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Déoret n° 2-59-2009 du 29 kaada 1380 (18 maf 1961) 

fixant les modalités de recouvrement de sommes dues 

par certains élavyes ou agents, 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir n° 1-61-107 du 10 kaada 138¢ (26 avril 1961) por- 
tant délégation de pouvoir et de signature 4 M. Ahmed Réda Gué- 
dira, directeur général] du cabinet royal ; 

Vu Varrélé viziriel du 1a kaada 1338 (ag juillet 1420) portant 
organisalion du personnel de la direclion de l’enseignement tel qu’il 
a été complété ou modifié, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les cléves qui bénéficient, pendant la durée 
de leurs éludes ou de leur slage, d’un traitement, d’un prét ou 
d’une bourse d’études, sous réscrve de servir dans Venseignement 
public, sont tenus de rembourser intégralement les symmes qu ils 
ont pergues en qualité d’éleves ow de stagiaires, au cas ov ils 
quitteraient volontairement I’établissement od ils poursuivent lenrs 
études, ou en seraient exclus. 

Anr 2. — Les agents qui, ayant souscrit un cngagement de 
servir dans l'enseignement public, ont bénéficié pendant la durée 
de leurs études ou de leur stage, d’un traitement, d’un prét ou 
d'une bourse et qui cessent leurs fonctions avant l’expiration de 
cet engagement, sont tenus de rembourscr les sommes qu’ils ont 
percues pendant Ja durée de leurs études ou de leur slage au prorala 
du nombre d’annécs restant 4 accomplir pour l’exécution de leur 
engagement. 

Fait @ Rabat, le 29 kaada 1380 (15 mai 1961). 

Pour le président edu conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinel royal, 

Agmep Répa Gutoprra. 
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Décret n° 2-61-084 du 30 Kaada 1380 (16 mai 1964) 

portant relavement du taux de certains droits intérieurs 

applicables aux alcools. 

LE PRESILENT 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 Reda Guédira, 
direcleur général du cabinet royal ; 

Vu Je dahir du 80 rejeb 1334 (2 juin 1916) sur le régime de 
alcool, tel qui! a été modifié, nolammeut par l’arrété viziriel du 
S$ ramadan 1355 (20 novembre 1936) ; 

Vu Je dahir du 15 hija 1335 (@ oclobre rgr7) conférant au Grand 
Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout ce qui concerne 

lalcooal ; 

Vu Varrété yviziriel du 17 kaada 1342 (21 juin 1924) sur la fabri- 
cation des vinaigres 4 base d’alcool ; 

Vu le déerct n° 2-56-612 du 22 hija 1875 (31 juillet 1956) portant 
relévement de certains droils intérieurs applicables aux alcools, 

DECRETE = 

ARricLe premier. —- Le droit de consommation sur I’alcool ins- 
titué par le dahir susvisé du 30 rejeb 1334 (2 juin 1916) est porté 
x % 800 dirhams par hectolilre d’alcool pur. 

Agr. 2, — Le taux du droit prévu par V’arlicle 4 du dahir susvisé 
du 3o rejeb 1334 (a juin 1916) en ce qui concerne les alcools déna- 
turés, en vue des usages industricls ou domestiques, suivant les 
procédés aulorisés par Ja réglemeniation en vigueur, est porté 3 
& dirhams par hectolitre d’alcool pur. 

Arr. 3, — Le droit de dénaturation institué par l'article 8 de 
Varrélé viziriel du 17 kaada 1342 (ar juin 1924) sur V’alcoo) utilisé 
pour la fabrication indusiriclle des vinaigres est porté 4 80 dirhams | 
par hectolitre d’alcool pur mis en ceuvre. 

Aart. 4. — Dans les cing jours de la mise en vigueur.du présent 
décret, tous fabricanls ou producteurs, tous commercants, 4 l’exclu- 
sion de ceux qui vendent exclusivement au délail, tous dépositaires 
détenant de Valcool ou des produits 4 base d'alcool autres que les 
alcools dénaturés et Jes vinaigres induslriels 4 base d’alcool doivent 
faire au bureau des douanes ct impdts indirects de leur résidence 
ou, 4 défaut, 4 Vautorité locale, la déclaration écrite des quantilés 
d'alcool ou des produits passibles des droits intérieurs, en leur pos- 
session au jour de l’application du présent décret. 

Les quantités en cours de transport feront Vobjet d'une décla- 
ralion dés leur arrivée 4 destination, 

Ces quantités seront reprises par voic d’inventaire et soumises 
4 Ja majoration tarifaire prévue par ice présent décret, 

Ant. 5. -— Les dispositions des articles 11 et 19 du dahir susvisé 
du 30 rejeb 1334 (2 juin 1916), felles qn’elles ont été modifiées par 
Varreté viziricl] du 5 ramadan 1355 (20 novembre 1936), sont appli- 
cables 4 la recherche et 4 la répression des infractions aux dispo- 
sitions de l'article 4 du présent décret. 

Toutefois, dans les localilés o& J’administration des douanes vt 
impots indirects n’est pas représeniée, et dans le délai d’un mois 
é compter de la date d’upplication du présent décret, les autres agents 
du ministére des finances sont ¢galement habilités, en vue de la 
recherche des stocks non déclarés, & pracéder & des recherches domi- 
ciliaires au m(me titre et sous les mémes conditions que les agents 
des douanes et officiers de police judiciaire. 

Agr. 6. — Les dispositions du présent décret sont applicables 
& compter du sixitme jour qui suit sa date de publication au Bullelin 
officiel du Royaume et abrogent, 4 partir de la méme date, Jes dis- 
positions du décret n° 2-56-612 du 22 hija 1375 (81 juillet 1956). 

Fail & Rabat, le 30 kaada 1380 (16 mai 1961). 

Pour le président du conseil 

el par délégation, 

_ Le directeur général du cabinet royal, 

Aumen Répa Guiéprma.
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Décret n° 2-61-085 du 30 kaada 1880 (16 mal 1961) portant relavement 
du taux de la taxe intérieure de consommation sur les bidres. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu Je dahir du 30 rejeb 1334 (2 juin 1916) sur le régime de 
Valeool, tel qu'il a été modifié, notamment par Varrété viziriel du 
5 ramadan 1355 (20 novembre 1936) ; 

Vu Je dahir du 15 hija 1355 (2 octobre 1917) conférant au Grand 
Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout ce qui concerne 
Valcool ; - 

Vu Varrété viziriel du 22 joumada I 1340 (a1 janvier 1922) por- 
tant création d’une taxe iptérieure sur les biéres ; 

Vu le décret n° 2-86- 6rx du a2 hija 1375 (yr juillet 1956) portant 
relévement du taux de ladite taxe, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le taux de Ja taxe intérieure de consom- 
mation sur les biéres instituée par Varticle 2 de l’arrété viziriel 
susvisé du a9 joumada [ 1340 (a1 janvier 1922) est porté 4 3,60 dir- 
ham degré-hectolitre de modt. 

Arr. 2. — Dans les cing jours de la mise en vigueur du présent 
décret, tous fabricants ou producteurs, tous commercants, 4 l’excep- 
tion de ceux qui vendent exclusivement au détail, tous dépositaires 
détenant do la biére doivent faire, au bureau des douanes et impéts. 
indirects de leur résidence ou, A défaut, A l’antorité locale, la décla- 
ration écrite des quantités de bitre passibles des droits Intérieurs 
en leur possession au jour de l’application du présent décret. 

Les quantités en cours de transport feront l’objet d’une décla- 
ration dés leur arrivée & destination. 

Ces quantités seront reprises par voie d’inventaire et soumises 
& la majoration tarifaire prévue par le présent décret. 

Ant. 3.’ — Les dispositions des articles 11 et 12 du dahir susviséd 
du 30 rejeb 1334 (2 juin 1916), telles qu’elles ont été modifides par 
l’arrété viziriel du 5 ramadan 1355 (20 novembre 1936) sont appli- 
cables & la recherche et a la répression des infractions aux disposi- 
tions de l'article 2 du présent décret. 

Toutefois, dans les localités ok Vadministration des douanes et 
impdts indirects n’est pas représontée et dans le délai d’un mois 
A compter de la date d’application du présent décret, les autres 
agents du ministére des finances sont également habililés, en vue 
de la recherche des stocks non déclarés, & procéder 4 des recherches 
domiciliaires au méme titre et sous les mémes conditions que les 
agents des douanes et officiers de police judiciaire. 

Arr, 4. — Les dispositions du présent décret sont applicables 
A compler du sixiéme jour qui suit sa date de publication au Bulletin 
officiel du Royaume et abrogent, A partir de la méme date, le décret 
n° 9-56-611 du ag hija 1395 (81 juillet 1956). 

Fait @ Rabat, le 30 kaada 1380 (16 mai 1961). 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumen Répa Guépina. 

  
  

Décret n° 2-61-186 du 80 kaada 1380 (16 mai 1961) portant modia- 
cation de l'article premier de l’arrété vizirlel du 18 joumada I 
4387 (16 juillet 1938) tendant 4 faoiliter Ia résorption des exoédents 
de vin et portant suppression de la dispense d’autorisation pour 
les Importations de rhams et de tafias. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-61-107.du ro kaada 1380 (26 avril r961) portant 
délégation de pouvoir et de signature 2 M. Ahmed Réda Guédira, 

directeur du cabinet royal ; 

BULLETIN OFFICIEL —- BOLETIN OFICIAL ‘N° 2535 (26-5-61). 

' Vu le dahir du 15 hija 1335 (a octobre 1914) conférant au Grand 
Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout co qui conce:ne 

| l’alcool ; 
| 

Vu Je dahir du 2 joumada II 1353 (ro aot 1937) conférant au 
Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout ce gui 
coneerne les questions d'économie viticole ; 

Vu Varrété viziriel du 24 rebia TI 1353 (7 aodt 1934) portant 
réglementation de la vinification, de la détention, de la circulal-on 
et du commerce des vins, tel qu’il a été complélé et modifié ; 

Vu Varréaté viziriel du a joumada IJ 1356 (10 aotit 1939) relatif 
au statut de la viticulture, modifid par UVarrété viziriel du 18 jou- 
mada T 1357 (16 juillet 1938) ; 

Vu Varrété viziriel du 18 joumada 1 1355 6 juillet 1938) relatif a 
Vorganisation du Bureau des vins et alcools, te] qu'il a été compldté 
et modifié ; 

Vu l’arrété viziriel du 18 joumada I 1367 (16 juillet +938) tendant 
4 facililer la résorption des excédents de vin; 

Vu Varrété viziriel du 23 safar 1347 (Go aodt 1928) interdisant 
Vimportation des alcools dénaturés, 

bDEcRETE : 

AnricLy unique. — L’article premier de l’arrété viziriel du 18 jnu-. 
mada I 1357 (16 juillet 1938) tendant & faciliter la résorption ius 
excédents de vin, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Les importations d’alcools éthyliques au 
« Maroc sont soumises 4 aulorisation du ministre de l’agriculture. 

« Sont toutefois dispensées de cette autorisation : 

« 1° Les importations de liqueurs, vins de liqueurs, et aulres 
« produits consommables en 1’état, A Vexception des rhums et tafias 
« présentés autrement qu’en bouteilles et repris sous le nuniéro 

22-09-20 de la nomenclature générale des produits ; 

« 2° Les itmportations de parfums et de médicaments A hase 
dalcool. 

t 

« Sont également soumises 4 autorisation du ministre de l’agri- 
culture : 

« @) Les importations d’alcools méthyliques destinés a d'autres 
usages que la dénaturation des alcools prévus par Warticle 2 de 
l'arrété viziriel du 23 safar 1347 (10 aodt 1928) ; R

a
 

« b) Les importations de tous autres alcools susceplibles de 
« recevoir les applications de Valcool éthylique et qui seront dési- 
« gnés par arrété du ministre de l’agriculture. » 

Fait & Rabat, le 30 kaada 1380 (16 mai 1961). 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

AuMep Ripa Guépma. 

  

  

Décret n° 2-80-1002 du 30 kaada 1380 (16 mal 1961) modifiant l’arrété 

vizirlel da 12 ramadan 1846 (3 mara 1928) portant: rglementation 

de la fabrication et du commerce des suores, glucoses, miel, confi- 

tures, gelées ef marmelades. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-61-1907 du ro kaada 1380 (26 avril 1961) portant 

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

Vu le dabir du 23 kaada 1332 (14 octobre 91h) sur la répression 
des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des 
denrées alimentaires et des produits agricoles et les dahirs qui |’ont 
modifié ou complété ; 

_ Vu Varrété viziriel du ra ramadan 1346 (5 mars 1928) portant 
régiementation de la fabrication et du commerce des sucres, glucoses, 
miels, confitures, gelées et marmelades ; 

Sur la proposition du ministre de l’agriculture,  



a
y
 

N° 9535 (26-5-61). 

DECRETE : 

Apticue unique. — L’article 6 de l’arrété viziriel -usvisé du 
r2 ramadan 1346 (5 mars 1928) est abrogé et remplacé par les dis- 

position suivantles : 

« Article 6, —~ Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir 
en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre, sous quelque 
dénomination que ce soil, des produits qui, présentant l’aspect du 
mist et pouvant étre destinéds aux mémes usages, ne constituent pas 
exchisivement du miel tel qu'il est défini & l’article précédent. » 

Fait &@ Rabat, le 30 kaada 1380 (16 mai 1961). 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

ARMED Répa GuEpIRa. 

  

Décret n° 2-60-046 du 29 kaada 1880 (18 mai 1961) 

aunt portant création d’un institut d'études politiques. 

Le pristiDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir 1° 3-61- “107 du to kaada 138 (26 avril 1961) por- 
lant délégation de pouvoir et de signature 4 M. Ahmed Réda 
Guédira, directeur général du cabinet royal ; 

Vu le dahir n° 1-58-390 du 15 moharrem 1379 (21 juillet 1959) 
portant création ¢t organisation de l’université de Rabat et notam- 
ment son article 4 ; 

Vu Ja délibération du conseil de l’université ; 

Sur proposition du ministre de l’éducation nationale, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Il est créé auprés de l’université de Rabat 
un institut d'études politiques chargé de développer l’enseignement 
et de promouvoir la recherche dans le domaine des sciences poli- 
tiques. 

ART. 3. —- L'intitut assure la préparation et la délivrance des 
diplémes nationaux suivants : 

Licence és sciences politiques ; 

Dipléme d’études supérieures de sciences politiques ; 

Doctorat és sciences politiques (doctorat d’Etat). 

Les régles applicables 4 la préparation, aux programmes et a 
Ja délivrance de ces diplémes sont fixées par arrété du ministre 
de l'éducation nationale, aprés avis du conseil de l'université. 

Arr, 8. — tLe directeur de l’institut d'études politiques est 
nommé par Ic ministre de I’éducalion nationale parmi les profes- 
seurs de Venseignement supéricur sur proposition du conseil de 
luniversité. : . = 

Le - directeur’ de . institut est assisté..de: deux professeurs de 
lfenseignement supérieur ou maftres de conférences faisant fonc- 
tion de directeur adjoint et de secrétaire général. 

Ant. 4. — L’enseignement de institut d’études politiques est 
dispensé par : 

r° Des professeurs de Venseignement supérieur, 

conférences et assistants de faculté ; 
maftres de 

2° Des chargts de cours nommés dans les conditions prévues 

a Varticle 14 du dahir n° 1-58-3g0 du 15 moharrem 1379 (21 juillet 
7959) susvisé. 

An. 5. — Peuvent tre admis 4 institut d’études politiques : 

1 Tes candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement 
secondaire ; 

2° Les candidats titulaires de titres ou dipliémes admis en 
équivalence du haccalauréat pour l’accés aux facultés et Ctablisse- 
ments de l’enseignement supérieur ; 
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3° Les candidats ayant subi avec succés Jes épreuves de I’exa- 
men d'accés a la faculté des sciences juridiques, économiques et 
sociales ou de l'examen d’accés & Ja facullé des lettres. 

Arr. 6. — La durée des études A l'institut d’études politiques 
est fixée a trois ans : 

Une année préparatoire commune ; 

Deux années spécialisées, 

Les étudiants de seconde et troisitme années sont répartis en 
deux sections ; relations internationales et sciences administratives. 

Ant. 7. — Sont dispensés de Vannée préparatoire : 

1 Les étudiant;s ayant subi avec succés l’examen de fin de 
deuxiéme année de la licence en droit ou de ja licence és sciences 
économiques, s’ils ont satisfait aux épreuves d’un examen portant 
gur les matiééres de l’année préparatoire autres que celles enseignées 
en premiére et deuxiame années de licence en droit ou de licence 
és sciences économiques ; 

9° Les étudiants ayant subi avec succés Vexamen de fin de 
troisitme année de licence en droit ou de licence és sciences éco- 
nomiques, 

Ant. 8, — L’institut d’éludes politiques peut admettre des audi- 
teurs libres. Les auditeurs ne peuvent se présenter 4 aucun des 
examens organisés par institut toutefois un cettificat de scolarité 
pourra sanctionner Jeur assiduité et leur travaux. 

Anr. 9. — Dans le domaine de la recherche scientifique, l’ins- 
titut d'études poliliques a nolamment pcur mission de rassembler 
la documentation, de conduire les enquétes et de préparer les pu- 
blications concernant les sciences politiques. 

Art. 10. — !.e ministre de l'éducation nationale peut autoriser 
Vinstitut aprés avis du conseil de l'université, A entreprendre, pour 
le compte d’organismes publics ou privés, toutes enquétes ou tra- 
vaux de recherches entrant dans le cadre de ses attributions. 

Fait & Rabat, le 29 kaada 1880 (15 mai 1961). 

Pour le président du conseil 
et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Anmep Réipa Gueépira. 

  
  

Arrété du ministre de l'économie nationale et des finances n° 256-64 

du 22 mai 1964 pris pour l’application du dahir n° 1-60-12 du 

6 kaada 1879 (8 mai 1960) autorisant le Gouvernement 4 prooéder 

& une émission de bons 4 olng ans. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES. 

Vu Je dahir n° 1-60-1134 du 6 kaada 1379 (3 mai 1960) autorisant 
le Gouvernement 4 procéder A une émission de bons 4 cing ans, 

\ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Sur l’autorisation d’emprunter donnée par 
le dahir susvisé, une tranche de bons A cing ans d’un montant 
nominal maximum de trente millions de dirhams (30.000.000 de DH) 
sera mise en souscription les 23 et 24 mai 1961. 

Ant. 2. — Les bons porteront jouissance du 29 mai rg61 
leur prix d’émission, fixé 4 80 % de leur valeur nominale, sera 
acquilté en un seul versement, 

Ils seront remboursables au pair 4 dater du jour de leur 
échéance. , 

Art. 3. — Les souscriptions 4 ces bons seront recues par !a 
! Banque du Maroc ef enregistrées dans des comples courants ouverts 
dans ses livres au nom des préteurs ; le montant nominal de chaque 
souscription devra étre un multiple de ro.coo dirhams. 

Rabat, te 22 mai 1961. 

M’Hamep Dovwtrrt.
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TEXTES PARTICULIERS 

Décrat n° 2-60-2343 du 29 kaada 1380 (15 mai 1961) autorisant la cona- 
titution de la Coopérative des charbonniers des Ajt-Serhrouchen, 
& Imouzzer-du-Kandar. 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu io dahir n® x-61-107 du ro kaada 1380 (26 avril 1961) por. 
tant délégation de pouvoir et de signature & M. Ahmed Récda 
Guédira, directeur général du cabinet royal ; 

Vu le dabir du 9 rebia TL 1359 (8 juin 1938) autorisant la cons- 
titution de coopéralives arlisanales et organisant Je crédit a ces 
coopératives, tel qu'il a été ynodifié ou complété par le dahir da 
ag rebia I 1358 (rg mai 1939) notamment ; 

Vu le projet de statuts de la Coopérative des charbonniers ‘1s 
Ait-Serhrouchen, 4 Imouzzer-du-Kandar ; 

Sur Ja proposition du ministre de l’agriculture et aprés avis du 
ministre de Vintérieur et du ministre des finances, 

DECRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée la constitution de la Coopéra- 
tive des charbonniers des Aijt-Serhrouchen, 4 Imouzzer-du-Kandar, 
dont le sige social est & Imouzzer-du-Kandar. 

Fait & Rabat, le 29 kaada 1380 (15 mai 1961). 

Pour le président du conseil 

el par délégation, 

_Le directeur général du vabinet royel, 

Aumep Ripa GUuEDIAA. 

Décret n° 2-61-0883 du 80 kaada 1880 (16 mai 1961) 
soumettant aux formalités de regroupement les aotions 

d'une société de capitaux. 

  

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je 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 Je dahir du 3 kaada 130 (7 aodit 1951) relatif au regroupe- 
menk des actions de certaines sociétés de capitaux ; 

Vu Varrété viziriel du 18 rebia I] 1392 (5 janvier 1953) fixant 
les conditions d’application du dahir susvisé, prescrites par Var- 
ticle 7 de Varrété viziriel du 5 janvier 1953 ; 

Sur proposition du ministre des finances, 

DECRETE : 

Anricis uvrqus. — Est désignée pour procéder au regroupement 
de ses actions la société dite « Compagnie marocaine de navigation », 
société anonyme marocaine au capital de 2.000.000 de dirhams, dont 
le sitge social est 4 Casablanca, 8, place Mirabeau. 

Fait & Rabat, le 30 kaada 1380 (16 mai 1964). 

Paur le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Anmep Répa Guiprra.   

Décret n° 2-61-187 du 30 kaada 1880 (16 mai 1961) homologuant 

les opérations de la commission d’enquéte relatives & la délimita- 

tion du domaine public hydraulique le long de l’oued Bou-Moussa, 

daus la traversée de la ville de Settat, 

Le PRESIDENT DU CONSEI,, 

Vu le dahir n° 1-61-107 du ro kaada 1380 (26 avril 1941) portant 

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

directeur général du cabinet royal ; 

Vu le dahir du 3 chaabane 1332 (1 juillet 1914) sur le domaine 

public ct Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 11 moharrem 1344 (c™ aodt 1925) sur le régime 

des eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du rx moharrem 1344 (1° aofit 1925) relatif 

4 Vapplicalion du dahir du it moharrem 1344 (1° aotit 1925) sur Je 

régime des caux, tel qu’il a été modifié ou compléte ; 

Vu le plan au 1/1.000 et le répertoire des coordoandes ; 

Yu le dossier de l'enquéte ouverte dans Jes bureaux de la ville 

de Settat du 23 janvier au 24 février 1959 ; 

Vu Jes procts-verbaux de la commission d'enquéte en date des 

20 Mai ct 5 octobre 1959 ; 

Sur proposition du ininistre des travaux publics, 

DECRETE : 

ANTICLE PREMIER, —- Les opérations de la commission d’enquéte 

relative 4 la délimitation du domaine public hydraulique, le long 

de T’oued Bou-Moussa, dans la traversée dc la ville de Settat, sont 

homologuécs conformément aux prescriptions dcs articles g et 11 

de Varrété viziriel susvisé du sr moharrem 1344 (1° aodit 1925). 

Anr. 2, — Le domaine public est délimité suivant le contour 

polygonal figuré et teinté en bleu sur le plan au 1/1.coo annexé i 

Voriginal du présent décret. 

Anr 3. — Cette délimitation est matérialisée sur le terrain par 

des borncs numérotées de 1 A 22 inclus et le répertoire des coor- 

données de ces bornes est joint au plan de bornage au 1/1.000 désigndé 

a Varticle a. 

Arr. 4. — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans les burearx 

de la conservation de la propriété fonciére 4 Casablanca et dans les 

bureaux des services municipaux de la ville de Settat. 

Arr. 5. — Le ministre des travaux publics est chargé de L’exé. . 

cution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 80 kaada 1380 (16 mai 1961). 

Pour le président du conseil 

ef par délégation, 

Le directeur général du cabinet royat, 

Anmep Répa Guépina.
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Déoret n° 2-61-149 du 30 kaada 1880 (16 maf 1961) homologuant les 

opérations de la commission d’enquéte relatives A la reconnaissance 

des droits d’sau axistant sur l’oued Kibbane e¢ ses souroes tribu- 

taires entre Monaline-Dad et Sidi-Said (oercle de Chaouia-Sud, 

caidat des Ouled-Bouzirl). 

L& PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

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

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1 juillet 1914) sur le domaine 
public et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rz moharrem 1344 (1® aodt 1925) sur le régime 
des eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou compléle ; 

Vu Varrélé viziriel du 11 moharrem 1344 (1* aodt 1925) relatif 
a Vapplication du dahir susvisé du rr moharrem 1314 sur le régime 
des caux et tes arrétés viziriels qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dossicr de l’cnquéte ouverte du 6 avril au 6 mai x95g 
dans le cercle de Chaouia-Sud ; 

Vu les procés-verbaux des réunions de la commission d’enquéte 
des 26 juillet et 5 octobre 1959 ;   
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Su la proposition du ministre des travaux publics, apcés avis du 

‘ministre de l'intéricur, 

DECRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéte 
relative A la reconnaissance des droits d’eau sur J’oucd Kibbane et 
ses sources tributaires entre Moualine-Dad et Sidi-Said, sont homo- 
loguées conformément aux disposilions de Varticle g de Varrété 
viziriel susvisé du rz moharrem 1344 (1° aodt 1925), sur le régime 

des eaux. 

Ant. 3. — Les droits d’cau sur l’oued Kibbane et ses sources tri- 
butaires enlre Moualine-Dad ct Sidi-Said, tels qu'ils sont définis par 
le dahir susvisé du 7 chaabane 133a (1° juillet 1914); sont fixés con- 

formément au tableau et au plan parcellaire au 1/1.000 auquel, pour 

la désignation des parcelics, se rélére ce tableau, annexés A l’original 

du présent décret. 

Aur. 3. — Le ministre deg travaux publics est chargé de Vexécu- 

tion du présent décret. 

Fail & Rabat, le 30 kaada 1380 (16 mat 1961). 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Anmep RévA GUEDIBA. . 

* * 

Tableau annexé au déoret n° 2-61-1490 du $0 kaada 1880 (16 mai 1961) homologuant les opérations de la commission d'’enquéte relatives 
4 Ja reconnafssance des droits d'eau existant sur I’oued Kibbane ef ses sources tributaires entre Moualine-Dad et Sidi-Said 

(cercle de Chaouia-Sud, caidat des Ouled-Bouziri). 

        

      

  

  

  

DROITS D'EAU 
sur un débit total de D litres-secondes 

See hes NOM PES PROPRIETAIRES SUPERFICIE 

= 3! i” yy En litres-secondes 

HAL, A. CA 

Domaine public. pb-Q 
I Djilali ben Ahmed. 8 24 56 
2 Djilali ben Larbi. 7 08 5x 
3 Mohamed ben Djilali. 8 45 56 
4 Les héritiers d’Ahmed ben Sellam, 4 2) 32 
5 Thami ould Zohra bent Bouchaib. 5 a9 35 
6 Ahmed ben M’Bark et Abdeslem ben Abbés ben M’Bark. 9 30 Gr 
7 El Maati ben Djilali. 3 85 26 
8 Mohamed ben Hammou. Tr o20 8 
9 Mohamed ben Djilali. 3 8&5 a 

10 Mohamed ben Cheikh ben Khimer. a5 6 
II Djilali ben Ahmed. 4 35 33 
1 Abdelhalim ben Sellam. 70 5 
13 Les hériliers de Larbi ben Abdeslem. 7 (05 51 

14 Mohamed ben Cheikh Khimer. 50 3 
15 Zohra bent Bouchaib. 4 08 a7 
16 Mohamed ben Abdcrrahman, 4 oo 27 
17 Mohamed ben Bouazza. 5 5 33 
18 Les héritiers de Sahraoui ben Aomar. 2 90 19 
19 Djilali ben Ahmed. &o ‘ 45 
20 Mohamed ben Cheikh. 2 00 13 
ar Les héritiers de Sahraoui ben Aomar. fo 3 

22 Mohamed hen Cheikh. 3 BA 26 
a3 Abdelhalim ben Scllam, G5 4 
24 Hadj Ahmed ben J.yazid et Rahal ben Sahraoui. & 6o 54 
a5 Mohamed ben Djilali. 3 10 a1 
26 Mohamed ben Bouazza. 1» I 

29 Mohamed hen Djilali. 1 00 9 
28 Mohamed ben Hammou, do a 
39 Cheikh Amar. t Tf 8 
30 Mohamed ben Cheikh. 1 35 g 
3r Cheikh Amar. 2 €0 17 
3a Mohamed ben Cheikh. I 04 7            
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DROITS D'EAU 
sur un débit total de D Mtres-secondes 

Pires NOM DES PROPRIETATRES SUPERFICIE 

’ Ea of te ? 0 En litres-secondea 

HA. A. CA. 

33 El Maati ben Djilali. 1 20 8 
34 Fadla bent Hammou. dio 4 
35 Mohamed ben Lahouari. x To 4 
36 Les héritiers de Sahraoui ben Aomar, Toco 7 
39 Les héritiers de Messaonud ben Abbas. 18 85 126 

38 Les héritiers d’Ahmed hen Sellam. 26 15 17 
39 Mohamed ben Kaddour. 5 55 37 
Ao El Kehir ben Bouchaib. 2 Bo 19 

dr Mohamed ben Hammou. 3 ord 31 
4a Ahmed ben M’Barek. 6 65 aA 
43 Abdeslem ben Abhbés. 3B 50 a3 
44 Thami ould Zohra bent Bouchaib. "6 40 Ar 
45 Mohamed ben Kaddour et El Kebir ben Bouchaib. 3 55 at 
46 Mohamed ben Djilali ben Bouazza. 1g 10 129 
Ay Ahmed ben Mohamed. 5 34 36 
48 Hassan hen Larbi et Messaoud ben Brahim. th 46 o4 

4g Les héritiers de Djilali ben Ahmed. "6 Bu 4a 
5o Cheikh Amar. I 10 4 
5x Ali ben Tahar, 1 4d 10 
5a Ali ben Tahar. "a9 2 
53 Mohamed ben Cheikh Khimar, 7 5 
54 Mohamed ben Cheikh Khimar, a3 2 
55 Cheikh Amar. 33 a 
56 Mohamed ben Hammou., 15 on 100 
59 Djilali ben Ahmed. 16 35 rog 
58 Mohamed ben Hammou. 15 go 106 
5g Driss ben Sahraoui. g 35 6a 
6o Driss ben Sahraoui. 13 dy 89 
61 Djilali ben Kaddour. 7 65 §r 
Ga Djilali ben Kaddour. 8 35 58 

63 Mohamed ben Taibi. 8 5 58 
64 El Mekki ben El Maati. 17 15 114 
65 Messaoud ben Khalifa. 1g &o 130, 

66 Abdelhalim ben Sellam. 19 85 133 
64 Abdelkader ben Salah. 53 20 355 
68 Djilali ben Kaddour et Messaoud ben Ahmed. 15 85 106 
69 Rahal hen Messaoud et Mohamed ben Djilali. 1h 35 gb 
70 Mohamed ben Lahouari. 13 85 8&9 
m3 Mohamed ben Djilali. 26 35 178 
74 Mohamed ben Djilali. 15 5 105 
73 Mohamed ben Bouazza. go 45 136 
ah Mohamed ben Djilali. 25 68 171 
75 Les héritiers de Ben Chaahonn. 29 00 193 
6 Messaoud ben Abbés et Mohamed ben Messaoud. 17 00 113 
77 Djilali ben Kaddour, 9 7 65 
78 Messaoud ben Kaddour. 7 5 52 
79 Mohamed ben Djilali ben Sellam. a5 30 169 
80 Mohamed ben Cheikh. gor 61 
81 Mohamed ben Djilali. 28 45 189 . 

82 Djilali ben Larbi ben Kraguidi. 19 &5 134 \ 
83 Messaoud ben Sahraoui. ab 9h 155 
84 Abdeslem ben Abbés. 13 35 89 

\ 8 Abmed ben M’Barek. 17° 80 115 
86 Djilali ben Cheikh. q 55 64 
& Cheikh Amar ben Cheikh. to 67 72 
88 E] Kebir ben Bouchaib, 38 102 
8g Mohamed ben Cheikh Khimar. 16 85 112 
go Djilali ben Ahmed. mH BS 139 
gt Les héritiers de Larbi ben Abdeslem. 1h 45 To4 
92 Mohamed ben Abderrahman. 26 35 175 
93 Mohamed ben Hammou. 30 95 200 
o4 Driss ben Sahraoui. 1 25 Tog 
95 Ahmed Len Mohamed ben Sahroui. ma 45 84 
96 Mohamed ben Kaddour. 73 15 487 

97 Cheikh Amar. 16 1h 108 
98 Djemaa des Qulad. Mimouna. 33 35 222 
99 Ahmed ben Khalifa. 80 95 206 

100 Djilali ben Mohamed ben Cheikh, 3o au 201           
+ eH
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| DROITS EAU 
: sur un débil tolal de D Htres-secondes 

NUMFRO . I sp peprac des parcelice NOM DES PROPRIETAIRES +! SUPFERFICIE 

, tp a ea En litres-secondes 

HAL AL CA; 

rol Cheikh Amar ben Cheikh. 239} 160 
102 E) Kebir ben Bouchaib. wo 5oa 
103 M'Barek ben Larbi. 46 15 307 

104 _Abdeslem ben Abbés. mH 85 99 
105 Ahmed ben M’Barek, 33°85 225 
106 Djilali ben Ahmed. 1 35 790 
107 Djilali ben Abmed. 13065 87 
108 Mohamed ben Abdallah ben Abbou. Aa As | 299 

4 

TOTAL «0.00... 10.000 de Q = 5 litres-secondes. 
1 

: 10.000 

Décret n° 2-61-167 du 30 kaada 1380 (16 mai 1961) homologuant les REGIME DES FAUX. 

opérations de la commission d’enquéte relatives & la reconnais- 

sanoe des droits d’eau sur les sources Ain-Khecshba, Ain-Berbéra, 

Ain-Haroure et seguias dérivées (tribu Sehoul, circonsoription de 

Salé). 

Li PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir n® 1-61-1075 du 10 kaada 1380 (26 zvril 1961) portant 
déMgalion de pouvoir et de signature 4 M. Ahmed Réda Guédira, 
direcleur général du cabinet royal ; 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1° juillet 1914) sur Je domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rr moharrem 3344 (1 aot 1925) sur le régime 
de¢ exux et les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu Varrété viziriel du rr moharrem 1344 (1 aodl 1925) relatit 
4 application du dahir susvisé du 11 moharrem 1344 (1° aodt 1925) 
sur le régime des eaux et les arrélés viziriels qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dossier de l’enquétc ouverte du 18 févtier au a juin 1958 
dans la circonscriplion de Salé ; 

Vu Jes procés-verbaux des réunions de la commission d’enquéte 
des 25 mai et 25 octobre 1958 ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, aprés avis 
gu ministre de Vintéricur, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’cnquéte 

relalives A la reconnaissance des droits @’eau sur Jes sources Ain- 
Khechhba, Ain-Berbéra, Ain-Haroure et seguias dérivées, sont homo- 
loguées conformément, aux dispositions de l'article 9g de Varrété 
viziriel susvisé du 11 moharrem 1344 (1°? aodt. 1925). 

Ant. a. — La totalité des débits des sources Ain-Khechba, Ain- 
Berbéra, Ain-Haroure cl des seguias dérivées, est reconnue comme 

apparlenant 4 l'Etat (domaine public). La réglementation de l’'usage 
Ges eax de ces sources sera fixéc par arriié du minisire des travaux 
publics. 

ArT. 3, — Le ministre des travaux publics est chargé de Vexécu- 
ion du présent ddcret. 

Fait a Rabat, le 30 kaada 1380 (16 mai 1961). 

Pour le président du conseil 

ef par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Anmep Répa GUEDIRA.   

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrélé du ministre des travaux publics n° 234-6i du a6 avril 
1961 une enquéte publique est ouverte du 26 juin au 2$ juillet ro6r 
dans les bureaux du cercle du caidat des Medicuna-Ouled-diane, pro- 
vinee de Casablanca, sur le projet de prise d'eau par pompage dans 
la nappe pliréatique (1 puilz), au profil de M. Thami ben Hadj 
Abdeslem, sise en bordure de la route secondaire n* 130, au niveau 
da P.K. 34 + 500, province de Casablanca. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle du caidat des 

Mediouna-Ouled-Ziane, province de Casablanca. 

  

Arrété du ministre da travail et des questions sociales n° 236-64 du 
8 avril 1961 portant renouyellement du mandat des assesseurs des 
tribunaux du travail, 

Lg MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vw le dahir n° 1-57-127 du 28 ramadan 1376 (29 avril 1954) por- 
lant inslitulion de tribunaux du travail, notamment son article 61 ; 

Vu le dahir n° 1-57-225 du 7 joumada IT 1377 (30 décembre 1957) 
portant création de tribunaux du travail ef le dahir n® 1-59-3176 du 
13 joumada I 1359 (14 novembre 1959) qui l’a modifié et complété ; 

Vu les arrétés du ministre du travail ct des questions sociales 
des 14 mars 1958, 27 seplembre 1960 et 5 janvier 1961 porlant nomi- 
nalion d’assesseurs auprés du tribunal du travail de Casablanca ; 

Vu les arrétés du ministre du travail et des questions sociales 
des 26 mars 1958, 29 juillet 1959, 26 janvier 1960 et x juin 1960 por- 
lant nomination d’assesscurs auprés du tribunal du travail de Fés ; 

Vu les arrélés du ministre du travail et des questions sociales 
des 26 mars 1958, 26 aodt 1958, 16 février 1959, 13 mars 1959, 24 juin , 
1959, 15 juillet 1g60 et 27 mars rg61 portant nomination d’assesseurs 
auprés du tribunal du trayai] de Marrakech ; 

Vu les arrélés du minislre du travail et des questions sociales 
des 26 mars 1958 ct 15 octobre 1958 porlant nominalion d’assesseurs 
auprés du tribunal du travail de Mcknés ; 

Vu les arrélés du ministre du travail et des questions sociales 
des 12 avril 1958 ct 13 juillet 1959 portant nomination d’assesseurs 

‘ auprés du tribunal du travail d’Oujda ; 

Vu les arrétés du ministre du travail et des questions sociales 
des 26 roars 1g38, 1° aotit 1959, 16 novembre 195g et 26 janvier 1967 
portant nomination d’assesseurs auprés du tribunal du travail de 
Rabal ; 

Vu l’arrété du ministre du travail ct des questions sociales du 

8 mars 1959 portant renouvcHement de mandat des assesscurs auprés 
des tribunaux du travail,



  

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, -- Les mandats des assesseurs auprés des tribu- | 
naux du travail de Casablanca, Fés, Marrakech, Meknés, Oujda et 
Rabat sont renouvelés pour une durée d’un an & compter de leur date 
d’expiration. 

Rabat, le 8 avril 1961. 

D’ A. Kaatie. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

\ 
TEXTES COMMUNS 

Déorat n° 2-61-207 du 30 kaada 1380 (16 mai 1961) modiflant l’arrété 

viziriel du 93 safar 1369 (14 décembre 1949) portant Institution 

d’an capital-décts au profit des ayants droit des fonctionnalres 

décédés. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 1-61-107 du ro kaada 1380 (26 avril 1961) portent 

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

Vu Varrété viziriel du 22 safar 1369 (14 décembre i949) portant 
institution d’un capital-décés au profit des ayants droit des fonc- 

tionnaires décédés, tel qu'il 1 été modifié ou complété, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 5, paragraphes 1° ef 2° sont modifiés 
ainsi qu’il suit A compter du 1° octobre 1958 ; 

 APticle 5. eect eee ee tenet ere etter 

« 1° La fraction principale du capital-décés définie au para- 
« graphe +° de larticle 3 ou le capital-décts prévu & Varticle 4 est 

« versé | 

« A raison d’un tiers au conjoint non divorcé, 

« corps ; 
« A raison des deux tiers, aux enfants légitimes, naturels recon- 

« nus, adoptifs ou recueillis qui, au moment du décés étaient & la 
« charge du fonctionnaire au regard de la réglementation des pres- 
« tations familiales ; 

« La quote-part revenant aux enfants est répartie entre evx 
« par parts égales ; 

« 2° Dans Ie cas ot le fonctionnaire décédé remplit les comdi- 
« tions requises 4 l'arlicle 3 chacun deg enfants qui, au moment :Iu 
« décds, entraient en ligne de compte pour l’octroi des prestations 
« familiales, a droit, en outre, & la majoration prévue A l'article 3, 2°. 

« Cette majoration est accordée éveniuellement aux enfants légi 
« times nés viables dans un délai de trois cents jours a partir du 

‘déces du fonctionnaire sans qu'il puisse toutefois participer an 
partage de la portion principale du capital-décés, visée au para- 

« graphe x° du présent article et sans qu'il puisse porter le nomore 
« de majorations A un chiffre supérieur A six. » 

(La suite sans modification.) 

ni séparé cde 
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TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

| Arrété du secrétaire général du Gouvernement n° 1406 du 19 mai 1961 

  

fixant la date des épreuves de l’examen de fin de préstage et 
portant désignation des membres du jury de l’examen. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

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

Vu le dahir du ro ramadan 1374 (3 mai 1955) facilitant la for- 
mation des Marocains non diplémés, candidats & certains emplois 
administratifs ; 

Vu Varrété viziriel du sx ramadan 1394 (4 mai 1955) pour l’ap- 
plication du dahir du ro ramadan 1374 (8 mai 1955) facilitant la 
formation des Marocains non diplémés, candidats & certains emplois 
administratifs, et notamment les articles 2 et 4 ; 

Vu Varrété du président du conseil du 2 février 1959 fixant les 
formes ct le programme probatoire de fin de stage des commis pré- 
slagiaires du secrétariat général du Gouvernement et nolamment les 
articles 5 et 6, tel qu’il A été modifié et complété par l’arrété du 

  
Fait & Rabat, le 30 kaada 1380 (16 mai 1961). | 

Pour le président. du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet roya!, 

Anmep Répa GuEDIRA. 

i 

' 

' 
i 
| 

| 
t 

25 avril rgbo, 

ARRETE ¢ 

ARVICLE PREMIER. — Les épreuves de l’examen probatoire de fin 
de préstage prévu par l’arrété du 2 février 1959 susvisé tel qu’il a été 
modifié et complété, auront lieu 4 Rabat Je jeudi 1° juin r96r. 

ArT. 9. — Le jury prévu 4 article 5 de Varrété en date du 
a février 1959 susvisé ‘est fixé ainsi qu’il suit : 

Président : 

Benabdellah Ahmed, direcleur du cabinet du secrétaire général 
du Gouvernemenlt. 

M. 

Membres : 

MM. El Jai Thami, chef de bureau au secrétariat général du Gouver- 
nement ; 

Tahiri Bachir, chef de bureau au secrétariat généra] du Gouver- 
nement ; 

Loubaris Abdellatif, attaché d’administration ; 

Cherkaoui Tahar, secrétaire principal hors classe de la présidence 
du conseil ; 

Bouchara Mustapha, 
conseil ; 

Lopez Manuel, secrétaire administratif. 

secrétaire principal de la présidence du 

Rabat, le 19 mai 1961. 

M’Hammep Bagnini. 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE 

Arrété du ministre de la fonotion publique et de la réforme adminis- 
' trative du 20 mai 1961 fixant le programme et les conditions de 

V’examen d’entrée 3 I’éoele marocaine d’administyation, cycle nor- 
mal (division de langue arabe et de langue frangaise). 

Lr MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE, 

Vu le dahir n° 1-60-204 du 23 rejeb 1380 (11 janvier ro61) relatif 
aux attributions et 4 Vorganisalion du minislére de la fonction publi- 
que et de la réforme administrative ; 

Vu le décret n° 2-59-0946 du ay safar 1379 (1°7 septembre 1959) 
porlant réorganisation de l’école marocaine d’administration,
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ANRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’examen de selection prévu par le décret 
susvisé du 27 safar 1379 (1° septembre 1959) pour Venirée 4.1'école 
marocaine d'administration est ouvert aux candidats justifiant d’un 
certificat de scolariié du niveau de la classe de premiére des lycées et 
colléges ou de classes jugées équivalenies. 

Cet examen comprend des épreuves écrites et orales qui porteron! 
sur le programme annexé au présent arrété. 

{. —- DIviston DE LANGUE ARABE. 

1° Epreuves écrites : 

a) Une épreuve consistant en une dissertation sur un sujet d’or- 
dre général (durée : 3 h ; coefficient : 3) ; 

b) Une épreuve intéressant la civilisation musulinane (durée :' 
3h; coefficient : 1) ; 

c) Une épreuve intéressant l'histoire ou la géographie, au choix 
du candidat (durée : 3 hb ; coefficient : 1). 

2° Epreuves orales : 

a) Une interrogation portant sur la matiére prévue au paragra- 
phe c) ci-dessus, qui n’a pas été choiste 4 1’écrit (coefficient : 1) ; 

‘b) Une conversation avec le jury propos d’un téxte én langue 
arabe ayant trait & des sujets de morale civique ou sociale (coeffi- 
cient : 1). 

Ti. —- Division pe LANGUE FRANGAISE, 

1° Epreuves écrites : 

a) Une épreuve consistant en une dissertation en langue arabe 
sur un sujet d’ordre général (durée : 3 h ; coefficient : 3) ; 

b) Une épreuve consistant en une dissertation en langue fran- 
gaise sur un sujet d’ordre général (durée : 3 bh ; coefficient : a) ; 

c) Une épreuve intéressant l'histoire ou la géographie, au choix 
du candidat (durée : 3h ; coefficient : 1). 

2° Epreuves orales : 

a) Une interrogation portant sur la matiére prévue au paragra- 
phe c) ci-dessus, qui n’a pas été choisie 4 Vécrit (coefficient : 1) ; 

b) Une conversation avec le jury 4 propos d’un texte en langue 
arabe ayant trait 4 des sujets de morale civique ou sociale (coeffi- 
clent : 1). : 

Arr, 2. -- Les candidats devront obtenir une moyenne générale 
de 10 sur 20 pour étre admissibles aux épreuves orales. La méme 
moyenne sera requjse pour élre admis définitivement. | 

Anr, 3. — Pourront étre dispensés de subir ]’examen de sélection 
prévu & l’arlicle premier, division de langue arabe, les candidats qui, 
titulaires du dipléme de second degré des universités islamiques ou 
de la premiére partie du baccalauréat en arabe, ou d’un dipléme 
équivalent, auront satisfait 4 une épreuve préalable d’aptitude con- 
sistant en une dissertation en langue arabe porlant sur un sujet 
d’ordre général (durée : 3h). 

Ant. 4, — Les demandes de participation 4 l‘examen devrout éire 
établies sur papier timbré et adressées, accompagnées des piéces énu- 
mérées ci-aprés, A M. le directeur de l’école marocaine d’administra- 
tion avant Ie 30 septembre de l'année en cours : 

a) Un extrait d’acte de naissance ; 

b) Un extrait du casier judiciaire n° 3, ou une pitce en tenant 
lieu ; 

c) Une copie légalisée des diplémes, ou un certificat de scolarité 
du niveau de la classe de premiére des lycées et colléges, ou de classes 
jugées équivalentes ; 

d) Un certificat médical constatant que le candidat n’est atteint 
d’aucune maladie contagieuse. 

Pour les candidats employés dans une administration ces deman- 
des devront étre adressées par Ja voie hiérarchique. Elles seront accom- 
pagnées de la copie légalisée des diplémes ou du certificat de scolarité, 
4 l’exclusion des autres piéces énumérées ci-dessus. 

Ant. 5. — La date des dpreuves sera fixée par le directeur de 
Vécole marocaine d’administration. 

Y 

  
| 
\ 
| i 

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 969 

Ant. 6. ~ Toules dispositions contraires 4 celles du présent arrété 
sont abrogées. 

Rabat, le 20 mai 1961. 

Muammep BoucstTtTa. 

* 
* % 

ANNEXE, 
  

Eoole marocaine d’administration. 

Cycle normal. — Examen d’entrée. 

Programme d’histoire. 

J. — Histoire de l'Afrique du Nord depuis l’avénement de I’Islam 

A nos jours. 

il. — L’expansion européenne dans le monde du x1x° ef au début 
du xx° siécle jusqu’é la premiére guerre mondiale (évolutions polili- 
que, économique et sociale). 

Programme de géographie. 

I. - L’Afrique du Nord physique et économiqué, * ” 

II. — Afrique : généralités physiques, économiques et humaines. 

IH. — La géographie économique de l’Europe occidentale. 

Programme de civilisation musulmane. 

L‘organisation politique ct administrative dans la civilisation 
musulmane : 

1° Le califat dans l’Islam: sous les quatre grands califés du 
Prophéte, 4 l'’époque des Omeyades, des Abbassides et en Andalousie ; 

2° Le vizirat A Vépoque des Omeyades, des Abbassides et des 
Fatimides ; 

3° L’administralion centrale (dawawane) & l’époque des quatre 
' grands califes, sous les Omeyades et les Abbassides. Son arabisation 
: sous les Omeyades et les Abbassides ; 

4° L’administration provinciale 4 l’époque des quatre grands 
: califes. des Omeyades et sous les Abbassides. 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE. | 
  

Arrété du ministre de l'agriculture du 17 mars 1961 ouvrané un 
concours pour le recrutement de quatorze (14) adjoints du cadasire 
stagialres, : 

LE MINISTRE DE L' AGRICULTURE, 

Vu Varrété du a8 rebia I 1358 (18 mai 1939) portant organisa- 
lion du personnel du service topographique chérifien et les textes 
qui Vont modifié ou compleété ; 

Yn Darrété du 6 octobre 1950 portant réglementation sur lorga- 
nisation et la police des concours et examens organisés par lés 

‘ services relevant du ministére de l’agriculture ; 

  

  

| 

Vu Je dahir n° 1-58-o60 du 7 hija 1397 (25 juin 1958) réprimant 
ley fraudes dans Jes examens el concours publics ; 

Vu larrété ministéricl du 19 octobre 1956 portant réglementation 
des conditions du concours pour Vemploi d’adjoint du cadastre sta- 
giaire « section terrain » et « seclion bureau », 

ARRETE : 

ARTICLE PRemien. -—— Un concours pour le recrutement de qua- 
lorve (14) adjoints du cadastre stagiaires « section terrain » est 
ouvert au ministére de l'agriculture (division de la conservation 

fonciére et du service topographique). 

Arr. 2. ~ Les épreuves, exclusivement écrites, auront Jieu 3 
! partir du 18 juillet r961 4 Rabat et, éventucllement, dans d’autres
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centres qui seronl déterminés \aprés I'établissement de la liste des 
candidats. 

ArT. 3. —~ Les demandes d’inscription devront parvenir au | 
minisiére de l’agriculture (division de la conservation fonciére et 
du service topographique) avant le 18 juin 1961, dernicr délai. 

Rabat, le 17 mars 1961. 

Pour le ministre de Vagriculture, 
Le directeur de cabinet, 

MEssAount. 

de la santé publique, visé par le ministre de 1’économie nationale et 
des finances et approuvé par le ministre de la fonction publique et da 
la réforme administrative, 

Ant, a. — Le présent décret prendra effet du 1°° janvier rg60. 

Fait @ Rabat, le 29 kaada 1380 (15 mai 1961), 

Pour le président du conseil 
ef per délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumep Rina Guiétpra. 

  

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

DE L’ARTISANAT ET DE LA MARINE MARCIANDE 

Arvété du ministra dau commerce, de l’industrie, des mines, de l’arti- 
sanat et de la marine marchande du 11 mai 1961 fixant la date 
de V’examen dea fin de stage pour l'emploi d’inspecteur adjoint des 
métiers et aris marocains, 

‘ 

Lr MINISTRE DU COMMERCE, PE L’ INDUSTRIE, DES MINEs, 

DE L’ARTISANAT ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu le. dahir n® 1-58-0088 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu Varrdté du 25 aott- 1959 formant statut du personnel du 
service des métiers ct arts marocains (B.O0. n® 2079, du 2g aot 1952) 

_.et notamment son article a ; : 

Vu Varrété du 20 octobre 1959, fixant les formes, Jes conditions 

et la composition du jury des concours, les modalités et le program- 
me des examens de fin de stage pour le recruiement du personnel 
de service des méticrs et arts marocains, tel qu’il a été modifié par 
Varrété du 17 décembre 1953 , 

Vu Varrété da ministre du commerce, de l'industrie, des mines, 

de V’artisanat et de Ja marine marchande du 10 mai 1960 ouvrant un 
concours pour le recrutement de deux inspecleurs adjoints du ser- 
vice des métiers cl arts marocains 4 partir du 8 juillet 1960 
(B.O. n° 2482, du 20 mai 1960) ; 

Vu le dahir n° 1-58-o60 du 7 hija 1377 (25 juin 1958) répri- 
mant les fraudes dans Jes examens et concours publics, 

ARRETE : 

Artictr onroun. — L’examen de fin de slage pour lemploi 
d'inspecteur adjoint des méliers et arts marocains aura leu le 
ag juin rg6r, A Rabat. 

, Rabat, le 11 mai 1961, 

Pour le ministre du commerce, 

de Vindustrie, des mines, 

de Uartisanat et de la marine marine 

marchande, 

Le chef de cabinet, 

Henri Onana,. 

  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Décret n° 2-61-1416 du 29 kaada 1380 (15 mai 1961) 
relatif 4 Vhabillement des éléves-aides sanitaires. 

Le pPriisiprntr DU CONSEIL, 

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

délégation de pouvoir et de signature A M. Ahmed Réda Guédira, 
directeur général du cabinet reyal,, 

rkcnirr + 

ARTICLE. pREMInR, +- Les élaves-aides sanilaires portent dans 
Vexercice: de leurs: fonctions une tenue dont les caracléristiques 
et les condilions d’attribution sont fixées par arreté du ministre   

                

MOUVEMENTS DE FERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Nominations et promotions, 
  

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 

Sont titularisés et nommés surveillants de 6° classe : 

Du 23 juin 195g : M. Nasri Omar ; 

Du 1 juillet 1959 : M. Tijani Said ; 

Tyu 1 octobre 1959 : M™ Taarabt Mouna ; 

Du i janvier rg6o0 : MM, Myias Larbi, Chograoui Ahmed, Lah- 
cen ben Raho, Fatnassi Ali, El Arbi ben El Arbi ben Mohamed, 
Nasser Eddine Mohamed, Moulaa Mohammed, Harakat el Mossadek, 

-Larbi ben Mobammed, Jhehil Mohammed, Lemghyeraite Mobam- 
med, Begar Mohamed, Laarossi cl Khiali, Zirgui el Mahdi, Mohamed 
ben Abdeslam Jeniah, Rahal ben Mohamed Ermiki, Bourhaba Larbi, | 
Sallai Mohammed, Mobamed hen Laheen, Larbi ben Mohamed Tem- 
samani, Ahmed Mohammed Boua‘achi ct M™ Saddedine Fatima: _ 

Du a février rg60 ; MM. Ghari Mahjoub, Bihi Mohamed, Zaki 
Rahal et Bendraoui Mohamed ; 

Du 1 mars 1960 : MM. Ghoukri Mohammed, Medkouri Moham- 
med, Zhani Abdelaziz, El Bergui Mohammed et Nehnahi Bouazza ; 

Du 15 mars 1960 : MM. Alaoui Jaafar et Lehmine Jilali ; 

Du 1: avril rg60 : MM. Mjimer Ahmed ct Charifi Mohammed ; 

Du 1 mai r960-: MM. Rouas Abdelkader, Hammi Mohamed, 
Hardoubi Abined et Fl Assouli Ahmed ; 

Du-ri mai r960 : M. Bounouche Bouallem ; 

Pu rt" juin 1960 : M. Souizi Mohamed ; 

Du 4 juin roo : M™ Chegra Zineb ; 

Du ct juillet raGo0 : MM, Salah ben Maati, Hantowt Ahmed ; 
M's Tarhrate Saadia; MM. Nabaoui Abdelkader, Bahhou Abmed, 

Hafdi Ech Cherki, Selhoumi Jilali, Renfrida Sidi Ahmed, Mohamed | 
ben Ahmed, Bouchaitb Harkati, hed Abdenbi et Hardoubi el Arbi; 

Du 14 juillet t9G0 : MM, Mimih Mohamed, Ben Abbar Moham- 
med ef Mohamed Hauzi Ahmed ; 

Du ar juillet 1960 : M. Sammane Abderrahmane ; 

Du 23 juillet 1960 : M. Garreau Lahéen ; 

- Du tt aotit rgfo : MM. Aissa ben Lahcen et Roujana Omar ;- 

Du 1° septembre 1960 : MM. Acberh Ahmed et El Addab Moha- 
med : 

Bu rr octobre 1960 : MM. El Khayette Mohamed, Warrak Ahmed, 
El Harti Ahmed, Bouzandar Faraj, Mouaouya Abdelkader, Bouchath 
hen Abdelkader, Mahbouba Abderrahmane, Millal Mohamed, Onkou- 

how Cherlaoui, Rhatay Mohammed, Ezzidi Driss, El Kholf Slimane, 
EI Ouazzani Sidi Mohamed, Chouad Lahcen ct El Aissaoui M’Faddel ; 

Du 2 octobre tg6o0 : M. Menni Mohamed ; , 

Du 5 octobre ro$o : MM. Sefiani Ahmed, FE) Houssain e) Has- 
couni et Hakim Rendaoud ; . 

Du 1 novembre 1980 : M. Haddadi Mohamed ; 

Du 15 novemhre 1960 : M. Acharki Abdelmajid ; 

Du 1 décembre 1960 : MM. Faik Bouchaib ct Belarbi Said ; 

Du 15 décembre 1960 . M!* Kaissa Khadija ; 

Thu ar décembre rq6o0 : M. Abdesslam Sefiani ; 

Du janvier tof : MM. Abdelkader Naciri, El Barbouchi 
Mohammed, Es-Seghir el Hajeh, Benjelloun Guessra Mohamed, 
Mohammed Bakkali, Mohamed Tounsi et Mohammed Chellaf ; 

a
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Du 15 janvier 1961 : MM. Bentria Abdellah, Damoun el Kebir, 
Assou Taib, Cherfaoui Ahmed et Yasnassni Ali ; 

Du 1° février 1961 : M. Mohammed ben Aissa ; 

Du 1 mars 1961 : M. Guédira Mustapha ; 

Du 1° avril r961 : MM. Ziazi Driss et Mohammed Chatt ; 

Du 3 avril 1961 : M. Fahmani Abdellatif ; 

Du 6 avril 1961 : M. Benakrim Mostafa ; 

Du 15 juin r96r,: M. El Housni Moulay Ahmed ; 

Du 25 juin 196: : M. Merzougui Bouziane ; 

Gardiens : 

Du 1 janvier 1959 : 

De J classe : M. Abdelkader ben Ali Mestasi ; 

De 2° classe : MM. El Mahjoub M’Barek ben Ali, Rboub Ahmed 
el M@e Habiba bent Omar ; 

De 3° classe : M™* Safira Zahra ; 

De 4 classe : 

Du 15 mars 1959 : M, Elfaqir Elbachir ; 

Du 1 juillet 1959 : M. Kassi Mohammed ; 

Du 18 juillet 1959 : M, Cherqi Mohamed ; 

Du r1* octobre rg60 : M™ Amrani Khaddouj ;... 

Du 15 décembre rg6o0 : M. Errouijel Mohammed : 

Du 6 janvier 1961 : M. Barho Driss. 

(Arrétés des 10 octobre, 22, 30 décembre rg60, 17 janvier, 20 fé- 
vrier, 1, 2, 10, 13 ect 15 mars 1961.) 

Sont nommeés surveillants de prison stagiaires : 

Du 1 janvier r960 : Me Assayag Simy et M. Amzian Ali; 

Du 1 décembre 1960 : M, Tibari Ahmed ; 

Du x février 1961 : M, Latifi Abderrahmane. 
(Arrélés des 20 février, a et 10 mars 1961.) 

Sont recrutés en qualité de : 

Surveilants de prison stagiaires : 

Du 15 mars 1959 : M. Falah Mohamed ; 

Du 7 octobre rgig : M. Ahamri Ahmed ; 

Du 1° septembre 1960 : M. Ayarziz Amar ; 

Du 15 octobre 1960 : MM. Ghandi Driss et Sidiba Brahim ; 

Du 1° novernbre rg60 : M. Ahmed Benerradi ; 

Du 2 novembre rgfo : MM. Sidi Hassane Abouchkaoui et Abdel- 
latif Semlaly ; , 

Du 5 décembre 1960 : M. Moussa Moulay Lahoucine ; 

Du a2 novembre 1960 ,: M. Bellamdini Lachemi ; 

: M. Darfi Omar ; 

: M, Naji Mohamed et M"* Kadmiri Aicha ; 

: M. Aouerrab Larbi ; 

Gardien de prison stagiaire du 7 novembre 1960 : M. Regragui 
Mohammed, 

(Arrétés des 24 janvier, 10, 18, 90 février, 2, 10 et 15 mars rg61.) 

Du 1 janvier 1961 

Du 1 février 1961 

Du 6 février xg61 

* 
OH 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Sonl nommeés, 4 la municipalité de Taza, sapeurs-pompiers : 

De 2 classe, 5¢ échelon : 

Du 1 janvier 1957 et 4° échelon du 1 juin 1959 
Mohamed ,; 

Du 1° juillet 1959 et 4° échelon: du rer décembre 1959 
Badaoui Allal ; 

Stagiaires, 3° échelon : 

: M. Bougrine Ayad ; 

: M. Derdour 

:M. Fl 

Du 1 janvier 1960 

Du 1 aofit r960 : M. Baou Mohamed, 

sapeurs-pompicrs, 4° échelon. 

(Décisions du 17 mars 1961.)   
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Sont titularisés et nomrnés agents de constatation et d’assiette, 
4° échelon du 12 aoit rg60, avec anciennelé du 12 aout 31959 : 

A la municipalité de Kenitra : M. Daoudi Abdellatif ; 

Au centre de Berkane : M. Abbad Mohamed. 

“fArrétés des 99 avril et 2 mai 1961.) 

+ 
* 

MINISTERE DE 1.’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES 

SERVICE DES IMPOTS RURAUX 

sont nommeés, aprés concours, au service des impdts ruraux, 

commis de 3 classe du x aotik rg60 : 

Avec ancienneté du 2 oclobre 1959 : M. Oulattou Lhoussaine ; 

Avec anciennelé du 28 mars 1960 : M. Charik Abmed, 

conimis lemporaires, 

(Arrétés des oo février et 6 avril 1961.) 
  

Sont reclassés an service des impéts ruraux, agents publics de- 
4° calégorie : . 

Du 1 janvier 195g : 

Se échelon, avec anciennelé du 22 juillet 195y, et promu au 

6° échelon du 1 novembre r9G0 : M. Amajjarkou Abdellah ; 

4¢ échelon : . 

Avec ancienneté du 17 décembre 1955 : M. Dinia Mohammed ; 

Avec ancicnmeté du 22 mai 1957, et promu au § échelon du 
rm juin 1960 : M. Drissi Sidi Hassane ; 

3° échelon : 

Avec anciennelé du 17 octobre 1955, et promu au 4° échelon 
dur aodt 1959 : M. Larhrabli Mohammed ; 

Avec anciennelé du 1% janvier 1g56, el promu au 4° échelon du 
janvier 195g : M. Boukhari Omar ; 

Avec ancienneté du 17 mars 1956, et promu au 4° échelon du 
i avril rg60 : M. Ech Cherif el Kettani ; 

Avee anciennelé du 5 septembre 1956 : M. Benassila M’Hammed ; 

Avec ancienneté du 6 octobre 1956, et promu au 4° échelon du 
™ septembre 195g : M. El Hassouni Abdessclam ; 

Avec ancienneté du rr janvier 1957, et promu au 4 échelon du 
1 mars ro6o : M. Dribki Larbi ; 

2° échelon : 

Avec ancienneté du 1° décembre 1955, et promu au 3° échelon 
du i septembre 95g : M. Lekblifi Ahmed ; 

Avec anciennelé du rx janvier 1956, et promu au 3° échelon du 

uw? janvier 1959 : M. Serhini Mohamed ; 

Avec anciennelé du 27 mars 1956, et promu au 3° échelon du 
1 juin 1959 : M. Nejjar Driss ; 

Avec anciennelé da 6 octobre 1956, et promu au § échelon du 

rr novembre 1959 : M. Fre} Mohammed ; 

Avec ancienneté du rr septembre 1957 

1* échelon : 

Avec ancienneté du rg janvier 1956, et promu au 2° échelon du 
rm mars r95q : M. Fenjiro Abdennebi ; 

Avec anciennelé du 33 mai 1956, et promu au & échelon du 
rr mars 1g60.: M. Acharki Mohamed ; , 

Avec ancienneté du 30 juillet 1956, et promu au 2° échelon du 
i” septembre to5qg : M. Semlali Ali ; 

Avec anciennelé du ra février 1957 : M. Jazouli Ahmed ; 

Du 1 juillet 1959. avec ancienneté du 23 juillet 7988 : M. Chaoui 
Abdallah ; 

Du 1 novembre rg59, avec ancienneté du 28 mai 1g5g 
M. Alahmi Mohammed, 

agents publics de 4° catégorie, 

(Arrétés du 23 février 1961.) 

5 1° 

: M. El Kortbi Maati ; 

i échelon.
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Sont titularisés et nommeés : 

Au service des impéts ruraux, cavalier de 8° classe du 1% oclo- 
bre 1960, avec ancienneté du rz janvier 1g60 : M. Drissi Mohammed, 
cavalier lemporaire ; 

Aux services des impdéts urbains et des impéts ruraux, chaouchs 
de 8 classe : 

Du 1° janvier 1960 et reclassé A la 7 classe, avec ancierineté du 
a1 mars 1959 : M. Farid Mahmoud ; 

Du 1 octobre 1960, avec ancienneté du 16 octobre 1959 
M. Zdihri Miloud, ‘ 

chaouchs temporaires. 

(Arréiés des 20, 31 janvier et 5 avril 1961.) 

* 
* % 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Sont nommeés agents techniques stagiaires : 

Du 1° juillet 1960 : MM. Harrache Mohamed, Tazi Abdesselam, 
Yazidi Ahmed, Agbani Jilali, Haliab Driss, Housni M’Hamed et 
Iben Khayat Zouggari Omar, agents issus de 1’école industrielle de 
Casablanca ¢promolion 1959-1960) ; 

Du r® juillet 1959 : MM. Mohamed Hach Riffi, Abdeslem Emba- 
_tek Ali Susi, Alberto Anaori Salama, Ahmed Ali Draoui, Mohamed 
‘Abdeslam Bufrahi et Abdel-lah ben Hamida Benchillal, agents tech- 
niques 4 contrat. 

(Arrdatés des 4 rai, 15, 16, 28 aodt et “th octobre 1960.) 
    

‘Fst nommeé, 4 titre provisoire, chef de bureau d’arrondissement 
de 3 classe du 1 juillet 1958 : M. El Alaoui Moulay V.yazid, commis 
principal de r* classe ; ‘ 

Est confirmé chef de bureau arrondissement de 8° elasse du 
v™ juillet t939 : M. El Alaoui Moulay Lyazid, chef de bureau d'arron- 
dissement de 3° classe, a titre provisoire, 

(Arrétés des 15 mai rgGo et 18 janvier 1961.) 

oe 
* 

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE 

Sont nommés : 
Ingénieurs des eaux et foréts de 2° classe, 1° échelon du 1 aodl 

1960 : MM. Mohamed el Glaoui, ingénieur-dléve des eaux’ et foréts. 
Lahrichi Abderrahmane, Zaki Abderrahmane, ingénieurs des travaux | 

des eaux et forats, et Jirari Mohammed, ingénicur des services agri- 
coles ; 

Ingénieur des lravaur des eaux et foréts de 2 classe, 1° échelon 

du 1 mars 1958 : M. Bennouna Abdelhaq, éléve ingénicur des tra- 
_ vaux des eaux et foréts ; 

Sous-chefs de district des eaux et foréts de 3° classe du 1* décem- 
hre to6o0 : MM. Benali Brahim et Chaoui Mohamed, sous-chefs de 
district des caux et loréts temporaires ; 

Agents techniques des eaux et foréts de 3° classe : 

Du 1 aotiL rgGo0 : MM, Hamida Ali et Tchiche Rhiati Moham- 
med, agents de surveillance des eaux et foréts de 7° classe ; 

Tu 16 février 1960 : M. Bouihlaben Lahsen ; 

Tu r® octobre 1960 : M. Mir Ahmed Ali ; 

Du 1 mai 1961 : M. Hamadcha Mohammed, 

agents techniques stagiaires des eaux ct foréts ; 

Agents de surveillance : 

Des eour et foréts de 7° classe : 

Tn 18 janvier 1959 : M. Mohamed ben Ali ben Behalaoua, cava- 
lier des eaux et foréts de 6° classe ; . 

‘Du x juillet 1959 : M, Ali ben Lahoucine ; 

Du 1° janvier 1961 : MM. Bekkari Mohammed, Boujdi Ahmed 
et Souaidi Brahim, , ; 

agents de surveillance stagiaires des eaux et foréts ; 
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| Des eaug et foréts stagiaires ; : 

| Du 1 avril 1961 : M. Raqba el Miloud ; 

| Du 1 mai 1961 : MM. Ajmi Hammadi et Hassadi Mahjoub, 
agents de surveillance temporaires des eaux et foréts ; 

| Sont élevés : 

! 

A la 3° classe de son grade du 1 novembre rg96o : M. Moha ou 
[."Hadj, cavalier des eaux et foréts de 4° classe ; 

A la 4° classe de son grade du 1° septembre ig5g : M. Mohannd 
ou Ahmed, cavalier des eaux el fortis de 6° classe ; 

Est titularisé et nommeé sous-agent public de 3 catégorie, 3° éche- 
lon du x* décembre 1960 : M. Benslimane Mohammed, agent jour- 
nalier des caux et foréts. , 

(Arrétés des 29 septembre, 15 octobre 195g, 15 novembre, 1°, 12, 
13, 27 décembre rg6o, ar, a2, 38 février et 16 mars 1961.) 

Est acceptée 4 compter du 1° décembre 1960 la démission de 
son emploi présentée par M. Maital Mohammed, cavalier des eaux 
et foréts de 8? classe. (Arrété du 15 février 1961.) 

* * 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Sont nommés : 

Inspecteurs du travail de 4° classe : 

Du 1 janvier tg960 : M. Alami Mohamed ; 

Du 1 mai 1960 : M. Aouini Driss ; 

Du 2 septembre 1960 ; M. Yahia el Hassan ; 

Du 16 septembre 1960 : M. Rohi Mohamed, 

contréleurs adjoints du travail de 7° classe ; 
  

. Inspecteur des lois sociales en agriculture de 8 classe du at octo- 
bre rg60 ; M. Alami Idrissi Abderrahmane, contréleur adjoint des 

. lois sociales cn agriculture de 8° classe ; 

Contréleurs adjoints : 

Du travail de 7° classe : 

Du 20 octobre 1960 : M. Embarek Alami ; 

Du 1 décombre 1960 : M. Chakri Alouane ; 

- Du 6 décembre 1960 : M. Tliqui Mustapha, 

contréleurs adjoints du ‘travail de 8 classe ; 

Des loig sociates en agriculture de 7¢ classe du 8 décembre 1960 : 
M. Bennani Abdelmoula, contréleur adjoint des lois sociales en agri- 
cullure de & classe ; 

Commis : 

Principal de 3° classe du g avril 1959. : 
commis de 1 classe ; 

De 3° clusse du 1** novembre 1960 : M. Lafiane Mohamed, com- 
mis stagiaire ; ° 

Stagiaire du 16 mai 1960 ; M'* Rhazaoui Saddia, dame employée 
qualifide ; : 

Chefs chaouchs : 

Ne 1° classe du 1* janvier 1960 . MM. Coli Boujam4a, Bouh- 
inedi Mohamed et Lahrech Mohamed, chefs chaouchs de 2° classe ; 

De 2° classe du 1°" janvier 1960 : MM. Boudrag Kabbour, chaouch 
de 5° classe, et Najim Abbts, chaonch de 4° classe ; 

M. Belhaj Mohamed, 

  
Chaouchs : 

De 3° classe du 1 novembre 1958 : M. Mohamed Mohamed Hos- 
saine Haousi, chaouch de 4° classe; ' 

De 5° classe du 7 mars 1960 : M. Seggad Mohamed, chaouch de 
6° classe ; 

  
Sont ttularisés et nonunés chaouchs de & classe : 

Dn if janvier 1960 : M. Bensouda Mohamed ; 

Du 1° avril 1960 : M. Baddi Mohamed ; 

Du 20 aot 1960 : M. Alami Lahbib ben Driss, 

chaouchs temporaires ;
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Est nommé sous-agent public de 3 calégorie, 9° échelon du 
rt juin rg60 : M. Merrah Ahmed, sous-agent public de 3° catégorie, 
8 échelon ; . 

Est démissionnaire du 1° avril 1961 : M. Mesri Abdelhak, com- 
inis préstagiaire. 

(Arrétés des 8, 29 marg et 5 avril 1961.) 
  

Admission 4 Ja retraite. 
  

Sont admis. a faire valoir leurs droits 4 Ja retraite et rayés des 
cadres du ministére de la justice (administration pénitentiaire) du 
1 janvier 1961 : MM. Benmchich Abdallah et E] Firqi Jilali. (Arrétés 
du 12 décembre 1960.) 

Est admis 4 faire valoir ses droits 4 une pension de retraite 
chérillenne, au titre de la limite d’4ge, du 1 janvier rg61 : M. Belaf- 
qih Houssain, cavalier des eaux el foréls de 1* classe. (Arrété du 

17 janvier 1961.) 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Reconduction de l'accord commercial Maroo-République arabe unie. 

L’accord commercial signé 4 Rabat entre le Royauine du Maroc 

el la République arabe unie a été reconduit pour une période d’un an 
(période de validité : 6 novembre 1960 au 5 novembre 1961). 

Liste « A». 

  

Rxportations de produits égyptiens au Maroc. 

(En milliers de dirhams.) 
  

  

  

PRODUITS CONTINGENTS 

Coton brut ..... 0 cece eee aee 800 
SUCT@ 2... eee 10.000 LE 6.000 
Arachides de bouche ...............005 Soa t dou 
OIGNONS 2... cece eet eee nene PM. 
Peaux non traitées (de bovins salées et 

SECHEES) eee cee eee eens Goo { boo 
Mélasse ..... 2... cee entree ee tte eeees 1.500 t 5o 
Huitres ....0.-- ccc cece cree eee eenees PM. 
Tabac manufacturé et cigarettes ....... 5o 
Coton filé 22... cee eas 154 t goo 
Cotonnade de fibranne ..............+5 3.000 
Soievie 2.0.0... eee eee eae 300 
Lainage .......2--.. ee eee eee ane 200 
Tissu de lin 2.0... 0... eae 200 
Verre & vitres ...... ccc eee eee eee 100 
Produits en plastiques (autres que fabri- 

cation locale) .......-... eee ee sseae ees 150 - 
Produils caoutchoutés (courroics de mo- 

COUTTS). occ ec cece eee e eens 200 
Produits pétroliers ........00..ccc en aee 13.000 tf 1.000 
Pneumatiques d’automobiles .......... P.M. 
Caractéres d’imprimerie ............... 100 
Malériel et équipement ménager (appa- 

reils A butagaz 4 usage domestique) .. “vo 
Matériel Glectrique divers (sauf batteries 

séches de plus de 10 volts) .......... ado 
Produits pharmaceutiques (médica- 
MOTHS) 6. ete eect abo+$.B, 

Papier et papeterie (autre que fabrication 
| Caer) Cc) 250 

Livres, imprimés, journaux et revues .. 1,000 + 8.8. 
Films cinématographiques ............ 750+ S8.B. 
Han el khalil (produils artisanaux) .... 100 
Divers 2... ccc teen eee 2.000     
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LIsTe « By. 
  

Exportations de produits marocains vers UFgypte. 
——_ 

(En milliers de dirhams.) 
  

  

  

  

—— CN — 

PRODUITS CONTINGENTS 

i 

Légumineuses séches ........0-. 000000 DM. 
Légumes el fruils sees ....... cece e ees P.M. 

Fenugree .... 0. cee ce eee eee eeee 130 
Crin végélal ..... 0... ce eee 4oo t 120 
Conserves de sardines ..........-..-+- 150,000 t 5,100 
Extraits non médicamenteux pour bvis- 

0) 6: 2,000 
Plomb 2... ccc eee 5.000 t-+S.B, 93,5004 5.5, 
Cumin ..........eceee ee eae pence eeaeeee 5oo t = Bou 
Produils de parfumerie .............++- . 100 
Peaux de moulon non tannées ........ 100 t 300 
Placage en bois (contre-plaqués) ...... roo m?_— 60 
Lidge . 0. cc ee c eee tee rere 300 
Pile & papier ......-...-0..0000. eee 1.500 t Goo, 
Carton oo. cee cee eee nee 1.200 
Laine lavée (et cardée) ...............- 1.450. 
Briques réfraclaires ......./..--....02--5 300 t = 400 
Matériel de travaux publics ..........-. P.M. 
Petits vélomoleurs ...........0.0.0005- abo 
Véhicules automobiles (camions) ...... P.M. 
Réveils-matin ......... 00... ceca eee eee 100 
BIG dur co.cc eee eee eaee P.M. 
Mais... ce eect eee eee eeee P.M. 
Tuyaux ct plaques en amiante ciment .. 800 
Huile dolive raffinde et brute ........ P.M. 
Explosifs et accessoires ..............5- 700 
Viandes 20... cece cece tee eens P.M. 
Artisanat o... 0. cece ee ee ena TOO 
Tabac manufacturé et cigarcttes ....... 5o 
Divers oo... lect eens 2.000 

‘TOTAL. 0.0.2... 18.550       
Avis de radiation des matricules 

des navires battant pavillon marocain. 

Sardinier « Are-en-Ciel », 
  

Par décision du ministre du commerce, de Vindustrie, des 
mines, de Vartisanat et de la marine marchande n° 249-61 du ro mai 
1gbr est vayé des matricules de la marine marchande le sardinier 
Arc-en-Ciel, immatriculé & Agadir sous le numéro 18a, et son pro- 
priélaire, M. José Casteljon, sinistré d'Agadir, est aulorisé A l’exporter 
sur la France. co 

La décision du ministre du commerce, de l’industrie, des mines, 
de Vartisanat et de la marine marchande susvisée recevra son aprli- 
cation trente jours aprés fa publication au Balletin officiel du pic- 
sent avis, 

Sardinier « Fedala nu, 

  

Par décision du ministre du commerce, de Vindustrie, dss 
mines, de Vartisanat et de la marine marchande n° 248-61 du g mai 
1961 est rayé des matricules de la marine marchande le sardinier 
Fedala, de nationalité marocaine, immatriculé 4 Safi sous le numé- 
ro 342, et son propriétaire, M. Jean Boeiro, est autorisé a l’exporter 
sur la Céte dIvoire, aprés sa venie A MM. Pierre Chauliaguet et 
Carlos Asuncion, armateurs, demeurant 4 Abidjan.
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La décision du ministre du commerce, de l'industrie, des mires, 
de lartisanat et de la marine marchande susvisée recevra son appli- 
cation trente jours aprés la publication au Bulietin officiel du pré- 
rent avis, 

  
  

MINISTERE DES FINANCES. 

  

' 

Service des perceptions et recctles municipales. 

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

Les conlribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans les bureaux de perception inléressés. 

Le 1 suin 1961. — Patentes ; Ain-Leuh (5), 2* émission de 1960:; 
Mellah des Qulad Ben Arif, 2° émission de rgto ; Ben-Slimane (31), 
2® émission de 1960; Berkane (3), 3° émission de 1959 ; annexe de 
Taforalt (3), 2° émission de 1959 ; El-Gara—Ranlieue (1), 2° émission 
de 1959 ; Casablanca-Centre (1g), 3° émission de 1960 ; Casablanca- 
Nord, 3¢ émission de 1g6o0 (4), émission primitive de 1958 (2) ; Casa- 
blanca—Sidi-Othman (37), .émission primitive de rg60; Ksar-es- 
Souk—Banlicue (4), -émission primilive de 1960; Tamanar (2), 
2* émission de 1959 ; Essaouira (2), 3° émission de 1959 ; Mohammedia 
(30), 5° Gmission de 1959 (domaine public maritime) ; Fes-Médina (3), 
2° émission de 1g6o ; Tissa (4), 2° émission de 1959 ; Jerada-Banlieue, 
2® émission de 195g et 3° émission de 1958 (3) ; Figuig, 2° émission 
de 1959 ; Kasha-Tadla, 3° émission de 1960 ; Tiflet, 4° émission de 1959 
et 4° émission de 1958 (3) ; Marrakech-Guéliz, 2° émission de rg60o ; 
cercle des Rehamnas, 2° émission de 1958 et 195g (1), 2° émission 
de 1960 ; Quezzane, émission primitive de 1960, caidat de Hassi-Touis- 
set (3), 3° émission de rg5g ; Oujda-Sud, 4° émission de 1959, 5° émis- 
sion de 1968 et 4° émission de 195g (2) ; Zellidja-Boubker, 3° émission 
de 1959 ; Rabat-Nord (5), 2° émission de 1960 ; Salé (4), 2* émission de   
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1960 ; Setlat, 4° émission de 1958 et 3° démission de 1959 ; Oualidia, 
emission primitive de 1960; Sidi-Bennour—Banlieue, 2° émission 
de 1959 ; Sidi-Bennour, 2° émission de 1958 ct 195g. 

Tace urbaine : Inezgane (1), 2° émission de 1959 ; Casablanca- 
Centre (75), 2® émission de 1g60 ; Gasablanca-Ouesl, 3° émission de 
Tgos et 2® émission de 1959 (33) ; Kenilra-Ouest, 2° émission de 1959 ; 
Boujad, 2° émission de 1958, 2° émission de 1959 ; Rabal-Sud (1), 
2° émission de 1958 ; Safi, 2° émission de 1959 (domaine public mari- 
time) ; Setlat, 3° émission de 1958 et 2° émission de 1959. 

Lr 5 gJuin 1961. — Patentes : Rabat-Nord, émission primilive 
de ro6o ; Taroudannt, émission primitive de 1960 ; Settat-Banlieue, 
émission primitive de 1960 ; Meknés-Médina (5), émission primilive 
de 1960 ; Rabat-5ud, 4° émission de 1958 ; Sidi-Kacem, émission pri- 
mitive de 1960 ; Boujad-Banlieue, ¢mission primitive de 1960 ; Casa- 
blanca-Centre (31), a® émission de 1960 ; Taroudannt, émission primi- 
live de r960; Kasba-Tadla, 2* émission de 1960 ; Casablanca-Centre 
(18), 2° émission de 1960 ; Casablanca-Nord (5), 4° émission de 1959 ; 

Casablanca—Roches-Noires (7), 2° mission de 1959; Casablanca- 
Maarif (24), 5° émission de 1959 ; Marrakech-Guéliz (x), 3° émission 
de 1959 ; Casablanca—Roches-Noires (39), émission primitive de rg60 ; 
Qujda-Sud (2), 2° émission de 1960 ; Kenifra (5), émission primitive 
de 1960 ; Si-Allal-Tazi, émission primitive de 1960 ; Arbaoua, émission 
primilive de rgéo ; Oujda-Sud (3), 2° émission de rg6o. 

Taxe urbaine ; Fés-Médina (4), a® émission de 1958 et 2° émission 
de 1959 ; Rabat-Nord (2), 2* émission de 1959 et 3° émission de 1958 ; 
Khouribga, 2° émission de 1959. 

Lr 10 suIN 1961. — Taze urbaine : Oulad Teima, émission primi- 
live de 1960 ; Rabat-Nord, émission primitive de 1960 (arl. 1 A a1a3) 
(2633 et (1 & 1880) (273) ; Sidi-Slimane, émission primitive de r1g6o 
(atl. 1 & 1803) ; Ksar-es-Souk, émission primitive de rg60 (art, 1 4 
sr&2. ; Tanger (503), émission primitive de 1960 (art. 1 A 4223) ; Casa- 
hlanca-Sud (373), émission primitive de 1960 (art. 1 A 1742) ; Casa- 
blanca—Roches-Noires (389), émission primitive de 1g6o (art. 1 a 

2790). . 

  

  

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

PEy. 

  

 


