobre 1958 : M. Oureh Abderrahmane, 
égoutier ; 

Avec ancienneté du 1 avril 1958 : M. Sajid Brick, cantonnier : 
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& échelon : 

Avec ancienneté du 27 février 1958 
ben Bouchaib, chauffeur ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 7968 
veillant de chantier ; 

: M. Khoumani Mohamed 

M. Tazout_ Mohamed, sur- 

4° échelon, avec ancienneté du 1 décembre 1956 : M. Riad 
Mohamed, surveillant de chantier ; 

6° échelon, avec ancienneté du 1° aodit 1958 : M. Aboutalib 
‘Tilali, chauffeur ; 

fe échelon, avec ancienneté du 16 février 1957 
med, surveillant de chantier ; 

&° échelon, avec ancienneté du 1° janvier 1958 : 
Mohamed, ouvrier mécanicien ; 

4° échelon, sans ancienneté : M. El Kyal Mohamed, ouvrier élec- 
tricien ; 

3° échelon : 

Avec ancienneté du 16 aott 1957 
veillant de chantier ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1957 : M. 
ouvrier électricien ; 

4° échelon, avec ancienneté du 14 septembre 1958 : M. Bouamer 
Mohamed, chauffeur ; : 

3° échelon : 

Avec ancienneté du 1 mars 1958 : M. Nadir Jilali, chauffeur ; 

Avec ancienneté du 13 avril 1958 : M. Moukhliss Mohamed, can- 
tonnier ; 

Avec ancienneté du 2 décembre 1958 : M. Nilaj Mohamed, ouvrier - 
électricien ; 

& €échelon, avec ancienneté du 1* octobre 1958 

Ahmed, ouvrier spécialisé ; 

3° échelon, avec ancienneté du 1 mai 1958 
med, peintre en batiments ; 

Avec ancienneté du 16 mai 1958 
tier ; 

: M. Sabir Moha- 

M. Moumadah 

: M. Fedlaoui Embarek, sur- 

Mamouni Hamou, 

: M. Amghar 

: M. Ichou. Moha- 

: M. Boujah Baujemad, égou- 

2° échelon : 

Avec ancienneté du 4 juin 1957 
chauffeur ; 

Avec ancienneté du 1° novembre 1958 
ouvrier relieur ; 

: M. Idrissi Saitk Moulay Brahim, 

: M. Bentabia Mohamed, 

3° échelon : 

Avec ancienneté du 16 aoit 1957 : M. Hassani Abdelkader, chauf- 
feur ; 

Avec ancienneté du 8 novembre 1957 : M. Benmoussa M’Barek, 
chauffeur ; 

Avec ancienneté du 16 février 1958 : M. Himer Bouchaib, chauf- 
feur ; 

Avec ancienneté du 1° septembre 1958 : M. Boukrab Abdelkrim, 
menuisier ; 

2° échelon, avec ancienneté du & juillet 1957 : 
Kaddour, pépiniériste ; 

4° échelon, avec ancienneté du 26 octobre 1957 
Mejdoubi, peseur abattoirs ; 

Avec ancienneté du 16 octobre 1958 : M. Eloussi Mohamed, sur. 
veillant de voirie ; 

Avec ancienneté du 18 octobre 1958 
yeillant de chantier ; 

2° échelon : 

Avec ancienneté du 17 mai 1958 
veillant de chantier ; 

Avec ancienneté du 16 mai 1958 
menuisier ; 

& échelon, avec ancienneté du 16 juillet 1958 
Mohamed, macon ; 

1¥ échelon : 

Du 29 mai 1960, avec ancienneté du 29 mai 1958 : M. Elamine 

M. El Amrani 

: M. Bencherki 

: M. Maisari Mahjoub, sur- 

: M. Jorhoumf Mohamed, sur- 

: M. El Amrani Mohamed. 

: M. Lachhab 

, Fichtali Abderrahmane, magasinier ; 

thee
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Du 1° avril 1961, sans ancienneté : M. Jati Boujemad, chauf- 
feur ; 

Du 1 janvier 1959 : 

De 4° catégorie : 

4° échelon : 

Avec ancienneté du 16 février 1958 : M. Yamani Abdeslam, télé- 
phoniste-standardiste ; 

Avec ancienneté du 16 avril 1958 : M. Khmassi el Mostafa, teneur 
- de carnet; 

3° échelon : 

Avec ancienneté du 26 octobre 1956 : M. Chahlaoui Abdeslam, 
concierge ; 

Avec ancienneté du 20 octobre 1956 
teneur de carnet ; 

Avec ancienneté du a1 juillet 1957 : M. Ayoubi Mohamed, télé- 
phoniste-standardiste ; . 

2° échelon, avec ancienneté du 1° octobre 1958 ': M. Metouelli 
el Hachemi, aide-bibliothécaire ; Zs 

: M. Madani Mohamed, 

3° échelon : 

Avec ancienneté du 1° juillet 1957 
teneur de carnet ; . 

Avec ancienneté du 23 aott 1957 : M. Kadri Benaissa ; 

1® échelon, avec ancienneté du 8 décembre 1958 ;: M. Asman 
 Benaissa ; 

3° échelon, avec ancienneté du 1% janvier 1957 : M. Benelouali 
:M’Hammed, 

téléphonistes-standardistes ; 

: M. El Houari Lahcen, 

4° échelon : 

Avec ancienneté du 16 novembre 1956 

Ahmed ; 

Avec ancienneté du 16 novembre 1958 : MM. El Hadef Mohamed 
et Moulay Ali Frett Mohamed ; 

2° échelon, avec ancienneté du 1® avril 1958 : M. Bachar Moha- 
med, 

: M. Boujida Lhadj 

teneurs de carnet ; 

3° échelon : 

Avec ancienneté du 1 mai 1958 ;: M. Oulad Chrif Hoummada, 
teneur de carnet ; 

Avec ancienneté du 23 mars 1957 : M. Chakrone Ahmed. ben 
Mohamed, ouvrier d’entretien de la voie publique ; 

Qe échelon, avec ancienneté du 16 septembre 1957 : M. Hamza 
Mohamed, ouvrier d’entretien de la voie publique ; 

4° échelon, sans ancienneté : M. Boussairi Mohamed, teneur de 

carnet ; 

3° échelon, avec ancienneté du 22 mars 1958 
Cherkaoui, dessinateur-calqueur ; 

: M. Chaachou 

2° échelon : 

Avec ancienneté du 16 mars 1958 : M. Benazzouz Semlani Moha-" 

med, concierge ; 

Avec ancienneté du 8 novembre 1956 
teneur de carnet ; 

: M. Ezouine ‘el Hadi, 

gee échelon du 1° janvier 1960 : 

“Avec ancienneté du 1* janvier 1958 : M. Laaraj Miloud, dessi- 

nateur-calqueur ; 

Sans ancienneté : 

diste ; 

M. Mouahidi Ahmed, téléphoniste-standar- 

Du 1 janvier 1959 : 

Agents de constatation et d’assiette : 

4° échelon, avec ancienneté du 23 mars 1958 : M: Bennis Tayeb ; 

ge échelon, avec ancienneté du 5 avril 1957 : M. Jillal Houcine, 

agents de constatation et d’assiette temporaires. 

(Arrétés du 8 mars 1961.)   

N° 2539 (5-5-61), 

Sont reclassés : 

A la préfecture de Rabat-Salé : 

Agent principal de constatation et d’assiette, 1°° échelon du 
16 octobre 1958, avec ancienneté du 22 juillet 1958 : M. Benhamou 
Ahmed, agent de constatation et d’assiette, 2° échelon ; 

Agent de constatation et d’assiette, 5° échelon du 1* mai 1959, 
avec ancienneté du 1° octobre 1958 : M. Bouzid Mohamed, agent 
de constatation et d’assiette, 1° échelon ; 

A la municipalité de Marrakech : 

Agents de constatation et d’assiette : 

5° échelon du 16 octobre 1958, avec ancienneté du g mai 1956 : 
M. Alami Chahboun, agent de constatation et d’assiette, 2° échelon ; 

2° échelon du 1° mai 1959, avec ancienneté du 1° septembre 
. 1957 : M. Bassine Lahcen, agent de constatation et d’assiette, 1°" éche- 
lon ; 

A ja préfecture de Casablanca, agent de constatation et d’assiette, 
4° échelon du 16 octobre 1958, avec ancienneté du 16 octobre 1956 : 
M. Zahidi Mohamed, agent de constatation et d’assiette, 2° échelon ; 

A la municipalité de Meknés, agent principal de constatation et 
dassiette, 3° échelon du 16 octobre 1958, avec ancienneté du 17 mars 
1997 : M. Zizi Abderrahmane, agent de constatation et d’assiette, 
2° échelon ; : 

A la municipalité de Taza, agent de constatation et d’assiette, 
5° échelon du 16 octobre 1958, avec ancienneté du 26 avril 1958 : 
M. Benosmane Abderrahmane, agent de constatation et d’assiette, 
a° échelon. 

(Arrétés des 3, 13 et 23 février 1961.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2522, du 24 février 1961, 
page 294 et 295. 
  

Sont promus 4 la municipalité de Marrakech : 

Sous-agents publics de 3° catégorie : 

7° échelon : 

Au lieu de : 

« Du 1 septembre 1960 : M. Essahouli Mohamed » ; 

Lire : 

« Du 1" septembre 1960 : M. El Hassouni Mohamed. » 

Ps 
* 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire de l’enregistre- 
ment et du timbre du 31 décembre 1960 : M. Boumlil Ahmed. (Arrété 
‘du 15 février 1961.) 

Est nommé inspecteur adjoint, 2° échelon du 1° juillet 1960 : 
M. Keslassy Haim, inspecteur adjoint, 1° échelon ; 

Sont recrutés et nommeés, au titre du décret n° 2-57-0728 du 
' 28 chaoual 1376 (29 mai’ 1957), inspecteurs adjoints stagiaires : 

Du 18 juillet 1960 : M¥* Lakhsassi Amina ; 

Du 28 octobre 1960 : M. Roudani Mohamed ; 

Est recruté et nommé, au titre du décret du 20 avril 1959, 
secrétaire d’administration stagiaire du 2 avril 1960 : M. Guédira 
Mohamed ; 

Est nommé, aprés concours, et dispensé de stage en application 
de l’article ro du décret du 20 avril 1959, commis de 3° classe du 
1 décembre 195g, avec ancienneté du 29 octobre 195g : M. Sabri 
Bouchaih, commis temporaire ; 

Est titularisé et nommé commis de 3* classe du 11 décembre 
r960 : M. Doukkali Mohamed ; 

Sont nommés commis préstagiaires du 1 janvier 1960 : 

M™e Aboul Fadile Fatima, employée de bureau temporaire ; 

M. Rabah Ahmed, dactylographe temporaire ;
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Est autorisée 4 accomplir une deuxiéme année de stage du 
1 janvier 1961 : M™° Aboul Fadile Fatima, commis préstagiaire ; 
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Est nommé, aprés examen de fin de stage? commis de 3° classe | 
du 1 janvier 1961 : M. Rabah Ahmed, commis préstagiaire ; 

Est élevé 4 la 3° classe de son grade du 28 aodt 1960 : 
Rahal, chaouch de 4° classe ; 

Sont nommés chaouchs de 8 classe du 1 décembre 1960 : 
MM. Benjaddi Jilali, Berrada Abdelghani, Lahmidi Jilali, Machaal 
Bouchaib et Marzaga Larbi ; 

Est rayé des cadres du ministére de ]’économie nationale et des 
finances du 5 décembre 1960 : M. Lhassani Mohamed, commis sta- 
giaire, dont la démission est acceptée. 

(Arrétés des 24 novembre 1960, 31 janvier, 17, 22, 24 février, 
2, 8, g, 15, 21 et 23 mars 1961.) 

Sont recrutés dans l’administration des douanes et impéts indi- 
rects du 1° décembre 1960 : 

Préposés-chefs stagiaires : MM. Kerkouch Lahcen, Ammor Abdel- 
ghani, Akrachli el Haucine, Sadir e] Hachmi, Boukijal Mustapha, 
Khatibi Mohammed, El-Mounzil Mohamed, Abouid Mohammed, Janbi 
Azzeddine, Karim -Maati, 
nem Zhar Mohamed, Raoui Mohammed, Bekbachi Ahmed, Chajadine 
Mostafa, Benrafalia Larbi, Hatim Mohamed, Mohammed ben Moham- 
med el Hadj Messaoud et Alaoui Mohammed ; 

Matelots-chefs stagiaires : MM. Sraidy Ahmed et Slim Mohamed. 

(Arrétés des 18 janvier et 1° février 1961.) 

Sont nommés : 

Préposés-chefs, 1° échelon du 1 décembre 1960 : 

MM. Zaoui Mohammed, sous-chef gardien de 4° classe ; 

Camelle Ahmed et Mouafaq Bennacer, sous-chefs gardiens 
de 3° classe ; 

Zahri Hammadi et Abdeslam Ahmed Saaidi, gardiens de 
_r® classe ; 

Derrazi Ismail, Es-Sbih Ali ben Larbi, Henhani Bouchaib 
‘ben Mohamed et Nidam Kebir, gardiens de 2° classe ; 

Karabe Bouchaib, Mohamed Abderrahman el Marrakechi, 
Berrada* Abdellatif, Abouzaid Abderrahim, Bahij Moha- 
med, Dahbi Skali Mohammed, Griach Driss, Salem ben 
Ahmed Issaouy, Farrak Mohamed et Houti Mohammed, 
gardiens de 5° classe ; 

Matelot-chef, 1° échelon du 14 décembre 1960 
Ahmed, marin de 2° classe ; 

: M. Houdaifa 

Chefs gardiens : 

De I classe du 1° décembre 1960 
Mohammed bel Hachemi, chef gardien de 2° classe ; 

? 

Ramiz Salah, Lamhal Mohamed, Bengha-. 

M, Assouli ‘ 

: M. Dinar Hamida ould 

De 2 classe du 1 janvier 1960 : M. Ghoule Allal, chef gardien » 
de 3° classe ; 

De 3 classe : 

Du 1 aott 1960 : M. Litama Mohamed ; 

_ Du 1 octobre 1960 : M. Rajraji Bouchatb, 

chefs gardiens de 4° classe ; 

De 4 classe : 

Du 1 janvier 1960 : MM. Sakki Hammadi, sous-chef gardien de 
3° classe, et Yatrajja Ahmed, chef gardien de 5° classe ; 

Du 1° avril 1960 : MM. Jbara Mimoun, Brou Mohammed, Serrar 

Ahmed, Fatni Amar et Dirar Jillali ; 

_Du x juillet 1960 : M. Haddad Ahmed, 

sous-chefs gardiens de 3° classe ; 

Du 1* octobre 1960 : 

Sous-chefs gardiens : 

De 2° classe : 

Du 1 juillet 1960 : M. Lahbil Abdelkader ; 

Du x septembre 1960 : M. Lahrache Bouazza ; , 

’ Bouchaib ; 
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Du 1® oclobre 1960 : M. Affach Mohamed ben Lahcen ben Ahmed; 

Du 1° décembre 1960 : MM. Abdeslam el Mehdi Farayi, Akil Haj 
Mohamed, Badaoui Mohammed et Boubha Mohammed, 

sous-chefs gardiens de 3¢ classe ; 

De 3 classe : 

Du 1° février 1960 : MM. Almou Ali et Abou-Taher Ahmed ; 

Du 1° avri] 1960 : MM. Serrar Ahmed, Dirar Jillali, Fatni Amar, 
Brou Mohammed, Boujida Bouzekri, Faloussi Allal, Abou Mohammed 
Thami et Abdeslam ben Mohamed Benani el Haddad ; 

Du 1 juillet 1960 : MM. Baddad Ahmed, Skamat Omar et 
Mohammed ben Mohammed Zeruali el Tétuani; > 

Du 1 septembre 1960 a : M. Aqqa ou Mejnoun Baddi ; 

Du 1° novembre 1960 : MM. Ariche Mohamed et Fennane Sghir, 
sous-chefs gardiens de 4° classe ; 

De 4° classe du 1 janvier 1960 : M. Benyechi Bouazza, gardien 

de 17° classe ; 

Gardiens de 1°° classe : 

Du 1 janvier 1960 : MM, 
Ahmed et M’Hamedi Raha} ; 

Du 1* mars rg60 : M. Hajjar Mohamed ; 

Du 10 mars 1960 : M, Ouhaddou Bouazza ; 

Du 1° avril 1960 : M. Moumin Jilali ; 

Du 1° mai 1960 : MM. Zakaria Fellaki, Nafaa Haddou, Trii Moha- 
med, Saif Abdelkader et Latif Brahim ; 

Du 1° juin 1960 : M. Zerhar Mohamed ; 

Du 1 juillet 1960 : MM. Labiad Chagdali et Sesbou Mohammed : 
Du 1 septembre rg6o0 : MM. Saki Jilali et Chajri Taghi, 

gardiens de 2° classe. 

Ahmed ben Larbi ben Slimane, Akil 

(Arrétés des 24 novembre, iF, § décembre 1960, 6 et 20 jan- 
vier 1961). 

* 
* + 

Ne 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

DIVISION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Sont nommés en qualité dinstructrices ou. instructeurs de 
10° classe : 

1 avril 1958 : M¥° OQuazzara Mina ; 

i juillet 1958 : M™° Derradji Touria ; 

1 février 1959 : M. Ben Achour Boudali ; 

x juin 195g : M™e° Bouamr Saadia ; 

r juillet 1959 : M. Zerhouny-Abdouh Hassan ; 

Du 1° octobre 195g : M™* El Achachi Fatima, Hanifa Khadija, 
née Naciri, et M"* Missoum Rabia ; 

Du 1 janvier 1960 : M¥¢ Hitmi Touria ; | 

Du 1 février 1960 : M™° Alami Marktani Khadija ; M. Aamiri 
Mte Alaoui Aicha ; MM. Aquesbi Abdelouahad, Alaoui 

' Mohamed, Alaoui Mohamed Said, Boussiha Smail, Benabdelkarim 
. Omar, Ben Seghir Boubker, Bennani Kamane Abderrahmane, Bouh- 

lal Ahmed, El Bezioui Abdelkader, 
Latifa ; M. Hayda Doukkali ; 
bazi Mohamed, Kadmiri 

El Fabli Ali; M™* Guessous 
M¥ Iraqi-Houssaini Latifa ; MM. Khab- 

Mohamed, Moudnani Ahmed, Mansouri 

. Mohamed, Naoui Ahmed ; M"¢ Rharbaoui Sakina et M. Sanih Lahous- 

M, Lamri Mahjoub, chef gardien de 5¢ classe; | 

i 

sine ; 

Du 1° mars 1960 : MM. El Bouhi Ahmed et Fatih Rhanem : 

Du 1 avril rg60 : M. Ellabahi el Mekki ; 

Du 16 avril 1960 : M. Ben Chakroun Abdelmajid ; 

Du 1 mai 1960 : M. Ben Chellal Abdesslam ; 

Du 1 juillet 1960 : MU Fassi-Fahri Tam ; 

Du 1 aot rg60 : M. Regragui Hassan ; 

Du 1 novembre 1960 : M. Ben Moussa Omar ; 
Du 16 novembre 1960 : M. El Goumi el Housseine ; 

Du 1% décembre 1960 : MM. Benomar Mohamed, Bakhouya 
Mohamed et Slaoui Abdelhouahad ;
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Sont nommés adjointe ef adjoint d’inspection de 7° classe : 

Du 1° mars 1960 : M™° El Merini Rabéa, née Rafiqui ; 

Du 16 novembre:r960 : M. Afilal Mohamed ; 

Est recruté en qualité d’instructeur préstagiaire du ‘1° janvier 
rg5g et nommé instructeur de 10° classe du 1° janvier 1960 : M. Ben- 
nameur Mohamed ; ‘ 

Est titularisée dans son emploi de monitrice de 9° classe du 
i? février 1961 : M¥e Doublali Zoubida. 

(Arrétés des 15, 80 décembre 1960, 12 janvier et 3 février 1961.) 

# 
* 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Sont promus : 

Adjoints techniques de 3° classe : 

Du 1* aott rg60 : MM. Benjelloun Abdeljaouad et Dakka Ahmed ; 

Du 1° septembre 1960 : M. M’Rani Mohamed, 

adjoints techniques de 4° classe ; 

Sous-agenis publics de 3° catégorie : 

9° échelon : 

Du 1 juillet 1959 : M. Khaider Smail ; 

Du r® novembre 1960 : M. Ahmed ben Mohamed ben Hadj 
Hamed, . 

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

& échelon : : 

Du 1 juillet 1960 : M. Ben Brahim Driss ; 

Du 1 juin 1960 : M. Jilali ben Mohamed, 

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

7¢ échelon du 1* aofit 1960 : M. Sadellah Kaddour, sous-agent 
public de 3¢ catégorie, 6° échelon ; 

6° échelon : 

Du 1 octobre 1960 : M. Barrabouch Mohamed ; 

Du 1* janvier r960 : M. Dhadhi Bousselham, 

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

fe échelon : 

Du 28 juillet 1960 : M. Ounnejar Lachemi ; 

Du 1 juillet 1960 : M. Madani Mohamed, 

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

3° échelon du 1 octobre 1960 : M. Ahmed Abdeslem e] Qua- 
drasi, sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agents publics de 1° catégorie : 

& échelon du 1 septembre 1960 : M. Alassouqui Mohamed, sous-. 
agent public de 1° catégorie, 7° échelon ; , / 

7° échelon du 1 juillet 1960 : M. Mohamed ben M’Barek ben 
Messaoud, sous-agent public de 1%¢ catégorie, 6° échelon ; 

6° échelon : 

Du 1° ,décembre 1g60 : M..Abmed ben Ahmed el Layti ; 
Du 1° janvier rg60 : M. Khilifi Thami, 

sous-agents publics de 17° catégorie, 5° échelon ; 

5° échelon : : 

Du 1 juin 1960 : M. El Biar Abderrahmane ; 

Du 13 avril 1960 : M. Doukkali ben Said, 

sous-agents publics de 1° catégorie, 4° échelon ; 

3° échelon du 28 juillet 1960 : M. Laouad Abdelkader, sous-agent 
public de 1 catégorie, 2° échelon. 

(Décisions des 29, 30, 31 aofit, 2, 6 septembre, 20 et 21 décem- 
bre ro6o.) 

Sont confirmés et nommés adjoinis techniques de 4 classe : 

Du 1 juillet 195g, avec ancienneté du 1 juillet 1958 : MM. Zaz 
Abderrafih, Yahia Abderrahmane et Gueddari Mohamed ; —   

Du 1 juillet rg60, avec ancienneté du 1° juillet 1959 : MM. Ben 
Abdallah Boubker et Khamali Abdelkader, 

adjoints techniques stagiaires. 

(Arrétés des: 3 et. 10 novembre 1960.) 

Sont reclassés du 1 janvier 1957 sous-agents publics de 3° caté- 
gorie : 

5° échelon, avec ancienneté du x2 décembre 1954 : M. Raiss Ali ; 

fe échelon : 

Du 8 septembre 1955 : M. Bellabés Mohamed ; 

Avec ancienneté du 16 juillet 1956 : M. Haddadi Aomar ; 

Avec ancienneté du 14 avril 1955 : M. Rabaa Aomar ; 

Avec ancienneté du 1 avril 1955 : M. Souimri Salem ; 

Avec ancienneté du 22 octobre 1954 : M. Nait Bihi Ali ; 

3° échelon, avec ancienneté du 1° janvier 1955 : MM. Zouine 
Mohamed et Laabir Mouloud, 

sous-agents publics de 3° catégorie, 1° échelon ; 

Sont promus sous-agents publics de 3° caiégorie : 

6° échelon du 12 janvier 1958 : M. Raiss Ali, sous-agent public 
de 3° catégorie, 5¢ échelon ; 

5° échelon : 

Du 8 juillet 1958 : M. Bellabés Mohamed ; 

Du 16 avril] 1959 : M. Haddadi Aomar ; 

Du 14 mai 1958 : M. Rabbaa Aomar ; 

Du i février 1958 : M. Souimri Salem ; 

Du 22 novembre 1957 : M..Nait Bihi Ali, 

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

4° échelon: 

Du 1 avril 1958 : M. Zouine Mohamed ; 

Du 1 novembre 1957 : M. Laabir Mouloud, 

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

Sont reclassés du 1 janvier 1957 sous-agents publics de 3° caté- 
gorie : 

7° échelon, avec ancienneté du 1° janvier 1957 
Lahcen ; 

6° échelon, avec ancienneté du 1 octobre 1956 : M. El Ghachi 
Mohamed ; 

5e échelon, avec ancienneté du 16 octobre 1955 : M. El Mahdi 
Ramdane ; 

4e échelon : 

-Avec ancienneté du 1° octobre 1956 : M. Kalaji Ahmed ; 

Avec ancienneté du 1 avril 1956 : M. Boussata Lahoussaine, 

: M. El Atrous 

sous-agents publics de 3° catégorie, 1 échelon ; 

Sont promus sous-agents publics de 3° catégorie : 

8 échelon du 1° février 1960 : M. El Atrous Lahcen, sous-agent 
public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

7° échelon du x septembre 1959 : M. -E) Ghachi Mohamed, sous- 
agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

6° échelon du 16 décembre 1958 : M. El Mahdi Ramdane, sous- 
agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

5° échelon : 

Du 1° janvier 1960 : M. Kalaji Ahmed ; 

Du 1* novembre 1958 : M. Boussata Lahoussaine, 

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

Sont reclassés du 1° janvier 1957 sous-agents publics : 

De 2° catégorie : 

5° échelon, avec ancienneté du 1 aott 1955 : M. Wazzi Haida ; 

3° échelon, avec ancienneté du 1° juillet 1955 : M. Lekhder 
Mohamed, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 1° échelon ;
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De 3 catégorie : , ot 

6° échelon, avec ancienneté du 16 septembre 1956 : M. Ougmim 
Mohamed ; 

5¢ échelon, avec ancienneté du 16 aodit 1956 : M. Farissi M’Barek ; 

& échelon : 

Avec ancienneté du 16 décembre 1954 : M. Nakhli Lahcen ; 

Avec ancienneté du 1 mai 1956 : M. Rhribi e] Yamani ; 

Du 1° décembre 1954 : M. Droui Lahsen, 

sous-agents publics de 3° catégorie, 1° échelon ; 

Sont promus sous-agents publics : 

De 2 catégorie : - 

9° échelon. du 1 juillet rg60 : M. Youssef ben Mohamed el 
Idrissi, sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon ; 

6° échelon du 1° juillet 1958 : M. Wazzi Haida, sous-agent public 
de 2° catégorie, 5° échelon ; 

4e échelon du 1* juin 1958 : M. Lekhder Mohamed, sous-agent 
public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

De 3 catégorie : 

7° échelon du 16 aotit 1959 : M. Ougmim Mohamed, sous-agent 
public de 32: catégorie, 6° échelon ; oe, 

‘6° échelon du 16 février 1960 : M. Farissi M’Barek, 
public de 3° catégorie, 5¢ échelon ; 

5° échelon : 

16 juillet 1957 : M. Nakhli Lahcen ; 

1? février 1959 : M. Rhribi el Yamani ; 

1? novembre 1957 : M. Droui Lahcen ; 

16 mai 1960 : M. Jerboui Brahim, 

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

sous-agent 

Du 

Du 

Du 

Du 

Sont reclassés du 1% janvier 1957 sous-agents publics : 

De 1°? catégorie, 6° échelon, avec -ancienneté du 1 octobre 1956 : 
M. El Miloudi ben Driss, sous-agent public de 17° catégorie, 1° éche- 
jon ; 

De 3 catégorie, 5° échelon, avec ancienneté du 1° juillet 1955 : 
M. Zeddoune Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 1° éche- 
lon ; 

De 1° catégorie : 

4 échelon, avec ancienneté du 1° avril 1936 : M. Orch Abdallah ; 

3° échelon, avec ancienneté du 1° juillet 1955: M. Talhiq Abdes- 
Jam ; 

2° échelon : 

Avec ancienneté du 8 juin 1955 : M. El Orch Sellam ; 

Avec ancienneté du 16 avril 1955 : M. Zri Mohamed, 

sous-agents publics de 17° catégorie, 1 échelon ; 

De 2 catégorie : 

6° échelon, avec ancienneté du 1 octobre 1955 : M. Mekkaoui 
Mohamed ; 

5° échelon : . 
Avec ancienneté du 1° janvier 1955 : M, Larbi hen Omar ; 
Avec ancienneté du 1 octobre 1956 : M. Qabbal Aomar ; 

fe échelon : , ‘ 
Avec ancienneté du octobre 1955 : M. Mokhlis Jillali ; 
Avec ancienneté ‘du avril 1956 : M. Ouberai el Kebir'; 
Avec ancienneté du octobre 1956 : M. Khamas Mohamed ; 
Avec ancienneté du 1 octobre 1955 : M. El Medouer Naceur, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 1°* échelon ; 

yer 

yor 

yer 

I er 

, 

Sont promus sous-agents publics : 

De 1*° catégorie, 7¢ échelon du 1* aotit 1959 : M. El Miloudi ben ; 
Driss, sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon ; 

De 3 catégorie, 6¢ échelon du r* aoft 1958 : M. Zeddoune Moha- 
med, sous-agent public de 3¢ catégorie, 5¢ échelon ; » 

De 17° catégorie : 

5° échelon du 1° novembre 1958 : M. Orch Abdallah, sous-agent 
public de 1 catégorie, 4° échelon :   
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4e échelon du 1 février 1958 : M. Talhiq Abdeslam, sous-agent 
public de 1'* catégorie, 3° échelon ; 

3°¢ échelon’: 

Du 8 mars 1958 : M. El Orch Sellam ; 

Du 16 mars 1958 : M. Zri Mohamed, 

sous-agents publics de 17° catégorie, 2° échelon ; 

De 2° catégorie : 

7° échelon du 1® juillet 1958 : M. Mekkaoui Mohamed, sous-agent 
public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

6° échelon : 

1 novembre rgo; : M. Larbi ben Omar ; 

1 juillet 1959 : M. Qabbal Aomar, 

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

5° échelon : 

1 juillet 1958 : M. Mokhlis Jillali ; - 

1 novembre 1958 : M. Ouberai el Kebir ; 

r septembre 1959 : M. Khamas Mohamed ; 

1 septembre 1958 : M. El Medouer Naceur, 

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

Du 

Du 

Sont reclassés du 1 janvier 1958 chaouchs : 

De 5 classe, avec ancienneté du 23 octobre 1956 : M. Selm Lah- 
cen ; 

De 6° classe, avec ancienneté du 19 aodt 1956 : M. El Hafnaoui 
Abdelkader, 

chaouchs de 8 classe ; 

Sont promus chaouchs : 

De 4 classe du 23 janvier 1960 : M. Selm Lahcen, chaouch de 
5° classe ; 

De 5° classe du 1g aott 1959 : M. El Hafnaoui Abdelkader, 
chaouch de 6° classe. 

(Arrétés des 27 aott, a septembre, 26 octobre, 29, 30 décem- 
bre 1960 et g janvier 1961.) 

Sont promus : 

Contréleur routier principal hors classe du 1° janvier 1960 : 
M. Talhi el Hadi, contrdéleur routier principal de 17° classe ; 

Agent technique de 1° classe du 1 septembre 1959 : M. Jaidi 
Ali, agent technique de 2° classe ; 

Commis de 2° classe du 7 octobre 1960 : M™* Zineb Zugari Lopez, 
commis de 3° classe ; ? 

Agent public de 3° catégorie, 5° échelon du 23 mai 1960 : M. El 
Maroufi Mustapha, agent public de 3° catégorie, .4° échelon. 

(Décisions des 22, 26 aofit, 21 et 22 décembre 1960.) 

Sont nommés commis stagiaires du 15 novembre 1959 : MM. Fizazi 
el Ayachi, agent journalier, et Kabbaj Jamal Eddine, commis tem- 
poraire, (Arrétés des 7 et 8 janvier 1960.) 

Est nommé et titularisé commis de 3° classe du 1 janvier 1959 : 

M. Ghannam Abdelaziz, commis temporaire ; 2 

Est reclassé commis de 2° classe du 1 janvier 1959 : M. Ghannam 
Abdelaziz, commis de 3° classe. 

Est promu commis de 17 classe du 16 avril rg60 : M. Ghannam 
Abdelaziz, commis de 2° classe. 

(Arrété du 24 décembre rg60.) 

Sont reclassés sous-agents publics de 2° catégorie : 

5° échelon du 1° janvier 1957 : 

Avec ancienneté du 1° juillet 1956 : M. Benelhaj Lahcen ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1959 : M. Amazzal Ali, 

%& échelon du 1 janvier 1957 : 

Avec ancienneté du 23 février 1955 : M. Barkat Larbi ; >
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“Avec ancienneté du 1 octobre 1955 : M. Bihi M’Barek, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 1* échelon ; 

Sout promus. sous-agents publics de 2° catégorie : 

6° échelon : ’ 

Du 1 juin 1959 : M. Benelhaj Lahcen ; 

Du 1° février 1960 : M. Amazzal Ali, 

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

& échelon. : : 

Du 23 janvier 1958 : M. Barkat Larbi ; 

Du i juillet 1958 : M. Bihi M’Barek, 

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

4¢ échelon du 5 avril 1960: : M. Agraar Brik, sous-agent public 
de 2° catégorie, 3° échelon. 

(Arrétés des 29 aodt et 26 octobre 1960.) 

Sont reclassés sous-agents publics : 

De 2° catégorie : 

3° échelon : 

Du re janvier 1957 : 

Avec ancienneté du 2g juillet 1956 : M. Eddayra Bellal ; 

Avec ancienneté du 1 juillet 1955 : M. Chamki Mohamed , 

Avec ancienneté du 1 janvier 1955 : M. El Jaarouri Abdeslem ; 

"Avec ancienneté du 1° janvier 1957 : M. Melloul Mohamed ; 

Avec aricienneté du 1® janvier 1956 

2 echelon : / 

Avee ancienneté du 22 mai 1955 : M. Sahissah Mohamed ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1955 : M. Miloud ben Brahim Ait 

Lahcen, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 1° échelon ; 

De 3° catégorie : 

/ 4° échelon : 

“Avec ancienneté du 1 octobre 1956 : M. Alkma Larbi ; 

16 octobre 1956 : M. Ajddig Boujemaa ; 

1 octobre 1956 : M. Drar Aomar ; 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 

3° échelon : 

Avec ancienneté du r® janvier 1956 : M. Zreida Thami ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1955 : M. Jana Larbi ; 

Avec ancienneté du : M. Souani Mohamed, 

sous-agents publics de 3° catégorie, 1° échelon ; 

1 janvier 1955 

De 1° catégorie, 2° échelon : 

Avec ancierneté du 3 juiMlet 1955 : M. Majah Omar ; 

Avec ancienneté du 1 avril 1956 : M. Chouktali Ahmad, 

sous-agents publics de 1” catégorie, 1° chelon ; 

Sont promus sous-agents publics : 

De 2° calégorie : 

4° échelon : 

ag juin 1959 : M. Eddayra Bellal ; 

‘Du 1 février 1958 : M. Chamki Mohamed ; 

1 septembre 1957 : M. El Jaarouri Abdeslem ; 

i" décembre 1959 : M. Melloul Mohamed ; 

1 gotit 1958 : M. Oubarra el Houssaine, 

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

3° échelon : 

Du 22 décembre 1957 : M. Sahissah Mohamed ; 

Du 1, janvier 1958 : M. Miloud ben Brahim Ait Lahcen. 

sous-agents publics de a® catégorie, 2° échelon ; 

De 3° catégorie : , , 

se échelon : 
Du 1 janvier 1960 : M. Alkma Larbi ; 

Du 16 juillet 1959 : M. Ajddig Boujemaa ; 

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 

: M. Oubarra el Houssaine , 

  

N° 2532 (5-5-61). 

1 juillet 1959 : M. Drar Aomar, 

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

4° échelon : 

1 septembre 1958 : M. Zreida Thami ; 

x novembre 1957 : M. Jana Larbi ; 

Du 1 janvier 1958 : M. Souani Mohamed, 

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

De 1 catégorie, 3° échelon : 

Du r¥ avril 1959 : M. Chouktali Ahmad ; 

Du 3 avril 1958 : M. Majah Omar, 

sous-agents publics de 1'* catégorie, 2° échelon. 

(Arrétés des 29 janvier, 1° et 92 février 1960.) 

Sont nommés commis stagiaires : 

Du 11 janvier 1960 : M. Hatmi Tayeb ; 

Du 1 aodit 1960 : M. Benhaddad Mohamed et M"e Hammoumi 
Malika, agents journaliers, et MM. Essaadi Mohamed et Hani Lahcen. 

(Arrétés des 7 janvier, 8 et g septembre 1960.) 

Est nommé et titularisé commis de 3° classe du 1* janvier 1959 : 
M. Abdelhafid. ben Abdallah, commis temporaire ; 

Est reclassé commis de 1'* classe du 1° janvier 1959, avec ancien- 
neté du 2 juillet 1958, et effet pécuniaire du 1° janvier 1959 
M. Abdelhafid ben Abdallah, commis de 3° classe. 

(Arrété du 24 décembre 1960.) 

Sont promus adjoints techniques de 3° classe : 

Du 1° aodt 1960 : MM. Berekane Abdeslem et Nejjar Ahmed ; 

Du 1 septembre 1960 : MM. M’Hammdi Aomar et Bakhouy 
Mohamed ; 

Du 1° octobre 1960 
et Rhellab Abdeslam ; 

Du 1 novembre 1960 : M. Berrada Mohamed, | 

adjoints techniques de 4° classe. 

(Décisions des to septembre et 20 décembre 1960.) 

: MM, Abdellaoui Andaloussi Maane Ahmed 

    

Sont promus : 

Ingénieurs subdivisionnaires : : 

De 3° classe du 1** mars 1960 : M. Daoudi Mohamed, ingénieur 
subdivisionnaire de 4° classe ; 

De 4 classe : 

1 godt 1960 : M. Laraqui Omar ; 

Du 1° juillet 1960 : M. Azzaoui Ahmed ; 

Du 28 décembre 1960 : M. Lasky Ahmed, 

ingénieurs adjoints de 17° classe ; 

Ingénieurs adjoints : 

De 1'° classe du x1 décembre rg60 : M. Bouayad Abderrahmane, 
ingénieur adjoint de 2° classe ; 

De 2 classe : 

rf juillet 1960 : M. Lahrichi Omar ; 
1" aotit 1960 : M. Kabbage Abdeslem ; 

Du 1° septembre r960 : M. Benmejdoub Mohamed ; 

Du 1 octobre 1960 : M. Chaoui Mohamed, 

ingénieurs adjoints de 3° classe. 

(Décisions des 26 aott et 21 décembre rg6o.) 

Sont promus conducteurs de chantiers : 

Principal de. 3° classe du 1 décembre 1959 : M. Azencot Albert, 
conducteur de chantier de 17° classe ; 

De 4 classe : 

Du 1° septembre 1959 : M. Terkemani Brahim ; 

Du 1 février 1960 : M. Mustapha Lahoucine ; 

Du 1 mars r96o : M. Ben Ali Abdallah ;
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Du 2 mars 1960 : M. Debbagh Abdallah ;.. 

Du 6 mai 1g60 : M. Serrouya Gabriel; 

Du 1 juillet 1960 : MM...Daoudi Mohamed, Ben Badis Abdel- 
kader, Bouchekif Abdellaziz et Mouchafi Mohamed ; 

Du 1 aodt 1960 : MM. Ammor Mobamed Mohamed et. Ettouil 
Kacem ; 

Du 1 septembre 1960 : MM. Seffiani Hassan, Douieb Abdelouhab, 
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Laariche Mustapha, Cheddadi Mohamed, Benani Abderrahmane et : 

wi Hachem - Filali, Mohammed ben Ahmed ben Mohammed Hayoun et Mohamed Alaoui Hachem ; 

Du 1r* novembre -ig6o : M. Nejjar Mobamed, 

conducteurs de chantier de 5¢ classe. 

(Décisions des 8 et 20 septembre 1960.) 

Sont promus : 

Commis principauz : 

Hors classe du a3! janvier rg60 

cipal de 17 classe ; 
: M. Karram Salah, commis prin- 

De 2° classe : , 

Du 1 mai 1960 : M. Bachir Maurice ; 

Du 1° aot 1960 : M. Mostapha el Abbés et M"* Ziri Marcelle, 

REMI, /pyingipaux. de: .3° classe ; 

De % élasse : 
" Du r* janvier 1959 : M. Ahmed Hossein Es Soussi ; 
Du xf" aot 1959 : M. Charfaoui Mohamed, © 

commis de 17 classe ; _ 

  

Be gle 

Commis : 

De 1 classe : 

Du 1° avril 1958 : M. Chenaoui Ahmed ; 

Du 18 décembre 1959 : M™* E] Moznino Allégria, 

commis de 3° classe ; 

XV 

De 2° classe: \ , 

1° godt 1959 : M. Mohamed Taieb ; / 
11 février 1960 : M™° Bennis Bahija ; 

1 avril 1960 : M. Mohamed el Bachir Ali, 

commis de 3° classe ; 

: M. Mohamed Mouffak Mohamed, commis de 3° classe. 

(Décisions des 26 aodt, 2 et 6 septembre 1960.) 
1959 

Sont promus °: , 

Adjoints techniques principauz : 

De 17° classe du 1° décembre rg60.: M. Kouadri Mohamed, adjoint 
technique principal de -a° classe ; 

De 2° classe du 1% janvier 1960 
technique principal de 3° classe ; 

: M. Chaaf Abderrahmane, adjoint 

Adjoints techniques : 

De 3° ‘classe: du 1 septembre i960 : Mz. Haddaoui Mohamed, 
adjoint technique de 4° classe ; ae , Ss 

De 2 élasse : a 
1F godt r960.: M. Squalli -Houssain Jawad ; 
1 septembre ig6o : M. Touimi Benjelloun, 
adjoints techniques de, 8° classe ; 

Du 

Du 

De 3° classe : . 

Du 1* juillet 1960 : M. El Harrar Aimée-Aaron ; 

Du x aodt 1960 : MM. Benhayoun Fouad, Tahri Joutey, Sahel 
Maati, Serghini Hamid, Bensouda Mohamed, El Alaoui Ismaili, Serraj 
Abdeslem, Sefiani Saddik, Benamar Mohamed et Squalli Houssani 

Abdelhafid ; 

Du x septembre 1960 : MM. Benmakhlouf Thami, Mikou Abdel- 
hamid, Sebti Abdelhaq et Tlemcani Hadi ; 

Du 1 octobre rg60 : MM. El Yacoubi Allal et Saidi Ahmed, 
adjoints techniques de 4° classe. 

(Décisions des 10 septembre et’ *9 décembre 1960.) 

|   

> Laarbi 

, bre 

, laire diplémé de 1’éc 

Esi nommé directement, sur titre et.4 titre provisoire, ingénieur « 
M. Attar Armand, agent titu-- adjoint de 3° classe du 1 aofit 1960 : 

ole nationale de l’aviation de Paris. (Arrété du 
10 novembre 1960.) 

Sont nonumnés adjoinls techniques stagiaires du 1% juillet 1959 : 
MM. Abdelaziz Mulay Mohamed, Butahar Amar Jatabi, Elias Marques 
Benros, Mohammed ben Mohammed Rhouni, Mohamed ben Brik el 

Nader, 
, 

adjoints techniques stagiaires & contrat. (Arrétés du 
4 mai rgbo.) ‘ 

Est numumeé et titularisé agent public de 1° catégorie, 1* échelon 
du 1 janvier 1959 : M. Naani Mahjoub, agent public temporaire de 
2® catégorie ; ‘ ; 

Est reclassé agent public de 1 calégorie, 2° échelon du 1° jan- 
vier 1g5g. avec anciennelé du 16 avril 1958 
agent public de r® calégorie, 1 échelon ; 

Est promu agent public de 1° calégorie, 3° échelon du 16 octo- 
tg6o : M. Naani Mahjoub, agent public de 1° catégorie, 2° éche- 

lon. . 

"  (Arrété du 6 mars 1961.) 

Sont reclassés : 

Sous-agenls publics : 

Du if janvier 1957: 

4° échelon : 

Avec anciennelé du 1° juin 1955: M. 

De 1 calégorie, me 

Rabi Tahar ; 

Avec ancienneté du 1 avril 1956: M. Touil Atman, 

sous-agents publics de 17° calégorie, 1 échelon ; 

De 2° calégorie, 4° échelon : 

Avec ancienneté du 14 février 1955: M. Gambaissa Jilali ; 
Avec ancienneté du 16 décembre 1955 :.M. Belouali- Ali, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 1 échelon ; 

De 3° caléygorie : 

Se échelon, avec ancienneté du 16, novembre 1986 M. Tdyayaoy,.. 
/ Salah ; ‘ 

Est nommé et confirmé commis de 2 classe du 3 novembre ; eo , 
Oo 

4° échelon : : 

Avec ancienneté du 16 janvier 1957 : M. Saddiki Mohamed ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1956: M. Zayani ‘Lahcen ; 

3° échelon, avec anciennelé du 8 avril 1955): M. sain. Abdeslem 
ben Omar, 

sous-agents publics de 3¢ catégorie’ 1 échelon ; ' 

Sont promus : 

Sous-agents publics : 

De f'* calégorie, 5° échelon : 

Du 1 mars 1958: M. Rabi Tahar ; 

Du 1° janvier 1959 : M. Touil Atman, 

sous-agents publics.de 17° catégoric, 4° échelon ; 

_ De 2 categorie; 5° échelon : : i 

Du 14 mars 1958 : M. Gambaissa Jilali ; 

Du 16 juillet 1958 : M. Belouali Ali, 

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

De 3° catégorie : 

6° échelon du 16 aodit 1959 : M. Idyayaou Salah, sous-agent public 
de 3° catégorie, 5° échelon ; 

5° échelon : 

Du 16 octobre 1957: M. Saddiki Mohamed ; 

Du 1 octobre 1958 : M. Zayani.Lahcen, oo 

sous-agents publics de 3° calégorie, 4° échelon 5 

~
~
.
 

: M. Naani Mahjoub, © 

4° échelon du 8 mars 1958 : M. Hsain Abdeplem. hea Omar, gous-_ 
| agent public de 3° catégorie, 3° échelon. 

(Arrétés du a6 octobre 1960.) 

   
»
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Est titularisé et nommé inspecteur adjoint de la répression des 
fraudes, 1° échelon du 1° juillet 1960 : M. Cheribi Lahcen, inspec- 
teur adjoint préstagiaire de la répression des fraudes ; 

Est nommé adjoint technique du génie-rural stagiaire du 1° mars 
1960 : M. Chaouki M’Bark, dessinateur journalier ; 

Sont titularisés et nommés moniteurs agricoles de 9° classe du 
1@ janvier 1960 : MM. Diouane Ahmed, Fathi Mohamed, Smir Naceur 

, et Zeroual Mohamed ; 

Est nommé moniteur agricole préstagiaire du i juin 1960: 
M. Touzlal Aomar ; 

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 1° janvier 1961 - 
M. El Bacha Mohamed, commis préstagiaire ; 

Sont nommés commis préstagiaires du 1° février 1960 : MM. Re- 
gragui Mohamed, commis journalier, et Sequat Mohamed, commis 
temporaire ; 

Sont rapportés les arrétés ayant promu agent public de 3° caté- 
gorie, 2° et 3° échelon : M. Brimel Ahmed ; 

Est reclassé agent public de 3° catégorie, 2° échelon du 1 jan- 
vier-1955, avec ancienneté du 10 janvier 1952, promu agent public 
de 3° catégorie, 3¢ échelon du 10 juillet 1954 et promu agent public de 
3¢ catégorie, 4° échelon du 19 mars 1957 : M. Brimel Ahmed ; 

Est nommé agent public de 4° catégorie, 1° échelon du 1 jan- 
vier 1960 et reclasse agent public de 4° catégorie, 6° échelon du 
rt janvier 1960, avec ancienneté du 23 juillet 1958 : M. El ‘Achaari 
el Hassan, chef chaouch de 17° classe ; 

(Arrétés des 23 septembre, 5 octobre, 21 nevembre, 15 décem- 
bre 1960, 9, 23, 27 janvier et. 20 février 1961.) 

y 

Est placé en position de disponibilité du 1g novembre 1960 pour 
une durée qui ne peut excéder un an: M. Alaoui Mustapha, adjoint 
technique du génie rural de 4° classe. (Arrété du 24 février 1961.) 

Sont nommeés : 

Ingénieur-éléve des eatix et foréis du 20 septembre 1960 : 
ri M’Hamed, agent temporaire des eaux et foréts ; 

Ingénieurs des travaux des eaux et foréis de 2° classe, 1% éche- 
Jon: ‘ 

M. Tam- 

Du 1° mars 1958 : MM. Al Bouhali Mohammed et Nadin Salem ; | 

Du 14 mars 1958: M. Benkiran Ghazi, 

éléves ingénieurs des travaux des eaux et foréts ; 

Sont recrutés et nommeés sous-chefs de district des eaux et foréts . 
‘de 3° classe : 

Du 15 octobre 1960 : 

Du 20 octobre 1960 : 

M. Terrab Mohammed ; 

M. Lahlou Abdelhamid ; 

Sont nommés : 

Sous-chefs de district des eaux et foréts de 3° classe du 16 décem- 
bre 1960 : MM. Aoufi Mohammed, Agari el Mahjoub, Ben Abdelkader 
Mohamed, Benddih Abdeslam, Essai! Boujemaa, Ezzemi Mohamed, .|- 
Haimeur Mohamed, Kissani Hammou, Kherdi Ali, Khouia Ali Rah- 
hou, Mohamed Driss Boutahar, M’Rim Bouwazza, Tabai Abdelkader 
et Zouhair Obbad, sous-chefs de district temporaires des eaux et 

foréts ; 

Agents techniques des eaux et foréts de 3° classe du 1° aodt 
‘1960 : MM. Abbas Mohammed, Azennoud Bouchta, Bendaoud Ali, 
Bellekhal Ahmed, Bout Benaissa, El Bzioui Mohammed, Farhate 

Bouameur, Fares Mohamed, Farissi Kacem, Ghani Qacem, Hal-houl 
‘Ahmed, Hafdy Abdallah, Haouas Aissa, Hajjaji Bouchta, Hamida Ali, 
Hnich Mohammed, Issouquein Abdallah, Jebdi Mohammed, Kermoni 
Kaddour, Mesbahi Mohamed, Monsif Alaoui M’Hamed, Mqadmi Koui- 
der, Mouani Mohamed, Rahmani Mohamed, Regbi el Mostapha, 
Sbaitti Mohamed, Zaghdoud Said, Zebbouj Mohamed, Znaidi Bouazza | 
et Meliani Abdelthak ; 

Sont -élevés : 

A la f° classe de son grade du 1° mai 1960 : M. Benlafqih Hous- 
sain, cavalier des eaux et fordts de 2° classe ;   

ff 
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A la 3° classe de leur grade : 

M. Aniba Rahal ; 

M. El Habchi bel Hadj ; 

M. Smain ben El Adlani ; 

M. Basri ben Frouk 3 

Du 1° décembre 1960 : MM. Kermouche Mohammadine. et Moha 
ben Ahmed ; , ‘ 

Du 1% aotit 1959 : 

Du 1° novembre 195g : 

Du 1° aodt rg60 : 

Du _ 1& novembre 1960 : 

A la 4° classe de leur grade : 

Du 1° juillet 1g58 : M. Moujane Ali ou Raho ; 

M. Lamchichi el Hassane ; 

M. Mohamd ou Ahmed ; 

M. Hamil Houssa, 

cavaliers des eaux et foréts de 5® classe ; 

Du 1r* mai 1959 : 

Du 1* septembre 195g : 

Du 1° novembre 1959 : 

A la 5° classe de son grade du 1% aoidt 1959 : M. Boumehdi 
Mohanimed, cavalier des eaux et foréts de 6° classe ; ‘ 

A la 6° classe de leur grade : 

Du 1° novembre 1957: M. Belarif Brahim ; 

: M. Mrhari Zaid ; 

Du 1 Juin 1960 : M. Kermouni M’Barek, 

cavaliers des eaux et foréts de 7° classe ; 

Du i mai 195g 

A la 7° classe de son grade du 1° janvier 1960: M. El Marahi 
|, Mohammed, cavalier des eaux et foréts de 8 classe ; 

Ext nommé cavalier des eaux et foréts de 8° classe du x jan- 
vier 1960 : M. Ihadjitane Mohammed, ass¢s monté des eaux et foréts.; 

Sont inlégrés, en application du dahir du 25 ramadan 1377 
(15 avril 1958), les agents des cadres permanents de ]’administration 

| de la zone nord dans les cadres du ministére de l’agriculture (admi- 
| nistralion des eaux et foréts et de la conservation des sols) : 

Du 1° janvier 1958 : 

M. Mohammed Bachir ben Mohammed, 

re catégarie, 5° échelon ; 

M. Tahami ben Mohammed ben Abdeselam, 
de 3° catégorie, 1° écheion. 

sous-agent public de 

sous-agent public 

(Arrétés des 27, 29 septembre, 31 octobre, 18 novembre,. r®",, "o 
et 12 décembre 1960.) 

Est acceptée du ro décembre 1960 la démission de son emploi 
présentée par M. Terrab Mohammed, sous-chef de district des eaux 
et foréts de 3° classe. (Arrété du 16 décembre 1960.) 

DIVISION DE LA CONSERVATION FONCIERE 

EF DU SERVICE TOPOGRAPHIOQUE 

Sonl nommés, aprés- concours interne : 

Contréleurs adjoints : 

De 2 classe du 31 décembre 1960, avec ancienneté du 3 juin 
igdg : Mi. Faradj Brahim ; 

De 3° classe du 31 décembre 1960 : MM. Tahiri Abdeslam, Kadiri 
Abdelaziz, Ghannam Tahar, Kettani Mohamed, Labsy Mohamed, Ser- 
rhini Mohamed, Bouassa Hammadi el Lahlali, Mohamed ; 

Est nommé et reclassé contréleur adjoint de 1° classe du 1 jan- 
vier 1960, avec ancienneté du 1° octobre 1959 : M. Cherkaoui Abdel- 
latif, interpréte de 4° classe ; 

Sont nommeés secrétaires de conservation de 6° classe du 1 no- 
vembre 1960 Mus Assimi Hafida; MM. Tayaa M’Hamed, Seffar 
Abdellatif et Lazriki Mohamed Sougrati ; 

Sont nommés et titularisés : 

Commis d’interprétariat de 3° classe du 1° janvier 1960, puis 
reclassé commis qd’ interprétariat de 1" classe du 1 janvier 1960, avec 
ancienneté du x janvier 1959: M. Fetouh M’Hamed, commis tem- 
poraire ; 

Commis de 3° classe du 26 décembre 1960 : M¥* Nahon Raquel, 
commis stagiaire ;
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Sont nommés : , 

Commis d’interprétariat stagiaires du 30 juin 1960 : M™* Rahhali 
Fatima ; MM. Tazi Mohamed Farouk, Kaloun el Ayachi; Belghit 
Ahmed et Zekik Abdelaziz ; 

Chaouch de 8 classe du 1 janvier 1960 : M. Lasakri Boujemaa, 
chaouch occasionnel ; . 

Sont rayés des contréles du personnel du service de la conser- 
vation fonciére : 

Du 1* octobre 1960: M. Chihab M’Hamed, commis d’interpré- 
tariat de 2° classe, démissionnaire ; 

Du 1 avril 1961: M. Tahiri Hassan, commis d’interprétariat 
de 3 classe, démissionnaire. 

(Arrétés des ag février, 24 novembre, 5, 29, 30 décembre 1960, 
10, 25, 27 janvier, 14 mars, 26 septembre, 17, 21 novembre et 

15 décembre 1961.) 

* 
* 

MINISTERE’ DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Est recruté en qualité de commis préstagiaire du 1° janvier 
1960 : M. Boujandar Mohamed, commis temporaire ; 

‘Est. démissionnaire du 21 mars 1961 : M. Bourequat Mohamed 
Bayazid, coniréleur adjoint des lois sociales en agriculture sta- 
giaire ; e . . 

Est nommé coniréleur adjoint du travail stagiaire du a aodt 
1958 : M. Salhi Mustapha ; . 

Est placée, sur sa demande, dans la position de disponibilité 
pour converances personnelles, pour une période de six mois ‘du 
1 février 1961 : M™* Volsfelts Yvette, sténodactylographe de 3° classe. 

(Arrétés des 
6 mars 1961.) 

12 novembre, 26 décembre 1960, 22 février et 

% 
* 

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

DE L’ARTISANAT ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Sont titularisés et nommés, en application du dahir du 3 mai 
1955, commis de 3° classe : 

Du 1 octobre 1960, avec ancienneté du 2 aodit 1959 : M. Tolé- 
dano Jacques ; 

Du 1 janvier 1961 : - 

Avec ancienneté du 16 septembre 1959 : M. Assayag Isaac ; 

Sans ancienneté : MM. Bohbot Prosper et Zizah Rachid ; 

_Du 1 février 1961 : M. El Fattah el Houssaine, 

commis préstagiaires. 

(Arrétés des ro, 11 et 13 mars 1961.) 

Sont promus les agents ci-aprés désignés, détachés a 1’Office 
marocain du tourisme : 

Sous-agents publics de 2° catégorie : 

7° échelon du 1° janvier 1957 et 8° échelon du 1° juillet 1959 : 
M. Oubi Driss, ‘sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; « 

6° échelon : 7 
Du 17 aodt 1957 et 7° échelon du 1* février 1960 : M. Moulay 

Abderrahman ; - 

Du 1: janvier 1957 et 7° échelon du 1® juillet 1959 : MM. Ais- 
souni Brahim, Moulay Hachemi: ben Driss el Alaouite et Mohamed 
ben Abbés, . 

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

Du 1° juillet 1958 : M. Elayadi Abdelkader ; 

Du 1° juillet 1955, 6° échelon du 1 janvier 1958 et 7° échelon 
du 1° juillet 1960 : M. Benouani Hamou, : 

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

(Arrétés des 22 février et 13 mars 1961.) 

Est rayée des cadres du 7 mars 196: : M@° Khalil Khadija, 
perforeuse-vérifieuse, 1° échelon, démissionnaire. (Arrété du ao fé- 
vrier 1961.) 

  
  

Admission 4 la retraite. 
  

Sont admis A faire valoir leurs droits a la retraite et rayés des 
cadres du personnel du ministére de .l’intérieur : 

Sur leur demande : 

Du 1* décembre 1960 : M. Ahmed ben Cassem ben Moussa Al 
Khomsi, commis principal de 3° classe ; / 

Du 1 février 1961 : M. Cherkaoui Mohamed, commis d’inter- ¢ 
prétariat chef de groupe de 1'* classe ; 

Pour invalidité physique non imputable au service : 

Du 1 février 1961 : M. Abbadi Ali ben Tayeb, commis d’inter- 
prétariat principal hors classe ; . 

Du 11 février 1961 : M. Tamba Hocine, commis principal de 
classe exceptionnelle (avant 3. ans) ; 

Au titre de la limite d’age, du 1* mars 1961 : M. Hassaine 

Abdelkader, contréleur des institutions marocaines de crédits. 

(Arrétés des 8 septembre 1g60, 18, 19 janvier et 17 mars 1961.) 

Est admis 4 faire valoir ses droits 4 une pension de retraite du 
1" janvier 1967 : M. Jouyou’ Mohamed, chef chacuch de 1° classe. 
(Arrété du 31 aout 1960.) 

Est admis 4 faire valoir ses droits 4 une pension de retraite ché*. 
rifienne au titre de la limite d’4ge du 1° janvier 1961 : M. Mobam- 
med ben Mohammed ben Khajjou, agent de surveillance des eaux 
el ‘foréts de 6° classe. (Arrété du 28 novembre 1960.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens, 

  

Examen probatoire de fin de stage des commis préstagiaires 
du ministére du travail et des questions sociales du 11 avril 1961. 

Sont recus, par ordre de mérite : 

Commis de 3° classe : MM. Tassine Mohamed, El Hilali Mohamed, 
Boujandar Mohamed, Cohen Simon, Anwar Abdelkader, Ben Bihi 
Omar, Attar Mohamed, El Abbadi Abdelhak, Lablou Abdellatif, ‘Mou- 
flih Ahmed, Benabdallah Abdelouahab, Aouidate Slimane, Alami 
Hassani Mohamed, Ious Abdelkader, Lahlou Mohamed, Chakrane 
Mohamed, Boussalmi Mohamed, Dinia Abderrazak et Abouzid Said; . 

Commis stagiaires : MM. Agrir Feddal, Ben Khadra Abdelkader, 
Bennani Abdelkamel, Bennani Mokhtar et Ajana Bensalem. 

Est- admis 4 redoubler le préstage : M. Sebbata Fathallah. 

Sont réintégrés dans la catégorie des temporaires : MM. Naciri 
M’Hamed, Jouhari Hammadi et Benmessaoud Tahar.
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oe AVIS’ ET ‘COMMUNICATIONS 

  

- Réconduetion de l'accord commerotal 
entre Te Gouvernement du ‘Royaume du Maroc et le Gouvernement du Royaume de Budde. 

L’accord commercial signé le 8 féyrier 1960 entre le Maroc et la Suéde a été reconduit, en vertu de Varticle 7, pour une Période de 
un an, du 1° févrjer’ 1961 au 31 janvier 1962. 

Liste «A», 
  

Exportations suédoises vers le Maroc, 

(En milliers de couronnes suédoises.) 
    

  

  

  

      

PRODUITS . CONTINGENTS MINISTERES RESPONSABLES 

1, Harengs pleins saurs Ou’ saléS 2 ....... cece eee cece en ec eeene P.M. Ministére du commerce, de ]’industrie, des mines, 
. de 1’artisanat et de la marine marchande. 

a. Saumons salés ou fumés ....1... cece cece eee ereeaee sascecene , P.M. id. 
3. Biére en boutéilles ou en bottes ...,......000seeeee stv eeeeee 120 jd. 
FARRIELE V0 00 00) « eeeeees ee eeeeees e 6o id. 

5. Ciments spéciaux Senet tere eens eee es a nee enna eeseeenareeeses P.M. id. 
6. Goudron végétal’... ... Lec ecucseeeneeneeeteeeaeees seaeee seein 30 id. 
7. Feuilles et panies lax en matiére plastique Levee cereaneceens . 350 ‘id. 
8. Tissus en matidre plastique ............cescceuceeceteoeeecs P.M. . id. °¢ 
9. Poteaux télégraphiques moins de 6,5 miires eeeeenes vereee +e P.M. _Ministére de l’agriculture. 

TO. Meubles de luxe 2... ccc essence eee e eect eens een ee eens eevee eese . PM. id. 
11. Eléments de meubles ...\...... Lee eee e cette tener enceeees : P.M. , . ad. 
1a. Maisons préfabriquées et éléments préfabriqués de menuiserie _ . 

‘et de bitiment ..... beeen cece erence eeeeeees ceca eeeneee ees P.M. . id. . 
13. Produits sidérurgiques .......-++ccessceeeeeeaes Deaccccees we 190 Ministére du commerce, de ]’industrie, des mines, 

! de l’artisanat et de la marine marchande, 
14. Fleurets de mines .............. Sec c ec etna ten eaeenee eeeae 500 / id. 

15. Outillage 4 main (sauf Jés’ produits fabriqués localement) . ‘150 : : id. 
16. Hache-viande et pidces détachées ..........-sccceseeees Denese 50 id. 
17. Lames de scies pour. machines, lames de scies A main, couteaux 

mécaniques, lames trancheuses et dérouleuses ........... pee 300 , id. 
18. Lames de rasoirs, et rasOirs 6... 6... eee e eee eee e renee eneane 5o id. 
1g. Réchauds, lampes a pétrole, 4 butane, propane, lampes- tempéte 

et pidces détachées 4 l’exclusion des réchauds & méche ...... 500 id. 
20. Moteurs 4 combustion, y “compris moteurs marins et pitces de 

Techange .......ceeseseweces dane cece neces eee 300 te id. 
az. Compresseurs €t POMPeS ......-.e vec c eee e cence ct eacens veeee 500 id. 
a9.. Matériel frigorifique A absorption (a pétrole, & gaz ou a élec- 

tricité et pidces de rechange) .........ceesesccetrecrecerees . 150 . . id. 
23. Matériel de forage et de sondage, matériel de pompages et pid- oy, 

ces détachées couronnes de ‘sondage beeen sence eeeeeees eeeeee 300 , id. 
24. Séparateurs industriels et piéces de rechange .............005 80 id. 
25. Autres machines agricoles ....... ee ee cee eee eer eee Deceeee eae 600 Ministare de l’agriculture. 
a6. Matériel de laiterie et pitces de rechange ............2.e0vece P.M. id. 
27. Machines pour l'industrie alimentaire .................00- 0s P.M. Ministére du commerce, de l'industrie, des mines, 

oo, - ~ de l’artisanat et de la marine marchande. 
28. Machines & vider et 4 nettoyer les poissons ...........:e00005 . P.M. id. 
og. Machines & coudre ....-.......+ epee nent beeen ee eetenees 5o id. 
30. Machines outils ...,.ageeceeaawerteeeccuceeee ewe eeserees yeeees 150 : id. 
31. Machines a bois et pidces- de rechange sect tebe eens eeeees seeee 5o id. 
32. Outillage pneumatique’ -............. tence eres aeeeeeeeete 300 . . jd. 
33. Machines a écrire .........0. ce cece cece eee Meeeee wanes cease 100 id. 
34. Machines & calculer, machines comptables, caisses enregistreu- . . ‘ 

ses et pidces détachées cece e cece net enn e testes sctneeees 600 | uO, id. ° 
35. Roulements & Dilles, ¥ roulaux, paliers et .pitces détachées seas Too id. 
36. Appareils de chauffage électrique (pour hépitaux, laboratoires, ca 

cuisines, ménage) ........ beet eecerene Doce teereees ateeeeee P.M. , “ ; id. 
37. Tracteurs agricoles et piéces de rechange ........ eee eeeeeees 600 , Ministére de l’agriculture. 
38. Stations-wagons et fourgonnettes ............. deceeees Vee eeee 200 Ministére du commerce, de l’industrie, des mines, 

, | | de Vartisanat et de la marine marchande. 
39. Chassis de camions complets ..........c.csececeerceeereeees 1.500 + S.B. id. 
40. Eléments de chassis et piéces détachées C. K.D. vee tseeeeeneree ‘8.500 id. 
41. Voitures de tourisme ..............000 Saeeeee vec oen sees veens 1.350 , jd. 
4a. Piéces de rechange ‘d’automobiles ...... doce eeesunettesecesess 800 + S.B° id. 
43. Equipements et instruments de chirurgie, dentaires et médicaux , 

y compris matériel de radiologie .............. dev eeeeeeees 6o Ministére de la santé publique.  
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PRODUITS CONTINGENTS | MINISTERES RESPONSABLES 

| 
44. Matériel mécanique et électrique divers .................6.24. 2.000 | Ministére du-commerce, de l'industrie, des mines, 

de l’artisanat et de la marine marchande. 
45. Articles de ménage en matiére plastique ...................- P.M. id. 
46. Eléments et parties de fermeture 4 glissiéres ................ 35 id. 
AT. FOUTG coc ccc cee ence e nent tere e eee n eee eeenereees bea eeeeeeeee 500 Id. 
GB. Divers oc. ccc ccc tweet cee e eee n eter eens nearer eee eartees 3.000 | id. 

TOTAL vo... seca eee | 24.705 

Liste « B ». 

Exportations marocaines vers la Suéde, 

PRODUITS CONTINGENTS | PRODUITS CONTINGENTS 

Boyaux salég ..... ese cece ec ccc e ee neeenes P.M. Confiserie ........-+..000. Rec eeeeereeeneeee seaee » P.M. 
AQTUMES 2. eee e cee tenet etc ence ee teneteeeneees id. Biscuits ....... cece eee eee ae ceeen cena ceneeeens . id. 
Légumes S€CS wo... eee e eee tee tee eeee Revecereeees » id. Conserves de légumes ........-eseeeseee Seeeeens id. 
OTZE COMMUNE 2.6... eeeere ec eencesccens oeeee id. Conserves de fruits ....... detec eee cnet ewees id. 
AVOINE 02... cece cece ence eens Reese ee etecewesaees id. Jus de fruits divers ......-sceeeecevenee cv ecesnee id. 
Millet 0... . ccc cece ccc e rece ees cec et eneees Beeeee id. Phosphates de calcium en roches ........eeeees id. 
Alpiste 20.0.2. cece cece een e escent een eet eenes id. Minerais de manganése ........-0scececeeeceees id. 
Riz coerce eee eee ee eet ene eect eee centers id. Articles ameublement ............ Seueeaeeeces ae id. 
Crin végétal .....0..... cece eens Rene ceccteenee id. Briques réfractaires 1.0.2... .cccceneeeeeteneere id. 
Huile d’amande raffinde ....,.........++ weceneee! id. Minerais de plomb ......::...ceecsereceerccnes id. 

Farine de luzerne ............. eee e eee ewe neeee id. Articles artisanaux ...........cceeeeeeetereeneee id. 
Conserves de poissOns ..............eeeseeeeeeee id. Liége naturel aggloméré ..............sccesceees id. 
Chocolat en masse, poudre ............--- +200. id. Ouvrages en liege 2.0... cece ccc eee eee eee eee id. 

| 

N.B. — Cette liste n’est pas limitative. 

Avis aux importateurs n° 109 

(& Vexolusion des importateurs de Tanger). 

Accord commercial avec la Suede. 

Le présent avis a pour but de déterminer les modalités de répar- 
tition des contingents d’importation repris dans le cadre de la 
reconduction pour un an de l’accord commercial signé avec la Suéde 
le 8 février 1960 et dont la liste est reprise ci-dessous. 

Régles générales. —- Les importateurs intéressés par les contin- 
gents doivent formuler leurs demandes d’attribution de crédit par 
leitres ¢tablies sur papier libre et appuyées de factures pro forma. 
Les importateurs anciens devront fournir également un état des 
importations réalisées de toutes origines pendant les années 1958, 
1959 et 1960. Cet état devra étre établi par pays d’origine, en valeur 
C.1.F. avec mention des dates et des numéros des déclarations en 
douane correspondantes. 

Les importateurs nouveaux qui ne l’auront pas encore fait, 
devront adresser les justifications complémentaires habituelles, en 
particulier les certificats d’inscription au registre du commerce et 
au 16le de la paterte afférente au commerce de -a marchandise 
considérée. Il ‘ne sera tenu aucun compte des demandes incom- 
plétement justifiées. 

Afin d’éviter des communications successives aux bureaux compé- 
tents pour les différentes répartitions, il est recommandé aux impor- 
tateurs de présenter des dossiers séparés pour chacun des contingents 
qui les intéressent. 

Les lettres de demandes d’attribution de crédits, rappelant le 
numéro du présent avis, devront étre déposées pour leur examen, 
avant le 20 mai 1961, au ministére du commerce, de 1’industrie, 
des mines, de l’artisanat et de la marine marchande (direction du 
commerce) 4 Rabat.   

Les dossiers d’importation constitués par des imprimés régle- 
mentaires de demandes d’autorisation d’importation devront ensuite 
étre déposés ou adressés A la direction du commerce 4 Rabat, en vue 
de Venregistrement préalable de la licence d’importation, et ce, 
dans les délais prescrits par la lettre de notification des crédits. 

Biére en bouteilles ou en boites : 

Jambon : 42.500 couronnes suédoises. 
96.000 couronnes suédoises. 

Outillage & main (a l'exception des produits fabriqués locale- 
ment) : 135.000 couronnes suédoises, 

Hache-viande et piéces détachées : 45.000 couronnes suédoises. 

Lames de scies pour machines, lames de scies 4 main, couteaux 
meécaniques, lames trancheuses et dérouleuses : 270.000 couronnes 
suédoises. 

Lames de rasoirs et rasoirs : 45.000 couronnes suédoises. 

Réchauds, lampes-tempéte et piéces détachées, 4 l’exclusion des 
réchauds 4 méche : 450.000 couronnes suédoises. 

Matériel frigorifique 4 absorption (4 pétrole, A gaz ou & 1’élec- 
tricité) et piéces de rechange (a l’exclusion des articles repris au 
programme général d’importation) : 135.000 couronnes suédoises. 

Machines A coudre : 45.000 couronnes suédoises. 

Matériel mécanique et électrique divers (& l’exclusion des arti- 
cles repris au programme général] d’importation) : 1.800.000 cou- 

ronnes suédoises. 

En ce qui concerne les contingents ci-dessous, les importateurs 
intéressés devront fournir, indépendamment des justifications habi- 
tuelles, un contrat de représentation de marque ou une. lettre de 
lusine ou du fabricant ou une facture pro forma signée de ce 
dernier. 

Stations-wagons et fourgonnettes : 170.000 couronnes suédoises. 

Chassis de camions complets : 1.350.000 couronnes suédoises. 

Voitures de tourisme : 1.147.500 couronnes. suédoises. 

Piéces de rechange automobiles : 720.000 couronnes suédoises.
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Avis aux importateurs de Tanger n° 109 « bis ». 

  

Accord commercial avec la Suéde. 
  

Le présent avis a pour but de déterminer les modalités de répar- 
tition des contingents d’impodrtation repris dans le cadre de la 
reconduction pour un an de l’accord commercial signé avec la Suéde 
le 8 février 1960 et dont la liste reprise ci-dessous est réservée exclu- 
sivement aux importateurs de Tanger. 

Régles générales. — Les importateurs intéressés par les contin- 
gents doivent formuler leurs demandes d’attribution de crédit par 
lettres établies sur papier libre et appuyées de factures pro forma. 
Les importateurs anciens devront fournir également un état des 
importations réalisées de toutes origines pendant les années 1958, 
1959 et 1960. Cet état devra étre établi par pays d'origine, en valeur 
C.LF. avec mention des dates et des numéros des déclarations en 
douane correspondantes. 

Les importateurs nouveaux qui ne l’auront pas encore fait, 
devront adresser les justifications complémentaires habituelles, en 
particulier les certificats d’inscription au registre du commerce et 
an role de la patente afférente au. commerce de la marchandise 

considérée. . 

Afin d’éviter tout retard dans 1|’étude des dossiers, i] est recom- 
mandé aux importateurs de présénter. des demandes séparées pour 
chacun des contingents qui les intéressent. 

Les lettres de demandes d’attribution de crédits, rappelant le 
numéro du présent avis, devront étre déposées pour leur examen, 
avant le 20 mai rg6z1,,au service du commerce et de J’industrie 
installé. provisoirement a la préfecture de Tanger. 

Les dossiers d’importation constitués par des imprimés régle- 
mentaires de demandes d’autorisation d’importation (huit exem- 
plaires blancs du modéle D.C. 15 et trois certificats de change : un 
bleu du modéle D.C. 16, un vert du modéle D.C. 17 et un rose du 
modéle D.C. 18, domiciliés 4 la banque et accompagnés d’une facture 

- pro forma originale en double exemplaire) devront ensuite étre dépo- 
sés ou adressés au service du commerce et de l'industrie de Tanger, 
gestionnaire des crédits en devises réservés exclusivement aux impor- 
tateurs de Tanger, et centralisateur des principales formalités concou- 
rant A la délivrance des titres d’importation. 

Toutes les importations réalisées dans le cadre de ces contingents 
devront obligatoirement étre effectuées par l’un des bureaux doua- 

niers de Tanger. 

Enfin, tous renseignements concernant la position des dossiers 

d’importation pourront étre communiqués directement par le service 

de Tanger aux importateurs qui en feront Ja demande. 

Bigre en bouteilles ou en bottes : 24.000 couronnes suédoises. 

Jambon : 7.500 couronnes suédoises. 

Outillage A main (& l’exception des produits fabriqués locale- 

ment) : 15.000 couronnes suédoises. 

Hache-viande et piéces détachées : 5.000 couronnes suédoises. 

Lames de scies pour machines, lames de scies 4 main, couteaux 

mécaniques, lames trancheuses et dérouleuses : 30.000 couronnes 

suédoises ; : ? 

Lames de rasoirs et rasoirs : 5.000 couronnes suédoises. 

Réchauds, lampes 4 pétrole, 4 butane, 4 propane, lampes-tem- 

péte et pieces détachées (a l’exclusion des réchauds a pétrole) 

50.000 couronnes suédoises. 

Matériel frigorifique 4 absorption (4 pétrole, a gaz ou & électri- 

cité) et pidces de rechange (4 Vexclusion des articles repris au pro- 

gramme général d’importation) : 15.000 couronnes suédoises. 

Machines A coudre : 5.000 couronnes suédoises. 

Matériel mécanique et électrique divers (& l’exclusion des articles 

repris au programme général d’importation) : 200.000 couronnes 

suédoises. 

En ce qui concerne les contingents ci-dessous, les importateurs 

intéressés devront fournir, indépendamment des justifications habi- 

tuelles, un contrat de représentation de marque ou une lettre de 

Vusine ou du fabricant ou une facture pro forma signée de ce 

dernier. 
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Stations-wagons et fourgonnettes : 30.090 couronnes suédoises. 

Chassis de camions complets : 150.000 couronnes suédoises. 

: 202.500 couronnes suédoises. 

Piéces de rechange automobiles : 80.000 couronnes suédoises. 

Voitures de tourisme 

  

  

Indice du coat de la vie & Casablanca (111 articles). 

Au mois d’avril 1961, le niveau atteint par Vindice du-.codt de 
Ja vie & Casablanca (111 articles) est de 106,5. oT, 

~N 

Le pourcentage de variation par rapport au niveau de référenc 
(108,2 en décembre 1959) est de : + 3,2. 

Le nombre des articles (exception: faite des légumes et fruits 
frais) dont les prix ont augmenté d’au moins 5 % par rapport A 
décembre 1959 est de : 30. 

  

  

Avis’ de ‘découvertes d’épaves maritimes. 

' Premier trimestre 1961. 
  

Quartier maritime de Nador : 

Un canot a rames sans numéro d’inscription, dénommé San 
Francisco de Paula, peint en rouge sous la ligne de flottaison, en 
blanc au-dessus et a l’intérieur. Caractéristiques : longueur 4,60 
métres, largeur 1,60 métre, creux 1 métre ; découvert le 16 janvier 
1961 par un groupe de marins de Rass Kabdana, 1’épave est déposée 
au magasin de MM. Tahar Jillali et Mohammed el Bekkai de Rass 
Kabdana. 

Sous-quartier maritime de Uad-Lau : 

Une drague a clovisses, sans marques, en trés bon état, sur 
laquelle est amarré un bout en chanvre de 29,80 métres de long ; 
découverte Je 9 février 1961 par M. Mohamed ben Mohamed Serghini 
et déposée A ce sous-quartier. 

Sous-quartier maritime de Martil : 

Un arbre porte-hélice et hélice 4 trois pales, en bronze, en bon 
état ; découvert Ie 18 aotit 1960 par MM. Abdelkader ben Mohamed 

Senhaye et Manuel Soria Lopez, déposé A ce sous-quartier. 

Quartier maritime de Larache : 

Un canot peint en rouge et blanc, sans marques, de 3,92 métres 
de long, 1,55 métre de large, 0,58 métre de creux ; découvert le 
17 octobre 1959 par M. Hamed ben Bousselham Mesari, déposé au 
sous-quatier maritime d’Asilah. . 

Une embarcation de 4 métres de long, 1,20 métre de large, 
0,50 métre de creux, en bois, peinture extérieur verte, sans marques ; 

découverte le & décembre 1960 par M. Ahmed Brahim Gallane et 

déposée & Chej del Jemis del Sahel. 

N., 

Une embarcation de 5 métres de long, 1 métre de large, 0,gv _ 
métre de creux, en bois, peinture extérieur blanche et rouge, portant 
Vinscription Auz. « Juan Malia » ; découverte le 16 janvier 1961 par 
MM. Ahmed Slaui Hossain Demdami et Mohammed Buanani, tous 
deux d’Asilah, épave déposée 4 la plage de Sidi-Ahmed. 

Quartier maritime de Casablanca : 

Une bouée de sauvetage toilée grise, portant sur le cété une 

circonférence peinte en rouge et le chiffre I; dimensions : 2,50 

metres de long, 1 métre de large, 0,40 de creux ; découverte le 

a7 janvier 1961 par le chalutier Les Deux Amis (AR 265), déposée 

au magasin n° 5», au port de péche, A Casablanca. 

s 
~
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MINISTERE DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 

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

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

Le 15-MAT. 196r. — Patentes : Agadir, émission primitive de 1960 ; 
caidat “@’Ahfir, émission primitive de 1960 ; Casablanca-Méarif (ah), 

ission primitive de 1960 (a40.001 4 241.183) ; Casablanca-Nord (4), 
- €mission primitive de 1960 (70.001 & 70.458) ; Casablanca- Ouest (32), 

émission primitive de 1960 (326.001 A 327-040) ; Casablanca-Sud (35), 
émission primitive de 1960 (353.001 4 354.567) ; Essaouira (2), émis- 
sion primitive de 1960 (D.P.M.) ; Fés-Médina (4); émission primitive 
de 1960 (46.001 & 47.039) ; Fés-Ouest (4), émission primitive de 1960 
(41.501 & 42.700) ; cercle de Berguent, émission primitive de 1960 
(1 4 9); Khouribga, é6émission primitive de 1960 (transporteur) ; 
Ksar-es-Souk (4), émission. primitive de 1960 (1 4 322); cercle de 
Rich (4), émission primitive de 1960 (1 4 508) ; Kenitra-Ouest, 
2° érnission de 1960 (7937 A 1990) ; centre de Zagora (2), émission 
primitive de 1960 (11.001 A 11.177) ; Ouezzane, émission primitive 
de 1960 (501 & 527) ; Rabat-Nord (a), émission primitive de 1960 
(2001 4 2293) ; Rommani, émission primitive de 1960 (501 4 602) ; 
Qued-Amlil, émission primitive de 1960 (1 4 106) ; cercle de Taza- 
Banlieue (5), émission primitive de 1960 (1 A 143) ; Tiznit, émission 
primitive de r96o (6001 4 6617) ; Kenitra-Est, émission primitive 
de 1960 (5001 a | 7337) 5 ; Jerada (3), émission primitive de 1960 (1 a 

379). 
Taze urbaine : Rabat-Nord (267), émission primitive de 1960 

(art. r & 2802) ; Fés-Médina (141, 139 et 145), émission primitive 
de rg60 (1 4 2658, r & 3300, r & 3045) ; Casablanca-MAarif. (347), 
émission primitive de 1960 (1 & 4334); Fkih-Bensalah, émission 
primitive de 1960 (1 & 2827) ; Meknés-Médina (179), émission pri- 
mitive de 1960 (1 & 6851) ; Casablanca-Nord (807, 311 et 317), émis- 
sion primitive de 1960 (1 & 688, 1 a 10go, 1 A 534) ; Casablanca— 
Roches-Noires (313), émission primitive de 1960 (1 4 g15) ; Azrou— 
Ain-Leuh (187), émission primitive de 1960 (z A 981) ; Casablanca- 
Centre (341, 385 et 337), émission primitive de 1g60 (1 A 630, 1 A 404, 
1 A 826) ; Salé (291), émission primitive de 1960 (1 & 1438) ; Rabat- 
Sud, 3¢ et a° émissions de 1958, 1959 ; El-Hajeb, émission primitive 
de 1g60 (1 4 g20) ; Ouarzazate, émission ‘primitive de 1960 (1 A 558) ; 
Mehdia, émissoin primitive de 1960 ; Souk-Khemis-des-Zemmamra, 
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émission primitive de 1960 ; Tiznit, émission primitive de 1960 (1 4 
2441) ; Deheira, émission primitive de 1g60 (1 A 1595) ; Marrakech- 
Médina (461), émission primitive de 1960 (1 & 6856). 

Prélévement : Casablanca—Roches-Noires (7), réle 2 de rg6o ; 
Casablanca-Nord (5, 8, 8 et 5), réles 1 de 1960, 4 de 1958 et 1959, 
a de 1960, 4 de 1958 et 1959 ; Casablanca-Cenire (18 et 18), réles 1, 
2 et 2 de 1957, 1958 et 1959, et 1 de 1960. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2531, du 28 avril 1961, 
page 640. 
  

Au lieu de: 

« Le ro Mat 1961. — Impét sur les bénéfices professionnels : 

Marrakech-Guéliz, réle 4 de 1959 » ; 

Lire : 

« Le 10 MAI 1961. —- Prélévement sur les traitements et salaires : 
Marrakech-Guéliz, réle 4 de 1959. » 

Tertib et prestations des Européens de 1960. 

Le 15 mar 1961. — Circonscription des Ksma-Mesquina, com- 
mune des Ait-Melloul, commune des Oulad-Teima, réle principal 
et réle spécial n° 1, commune de Souk-Sebt-des-Kfifate, commune 
Temsia, commune E)-Koudia. 

Tertib et prestations des Marocains de 1960. 

Le 15 mar 1961. — Circonscription de Taforalt, commune Taforalt 
supplémentaire I ; circonscription d’El-Hajeb, commune Sebda-Aioun 
supplémentaire I, commune Ain-Taoujdate supplémentaire I; cir- 
conscription de Rich, centre autonome de Rich supplémentaire I ; 
circonscription de Sidi-Slimane, commune Bou-Maiz supplémen- 
taire 1; circonscription de Mzefroun, commune de Mzefroun supplé- 
mentaire V ; circonscription d’Arbaoua, commune Sidi-Boubker-el- 
Haj supplémentaire III, commune Arbaoua supplémentaire III, IV, 
V_; circonscription de Beni-Mellal, commune Oulad-Yaiche supplé- 
mentaire II ; circonscription de Sidi-Bennour, commune El-Koudia 
supplémentaire I; circonscription d’Abda, commune Had-Harrara 
supplémentaire I; circonscription de Chemaia, commune Tleta- 
Ighoud supplémentaire I; circonscription des Ida-Outanane, com- 
mune Isk supplémentaire I et IJ; circonscription d’Irherm, com- -- 
mune Souk-Tnine-d’Adder supplémentaire I. 

Le sous-directeur. 

chef du service des perceptions, 

Pry. 

  

 


