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N° 2541 (9-7-61). 

TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-61-1938 du'34 moharrem 1884 (8 juillet 1961) modifiant 
. Ie dahir n° 1-60-007 du 5 rejeb 1380 (24 décembre 1960) portant 

statut du personnel des entreprises miniéres. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

‘Grand sceau de S. M. Hassan I!) 

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

Que Notre Majesté Chériflenne, 

Vu je dahir du g rejeb 1370, G6 avril 1951) portant réglement 
minier au Maroc ; 

Vu le dahir du ig hija 1367 (23 octobre 1948) relatif au statut-lype 
fixant les rapports entre les salariés qui cxercent une profession 
commerciale, industrielle ou libérale et leur employeur et les textes 
pris pour son application ; 

Vu le dahir n° 1-60-007 du 5 rejeb 1380 (a4 décembre 1960) portant 
statut du personnel des entreprises miniéres, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 3, premier alinéa, du dahir susvisé 
du 5 rejeb 1380 (24 décembre 1960) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 3, — Dans Jes dix mois qui suivront la publication du 
« présent dahir, des commissions du statut et du personnel seront 

constituées dans les entreprises miniéres soumises au présent statut, 
« ou dans chaque centre d’exploitation si l’entreprise en comprend 

« plusieurs. » 

Fait & Rabat, le 24 moharrem 1381 (4 juillet 1961). 
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Arrété conjoint du ministre de l'économie nationale et des finances 
et du ministre da commerce, de l'industrie, des mines, de )’arti- 
sanat et de la marine marchande n° 831-64 du 16 juin 1964 relatif 
au mode de désignation et 4 Ia durée des mandats de certains 
Membres du comité directeur du Crédit populaire et du conseil 
d’administration de la Banque centrale populaire. 

Lt MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

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

DE L’ARTISANAT ET DE LA MARINE MARCHANDS, 

Vu le dahir n° 1-60-232 du 16 chaabane ‘1880 + (a février 1961) 
portant réforme du Crédit populaire et notamment ses articles 7 
et a1, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Le représentant des activités commerciales. 
et industrielles au comilé directeur du Crédit populaire et au conseil 

d’administration de la Banque centrale populaire est désigné pour une 
durée d’un an, par le ministre chargé du commerce et de l'industrie, 
sur une liste de candidats Proposée par les chambres de commerce 
et d’industrie. 

Anr. 3, — Jusqu’a Ja création des chambres de métiers Je repré- 
sentant des aclivités artisanales au comilé directeur du Crédit popu- 
laire est désigné, pour une durée d’un an, par le ministre chargé de 
l’artisanat parmi Jes personnalités les plus représentalives de la 
profession. 

Rabat, le 15 juin 1961. 

Le ministre de Véconemie nationale 

et des finances, 

M’Hamep Douvtni. 

Le ministre du commerce, 

de Vindustrie, des mines de UVartisanat 

et de la marine marchanda, 

AHMED EL JOUNDY. 
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Arrété du ministre de l'économie nationale et des finances n° 347-61 
du 28 juin 1961 déterminani les conditions et modalités d’un 
emprunt obligataira de quinze inillions de dirhams (15.000.000 
de DH) de la Banque nationale pour le développement économique, 

Lr MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE UT DES FINANCES, 

Vu de dahir n® 1-61-038 du g ramadan 1380 (35 février 1961) 
accordant la garantie de ’Elal, 4 concurrence d’un montant nominal 
maximum de too millions de dirhams aux cmprunts contractés par 
la Banque nationale pour le développement économique (B.N.D.E.) ; 

Vu Varrété du ministre de Péconomie nationale ct des finances 
n® 076-07 du 25 février igi déterminant les conditions et modalités 
dui cmprunt obligalaire de huit millions de dirhams (8.000.000 
de DH: de la Banque nationale pour le développement économique ; 

Vu Varrdlé du ministre de l’économie nationale et des finances 
n’ o75-fi du ad février 1961 délerminant les conditions et modalités 
de Vémission de « Bons de développement ig6r » de la Banque, pour 
le développement économique, 

ARRETE | 

ARMCLE PnrwieR. — En application des dispositions du dahir 
susvisé du g ramadan. 1380 (25 février 1961) Ja garantie de l’Btat est 
accordés 4 Uemprunt obligataire dénommé « Emprunt B.N.D.E. 
1g61-B ». 

Arr. 2. -~ Le montant nominal maximum de cette émission est 
fixé 4 15 inillions de dirhams. Elle sera représentée par des obliga- 
lions au porlear 4 dix ans, d’un monlant de 5.o00 dirhams, dmises 
au pair et portant jouissance du 1° aodl rg6r. 

Arr. 3. — Ces obligations porteron! inlérét au taux de 6 % lan, 
payable a terme échu le 1° aotit de chaque année. 

Arr. 4. —~ Les obligations seront remboursables en. huit années, 
du i aodt 1963 au 1° aout 1971 par voie de tirage au sort, suivant 
un tableau éGtabli sur la base d’une annuilé constante d@’intérét et 
d’amortissement, 

Anr. 5. -— Les sommes a consacrer aux frais d’émission ainsi 
que les commissions hancaires de toule nature que la Banque 
nalionale pour le développement économique pourrait avoir 4 verser 
ultéricurement & Voccasion du service financier du présent empruni 
seroul arrélées apres accord du ministre de l'économie nationale el 
des finances. 

Rabat, le 28 juin 1961. 

M’Hamep Doutri. 

TEXTES PARTICULIERS 

Décret n° 2-61-27 du 20 moharrem 1381 (4 juillet 1961) ordonnant 
Ia délimitation de la forét domaniale dite « Rhabe-des-Ahl-Serlf », 
située sur Je territoire du cercle d’El-Ksar-el-Kbir (province de 
Tétouan). 

  

Le prRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-61-1o07 du ro kaada 1380 (26 avril 1961) portant 
délégation de pouvoir et de signature A VW. Ahmed -Réda Guédira, 
qirecleur cénéral du cabinet royal ; 

Vu le dahir du 26 safay 1834 (8 janvier 1916) portant réglement 
spécial sur la délimilalion du domaine de 1’Etat et les dahirs qui 
Vont modifié ; 

Vu da réquisition du ministre de l'agriculture en date du 
28 mai rof1 annexée. en extrait, au présent décret, 

DECRETE : 

ARTICLE premirR. — Tl sera procédé, conformément aux dispo- 
sitions du dahir susvisé du 26 safar 1334 (3 janvier 1916), a la 
délimitation de la forét domaniale dite « Rhaba-des-Ahl-Serif », 
située sur le territoire de Ja tribu des Ahl-Serif, cercle d’EL-Ksar- el- 
Kbir ‘province de Tétouan). 

\
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Arr. 2. — Les opérations de délimitation commenceront le 
ro aotit 7gf1 A sept (7) heures et se poursuivront les jours suivants. 
s’il y a lieu. ; 

Fait 4 Rabat, le 20 mpharrem 1381 (4 juillet 1961). 

Pour le président du conseil, 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

AuMep Répa GUEDIRA. 
* 

% % 

ANNEXE. 
  

Par réquisition du ministre de l’agriculture en date du 23 mai 
1961 a éié requise la -délimitation de la forét domaniale dite « Rhaba- 

 des-Ahl-Serif », située sur le territoire du cercle d’El-Ksar-el-Kbir 
(province de Tétouan), d’une superficie approximative de 9.400 hec- 

tares et sur laquelle ;: 

1° Existent les enclaves de terrains particuliers ci-aprés dési- 

gnées : 

a) enclaves appartenant aux habitants des douars Amgadi, Dem- 
ma, Aonsar, Saharat, Teffér et Dar-el-Attar ; 

b) enclaves appartenant aux habitants des douars Beni-Seffar, 
Sidi-Youssef, Aouaja, Feddan-el-Kbir, Ahmaimoun, E1- 
Keskas, Azib-el-Fokki et Azib-es-Sifli ; 

c) enclaves appartenant aux habitants des douars Alma, Bou- 
Adren, Ain-Akrar, Sidi-Bou-Sefras, Dar-el-Oued et Tagarra- | 

bout ; 

2° S’exercerit des droits d’usage au parcours des troupeaux et 
au ramassage du bois mort pour les besoins de la consommation 
domestique, droits présumés appartenir aux habitants des douars 
des fractions Merkad-ed-Dhab, Jebliya et Beni-Idriss, tribu des Ahl- 

Serif. 

  

  

Arrété du président du consell n° 3-155-61 du 22 juin 1964 
portant délégation de signature. © 

LE PRESIDENT Dt 

Vu le 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, notamment son article 2 ; 

Vu Ie dahir n° 1-58-o41 du 90 moharrem 1378 (6 aofit 1958) 
_ portant réglement sur la comptabilité publique du Royaume qu 

Maroc, notamment son article 35 ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

CONSETI., 

ARRATE : 4 

ARTICLE PREMIER. — Délégation permanente est donnée & 
MM. Benabdellah Ahmed, directeur adjoint des administrations 
‘centrales et Cherkaoui Tahar, secrétaire principal de la présidence 
du conseil, respectivement directeur ei attaché de cabinet du 

secrétaire général du Gouvernement, A l’effet de signer les ordon- 
nances de paiement, de virement ou de délégation de crédit, les 
pidces justificatives de dépenses, les ordres de recette et, en général, 

_ toutes piéces comptables concernant? Jes chapitres 10, 11 et 13 du 

budget de la présidence du conseil. 

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

Rabat, le 22 juin 1961. 

Pour le président du conseil 
et par délégation, 

ART. 

Le secrétaire général du Gouvernement, 

Ba@nint. 
  

  

Arrété du ministre des travaux publics n° 313-61 du 2 juin 1964 
portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu lé dahir n° 1-61-166 du 17 hija 1380 (2 juin 1961) relatif & 
Vorganisation et 4 la composition du Gouvernement ; 

  
  

N° 2542 (7-97-61) 

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

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

sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été complété et modifié et notam- 
ment son article premier, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER, —.Délégation générale et perroanente est donnée 
a M. Faris, ingénieur des ponts et chaussées, directeur du cabinet, 
4 lVeffet de signer ou viser tous actes concernant les services relevant 
de l’autorité du ministre des travaux publics, A l'exception des décrets 
et des arrétés réglementaires. , 

Ant. 2. — Délégation générale et permanente est donnée A 
M. Filali, chef dé cabinet, A l’effet de signer ou viser tous actes 
particuliers concernant Ja gestion du personnel (nominations, licen- 
ciements, détachements ou mises en disponibilité, etc.). 

Art. 3. — Délégation générale et permanente est donnée Aa 
MM. Parinet, secrétaire général du ministére, et Imani, secrétaire 
général adjoint, a l’effet de signer ou viser tous actes concernant les 
services relevant de l’autorité du ministre des travaux publics, a 
l’exception des décrets et des arrétés réglementaires et 4 l’exclusion 

des actes suivants : 

Marchés passés par voie d’adjudication restreinte, de concours 
ou d’appel d’offres d’un montant supérieur 4 300.000 dirhams et 
marchés par entente directe d’un montant supérieur A 200.000 dir- 

hams ; 

Décisions allouant des indemnités d’un montant’ supérieur & 
100.000 dirhams, en réglement des réclamations présentées par les 
entrepreneurs ou fournisseurs ; 

Contrats passés en exécution des conventions franco-marocaine et 
hispano-marocaine sur ja coopération administrative et technique ; 

Arrétés particuliers concernant les nominations, licenciemenis, 

détachements ou mises en disponibilité du personnel ayant un grade 
au moins équivalent a celui d’ingénieur adjoint ou de rédacteur. 

Art. 4. — Délégation générale et permanente est donnée a 
M. Jorio, sous-directeur, chef du service administratif du ministére 
des travaux publics a l’effet de signer ou de viser tous actes relevant 
des attributions du service administratif, A l’exclusion des décrets et 
des arrétés réglementaires ainsi que des contrats d’engagement de 
personnel et des arrétés particuliers concernant les nominations, 
licenciements, détachements ou mises en disponibilité. 

Arr, 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 2 juin 1961. 

MoHAmen BENHIMA. 

Vu : 

Pour le président du conseil 

et par délégation, - 

Le directeur général du cabinet royal, 

Anmen Ripa GUEDIRA. 

    

REGIME DES FAUX. 
  

Avis d’ouyerture d’enquéte. 

Par arrété du ministre des travaux publics n° 325-61 du 30 mai 
1961 une enquéte publique est ouverte du 30 juillet au 30 aodt 1961 
dans les bureaux du gercle d’Azemmour, province de Casablanca, sur 
le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique 
(1 puits), au profit de-M. Casiez Charles, sise en bordure de la route 
secondaire n° 130, au niveau du P.K. 4o + 200. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’Azemmour, 
province de Casablanca.
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Liste des permis de recherche institués au cours du mois de mai 1961. ETAT No 1. 

: Lista de los permisos de inyestigacién concedidos durante el mes de mayo de 1961. ESTADO N.° 1. 

2-8 1OSITION DU GENTRE « CO 

z es E TITULAIBE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT “ Pea oitepivel g 3 

e°5- TITULAK PLANO DESIGNACION DEL PUNTO DE PARTIDA POSICION DEL CENTRU | ‘2 3 
ZZ23 tel permiso con respe:to oS 

3 ul puntu de purtida 

.|20.121} Bureau de recherches et de participa- Kasba-Tadla Signal géodésique : Arbala. 1.0007 N, g.coo™ QO. II 
, tions miniéres, 27, avenue Urbain- 3-4. 

Blane, Rabat. 

20.122 id. id. id. 1.4350™ N. 5.o00™ QO. II 
20.123 id. Kasba-Tadla id. 2.550™ S. 5.0007 QO. II 

oo 3-4 et 7-8. 

+} 20.224 id. id. id. 2.550™ § 1,000™. Q, II 
20,125 id. Kasba-Tadla Signal géodésique : Tassemit. 3.000 § 1.2007 Q, Il 

5-6. ‘ 
20.126 , id. id. id. 7.0007 S, 1.2008 Q. W 
20,127 id. id. id. 1.300" 8. 2,800 B. II 

[20.128 id. id. id. 5.300™ S. 2.800" E. Il 

20.129 / id. | id. | id. 6oo™ 5. 6.8007 E. II ° 
20.130 id. id. id. 4. 6oo™ S. 6.800" E. ll 
20.13% . id. id. Signal géodésique : Sidi-Ichouane. 4.200" 8. - 13.500" O. I 
20.132 id. Kasba-Tadla id. , 6.200" N, 1.800" E, ii 

7-8. 
20.133 id. id. Signal géodésique : Bou-Isouatine. 2.1007 S. 9.600 O. Il 
20.134 id. Midelt 5-6. Signal géodésique : Masker. 1.800™ N, 1.6008 QO. af 
20.135 id. id. id. 6oo™ N. - 5.6007 O. I 
20.336 id. id. id. 2.0007 §. 9.6007 O. II 
20.137 id. id. . id. 3.000 §. - 12.100" E. II 
20.138 id. id. Signal géodésique : Tizraouline. 1.730™ N, 2.3007 O. II 
20.139 . id. id. id. 2.790" N. 1.700" E. II 
20.140 . id. id. id. 6.750 N. 3.000 E, I 

20.141 id. id. id. 5.000@ N. 7.0007 E. IE 

20.143. id. id. Signal géodésique : Tizi N’Sqort. 7.8007 N, 7.3007 O. II 
.] 20.143 id. id. id. 3.8007 N. 7.300% O, il 

20.144 id. Rheris 1-2. Signal géodésique : Msedrid N’Tari-| a2.500™S..- 5.o0o™ E. II 
recht. 

20.145 . id. id. id. 3.400" S. 1.0007 EE, II 
20.146 id. id. id. 6.500™ §. 5.000" E. It 
20.147 id. id. id. 1.0007 §. - 21.200" FE, II 
20.148 . id. Quaouizarthe Signal géodésique : Ait Ouanirgui. 3.000" N, 8.0007 O. II 

3-4. 
20,149 id. id. id. 7.000™ N, 6.0007 O. II 
20.150 id. id. id. 8.000 N. 2.0007 E, II 
20.151 id. id. id. : 1.800 N, 6.200” E, II 
20.152 id. id. , Signal géodésique : Tich-Tamda. 2.700™ §, 5.600" O. U 
20.153 id. id. id. 4.goo™ §, 9.600" O. Il 
20.154 — id. id. id. 8.300" S. 3.8007 O. iI 
20.155 id. ; id. ‘ id, 7.500 S. - °  a00™ E, i 
20.156 id. id. Signal géodésique : Taiddert. 7.6007 N. - 10.800 O, I 
20.157 id. id. id. 3.600" N. - 10.800" O. | I” 
20.158} id. . id. id. 2.400 N, 6.8008 O. II 
20.159| | ‘ id. id. id. 1.200" N, 2,800 O. I 
20.160 id. id. id. 6oo™ N. 1.200" EB...) - IT 
20.161 id. id. id. 2.500 N. - 5.200" E. 1 
20.162 id. id. / id. 3.0007 N, g-2007 FE. II 
20.163 id. id. Signal géodésique : Arhembou-| 5.300"N. 1.800™ E. II 

< N‘Ououz. . 
10.164 id. Ouaouizarthe id. 1.300™ N, . 200 0, af 

4-8. 
20.165 id. id. id. 2.700™ §. 2.700% QO. It 
20.166} id. id. id. 3.2007 §. 6.7007 O. II 

'} 20.1769) id. id. id. 6.500" 8. - 10.700" O. il 
"120.168 id. id. id. 12.8007 O, Ir 

20.169 id. . Ouaouizarthe Signal géodésique : tour de garde Tizij 1.100" S. 2.800™ EF. II 
5-6. N’Balek.  
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ony . : al punto de partida ’ 

20.170| Bureau de recherches et de participa-| Ouaouizarthe Signal géodésique : tour de garde Tizi| 2.900" N. - 5.500" E. il 
tions miniéres, 27, avenue Urbain- 1-2 et 5-6. N’Balek. 
Blanc, Rabat. 

20.171 id. Ouaouizarthe id. 6.go0" N. - 7.800" E, Il 
1-2, 

20.172 id. Ouaouizarthe — Signal géodésique : cote 2954 200" N. - 3.8007 Q. II 
1-2 et 3-4. ‘ 

20.173 id. Ouaovizarthe Signal géodésique :: Boujam. 3.0007 8. - 7.0007 Q, Il 
* 7-8. 

20.174 id. Kasba-Tadla . Signal géodésique : Sidi-ou-Ichouane.| 2-200 N, - 800™V, Ul 

78. ; - 
20.175 id. Rheris 1-2, Signal géodésique : Msedrid-N’Tarer-| 1-500™N. - 4.goo™ B, II 

. chet. 

20.176 id. Midelt 5-6. id. 4.8007 N. - 12.600" E. Il 
20.1977 . id. _ Rheris :1-2. id. 3.go0o™ S. - g.coo™ E, I 
90.178] M. Mohamed ben Aomar ou Rhezzou, Anoual, Signal géodésique : Skindis. 4.ooo™ N. -  — f00™ E. U 

commergant, Talsint. - 
20.179} M. Hanini Moulay M’Hamed, trans- id. Signal géodésique : Talmeust. 10.100" N. - 1,050™ E, ll 

porteur, Talsint. : 

20.180] M. Bouhmidi Larbi ben Abderrah- Rich 5-6. Signal géodésique : Assameur-Nouda-| 10.800" S. - 18.goo™ E, I 
man, rue du Gimetiére, n° 14, Mi- dene. 
delt. ‘ / . . 

90.181; M. El Hadj Brahim ben Ahmed, El- Dadés 7-8. Signal géodésique : Bou-Chiff. 4.650" N. - goo™O.'| IT . 
Kelaa-des-M’Gouna. . 

20.182| M. René Euloge, 14, rue Regnault,) Marrakech-Sud Signal géodésique : B 7 R 4382. 2.700" 8, - 1.000" EB. Ii 
Marrakech-Guéliz. 3-4 et 7-8. 

20.183| M. Moulay Abdelkader ben Rachid, Midelt 7-8, Signal géodésique : Idirh. 8.000" O. - = 1007 8. II 
Ksar-Tamarachet; Tafilalt. 

20.184} M. Assou ou Addi, Kerrando par Rich. Rheris 1-2. Signal géodésique : Jbel Harouch. 5.750™ 5. - 6.2507 O. ll 
20.185} MM. Abdelkrim ben Abdelkrim Du- Goulimine. Axe du marabout de Sidi-Ouarzik. 6.800" 8. - a.go0" O. | II 

Z doh et Mohamed ben Miloud ben 
Mohamed, rue Mohammed-V, Tien- 

“ da ga, Segangan. 
20.186] Bureau de recherches et de participa-| Ouezzane 3-4. ’ Signal géodésique : Moulay-Cherif. 1.10075, - z.100™E. | TI 

tions miniéres, 27, avenue Urbain- 
Blanc, Rabat..: : . 

20.184 id. Kasba-Tadla Signal géodésique : Arbala. 1.500" N. - 3.5007 E, I 
3-4. 

20.188} - id. id.” id. 1.5007 N. - S00" O. I 
20.189 id.‘ id. id. 1.5007 N, - 4.5007 O. I. 
20.190] Mines du Draa, 21, rue Bouardel, Ca- Jbel Sarhro Signal géodésique : cote 1.907 Mono-} 6.0007 S. - 6.goo™ O. II 

sablanca. 3-4. pole. 
20.191{ MM. Kalfon et Mohamed ben Abder- Itzér 7-8 Signal géodésique : Assaka-Nidji. 9.550" §. - 17.150™ O. II 

rahman, go, rue des Ecoles, Midelt.| et Midelt 3-4. : 

Liste des permis d’exploitation institués au cours du mois de mai 1961. ETAT Ne 2, 

Lista: de los permisos de explotacién’ concedidos durante el mes de mayo de 1961. ESTADO N.o 2. . 
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1537 | Société miniére du Djebel Aouam, Aguelmous. Signal géodésique : Betni-Aich. 1.4008 N, - 2.8007 O. Ul 

Ex-P.R.{ 15, rue Danviellers, Casablanca. 
1h.g60 

1538 id. id. id. 1.400"N, - 1.200" E. II 
Ex-B,R. 

14.968 

1539 id. id. id. t.400@ N. - 5.200" E. II 
Ex-P.R. 
14.969      
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ETAT N° 8. ETAT Ne 4 
ESTADO N.° 3. ESTADO ‘N.° 4. 

‘Liste des permis de recherche annulés au cours du mois de mai 1961 eat 
soumis & réattribution, avec période de simultandité des demandes 
pendant trente jours & compter du premier jour du mois suivant 
la date de publication, le terrain étant rendu libre 4 la recherche 
si aucune demande n’a été déposée dans oe délai. 

‘Lista de los permisos: de investigacién anulados durante el mes de 
mayo de 1961 y sometidos a nueva atribucién con periodo de 
simultaneidad de las solicitudes durante treinta dias a partir del 
primer dia del mes que siga a la fecha de publicacién, quedando 
el terreno libre para-ls investigacién si no se presentase ninguna 
solicitud en este plaso.   

'15.268-- Il - Société marocaine de mines et de produits chimiques - 
Eazhiliga. 

“17.802 - II - Société marocaine de mines et de produits chimiques - ; 
Mechra-Benaébbou. ; 

18.999 - IT - M. Ben Cheikh M’Hamed - Foumn-el-Hassane. 

18.689 et 18.690 - IT - M. Ben Cheikh M’Hamed. - Taliouine 3-4 et 1-2. 

18.691, . 18.695, 18.696, 18.697 - Il - M. Ben Cheikh M’Hamed - 
. Foum-el-Hassanc.: ’ 

18.71, 18.712 - ff - M. Cantarel Georges - Telouét 3-4. 

19.003, 19.004, 19.005 - Ii - M. Henri Blanche - Tamanar. 

19.006 - II - Robert Kaskoreff - Itzér 7-8. 

19.008, 19.009. - TI - M™° Amélia Farnos - Todrha 5-6. 

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

1g.o1r - If - M. Brahim ben Cheikh - Tizi-N’Test 3-4. 

19.012 et 19.013 - If -- M. Robert Kaskoreff - Iizér 4-8. 

19.014 - I - M. Hsaine Mohamed ben Madani - Oulmés—Moulay- 
Bouazza. 

19.015 - If - M. Ahmed ben El Fakir ben Lhoussaine - Qulmés—Mou- 
lay-Bouazza. 

19.016 - II - M. Mohamed ou Hemmii - Missour. 

19.017, 19. o18, 19.019 - II - M. Robert Dutarte - Itzar 5-6. 

_1g.090 - IT - MM. Fouzir Ahmed ben Labcen et Zerradi Mohamed - 
Alougoum 1-2. 

ARQ. oar + IT - M. Michel Quatravaux - Aguelmous. 

1g.022 - HI - M. Omar ben Brahim ben Yahya - Dennate 5-6. 

‘19.028 - II - M. Bouazza ben Hadj Bouhali_ - 
Bouazza. 

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

19.923 - IL’. MM. Feldmann et Mellul - Maider 5-6: 

19-422 - II - M. Addi ou Moha ou Zaid - Taouz 3-4. 

Oulmés—Moulay-   
. “19.421 - TL - M. Addi ow Moha ou Zaid - Taouz 1-2, 

19.429 - II - M. Mohamed ben Mohamed ben Mekki - Todrha 7-8. | 

19.376 - TI - M. Mohamed ben Lachemi ben Salem - Maider 5-6. 

19.589 et 19.541 - ID - ME ‘Ali ‘ou Barka - Bou-Haiara. 

39.474 - If - M. Brahim ben Hadj Ali Laghrouch - Maider 5-6. 

19.458 - Il - M. Ali Hamad Moha ou Lhadj - Todrha 7-8. 

19-441 - If - MM. El Houti Hamza ben Hamza ben M’Hamed et 
Laarabi ben Habidi - Tafilalt 3-4. 

19.437 - IT - M. Rodolphe Pandéle - Taouz 1-2. 

1g.ogt - IE - M. Benzakour Ahmed Mahdi - Maider 1-2. 

19.092 - II - M. Benzakour Ahmed Mahdi - Maider 5-6. 

19.093 - IT - M. Benzakour Ahmed Mahdi - Todrha.   
19.008 et 19.009 - II - M™° Amélia Farnos - Todrha 5-6. 

18.726 - IT - MM. Ahmed ou Assini et Haddou ow Youssef - Taouz 1-2. . 

_ 18.725 - I. - M. Ider ou Bassou Ksar OQuouchéne - Taouz 1-2. 

, 18.700 - II - M. Lahcen ou Ider - Todrha 7-8. 

18.165, 18.167 et 18.1978 - Tl - M. Alaoui Addioui Moulay Chérif ben 
Abbés - Tafilalt 5-6. 

Liste des permis d’exploitation annulés 
au cours du mols de mai 1964. 

Lista de los permisos de explotacién anulados 
durante el mes de mayo de 1961. 

863 - II - Société des mines de Bou Arfa - Tamlelt. 

1368, 1369, 1370, 1373, 1378, 1380, 138: et 1393 - II - Société des 
mines de ]’Adrar - Tafilalt et Taouz. 

68 zn - IT - Sociéié Comercial Industrial de Marruecos - Melilla 5-6. 

ETAT No 5 

ESTADO Nw 5. 

Liste des permis d’exploitation renouvelés 
au cours du mois de mai 1961. 

Lista de los permisos de explotacién renovados. 
durante el mes de mayo de 1964.- 

861 et 862 - IT - Société des mines de Bou Arfa.- Tamlelt.” 

869 - If - Bureau de recherches et de participations miniéres - Marra- 
kech-Nord. 

1259 - II - Société des mines d’Aouli - Itzér. 

ETAT Ne 6 
_ ESTADO Ne 6. 

Liste des permis de recherche renouvelés 
au cours du mois de mal 4964. 

Lista de los permisos de investigacién: renoyados 
durante el mes de mayo de 1961. 

18.830, 18.831 et 18.839 - IT - M. Jean-Paul Deforges - Azemmour. 
18.423 et 18.424 - TI - Bureau de recherches et de participations 

miniéres - Taounate 7-8. 

. ETAT Ne 7, 

- ESTADO N.° 7. 

Liste des demandes de permis de recherche retivées 
par jes intéressés ou rejetées au cours du mois de mai 1961. 

Lista de las solicitudes de permisos de investigacién vetiradas’ 
por los interesados o denegadas durante el] mes de mayo de 1961. 

15.983 - II - Compagnie Minera Hispano-Africana - Al Hoceima ‘7-8. 

16.016 et 16.017 - Il - Compagnie miniare d’Agadir - Ouarzazate 3-4 
et 7-8. coo . 

BTAT Ne 8 

ESTADO N-e 8. 

Liste des permis de recherche et des permis @’exploitation 
yenant & échéance au cours du mois de juillet 1964, 

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

N.B. — Le présent état est donné A titre purement indicatif, les 
permis qui y figurent peuvent faire Vobjet d’une demande de 
transformation ou de renouvellement qui doit étre déposée au 
service des mines A Rabat, au plus tard, le jour anniversaire de 
Vinstitution des permis. 

Les permis dont la transformation ou le renouvellement 
n’aura par ts demandé dans le délai ci-dessus indiqué seront 
annulés. 

Les terrains couverts par des permis ne seront pas de plein 
droit rendus libres 4 la recherche (article 42 du dahir du 9 rejeb 
1370/16 avril 1951, modifié par le dahir du 30 kaada 1377/18 juin 
1958). 

Ii est donné dans l’ordre pour chaque permis le numéro du 
permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la coupure 
de la carte sur laquelle le permis est situé.
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N.B. — El presente estado se publica con cardcter puramente 
‘indicativo, pudiendo ser objeto los permisos que en el mismo 
figuran de una solicitud de transformacién o de renovacién 
que deberd depositarse en el servicio de minas de Rabat, lo 
mds tarde, el dia en que se cumpla el afio de la concesién 
del permiso. 

Los permisos cuya transformacidn o renovacién no haya 
sido solicitada en el plazo mas arriba indicado, serdn anulados. 

Los terrenos cubiertos por estos permisos no serdn decla- 
rados de pleno derecho libres para la investigacién (articulo 42 
del dahir de g de rayab de 1370 - 16 de abril de 1951, modificado 
por el dahir de 30 de caad4 de 1347 - 18 de junio de 1958). 

En cada permiso figurardé por este orden: el ntimero del 
permiso, la categoria del mismo, el nombre del titular y el 
de la parte del plano en que esté situado el permiso. 

a) Permis de recherche institués au mois de juillet 1954. 

a) Permisos de investigacién concedidos 
durante el mes de julio de 1954. 

15.293 - II - Compagnie royale asturienne des mines - Oued-el-Hei- 
mer. 

15.319 - II - Société miniére d’Aouddine - Kasba-Tadla. 

b) Permis de recherche institués au mois de juillet 1958. 

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

19.094 - IL - Société « Cécafrique » - Ahfir. 

rg.095 - If - Bureau de recherches et de participations miniéres - 
Itzér. 

19.096 - II - Société « Cécafrique » - Debdou. 
19.097 - II - M. Mardochée Serraf - Akka. 

19.098 - II - Société des mines de Bou-Skour - Jbel Sarhro 1-2. 

tg.100 - II - Société des mines d’Aouddine - Kasba-Tadla 1-2. 

1g.tor - IT - M. Boruch Chomski - Boujad. 

19.102 et 19.103 - JJ - Société « Cécafrique » - Sidi-Lahcen. 

19.104 - HT - Société minigre de Dennate - Azemmour. 

c) Permis d’ezploitation institués au mois de juillet 1949. 

c) Permisos de explotacién concedidos 
durante el mes de julio de 1949. 

g22 - II - Bureau de recherches et de participations miniéres - 
Debdou. 

927 - I - Société marocaine des mines et de produits chimiques - 
Benahmed. 

' d) Permis d'exploitation institué au mois de juillet 1953. 

d) Permiso de ‘explotacién concedido 
durante el mes de julio de 19532. 

1.145 - II - Société des mines de Zellidja - Oujda. 

e) Permis d’exploitation institués au mois de juillet 1957. 

e) Permisos de explotacién concedidos 
durante el mes de julio de 1957. 

1.300, 1.301, 1.309, 1.303 et 1.304 - TI - Bureau de recherches et de 
participations miniéres - Taligquine. 

1.310 - Il - Yachfine M’Hamed ben Bouazza - Quarzazate. 
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Rectifloatif au « Bulletin officiel » n° 2637, du 9 juin 1961, 
page 823. 

Rectificacién en el «Boletin oficial» n.° 
pagina 823. 

2537, de 9 de janio de 1961, 

ETAT Ne 2 

ESTADO .N.° 2. 

  

Etats mensuels des permis miniers. 

Estados mensuales de los permisos mineros. 

Liste des permis de recherche annulés au cours du mois d’avril 1961 
et soumis 4 réattribution, avec une période de simultandité des 
demandes pendant trente jours & compter du premier jour du 
mois suivant la date de publication, le terrain étant rendu libre 
a la recherche si aucune demande n’a été déposée dans ce délai. 

Lista de los permisos de investigacién anulados durante el mes de 
abril de 196r y sometidos a nueva atribucién con un perfodo 
de simultaneidad de las solicitudes durante treinta dias a partir 
del primer dia del mes que siga a la fecha de publicacién, que- — 
dando el terreno libre para la investigacié6n si no se presenta 
ninguna solicitud dentro de este plazo. 

Au lieu de: 

En lugar de: 

« 18.939 - If - M. Benhallal Omar ben El Hadj - Tizi N’Test » ; 

Lire: , 

Léase: . 

« 18.936 - IT - M. Benhallal Omar ben El Hadj - Tizi N’Test. » 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS 
  

Dahir n° 1-64-042 du 3 moharrem 1381 (17 juin 1961) modigiant at 
complétant le dahir n° 1-58-056 du 19 kaada 1379 (16 maf 1960) 
relatif 4 la réintégration et a la révision de la situation adminis- 
trative de certains fonctionnaires et agents des administrations 

publiques, des offices, établissements publics et services concédés. 

LOUANGE. A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de S.M. Hassan II) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneuz ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir n° 1-58-056 du 31g kaada 1379 (16 + mai 1960) relatif 
a la réintégration et a la révision de la situation administrative de 
certains fonctionnaires et agents des administrations publiques, des 

offices, établissements publics et services concédés, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l’article 4 du dahir susvisé 

du rg kaada 1379 sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — Les mesures de réintégration et de révision des 
situations seront prises par.le chef d’administration compétent 
sur l’avis d’une commission présidée par le ministre de la fonc- 
tion publique et de la réforme administrative ou son représentant 
el comprenant : 

« Le directeur de la fonction publique ; 

« Un représentant du cabinet royal ; 

« Un représentant du ministére des finances ; 

« Un représentant du chef de Vadministration intéressée ; 

« Deux représentants titulaires (ou A défaut suppléants) du per- 

« sonnel de la catégorie 4 laquelle appartient le requérant. , 

« Dans le cas d@’un agent titulaire 

(Le reste sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 3 moharrem 1881 (17 juin 1961).
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. iMOQUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
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. M. Ferraa Mohammed, 

a pees 
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Nominations et promotions 
  

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

Est nommé directeur adjoint des administrations cenliales, éche- 
lon normal au ministére de la santé publique Ju 1° juin rg6o : 

administrateur économe divisionnaire de 
re classe. (Décret n° 2-61-009 du 19 septembre 1960.) 

i¢ 

ah 
a * 

* 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Est titularisé en qualité d’agent de constatation et d’assiette, 
1 échelon du 1a aotit 1960, avec ancienneté du 12 aotit 1959, et 
reclassé agent principal de. constatation et d’assiette, 1° échelon du 
-12 aofit 1960, avec. ancienneté du 1 juin 1959 : M. Oulad Chérif 
‘Homada, & la municipalité d’Qujda. (Arrété du rg juin 1967.) 

  

2 
=“ & 

ot MINISTERE DE L’ AGRICULTURE 
DIVISION DE LA CONSERVATION FONGIERE 

ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE. 

Est promu sous-dirécteur hors classe du 1 janvier 1961 
' M. Hammadi Ghouti, sous-directeur de 1? classe. (Arrété du 15 mai 

   

  

Tg6r.) 

Est détaché dams le cadre des agents d’élevage et nommé agent 
d’élevage préstagiaire du 1° décembre 1960 : M.. Benaouich Mekki, 
agent, public de 4° catégorie, 4° échelon ; 

Sont recrutés adjoints techniques agricoles stagiaires du 1° juil- 
let 1960 : MM. Hakmi. Abdelghani et Lotfaoui Mohamed. 

~ (Arrétés des 23 janvier et 19 avril 1961.) 

. MINISTRRE | {DE.L EDUCATION NATIONALE 

" “Sant. ‘nommés : 

os ‘Institutrice et instituteurs de 6° classe (cadre particulier) du 
rf janvier 1959 : M2° Bouarfa Zineb ; MM. El Gzaoui Ess’Rifi Moha- 
med Ahmed, Nabile Mohamed et Haddou el Kebdani Mohammed ; 

Chargé d enseignement, rangé au 2° échelon des chargés d’ ensei- . 
gnement du‘1® février. 1959,: avec ‘ancienneté du rer janvier: 1959 : 
M. Fassi Fihry Jaafar; °) 0 = 3 

Commis de. Be. elasse, reclassé commis de Ps ‘classe : 

Du 1 juin 1959,- avec ancienneté du 1* juillet 1958 : M. Sebbata 
Brahim ; 

Du 1° octobre 1959, avec ancienneté du a2 octobre 1958 
Machichi Driss ; 

Du 1° janvier rg60 : 

Institutrice et instituteurs~ de 

M™e Mekouar Zahra ; 

: M. EI 

MM. Ameziane Ahmed, Mouedden Mohamed, 
“Amine Mohammed et Lyoubi Idrissi Mohammed |; : 

1956 : 

Agent public de 3¢ catégorie, 1° échelon, ¥eclassé agent public 
de 3° eatégorie, 4° échelon, avec ancienneté da 38 mars 195g : M. El 
‘Maizi Mohamed ; 

Du 1® octobre ig60 : 

Professeur licencié, 1° échelon, avec ancienneté du 1 juillet 
M. Tidjani' Hachemi ; 

6° classe’. (cadre particulier)   
‘ du 1 septembre 1959 
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Révétitrice-surveillante de 6° classe, 2° ordre (cadre unique), 
rangée A la 6° classe, 2° ordre (cadre unique), avec ancienneté du 
1 octobre 1959 : M™ Zenou, née Elalouf Jacqueline ; 

Maitre de travaux manuels de 6° classe, 2° catégorie (cadre nor- 
mal; : M. Bouriami Abderrahman ; 

Moniteurs de 6° classe, avec 1 an d’ancienneté : 
Mohammed et Karia Abdelkader ; 

Répétiteur-surveillant de 6° classe, 2° ordre (cadre unique) du 
i janvier 1961 : M. EP Kissi Abdelkader ; 

MM. Dalimani 

Sont promus : 

Instituteur de 5° classe (cadre général) du 1°. octobre 1958 
M. Mehammed Mimoun Ahmed Guelai ; 

Du 1 janvier 1959 : 

Professeur, 2° échelon (cadre normal) : M. Dequiec Abdeslam ; 

Instituteurs : 

De 5° classe (cadre général) : 

De 2° classe (cadre particulier) : 

- De 5° elasse (cadre particulier) : 
Aomar ; 

De 5° classe (cadre particulier) du 1 avril 1959: M. Ouchcham 
Mustapha ; co 

M. Madani Lahcen ; 

: M. Brahim el Gazouli ; 

MM. Er Rida Said et | Amraoui 

Du 1 janvier 1960 : 

: M. Smaoun, Mohamed ; 

: M. Harrat Mohamed ; 

: MM. Jabrane Mohamed et Laa- 

De 2 classe icadre particulier) 

De 3° classe (cadre particulier) 

De 4® classe (cadre particulier} 
boudi Hassan ; 

Du 1 avril 1960 : 

Professeur chargé de cours d’arabe, 4° échelon 
Elie ; ‘ 

: M. Benabou 

Instituteurs : 

De 5° classe (cadre particulier) : 
Mohamed ; 

De 5° classe (cadre particulier) du 1° juillet r960 : 
med Ennouar ; . 

M. Meziane Mohamed et M. Faiz 

M. Sbia Moha- 

Du 1 novembre 1g60 : 

De 1° classe (cadre particulier) : M. Mohammed Bumegait Aarbi 
Bucherca ; 

De 2° classe (cadre particulier) |: 
Bulaich ; 

Monitrice de “* classe du 13 novembre 1960 
Mohammed Fartal-la ; 

Instituteur de 5° classe (cadre particulier) du 1 décembre 1960 : 
M. Sohora Mohammed Baquiui ; 

M. Mohammed Mohammed 

: M™* Umqueltoum 

Sont reclassés : 

Maftres de travaur manuels : 

De 6° classe, 2° catégorie (cadre normal) du 1 ectobre 1956, avec 
anciennelé du 13 décembre 1954, promu A la 5® classe; 2° catégorie 
(cadre normal) du i janvier 1958, rangé a la 5°..classe, 1*°. catégorie 
(cadre normal) du 1 octobre 1959 et A la 5° classe, catégorie supé- 
rieure (cadre normal) du 1 octobre 1959 : M. El Hachoumi Allal ; 

De 5° classe du 1 novembre 1956, avec ancienneté du 3 octobre 
1955, promu A la 4 classe du 1 mai 1959 : M. Khelif Joseph ; 

Institateur de 4 classe (cadre particulier), avec ancienneté du 
. 1 aotit 1956, intégré & la 3° classe (cadre général) du 1° janvier 
195g, avec ancienneté du 4 aodt 1956 : M. Bougrine Driss ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 3° Echelon, avec ancienneté du 
rr janvier 1956, et promu au 4° échelon du 1 juillet 1958 : M. Laa- 
bichi Miloud ; 

Professeur, 1° échelon (cadre normal), avec ancienneté du 2 juil- 
let 1956, et promu au 2° échelon (cadre normal) du 1* octobre ‘1958 : 
M. El Watiq Ahmed ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 2° échelon du 1° octobre 
1958, avec ancienneté du 16 février 1957, et promu au 3° échelon 

: M. Seguiri Omar ; ?
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Sont délégués : 

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

Du x octobre 1959, avec ancienneté du 1° janvier 
M. Moatassine Ahmed ; 

' Du 1 octobre 1960, sans ancienneté : M. Sadiq Mustapha ; 

Du 1° janvier 1961 : MM. Debbarh Slimane, Mokrim Mohamed, 
Hadjij Mohamed et Tareik Thami; 

1959 

Sont rangés : 

Du 1° octobre 1956 : 

Professeurs du cadre normal : 

7° échelon, avec ancienneté du 1° mars 1953, promiu au 8° échelon 
du 1° octobre ‘1956 : Moulay Brahim ben Mohamed Slitten ; 

5° échelon : 

Avec ancienneté du 1° janvier 1953 et promu au 6° échelon du 
i janvier 1957 : M. Hdidou Omar ; 

Avec ancienneté du 1° juin 1953, et promus au 6° échelon du 
7 oclobre 1956 : MM. Daoudi Abdellah, Idrissi Kaitouni Driss et 
Iraqui Abdelkrim ; 

Avec ancienneté du 1° octobre 1953, et promu au 6° échelon du_ 
1 octobre 1956 : M. Mohamed ben El] Hassan Amrani Zerhouni ; 

Avec ancienneté du r® février 1954, et promus au 6° échelon du 
rf octobre 1956 : MM. El Khaloufi Omar et Smiej Mohamed ; 

Avec ancienneté du 1 mai 1954, promu au 6° échelon du 
i novembre 1906 : M. Benjelloun Larbi ; 

Avec ancienneté du 1° octobre 1954, et promu au 6° échelon du 

1 octobre 1957 : M. Kettani Fatmi ; 

4° échelon : 

Avec ancienneté du 1 décembre 1953 : 

Promus au 5° échelon : 

Du 1° octobre 1956 : MM. Mohamed ben Abderrahman el Halaoui. 
M’Hamed bel El Hassan el Amrani Zerhouni, Tazi Moukha Abdethadi, 

Zerouali Haiki Mohamed, El Ghazi Senhadji ben Bouchta, Wardi 

Abderrahman, Omrana Larbi, Faouzi Zizi Mohamed, Abdelhadi ben 
Moulay el Mamoun el Iraqui et Iraqi Driss ; 

Du 1 décembre 1956 : M. Anbari Mohamed ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1954, et promu au 5° échelon du 
* octobre 1956 : M. El Harif Taieb ; 

Avec ancienneté du 1 février 1954, et promus au 5° échelon du 
* octobre 1956 : MM. Belmadani Ahmed et Abderrafai Mohamed ; 

Avec ancienneté du 1® avril 1954, et promu au 5° échelon du 
octobre 1956 : M. Mrani Abdeslam ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1956, et promu au 5° échelon du 
novembre 1958 : M. Fadlou Allah Allal ; 

Avec ancienneté du 17 juin 1956, et promu au 5° échelon du 
février 1959 : M. Ben Hammane Ahmed ; 

3° échelon : . 

Avec ancienneté du 1° octobre 1953, et promu au 4° échelon du 
octobre 1956 : M. Bencheqroun Driss ; 

“Avec ancienneté du 1% février 1954, et promus au 4° échelon du 
1 octobre 1956 : MM. Raafa Mohamed, .Bousserghini Moulay Abdel- 
aziz et El Ahmadi Abdeslam ; 

Avec ancienneté du 1° mai 1954, et promus au 4° échelon : 

Du x novembre 1956 : MM. Ben Abdellah Abdelaziz, Ahmed 
ben Seddik ben Larbi Deghoussi et Assila Abdellah ; 

Du 1 juillet 1957 : M. Abdelkader ben Said ben Mohamed ; 

Avec ancienneté du 1 octobre 1954, et promus au 4° échelon : 

Du x avril 1957 : MM. Mohamed ben Ahmed el Rhissi et Ket- 
tani Mohamed ; 

i @ 
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Du 1° octobre 1957 : M. Ahmed ben Mohamed Bachir Sebai } 
Regragui ; 

Avec ancienneté du 1 mars 1956, et promu au 4° échelon du 
1 mars rg60 : M. Moulay Seddik el Alaoui ; 

2° échelon : 

Avec ancienneté'du 1° janvier 1950, et promu au 3 échelon du 
1 octobre 1956 : M. Abdeslam ben Ali el Moudni ; 
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Avec ancienneté du 1 mai 1954, et promus au 3° échelon du 
1 octobre 1956 : MM. Azrak Mohamed, Amraoui Abdelai et Slaoui 
Ahmed ; 

Avec ancienneté du 1 octobre 1954, et promu au 3° échelon : 

Du 1° octobre 1956 : M. Mrini Dounia Moulay Tayeb ; 

Du 1% décembre 1956 : M. El Jarni Boubker ; 

i échelon, avec ancienneté du 1° mars 1956, promu au 2° éche- 
lon du 1% mars 1958 et au 3° échelon du r™ mars 1960 : M. El 
Gharras Asseddig ; 

Sont intégrés : 

Instifuteur de 6° classe (cadre particulier) du 1 octobre 1957, 
avec ancienneté du 1% janvier 1957 : M. Khattabi Mohammed ; 

Du 1 janvier 1958 : 

Chargé d’enseignement, 2° échelon, avec ancienneté du 1° jan- 
vier 1957 : M. Ahmed Abdeslan Chaara ; 

Instituteur de 5° classe (cadre particulier), avec ancienneté du 
1 janvier 1958 : M. Mohammed Ahamed Alal ; 

Moniteur de 5° classe, avec ancienneté 

M. Mohamed Abdeselam Yaidi ; 

Sous-agenls publics de 3° catégorie : 

4° échelon, avec ancienneté du 1° janvier 1958 : M. Mohammed 
Mohammed Kobaa ; 

ist échelon, avec ancienneté du 1° janvier 1958 : M. 
Mohammed Mohammed Mohammed ; 

du sa mars 1959 

Metalsi 

Professeurs licenciés : 

8 échelon du 1 octobre 1958, avec ancienneté du 1 juillet 
1957 : M. Serguini Mohamed ; / 

2° échelon du 1 janvier 1959, avec ancienneté du 1% octobre 
: M. Talibi Mohamed ; 

Instituteur de 5° classe (cadre général) du 1* janvier 1959, avec 
ancienneté du 1° janvier 1958 : M. Tadlaoui Omar ; 

1958 

Du 1 octobre 195g : 

Professeurs licenciés : 
8 échelon, avec ancienneté du 1" juin 1959 : M. Bouzari Ahmed ; 

7° échelon, avec ancienneté du 1* juillet 1959 : M. Lahkim 
Tahar ; 

Agent public de 3° catégorie, 1° échelon du 1 janvier 1960 : 

M. El Bekri Kaddour ben Ayad ; 

Du 1% octobre 1960 : 

Professeurs licenciés : 

5° échelon, avec ancienneté du 1° janvier 1960 : M. Nekrouf ben 
Younes ; 

4° échelon, avec anciennelé du 1° avril 1960 : 
Blie ; 

3° échelon, avec ancienneté du 1° décembre 1959 : M. Bennani 
Driss ; 

Professeur licencié, 1* échelon du 1° janvier 1961, avec ancien- 

neté du 1° octobre 1958 : M. Lachmi Thami ; 

Est -maintenu instifuteur de 6° classe (cadre particulier) du 
1 juillet 1959, avec ancienneté du 1 janvier 1958 : M. Rouini 
Mohamed ; 

Est pris en charge du 1* février 1960 : M. Bakkali Hassan Moha- 
med, secrétaire d’administration stagiaire. 

M. Ben Abou 

(Arrétés des 1% juillet, 15 aodit, 6 novembre 1959, 14 juin, 
a2 juillet, 26 septembre, 3 novembre, 23 décembre 1960, 9, 19, 

30 janvier, 2, 3, 6, g, 15, 16, 17, 22 février, 2, 9, 10, 197, 21, 28, 

24, 26, 29, 3: mars, 6, 7, 10, 21, 23, 26, 27, 28, 29 avril, 3, 4, 
16, 18 et 19 mai 1961.) : 

Sont rayés des cadres : 

Du 19 décembre i959 : Mle Elbaz Perla, employée de bureau 
de 7° classe ; 

Du 1 octobre 1960 : 

M™° Gouron, née Nicoult Augusta, institutrice de 2° classe (cadre 
général) ;
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Mle Guenoun Alice, institutrice de 6° classe (cadre particulier) ; 

Du 8 novembre 1960 : M. Nedjar Bahmani, professeur, chargé 
de cours d’arabe, 4° échelon. 

‘ (Arrétés des 25 septembre, 20 décembre 1960, 28 mars et 
22 avril 1961.) 

Sont révoqués : 

Du 11 février 1961 : M. Chihab Lakbir ben Obed, instituteur 
de 6° classe (cadre particulier) ; 

Du 25 février 1961 : M. Maach Abdelouahed, instituteur de 
6° classe (cadre particulier). 

(Arrétés des 11 février et 11 mars 1961.) 

* 
* * 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES 

. TRESORERIE GENERALE 
1 

Sont recrutés et nommés : 

Stagiaire du Trésor du 7 novembre 1960 : M. Aguizoul Lhoucine - 

Contréleurs stagiaires du Trésor 4 Rabat : 

Du 12 octobre 1960 : M¥ Alaoui Ismaili Aziza ; 

Du 18 octobre 1960 : M. Guelzim Abdelhamid ; 

Du 24 octobre 1960 : M. Zahri Larbi ; 

Du 27 octobre 1960 : M. Bendahou Abderrahman ; 

Du 28 décembre 1960 : M. Snoussi Larbi ; 

Du 30 décembre 1960 : M. Balafrej M’Hamed ; 
Contréleur stagiaire du Trésor A la recette du Trésor 4 Casa- 

blanca du 21 novembre 1960 : M® Cheikh Lahlou Naima ; 

Sont titularisés commis de 3° classe : 

A la recette du Trésor 4 Casablanca du 17 juillet 1960 : M. Achour 
Ahmed ; 

A-la recette du Trésor & Marrakech du 14 mars 1961 : M. Ismaili 
Lamrani Ahmed ; 

Est edispensée de stage et nommée sous-chef de service du Trésor 
de 3° classe du 26 juin 1960, avec ancienneté du 21 février 1960 : 
M¥e Kadiri Thamou ; 

Sont nommés: : 

_ Sous-chef de service de 3° classe A la recette du Trésor de 
Marrakech du 25 décembre 1960 : M. Chratbi Omar ; 

Commis préstagiaires du Trésor : 

Du 1* décembre ro60 : 

A la trésorerie générale 4 Rabat : M. El Idrissi Hassani Hamid ; 
A la recette du Trésor A Casablanca : M. El Mejdi Bouchaib ; 

Sont reclassés et nommés : 

Commis de 3° classe : . 
A la recette du Trésor & Oujda du 1 juin 1960, avec ancienneté 

' du 18 décembre 1959 : M. Rahmouni el Hachemi : 

A Ja trésorerie générale & Rabat du 1* aofit r961, avec ancienneté 
du 20 janvier 1961 : M. Zerdani Ahmed. 

(Arrétés des 29 décembre 1960, 19 janvier, 2% mars, 20 avril, 8, 25, 
2g mai et 8 juin 1961.) 

Sont titularisés commis du Trésor de 3° classe : 

Du 1 juin 1960 : M™ Regragui Zineb et M. Chabba Allal ;. . 
Du 1 décembre 1960 : MM. Ouadil M’Bark, Oussilmaati Mosta- 

pha, Saissi Taibi, Ezouhri Mehdi, Deraoui Abdelhaq, Bellaliz Driss 
Lahcen ; M@* Dahan Esther et Malka Esther ; 

Est titularisée contréleur du Trésor, 1° échelon A la recette du 
Trésor 4 Casablanca du 27 octobre 1960, avec ancienneté du 27 sep- 
tembre 1959 : M@* Wizgan Régine : 

Est recruté et nommé stagiaire du Trésor du 9 septembre 1960 : 
'M. Karbouch Otman ; 
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Sont recrutés et nommés contréleurs slagiaires du Trésor A la tré- 
sorerie générale 4 Rabat - 

Du 15 aodt 1960 : M. Attias Maklouf ; 

Du 1a septembre 1960 : M. Pinto Joseph ; 

Du i octobre 1960: M. El Amraoui Abdallah ; 

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

Est licencié de son emploi de contréleur du Trésor de la recette 
du Trésor 4 Casablanca du 18 aout 1960 : M. Alloul Joseph ; 

Est licencié de son emploi et rayé des cadres de la trésorerie 
générale du 1° février 1961 : M. Derhy Gabriel. 

(Arrétés des >, 17, 21, 23 novembre, 2, 15, 22 décembre 1g60, 

5 janvier et 22 mai 1961.) 

SERVIGE DE LA TAXE SUR LES TRANSACTIONS. i 

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 30 décembre 1960, 

avec ancienneté du 1 juin 1960 : M. Housni Lahcen, commis 
temporaire ; 

Sont recruiés, aprés concours, et nommés commis slagiaires : 

Du 30 décembre 1960 : M. Laghrissi Sidi Brahim ; 

Du 3 janvier 1961 : M. Bessegmar Lahcen ; 

Est acceptée du 1° mai 1961, la démission présentée par M. Ben- 
zekri Mohamed, contrdleur, 1° échelon. 

(Arrétés des 1 et 12 avril 1961.) 

* 
* & 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Sont nommés : 

Contréleurs adjoints du travail de 7° classe : 

Du 1 mai 1960 : M. Benhamou Simon ; 

Du 1 juillet 1960 : MM. Niar Ahmed et Mouslim Mohamed ; 

Du 13 décembre 1960 : M. Stouti Salah, 

contréleurs adjoints du travail de 8°® classe ; 

Contréleurs adjoinis des lois sociales en agriculture : 

De 7° classe du 28 octobre 1960 : M. Mejdowbi Ahmed, contréleur 
adjoint des lois sociales en agriculture de 8° classe ; 

Stagiaire du 4 novembre 1959 : M. Lakhdar Abdelmajid, contré- 
leur adjoint des lois sociales en agriculture temporaire ; 

Contréleur adjoint du travail stagiaire du 29 décembre 1960 : 
M. Chaibi Mustapha ; 

Commis principal de 3° classe du 8 aotit 1960 : M. Mekkaoui 
Mohamed, commis de 1° classe ; 

Agent public de 3° catégorie (chauffeur), 1° échelon du 28 juillet 
1960, avec ancienneté du 28 juillet 1958 : M. Zoubiri Miloudi, agent 
public temporaire de 3° catégorie (chauffeur). 

(Arrétés, des 26 décembre 1960, 27 janvier et 29 mars 1961). 

* f 
*& & 

MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

SERVICE ADMINISTRATIF. 
Sont nommeés : 

Inspecteurs rédacteurs, 1 échelon du 1° janvier 1960 : MM. Ha- 
fidi Brahim et Maaroufi Abdelmajid, inspecteurs adjoints, 4° échelon. 
(Arrétés du 24 décembre 1960.) 

SERVICE GENERAL ET DES I.E.M. 

Sont nommés : 

Receveurs : 

De 1° classe, 3° échelon du 1° janvier 1960 : MM. Benchemsi 
Ahmed, sous-chef de bureau, et Souaf Haj Mohamed Mesfioui, rece- 
veur de 2° classe, 4° échelon ; 

De 4 classe, 5° échelon du 1* décembre 1960 : MM. Lage Moha- 
med et Zemrani Brik ben Rounih ben El Haj M’Barek, inspecteurs 
adjoints, 3° échelon ;
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Inspecteurs adjoints : 

. 3° écheion du 16 juin 1959 : M. Ahmed ben Haj Abdeslam Tra- 
belsi, contréleur, 7° échelon ; 

1° échelon : / 

Du 1° janvier 1960 : M™* Bentolila Eliane ; MM. Alaoui Moulay 
Driss, Amar Mustapba, El Asri Mohamed, El Habti Mohamed et 
Mouline Abdellatif ; : 

Du 7 juillet 1960 : M™° Berdugo Laurette ; MM. Lehmani Nis- 
sim et Soussi Ahmed, 

contréleurs, 2° échelon ; 

Contréleurs : 

3° échelon du 1° janvier 1957 : M. El Alami Mohamed, agent 
principal d’exploitation; 6° échelon ; 

1° écheilon : 

Du 1% janvier 1957 : M. Madihi Ahmed ben Mohamed, agent d’ex- 
ploitation, 4° échelon ; - . 

Du 1 janvier 1958 : M. Loutfi Abdelkader ; 

Du 1° janvier 1959 : MM. Azzaoui Abderrahman, Bouita Boussel- 
ham et Rabhali Bennaceur;. _ ‘ 

Du 1 janvier 1960 : Mi Abérgel Fortunée, agent d’exploitation, 
1? échelon, M™e* Azoulay Clémence, agent d’exploitation, 2° échelon, 
Benzaquine Thérése, agent d’exploitation, 3° échelon, M" Elbaz Mer- 
cédés, M™*: Elalouf Aimée, agents d’exploitation, 2° échelon , 
MM. Aboulethar Mustapha, Azoulay Habib Amrane, agents d’exploi- 
iation, 2° échelon, Bohbot Albert, Bouazza Miloud Abdelkader, agents 
d’exploitation, 1° échelon, Daissaoui Bouchaib, agent d’exploitation. 
4° échelon, El] Abde Thami, agent d’exploitation, 1° échelon, El 
Fassi Elie, Ghazzali Lhassan, agents d’exploitation, 2° échelon, Hen- 

nioui Mustapha, agent d’exploitation, 3° échelon, Filali Mustapha, 

agent (exploitation, 4° échelon, Khaneboubi Mohamed, Nejjar Moha- 

med et Salhi Abdelkader, agents d’exploitation, 2° échelon ; 

Du 1 juillet 1960 : M. Selmouni Driss ; 

Du 12 septembre 1960 : M™ Nait Hmad Rquia, 

agents d’exploitation stagiaires ; 

Du 16 septembre 1960 : M. Bahyaoui Mohained ; 

Du 17 septembre 1960 : M. Rabeb Larbi ; 

Du 19 septembre 1960 : M. Ennaciri Mustapha ; 

Du 20 septembre 1960 : MM. Haddou Mohammed et Laadidi 
Moha ; . . 

Du 21 septembre rg96o : M. Lezrek Mohamed ; 

Du 23 septembre 1960 : M. El Hadiri Lahoussine ; 

Du 1 octobre r960 : MM. Alaoui Abdallaoui Brahim et Lamoarbi 
Ahmed ; : * 

Du 3 octobre 1960 : MM. Lakhdissi Abdeslam, Megzari Abdelhak 
et Nacif el Hassane ; : 

Du 5 octobre 1g60 : M@ Bensimon Odette ; 

Du 7 octobre 1960 :.M"®° Benohoud Ghita ; 

Du 13 octobre 1960 : M. Lachgar Mohamed ; 

Du 17 octobre 1960 : M, Mohamed ben Mustapha Mohamed ; 

gui Mehamed ; 

Du 20 octobre 1960 : M.. Cherif Essakali Ali ; 

Du 21 octobre 1960 : M, Tahar Ahmed Hamou ; 

Du 22 octobre 1960 : M. Asghili Bouchaib ; 

Du 24.octobre 1960 : M. Bouzidi Ahmed, 

postulants ; / ; 

Du r novembre rg6o : M. Cohen Emile, agent d’exploitation, 
a®° échelon ; : - 

Du 3 novembre r960 : M. Rachid Mohamed, postulant ; 

: Contréleurs des I.B.M. : 

1° échelon : 

Du 1% janvier 1960 
2° échelon ; 

Du 5 novembre 1960 : M. Shar Abdelhak, contréleur intérimaire : 

: M. Pérez Haim, agent des installations, 
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Agents d’exploitation : 

5¢ échelon du 1° juillet 1956 : M. Zahir Bouchaib, facteur, 7° éche- 
lon .; . 

2° échelon : 

Du 1° janvier 1957 : M. Namad Benaachir, facteur, 3° échelon ° 

Du 1 aofit 1960 : M. El Goss Mohamed, facteur, 2° échelon 5. 

i échelon : 

Du 316 mai 1960 : MM. Bennouna Abderrahim, commis intéri- 
maire, et Tordjman David, facteur intérimaire ; 

Du 1 juin 1960 : M. Najir Ali, postulant. 

(Arrétés des 14, 15 novembre, 5, 6, 17, 30, 22 et 26 décembre 
1960.) . 

Sont titularisés : , Sa 

Contréleurs, 1° échelon : 

Du 18 septembre 1960 : MM. Bouayad Mohamed et El Amrani- 
Sidi Mohamed ; 

Du 1 janvier 196: : M"es Cohen Marcelle, El Ghazouani Latifa ; 
MM. Chegari Abdelmajid, Garnaoui Abdelkader, Ghannam Mohamed, . 
Sebag Mardoché, Jamal M’Hamed, . ! 

contréleurs stagiaires ; 

Agents d’exploitation, 1* échelon du 1 janvier 1961 : M¥es Azou- 
lay Chaba, Benchabo Esthér, Dahan Marie, Nouini Khadija, Raoui 
Kébira ; MM. Abitbol Messod, Belkadi Najib, Bouhadou Abdeslam, 
Chaouwi ben Ali el Arbi, Drissi Bouanani Abdelhafid, EY Hassouni 
Abdallah, Karim Mohamed, Lafkiri Mohamed, Lahsouber Abdelkader, 
Loukal Ahmed, agents d’exploitation stagiaires ; 

SERVICE DES INSTALLATIONS, LIGNES ET ATELIERS. , 

Sont nommés : 

Agents des installations, 1° échelon : 

Du 1 sepiembre rgi9 : M. Daho Mohamed, ouvrier temporaire ; 

Du 2 novembre 1960 : M. Dlimy Driss, postulant ; 

Ouovriers Etat : . 

De 3° catégorie, 8° échelon du 1 janvier rg6o :'M. Zerhboub 
Ahmed, ouvrier intérimaire ; 

De 2 ecatégorie, 8 échelon du 1® avril 1959 
Abdallah, ouvrier permanent ; 

: M. El Afrani 

Chefs d’équipe :. 

is échelon du 1° octobre 1960 : M. Benkassem Larbi, facteur, 

7° échelon ; : 

6° échelon du 1° octobre 1960 : M.,Bensalah Mohamed, ‘ouvrier a 
d’Etat de 1° catégorie, 4° échelon ; 

7° échelon du 1 janvier rg60 : M. Zerouali Abdelkader, manu- 
tentionnaire, 2° échelon ; 

Sous-agents publics de. i°°.. catégorie, 3° échelon du 1° janvier 

Du 19 octobre sg6o : MM. “Abdelhamid Hamadi Aomar et Chelli:"| 1959 : MM. Brahim Marsoul et:Habbouri Kaddour, ouvriers perma- 
nents ; : : 

Sont titularisés : . 

Agent des installations, 1 échelon du 13 septembre 1957 
M. Malka Jacob, agent des installations stagiaire ; 

Ouvriers d’EBtat de 3 catégorie, 7¢ échelon : 

Du 1 mars'rg5g : M. El Arouam Lahcen ; 

Du 16 septembre 1959 : M. Bensoussan Raymond ; 

Du 2 novembre 1960 : MM. Bachouch Mohamed, Boudriss Omar, 
El Abidi Mohamed, El Baz Mostafa, Hammou Henri, Hassani Moha- 
med, Mimran Jacques et Ziad Mohamed, 

ouvriers d’Blat de 3¢ catégorie stagiaires. 

(Arrétés des 7, 1o décembre 1959, 26 janvier, 22 février, 16, 
21 juin, 7, 25 novembre, 1°, 6, 12, 16, a1, 22, 23, a9, 28, 30 décem- 

bre 1960, 9 et to. janvier 1961.) . :
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Admission & la retraite. 
  

Est admis a faire valoir ses droits a la retraite et rayé des cadres 
du ministére de l’économie nationale et des finances service -de 
Venregistrement et du timbre) du 1° février 1961 : M_ Lebbar 
Mohammed, contréleur principal, 1% échelon. (Arrété du 3 avril 1961.) 

Sont rayés des cadres du ministére des postes, des lélégraphes 
et des téléphones et admis a faire valoir leurs droits 4 la retraite 
au titre de la limite d’4ge & compter du 1 mars 1961 : 

MM. Blida M’Barek, sous-agént public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

, Khaddy Mohamed, sous-agent public de a¢ _catégorie, 7° éche- 
lon ; 

Kreimi Mohamed, ouvrier d@’Etat de 2¢ catégorie, 6° éche- 
lon ; 

Lhassen ben Mohamed ben Said Aziki, manutentionnaire, 

7° échelon ; 

Malki Hachmi, ouvrier d’Etat de 2¢ catégorie, 7° échelon. 

(Arrétés des 1° et 24 décembre tafe.) } 

  

Résultats de concours et d’examens. 

PRESIDENCE DU CONSEIL. 
  

Ecole marocaine d’administration. 
  

Année scolaire 1960-1961. 
  

Résultat des examens de passage et de fin d’études 
du cycle normal. 
  

Premiére année. 

Sont admis en deuxiéme année, par ordre de meérite . 

MM. Alabtahir Ahmed, Chraibi Division de langue arabe : 
. Abmed, Tcherki Abdelaziz,-Ben Yahia Abdellatif, Ammour Abder- 
thaman, Alghissassi Hassan, Badioui Mohamed ; M"* Aouad Khadija ; 
MM. Dailami Mohamed, Benamara Abderrahman, Kettani Abdellatif, 
Orti Ahmed, Htial Driss, Harami Abdelkader, Elkhodali Mohamed 
Mir, ‘Pirou Fathallah, Elghorfi Mohamed, Rachid Ahmed, Lakhssassi 
Mohamed, Chokri Driss, Reghai Ahmed, El Kabdani Hassan, Bendella 
Elmahdi, Kebbowr Etfhocin Benlhedj, Rais Fouad et Fakir Mohamed ; 

Est admis & redoubler : M. Aboutajddin Alhocine. 

Division de langue francaise : MM. Ramdani Mohamed, Seffar 
hy ‘Mohamed, Sekkour Moulay Boujema, Irai Moha, Tahiri Mehdi, Zine 

Abidine Abdeslam, Fannan Mohamed, Fawzi Abdeslam, Lahlou 
Abdeslam, Yahia el Hassan, Azni Said, Boubakra Touhami, Tazi 
Abdeslam, Bouzoubaa Abdelfattah, Borrai Abdellatif, Guessous Moha- 
med, Soussi: Mohamed, Ikii Ahmed, Naamane Mohamed, Lamrani 
Houssine, Ben Seyed Ahyned, Serghouchni Thami, Ben Amar Ahmed, 
Hilmi Bouchaib et Mic: Drissi Hassania i. 

Est admis & redoubler : M., Ouachekradi Mohamed. 

Deuziéme année. 

Sont admis en troisiéme année, par ordre de mérite : 

Division de langue arabe : MM. Alayadi Yahia, Chiba Mohamed, 
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Bousselham Abdeljalil, Benali Taib, Benkiran Mustapha, Cherki Mus- | 
tapha, Lahlou Mohamed, Alquaziri Driss, Sektani Boutaleb, Seffar 
Mohamed Benabdslem, Marcil Abdellatif, Demnati Abdesslem, Bou- 
jema Benali, Aljariri Ahmed, Dekkali Bouchatb, Sefiani Abdelkader, 
Rouissi Mohamed, Iraqui Rachid, Boujida Larbi, Zemmouri Driss, 
Nour Bouchaib, Bennani Hassan, Seffar Abdelaziz, Lahbabi Moha- - 
med, Terrab Abdelhadi, Cherki Mohamed, Benlabbass Mohamed 
Habid, Hachmi Abdeslem, Benlhocine Khalid,-M’Hamed Abdelkader, 
Yakoubi Mohamed Chouib, Senhaji Mohamed, Touzani Ahmed, Chek- 
kouri Ibrahim, Azzouz Mohamed et Algarouani Mohamed ; 

Est admis a redoubler : M. Anass Mohamed. 
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Division de langue francaise : MM. Moutahir Hassan, Chbani 
MoHamed Laraqui Mohamed, Saida Habib, ‘Rbii Mohamed, Damiri 
Bouchaib, Boukari Hamid, Chraibi Mohamed, Boukarabila Ahmed, 
Berrada Mohamed, Naciri Abdallah, Dassouli, Abderrahmane, Motii 
Ahmed, Benlabsir Bouchaib, Bouna Mohamed, AbdelHaoui Mohamed, 
Benjelloun Abdallah, Mouloudi Boussif, Hammoud Abdeljalil, Arrad 
Mustapha, Bouazzaoui Mohamed, Choufani Abdellatif, Mezouar Moha- 

med, Kouch Mohamed et Ghomri Mohamed ; 

Est admis 4 redoubler : M. Ben Cherif Abderrahman. 

Troisiéme année. 

Sont admis définitivement A l’examen.de fin d’études du cycle. 
normal de l’école marocaine d’administration et regoivent par consé- 

quent, le dipléme de }école, par ordre de meérite : 

Division de langue arabe : 

MM. Mohamed Ahmed Slimani, secrétariat général du Gouverne- 

ment ; 

Benzaouia Driss ben Mohamed, étudiant ; 

Hagouchi Abess Zemouri, ministére de l’intérieur ; 

Mokhtar ben Abdeslem Hassani, étudiant ; , 

Sliman ben Ahmed Hasnaoui, étudiant ; 

Abdelhak Im el Iraqi el Hocini, éducation nationale ; 

Mohamed Said, éludiant ; 

Abderrahman el Alaoui el Ferdaoussi, 

Mohamed Ahmed Karmoun, étudiant ; 

Mohamed ben Larbi Znati, étudiant ; 

Abdellatif Lahbabi, finances ; 

Alistiqsa Abdessamad, éducation nationale ; 

Bendahman Omar Seltati, étudiant ; 

Mohamed ben Hadj Jilali, étudiant ; 

Mohamed ben Bouchta Senhaji, éfudiant ; 

Abderrahim Boukmakh, étudiant ; 

Abdelkader Mohamed el Ouryaghli, étudiant ; 

Abdelkhalek ben Mohamed el Attar, ministére de ]’inlé- 

rieur ; . 

El Mehdi Errhai, ministére des travaux publics ; 

Abderrazak ben Haj el Mehdi, étudiant ; 

Ahmed ben Mohamed Charfi, étudiant ; 

Ayachi ben Ahmed Louragli, étudiant ; 

Mohamed el Kadiri, ministére de lagriculture ; 

Lalifa Shissah, étudiante ; 

Latifa el Adlouni, ministére des postes, des télégraphes et 
des téléphones ; 

El Hachmi el Maarafi, étudiant ; 

Youssef ben Aboud, ministére de lintérieur ; 

Mohamed el Hadj Ali Cherquaoui, étudiant ; 

Otman ben Thami Lamrani, ministére de 1’éducation natio- 

nale ; 

Mohamed Larbi Ahbib, étudiant ; 
Belk Mohamed Loubchqui, étudiant ; —. 

Abderrahman ben Lahbib ef Alaoui, étudiant ; 

Abderrafi Chiana, ministére de la santé publique ; 

Touhami Touroughi, ministére des postes, des télégraphes 
et des téléphones ; 

Sont admis 4 redoubler : MM. Ben Azzouz Mustapha, Saib Saleh, 
Chaoui Driss ben Mohamed, El Khaldi Abdelkader, Skelli Abdesselem 
et Ben Laribi Driss. 

étudiant ; 

\file 

\pme 

MM. 

Division de langue francaise : 

MM. Guigui Samuel, ministére de ]’intérieur ; 

Cohen Joseph, ministére du commerce ; 

Niazi _Bouchaib, ministére de la défense nationale ; 

Bennani el] Mehdi, ministére de l’intérieur ; 

Quazzani Mohamed, ministére du commerce ; 

Naciri Mohamed, ministére des finances ; ? 

’ 

ey



970 

f 

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN' OFICIAL Ne 2541 (9-97-61). 

MM. Benabdeslam Khalid, ministére des postes, das télégraphes 
et des téléphones ; . 

Khamal Mohamed Larbi, étudiant ; 

Mounib Mohamed, ministére de l’intérieur ; 

Taoufiki Abdelkader, ministére de la sanié publique ; 

Mouri Ahmed, ministére de l’économie nationale ; 

Roudies Larbi, ministére des affaires étrangares ; 

Allouche Abdellatif, ministére de 1l’intéricur ; 

Selloui Abdellatif, ministére des finances ; 

Loubaris Driss, étudiant ; 

Badreddine Omar, étudiant ; 

Guennoun Larbi, étudiant ; 

Jarmoun Mohamed, ministére de l’intérieur ; 

Hajji el Azzizi, étudiant ; 

Serghini Abderrahman, ministére des finances ;   

Sont admis & redoubler : MM. Sahmy Mohamed, Boubeker 
Louah, Rida Mohamed Saki, Manar Alaoui Ahmed, Frej Mohamed 
et Fadhil Tayeb. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2503, du 14 octobre 1960, 
pages 1826 ef 1827 (2° paragraphe). 

Concours pour l’emploi de commis stagiaire 
des services financiers du 17 juin 1960. 

Au lieu de : . 

« MM. .... Makil Bouazza 

Lire : 

« MM. .... Nakil Bouazza 2.0.0... 0c cece eee cece cece er eneetes » 

(La suite sans changement.)
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Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 7° 

. Par décret n° a-61-163 du 13 hija 1380 (29 mai rg61) sont concédées et inscrites au grand livre des pensions civiles chériflennes 
les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 

  

  

  

  
    

  
  

| | POURCENTAGE | 2 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION i NUMERO des pensions a5 CHARGES DE FAMILLE IOUISSANCE 

du retraité grade, classe, échelon d'‘inscription 8 5 Rang des enfants 
Princip. | Compl. 3 2 

% % % 

Me Picorella Caroline, veuve|Le mari, ex-agent public de} 18159 | 36/50; 33 1 juin 1960. 
Abela Antoine-Vincent. 3° catégorie, 3° échelon (tra- : 

' vaux publics) (indice 160). , 

MM. Agrinier Joseph-Paul-Clé-| Inspecteur central (P.T.T.) Gin-| 18160 | Frang. | 79/33 r janvier 1960. 
mentin. dice 470). 
Azhar Ali. Chef mokhazni de 17 classe} 18161 | 58 4 enfants, 1 avril 1960. 

(justice) (indice 120), 

M™es Fatima bent Abdallah ben! Le mari, ex-préposé-chef des! 18162 | 75/50 (P.T.0.) 1 juillet 1960. 
Allal, veuve Barajlia Jel-| douanes, 1 échelon (doua- 4 enfants. , 

loul. — nes) (indice 130). : 
Bekhchi Fatma, veuve Ba-|Le mari, ex-instituteur du ca-| 18163 | 80/50] 33 i juin rg6o. 

‘ roudi Mohamed. dre particulier (éducation na- 
op tionale) (indice 315). . : 

Laarouss Mina, veuve Ben-| Le mari, ex-agent principal de| 18164 | 56/50 1 décembre 1959. 
nis Mohamed. ‘ constatation et d’assiette, 

‘ 4° éch. (intérieur) (indice 238). “ 
MM. Benoutiq Ahmed. — Sous-agent public de 3° catégo-| 18165 ho 1 juin 1960. 

rie, 5° échelon (intérieur) (in- 
dice 105). 

Berrouya Ismail, Sous-agent public de 2° catégo-| 18166 45 1" janvier 1959. 
tie, 5° échelon | (intérieur) 
(indice 116), 

M™** Angeli Marie-Rosine-Julie,| Le mari, ex-commis principal] 1816, | 47/50 (P.T.O.) 1 aotit 1960. 
veuve Bianconi Michel-] de classe exceptionnelle avant 1 enfant. 
Ange. 3 ans (finances) (indice 218). 

Noufissa bent Hamza, veu-| Le mari, ex-fquih de 2° classe} 38168 | 46/50 1 juillet 1959. 
ve Bouazzaoui Abdelaziz.| (perceptions) (indice 165). 

Faina bent Omar, veuve] Ie mari, ex-chef gardien de! 18169 | 58/50 1 avri] 1960. 
Bousseta Abdelkader. 5° classe (douanes) (indice 

. 126). 
- Fatna bent Abdelkader,} Le mari, ex-chaouch de 2¢ classe 18170 {33/50 1" décembre 1958. 

veuve Bouzerri Hassan| (commerce) (indice 118), 
ben Mohamed. 

Colbourne Edith-Lily, veu-[| Le mari, ex-inspecteur de lal 18171 | 47/50 (?.T.0.) 1 aotit 960. 
ve Cado Raymond-Jules. marine marchande de classe 1: enfant. 

exceptionnelle (commerce et 
Marine marchande) (indice 
525). 

Chabane Zohra bent Ali| Le mari, ex-mattre-infirmier de| 18172 | 80/50 (P.T.O.) 1 juillet 31959. 
el Arbi, veuve Ch&bane} 2° classe (santé publique) (in- 2 enfants. : 
Mohammed. dice 130). 

4 Soleilhavoup Maria, veuve] Le mari, ex-secrétaire de conser- 181793 | 61/50 1 octobre ro6o. 
Chabasse Maxime. vation de 17° classe (conserva- 

tion fonciére) (indice 285). | 
Martin Fernande-Nathalie,| Le mari, ex-conducteur de chan-| 18174 |80/50| 33 . 1 aotit 1960. 

veuve Courbier Charles.| tier, 6° échelon (P.T.T.) (in- 
dice 270). 

Stuber’ Marie-Léonie, veu-| Le mari, ex-vétérinaire inspec-| 18175 | 73/50 1 novembre 1960. 
ve Deilles Edouard-Jo-| teur principal, x@ échelon 
seph. (agriculture) (indice 520). 

Chavin Georgette, veuve} Le mari, ex-administrateur-éco-| 18176 | 80/50 | 33 1 octobre 1960, 
Delacourt Eugéne-Er-{ nome, échelon exceptionnel 
nest, (santé publique) (indice 440). : 

MM. Diani Larbi. Gardien de la paix, 6° échelon| 18177 ho 1 octobre 1g60 
(sdreté nationale) (indice 15a). , 

Djelloul ben Mohamed Bel-| Chef chaouch de r'° classe (jus-| 18178 | 45 8 enfants. 1 avrij 1960. 
kheir. tice) (indice 125). : Esmiol Edmond. Chef de section principal} 18179 | Franc, | 80/33 1 janvier 1959. 

1 échelon (P.T.T.) (indice 
500). . . 

Hammich Omar. Chaouch de 5¢ classe (finances)! 18180 36 3 enfants. 1 mars 1960. 
(indice 109),                  
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-POURCENTAGE. 53 

NOM ET PRENOMS Ss DMINISTRATION Wumitng | des pensions | EG | CHARGES DF FAMILLE oe 

du retraité _ grade, classe, écheion }d"insectiption & ps Rang dex enfants JOUISSANCE 
Princip. | Compl. 3 2 

. . % % . % 
Orphelin (1) de M, Hassen Sed-| Le pére, ex-inierpréte judiciaire; 18181 | 66/50} 33 1 décembre 1960. 

dik. hors classe (justice) (indice 

315). 
M™-s Henrion Clémentine-Alice,| Le mari, ex-commis principal] 18182 {48/50| 33 1 octobre 1960, 

veuve lung Georges-Vic-| de classe exceptionnelle assi- 1 
tor. milé au grade d’agent princi- 

pal de recouvrement, 5° éche- 
lon (trésorerie générale) | (in- 

: dice 250). i / 
Maazouz Zahra, veuve Jaa-; Le mari, ex-gardien de la paix,} 18183 | 23/50 (P.T.O.) i” mats 1960, 

far Ahmed (ex-Ahmed} 6° échelon (sdreté nationale) 6 enfants. , 
ben Abdelaziz). (indice 15a). an 

M. Kandil Mustapha ben Ah-|Instituteur de 2° classe (cadre; 18184 39 1 ‘octobre 1960, 
med. particulier) (éducation natio- 

nale) (indice 285). . 

M™ Febrer Alice-Berthe-Héléne,| Le mati, ex-secrétaire-greffier| 18185 | 80/50 | 30,73 1" septembre rg6o. 
veuve Lapoussée Marie-| adjoint de 1'¢ classe (justice) 
Marcel-Raymond-Mau-| (indice 315). 

rice. : 

MM. Leblanc Marcel. Agent technique principal hors| 18186 80 33 1 octobre 1960, 
. classe (intérieur) (indice 250). 

Lekhraoua Omar ben Surveillant stagiaire (adminis-| 1818+ fx 1 janvier 1960. 
ex-Omar ben Driss. tration pénitentiaire) (indice L 

. 130). : 

| Mm Surgand Marie-Jeanne-Ge-| Le a ex-agent principal de} 18188 | 80/50] 33 1 septembre 1960. 
neviéve, -veuve Longay-| constatation et d’assiette, 
rou Louis-Léopold-| 5¢ échelon (impéts directs) 

Pierre. (indice 250), 
M.: Messaoud Mohammed. Chef chaouch de 1° classe (jus-] 18189 80 2 enfants, 1 avril 1960. 

tice) (indice 125). 
M™ FE] Quddah bent Ahmed! Le mari, ex-gardien de Ja paix,} 181go {| 39/50" (P.T.O.) 1 juillet r95q. 

: ben Mekki Temri, veuve| 6¢° déchelon (sireté nationale) 4 enfants, 
Mornane Ahmed ex-] (indice 152), 
Ahmed ben Maati ben 

Mohamed. t : 

M. Moulay Mhdi el Alaoui. Conseiller-juge hors classe Gjus-| 18191 48 1¥ janvier 1960. 

tice) Gindice 480), 
M™° Cartoux Marie-Thérése,; Le mari, ex-agent principal de) 18192 | 59/50 ) 1 juin 1960. 

veuve Nesa Antoine. recouvrement, 5° échelon (per- 
ceptions) (indice 250). 

M. Nouaji Abdennebi. Cavalier de 5° classe (eaux. et) 18193 16 4 enfants, 1 godt rg60. 
: foréts) (indice 109). - 

M™s Fatima bent Mohamed el; Le mari, ex-inspecteur de police] 18194: | 9/50 ““(P.T.0.) 1 mars 1960, 
Hadaoui, veuve Ouama-| de 2° classe, 1% échelon (stre- 9 enfants. 
ne Laheen. té nationale) (indice 200). . . % 

Aarouss Yamina, veuve| Le mari, ex-gardien de la paix,| 18x95 5/50 (P.T.0.) 1" septembre 195g. 
Oubuih el Hadj. 1 échelon (stireté nationale) 1 enfant. 7 

(indice 150). Rente d’invalidité : 
. 100/50 %. 

Orpheline (1) de M. Oubuih el] Le pére, ex-gardin de la paix,|18195 bis | 5/10 Rente d’invalidité : | 1°" septembre 1959. 
Hadj. er échelon (streté nationale) 100/10 %. 

‘(indice 150). : ee 
M. Oulati Omar. | Chef chaouch de 17° classe’ dus ” 80 a. enfants, 1* avril 1960. 

tice) (indice 125), Ce to 
M™: Rodriguez Isabelle, veuye| Le mari, ex-agent public’ de} y8197 «(155/50 | ~83> v 1 juin 1960. 

Parra Jules-Francois. 2° catégorie, 6° échelon (tra-|. 
vaux publics) (indice 214). / 

Duchamp Marcelle- Adale, Le mari, ex-officier de police] 18198 | 47/50 33 1 novembre 1g6o. 

veuve Pichon Georges- addjoint, 3° échelon (streté . : 
‘Léon, . nationale) (indice 375). . 

Begarie Marie-Anna-Pasca-| Le mari, ex-inspecteur hors} 18199 | 73/50 rer septembre 1960. 
line, veuve Pondeulaa] classe (P.T.T.) (indice 3go). 
Pierre-Innocent-Louis. je. . 

Gay Anne-Jeanne, veuve|Le mari, ex-agent technique| 18200 51/50} 33 rt aotit 1960. 
Poudou Jacques-Bap-| principal de 2° classe (inté- . 

tiste, rieur) (indice 212). 
M. Raimbault Robert-Jean-| Conducteur de chantiet,| 18201 80 33 1" octobre 1960 

Etienne, ro® échelon (travaux publics) , 
(indice 270). 
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-| M™*s Aicha bent Ahmed, veuve 

Rkaizi Mohamed ben 
Lahcen. . 

Muzy Marie-Colombe, veu- 
ve Rocca Serra Jean- 

Baptiste. 
Huguet Marthe-Renée, veu- 

ve Roques Antoine. 

MM. Roy Louis-Paul-Alexandre. 

Salah Mohammed ben Sa- 
lih. 

Semlali Ahmed. 

Ms Lloret Marguerite-Marie, 

veuve. Solane -Frangois- 

Honoré-Jean. 
Pusset Jeanne-Claire, veu- 

ve Sylvain Auguste- 

Louis. 

Hania bent Reddad, veuve 
Taj M’Barek, 

Teilhaud, née Chord Mar- 
guerite. 

MM. Teyori Abdeslam. 

Toubol Valentin-Charles- 
David-Benjamin., 

M™*s Collomp Clotilde-Mélanie- 

Julie, veuve Vonberg Ro- 
bert-Adolphe. 

Tanji Amina bent Abdes- 
slem, veuve Zaari Lah- 
cen ben Lekbir. . 

Zriguil Hnia bent Lahcen, 
veuve Zriguil Larbi. 

M™*s5 Serra Marie, veuve Bourges | 
Marius-Alexandre. 

Bartoli Levie, veuve San- 

toni Noél. 

Sieh], née Cheys Louise- 
Marcelle,           
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ADMINISTRATION numeno |_% Peet | Ss GHARGRS UK Famine JOUISSANCE 
grade, classe, échelon d’inscription oe ! Rany tes entants 

Princtp.|Compl.| 22 | 
= 

. % % % 

Le mari, ex-sous-agent public| 18202 {60/50 1" janvier 1959. 
de 1’ catégorie, 9° échelon 

(P.T.T.) (indice 140). 
Le mari, ex-surveillant de| 18203 | 80/50] 33 r* septembre 1960. 

re classe (administration pé- 
nitentiaire) (indice 185). 

Le mari, ex-topographe princi-| 18204 | 49/50 | 33 1 septembre 1960. 

pal hors classe (cadastre) (in- 

dice 450). 
Inspecteur, 7° échelon (P.T.T.)| 18205 | Franc. | 80/33 1 seplembre 1939 

(indice 390). 
Secrétaire de contréle de} 18206 56 3 enfants. 1 mai 1960. 

i® classe (intérieur) (indice 
160). . 

Cadi de 6° classe (présidence du| 18207 37 1 novembre 1998. 

conseil) (indice 360). 

Le mari, ex-inspecteur, 1° éche-| 18208 | 80/50 1 septembre 1960. 

ton (P.T.T.) (indice 390). an 

Le mari, ex-chef de district} © «8209 | 80/50 1 aot 1960. 

principal de classe exception- 
nelle (eaux et foréts) (indice 

800). 
Le mari, ex-sous-agent public! 318210 | 46/50 1? juillet 195g. 

de 2° catégorie, 5° échelon 

(intérieur) (indice 116). 
Surveillante principale, 3° éche-} x18ar1 | Frang. | 66/33 1* septembre 1959. 

lon (P.T.T.) (indice 3-5). 
Mokhazni hors classe (justice)| 18212 38 4 enfants, * avri] 1960. 

(indice 115). 

Chimiste en chef de classe ex-| 18213 | Frang. | 75/33 1 octobre rg5g. 

ceptionnelle (agriculture) (in- | 

dice 595). 
Le mari, ex-agent technique] 18214 | 80/50 | 1" février 1960. 

principal de classe exception- j 
nelle, 2° échelon (travaux pu- | 
blics) (indice 315). . : 

Le mari, ex-mokhazni hors clas-|_ 18215 ‘| 45/50 | (P.T.O.) 1" mai 195g. 
se (justice) (indice 115). 6 enfants. 

Le mari, ex-sous-agent public] 18216 | 42/30 (P.T.O.) 1 juin 195g. 
de 3° catégorie, 5° échelon | 3 enfants. 

(travaux publics) (indice 109). 

Pensions déja concédées et faisant l'objet d’une révision. 

Le mari, ex-ingénieur principal.| 313742 |59/50! 33 1 juillet 1951. 

2° échelon (agriculture) (in- | | 
dice 35). ; 

Le mari, ex-secrétaire d’admi-} 13548 (50/50 } 33 1 décembre 1g5o. 

nistration principal, 1° éche- 

jon (trayayx publics) (indice 
, 320). . 

Commis, 10° échelon (intérieur)| 18000 7 | 33 1" décembre 1959. 
(indice 240).- | | 

Yoo 

  
  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Etat des cautionnements atteints par la prescription prévue par le dahir n° 1-59-3580 du 6 ramadan 1379 (4 mars 1960). 

  

  

  

de constitution de Teapot NOM ET PRENOM DU DEPOSANT | DERNIERE ADRESSE woe 

30 juin 1941. Tétouan, Almenara. | Tétouan. 103,37 

16 avril 1944. | ' id. Pag. réf. Telata de Ketama. id. 140,62 
a6 avril 1944. id. id. | id. tho,62 
18 janvier 1945. Larache. G. Dominici. Larache. 813,90 
To aodt 1945. Tétouan. | Tétouan. 9.548,26 Francisco Gomez Carretero. .



rs 

(103,2 en décembre 1959) est de : 
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Indice du cofit de la vie & Casablanca (111 artioles), 

Au mois de juin 1961 Je niveau atteint par Vindice du codt de 
la vie & Casablanca (x11 articles) est de : 104,8. 

Le pourcentage de variation par rapport au niveau de référence 
+ 1,6. . 

Le nombre dés articles (exception faite des légumes et fruits 
frais), dont les prix ont augmenté d’au moins 5 % par rapport 4 
décembre 195g, est de : 28. 

, 
  

  

MINISTERE DES FINANCES, 
—— 

Service des perceptions et recettes municipales. 

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

  

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

Le 15 sumner 1961. — Impét sur les bénéfices professionnels . 
jasablanca-Centre (31), réle spécial 309 de 1961 ; Casablanca-Maarif 
(23), role spécial 211 de 1961 ; Khouribga, rédle spécial 3 de rg61 ; 
Rabat-Nord (4), rdle 4 de 1960 ; Rabat-Sud (2), réles 7 et 5 de 1958 
et 1959 ; Marrakech-Guéliz (1), réles 5 et 4 de 1958 et 1959 ; Amiz- 
miz (1), réle 5 de 1959. 

Patentes : Casablanca-Nord (1), 3¢ émission de 1960 ; Casablanca- 
Sud (36), 2° émission de rg60 ; Casablanca-Sud (35), 2°’ émission de 
1960 ; Casablanca-Quest (a1), 3° émission de 1960 ; Casablanca-Maarif 
(23), 5¢ et 4° émissions de 1958 et 1959; Ifrane (5), émission pri- 
mitive de 1960 ; Kenitra-Banlieue (1), 2° émission de 1960 ; Kenitra- 

Ouest (1), 4° émission de 1960; Souk-el-Arba (1), 3° émission de 
1960 ; Fés-Banlieue (4), 2° émission de 1960 ; Oujda-Nord (1), 2° émis- 

sion de rg60; QOujda-Sud, 3° émission et émission primitive de 
1960 (2) ; Taourirt (3), 2° émission de 1960 ; Bou-Maline (2), 2° émis- 
sion de rg6o0; QOuarzazate (2), émission primitive de rg60; Salé 
3° émission et émission primitive de rg6o (4) ; Sefrou (1), émission 
primitive de 1960; Rabat-Sud, 3° émission de, 1960; Guercif! (5), 
émission primitive de 1960 ; Youssoufia, émission primitive de 1960 ; 

«= Ras-el-Ain, émission primitive de i961 ; Souk-Tlata-Loulad, émission   

' 
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primitive de 1961 ; Casablanca-Nord, 3° émission de 1958, 3° émission 
de 1959 (7), 2° émission de 1960 (1), émission primitive de 1961 (5), 
2° émission de 1960 (8) ; 

Casablanca-Sud (36), 3° émission de 1960; Casablanca-Ouest, 
4° émission de 1960, 7° émission de 1958 et de 1959 (ar) ; Casabkanca- 
Centre (16), 4° émission de 195g; Tanannt, émission primitive de . 
1961 ; Bzou, émission primitive de 1961 ; Ait Attab, émission primi- 

tive de 1961 ; El-Jadida, 5° émission de 1960 et émission primitive 
de 1961 ; Fés-Médina, 3° émission de 195g (2 et 2), 4° émission de 1958, 
2° émission de 195g (3 et 1), 3° émission de 195g (4) ; Fés-Banlieue (1), - 
3° émission de 1959 ; Fés-Ville nouvelle (4), 5° émission de 1958 et 
4° émission de 195g ; Oulmés, 2° émission de 1959 ; Taghzinth, émis- 
sion primitive de 1961 ; Arhbala, émission primitive de 1961 ; Mehdia, 
2° émission de 1958 et 2° émission de 1959 ; Kenitra-Ouest, émission 
primitive de 1961;; El-Aioun (3), 2° émission de 1959 ; Rabat-Sud (1), 
8 Gmission de 1958 et 3° émission de 1959 ; Settat, 3° émission de 
1960 ; Sidi-Kacem, 5° émission de 1958 et 3° émission de. 1959 ; 
Safi (3), 8° émission de 1958 et 5° émission de 1959 ; Bengueriryy. ,. 
2° émission de 1960 ; Marrakech-Guéliz, 5° émission de 1960. 

Prélévement : Casablanca-Nord (4), rdéle a de 1961 ; Sefrou, réle 1 
de 1960 ; Casablanca-Centre (16), réle 1 de ro6r. 

Tertib et prestations des Marocains (réles supplémentaires de 1960). 

Le 15 surmieT rg6r : pachalik d’Agadir ; cireonscription d’Azilal,.. 
commune d’Azilal ; circonscription d’Ahfir, commune d’Arhbal 3". 
circonscription de ' Casablanca, commune de Dar-Bowazza ; circons- 

cription des Oulad-Teima, commune Temsia ; circonscription des 
Ait-Baha, commune du Souk-Tnine des Ait-Ouadrim ; circonscrip- 
tion de Tanalt, commune du Souk-el-Had de Targa N’Touchka; 

pachalik d’Quezzane ; circonscription de Taourirt, commune Goutti- 
tir ; circonscription de Tafingoult, commune d’Aoulouz (III, VI et 
‘V) ; circonscription d’Irherm, commune du Souk-Khemis d’Issafen ; 
circonscription de Tanger-Banlieve, commune Bahriyne-Aouama ; 

circonscription de Sefrou, commune Arbalou-Akorane. 

Terlib et prestations des Marocains de 1961 (C.N.S.). 
Le 20 suNmLET 1961 : circonscription de Tiflét, commune de 

Tiflét ; circonscription de Touissite-Boubker, commune Touissite- 

Boubker ; centre autonome de Khemisset. : 

Tertib et prestations des Européens de 1961. 

Le’ 20 sunwer 1g61 : centre autonome de Berkane (C.N.S.). 

Le chef du service des perceptions, 

BEnHIDA. 

  

  

  

  

  


