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du budget général de l’Etat pour V’exeraice 1959, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de S.M. Hassan II) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir n° 1-58-041 du 20 moharrem 1878 (6 aodt 1958) 
portant réglement sur Ja comptabilité publique du Royaume du 
Maroc, tel qu’il a été modifié ou complété, et notamment ses arti- 
cles 77 et 78; 

Vu je dahir n° 1-59-15r du 6 chaoual 13878 (15 avril 1959) 
portant approbation du budget général de l’Etat et des budgets 
annexes pour l’exercice 1959, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARIICLE PREMIER. — Une somme de vingt-deux millions de 
dirhams ‘22.000.000 de DH) sera prélevée sur le fonds de réserve 
au titre de année 1961. 

Arr. 2. — Celte somme sera prise en recette 4 la premiére 
partie du budget général de V’Etat pour l’exercice 1959, chapitre & 
« Recettes exceptionnelles. —- Prélévement sur le fonds de réserve ». 

Fait @ Rabat, le -8 safar 1381 (22 juillet 1961). 

  

  

Dahir n° 1-61-0841 du 28 moharrem 1881 (42 juillet 1964) portant 
création d’une direction de l’aiy et velatif 4 la réglementation de 

laéronautique civile, des bases aériennes et de la météorologie 
nationale, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de S.M. Hassan II) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la convention relative 4 J’aviation civile internationale en 
date 4 Chicago du 7 décembre 1944, A laquelle le Maroc a adhéré le 
13 novembre 1956 ; 

Vu Ja convention relative 4 l’Organisation météorologique mon- 
diale Slaborée 4 Washington en octobre 1947, A laquelle le Maroc a 
adhéré le 3 janvier 1957, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est créée au ministére des travaux publics 
une direction de lair chargée, sous l’autorité directe du ministre, 
de l’ensemble des services de l’aéronautique civile, des bases aériennes 
et de la météorodlogie nationale. 

FANE hg geo eon



N° 2544 (287-61). BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 1075 
  

    

ArT, 2. — Délégation permanente est donnée au président du 
conseil en vue de réglementer, par décrets pris sur proposition du 

civile, les bases aériennes et la météorologie nationale. 

Le président du conseil est habilité notamment 4 fixer : 

1° La nature et le montant des diverses taxes el redevances a 
percevoir dans les matiéres de sa compétence ci-dessus définie, ainsi 
que les tarifs applicables aux transports aériens ; . 

2° Les régles applicables en matitre de responsabilité ; 

3° Les pénalités encourues en cas d’infractions 4 la réglemen- 
tation en vigueur ; 

4° Les dispositions transitoires que pourra nécessiter la mise en 
vigueur de la nouvelle réglementation. 

Art. 3. — Le président du conseil peut donner délégation au 
ministre des travaux publics pour prendre certaines mesures d’appli- 
cation de Ja réglementation édictée en application du présent dahir. 

Art. 4. — Tous les textes législatifs et réglementaires actuelle- 
ment en vigueur relatifs 4 l’aéronautique civile, et notamment le 
dahir du 16 rebia II 1347 (1 octobre 1928) ainsi que toules les dis- 
positions contraires figurant dans les textes législatifs ou réglemen- 
taires fixant les attributions des différents ministéres seront abrogés 

eweereny fur et A mesure de l’entrée en vigueur des mesures réglementaires 
prévues par le présent dahir. 

Fait & Rabat, le 28 moharrem 1381 (12 juillet 1961). 

Arrété du ministre de 1’éducation nationale n° 1077-60 du 6 juillet 1961 
portant organisation du régime des études et des examens en yue 

du dipléme d’études supérieures et du doctorat és sciences polli- 
tiques (doctorat d’Etat). 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-58-3890 du 15 moharrem 13979 (21 juillet 1959) 
‘ portant création et organisation de l’université de Rabat ; 

Vu le décret n° 2-60-046 du 29 kaada 1380 (15 mai 1961) j-or- 
tant création d’un institut d'études politiques, et notamment :on 
article 2 ; 

Vu la délibération du conseil de Vuniversité, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’institut d'études politiques confére Je 
grade de docteur és sciences politiques (doctorat d’Etat) aux can- 
didats qui en sont jugés dignes aprés soutenance d’une thase dans les 
conditions fixées aux articles 24 et suivants. 

ArT. 2, — Sont seuls admis & soutenir une thése en vue du 
doctorat és sciences politiques les candidats titulaires du dipléme 
d’études supérieures prévu aux articles ci-aprés, 

TITRE PREMIER. 

Du preL6mME v’ErUDES sUPERIEURES 

DE SCIENCES POLITIQUES. 

Art. 3. — Les candidats au dipléme d’études supérieures de 
sciences politiques doivent justifier de Ja licence &s sciences poli- 
tiques lors de leur premiére inscription. 

Ant. 5. -—~ L’institui d‘études politiques délivre cinq certificals 

, Oétudes supdrieures en vue du dipléme d'études supérieures de 
ministre des travaux publics; tout ce qui concerne l’aéronautique ~ sciences politiques : ' 

1° Certificat d’études supérieures de science politique générale 

2° Certificat d’études supérieures de, doctrines poliliques ; 

3° Certificat d’études supérieures de relations internationale: ; 

4° Certificat d’études supérieures de sciences adrainistratives ; 

3’ Certificat d’études supérieures de finances pubiiques. 

Ant. 6. — Les candidats au dipléme d’études supérieures de 
sciences politiques doivent satisfaire aux épreuves du certificat d’étu- 
des supérieures de science politique générale avant de pouvoir pré- 
senter le second cerlificat ou le mémoire. Le ceértificat d’études supé- 
rieures de science politique générale ne peut pas étre orésenté avant 

' Vexpiralion de la premiére année «études. 

Le second certificat d’études supérieures requis en vue du 
dipléme d’études supérieures de sciences politiques sera choisi par 
le candidat parmi les certilicats, autres que celui de science poli- 
tique générale prévus 4 l’arlicle 5. Ce second certificat me peut étre 
présenté qu’a une session postérieure A celle au cours de laquelle 
le candidat a obtenu le certificat de science politique générale, 

Arr. 7. — Chacun des certificats prévus & l’article 5 comporte 
deux épreuves écrites éliminatoires et des Gpreuves orales. 

Il y a deux sessions d’examens par an, la premiére a la fin de 
‘ Vannée universitaire, la deuxiéme au début de l’année universitaire 
suivanle. Aucun examen ne peut avoir lieu en dehors de ces sessions. 

. Les jours, heures et lieux d’examens sont fixés par le directeur: de 
Vinstitut 

L’admissibilité aux épreuves orales prononcée 4 la premiére ses- 
slon est valable pour cette -ession et pour la session suivanic. 
L’admissibilité prononcée 4 la deuxiéme session n’est valable que 
peur celte session. 

Ary. &. — Les épreuves écrites sont anonymes. llles portent, 
pour chacune des matiéres suivantes, sur un programme spécial 

' arrété, au début de l'année universitaire, par le directeur de l’institut : 

Les études en vue du dipidme d’études supérieures durent ° 
au moinss deux années. Au cours de ces années les candidats doi- 
vent satisfaire aux examens nécessaires pour obtenir deux certificals 
d’études supérieures, dans les conditions prévues aux articles 4 et 
suivants. Ils doivent en outre présenter et soutenir un mémoire 
dans jes conditions prévues aux articles 19 et suivants. 

Arr. 4. — L’enseignement en vue des certificats d'études supé- 
rieures est assuré sous forme de directions d’études. En tant que 
de besoin, des cours peuvent étre organisés sur les Parties spéciales 
des programmes sur lesquelles les directions d’études s’avéreraient 
insuffisantes, Cet enseignement donne lieu A attribution de notes 
qui sont communiquées aux jurys et dont il est tenu compte lors 
des délibérations pour l’admissibilité aux épreuves orales. 

Certificat W’études supérieures de science politique générale. 

Premiére épreuve : science politique. 

Deuxiéme épreuve : droit constitutionnel. 

Certificat d'études supégrieures de doctrines politiques. 

Premiére épreuve : histoire des idées politiques. 

Deutieme épreuve : doctrines politiques contemporaines. 

Certificat d’études supéricures de relations internationales. 
Premiere épreuve : théorie générale des relations internationale::. 
Deuricme épreuve ; droit international public. 

Certificat d'études supéricures de sciences administratives. 
Preinitre épreuve : droit administratif. 

Deuvzjéeme épreuve : science administrative 

Gertificat d'études supérieures de finances publiques, 
Premiere épreuve ; science financiare. 
Deuxiéme épreuve : législation financiére. 

Arr. 9. — Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le 
directeur de |] ’institut. 

Le jury des épreuves écrites est. composé d’au moins trois mem- 
bres choisis pari le personnel engeignant de luniversité. 

La durée de chaque épreuve écrite est de cing heures. 

Arr. 10. — Dans chaque certificat d’études supérieures les 
épreuves orales comprennent cing interrogations, dont deux portent 
sur le programme général des matiéres ayant fail Vobjet des épreu- 
ves écriies, une sur une matiére 4 option et deux sur les matiéres 
cl-aprés désignées : 

Certificat d’études supérieures de science politique générale. 
Méthodes des sciences sociales. 
Sociologie politique, 

Certificat d'études supérieures de doctrines poltciques. 
Histoire des faits politiques, économiques et sociaux, 
Histoire des idées économiques et sociales.
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Gerlificat d’études supérieures de relations internationales. 

Histoire des relations internationales. 

Pratique diplomatique. 

Certificat d’études supérieures de sciences administratives. 

Droit administratif comparé. 

Science et législation financiéres. 

Certificat d’études supérieures de finances publiques. 

Finances internationales, 

Droit administratif, 

ArT. 11. — La matiére & option prévue a Varticle précédent 

peut étre choisie avec Vagrément du directeur de l’institut, soit 

parmi des matiéres intéressant spécialement le certificat d’études 

supérieures, envisagé, soit parmi les matiéres des autres certificals 

a’études supérieures délivrés par l’institut d’études politiques, par 

Vinstitut de sociologie, par la faculté des sciences juridiques, écouo- 

miques et sociales, par la faculté ech chariaa, par Ja facullé des 

lettres ou par la faculté des sciences. 

Toutefois le candidat ne peut pas choisir une matiérs sur laquelle 

il aurait déjA subi unc interrogation 4 l’occasion d’un précédent 

certificat d’études supérieures, pareillement il sera interdit au can- 

didat de présenter par la suite un certificat d'études supérieures 

pour lequel il serait appelé a étre interrogé sur une imatiére qu'il 

aurait prise A titre d’option a l’occasion d’un précédent certificat. 

Arr. 12. — Le jury des épreuves orales compreid au moins 

trois membres choisis parmi le personnel enseignant de Vuniversité. 

Ant. 13. — La valeur de chaque épreuve, écrite ou orale, est 

exprimée par une note de o A 20. 

Art. 14, — Nul'ne peut étre déclaré admissible aux épreuves 

orales s’il n’a obtenu au moins 20 points aux épreuves écrites. 

-Toutefois un candidat n’ayant pas obtenu ce totai peus étre déclaré 

admissible en raison des notes obtenues aux séances de directions 
d’études, et par délibération spéciale du jury. 

’ Pour étre admis le candidat doit obtenir au moins la moilié 
du maximum des points susceptibles d’étre attribués 4 l’ensemble 

des épreuves écrites et orales. 

Art, 15. — Aucun recours n'est recevable contre ies décisivis 

prises par les jurys. 

Ant. 16. — Toute note inférieure 4 5 sur 20 & l'une des épreuves 
écrites ou orales, entraine l’ajournement du candidat, quel que soil 
Je nombre de points obtenus aux autres épeuves. 

Ant. 17, — Pour les matiéres enseignées en arabe et en fran- 
cais ]’étudiant devra faire conmaitre, au début de chaque année 
scolaire, s’il a intention de suivre l’enseignement en langue arabe 
ou en langue francaise. 

Cette option est irrévocable. 

L’étudiant sera tenu de participer aux séances de directions 
d'études, de présenter les épreuves écrites et orales des examens 
de fin d’année et de rédiger le mémoire dans Ia langue d’enseigne- 
ment qu’il aura choisie. 

Art. 18 -— Les certificats d’aptitude délivrés & Vissue des exa- 
mens visés aux articles précédents portent les mentions suivantes - 

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

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

« Bien » quand le candidat a obtenu une moyenne au moitis 
égale & 14 sur 20 et inférieure 4 16 sur 20 ; 

«. Trés bien » quand le candidat a obtenu ‘une moyenne au 
moins égale 4 16 sur 20 . 

ART. 19. — Le mémoire visé a l’article 3 ci-dessus doit porter 
sur un sujet en rapport avec les matiéres ayant fait l’objet d’un 
certificat d’études supérieures obtenu par Je candidat parmi ceux 
prévus A larticle 5. 

Le sujet du mémoire est choisi par le candidat. Il doit étre 
accepté par un professeur ou maftre de conférences et approuvé par 
le directeur de J’institut, 

! 
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Arr. 20. — La soutenance du mémoire a lieu devant un jury 
de trois membres choisis parmi les professeurs ou maitres de 

conférences de | institut d’études. politiques. 

Touteiois, un des membres du jury peut étre choisi parmi les 
professeurs Ou maitres de conférences des facultés et autres établis- 
sements d’enseignement supérieur, ou parmi des _personnalites 
scientifiques extérieures 4 1l’université. : 

Arr. 91. — La soutenance du mémoire ne peut avcir lieu avait 
que le candidat ait obtenu son premier certificat d'études supe- 
rieures, ni avant l’expiration de la deuxiéme année d’études 

Si la soutenance-a lieu avant que le candidat ait obtenu .¢ 
' second certificat d'études supérieures, la délivrance du dipléme d’élu- 

des supérieures n’intervient qu’aprés obtention de ce second cer- 
tificat. 

ART, 22. — La soutenance du mémoire donne liev 4 }’attribution 
d’une note. 

Au cas ot: cette note serait inférieure & la moyenne. Je candidat 
ne peut affronter 4 nouveau la soutenance qu’aprés avoir choisi ct 
traité un autre sujet agréé conformément A I’article 19. 

Arr. 23. — Le dipléme d’études supérieures donne jeu a l'athi- 
bution d’une mention suivant le baréme prévu 3 l’article 18, en 
fonction de la moyenne des trois notes suivantes : note du mémou sity 
et moyenne obtenue A chacun des deux certificats d’études supée- ~ | 
rieures. 

TITRE Il. 

Dv bDOCTORAT ES SCIENCES POLITIQUES. 

Arr. 24. — La thése doit porter sur un sujet en rapport avec 
les mati¢res ayant fait objet d’un des certificats d’études supérier- 
res obtenus par le candidat parmi ceux prévus A I’article 5. 

Le sujet de la thése est choisi par le candidat. Il doit tre 
accepté par un professeur et approuvé par le directeur de ]’institut 

Arr. 25, — Le directeur désigne trois professeurs chargés d’exa- 
miner le manuscrit de la thése et de décider si la thése peut étre 
adimise 4 la soutenance. 

Si la thése n’est pas admise 4 la soutenance, le directeur peut. 
soit la refuser définitivement, soit inviter le candidat 1 la soumettre 
a nouveau aprés modification. 

Art. 26. — La soutenance de la thése a lieu devant un jury de 
trois membres choisis parmi les professeurs de l’instilut d’études 
politiques. 

Le jury peut étre porté A quatre ou cinq membres en vue d’y 
faire perticiper des professeurs des facultés et autres ¢établissements 
de l’enseignement supérieur ou des personnalités scientifiques exté-' 
rieures & l’université. 

Art. 27. — L’admission ou l’ajournement est prononcé apres 
délibération du jury. L’admission est prononcée avec indication dc 
l’une des mentions suivantes : « Passable », « Assez bien », « Bien »., 
« Trés bien ». 

Rabat, le 6 juillet 1961. 

Le ministre de la santé publique, 

chargé de l'éducation nationale, 

D’ Yousser Ben ABBES. 

  
  

ArvétS du ministre de l'économie nationale et des finances n° 874-61 
du 10 juillet 1961 modifiant V’arrété du 31 décembre 1959 fixant 
les ccefficlents applicables, par nature d’activité ou de profession, 
pour l’assiette de l’impét sur les bénéfces professionnels (impét 
sur les bénéfices des professions patentables). 

LE MINISTRE DE 1’ ECONOMIF NATIONALE ST DES FINANCES, 

Vu Varticle 4 du dahir du 1 rejeb 1379 (81 décembre 195g) por-_ 
tant réglementation de l’impdét sur les bénéfices professionnels ; 

Vu Varrété du ministre des finances du 31 décembre 1959 fixant 
les coefficients applicables, par nature d’activité ou de profession, 
pour l’assiette de l’impét sur les bénéfices professionnels (impét sur 
les bénéfices des professions patentables), . ,



  

N° 2544 (28-79-61). 

ARRETE : 
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ARTICLE UNIQUE. — Le tableau des coefficients annexé a larrété . 
. susvisé du 31 décembre 1959 est modifié et complété ainsi qu'il suit : | 

« a) Rubriques ajoutées. 

« 194 bis. — Salpétrier travaillant pour son compte .... 30 % 

« 303 bis. — Maroquinerie (Fabricant ou marchand en 
 QTOS de) ..... eee eee een eee eeeee 10 % 

« 424 bis. — Accessoires ou piéces détachées d’occasion 
« pour machine, véhicule, outilage, 
« etc... (Marchand d’) ................ 30 % 

« 596 bis. — Société conventionnée pour l’engagement 
« et la gestion du personnel technique. 60 % 

« 612 bis. — Commissionnaire gérant d’entreprise .... 60% 

« 635 bis. — Bureau d’études et de recherches en scien- 
« ces humaimes (Tenant un) .......... bo % 

« b) Rubriques dont le libellé est modifié. 

« 144. — Volailles (Nourisseur de), aviculteur, accouveur. 

« 254. — ~ Tapis, de couvertures de laine et de jellabas, de tapisse- 
:« ries.(Marchand de ). 

« 313. — _ Gaineries, articles de voyages (Fabricant ou marchand 
« en gros de), articles de chasse (Fabricant d’). 

« 339. — Sparterie, scouffins pour le broyage des olives (Fabri- 
« cant ou marchand en gros de). 

643. — Ingénieur-conseil. » 

Rabat, le 10 juillet 1961. 

M’Hamep Dovurri. 

    
  

TEXTES PARTICULIERS 

Arréié du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 

. n° 811-61 du 15 juin 1961 portant délégation de signature. 
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Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 
n° 326-61 du 19 juin 1961 portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES 

TELEPHONES, 

Vu le dahir n° 1-61-1366 du 17 hija 1380 (2 juin 1961) relatif a 
lorganisalion et a la composition du Gouvernement ; 

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

Vu le dahir n° 1-58-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 
- aux délégations de signalure des ministres, secrétaires d’Etat et sous- 

secrétaires d’Blat, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir 
n° 1-58-2969 du g safar 1378 (25 aott 1958) et notamment son article 
prentier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation est donnée a effet de signer 
‘en tant que parties d’un marché - 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES | 
TELEPHONES, ~ 

Vu le dahir n° 1-61-166 du 17 hija 1380 (2 juin 1961) relatif 
a l’organisation et a la composition du Gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-61-107 du 30 kaada 1380 (36 avril 1961) portant 
délégation de pouvoir et de signature a ML Ahmed Réda Guéddira, 
directeur général du cabinet royal ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) relatit 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et sous- 
secrétaires d’Etat tel qu'il a été modifié et complété par le dahir 
n° 1-58-269 du g safar 1378 (25 aodt 1958) el notamment son article 
premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Délégation -permanente de signature est don- 
née A M. Berrada Abderrazak, secrétaire général, 4 Veffet de signer ou 
de viser au nom du ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones, tous acites concernant les services relevant de son autorité, 
& Vexception des décrets et des arrétés réglementaires. 

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

Rabat, le 15 juin 1961. 

MowAMED BEN ABDESLAM EL Fasst. 

Vu: 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur généril du cabinet royal, 

“Anmen Répa Gueépira, 

a) pour les services postaux et financiers 4 M. Lanquet, sous- 
directeur, chef des services postaux et financiers, ou en, son absence 
a M. Maman, faisant fonction de sous-directeur, chef du service finan- 
cier ; 

b) pour les services des télécommunications et des transports et 
le bureau des bitiments et du matériel & M. Monjoin, ingénieur en 
chef, directeur adjoint, chef du service des télécommunications et 
des transports, ou en son absence 4 M. Ben Abdellah, faisant fonction 
d‘ingénieur en chef, chef du service technique ; 

¢) pour le service technique de la radiodiffusion & M. Benkirane, 
faisant fonction d’ingénieur en chef, chef du service technique. 

AnT. 2. — Délégation générale et permanente est donnée a 
M. Jirari Jilali, sous-directeur, chef du service administratif, pour 
signer ou viser tous actes concernant les services relevant de son 
aulorité, 4 l’exception des décrets et des arrétés réglementaires, ainsi 
que des actes concernant : le recrutement, les promotions de grade, 
la discipline, les mutations des receveurs et chefs de centre et des 
fonctionnaires du cadre A, les missions 4 Vextérieur, l’admission 4 
la retraile, fant pour les personnels titulaires et stagiaires que pour 
les personnels contraclucls. 

Rabat, le 19 juin 1961. 

MoHAMED BEN ABDESLAM EL Fassi. 

Vu: 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur générai du cabinet royal, 

Aumeo Répa Guétvina. 

  

Arrété du ministre de la justice n° 350-61 du 1°" juillet 1964 
portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

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, tel qu’il a été complété ou modifié, et notamment 
son article premier ; 

Vu le dahir n° 1-61-166 du 17 hija 1380 (2 juin 1967) relatif 
4 Vorganisation et & la composition du Gouvernement ; 

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

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. -— Délégation générale et permanente de signa- 
ture est donnée 4 M, Ali Bengelloun, secrétaire général du ministére



ees 
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de la justice, pour signer ou viser au nom du ministre, tous actes 
concernant l’ensemble des services du ministére, 4 l’exception des 
décrets et des arrétés réglementaires. 

Rabat, le 1° juillet 1961. 

M’Hamev Boucertra. 
Vu: 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Anmep REDA GUEDIRBA. 

  

  

Arrété du ministre de la justice n° 351-64 du 1 juillet 1964 
portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

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

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

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Délégation permanente de signature est don- 
née A M. Abderrahman Smirés, directeur du personnel et du budget, 
pour signer ou viser au nom du ministre, tous actes concernant les 
services relevant de son autorité, 4 l’exception des décrets et des 
arrétés réglementaires. 

Rabat, le 1% juillet 1961. 

M’Hamep Bowcetta. 
Vu: 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

ApmeD Répa GuEDIRBA. 

  

  

Arrété du ministre de la justice n° 332-61 du 1° juillet 1964 
portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

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

_son article premier ; 

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

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Délégation permanente de signature est don- 
née & M. Abderrahman Baddou, directeur des affaires criminelles et 
des graces, pour signer ou viser au nom du ministre, tous actes 
concernant les services relevant de son autorité, 4 l’exception des 
décrets et des arrétés réglementaires. 

Rabat, le 1° juillet 1961. 

y M’Hamev Boucetta. 
a U: 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Anmep Ripa GuEpina. 

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 

  
  

N° 9544 (28-97-61). 

Arvété du ministre du commerce, de l’industrie, des mines, de l’arti- 
sanat et de la marine marchande n° 376-61 du 10 juillet 1964 
autorisant l’Office chérifien des phosphates & occuper temporaire- 
ment trente-trois parcelles de terrain 4 Oued-Zem. 

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

DE L’ARTISANAT ET DE LA MARINE MARCHANDS, 

Vu le dabir du g rejeb 1370 (16 avril 1951) portant réglement 
minier au Maroc et en particulier article 95 ; 

Vu la demande de 1’Office chérifien des phosphates en date du 
28 février 1901 tendant 4 étre autorisé & occuper temporairement des 
parcelles de terrain & Oued-Zem ; 

Vu les plans annexés a cette demande ; 

Vu l'avis du chef de cercle d’Oued-Zem émis le 16 mai 1961 ; 

Constatant que l’achat amiable des trente-trois parcelles n’a pu 
étre réalisé par l’Office chérifien des phosphates ; 

Sur les propositions du direcleur des mines et de la géologie, 
apres avis favorable du chef du service des mines, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’ Office chérifien des phosphates esi autorise 
a occuper temporairement sous les conditions et réserves de ‘T’srtt! 
cle g3 du dahir susvisé du g rejeb 1370 (76 avril 1951) portant régle- 
ment minier au Maroc : 

° La parcelle de terrain n° 277, appartenant aux dénommés 
héritiers Belgacem ben Kébir ould Smounia ; 

2° La parcelle de terrain n° 278, appartenant au dénommé 
Mohammed ben Bachir ben Kébir ould Smounia ; 

3° La parcelle de terrain ne 290, appartenant au dénommé Si 
Salah Elouardi ; 

4° La parcelle de terrain n° au dénommé 

Bouazza ben Mohamed Klach ; 
306, appartenant 

5° La parcelle de terrain n° 312, appartenant au dénommé Salah- 
Louardi ; . 

6° La parcelle de terrain n° 314, appartenant aux dénommés 
héritiers Belgacem Louardi'; 

7° La parcelle de terrain n° 429, appartenant au dénommé Moha- 
med Ahmed Sergent ; 

8° La parcelle de terrain n° au dénommé 
Bouazza Mohamed Klach ; 

440, appartenant 

g° La parcelle de terrain n° 441, appartenant au dénommé Moha- 
med Belgacem ; 

10° La parcelle de terrain n° 
Rkia Ahined et sa sceur Zohra ; ? 

487, appartenant aux dénommeées 

11° La parcelle de terrain n° g12, appartenant au dénommé 
Bouazza Mohamed Klach ; 

12° La parcelle de terrain n° 1, appartenant aux dénommés 
Cherki ben Bouazza et son frére Larbi ; 3 

13° La parcelle de terrain n° 1 bis, 
Si Mchamed Bouazza Bouabid ; 

appartenant au dénommé 

14° La parcelle de terrain n° 
Bouabid Bouabid.; 

15° La parcelle de terrain n° 3, appartenant au dénommé Lekrad 
Bouabid ; 

1b° ba parceHe de terrain n° 4, appartenant au dénommé Mou- 
loudi Ahmed Bouabid ; 

17° La_ parcelle de terrain n° 5, appartenant aux dénommés 
Belgacem Ahmed Bouabid et son frére Kébir ; 

2, appartenant au dénommé Maati 

, 18° La parcelle de terrain n° 6, appartenant aux dénommés héri- | 
tiers de Si Ahmed ould Mouina ; 

19° La parcelle de terrain n° 11, appartenant aux dénommés 
héritiers d’Ahmed ould Mouina ; y 

20° La parcelle de terrain n° au dénommé 
Miloudi Kébir el Haddedani ; ’ 

16, appartenant 

21° La parcelle de terrain n° I, appartenant aux dénommeés Has- 
san ben Ahmed et sa niéce Zehour bent Belgacem ;
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22° La parcelle de terrain n° 1 bis, appartenant a la dénommée 
Mouloudia bent Azzouz ; 

23° La parcelle de terrain n° 4, appartenant au dénommé Ahmed 
ben Maati Belgacem ; 

24° La parcelle de terrain n° 6, appartenant aux dénommeés héri- 
tiers Belgacem Salah ; 

25° La parcelle de terrain n° 7, appartenant aux dénommeés 
MaAati, Salah ould Arbia et ses fréres Larbi Mohamed et Belgacem ; 

26° La parcelle.de terrain n° 11, appartenant au dénommé Moha- 
med Ghazouani ben Mohamed ; 

27° La parcelle de terrain n° 12, appartenant aux dénommés 
Mouloudi Bouazza et M’Hamed ben Salah ; 

28° La parcelle de terrain n° 13, appartenant au dénommé Moha- 
med Salah M’Hamed :; 

2g° et 30° Les parcelles de terrain n°* 14 et 17, appartenant aux 
dénommées Zohra bent M’Hamed ould Khdija et sa sceur Rabia ; 

31° La parcelle de terrain n° 15, appartenant au dénommé Si 
Maati ben Salah ould Arbia ; 

32° La parcelle de terrain n° 16, appartenant au dénommé Moha- 
med ben Ghazouani ould Khdija ; 

33° La parcelle de terrain n° 27, appartenant au dénommé Maati 
“s“hén Larbi ben Bouazza. 
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Lesdites parcelles sont définies sur les plans annexés A l’original | 
du présent arrété. 

Rabat, le 10 juillet 1961. 

AHMED EL JoUNDY. 

  

  

Création d’un établissement postal & Casablanca. 

Par arrété du ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
Hl 1 

phones n° 356-61 du {* juillet 1961 une recette des P.T.T. de 3° classe | 
est créée a Casablanca, cité Mohammedia. 

Ce nouvel établissement, dénommé « Casablanca-Takadoum », ; 
participera & compter du 1 aotit 1961 & toutes opérations postales - 
(y compris celles relatives aux colis postaux), télégraphiques et 
téléphoniques, ainsi qu’aux services des articles d’argent et de la 
Caisse d’épargne nationale. 

  

  

Transfert d’un portefeuille de contrats d’assurances. 

Par arrété du ministre de l’économie nationale et des finances 
n° 366-61 en date du 5 juillet 1961 a été approuvé le transfert de 
la totalité du portefeuille de contrats d’assurances constitué au 
Maroc, avec ses droits et obligations, de la société d’assurances « La 
Paix », dont le siége social est a Paris (9°), 58, rue Taibout, et le 
sitge spécial 4 Cassblanca, 52, rue Idriss-Lahrizi, A la société d’assu- | 
rances « La Paix africaine », dont le siége social est A Casablanca, 
12, boulevard Brahim-Roudani. 

  

  

Rejet d’une demande de transformation 
d’un permis de recherche. 

Par décision du directeur des mines et de ta géologie n° 391-61 
en date du 1 juillet 1961 est rejetée la demande de transformation du 
permis de recherche n° 13.469 appartenant 4 M. Jacob Bensimon. : 

Ce permis sera annalé 4 Ja date du présent Bulletin officiel. 

th 
* & 

Rejet de demandes de transformation 
de trois permis de recherche. 

Par décision du directeur des mines et de la géologie n° 341-61 
bis en date du 17 juillet rg61 sont rejetées les demandes de transfor- 
mation des permis de recherche n™ 10.936, 10.937 et to.961 apparte- 
nant A Ia Société des‘ mines de 1’Adrar. 

Ces permis seront annulés A la date du présent Bulletin officiel. 
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Additif concernant les états mensuels des permis miniers 
publiés au « Bulletin officiel » n° 2517, du 20 janvier 1964, 

page 88. 
  

ETAT N° 3 « bis ». 

Liste des permis d’ezploitation annulés 
uu cours du mois de décembre 1960. 

1.228 et 1.239 - II - Société miniére du Siroua - Ouarzazate. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions 
  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Sont nommeés : : 

Aprés concours, dactylogruphe, 1° échelon du 1 juillet 1960 : 
M@e Mamane Raynionde, épouse Murciano, dactylographe temporaire ; 

En application du décret du 13 octobre 1959, secrétaire adminis- 
tratif de 2° clusse, 1° échelon du 1 juillet 1960 : M. Cherkaoui 
Mohamed, commis d’interprétariat principal de 3° classe, candidat 
admis & Vexamen de fin de stage du. centre de formation adminis- 
trative : 

Ext intégré, en application du décret du 138 mai 1958, attaché de 
3¢ classe. 2° échelan du 1 janvier 1959, avec ancienneté du 1° juil- 
let 1957. et reclassé 4 la 3° classe, 2° échelon de la méme date, avec 
ancienneté du 1 janvier 1957 : M. Zemmouri Mohammed, interpréte 
de 5¢ classe il'arrété n° 685 INT/DA/P 2 du 18 janvier 1961 est 
rapporté. ; . 

Sont titularisés, en application du dahir du 9 mars 1959, commis 
Winterprétariat de 3 classe du x janvier 1959 et reclassé A Ja 
Tr classe de la méme date, avec ancienneté du 1 février 1958 : 
M. Al Faiz Mohamed, commis d’interprétariat temporaire ; ? 

Commis : 

De 3 classe du 1° janvier 1959 et reclassés : 

A la 2 elasse de Ja méme date, avec ancienneté du 16 octobre 
1497 : M. Jaider Abdellah, commis temporaire ;. 

Principal de 3° classe de la méme date, avec ancienneté du 
4 novembre 1957 : M. Mentagui Mhammed, commis temporaire ; 

Agents publics : 

De * catégorie, 1° échelon du 1 janvier 1959, et reclassés A la 
& catégorie : 

2 échelon de la méme date, avec ancienneté du 3 décembre 1956 : 
M. El Mouden Mohamed, chauffeur de voiture de tourisme ; 

4° échelon de laméme date, avec ancienneté du r1® aot 1958 : 
M. Lamri Salah, agent public temporaire ; 

De 4° catégorie, 1° échelon du 1 janvier 1959 et reclassés A la 
4° catégorie : 

3° échelon de la méme date, avec ancienneté du 1° Juillet 1958 - 
M. Aboudi Mohammed, sous-agent public de 1 catégorie, 2° échelon 
(arrété n° 11-826 INT/DA/P 2 du 3 octobre rg60 est rapporté) ; 

5° échelon & la méme date, avec ancienneté du 3 juillet 1957 : 
M. Mohamed hen Mohamed ben Haj Rhouni, sous-agent public tem- 
poraire : : 

3 échelon de la méme date, avec ancienneté du 1° octobre 1958 : 
M. Radi Abdelkader, agent public temporaire ; : 

Sons-agents publics de 2° catégorie, 1 échelon du 1 janvier 1959 
et reclassés A Ja 2° calégorie : 

3° échelon de la méme date, avec ancienneté du 1° - janvier 1958 : M. Abbadi Omar, manceuvre spécialisé ; 
4 
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3° échelon de la méme date, avec ancienneté du 16 mars 1957 ?°j 

“ M. El Fassi Abdesslam, sous-agent public temporaire ; 

4 échelon de la méme date, avec ancienneté du 1 octobre 1957 : 

M. Khaldoun Ahmed, manceuvre journalier ; ; 

-3¢ échelon de la méme date, avec ancienneté du 1° janvier 1957 : 

M. Salagh Driss, sous-agent public temporaire ; 

9° échelon de la méme date, avec ancienneté du 16 septembre 

1957 : M. Zaaror Mohamed, sous-agent public temporaire. 

(Arrétés des 2 aodt, 28 octobre, 7, 25, 28 novembre 1960, a février, 

-24 mai et g juin 1961.) 

- Sont rayés des cadres du personnel du ministére de l’intérieur : 

Du 18 décembre 1960 : M. Zoubir ben Abderrahmane Bennani, 

commis d’interprétariat de 1” classe, appelé a d’autres fonctions ; 

Du 1 juin 1g96z : M™° Harraj Kenza, épouse Slaoui ; 

Du 1 juillet 1961 : M. Mohammed Moudden Daziri, 
dactylographes, 1 échelon, dont les démissions sont accep- 

tées. 

ae 
& * 

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE. 

Sont recrutés, sur titre, en qualité de : 

Inspecteur adjoint stagiaire de Vagriculture du 1° juillet 1960 : 

M. Lebbar Abdelhac, ingénieur dé l’école nationale d’agriculture de 

Meknés. ; ; 

Adjoint technique agricole stagiaire du 8 septembre 1960 

M’Tioui Belayachi Abmed ; 

Est nommé moniteur agricole ‘préstagiaire du 1 janvier 1959 : 

M. Qotam Driss, agent journalier. 

(Arrétés des g aot 1960, 10 et 13 mai 1961.) 

M. 

  

Sont nommés : 

- Secrétaire d’administration de 2° classe, 1° échelon du 1° février 

1959 : M. Bothbol Isaac, commis des eaux et foréts de 3° classe ; 

Commis : 

De 3° classe : 

Du 1° juillet 1960 : M. Ouahabi Ahmed ; 

Du 1 janvier 1961 : MM. Jartit Mohamed, Ammy Driss et Nasla 

Mohamuined ; 

Du 1 mars 1961 : M. Daghouri Lahcen ; 

Du 1® avril 1961 : MM. Sedrati Abderrahim, Zegmout 

Chbihi Louahoudi Rachid et M™* Cohen J acqueline ; 

Stagiaire du 1° janvier 1961 : M. Amar Jacob, 

commis préstagiaires des eaux et foréts ; 

Mohamed, 

Préstagiaires : 

bu x septembre 1960 : M. Azuelos Claude ; 

Du 2 décembre 1960 : MM. Nasla Ahmed et Amran Wahnon 

Beneid, commis temporaires des eaux et foréts, et Benhamza Bachir, 

agent journalier ; 

Du 31 décembre 1960 : M, El Aoufir Abdeikrim, commis tempo- 

raire des eaux et foréts ; 

Sous-chefs de district de 3° classe du 16 décembre 1960 

MM, Azzouzi Mohammed et Karama Ahmed, sous-chefs de district | 

temporaires ; 

Agents de surveillance de 7° classe : 

Du x juin g61 : M. Chakiri Ali ; 

Du 1 juillet 1961 : MM. Dahbani M’Hamimed et Atifi Ahmed ; 

Du 1 aodt r961 : M. Oudghiri Hassan, , 

agents de surveillance stagiaires des eaux et foréts ; 

Agents techniques stagiaires du 1 avril 1961 :- MM. Bideg 
M’Barek, Hadji M’Hammed, Hennaoui Raho, Talbi Ali, Zaoui Moham- 
med et Davenne Abdallah, agents de surveillance terfporaires des 

eaux et foréts ; 
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Agent de surveillance stagiaire du 1 décembre 1959 : M. Younés 

M’Hamed, agent de surveillance temporaire ; 

Cavaliers de 8° classe du 1% janvier 1960 : MM. Hchaithi Amar 

et Akodadi Driss, cavaliers temporaires des eaux et foréts. 

(Arrétés des 15 décembre r1g5g, 10, 12, 381 décembre 1960, 6 jan- 

vier, 25 février, 6, 12, 13, 25 avril, 2 et 3 mai 1961.) 

Est acceptée ‘du 1 mai 1961 Ja démission de son emploi pré- 
sentée par M. Amar Jacob, commis stagiaire des eaux et foréts. 

(Arrété du 8 mai rg61.) oe 

* 
* OR 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Est nommé secrétaire-greffier en chef de 5° classe du 1 février 
1960 : M. Abdelaziz Medkouri ; 

Sont promus secrétaires-greffiers adjoints : 

De 4 classe du 28 juin 1960 : M. Ali Bougrine ; 

De 5° classe du 28 aotit 1958 : M. Houcine Belhadji ; 

De 3° classe du 24 aodt 1960 : M. Mohamed Seddik Aouad ; 

Est titularisé et nommé secrétaire-greffier adjoint de 7°, classe sdbamsns 
re? mai 1958 : M. Mohamed Abbasi ; : — 

Sont promus commis-greffiers : 

Principal de classe exceptionnelle, 2° échelan, du 1° décembre 
1960 : M. Maninou Abdessiam ; 

De 3° classe : 

Du 1° janvier 1957 : M. Hammou Drider ; 

Du 1° juillet 1958 : M. Mohamed Al Hassissan ; 

Du 1" octobre 1959 : M. El Hadj Abdesslam ben Mohamed 

Djbari ; ; 

Sont titularisés et nommés commis-greffiers de 4° classe : 

Du 1 juillet 1958 : MM. Chaoui Mustapha et Ahmed ben Abdes- 

lam. Skirej ; 

Du 1 mai 1959 : Si Mohamed ben Daoud el Bachir ; 

Du 1° aodt 1959 : M. Chaoui Hassan Tahiri ; 

Du 15 septembre 1960 : M. Abdellah Somati ; ~ 

Sont confirmés dans Je grade d’agent public de 3° catégorie, 
1 échelon du 16 septembre 1960 : MM. Abdellah el Filali et Abou 

Hajjaj Chaoui Larbi ; 

Aux termes du dahir n° 1-59-297 du 28 chaabane 1378 (7 mars 
195g) sont reclassés dans. le.cadre des commis-greffiers en qualité de 
commis-greffiers : 

De 2 classe du 1 mai 1958 : 

Avec ancienneté du 8 juin 1956 : M. Amrane Si Amer ; 

ancienneté du 5 aodt 1956 : M. Benmahmoud Amar ,; 

ancienneté du 1° juin 1957 : M. Ould Abbou ben Ouahi ; 

ancienneté du 7 aodt 1957 : M. Abdelkader Bakhti ; 

anciennelé du 15 janvier 1958 : M. Ahmed Goihi ; 

Du 1% janvier 1959, avec anciennelé du 2 mars 195g : M. Abdel- 
kader Farés ; 

Avec 

Avec 

Avec 

Avec 

De 3° classe du 1% mai 1958 : 

Avec ancienneté du 22 mars 1956 : M. Mohamed Jemli ; 

Avec ancienneté du 24 mars 1956 : M. Abdelkader Tazi Ah- 
: nini ; 

Avec ancienneté du 4 avril 1956 : Moulay Taieb. Chérif d’Ouez- 
zane ; . : 

Avec ancienneté du 18 avril 1956 : M. Mimoun Chibli ; 

Avec ancienneté du 17 juin 1956 : M. Thami Ghazaouni ; 

Avec ancienneté du 13 février 1957 : M. Hammou Annemer ; 

Avec ancienneté du 7 mars 1957 : Moulay Ali bel Bachir ; 

Avec ancienneté du 17 avril 1957 : M. Mohamed ben Akka OQuya- 
hia ; : 

Avec ancienneté du 1° aodt 1957 : M. M’Hamed Amahzoun ;. 

Avec anciennelé du 1° octobre 1957 : M. Brahim Squalli ;
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Avec ancienneté du.1° décembre 1957 : M. Mohammed Ben- 

nouna ; 

Avec ancienneté du 9 janvier 1958 : M. Ali Cheddadi ; 

“Avec ancienneté du 15 janvier 1958 : M. Mohamed el Araoui ; 

Aves. ancienneté du 17 février 1958 : M* Simone Bellehsen ; 

De 4 classe du 1% mai 1958 : 

- Avec anciennelé du 3 mars 1956 : M. Thami ben El Barhdadi ; 
Avec ancienneté du 16 novembre 1956 : M. El Méati Wahabi ; 

De 3¢ classe du 1° janvier 1959, avec ancienneté du g février 1958 : 
M. Jilali Zakaria ; 

Sont incorporés. dans les cadres des fonctionnaires de |’Btat en 
. qualité de : 

Commis-greffier de 2° classe : 

Du 1 janvier 1959, avec ancienneté du 24 avril 1957 : M. Salmou 
Bounani ; 

Du 381 juillet 1960, avec ancienneté du 31 mars 1959 : M. Lahcen 

Bettache ; 

Dactylographe, 2° échelon du 1° novembre 1960, avec ancienneté 
du 1 aodt 1959 : M™* Denise Benabou ; 

Aux termes du décret n° 2-58-874 du 6 joumada II 1379 (7 décem- 
‘bre 1959) sont nomimés secrétaires-greffiers : 

De 3° classe du 1° aout 1960, avec ancienneté du rm aott 1960 : 
M. Joseph Assor ; 

De 6° classe du 25 décembre 1960, avec ancienneté du 28 juin 
1960': M. Ali: Bougrine ; 

De 7° classe : 

Du 1° janvier 1960, avec ancienneté du 
MM. Akhamlich Allal et Abdelkrim e} Hadri ; 

Du 1° mai 1960, avec ancienneté du 1° mai 1960 
el Omari ; 

1 janvier 1960 : 

:M Abdelhay 

Adjoints : 

De 3 classe du 1° aodt 1960, avec ancienneté du 1° aodit 1960 : 
M.. Mohamed el Azemmouri ; 

De 7° classe : 

Avec ancienneté du 1° mars 1939 : M. Abderrahman ben Ahmed 
el Beghdouri ; 

Avec ancienneté du 1° 

Avec ancienneté du 1° 

Avec ancienneté du 27 
Mohamed Chaoui ; 

Avec ancienneté du 1° aott 1960 : M. Mohamed Bensaid ; 

Avec ancienneté dui aot 1960 : MM. Ali Cheddadi, 

avril 1959 : M. David Azoulay ; 

octobre 195g : M@e E} Attar Madelaine ; 

novembre 1959 : M. Mustapha ben Haj 

Lahcen 
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Bettach, Mohamed Nadir, Abdelkader Farés, Al Mokhtar ben Abdelali 
Bakhat, Mohamed el Araoui, Abmed ben Mohamed Zrairi et M™* Simy 
Ouakuine ; 

Du 1* octobre rg60, avec ancienneté du 1° octobre 1960 
med Fida ; 

Du 1° novembre 1960, avec ancienneté du 1° novembre 1960 : 
M. Abdelatif Ammor ; 

Est nommé, aprés concours, seerétaire-greffier adjoint de 7° classe 
du 1° aoiit 1960, avec ancienneté du 1° aodt 1960 : M. Nasy Moha- 
med. , * 

: M. Ah- 

(Arrétés des 19 septembre, 5, 15 décembre 1960, 31 mars et g avril 
1961.) 

* 
* £ 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES 

Par dahir n° 1-61-20g du 8 safar 1381 (22 juillet rg61) il est mis 
fin aux fonctions de M. Cretin André, trésorier général, du 1° octo- 
bre rg6t ; 

A compter de la méme date, M. Bernoussi Mohamed, directeur 
adjoint, est nommé trésorier général, 

  

Est promu inspecteur adjoint, 2° échelon du 1* décembre i959 : 

M. Azuelos Judah, inspecteur adjoint, 1° échelon ; 

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 1° janvier rg60 : 
M. Benhnia Rahal, commis stagiaire ; 

Est nommé commis préstagiaire du 1 janvier 1960 : M. Assayag 

Elie, commis temporaire ; . 

Sont recrutés et nommés commis. stagiaires du 30 décembre 
1960 : MM. Zouiten Mohamed et Bouhout M’Hammed ; 

Sont nommés : 

Apres concounrs, commis stagiaires : 

Du 1 avril 1958, avec ancienneté du 25 septembre 1957, puis 
titularisé et nommé commis de 3° classe du a5 septembre 1958 : 
M. Semmar Abdellatif ; 

Du 30 décembre 1960 : 

Avec ancienneté du 17 juin 1960 : M. Attobi Mohamed ; 

Avec ancienneté du 8 novembre 1960 : M. Malki Mohammed ; 

Puis commis de 3° classe du 13 janvier 1960, avec ancienneté du 
13 janvier 1954, et reclassé commis de 2° classe, avec ancienneté du 

13 avril 1939 : M. Benjamin Amram ; 

Est dispensée de stage et nommée, aprés concours, commis de 
5° classe du 30 décembre rg60, avec ancienneté du 3 juin 1960 : 
Me Oliel Zohra ; 

Est recrutée et nommée, aprés concours, dactylographe, 1° éche- 
lon du & octobre 1959, avec ancienneté du 10 aodt 1958 : M™e IHlouz 
Coty ; 

Sont nommés : 

Perforeuse-vérifieuse stagiaire du 10 novembre 1g60: M™° Temsa- 
mani Malika, perforeuse-\érifieuse temporaire ; _ 

Aprés concours, commis stagiaire du g juillet 195g, avec ancien- 
neté du 2 avril rg5g, puis titularisé et nommé commis de 3° classe 
du 2 avril 1960 : M.. Cherkaoui Maati ; — 

En application de l’article 6 du décret du 13 octobre 195g, est 
dispensé de stage et nommé secrétaire d’administration de 2° classe, 
I échelon du 15 décembre 1960 : M. Rettali Mohamed ; 

Est licencié de son emploi et rayé des cadres du ministére de 
Véconomie nationale et des finances du 2 mai 1961 : M. Sghir Moha- 
med, commis stagiaire. 

e 
5 octobre 1960, 

13 et 20 juin 1961.) 
(Arrétés des 2, 29 mars, 11, 13, 20 avril, g; 12, 

id mai, 

*, * 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 1° aodt 1960 : 
El Khayat Abdelkrim, M. commis temporaire. (Arrété du g sep- 

. tembre 1960.) 

Sont nommés et confirmés commis de 3° classe du 15 novembre 
1gbo : M@™*°s Cohen, née Lahbabi Malika, Drissi Souaf Aicha, M!* Am- 
1ani Milouda, commis stagiaires, MM, Benjelloun Abdeljawad, Ben- - 
massoud Mohamed, Azizi Kadmiri, Ezzoubir Mohamed, Belhadri 
M’Barek, El Ouatik Houssine, Massag el Madati, Lassel Ahmed Dijillali. 
Jahid Mohammed, Fizazi el Ayachi, Mouyl M’Haamed, Dorhmi Maati, 
Mahmoud Mohamed, Taik Mohamed et Boutaleb Sidi Hamza. (Arrétés 
du 23 février 1961.) 

Sont nommés du 1° janvier 1960 : 

Agents publics : 

De 3 catégorie, 1 échelon-: : 

MM. Fahim Houmad ben Ahmed, chef chaouch de 2° classe ; ; 
Maanaoui el Mostapha, sous-agent public hors catégorie, 

g° échelon ; 

M’Gadri Abdallah, sous-agent public de 
4° échelon ; 

Hack Lahcen Mohamed, Ahmed ben Abdallah et Haddas 
Mohamed, sous-agents publics de 1 catégorie, 5° éche- 
Jon ; 

re catégorie, 

 



    

" 1082, 

MM. Zamouni Bouchaib, belaqziz Abmed, Jirari Mohamed et 

Baba Abdelkrim, sous-agents publics de 17 catégorie, 

6° échelon ; 

Berkaoui el Mokhtar, Najib Abdallah, Kerrouidi Mohamed et 
Ben Aissa ben Said Lakhdari, sous-agents publics de 

ie catégorie, 7° échelon ; 

Addar Slimane, Bendahmane Abdallah, Meskine Ahmed, 
Neddam Ali et Belbah Messaoud, sous-agents publics de 

r¢ catégorie, g® échelon ; 

Aouina Bouazza, sous-agent public de 2° catégorie, 2° éche- 
lon ; , 

Najah Hadj, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Rahal Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 5° éche- 

lon ; 

Robio Abdaliah et Benabbou Mohamed, sous-agents publics 
de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Khodri M’Hamed, sous-agent public de 2° catégorie, 8° éche. 
lon ; . 

De 4 catégorie, 1 échelon : 

MM. Mendour Said, chaouch de 1°° classe ; 

Rharbaoui el Mahjoub, sous-agent public de 17° catégorie. 
5° échelon ; 

Sont reclassés du 1 janvier 1960 : 

Agents publics : 

De 3° catégorie : 

9° échelon, avec ancienneté du 1° juillet 1958 : M. Bendahmane 
Abdallah ; . 

& échelon : 

Avec ancienneté du 8 mai- 1958 : M. Maanaoui el Mostapha ; 

Avec ancienneté du r® octobre 1958 : M. Neddam Ali ; 

Avec ancienneté du 2 mars 1959 : M. Meskine Ahmed ; 

7° échelon : 

Avec anciennelé du 1° janvier 1958: M. Addar Slimane ; 

/ Avec ancienneté du 16 juillet 1958 : M. Fahim Houmad ben 

Ahmed ; 

Avec ancienneté du 1 juillet 1959 : MM. Belbah Messaoud et 
Khodri M’Hamed ; , 

Avec ancienneté du 6 juillet 1959 : M. Najib Abdallah ; 

6° échelon : 

’ Avec ancienneté du 1 octobre 1959 : M. Kerrouidi Mohamed ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1958 : M. Berkaoui el Mokhtar ; 

5° échelon : 

Avee ancienneté du 1° janvier 1959 : M. Benabbou Mohamed , 

Avec ancienneté du 1° janvier 1960 : M. Baba Abdelkrim ; 

Avec ancienneté du g octobre 1958 : M. Robio Abdallah ; 

Avec ancienneté du 4 mai 195g : M. Jirari Mohamed ; 

Avec ancienneté du 1 octobre 1959 : M. Hack Lahcen Moha- 
med ; 

Avec ancienneté du 16 décembre 1959 : M. Belaqziz Ahmed ; 

Avec ancienneté du 1 mai 1959 : M. Zamouni Bouchaib ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1959 : M. Ben Aissa ben Said 
Lakhdari ; 

“e €échelon : 

Avec ancienneté du 1 avril 1959 : MM. Najah Hadj et Haddas 
Mohamed ; : 

Avec ancienneté du 1* octobre 1958 : M. Ahmed ben Abdallah ; 
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3° échelon : 

Avec ancienneté du 2 septembre 1958 : M. Rahal Mohamed ; 

Avec ancienneté du 16 novembre 1957 : M. M’Gadri Abdallah ; 

2¢ échelon, avec ancienneté du 8 mars 1959 : M. Aouina Bouazza, 

agents publics de 3° catégorie, 1° échelon ; 

De “4° catégorie : . . 

5° échelon, avec ancienneté du 1 janvier 1958 
Said ; 

4° échelon, avec ancienneté du 16 octobre 1957 
el Mahjoub, 

agents publics de 4° catégorie, 1° échelon ; 

: M. Mendour 

: M. Rharbaoui 

Sont promus agents publics : 

De 3° catégorie : 

8 échelon du 3 novembre 1960 : M. Addar Slimane, agent 
public de 3° calégorie, 7° échelon ; 

7° échelon du 1 décembre 1960 : M. Berkaoui el Mokhtar, agent 
public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

4° échelon du 16 aotit 1960 : M. M’Gadri. Abdallah, agent public 
de 3° catégorice, 3° échelon ; 

De 4° catégorie : 

6° échelon du 1 aodit rg60 : M. Mendour Said, agent public de 
4° catégorie, 5° échelon ; ‘ 

5° échelon du 16 juillet 1960 : M. Rharbaoui el Mahjoub, agent 
public de 4* catégorie, 4° échelon. 

(Arrétés du 1&8 décembre 1960.) 

  

Admission & la retraite. 

  

Est admis, sur sa demande au titre de la limite d’dge, a faire 

valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du personnel du 

ministére de l‘intérieur du 1° octobre 1961 : M. Benbakhti Mohamed, 

commis d’interprétariat chef de groupe hors classe. (Arrété du 28 avril 

1961.) 

Résultats de concours et d’examens. 

Rectificalif au Bulletin officiel n° 2461, du 25 décembre 1959, 

page 2218. 

  

Concours des 8 juin et 28 septembre 195g pour Vadmission 

i: Vemploi d’ouvrier d’Etat des I.E.M. de 3¢ catégorie. 

Commission du g octobre 195g. 

du lien de: 

« Candidats admis, par ordre de mérite : MM. 
. Alaout Omar 

Lire: : 

« Candidats admis, par ordre de mérite : MM. ..,............. 
Alaoui Douiri Omar ........ 0c. cece eee ee eens genes »
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

Naturalisations. 
  

Par décrets n° a-61-150, 2-61-151, 2-61-1452, 3-61-153, 2-61-154 et 

2-61-4155 en date du ag moharrem 1381 (13 juillet 1961) sont natu- 
ralisés marocains : , 

Kléanthos Paolides, né le 23 juin 1903, A Smyrne (Turquie) ; 
Dumur Jacques, né le 11 janvier rgo2, A Geneve ; 

Dumur Driss, né le 25 février 1950, A Sidi-Slimane ; 

Dumur Aziza, née le a juin 1952, 4 Sidi-Slimane ; 

Dumur Touria, née le 4 janvier 1936, a Sidi-Slimane ; 

Bouladoux Serge, né le 2g avril 1g24, 4 Paris ; 

Abdelkader Driss, né le 31 janvier rga1, 4 Rabat ; 

Abdelkader Lalla Dalila, née le 11 novembre 1952, & Casablanca , 

Abdelkader Lalla Naziha, née le 2 septembre 1955,.4 Casablanca ° 

Abdelkader Moulay el Hadi, né le 15 juillet 19597, 4 Casablanca ; 

Abdelkadcr Lalla Nadera, née le 26 octobre 1959, 4 Bir-Jdid, Casa- 
blanca ; 

Chenaf Abdellatif, né le 12 avril 1932, 4 Rabat ; 

Chenaf Naima, née le 20 avril 1957, 4 Rabat ; 

Chenaf Maifka, née le. 3 juin 1938, 4 Rabat ; 

Chenaf Bahia, née le 3 aotit 1939, a Fes ; 

Israé] Abraham, né le 1° octobre 1997, & Lisbonne (Portugal) ; 

Israé] David, né le 97 mai 1942, & Tanger ; 

Israé] Luna, née le 24 février 1944, 4 Tanger ; 

Israél Clara, née le 10 aovit 1945, 4 Tanger ; 

, 

Israé! Jacob, né le 12 novembre 1950, 4 Tanger. 

Israé] Esther, née le 2 févricr 1948, 4 Tanger ; 
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MINISTERE DES FINANCES. 

—— 

Service. des perceptions et recettes municipales. 

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

Les contribuables sont iufurmés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sunt déposés dans les bureaux de perception intéressés. | 

Ly 3o suinter 1961. — Impot sur les bénéfices professionnels : 

Casablauca-Nord (8), réle spécial 130 de 1961 ; Casablanca—Roches 

Noues, réles spéciaux 118 et 117 de 1961 (6 et 7); El-Hajeb, réles 

speciaux 2, 4 el 5 de rgb1, 1958 el rg5g (1) et (1) ; centre de Karia- 

ba-Mohamined (4), réles spéciaux 2 de 1g61 et 1 de 1960; Moyen. 

Ouettha (4), role spécial 4 de rgbo ; Vées-Médina, réles spéciaux 5 

de tgtr el 7 de rga8 (2, ; Kenitra-Ouest (1), réle spécial 7 de 1959 ; 

hoar-es-Souk (4), réle 4 de 1y9g ; Marrakech-Guéliz (2), role spécial 23 

de rgt1 ; cercle de Kehamna (1), réle 2 de 1961 ; Marrakech-Guéliz 

‘i+, roles spéciaux 7 et 7 de 1958 et 1959 ; Marrakech-Médina (3), 

roles spéciaux a1 et 22 de 1961; Meknés-Ville nouvelle (1), réle 

spécial zo de igi ; [tzér (4), rdle 5 de 1959 ; Rabat, réles 8 et 4 de 

tgoy el 1ybo (4) el (5) ; Safi, réle 7 de 1959 5 Tanger, réles spéciaux 21 

' et 22 de roti et 1960; Taza (3), rdle spécial 4 de x96r. 

Le So sunnier 1961. — Taze urbaine : Fés-Médina (143), émission . 
primitive rg6o ; Taza (156), cmission primitive 1960. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

BEnuIDA. 

  

 


