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Titre de Princesse 4 Madame Lamia Solh, 

épouse de S.A.R. le Prince Moulay Abdellah. 

Par dahir n° 1-61-383 du 29 joumada I 1381 (8 novembre 1961) 

S.M. Je Roi a bien voulu accorder 4 Madame Lamia Solh, épouse de 

S.A.R. le Prince Moulay Abdellah, le titre de Princesse. 

TEXTES GENERAUX 

Décret n° 2-61-680 du 18 joumada II 1381 (27 novembre 1961) ouvrant 
le droit de réquisition des personnes pour le fonctionnement des 
établissements bancaires. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-61-1097 du 10 kaada 1380 (26 avril r96x) portant 
délégation de pouvoir et de signature 4 M. Ahmed Réda Guédira, 
directeur général du cabinet royal ; 

Vu le dahir du 18 rejeb 1357 (73 septembre 1938) sur l’organi- 
sation générale du pays pour le temps de guerre et en particulier 
ses: articles 19 et 30 ; 

Vu Varrété du 17 avril 1939 relatif 4 la réquisition des per- 
sonnes et des biens en application du dahir précité du 18 rejeb 1357 
(13 septembre 1938) et notamment ses articles 2 et 5, 

DEGRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est ouvert, dans les conditions fixées par 
le dahir susvisé du 18. rejeb 1357 (13 septembre 1938) et l’arrété 
susvisé du 19 avril 1939, le droit de régquisition du personnel des 
établissements bancaires afin d’assurer le fonctionnement de ces 
établissements. : 

ART. 2. — Le ministre de lintérieur et le ministre de économie 
nationale et des finances sont chargés de l’exécution du _ présent 
décret. 

fait a Rabat, le 18 joumada Hf 1381 (27 novembre 1961). 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumep Répa GuEpIRA. 

  
  

Ayrété du ministre de la santé publique n° 605-64 du 26 juillet 1964 

fixant les prix de remboursement de la journée d’hospitalisation 

dans les formations sanitaires du Royaume du Maroc. 

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu Varticle 11 du dahir du 23 safar 1350 (x0 juillet 1931) relatif 
au fonctionnement et 4 l’organisation financiére des hépitaux civils 

. érigés en établisements publics, tel qu’il a été modifié ou complété , 

Vu l’arrété viziriel du g kaada 1374 (80 juin 1955) relatif & Ja 
fixation des prix de remboursement de la journée d’hospitalisation 
et des honoraires médicaux et chirurgicaux dans les formations 

é 

E 

  
sanitaires civiles du Royaume du Maroc, tel qu’il a été modifié et 
notamment ses articles 3 et 5 ; 

Apres avis conforme du ministre de 1’économie nationale et des 
finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du premier jour du mois suivant 
la date de publication du présent arrété au Bulletin officiel, les prix 
de remboursement de la journée d’hospitalisation dans les forma- 
tions sanitaires du Royaume du Maroc sont fixés conformément aux 

indications du tableau ci-annexé. 

Rabat, le 26 juillet 1961. 

D’ Yousser BEN ABBEs. 

* 
* 

Tableau fixant les prix'de remboursement de la journée d’hospitalisation dans Jes formations sanitaires du Royaume du Maroc. 

  

PRIX DE LA JOURNEE 

  

  

  

  

  

Berrechid.,     

PTABLISSEMENTS MEDEcINE CurnURGIE ET MATERNITE 
“dS A 1 

a Chambres . Chambres 
Chambres de deux Salles Chambres de deux Salles particuliéres a quatre lits communes particuliéres A quatre lits communes 

Dirhams Dirhams Dirhams Dirhams Dirhams Dirhams 

Hépitaux, & exception de l’hépital neuropsychiatrique de 25 20 17 28 22 19  



N° 9562 (1%-1a-1961). 

Arrété du ministre des travaux publics n° 615-61 du 6 octobre 1961 - 

relatif 4 1a police des cours des gares et stations des chenins 

de fer. 

Le MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Je dahir n° 1-60-110 du 12 kaada 1380 (28 avril rg6x) relatif 

4. la conservation, la sdreté, la police et l’exploitation des chemins 
de fer et notamment son article 26 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du ministére des tra- 
vaux publics, 

TITRE PREMIER. 

GARES ET STATIONS DE VOYAGEURS. 

ARTICLE PREMIER. — Partout ot cela sera jugé nécessaire, Jes 
lieux de stationmement des différentes sortes de véhicules, tels que : 
autobus 4 diverses destinations, voitures de correspondances, voi- 

tures de place, taxis, voitures particuliéres, seront désignés par le 
chef de gare cie concert avec Vinspecteur du contrdle de I’Etat. A 
défaut d’entente, Vingénieur en chef du contréle statuera. 

Les inspecieurs du contréle peuvent, toutes les fois qu’ils en 
reconnaissent J’utilité, attribuer aux voitures publiques, effectuant 

un méme service, deux emplacements distincts, selon qu’elles des- 
servent tous le; trains ou un certain nombre de trains seulement. 

Arr. 2. — Dans les cours et locaux des gares et stations et plus 
généralement dans les dépendances du chemin de fer sont interdites 
toutes les sollicitations importunes s’adressant aux clients du che- 
min de fer et notamment indications d’hétels, offres de transport par 
route de voyageurs ou de hagages, offres de service, souscriptions, 
loteries, mendicité, vente ou distribution d’objets quelconques, 

Arr. 3. A l'exception des voyageurs et des personnes qui les 
servent ou qui les accompagnent, les préposés de la compagnie, les 
porteurs munis d’un brassard, et les agents des services de corres- 

pondance agréés par elle, peuvent seuls, prendre et porter les baga- 
ges des voitures 4 l’intérieur de Ja station et de lintérieur de Ja 
station aux voitures. Si ce service doit donner lieu 4 rétribution, le 
taux de cette rétribution sera arrété d’un commun accord, pour 
chaque localilé, entre la compagnie concessionnaire et le service 
du contréle. Les tarifs ainsi établis devront étre affichés 4 l’intérieur 
des gares intéressées, prés de la sortie, et & bonne vue du public. 

Les guides, interprétes, employés d’agence préalablement agréés 
par la compagnie doivent porter une indication apparente de leur 
profession. 

Le stationrement dans les gares des cireurs de chaussures est 
formellement interdit. 

Les cochers ne pourront quitter leurs chevaux pour s’occuper des 
bagages qu’en sv conformant aux dispositions de I’article 4 ci-aprés. 

Arr. 4. -—- Les voitures qui entrent dans les cours des gares et 
stations doivent y circuler avec prudence et n’y stationner que sur 
les emplacements indiqués, Quand plusieurs voitures arrivent ou 
partent en méme temps, elles doivent prendre la file sans essayer de 
se dépasser. 

Il est interdit & -tous cochers de voitures publiques ou particu- 
liéres en stationnement dans ces cours de : 

1° quitter leurs chevaux A moins qu’ils ne soient solidement 
attachés ou tenus 4 Ja main ou 4 moins que les roues de leurs voi- 
tures ne soient maintenues au moyen d’une chaine ou d’une forte 
corde les reliant A la caisse ; 

2° débrider entitrement leurs chevaux pour leur donner A boire 
ou 4 manger ; ils peuvent seulement leur enlever le mors de la bou- 
che et ils doivent alors se tenir & la téte. 

Les conducteurs de véhicules automobiles doivent prendre les 
dispositions voulues pour supprimer tout bruit de moteur pendant 
le stationnement. 

Nl leur ‘st interdit d’effectuer des opérations comportant des 
risques @’incendie et, notamment, de répandre sur le sol tout ou 
partie des liquides inflammables contenus dans les réservoirs des 
voitures. 

Arr. 5. — Les voitures de correspondance doivent porter sur 
les cétés extérieurs l’inscription apparente des localités qu’elles des- 
servent et Ie nom de leur propriétaire. 
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Il en sera de méme des autobus qui porteront également, A 
l’extérieur, l’inscription de leur service. : 

Arr. 6. -- A Jintérieur de chaque voiture publique seront 
inscrits d’une maniére trés apparente, le nombre de places qu’elle 
comporte, le prix de chacune d’elles ainsi que celui du transport 

des bagages. 

Si le transport de voyageurs ou de tout ou partie des bagages 
a lieu gratuitement, un avis-constamment affiché dans la voiture 
doit faire connaitre cette gratuité aux voyageurs. 

TITRE DEUXIEME. 

GARES DE MARCHANDISES. 

Arr. 7. -— L’entrée des gares de marchandises n’est autorisée 
qu’aux expéditeurs, destinataires et autres personnes venant pour 
affaires concernant le service du chemin de fer. 

Ne seront admises dans les cours de ces gares que les voitures 
venant y prendre ou y Jaisser Jeur chargement et celles de personnes 
ci-dessus mentionnées. 

Art. 8. — Pour le stationnement, le chargement et le déchar- 
gement, les voilures se placeront Je long des quais ou des voies de 
débord de la maniére et sur les points qui seront déterminés par la 
compagnie. 

Les conducteurs de voitures et automobiles sont tenus de sur- 

veiller leurs véhicules, , , 
x 

La circulation des véhicules 4 l’intérieur des gares ou dépdts 
s’effectue sous Ja seule responsabilité du conducteur. Ceux-ci devront 
veiller plus paiticuligrement A ne traverser les voiés de service ou de 
débord qu’aprés s’étre personneliement assuré qu’aucune rame en 
formation ou en manceuvre ne circule sur la voie ferrée. 

Les mesures édictées 4 l'article 4 pour les cours de gares et 
stations des voyageurs, sont applicables aux cours des gares de 
marchandises. 

ArT. 9. —- Les animaux, a l’arrivée ou au départ, devront entrer 
ou sortir par 11 porte d’accés désignée par le chef de gare. cy 

L’entrée des gares, pour les animaux, ne peut @tre requise par 
les expéditeurs qu’une demi-heure au plus avant le moment ov doit 
commencer le chargement. 

En cas d’encombrement, ils peuvent n’étre admis 4 pénétrer 
dans les cours de gares qu’au fur et 4 mesure gue les emplacements 
deviendraient disponibles, soit pour le chargement direct en wagons, 
soit pour leur présentation 4a lexpédition. 

Ii est interdit d’introduire dans les gares des animaux vicieux, 
dangereux ou malades, qui pourraient compromettre la sécurité 
publique ou Ja santé des autres animaux 4 transporter par le che- 
min de fer. 

TITRE TROISIEME, 

DISPOSITIONS GENERALES. 

ArT. 10. — Aprés le coucher du soleil, toutes les voitures qui 
entrent dans !es gares et stations devront étre éclairées. 

Art. 11. — Toute infraction au présent arrété, sera réprimée 
’ conformément aux articles 19 et suivants du dahir susvisé du 12 kaa- 

da 1380 (28 avril 1961). 

ART. 12. — Le présent arrété sera constamment affiché, en arabe 
et francais ou espagnol. aux frais de la compagnie, dans les cours 
des gares et stations et dans les salles d’attente, 

Ant. 13. —- Les inspecteurs du contréle de l’Etat, les agents 
assermentés ae la compagnie, la gendarmerie et la police. sont char- 
gés, chacun en ce qui Ie concerne, de l’exécution du présent arrété, 
dont ampliation sera transmise 4 l’ingénieur en chef du contréle, 
aux directeurs des compagnies, au commandant de la gendarmerie 
et au directeur général de la sireté nationale. 

Arr. 14. - Est abrogé l’arrété du directeur général des tra- 
vaux publics en date du rg juillet 1927 concernant la police des cours 
de gares et stations de chemin de fer. 

Rabat, le 6 octobre 1961. 

D" Monamen Bennima.
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Arrété du ministre de l’économie nationale et des finances n° 637-61 

du 2¢ octobre 1261 fixant les modalités d’émission de bons 4,25 % 

a trcis ans de l’Energie électrique du Maroc. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir du 6 moharrem 1373 (16 septembre 1953) modifié 
par le dahir du a rebia I 1373 (10 décembre 1953) autorisant l’émis- 
sion d’emprunts par |’Energie électrique du Maroc pour un montant 
nominal’ maximum de dix milliards de francs, 

ARRETE : | 

ARTICLE PREMIER. — Sur lautorisation d’emprunter donnée par 
les dahirs susvisés, |’Energie électrique du Maroc est autorisée 4 
émettre des bons & trois ans, portant intérét & 4,25 % lan, A con- 
currence d’un montant nominal maximum de huit millions le 
dirhams (8.000.co0 de DH). 

Art. 2, — Ces bons seront émis au pair, par coupures de 5.600, 
10.000 et 50.000 dirhams ; ils porteront jouissance du 21 octobre 1961 
et seront remboursables, & leur valeur nominale, en totalité, Je 

21 octobre 1964. 

L’intérét annuel de 4,25 % sera payable d’avance pour les trois 
années au moment de la souscription dont le montant sera ainsi 
ramené A 87,25 % de la valeur nominale des bons. 

La souscription devra étre effectuée en un seul versement qui 
pourra étre acquitté soit en espéces soit en bons & trois ans 5,5 %, 
émis par l'Energie électrique du Maroc en octobre 1958. 

Art. 8. — L’Energie électrique du Maroc se réserve la faculté 
de rembourser par anticipation soit le 21 octobre 1962 A 90,70 % 
de leur montant nominal soit le 21 octobre 1963 4 94,90 % de leur 
‘montant nominal, la totalité des bons émis sous condition d’un préa- 
vis d’un mois 4 publier au Bulletin officiel du Royaume du Maroc. 

Art. 4, — Les- sommes 4 consacrer aux frais d’émission ainsi 
que les commissions bancaires de toute nature que I’Energie électri- 
que du Maroc pourra avoir a verser ultérieurement a loccasion du 
service financier des présents bons, seront arrétées aprés accord du 
ministre des finances ou de son représentant délégué a cet effet. 

Rabat, 20 octobre 1961. 

M’Hamep Dovtet. 

le 

  

Arrété du ministre de l’économie nationale et des finances n° 607-61 

du 9 novembre 1961 modijant l’arrété n° 1098-60 du 30 décembre 

1960 relatif au comité -consultatif des assurances privées. 

Le MINISTRE DE L'ECONOMIF NATIGNALE ET DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 13 chaabane 1360 (6 septembre 1941) 
unifiant Je contréle de Etat sur Jes entreprises d’assurances, de réas- 

surances et de capitalisation et notamment son article 15 ; 

Vu Varrété du ministre de l'économie nationale et des finances 
n° rog8-60 du 30 décembre rg6o relatif au comité consultatif des 
assurances privées, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé du 
30 décembre rg60 est modifié ainsi qu ‘il suit : 

« Article premier. — Le “comité consultatif des assurances pri- 
« vées comprend : 

« Le ministre des finances ou son représentant, président ; 

« Un représentant du ministére des travaux publics; 

« Un représentant de la Société centrale de réassurances ; 

« Treize représentants des sociétés d’assurances ; 

« Un représentant des agents généraux d’assurances ; 

« Un représentant des courtiers d’assurances ; 

« Les membres non fonctionnaires du comité peuvent étre rem- 
« placés en ca; d’empéchement par des membres suppléants. » 

» 

  

N° 2562 (1%-ra-3 967). 

ART. 2, — L’article 3 de larrété susvisé du 30 décembre 1960 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3, —- Si la question traitée par le comité ou par une 
commission technique intéresse directement, seit une catégorie 
de professionrels de l’assurance, soit une branche spéciale d’assu- 
rances ou de réassurances, soit une administration, le ministre 
des finances ou le président de la commission technique peuvent 
inviter une ou deux personnes a représenter spécialement cette 
catégorie, celte branche, ou cette administration, au comité ou 

la commission, avec voix délibérative. 

« Le comité se réunit sur convocation du ministre des finances 
qui fixe lordre du jour des séances. 

« Le secrétariat du comité est assumé par le service des assu- 

rances. » 

Arr. 3. — L’article 4 de l’arrété susvisé du 30 décembre 1960 
est modifié ainsi qu’il suit : 

RF
 
R
R
R
 

R
A
R
R
 

« Article 4. — Le comité consullalif et ses commissions techni- 
« ques examineni toutes les questions qui leur sont transmises pour 
« avis par le ministre des finances. » 

Ant. 4. — L’article 5 de Varrété précité est modifié et complété 
ainsi qu’il suit : . . 

« Article 5. — Chacune des dix commissions techniques visées 
a Varticle 2 comprend le ou les représentants du ministére des 
finances et six membres non fonctionnaires, dont quatre au moins 

soni désignés parmi les titulaires ou suppléants du comité consul- 
jatif. 

« Les commissions techniques « Automobile » et «Accidents | 
du travail » comprennent en plus des membres ci-dessus désignés 
un représentant du ministére des iravaux publics. 

« En cutre, les présidents des neuf autres commissions tech- 
niques et le représentant de la Société centrale de réassurance, 
sont également membres non fonctionnaires des commissions 

Administration et organisation » et « Réassurance ». 

Ant. 5. -— L’article 6 de Varrété susvisé du 30 décembre 1960 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 6. — Les membres non fonctionnaires titulaires et 
« suppléants clu comité consultatif des assurances privées et des 
« commissions techniques sont nommés par décision du ministre des 
« finances pour la durée de deux années: civiles. » 

Arr. 6. — L’article 7 de larrété susvisé du 30 décembre 1960 
est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 7, — Chaque commission élit un président et un vice- 
« président. Toutefois, les commissions « Administration et organi- 
« sation » et « Réassurance » élisent chacune trois vice-présidents. 
« Les présidents et vice-présidents doivent étre membres du comité 
« consultatif de. assurances privées. » 

ART. 9, 

« Article 8 — Les commissions se réunissent sur convocation 

« du ministre des finances ou de leurs présidents respectifs. » 

— U’article 8 est modifié ainsi qu’il suit : 

Arr. 8. — Warticle i: de Varrété du 30 décembre 1960 susvisé 
est abrogé. 

Rabat, le 9 novembre 1961. 

M’Hamep Douvural. 

    

Arvété du ministre de économie nationale et des finances n° 609-64 

du 9 noverbre 1961 relatif aux avis de cession afférents & la 

réassurance légale concédée a la Soclété centrale de réassurance. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu Varrété n° 367-61 du 25 juillet 1961 relatif aux avis de cession, 
avis de sinistre, commissions de réassurance et participations aux 

bénéfices afféremts A la réassurance légale concédée A la Société 
centrale de réassurance,



Ne 2562 (1°-12-1961). 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 3 de Varrété du 27 juillet 1961 

susvisé est modifié ainsi quil suit : 

« Article 3, — En ce qui concerne les assurances visées au 
« paragraphe 12° (responsabilités civiles diverses) de l’article premier 
« de larrété susvisé du 1 décembre 1941, les avis de cession porteront 
-«« sur les risques pour lesquels Ia prime d’assurance (au plus 
« annuelle) atteint 2.000 dirhams. » 

Rabat, le 9 novembre 1961. 

M’Hamep Dovtrt. 

  

  

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 

n°? 635-61 du 23 novembre 1961 modifiant l’arrété ministériel du 

21 novembre 1959 portant fixation: des taxes 4 percevoir dans les 

relations internationales du réseau Télex. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES 
TELEPHONES, 

Vu Varrété. ministé:iel du 21 novembre 1939 portant fixation des 
taxes 4 percevoir dans les relations internationales du réseau Télex, 
tel qu’il a été modifié et complété, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. 

2x novembre 1959 susvisé est modifié et complété comme suit : 

« Article premier. — 

  
  

FRANCS-OR INTERNATIONAUX 

PAYS DE DESTINATION   

Taxe totale Quote-part 

  

du Maroc 

Luxembourg ........ 6.0.2.0 6 cece 6,25 3 

Mali (République du) ............. bee y5 1,68 
Norvege 6... ee cece eee eee eee 9,85 3   

(La suite sans modification.) 

Rabat, 

MonaMED BEN ABDFSLAM EL F ssi. 

le 23 novembre 1961. 

TEXTES PARTICULIERS 

Décret n° 2-61-602 du 13 joumada II 1381 (22 novembre 1961) consta- 

tant incorporation au domaine public d’un terrain dcmanial sis 

® Ain-es-Sebaa, a Casablanca. 

LE PRESIDENT pU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-61-1037 du ro kaada 1380 (26 avril 1961) portant 
délégation de pouvoir et de signature } M. Ahmed Réda Guédira. 
directeur général du cabinet roval ; 

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

Vu Je dahir du 3 hija 1341 (18 juillet +923) approuvant Ja 
concession d’une organisation de production, de transport et de 
distribution d’énergie électrique au Maroc et déclarant dutilité 

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 

  
— L’article premier de l’arrété ministériel du | 

  

1719 

publique les travaux a entreprendre, ainsi que le cahier des charges 

¥y annexé et notamment son article 33 

Vu la demande formulée par la société anonyme « Energie 

| électrique du Maroc » tendant 4 obtenir la mise 4 sa disposition, 

pour y édifier une cabine de sectionnement 22 kV, d’un terrain 

domanial sis & Ain-es-Sebad, A Casablanca ; 

Sur Ja proposition du ministre de l’économie nationale et des 

finances, apiés avis du ministre des travaux publics, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est mis 4 la disposition de la société 

« Energie électrique du Maroc », en vue du fonctionnement du 

_ service public dont clle a la charge, et, de ce fait, est-incorporé au 

domaine public, un terrain sis 4 Casablanca, 4 Ain-es-Sebad, quartier 

Industriel-est, route secondaire n° 110, P.K. 4, d’une superficie de 

quarante-neuf métres carrés vingt (49.20 m?), 4 distraire de la pro- 

priété dite « Secteur Industriel-Etat TI ». titre foncier n° 43935 C., 

‘ inscrite sous le numéro 657; au sommier de consistance des biens 

domaniaux dle Casablanca et, tel, au stirplus, que ce terrain est figuré 

en rouge au plan annexé 4 Voriginal du présent décret. 

Arr. 2, — Le ministre de l’économie nationale et des finances et 

le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le | 

concerne, de l’exécution du présent décret. 

Fait 4 Rabat, le 13 joumada I 1381 (22 novembre 1961). 

Pour le président du conseil 

ef par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Anuen Ripa GuEpIRA. 

  

  

Décret n° 2-61-265. du 13 joumada II 1381 (22 novembre 1961) 

déclarant d’utilité publique Ja construction d’une raffinerie de 

pétrele par la Scciété anonyme marocaine italienne de raffinage 

(S.A.M.I.R.) & Mcohammedia et frappant d’expropriation les 

rropriétés nécessaires 4 cette fin. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

: Gélégation de pouvoir et de signature 4 M. Ahmed Réda Guédira. 

directeur général du cabinet royal ; 

Vu le dahir du 26 joumada IT 13¥0 (8 avril 1951) sur l’expropria- 

tion pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu la convention en date du 18 février 1959 constitutive de la 

Société anonyme marocaine italienne de raffinage (S.A.M.LR) ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 7 octobre au 12 décembre 

1960 dans les bureaux de l’hétel de ville de Mohammedia et dans 
ceux du caidat de Zenata ; 

Sur la proposition du ministre de l'économie nationale et. des 

finances, 

DECRETE : 

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

tion d'une raffinerie de pétrole par la Sociéié anonyme marocaine 

italienne de raffinage 4 Mohammedia. , 

ArT. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation pour 

le compte de la Société anonyme marocaine italienne de raffinage 

. (S.A.M.ILR.) les propriétés mentionnées au tableau ci-dessous ei 

| délimitées par un liséré rouge sur le plan annexé A Voriginal du 

présent décret :
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NUMERO NOM DE LA PROPRIETE, NUMERO DU TITRE FONCIER NOM ET ADRESSE DES PROPRITATRES PRESUMES 
: et superficie approximative Montant des droits incdivis, le cas échéant 

1 « Bled El -Kenitra », Si E] Haj ben Ahmed ben El Haj Fatmi, domicilié au douar Ghe- 
réquisition n° 5815 D. I zouani, fraction Oulad Sidi-Azzouz, tribu des Zenata et les 

(p. 1 et p. 2), 3 ha. 27 a. 43 ca. opposants : ~ 

a) Si Bouchaib ben Bouazza ben Zeroual, en son nom et au 
nom des héritiers non dénombrés de Seida Hajajia bent 
Driss ben Taibi ; 

b) Si Driss ben Ahmed ben Haj Fatmi, en son nom et au nom 
des héritiers non dénombrés de Si Lahmar ben Larbi, de 
Si Bouazza ben Zeroual et de Si Ahmed ben Fatmi, - 

tous domiciliés au douar Ghezouani susindiqué. 

2 « Bled Dallia II »7 Si Ahmed ber Taibi ben Ahmed, domicilié au douar Ghezouani 

réquisition n° 5813 D. II susindiqué, et Vopposant Si Driss ben Ahmed ben Haj Fatmi, 
(p. r et p. 2), 38 a, go ca. en son nom et au nom des héritiers non dénombrés de Si Lah- 

mar ben Larbi, de Si Bouazza ben Zeroual et de Si Ahmed 
ben Fatmi, domiciliés au douar Ghezouani susindiqué. 

3 « Ard Mejjaj », Si Haj Bouhali ben Ahmed ben Taybi, domicilié au douar Ghe- 
réquisition n° 5580 D. II, zouani susindiqué, et les opposants : , 

(5 ha. 83 a. 30 ca. Si Driss ben Ahmed ; 

Si Bouchaib ben Bouazza ben Zeroual ; 

Si Driss ben Ahmed ben Haj Fatmi, en son nom et au 
nom des héritiers non dénombrés de Si Lahmar ben 
Lerbi, de Si Bouazza ben Zeroual et de Si Ahmed ben 

” Fatmi, 

lous domiciliés au douar Ghezouani, susindiqué. 

4 Non immatriculées Les héritiers non dénombrés de Si Salah ben Ahmed, domiciliés 

(p. 1 et p. 2), au douar Ghezouani susindiqué. 

superficie indéterminée. 

5 « Manolo », M. Manuel Vergara Bkatty, pour 1/6 en pleine propriété et 1/6 en 
titre foncier n° 43953 G., nue-propriété, domicilié, 5, boulevard des Mutilés, & Casa- 

2 ha. 54 a. 20 ¢a. blanca. 

Ant, 3. — Le chef du service des domaines est chargé de }’exécution du présent décret. 

Décret n° 2-61-595 du 13 joumada IJ 1381 (22 novembre 1961) décla- 

vant d’utilité publique la rectification de. la route principale n° 7, 
de Casablanca & Marrakech, dans ja traversée de la forét au nord 
de Settat et autorisant diverses. opérations immobiliéres. 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

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 du 26 joumada II 1370 (8 avril 1951) sur |’expropria- 
tion pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu le dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) modifié par le 
dahit du 8 chaoual 1398 (17 avril 1959) sur la conservation et 1’ex- 

ploilation des foréts, et notamment Varticle 2 ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics aprés avis 
du ministre de agriculture et du ministre de économie nationale 

ct des finances, 

DECRETE : 

Arricte premreR. — Est déclarée d’utilité publique la rectifi- 
cation de la route principale n° 7, de Casablanca 4 Marrakech, dans 

la traversée de la forét au nord de Settat. 

  

  

  
Fait & Rabal, le 13 joumada IH 1381 (22 novembre 1961). 

Pour le président du conseil, 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Agpmep Répa Gufpina. 

—= 
v 

Ant. 2, — Sont, en conséquence, déclassées du domaine public 
de l’Etat et incorporées au domaine forestier, deux parcelles de 
terrain constitvant l’ancienne emprise de la route principale n° 4, 
dans la traversée de la forét au nord de Settat et figurées par une 
teinte verte sur le plan au 1/5.000 annexé 4 l’original du présent 
décret, d’une superficie totale de 3 hectares 30 ares. 

Arr. 3. — Est également autorisée, la distraction du régime 
forestier de deux parcelles de terrain d’une superficie totale de 3 
hectares 14 ares figurées par une teinte jaune sur le plan précité 
et leur incorporation au domaine public de l’Etat pour former la 
nouvelle emprise de la route n° 7, dans la traversée de la forét au 

nord de Seitat. 

Arr. 4. — Le ministre des travaux publics, le ministre de l’agri- 
culture et le ministre de 1’économie nationale et des finances sont. 
chargés, chacu. en ce qui le concerne, de 1]’exécution du présent 
décret. 

Fatt &@ Rabat, le 13 joumada II 1381 (22 novembre 1961) 

Pour le président du conseil 
et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumen Répa Guépira.



* N° 2562 (1%-12-1961). 

Décret n° 2-61-5908 du 13 joumada II 13841 (22 novembre 1961) 

déclarant d’utilité publique la oréation d’un secteur d’habitat éco- 

nomique (au quartier Val-Fleuri) & Kenitra, et frappant d’expro- 

priation la propriété nécessaire & cette fin. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-61-107 du ro kaada 1360 (26 avril 1961) por- 
tant délégation de pouvoir et de signature A M. Ahmed Réda Gué- 
dira, directeur général du cabinet royal ; 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et loccupation temporaire , 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 12 mai au 17 juillet 1961 ; 

Sur la proposition du ministre de l'économie nationale et des 
finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la création 
d’un secteur d’habitat économique au quartier Val-Fleuri, 4 Kenitra. 

. Ant, 2. — Sont, en conséquence, frappés d’expropriation les 
droits indivis des propriétaires mentionnés au tableau ci-dessous, 
sur la propriété dite « Jeanne X », objet du titre foncier n° 6or10 R., 
d’une superficie approximative de sept cent soixante métres carrés 
(760 m*), sise A Kenitra, telle que cette propriété est délimitée par 
un liséré rouge au plan annexé a l’original du présent décret :   
  

Décret n° 4-61-5689 du 18 joumada II 1881 {22 novembre 1961) | 

poriant reconnaissance d'une piste d’accés & I’oued Ouerrha et | 

fixant sa largeur d’emprise. | 

t 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

rqar 

  

  

NOM ET ADRESSE 
des proprictaires présumés 

DROITS INDIVIS 
ainsi que leur nature 

  

16/128 en usufruit. 

Guison Ambroise, demeurant 
chez M™e Pascal Marie, 17, ave- 
nue Mohammed-V, 4 Meknés. 

M™* Defour Raymonde-Geneviéve, 
veuve Guison André - Marcel, 
demeurant, 7, rue de Séte, a 
Meknés. 

M. Guison Raymond-André, de- 
meurant, 7, rue de Séte, a 
Meknés. 

Mile Guison Mireille- Jeanne, de- 
meurant, 7, rue de. Séte, A 
Meknés. 

12/128 en usufruit. 

18/ 128 en toute propriété et 
14/128 en nue-propriété, 

18/128 en toute propriété et 
14/128 en nue-propriété.       

Art. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de 1’ex+- 

cution du présent décret. 

Fait @ Rabat, le 13 joumada II 1381 (82 novembre 1961). 

Pour le président du conseil 
ct par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal. 

Anmep Ripa GUEDIRA. 

  

o 
Vu ie dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif 4 l’urbanisme 

et notamment Jarticle 2 ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La piste désignée au tableau ci-aprés, dont 

le tracé est figuré par un trait rouge sur l’extrait de carte au 
1/50.000 annexé 4 original du présent décret, est reconnue comme 
faisant partie du domaine public et sa largeur d’emprise est fixée 
ainsi qu’i] suit : 

” LARGEUR 
de l'emprise de part 

LARGEUR et d’autre de l’axe 

  

DESIGNATION DE LA PISTE ORIGINE EXTREMITE. de la piste 

Coté Coté 
gauche droit 

Metres Metres Métres 

Piste d’accés A J’oued QOuerrha. P.K. 0+500 du chemin tertiaire n° 4207 Oued QOuerrha. 155 5 -5 
de Fés-el-Bali a Tafrant. 

Le Art, 2, — Le ministre des travaux publics est chargé de lVexécution du présent décret. 

Fait a Rabat, le 13 jowmada IH 1381 (22 novembre 1961). 

Pour le président du conseil 

et. par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal. 

AgmMED RépA GUEDIRA.



14992 

Décret n° 2-61-596 du 13 joumada II 1381 (22 novembre 1961) sou- 
mettant aux formalités de regroupement les actions d’une société 
de capitaux. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu le dahir du 3 kaada 1370 (7 aotit rg5r) relatif au regrou- 
pement des actions de certaines sociétés de capitaux ; 

Vu Varrété viziriel du 18 rebia II 1372 6 janvier 1953) fixant 
les conditions d’application du dahir gusvisd, 

DECRETE : 

ARTICLE unIQUE. — Est désignée pour procéder au regroupement 
de ses actions la société dite « Société chérifienne de participations » 

(Sochépar), société anonyme marocaine au capital de 700.000 dirhams, 
dont le siégé social est 4 Casablanca, 140, boulevard d’Anfa. 

Fait & Rabat, le 13 joumada II 1381 (22 novembre 1961). 

Pour le président du conseil 
et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumep Répa GUEDIRBA. 
  

  

Arrété du ministre de la défense nationale n° 564-61 

du 9 septembre 1961 portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DE-LA DEFENSE NATIONALE, 

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 modifié ect notamment son 

article 2 ; 

Vu Varticle 35 du dahir n° 1-58-041 du 20 moharrem 1378 (6 aotit 

1958) portant réglement sur la complabilité publique du. Royaume 

du Maroc ; 

Aprés avis conforme du ministre de l’économie nationale et des 

finances, 
ARRBETE : 

AnticLE PREMIER. — Délégation est donnée A M. Niazi Abder- 
rahmane, secrétaire d’administration chargé du service financier du 

ministére de la défense nationale, 4 l’effet de : 

a) Signer les titres de recettes (ordres de reVversement, eutori- 

sation de recettes, les titres de dépenses, les ordonnances. de paiement, 

etc.) ; 

b) Viser et arréter toutes piéces comptables (factures, décomptes, 

-mémoires justificatifs des régies comptables, etc.) ; 

c) Certifier conformes les arrétés et les décisions relatils a la 

gestion du personnel. 

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

Rabat, le 9 septembre 1961. 

Mansousr AHARDANE. 

  
  

Avrété du ministre de l'économie nationale et des finances n° 590-61 

du 12 septembre 1961 portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DE. L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

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

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

sous-secrétaires d’Btat, tel qu’il a été modifié et complete ¢ et notam- 

ment son article 2 ; 

Vu le dahir n° 1-58-041 du 20 moharrem 1378 (6 aot 1958) 

portant réglement sur la comptabilité publique et notamment son 

article 35 ; 
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N° 2562 (1-12-1961). - 

Vu Varrété n°? 3-201-6r du > novembre 1961 du président du 
conseil portant nomination de M. Oudghiri Mohamed, en qualité de 
chef du services administratif central au ministére de 1’économie 
nationale ét des finances & compter du ro septembre 196: ; 

Vu les nécessités du service, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation permanente est donnée 4 M. Oud- 

ghiri Mohamed, faisant fonction de sous-directeur, chef du service 
administratif central, 4 Veffet de signer ou de viser au nom du 
ministre de ]’économie nationale et des finances, les ordonnances de 
paiement, de virement, ou de délégation de crédits et toutes piéces 
et documents comptables a joindre ¢n originaux ou en copies 4 
V’appui des ordonnances de paiement des dépenses de 1’Etat, élablies 
par ce rninistére, tant en ce qui-concerne les services des finances 
(budget général, 17° partie, chapitres 34, 35, 36 et 37, 2° partie, cha- 
pitre 9, articles 1°, 2, 3, 4, 9, 10, 17 et 12) que les services de l’écono- 
mie nationale (budget général, 17° partie, chapitres 32 et 33, 2° par- 
lie, chapitre 9, article 5), . 

Arr: 2. — En cas d’absence ou d’ empéchement de M. Oudghiri 
Mohamed, la délégation de signature définie ci-dessus est donnée a . 

M. Hannane Amar, en ce qui concerne l’ordonnancement des 
dépenses des services des finances ; 

, 

M. Derraji Houssine, en ce qui concerne Vordonnancement des 
dépenses des services de 1’économie nationale. 

Arr. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 septembre 1961. 

M’Hamep Dovrri. 

  

  

Arrét6 du ministre de l'économie nationale et des finances n° 552-61 
‘du 6 novembre 1961 portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

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

Vu le dahir n° 1-61-166 du 17 hija 1380 (2 juin 1961) relatif 4. 
V’organisation et a la composition du Gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (x0 avril 1957) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat ct 
sous-secrétaires d’Etat tel qu’il a été complété et notamment ses 
articles premier et 2 ; 

Vu le dahir n° 1-58-04: du 20 moharrem 1348 (6 aott 1958) 
portant réglement sur la comptabilité publique et notamment son 
article 35, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation de signature est donnée 4 
M. Bensouda horaichi Mohamed, faisant fonction de sous-directeur, 
chef du service des pensions, pour signer et viser tous actes concer- 
nant le service des pensions, & l’exception des décrets et des arrétés 
réglementaires. 

Arr. 2. — Délégation de signature est également donnée a 
M. Bensouda Koraichi Mohamed, pour signer et viser toutes ordon- 
nances de paiement, de virement ou de délégation, toutes pidces 
justificatives le dépenses et ordres de recettes émis par la Caisse 
marocaine des retraites et le Fonds spécial des pensions et de Ja 
Caisse marocaine des rentes viagéres. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, 

M’Hamep Doutirr. 

le G novembre 1961. 

Vu: 

Pour le président du conseil 
et par Gélégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Ammep Répa Gufpirna.
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Avrété du ministre de l’économie nationale et des finances n° 606-64 DECIDE : 

du 6 novembre 1961 portant délégation de signature, , ARTICLE PREMIER. — La demande de renouvellement du permis 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-61-166 du 17 hija 138 (2 juin 1961) relatif 
4’ Vorganisalion..et & la composition du Gouvernement ; . 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) relatit 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat st 
sous-secrétaires d’Etat tel qu’il a été modifié et complété par le - 
dahir n° 1-58-260 du g safar 1378 (25 aolt 1958) el notamment son 
article premier ; . 

Vu je dahivr n° 1-61-107 du ro kaada 1380 (26 avril 1961) por- 
tant délégation de pouvoir et de signature 4 M. Ahmed Réda Gué- 
dira, directeur général] du cabinet royal, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation permanente de signature est 
donnée 4 M. Haloui Hassan, faisant fonction de sous-directeur, chef 
du service de lV’inspection et du contrdle financier du ministére de 
I’économie nationale et des finances, 4 l’effet de signer ou de viser 
tous actes relevant de ce service, 4 l’exception des décrets et des 
arrétés réglementaires. 

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

Rabat, le G novembre 1961. 

M’Hamep Douvurrt. 
Vu: 

Pour le président du conseil 
et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

AnMeD RépA GUEDIRA. 

  
  

Extension d’agrément de société d’assurances. 

Par arrété du ministre de l'économie nationale et des finances 
n° 620-61 en date du 3 novembre rg61 la société d’assurances « La 
Concorde », dont le siége social est 4 Paris, 5, rue de Londres, et le 
siége spécial 4 Casablanca, 24, boulevard Mohammed-V, a été agréée 
pour effectuer au Maroc des opérations d’assurances appartenant & 
la catégorie g bis de l’arlicle premier de Varrété du 1° décembre 1g41 
relatif 4 l’agrément des entreprises d’assurances, de réassurances el 
de capitalisation. : 

  
  

Décision du directeur des mines et de la géologie n° 624-61 du 17 novem- 
bre 1961 portant rejet d'une demande de rencuvellement de permis 
d’exploitation et annulation de ce permis. 

  

Li DIRECTEUR DES MINES ET DE LA GEOLOGIE, 

Vu les articles 56 et 5; du dahir du 9 rejeb 1340 (46 avril 1951) 
portant réglement minier au Maroc ; ; 

Vu les articles 6 et 7 du décret du 24 joumada J 1357 (17 décembre 
1957) fixant certaines régles d’application des dispositions du dahir du 
g rejeb 1370 (16 avril 1951) portant réglement minier au Maroc 
relatives aux taxes d’institutions ou concessions ainsi qu’aux obliga- 
tions de travaux 4 la charge des concessionnaires et des permission- 
naires de recherche ou d’exploilalion des mines ; 

Vu ja demande de renouvellement du permis d’exploitation 
n° 1223, déposée au service des mines le 14 mai 1960 par Je Bureau 
de recherches et de participations miniéres ; ’ ? 

Vu le programme de travaux présenté A V’appui de la demande 
de renouvellement ; 

Considéran. que ce programme, jugé insuffisant n’est pas 
approuvé et qu'il n’a pas été répondu A la lettre du 16 aot 1969 
de la direction des mines et de la géologie, 

  

  

d’exploitation n° 1223 est rejetéc. 

Le permis objet de cette demande sera annulé a la date de 
publication de la présente décision au Bulletin officiel. 

Ant. 2. — La présente décision sera nolifiée au demandeur. 

Rabat, le 17 novembre 1961. 

MowaMen BENKIRANE. 

  

  

Décision du directeur des mines et de la géologie n° 628-61 du 17 novem- 
bre 1961 portant rejet de deux demandes de transformation de 
permis de recherche en permis d’exploitation et annulation de ces 
permis. 

LE DIRECTEUR DES MINES ET DE LA GEOLOGIE, 

Vu les articles 50 et 59 du dahir du g rejeb 1390 (16 avril 1951) 
portant réglement minier au Maroc ; 

Vu Varticle 6 du décret du 25 joumada I 1377 (17 décembre 1957) 
fixant -certaines régles d’application des dispositions du dahir du 
g rejeb 1370 (16 avril 1951) portant réglement minier au Maroc relati- 
ves aux taxes C’institutions ou de renouvellements des titres miniers, 
a la taxe annuelle des concessions ainsi qu’aux obligations de travaux 
4 la charge des concessionnaires et des permissionnaires de recherche 
ou d’exploitation des mines ; ~~ 

Vu les demandes de transformation en permis d’exploitation des 
permis de recherche n°* 14145 et 14146, déposées au service des mines 
le 13 avril 1960 par le Bureau de recherches et de participations 
miniéres ; 

Vu le programme de travaux présenté 4 l’'appui des demandes de 
transformation ; 

Considérant que ce programme jugé insuffisant n’est pas approuvé 
et qu’il n’a pas été répondu 4 la lettre du 16 aodit 1g60 de la direction 
des mines et de la géologie, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Les demandes de transformation en permis 

dexploitation des permis de recherche n° 14145 et 14146 sont rejetées. 

Les permis, objet de ces dernandes seront annulés 4 la date de 

publication de la présente décision au Bulletin officiel. 

Arr, 2, — La présente décision’sera notifiée au demandeur. 

Rabat, le 17 novembre 1961. 

' Monamep BENKIRANE. 

  
        

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

MINISTERE DE 1 AGRICULTURE. 

Décret nv 2-61-628 du 16 joumada II 1381 (25 novembre 1961) portant 
prerogation de certaines dispositions exceptionnelles et transitoires 
permettant |’accés 4 certains emplois du ministére de ]’agriculture. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-61-1037 du to kaada 1380 (26 avril 1961) portant 
délégation de pouvoir et de signature 4 M. Ahmed Réda Guédira, 
directeur général du cabinet royal ; 

Vu le décret n® 2-60-7471 du 19 joumada I 1380.(2 novembre 1960) 
fixant, A titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des 

Marocains 4 certains emplois du ministére de l’agriculture,
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DECRETE : sO Membres Membres 
titulaires suppléants 

_ ARTICLE PREMIER, — Les dispositions du décret du 19 joumada I « Commission n° 20. — — 

1380 (2 novembre 1960) susvisé relatives aux recrutements sur titres . . ; 
ou par voie de concours internes ou externes, A l’exclusion de celles « a) Représentants du personnel : 
concernant les nominations au choix -et les promotions internes « Ingénieurs topographes principaux et ingé- 

’ de grade prononcées également au choix, sont prorogées jusqu’au « nieurs topographes .............0.00 08 _ — 

31 décembre 1961. « Ingénieurs géométres vérificateurs .......... — — 
Toutefois, ces recrutements ne sont ouverts qu’aux candidats  « Ingénieurs géométres principaux, ingénieurs 

agés de vingt ans au moins au 1 janvier 1962. « géométres et ingénieurs géométres ad- 

Arr, 2. — ‘Le présent décret prendra effet du 1° janvier r96r. « joints ws... freee ete eeses cess wees ? 
‘ ; . « b) Représentants de 1’administration. 2 2 

Fait & Rabat, le 16 joumada Tl 1381 (25 novembre 1961). BRO eee eee ee eee eee EERE EEE ERE EE Eee Eee Ree eee 

Pour le président du conseil « Commission n° 23. 
et par délégation, « a) Représentants du personnel : 

Le directeur général du cabinet royal, « Rédacteurs des services extérieurs .......... 2 2 

Aumep Répa Guéprra. « b) Représentants de l’administration. 2 3 

Arvété du ministre de l’agriculture du 25 octobre 1961 modifiant l’arrété 

‘du 2 octobre 1959 portant création de commissions administra- 

tives paritaives compétentes a l’égard des fonctionnaires des cadres 

. yelevant du ministre de l’agriculture. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

’ Vu. le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1397 (24 février 1958) por- 
tant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 3-59-200 du 36 chaoual 1378 (5 mai 195g) portant 
application de l’article 11 du dahir portant statut général de la fonc- 
tion publique relatif aux commissions administratives paritaires ; 

Vu Larrété du ministre de lagriculture du 2 octobre 195g por- 
tant création de commissions administratives paritaires compétentes: 

a l’égard des fonctionnaires des cadres relevant du ministére de 
Vagriculture, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L ‘arrété ‘gusvisé du 3 octobre 1959 est modifié 

ainsi qu’il suit : 

. « Article 2, — La compositién de ces commissions est fixée ainsi 

«.qu’il suit : : 
: Membres Membres 

titulaires —_ suppléants 

« Commission n° 6. 

« a) Représentants du personnel : 

« Adjoints techniques principaux et adjoints 
« techniques du génie rural ............ 20 a 

« b) Représentants de l’administration. a 2 

« Commission n° 16. 

« a) Représentants du personnel : 

« Conservateurs ....... cee eet tae e eters ne eens I T 

« Conservateurs adjoints ............eecseeee I I 

« Contréleurs principaux, contréleurs et contré- 
« leurs adjoints ......... eee cee cess eee eee a 

« b) Représentants de 1l’administration. 4 4- 

« Commission n° 18. 

« a) Représentants du’ personnel : 

« Chef de bureau d’interprétariat 

« Interprétes principaux et interprétes 

ey 

« b) Représentants de 1’administration. 
REO eee rem ee ee meee eer em ee mer eee ree Hae eter et eter ee ee ete nae 

(Le reste sans changement.) 

Rabat, le 25 octobre 1961. 

’AnmMep RépA GuEDIRA. 

: Arvété du ministre de l’agriculture du 27 octobre 1961 portant ouver- 
fure d’un concours interne pour douze (12) emplois de seorétaire 
de conservation. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu Varrété viziriel du 5 kaada 13867 (g septembre 1948) por- 
tant organisatior du personnel du service de la conservation de Ja 
propriété fonciére, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 2-58-0323 du 6 rejeb 1377 (27 janvier 1958) fixant, 
a titre exceptionnel et. transitoire, les conditions d’accés des Maro- 

cains 4 certains emplois du service de la conservation de la pro- 
priété fonciére, tel qu’il a été modifié ou complété par les décrets 

— n° 9-59-0385 du 13 kaada 1378 (2 mai 1959) et 2-50-563 du 11 rebia 

i 

| 

| 

| 
| 

| 

| 
| 

1380 (3 octobre 1960) ; 

Vu je décret n° a-61-410 du 14 safar 138: (31 juillet 1961) por- 
tant prorogation de certaines dispositions exceptionnelles et transi- 
toires permettant l’accés 4 certains emplois des administrations 
publiques et offices ; 

Vu larrété du 6 octobre 1950 portant réglementation sur Vor- 
ganisation et la police des concours et examens organisés par les 
services relevant du ministére de l’agriculture ; 

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

. Vu Varrété du ministre de l’agriculture du 13 février 1960 
fixant les épreuves et le programme du concours interne pour L’accés 

' au cadre de secrétaire de conservation du service de la conservation 

de la propriété fonciére, 

ARRETE + 

ARTICLE PREMIER. — Un concours interne pour douze (12) emplois 
de secrétaire de conservation est ouvert au ministére de l’agricul- 
ture (division de la conservation fonciére et du service topographi- 

/ que). 

: ArT. 2. — Les épreuves de ce concours .auront lieu les 18 et 
1g décembre 1961, A Rabat. - 

Ant. 3. ~— Les demandes d’inscription devront parvenir A ita 
division de la conservation fonciére et du service topographique. 

Rabat, le 27 octobre 1961. 

Pour le ministre de l’agriculture, 

Le directeur adjoint, ~ 

chef de la division de la conservation 

fonciére et du service topographique, 

ZAQUL.



NO 2569 (1°%-12-1961). 

Arrété du ministre de l’agriculture du 27 octobre 1961 portant ouver- 

ture d’un concoers interne reur dix (10) emplois de contréleur 

de Ia propriété fonciare. 

  

Li MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

-Vu Varrété viziriel du 5 kaada 1367 (g septembre 1948) por- 

tant organisation du personnel du service de la conservation de la 

propriété fonciére, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 2-58-0283 du 6 rejeb 1377 (27 janvier 1958) fixant, 

a titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des Maro- 

cains a certains emplois du service de la conservation de la pro- 

priété fonciére, tel qu’il a été complété ou modifié par le décret 

n° 2-59-0385 du 13 kaada 1378 (21 mai 195g), notamment en ses arti- 

cles 2 et 4 bis, . 

; Vu le décre? n° 2-61-410 du 17 safar 1381 (31 juillet 1961) por- 

tant prorogation de certaines dispositions exceptionnelles et transi- 

toires permettant l’accés A certains emplois des administrations 

publiques et offices ; . 

Vu Varrété du 6 octobre 1950 portant réglementation sur Vor- 

ganisation et la police des concours et examens organisés par les 

services relevan: du ministére de l’agriculture ; 

Vu le dahiz n° 1-58-060 du 7 hija 1377 (25 juin 1958) réprimant 

les fraudes dans les examens et concours publics ; 

Vu Varrété du ministre de Vagriculture du 13 février 1960 
“fixant les épreuves et le programme du concours interne pour I’accés 
au cadre des contréleurs du service de la conservation de la pro- 
priété fonciére, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREWER. — Un concours interne pour dix (10) emplois 
de contréleur de la propriété fonciére est ouvert au ministére Je 
Vagriculture (division de la conservation fonciére et du service topo- 
graphique). 

ArT. 2. — Les épreuves écrites de ce concours auront lieu les 

ti et 12 décembre 1961, 4 Rabat. 

Art. 3.>-~ Les demandes d’inscription devrent parvenir a ‘a 
division de la conservation fonciére et du service topographique. 

. ¢ 

Rabat, le 27 octobre 1961. 

Pour le ministre de l’agriculture, 

Le directeur adjoint 

chef de la division de la conservation 

: _ fonciére et du service topographique, 

ZAOUI. 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L INDUSTRIE, DES MINES, 
DE L’ARTISANAT ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Arvété du ministre du commerce, de 1’industrie, des mines, de |’arti- 
sanat et de la marine marchande du 15 octobre 1961 fixant les 
conditions et le programme du concours pour-laccession & l'emploi 
d’ingénieur adjoint des mines. : 

Le MINISTRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, DES MINES, 

DE L’ARTISANAT FET DE LA MARINE MARCHANDE, 

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

Vu Varrété viziriel du 21 safar 1391 (22 novembre 1951) relatif 

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 

  
au statut du personnel de la direction de la production industrielle : 
et des mines et notamment son article 9, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours direct pour le recrutement 
de trois (3) ingénieurs adjoints des mines sera ouvert & Rabat, a 

compter du vendredi 22 décembre 1961. 

Ant. a, — Le concours porte sur Jes matiéres du programme 
annexé au présent arrété. IT! comprend des épreuves écrites et une 

175 

am 

épreuve orale constituée par une libre discussion avec’ l’examina- 

teur, destingée A préciser la qualification technique du candidat. 

Ces épreuves auront lieu.en arabe, frangais ou espagnol au choix 

des candidats, sauf une qui doit se dérouler obligatoirement en 

arabe. 

Arr. 3. — Les matiéres, durées ct coefficients des épreuves sont 

réglés par le tableau ci-aprés : . 

  
ED 

  

  

  

NATURE DES EPREUVES Temps | Coefficient 

Rédaction sur un sujet d’ordre général en 

langue arabe ....-:. cece reer eee erent -| 3h 3 

Composition mathématiques ......-.--+++5+ 3h 6 

Composition de physique et de chimie’...... 3h 4 

Composition d'exploitation des mines ...... 4h 6 

Composition de géologie ..... 6... scene ees 2h 3 

Totat des coefficients des épreuves 

déterminant l’admissibilité .... |. 22 

Bpreuve facultative de langue vivante ...... rh 30 (3) 

Epreuve orale ...... 0.0. cee ee eee eee eee 10 

3a         
La composition en langue arabe consiste soit en une disserta- 

tion sur un sujet d’ordre général, soit le développement d’un sujet 

de caractére administratif : compte rendu d’accident ou de visite; 

ate. 

La composition facultative de langue vivante consiste dans la 

traduction en francais, sans dictionnaire, d'un texte tiré-d’une des 

langues suivantes : arabe, allemand, espagnol, anglais (pour cette 

épreuve ne seront comptés que les points au-dessus de la moyenne). 

Arr, 4. — Les notes sont exprimées par des nombres compris 

entre o et 20, le nombre de points obtenus pour les épreuves écrites 

obligatoires est le produit des notes par les coefficients corres- 

pondants. ° 

Le jury du concours arréte la liste d’admissibilité d’aprés le 

total des points obtenus pour .l’ensemble des compositions écrites 

obligatoires. 

Tout candidal ayant obtenu la nole zéro & une des compositions, 

peut étre exclu de la liste d’admissibilité par le jury. 

Art. 5. — Les candidats déclarés admissibles veront avisés 

individuellement. Ils subiront l’épreuve orale 4 Rabat, & une date 

précisée ultérieurement par le directeur des mines et de la eéologie. 

_ Ant. 6. — Les candidats devront.adresser au directeur des 

mines et de la géologie 4 Rabat, avant le 15 novembre rg61, une 

demande accompagnée des piéces suivantes :' 

1° Un extrait d’acte de. naissance ; 

2° Un certificat médical délivré par un médecin, attestant que 

le candidat n’est atteint d’aucune infirmité ou maladie le rendant 

inapte au service dans les mines ; 

3° Copie certifiée conforme des diplémes universitaires obtenus ; 

4° Un engagement du candidat d’acceplter toute résidence qui 

lui serait assignée. 

Les candidats qui sont déja fonctionnaires d’une administration 
sont dispensés de fournir les diverses piéces ci-dessus et leur demande 
devra étre transmise par le chef de service qui l’accompagnera d’une 

feuille signalétique. 

ArT. 7. — Le ministre chargé des mines arréte la liste nomi- 

native des candidats admis définitivement. 

ART, 3. — Les réclamations contre les opérations du jury sont 

portéis devant le ministre chargé des mines qui statue définitive- 

ment.
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PROGRAMME. 

I. — Mathématiques. 

a) Algtbre, analyse, trigonométrie : 

Mondémes et polynémes, addition, soustraction, multiplication 

des polynédmes a une ou plusieurs variables, calcul algébrique, nom- 
bre irrationnel, encadrement par deux valeurs approchées de la 
somme du produit, du quotient de deux nombres irrationnels. 

Equations et inéquations du premier degré & une ou plusieurs 
inconnues, équations et inéquations du second degré A une incon- 
nue. 

Arrangements, permutations, 

Formule du binédme. 

combinaisons (sans répétition). 

-Puissance, exposants fractionnaires et 
arithmétiques et progressions géométriques, 

négatifs, progressions 
intéréts composés. 

Fonction d’une variable indépendante, continuité, dérivée, inter- 
prétation graphique, dérivée d’une somme, d'un produit, d’un 
quotient. : 

Variation des fonctions, trindme du second degré, fonction . 
homographique, puissance entitre, sin 2, cos x, tg z. 

Fonction de fonction. ~ 
: n 

Fonction inverse, dérivée, exemples —— arc sin x, arc cos 2 
are tg 2. Vz : : 

Fonclions : exponentielle; logarithmique, puissance, proprié- : 
. \ 

I 
tés, croissance comparée de az et xn, logarithmes —— népériens, 

a 
dérivées de ces fonctions. (On admettra que (1 + a) A une limite, 
e, lorsque a tend vers zére). 

Logarithmes vulgaires, 
de la régle 4 calculs. 

Différentielle d’une fonction d’une variable, fonction ptimitive, 
intégrale définie (on admetira la notion d’ aire). 

Transformation en ‘produit de la somme ou de la différence de 
deux sinus et deux cosinus, probléme inverse. 

Equations trigonométriques, résolulion de a cos + bsinz = c. 

Résolution des triangles, évaluation dé leur surface. 

usage des tables 4 cinq décimales et 

b) Géométrie : 

Axes de coordonnées rectilignes. 

Vecteurs, somme géomeétrique, 
produit vectoriel de deux vecteurs, 
tion d’un systéme de vecteurs. 

projections, produit scalaire et 
moments, éléments de réduc- 

WTriadres, inégalités entre les faces, ‘triédres cupplémentaires. 

Figures égales dans l’espace et dans le plan. 

Translation, rotation, symétries. 

Homothétie, similitude plane. 

Rapport anharmonique ou birapport de quatre nombres,’ de 
‘quatre points alignés, de quatre droites d’un faisceau, division har- 
monique, faisceau harmonique, polaire d’un point par rapport A 
deux droites, 

Puissance d’un point par rapport 4 un cercle ou 4 une sphére, 
axe radical, plan radical. 

Faisceaux de cercles dans le plan, faisceaux orthogonaux. 

Polaire d’un point par rapport a un cercle, péle d’une droite. 
Plan polaire d’un point par rapport 4 une sphere, pole d’un plan, 

‘inversion, projection stéréographique. 

Transformations, notions sur l’homographie et l’involution dans 
‘Je plan, sur ’homologie et la perspective. 

Notions de géométrie analytique plane. 

Point, droite. ‘ 

Angles, distances, cercle (en axes rectangulaires). 

Définitions et propriétés ” caractéristiques de l’ellipse et de l’hy- 
petbole par deux. foyers, par un cercle directeur et un foyer, par 
un foyer et la directrice correspondante. 

Parabole. 

Etude des trois coniques, 
avec une droite. 

tangentes, asymptotes, intersection   

Equations de l’ellipse et de Vhyperbole rapportées 4 leurs axes. 
‘Equation de la parabole rapportée 4 l’axe et a la tangente au sommet. 

L'ellipse, projection orthogonale du cercle. 

Sections planes d’une céne de révolution. 

c) Géométrie descriptive et géométrie cotée : 

Représentation du point, de la droite, du plan. Intersections 
de droites et de plans. 

Droites et plans perpendiculaires. 

Changements de plan, rabattement, rotation. 

Angles et distance. 

_ Sections planes du prisme, de la pyramide, ombres. 

Représentation des cénes et cylindres du second degré. Plan 
tangent, intersection avec une droite, section plane, ombres. 

Sphéres, plan tangent, contours apparents, section plane, inter- 
section avec une-droite, ombres. 

Il. — Physique. 

Dynamique :. 

Chute des corps dans le vide et dans lair. 

Relalion fondamenlale de la dynamique, vérificalions expéri- 
mentales, application au mouvement circulaire uniforme et au mou- 
vement rectiligne sinusoidal. 

Petites oscillations du pendule simple, étude expérimentale du 
pendule composé. 

Systemes d’unités géométriques et mécaniques. 

Unités fondamentales : unités dérivées. 

Systéme C.G.S., MKS. 

Energie : 

Diverses formes de 1’énergie, leurs transformations mutuelles, 
énoncé du principe de Véquivalence, équivalent mécanique de la 
calorie. 

Enoncé du principe de la conservation de )’énergie. 

Moteurs thermiques, principe du fonctionnement de la machine 
4 vapeur alternative et du moteur 4 explosion A quatre temps. 

frein de Puissance, indicateur de Watt, Prony, rendement, 
énoncé du principe de Carnot. 

Statique des fluides : 

Propriétés caractéristiques d’un fluide. 

Pression. en un point d’un fluide en équilibre. 

Principe fondamental de la statique des ‘fluides. Surface de 
niveau, théoréme de Pascal, résultante des forces de pression exer- 
cées par un fluide sur une paroi plane, sur le récipient qui le 
contient, sur un solide complétement ou partiellement immergé, 
principe d’Archiméde. 

Mesure des pressions, barométres, manométres. 

Chaleur : ; 

Thermomeétrie, dilatation des solides, des liquides et des gaz. 

Optique géométrique : 

_ Dioptres, lames & faces paralléles, prismes, miroirs plans et sphé- 
riques, lentilles minces. 

Electricité : 

Electrodynamique, effets du courant continu, lois de Faraday, 
d’Obm et de Joule, lois de Kirchoff. 

Application 4 la mesure des intensités, des résistances, des for- 
ces électromotrices et des différences de potentiel. 

TI. — Chimie. 

a) Chimie générale : 

Corps purs, corps simples et corps composés. 

Théorie atomique, notation chimique, molécule-gramme, atome- 
gramme. 

Lois physiques relatives aux masses moléculaires, 
dro-Ampére, lois de Raoult (cryoscopie et ébullioscopie). 
formule brute, formule développée. 

loi d’Avoga- 
Valence,
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b) Chimie minérale : 

Caractéres généraux des acides, des bases et des sels. 

Hydrogéne. 

Oxygéne, eau, eau oxygénée. 

Carbone, gaz carbonique, oxyde de carbone. 

Oxydants et réducteurs usuels. 

c) Chimie organique : 

Carbures d’hydrogéne : méthane, éthyléne, acétyléne. 

Benzéne. 

IV. — Exploitation des mines. 

1° Généralités sur les gisements miniers - 

Différents typés de gisements, notions de géologie appliquée. 

Aménagement général d’une mine. 

Premiers principes d‘exploitation, 

2° Abattage : 

Dureté des roches. 

Abattage au pic. 

Aballage 4 l’explosif (engins de perforation, explosifs, tirs). 

Engins modernes d'abattage (haveuses, chargeuses, rabots). 

3° Desserte mécanique : 

Couloirs oscillants. 

Convoyeurs a bande. 

Autres convoyeurs (raclettes, descenseurs). 

Serapers. 

4° Souténement : 

Notions sur les pressions de terrains. 

_ Matériaux de souténemenlt. 

5° Travaux préparatoires : 

Foncage des puits, cuvelages. 

Fntretien et raval des puits. 

Creusements des bases 

Creusement des galeries. 

Souténement des galeries. 

« Chargement mécanique en galerie. 

6° Méthodes d‘exploitation. 

Petites tailles, 

Longues tailles. 

Exploitation des filons. 

Tranches inclinées. 

Tranches plates. 

Exploitation des crochons et des amas. 

Exploitalion par chambres el piliers. 

Exploitation par chambres magasins. 

Etude du soutaénement et des problémes annexes pour chaque 
méthode. 

Remblayage. 

7° Préparation mécanique : 

Lavoir 4 charbon : théorie de Rittenguer. 

Bac & piston. 

Lavabilité, 

Rhéolaveur. 

Laveur pneumatique. 

Lavoire & liqueurs denses. 

Problémes annexes (cribage-circulation d’eau 

Agglomération et distillation des charbons. 

Laverie X minerai, concassage, broyage. 

Jigs. , 

Tables. 

Lavoir pneumatiques. 

schlamms). 
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Lavoirs 4 liqueurs denses. 

Flottation. 

8° Roulage : 

Généralités. 

Matériel de voie. 

Moteurs (homme, cheval, trainage, lovomotive). 

Plans inclinés. 

Bures, 

Organisation du roulage. 

9° Extraction : 

Cages et cAbles d’extraction, skips. 

. Appareil d‘enroulement. 

Equipement du puits et des recettes. 

Moteur d extraction. 

10° Prospection et sondages : 

Prospection géophysique. 

Sondages (p mémoire). 

Notions sur les gites pétroliféres. 

Notions sur les gites, alluviaux. . 

ur? Aérage. 

12° Eclairage. 

13° Exhaure. 

14° Sécurité : 

Explosifs. 

Grisou. 

Poussiére. 

Sauvetage. 

15° Energie : 

Air comprimé. . . 

Electricité, 

16° Etude du travail dans les mines : 

Choix d'un mode de, rémunération. 

Premiéres notions d’organisation du travail. 

Mesure du travail humain. 

Organisation scientifique. 
Planning. 

V. — Géologie. 

A. — Géologie générale. 

Généralités sur la géologie et les sciences géologiques, buts et 

applications. 

La terre dans son ensemble, notions sur la constitution physique 

et chimique du globe, la géothermie, la séismologie. 

‘Les principales hypothéses sur la constilution de lorigine du 

globe. 

Les milieux géologiques : 
climat, relief, biologie. 

L’érosion et ses agents : vent, eaux courantes. glaciers, le milieu 
marin, le fond des océans, relief, méthodes d’études, les zones bio- 

logiques, les courants profonds et leurs conséquences, courants de 
turbidité. 

Le relief cétier, différents types de cdétes, leurs particularités 
géologiques. 

milieu continental et ses conditions : 

Le milieu marin dans lhistoire géologique, transgressions et 
régressions, hypothése : sur leurs origines. 

Notions sur Jes cycles sédimentaires ; cycles sédimentaires flu- 
viaux lJacustres et marins, les cycles sédimentaires et ]’eustatisme, 
l’équilibre subdsidence, les géosynclinaux, leur structure, leur répar- 
tition. 

Les discontinuités de sédimentation. lacunes et discordances. 

Les phénoménes dynamiques dans la nature actuelle, volcanisme, 
types et répartition des volcans, les séismes, origine et moyen 
d ‘étude.
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Les actions dynamiques dan§ la nature ‘ancienne, Ja tectonique, 
les plissements, différents types de plis, définitions des principales 
structures tectoniques, leur représentation ‘graphique. 

Les conséquences des phénoménes profonds, le métamorphisme, 
différents types de métamorphisme et leur répartition en zones. 

B. — Géologie stratigraphique. 

Buts et méthodes. 

La paléogéographie. 
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. Avrété du ministre du commerce, de l'industrie, des mines, de )'arti- 
i 
’ 

Les principales divisions statigraphiques, les temps antécam- , 
briens, généralités, stratigraphie, corrélations, 
primaire, la vie aux temps primaires, les groupes dominants, 

, fossiles caractéristiques- 

Les subdivisions du primaire, pour chacune : 
la paléogéographie. 

L’ére secondaire, la vie aux temps secondaires, les subdivisions 

du secondaire, pour chacune : la flore, la faune, la paléogéagraphie. 

L’ére tertiaire, la-vie aux temps tertiaires. 

Les subdivisions du _tertiaire. 

les méthodes d’étude, les phénoménes  gla- 
les industries humaines. 

les 

la flore, la faune, 

Le quaternaire, 
ciaires, la vie au quaternaire, 

Géologie marocaine. 

Les grandes unités structurales et la paléogéographie. 

Rabat, le 15 septembre 1961. 

AgMED EL Jounnt. 

Arvété du ministre du commerce, de l’industrie, des mines, de l’arti- 
sanat et de la marine marchande du 17 novembre 1961 portant 
mosification de Varticle premier de l’arrété ministériel on date 
du 11 ectobre 1961 portant ouverture d’un concours professionnel 
pour le recrutement d’agents techniques. 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE “INDUSTRIE, DES MINES, 

DE L’ARTISANAT ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

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

Vu. Varrété viziriel du 22 novembre 1951 (21 safar 1371) relatif 
au statut du personnel de la direction de la production industrielle 
et des mines et notamment son article 27 (paragraphe 2) ; 

Vu Varrété directorial du 14 décembre 1954 fixant les conditions’ 
et le programme de l’examen professionnel pour Vaccession A 1’em- 
ploi d’agent technique ; 

Vu Varrété du 6 octobre 1950 portant réglementation sur lVorga- 
nisation et la pelice des concours ef examens organisés par le minis- 
tere du commerce, de Vindustrie, des mines, de l’artisanat et de 
la marine marchande ; 

Vu le dahir n° 1-58-60 du 7 hija 1377 (25 juin 1958) réprimant 
les fraudes dans les examens et concours publics ; 

Vu iarrété du ministre du commerce, de l’industrie, des mines, 
de l’artisanat et de la marine marchande en date du 11 octobre 
r96x portant ouverture pour le 30 novembre 1961 d’un concours 
professionnel pour le recrutement de trois agents techniques 4 
la direction Jes mines et de la géologie (B.O. n° 2557, du 27 octobre 

1961), 
ARRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de l’arrété ministériel en 

date du 11 octobre 1961 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — II est ouvert un concours professionnel 
« pour le recrutement de quatre agents techniques 4 la direction 
« des mines et la géologie. » 

_ Rabat, le 17 novembre 1961.: 

Pour le ministre du commerce, de Vindustrie, 
sdes mines, de l’artisanat 

et de la marine marchande. 

Le secrétaire général, 

M. B. ABDERRAZIK. 

paléogéographie, ]’ére : 

sanat et de la marine marchande du 20 novembre 1961 portant 

ouverture d’un concours professionnel pour le recrutement d’un 
agent public de 2° catégorfe (chauffeur dépanneur). 

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

DE L’ARTISANAT ET. DE LA MARINE MARCHANDE, 

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

Vu V’arrété viziriel du 18 hija 1373 (18 aodit 1954) portant statut 
du cadre des agents publics ; 

Vu Varrété du président du conseil du 7 décembre 1959 fixant 
les conditions d’accés aux emplois communs du cadre des agents 
publics ; 

Vu Varrété du 6 octobre 1950 portant réglementation sur 1’orga-- 
nisation et la police des concours et examens organisés par le minis- 
tére du commerce, de l’industrie, des mines, de l’artisanat et de - 
la marine marchande ; 

Vu Je dahirc n° 1-58-060 du 7 hija 13977 05 juin 1958) réprimant 
les fraudes dans les examens et concours publics, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — I] est ouvert un concours professionnel 
pour le recrutement d’un agent public de 2° catégorie (chauffeur 
dépanneur),. 

ArT, 2. — Les épreuves se dérouleront a Rabat, 
jeudi ro janvier 1962. 

a -partir de 

Ant. 3. — Les demandes de participation devront parvenir par 
la voie hiérarchique, 4 la direction administrative (bureau du _per- 
sonnel), avant le ro décembre 1961, dernier délai. 

Rabat, le 20 novembre 1961. 

Pour le ministre du commerce, de l'industrie, 

des mines, de U'artisanat 
et de la marine marchande, 

Le secrétaire général, 

M. B. AppERRAZIK. 

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

sanat, et de la marine marchande du 20 novembre 1961 portant 

ouverture d'un concours professionnel pour le recruterent de deux 

(2) agents publies de 3° catégorie (ouvriers tcutes spéclalités). 

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

DE L’ARTISANAT ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 13> 77 (a4 février 7958) 

portant statut général de la fonction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 18 hija 1393 (18 aofit 1954) portant statut 
du cadre des agents publics ; 

Vu V’arrété du président du conseil du 7 décembre 1959 fixant 
‘les conditions d’accés aux emplois communs du cadre des agents 
publics ; 

Vu l’arrété du 6 octobre 1950 portant réglementation sur l’orga- 
nisation et la police des concours et examens organisés par Je minis- 
tére du commerce, de l’industrie. des mines, de I’artisanat et de 

la marine marchande ; 

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

ARRETE : « 

ARTICLE PREMIER. — [fl] est ouvert un concours professionnel 
pour Je recrutement de deux (2) agents publics de 3° catégorie 
(ouvriers toutes spécialités). 

Art. 2. — Les épreuves se dérouleront A Rabat, 
jeudi ro janvier 19632. . 

a partir de
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Art. 3. — Les demandes de participation devront parvenir par 

‘la voie hiérarchique, 4 la direction administrative (bureau du_per- 

sonnel), avant le 10 décembre 1961, dernier délai. 

Rabat, le 20 novembre 1961. 

Pour le ministre du commerce, de UVindustrie, 

~ . des mines, de l’artisanat 

et de la marine marchande. 

Le secrétaire ‘général, 

M. B. ABDERRAZIK. 

  

  

“4 
MINISTERE DES POSTES, 

DES TELEGRAPHES EL DES TELEPHONES 

Décret n° 2-61:599 du 13 joumada IJ 1881 (22 novembre 1961) complé- 

pat { le. décret.. ne . 2-60-248 du 28 shacug 1 1379 (28 avril 1960) 

"hkant, & tithe exceptionnel et transitotrs, ties conditious’ d’accds 
des fenotionnaires marocains & }’école nationale supérieure des 

postes et télécommunications de France. 

   

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

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 généra! du cabinet royal ; 

Vu Je dabir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1397 (24 février 1953) 

portant statut général de la fonction publique, notamment son arti- 

cle 22 in fine ; 

Vu le décret n® 2-60-248 du 28 chaoual 1379 (25 avril 1960) fixant, 

a tilre exceptionnel el transitvire, les conditions d’accés des fonction- 

naires marocains 4 -l’école nationale supérieure des postes et télé- 

communication de France, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 du décret n° 2-60-a48 du 

28 chaoual 137g (25 avril 19§0) susvisé est. complété ainsi qu’il 
suit : 

« Article 2. 

« Jusqu’au 31 décembre 1961, par voie de concours externe, 

ouvert aux candidats agés de dix-huit ans au moins et de trente- 

cing ans au plus, titulaires du baccalauréat complet de l’enseigne- 

ment. du, ‘Second, degré, ou. d'un, ‘diplome reconnu., équivalent: 

tt ‘Les deux: concours sont ouverts sinjultanément et le méme 
nombre de places est offert pour chacun d’eux. . 

« Eventuellement, les places disponibles du fait de ]’insuffi- 
sance du nombre d’admissions prononcées 4 I’un de ces concours 
peuvent étre altribuées, dans la limite d'un quart du nombre total 
de places mises en compétition, aux candidats ayant pris part 4 
Vautre concours. » : 

ARTY. 2. — Le présent décret prendra effet & compler du 18 aotil 
1961. . 

Fait @ Rabat, le 13 jowmada H 1381 (22 novembre 1961). 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet roval, 

Aumep Répa Gutpma. 
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MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES, DE. GESTION 
x 

  

Nominations: et promotions 
my   

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT - 

(FONCTION PUBLIQUE). 
Sont nommeés 1: 

Sous-directeur de 2° classe : ; 

Du 1 janvier 1961 : M. Benachenhou Mohamed, chef de Bureau 
d’interprétariat de classe exceptionnelle, i échelon ; 

Du 1 juillet 1961 : M. Feraa Mohamed, administrateur-économe 
divisio: naire de classe exceptionnelle ; : 

_ Chef de bureau de 2° classe du 1 janvier 1959 : Benabdenbi 
Abderrahman, chef de bureau de 3¢ classe du 1° janvier 1959 

Rédacleurs de 2 classe : 

Du x juillet rg5g : M. Fassi Fibri Hassan, attaché d’administra- 
tion de 3¢ classe, 1° échelon (stagiaire) du 1° juillet 1958 ; 

Du 1 juillet 1g60 : 

M. Mouline Abdelouhab, secrétaire d’adminislration de 2° classe, 

ae écheclon du 15 janvier rg6. ; . 

M. Rihani Lahoucine, ¢léve diplémé de l’école marotaine d’admi- 
nistration ; 

Attachés d’administration de 2° classe, 2° écheton : 

Du 20 novembre 1961 : M. Guennoun Abdelhag. attaché d‘adini- 
nistration de 2° classe, 1 échclon dQ 20 novembre 1959 ; 

Stagiaires : , / 

Du 1° juillet 195g : M. Sefraoui el Hassan ben Mohamed, contrd- 
leur, 1% échelon du 1° janvier 1958 ; 

' M. Rabaa Bouazza, éléve breveté de 1’é 
tration ; 

cole marocaine d’adminis- 

Seerétaires d’administration de 2° classe : 

3° échelon : 

Du 1 juillet 1956, avec ancienneté du 1 mai 1958, reclassé 
secréiaire dadministration de 1° classe, 1° échelon du 1* juillet 
1957, secrétaire d’administration de 1° classe, 2° échelon, du's® sep- 
tembre igig : M. Ennabli Slimane Ahmed, rédacteur des services 

extérieurs de 9° classe, 5° échelon du 1° janvier 1956 ; 

Sont rapportés les arréi¢s en date du 18 février 1958, 25 mai 1959 
et 1 aodt 196> ; ° 

Du 1 juillet 1956, avec ancienneté du 1° janvier 1955, reclassé 
secrétaire d’administration de 1°° classe, 1 échelon du 1° mars 1957, 

secrétaire d’administration de 1° classe, 2° échelon du 1® mai 1959 : 
M. Talhi el Hadj, contrélenr routier principal de 2° classe du 
xr" janvier 1955 ; 

1° échelon : 

Du 1 juillet 1956, avec anciennelé du 1° novembre 1954, reclassé 
secrétaire d’administration de 2° classe, 2° échelon du 1 novembre 
1956, secrétaire d’administration de 2° classe, ge échelon du 1 novem- 

bre 1958, secrétaire d’administration de 1°° ‘classe, : 
1 novembre 1960 : M. Berbiche Ahmed, agent public de 3° catégorie, . 
7° échelon du r* novembre 1954 ; 

Secrétaire d’administratior, de 2¢ classe, 1° échelon du 1° juillet 
1956, reclassé secrétaire d’administration de 2° classé, 2° échelon du 

1 juillet 1958, secrétaire d’administration de 2° classe, 3° échelon 

du 1 juillet 1960 : M. Benamer Abdelkader, agent public de 3° calé- 

gorie, 2° échelon du 14 avril 1955 ; 

2e échelon du 1 octobre 1961 : M"* Mekies Suzanne, secrétaire 
d’administration de 2° classe, 1° échelon du 1 octobre 1959. 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2556, du bo octobre 1961, 
page 1545. 
  

~ 

Au lieu de: 

« 4. M. Debi¢éo Amran, secrétaire administration de 2° 
1? échelon du 1 mars rghit » ; 

classe, 

‘4° échélon. dui >"



  

   
Il y a lieu de’ lire : te , 

. M. Debico Amotan, secrétaire d ’administration de. 2° classe, 

iv échelon du 1° mars: 1960. » : 

‘(Arrétés des 8 novembre 1960, 27 juin, 12 juillet, 4, 9 aodt, 
‘ 12 septembre, 3, 7, 25 octobre et 7 movembre 1961.) | 

| * 
re ' 

, MINISTERE DE L’INTERIEUR 

: Est titularisé et nommé agent. de constatation et d'assiette, 
1° échelon du 14 aott 1960, avec ancienneté du 12. aodt 1959 : M. Lah- 
boub Abdenbi, (Arrété du 14 novembre 1961.) 

Municipalité de Chaouen. 

Sont titularisés dans le cadre des sapeurs-pompiers professionnels 
de 2° classe, 5° échelon du 16 novembre 1960 : MM. Abdelkader Budiah 
et Ahmed ben Mohammed Semmar. ( 

  

Hectiffeatif au Bulletin officiel n° 2557, du 27 octobre 1961, 
_« poge 1581. ; 

4   

a 
Y Aw lieu de: 

« Est nommé agent, public de 1° catégorie, 4° échelon... » 5. 

Lire : 

« Est nommé agent public de 2° catégorie, 4° échelon du 1° sep- 

tembre ergo | M. Kezzou Abderrahmane. » 

4 

* 
* 

w- MINISTERE DE L’ AGRICULTURE 

DIVISION DE LA CONSERVATION: FONCISRE : 

ET DU SERVIGR TOPOGRAPHIQUE. 

‘Conservation fonciére. 

Est nommé et reclassé chaouch de 7° classe du 1° mars 1960, 
avec ancienneté du 1° octobre 1959 : M. Oulad Lachhab Ali ; 

“ Sont rayés des contréles du service de la conservation fonciére : 

Du 1° octobre 1961 : M. Squalli Abdellatif, secrétaire de conser- 
vation de 6° classe, démissionnaire ; 

Du 23 juillet 1961.:.M. Perez Albert ; ‘— 

Du 3: juillet 1961 : M. N’Baoui el Arbi ; 

Du 30 septembre 1961 : M. Khadraoui Mohamed ; 

Du r octobre 1961 : M. Tehouar Redouane, 

commis d’interprétariat, démissionnaires. 

(Arrétés des 26 juin, 25 juillet, 25 septembre, 2 et 30 octobre 1961.) 

  

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES. FINANCES 

A compter du x octobre 1961, M. Bernoussi Mohamed, trésorier 
général, aura rang et prérogatives d’un directeur d’administration 
centrale ; y 

Sont nommés secrétaires ‘d’administration de 2° classe : 
3° échelon du 1° mars 1961: M. Tolédano Gabriel, secrétaire 

d'‘administration de 2° classe, 2° échelon ; 

2° échelon i . 

M. Belmamoun Benacher ; Du ro février 1961": 

Du 26 février 1961: M™e El Baz Suzanne; 

Du g mai 1961 : M. Bensaid Abdellah ; 

- Du 5 aodt 1961 : M¥* Cherradi Latifa, ‘ 

secrétaires d’administration de 2° classe, 1 échelon ; — 
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| 

| 

  

vier 1961 : 

| M. Damiri Abdallah ; 

  

    
     Sunt titulatisés et nommés commis de 3 élasbe-: 

M. Attobi Mohamed ; 

M. Armoun Mohamed ; 

M. Malki Mohamed ; 

M. Bouhout M’Hamed, 

Du 17 juin 1961 ° 

Du 14 juillet 1961: 

Du 8 novembre 1961 : 

Du 30 décembre 1961 : 

commis stagiaires :; 

Est recrutée et nommée perforeuse-vérifieuse stagiaire du 1° jan- 
Mie El Abbadi Fattouma ; . , 

Est licencié de son emploi et rayé des cadres du ministére de 
Véconomie nationale et des finances.du 30 mai 1961 : M. Aziz Abdes- 
lem, commis: de 3° classe. 

(Arrétés des rr juillet, 25 septembre et 14 octobre 1961.) 

Sont: titularisés et nommés conétréleurs, 1° échelon de Venre- 
gislrement et du timbre ;: / 

Du 1 octobre 1961, avee ancienneté du 
M¥e Soussan Renette et M. Mesrnoudi Moktar ; 

avec ancienneté du 1 novembre 1960 : 

1 octobre 1960_ 

Du 1° novembre 1961, 

Du 1% décembye ;.1 ot ANEC;, apeiennets, dg ur décembre aetna amet 

| M. Charafeddinie val Mos ata 
wert afte: 

contréleurs stagiaires. 

(Arrétés du 12 octobre 1963.) 

* 

* 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS . 

Est nommé et confirmé employé de bureau ‘de 7° classe du s* juin 
| 1960 : M. Mjimer Miloudi ben Mohamed. (Arrété du 21 octobre rg60.) . 

4 

* 
* 

MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

SERVICE ADMINISTRATIF 
toy é 

Sont nommeés : 

Sous-chef ge bureau du 1° juillet 1960 : M. Bendjelloun Aomar, 
inspecteur-rédacteur ; 

Ingénieurs-éléves' des télécommunications : 

Du 29 septembre rg960 : M. Tazi Sadeq Mohamed ; 

Du 30 septembre 1960 : M. El Belghiti- Abdelaziz, 
postulants. ; ‘ 

Inspecteurs-rédacteurs : 

. 1 échelon : . ' 

Du 1° janvier 1960 : 

MM. Akkar ‘Thank e Temsamgni. *Abdelmajid, inspecteurs ; 

MM. Sekkat’ Abdeltiah et ‘Sekkat fissan, ‘inspecteurs adjoints ; | 
2° échelon du 1° janvier tg60 : M. Doukkali Ahmed, inspecteur , 

  

Sont titularisés et reclassés dessinateurs du 1° mai 1961 
MM. Boubakri Mohamed et El Hansali Abdelghani, dessinateurs . 
Stagiaires. 

" (Arrétés dea.16, 24,-27, 30 décembre 1960, 25 et 6 juin’ 1961.) 

SERVICE GENERAL Er Des 1.B.M. 

Sont nommés : 

-Receveurs * 

De 1° ¢lassa 

& échelon du ‘1, janvier 1960 : 
2° classe ; 

De 4°: classe 5° échelon du 1 décembre 1960 : 
receveur de 5¢* classe ; 

Moulay Mohamed, receveur .1e 

M. Zenou Juda,
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De 5° ciasse : 

5¢ échelon du_ 17 décembre 1960 : M. Ben Youssef Abderrah- 
mane ; 

6° échelon du 1® avril, 1959' : 

receveurs de 6° classe ;. 

M. Hammoudi Driss, 

De 6° classe : 

8 échelon du 1° décembre t960 : 
veur-distributeur ;. 

5° échelon du 1 décembre 1960 : 
d’exploitation ; 

6° échelon du 1° décembre 1960 : M. Benhamou Hamida, contré- 
‘leur chargé provisoirement des fonctions de receveur de 5° classe, 
et M. Safsafi Mohamed, agent d’exploitation ; 

‘M. Azizi Abderrahmane, agent 

- Inspecteurs : 

~ Branche télécommunications. du 1 janvier 1960 
miri Mohamed, inspecteur adjoint ; 

. Bléves : ‘ 

Du a1 septembre 1960 : M. Boughaleb el Mokhtar Abdeslam ; 

Du 1° octobre 1960 : M. Sérifi Moghait Driss, 

ROARS gee a ge 
Adjoints : a , oO \ : , 

1% échelon : . 

Du r® janvier 1960. : MM. Assouline Hayim, Atta Mohamed, Ben 
Abdeslam Khaled, Benkirane M’Hamed, Sensabat Salomon, Boukili 
Mohamed, Lahjomiri Ahmed, Lahmani Nissim, Serero Haim ct 
Snoussi Mohamed, contréleurs ; 

Du 1 janvier 1960 : M. Taoussi Abderrahman, contréleur char- 
gé des fonctions de chef de centre ; 

Du 1° jrillet 1960 : 

M. Alibou Kabbour, contréleur chargé des fonctions de rece- 
veur de 6° classe ; 

MM. Barakat Ahmed et Souissi Ahmed, contrdéleurs ; 

3° échelon du 15. décembre ig60 : M. Elouarti Ahmed, postu- 

lant ; ‘ 
x 

Contréleurs : 

1* échelon | 

Du rf janvier 1957 
Zaid Bouziane ; 

* Du x janvier 1958 : M. Danan Joseph et Saidi Abdelithafid ; 

Du i janvier 1959 : M3¢ et MM. Amara Jacqueline, Abchard 
Mohamed, Aharchaou Mostafa, Bayed Ahmed, Bouchama Abdenbi, 
agents d’exploitation, et Zaim Mohamed, agent d’expoitation chargé 
des fonctions de receveuy de 5° classe ; 

Du 1 janvier 1960 : M™s, Mile et MM. Amelar Renée, Bensim- 
hon Fany, Chraibi Touria, Danan Rabma, El Honsali Abridi Kha- 
dija, El Yacoubi Fatima, Jeanne Gilberte, Benjelloun Mohamed, 

: M: Hallioua Salomon, Harroch Meyer ét 

Chraibi Mohamed, Doghmi Mohammed, Elbaz David, Hassan Laarbi | 
Zbhda, Lazrak Abdelkader, Makkaoui el Mostapha, Mesbahi Hassan 

Bt bee adhe Mimoun. igs ig           
Du septembre - “3960: NE. 

Jant ; 

Du 1 novembre 1960 : M. Boutaleb Mohamed, agent a’ exploi- 
tation ; 

7 

2 échelon : 

Du 1° janvier 1957 

Du 1 janvier 1960 
med, : 

: M. Nassiri Ahmed ; 

\ 
‘agents d’exploitation ; 

Stagiaires ; 

Du 6 janvier 1960 : M. Ouhaddou Abdesselam ; 

Du 25 juin 1960 : M. Hakmaoui Mohamed, 

postulants ; : ° 

Du 1 juillet 1960 : M. Igguiz Mahjoub, commis intérimaire ; 

Du 21 juille: 1960 : M™ Bennis Halima; ° 

Du rg aot 1960 : M. Mohaiddine Ahmed ; 

‘ 

M. Zouaoui Abdelkader, rece- . 

: M. El Har- — 

: MM, Doghmi Mohamed et Lahrichi Moham- | 
’ Samuel, postulants ; 
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a8 aodt s960 : M. El) Amrani: Mohamed ; eos 

1° septembre r960 : M. Cherkaoui Mohamnied';~ 
tr septembre 1960 : M. Courdi Ahmed ; : 

3 septembre 1960 : M. Boughalem Mohamed: . 

: M. Ghaffouli Abderrahmane ; ; 

: MM. Bouachrine Mohamed Tajdine ct 

  

3 septernbre rg6o : 

Du 6 septembre 1960 

Du 7 septemBre rg60 : M. Amazirh el Houssain ; 

Du 13 septembre 1rg60 : MM. Mohamed Kaddour Masoud et Moha- 
med Hadi Mohammadi ; 

‘Du 16 septembre 1960 
Oussama ; 

Du 17 septembre 1960 : MM. El Rhazouani Abdelhadi et Lagh- 

rib Miloud ; 

Du rg septembre 196. : MM. Adil Mohamed, Benomar Moha- 
med, E] Mokhtar Ahmed e! Yacoubi et Wahi Mohammed ; 

Du 30 septembre 1960 : M. Rahali Ahmed ; 

‘ Du ar septembre 1960 : M. Bghiel Mustapha ; 

Du 22 septembre 1960 : M. Lazafar Mohammed ; 

Du. 26 septembre 1960 : M. Bellafquih Mohammed ; 

Du 1 octobre 1960 : MM. Amine Hadj Driss Tleki, Cherkaoui © 
Abderrahman Ahmed, Mimoun Amar [smail,. Mohamed Ali: Rais- | 
souni, Ourighli Abdeslam et Raghba el Mostapha ; 

‘Du 3 octobre 1960 : MM. El Bettah Mohammed’ ben Dijillali_ ct 
Sérifi Mohamed Mokhtar ; 

: MM. Abboudi Mohammed et Barrada 

Du 8 octobre 1960 : M. Rafik Kheyi ; 

Du ro octobre 1960 : M. Acharoui Abdessamad ; 

Du 13 octobre rg60 : M. Hadi Ahmed ; 

Du 17 octobre 1960 : M. Mouhcine Ahmed ; 

Du 18 octobre 1960 : Mw Cherkaoui Mustapha ; 

Du 20 octobre 1960 : M. Abdelkader Mustapha Ali Ennadori ; 

a2 octobre 1960 : o Bacha Mustapha ; 

24 octobre 1960 : M. Abid Mohammed ; 

11 novembre 1960 : M. Louridi Mohamed ; 

83 décembre 1960 : M. Harrak Youssef, 

postulants ; , 

Agents d'exploitation : 

4°" échelon : 

' Du 1 janvier 1957 : M. Majdi Mohamed, facteur ; 

Du 26 décembre r1g6o0 : 

Me Benazzi Zoubida, commis temporaire, MM. Bezzazi Sellam 
Djebara Abdelkrder, Djeffal Ahmed, El Aily Ahmed, Es Salhi Abdes- 
samad, Harraf Mohamed, Khribech ‘Abdelkader, Mohamed ben Seddik 
Doukali et Sebbag Meyer, facteur ; 

2° échelon : 

Du 1° janvier 1957 
i échelon ; 

Du-a6 décembre. 1960 
med, facteurs ; 

MM. Majdi Mohamed, agent ,d’exploitation, 

: MM. Aouachria Driss et Aguizoul: Mohari: 

Stagiaires : . 

Du 1 juin 1960 : M. Bamousse Mohamed, agent d’exploitation 
préstagiaire, Bibiche Ahmed, postulant, Maroc Mohammed, commis 

| intérimaire, Sckhi Mohammed et Soualhi Bouzkri ; 
‘ 

Du 8 juin 1960 : MM. Abdellah ben Hassan Mokhtar et Serruya 
\ . 

: M. Taouil Abdesselam, postulant ; 

: M. Naji Laydi, postulant ; 

Du 5 décembre 1960 

Du 24 décembre rg6o0 

Du 26 décembre 1960 : 

Mme Benaiss. Zineb, M's Benhsain Zineb et Bitton Messody, 
commis intérimaires ; 

MM Cohen Annette, commis temporaire 3 

M™* Guédira Naima, commis intérimaire, 

M™ Maagli Fatima, postulante, 

 



.  -Abdelmajid, postulants 5. 
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MM. Aomr ben El Kébir et Asgouline Ichaya, commis temporai- 
bag Claire et. Serghini Najia, commis intérimaires ; 

MM. Yousfi Kada, Abbassi Mohamed, Abouali Abdelouahed et 
Abdellaoui Mohammed, postulants ; 

. MM. Amor ben E] Kébir et Asosuline Ichaya, commis temporai- 
res ; 

Du 26 décembre 1960 : 

M. Ati Allai, Mohamed, postulant ; ’ 

M. Belmadéni Abdellatif, commis intérimaire ; 

MM. Bendayon David, Benhayoun Meyer et Benhaddou Mohamed, 
postulants ; 

MM. Bencibi Rahhal, Boudhine M’Barek et Bougrine Mohamed, 
commis intérimaires ; 

M. Boumlis Mostapha, facteur intérimaire ; 

-. M. Bouzid Ahmed, commis intérimaire ; 

M. Bridaa Houssaine, commis temporaire ; 

M. Chergui Mohamed, commis intérimaire ; 

M. El Ahmadi Driss, facteur stagiaire ; 

M. El Bervi Mohamed, postulant ; 

M. El Farissi Abderrahman, facteur intérimaire ; 

M. Ennajimt el Fekkak, commis intérimaire ; 

M. El Kabiri Mohammed, commis temporaire ; 

MM. El Kati Mostafa, El Hammoumi Mohamed, Essalhi Salah et 
Fakir Mohamed, postulants ; 

M. Farés Ahmed, commis intérimaire ; 

MM. Fersad Mokhtar, Filali Belkho Abdelmalek, Gharbaoui Aze- 

N° 2562 (1°-12-1961). ~ 
  

M. 

M. 

Tbnamar Abdesiem; 

Lahiou Mohamed, commis temporaire ; 

M. Louhic Mohamed, commis temporairc ; 

M. Marit Ahmed, commis intérimaire ; 

M. Mohamed ben Ahmed Lachiri, détaché du grade de facteur ; 

MM. Moustaid Mohammed et Nour Jilali; commis intérimaire ; 

M. Wazana Salomon, commis temporaire ; 

délaché du grade de facteur ;° 

Receveur-distributeur : 

fe" échelon du ro septembre 195g : M. Lalej Brahim ben Ahmed, 
' facleur ; 

dine, Himi Boujemaa, Hamzaoui Mohamed et Hanbali Omar, postu- 
lants ; 5 

MM. Haouzi Abderrahmane, Janah Mustapha et Kallida Ahmed, 

commis intérimaires ; 

’ M. Kharbouch Mohamed, postulant ; 

M, Karimi Obbed, facteur stagiaire ; 

M. Kouis i. Hadj Larbi, postulant ; 

Lahhal Régragui, commis intérimaire ; 

. Lammaghi Abdelhadi, postulant ; 

. Marroux Ahmed, commis intérimaire ; 

. Medbouh: Abdellah, postulant ; 
. Megzari Azzedine, commis temporaire ; - 

. Montacic Ali, commis intérimaire ; , 

. Montamarrin Bouchaib, commis temporaire ; 

, Motai +! Houssine, postulant ; 

. Perez Lévy, commis intérimaire ; 

MM. Rahal Mohamed et Tariq Mohamed ben Hadj, 

2
5
2
2
5
2
5
5
5
 

postulants ; 

Du 26 décembre 1960 : ’ 

MM. Tsabrat Taieb et Touriki Mohamed, postulants ; - 

M. Yousfi Hassan, : 

MM. Zahi Sayah, 

commis temporaire ; 

Zattouni Kabbour, Zanati Abdallah el Zaoudi 

Préstagiaires : 

Du 1 décembre 1959 : MM. Benmesaoud Driss et Kassou Larbi, 
commis intérimaires ; ‘ 

Du 26 décembre 1960 : 

M. Aboulethar Azzedine et M¥ Azoulay Annette, commis intéri- 
maires ; 

M#e Benabbou Rahma, commis temporaire ; 

Mes Benhaddou Fadila, Cohen Sol et Ezaoui Suzanne,, commis ° 
intérimaires ; 

Miles Filali Ansary Latifa et Khrouf Zhor, commis temporgires ; 

‘Mies Lahlou Najia, M’Rini Oumhani, Moudden Fatima, Ohana 
Marguerite, conm.mis intérimaires ;_ 

Mle Soussan Simy, commis temporaire ; 

M. Belourhzal Ahmed, commis intérimaire ; 

M. Benmoussa Azzedine, commis temporaire ;   

Sont titularisés et reclassés : 

Contréleurs : 

Du 11 aodt 1959 : M. Ait Hsiro Ali ; 

Du 29 décembre ig60 : M. EI Kohen Abderrahmane ; 

Du 1% janvier rg60 : Mle Nakah Léa-Sylvia ; 

Du 1 janvier 1961 : M™¢ Khanfri Rabia et M. Slacui Abdel- 
hamid, : . 

contréleurs stagiaires 5 

Agents deaploitation : 

Du 3 janvier 1958 : M. Zine Abidine Quazzani ; 

Du 1 octobre 1958 : M¥e¢ Hadjadj Aoul Rabia ; 

Du 26 décembre 1938 : Me Bouhadana Simone ; 

Du 11 aot 1959 : Mite Chékoury Fortunée et M. Gourja Abdel- 
krim et Rochdi Errahali ; 

Du 1 octobre 1959 : M. Chrak Said ; 

Du :° aotit 1960 : M¥* Elfersy Rachel et MM. Aboutamar Moha- 
med, Adel Mohamed, Bouguedraoui, Dadoun David et Hammache 
Ahmed, . 

agents d’exploilation stagiaires ; 

Du 1% décembre 1960 : M¥* Cohen Marguerite, Hazan Deborah, 
{Israéi Sol, Najim El Aydia, Tolédano Annette, MM. Benchimol Marcos 
Benohoud Abdellatif, Chérifi Mimoun, Chocron Albert, Ennajidi 

Omar, Fahim Ahmed, Fikri Mohamed, Ghoundale Moussa, Handaz 

Bouchaib, Houssain Mohamed, Iken Mohammed, Kadata Fataf, Kas- 

sous Larbi, Lyazidj Mohamed, Madane Ahmed, Mehdi Mohamed, 
Mohamed ben Ghazi, Sabbag Henri, Sawab Mohamed, Tamir Abdel- 
kébir, Touboul .Lucien et Waknine Albert, agents d’exploitation 
préstagiaires ; 

Du r& janvier 1961 : M™e et M¥es Bouna Batoul, Marrache Anita, 
Moyal Simone, Toumi Habiba et Zaidane Amina ; 

Du 14 avril tg61 :.M™* Ei Jamily Saadia ; 

Du 1 novembre 1961 : M. Amal el Mami, 

agents d’exploitation stagiaires ;  ., ; 

Est rayé des cadres de. administration des postes, des télégra- 
phes et des téléphones du 30 septembre 1960 : M. Moumen Mohamed, 
contréleur stagiaire, dont Ja démission a été acceptée. 

SERVICE DE LA DISTRIBU TION 

Sont nommés : oe 

Vérificateur du service “de la distribution et du transport des 
dépéches, 1% échelon du 26 décembre 1960 : M. Jabri Mekki, agent 
de surveillance ; 

Courrier-convoyeur, 1° échelon du 26 décembre 1960 : M. Maz- 
mili Thami, manutentionnaire ; 

Facteurs-chefs, 1° échelon du 26 décembre 1960 : 
Mohammed et Sarah Mohamed, facteurs ; 

MM. Harnoufi 

Facteurs : 

4e échelon du xr octobre 1959 : 
poraire ; 

M. Haddada UHassi, facteur tem- 

Stagiaires : 

Du 16 octohre 1959 : 

M. Anibou Brahim, facteur intérimaire ; 

M. Housni Mohamed, commis intérimaire ; 

Du 1 juin 1960 : M. Bakry Jilali, postulant ;
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Sont titularisés et reclassés : 

Facteurs, 4 échelon : 

Du 1 mars 1958 : M. Bourragat Thami : 

Du 1 mai 1958 : M. Djari Benyounés ; 

re juia 1958 : M. Najmi Brahim ; 

1" godt 1958 : M. Znaidi Mohamed ; 
17 mars 1959 : M. Ben Brick Mohammed ; 

2 avril 1959 : M. Abdelkader ben Alami M’Rabet ; 

16 janvier 1961 : M. Belghali Abdelkader ; , 
7 mars 1961 : M. Mouattamid Miloudi, 

facteurs slagiaires. 

Du 

SERVICE DES INSTALLATIONS DES LIGNES 

ET DES ATELYERS 

Sont nommeés : 

Contréleur des installations électromécaniques, 3° échelon du’ 
1 janvier 1955 : M. Kouchtir Jilali, contréleur des travaux de 
mécanique chargé des fonctions de chef de centre ; 

Ouvriers u’Elat de 3° catégorie, 7° échelon : 

Du 1° juillet 1958 
‘ raire, 3° échelon ; 

Du i Janvier 1959 

: M, Malakane e)] Houssaine, ouvrier tempo- 

: M. Blida M’Barek, ouvrier permanent ; 

Sont titularisés et reclassés : . 

Ouvriers d‘Elat de 8° catégorie des I.E.M., 7° échelon : 

Du 16 septembre 1959 : MM. Boushira Charles et Chaouki Bou- 
chaib ; : 

Du 3:1 novembre 195g : M. Fekkar Miloudi ; 

Du 2 novembre 1960 : M. Amar David; | 

Du 2 novembre 1960 : MM. El Gour Ahmed, Lehmani Mohamed, 
Benalloul Isaac, Beniflah Marcos, Bitton Charles, Bouzaglo Messod, 
Elboni Miloud, Marchoudi Abderrahmane, Sinad Lahcen et Tazi 

Salah, 

ouvriers d’Etat de 8° catégorie, stagiaires ; 

Agents techniques, 1° échelon du 20 octobre 1959 : MM. Khyar 
Messaoud et Meouhoud Lahcen. agents techniques. 

(Arrétés des 28 novembre 1958, 24 décembre 1959, 1° février, 
5 avril, 30 décembre 1960 et 24 janvier 1961.) 

SERVICE DE LA RADIODIFFUSION MAROCAINE 

Est nommés inspecteur adjoint (branche P.T.T.) du 1 janvier 
1960 : M. Moudden Abdeslam, contréleur. 

(Arrétés des 2 avril, 6, 13 sept., 28 nov., 16 et 22 déc. 1958, 6, 
20 mars, 2 avril, 2 juillet, 28 aodt, 28 septembre, 6, 26, 30 octobre, 
23 novembre, 16, 22, 25 décembre 1959, 30 janvier, 1° février, 5 avril, 
16, 25 juin, 7, 19 juillet, 12, 1&8 aodt, 14 septembre, 12, 17, 19, 26 oc- 
tobre, 3, 7, 8, ro, r4, 15, 16, a1, 23, 24, 25 novembre, 8, 16, 17, 20, 
aa, 24, 25, 27, 29, 30 décembre 1960, 9, 12, 24, 25, 31 janvier, 19, 

a4, 25 mars, 8 11, 14, 15 avril, 2, 3, g, 12, 15, 16, 18, 31 mai, 
6 juin, 6 juillet et 80 décembre 1961.) . 

SERVICE ADMINISTRATIF. 

Sont nommés sous-chef de bureau du 1° juillet 1960 : MM. Gharbi 
el Mostefa ef Alami Hassan, inspecteurs-rédacteurs, 1° échelon. 

(Arrétés des 30 décembre 1960.) 

SERVICE GENERAL ET DES I.E.M. 

Sont nommés : 

Receveurs : 

De 5° classe : : 

5° échelon du 1 décembre 1960 : M. Mellah Yahia, receveur de 
6° classe, 4° échelon ; ~ 

6° échelon du 1 décembre 1960 : M. Mellak Kaci, receveur de 
6¢ classe, 5° échelon ; 

De 6° classe, 7° échelon du 1* décembre 1960 : M. Zafd Bouziane, 
contréleur, 3° échelon ; 

  

  
| 
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Inspecteurs adjoints, 1° échelon du 1° janvier 1960 : MM. Chakib 
Driss.. contrdéleur, 2° échelon, et Kouchtir Jilali. contréleurs des 
installations électromécaniques ; ‘ 

Contréleurs des installations électromécaniques; 1” échelon : 

Du 22 décembre 1959 :'M. Dahbi Mohamed ; 

Du 3 octobre 1960 : M. Tanane ben Driss, 

postulants ; 

Contréleurs : 

4° échelon du 1° janvier 1960 ; M"* Bensimon Esther, agent d’ex- 
ploitation stagiaire, 8° échelon ; 

1" échelon du 1° juillet 1957 : M. Assayag Elie, agent d’exploita- 

tion stagiaire ; 

6° échelon du 1° janvier 1959 : 

ploitation, 10° échelon ; 

1* échelon : 

a2 aodt 1960 : M. Bakkali Mustapha : 

26 aotit 1960 : M. Seommoum Ahmed ; 

2 septembre rg60 : M. Ben Yahia Abdel] Hamid ; 

6 septembre 1960 : M. Makhoukhi Mohammed ; 

M. Abbou Djaffar, agent d’ex- 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 14 septembre 1960 : M. Abdellaoui Maane Mohamed ; 

Du rg septembre 1960 : M. Boussalhani Mokhtar ; 

Du 3 octobre 1960 : M. Hassani Abdelkader ; 

5 octobre 1960 : M. Beloua Larbi ; 

17 octobre 1960 : M. Regraguy Ahmed ; 

Du 19 octobre 1960 : M. Mgharen Mohamed ; 

Du 25 octobre 1960 : M. Boulal Mohamed ; 

Du 25 octobre 1960 : M. Sebbata Abderrazak : 

26 octobre 1960 : M. Jerhidri Mohamed ; 

2x novembre 1960 : M. Charik Mohammed, 

postulants ; > 

Agents d’exploitation : 

5° échelon : 

Du 26 décembre rg6o : 

M. Boukhrissi Ahmed, facteur chef ; M. Marocchi Tijani, courrijer- 

convoyeur ; 

2¢ échelon : 

M. Mchichi Moulay Abdelkrim, facteur, 7° échelon ; 

4° échelon du 26 décembre 1960 : M. Benani Khir Ahmed, facteur, 
6° échelon ; 

3 échelon du 26 décembre rg60 : M. Fariat Mohamed, facteur ; 

2 €chelon du 26 décembre 1960 : M. Kasmi Yahia, manuten- 

tionnaize ; M. Mohamed ben Hadj Driss Chougrani, manutention- 
naire ; 

1 échelon : 

Du 26 décembre 1960 : 

Me Chaoui Roquai Khadija, postulante ; 

Mue Miri Chrifa, commis intérimaire ; 

M. Abderrahmane ben Lahoussine, facteur ; 

M. Benachir Larbi. facteur ; 

M. Benkirane Abdelhak, facteur, 1° échelon ; 

M. Elamrani Mahdi, facteur, 2° échelon ; 

M. Haouari Mohamed ben Boualem, ‘facteur, 2° échelon ; 

M. Makhoukhy Moulay Ahmed, manutentionnaire, 1° échelon ; 

M. M’Barki Mohamed. facteur, 1 échelon : 

M. Said Belcaid, facteur, 2° échelon ; 

M. Oumary Mohammed. facteur, 0° échelon : 

M. Samani El Maati. postulant ; 

M. Seghrouchni Ahmed. commis intérimaire ; 

M. Benali Mohammed fex-Mohamed hen M’Barek), commis jnté- 

rimaire :
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Préstagiaires : 

1° échelon : 

Du 1° décembre 1959 
maire ; 

: M, Bamousse Mohamed, commis intéri- 

Du 26 décembre 1960 : M. Doudouh 
maire ; 

Du 26 décembre 1960 : 

Abdeslam, facteur intéri- 

M. Nejjar Abderrazak, facteur, 1° échelon ; 

Sont titularisés et reclassés : 

Contréleurs, 1° échelon : 

Du re juillet 1956 : M."Assayag Elie, agent d’exploitation stagiaire, 
1 échelon ; 

Du 18 septembre 1960 

giaire ; 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

: M"* Belkhayat Fatima, contréleuz sta- 

4 juin 1958 : M, Seffar Driss, contrélecur stagiaire ; 

: M. Attias Yahia, contréleur ; 

: M. Ahboul Brahim ; 

: M. Megzari Abdelali ; 

6 janvier 1961 : M. Ouhaddou Abdeslam, 

contréleurs stagiaires ; 

r™ décembre 1960 

1 janvier 1961 

1 janvier 1961 

Agents d’ezploitation : 

ft échelon : . 

Du 3 janvier 1959 : M™*, Mes et MM. Alaoui Saadia, Atttar 
Jacqueline, Benmessaoud Khadija, Elmaleh Etoile, Harrat Aicha, 
Hassouni Sadia, Labdi Latifa, Mansour Zoubida, Oiknine Solange, 

Ouazzani Halima, Ouadghéri Fatima, Revah Renée, Sabbah Rachel, 

Zaari Majida, Zakraoui Aicha, Zerrari Rhimo, Bennani Abdelhai, 
Bensoussan Yahia, Fassy £1 Fehry Abdelhai, Jamali Jilali, Lemghari 
Mohamed, Mohamed Housni ben Bouazza, Seddik Abdallah, Haied 

, 

Mohamed et Jerrari Ali Boujemaa, agents d’exploitation préstagiaires ; ; 

Du 6 avril 1959 : M™ El Addal Fédila ; 

Du 1 juillet 1959 : M™*. Azoguy Lucienne ; 

Du £5 juillet 1959 : M. Chafik el Idrissi Moulay Mostafa, 

agents dexploitation préstagiaires ; 

Du 1° octobre 1959 : M. Azraoui Abdelaziz, agent d’exploitation 

stagiaire, 1 échelon ; 

1° échelon : 

18 novembre 1959 : M™* Lahlou Malika ; 

20 décembre 1959 : M™° Guennoun Fanida ; | 

: M¥ Ohayon Georgette ; 

M's Abitbol Lydia ; 

Du 

Du 

Du 

Du 1° décembre 1960 : 

Du 1 décembre rg60 : MM. Alami Benani Mohamed, Cherkaoui 
el Omari Mohamed, Dahou Mobammed, Ghazi Mohamed, Ghilane 
Driss et Jabbou Hassan, agents d’exploitation préstagiaires , 

Du 1 janvier rg61 : Miles) Mmes ef MM. Amoyal Alice, Madar 
Rosette, Teboul Eliane, Ben Abbas Larbi, Boussidan Salomon, Sebban 

Abdellatif ; 

Du 4 févricr 1961 : M. 

agents d’exploitation stagiaires. - 

1 janvier 1960 

Sefraoui Mohammed, 

SERVICE DE LA DISTRIBUTION 
Sont nommés :, 

Vérificateurs des services de la distribution et de transports des 
dépéches, 1° échelon du 26 décembre 1960 : M. Meguenouni Reddad, 

agent de surveillance, 2° échelon ; / 

Courrier-convoyeur, i échelon du 26 décembre 1960 

Haloui Abdallah, facteur, 4° échelon ; 

17 échelon : 

: M. El 

Facteurs-chefs, 

Du 1 novembre 1957 
5° échelon ; : 

Du 26 décembre 1960 : M. Fouad Abdelkader, facteur, 3¢ échelon, 

cl M. Houbachi Kaddour, facteur, 5° échelon ; 

Sont titularisés facteurs, 1° échelon : 

Du 26 décembre 1959 :M. M’Barki Mohammed, facteur stagiaire i 

Du 3 juillet 1960 : M. Lalej Brahim ben Ahmed, facteur slagiaire 

chargé des fonctions de receveur ; 

Du 16 octobre 1960 :.M. Anibou Brahim, facteur stagiaire. 

: M. Mohamed ben Ali ben Kheir, facteur, — 

| 

  

  

| Larbi, 

SERVICE DES INSTALLATIONS DES LIGNES ET DES ATELIERS 

Sont nommeés : 

Agents des installations stagiaires du 25 janvier 1960 : M. Haouari. 
Mohamed, postulant ; 

Sous-agents publics : 

3° échelon du 1% janvier 1959 
permanent ; 

De 3° catégorie, 3° échelon du 1 “janvier 1959 
ouvrier permanent ; 

: M. Sadouci Mohamed, ouvrier 

: M. Zaghdani 

Sont titularisés : 

Ouvriers d’Etat, 7° Echelon : 

Du 16 septembre 1959 : 

M. Altit Armand, ouvrier d’Etat de 3¢ catégorie des I.E.M. sta- 
_giaire ; 

| 

| 
| 
| 

| 
| 

| 
| 

| 
| 
| 

| 
| 
| 
| 

| 
| 

| 
| 

| 
| 
| 

| 

M. Chafik Ali, ouvrier d'Etat de 3° catégorie des LE.M. stagiaire ; 

M. Harit el Mostafa, ouvrier d’Etat de 3° catégorie des LE.M. 
stagiaire ; 

Du 2 novembre 1960 : 

M. Dhilat Mohamed, ouvrier d’Etat de 38° catégorie des I.B.M. 
stagiaire ; 

M. Elassadi Abdelkader, ouvrier d’Etat de 3° catégorie des I.E.M. 
stagiaire ; 

M. Louareth Mustapha, ouvrier d’Etat de 3° catégorie des 1.E.M. ~~ " 
stagiaire ; 

M. Rémidi Mohamed, ouvier d’Etat de 3¢ catégorie des LEM. 
stagiaire ; 

Agents des intallations, 1* échelon : 

Du 21 janvier 1959 : M. Ougri Abdallah, agent des installations 

stagiaire ; 

Du 16 novembre 1959 : MM. Belaidi Mohamed, Bouzidi Mustapha, 

El Metoualli Larbi, Lallouf Joseph, Nahon Isaac, Mamri Mohamed, . 

Rébibo Isaac, Sisso Charles et Zerhboud Driss, agents des installations © 

préstagiaires. 

(Arrétés des 21 février 1958, 4, 7 décembre 1959, 4 janvier, 
5 février, 19, 26 septembre, 24, 26 octobre, 10, 14, 16, 21, 24, 

25 novembre, 6, 8, 17, 32, 30, 3x décembre rg60, 20, 25, 30, 
31 janvier, 3, 4, 6, 10, 14 15, 22, 23, 24 février, 7, 10, 13, 14 et 

17 mars 1961.) 

  

  

admission & Ja retraite 
  

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

M. Arafe Brahim (ex-Brahim ben Mohamed ben Abdallah), sous- 
agent public de 3° catégorie, g° échelon ; 

M. Boukili Mohamed (ex-Abdallah Mohamed), facteur de classe 
exceplionnelle , 

M. Délimy Mohamed (ex-Mohamed ben Said Meknassis), facteur 
chef. 3° échelon ; 

M. Rbahli M’Barek (ex-Embarek ben Allal ben Ali), sous- vagent 

public de 17 catégorie, 9° échelon ; 

M. Said ben M’Hamed, sous-agent public de 17° catégorie, 9° éche- 
lon ; 

M. Sekkaki Ahmed (ex-Ahmed ben Abdallah), sous-agent public 
de x' catégorie, g@ échelon. 

(Arrétés dey 1°, 21, 23 et 28 décembre 1960.) 

Sont rayés des cadres du ministére des postes, des télégraphes 

et des téléphones et admis 4 faire valoir leurs droits A la retraite, 

au titre de la limite d’Age, du 1° mars 1961 : 

M. Bachir ben Mohamed, 
g° échelon ; 

M. Benchrikh Larbi (ex-Larbi ben Cheikh), facteur de classe 
exceptionnelle ; 

sous-agent public de 17° catégorie,
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M. Zami el Houssein (ex-Lahoussine ben Larbi), sous-agent. public 

de 1° catégorie, 9° échelon. 

(Arrtés des 1*, 22 décembre rg60 et 24 janvier 1967.) 

  
  

Résultats de concours et d’examens. 
  

Examen professionnel dadjoint du cadastre (section bureau) 

du 5 septembre 1961. 

Sont admis, par ordre de mérite : MM. Cohen Maklouf, Abitbol 
Jonathan, Nast Abdellatif, Arsalane Messaoud, El Ghazi Driss, Dakka 
Abdelkrim, Doghmi Abdelmoumen, Haji Omar, Ouchelh Abdeloua- 

hed, Guemmi Mohamed, Al Wakil Abdelkébir, Aderdore Ali et Ben- 
nouna Boubker. 

        

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Cautionnement des soumissionnaires 
et adjudicataires de marchés publics. 

Par décret n° 9-61-55: du 24 joumada I 1381 (3 novembre 1961) 
The British Bank of the Middle East (Morocco), précédemment Société 
chérifienne de gérance et de banque, société anonyme au capital 
de 1.600.000 dirhams dont le siége social est A Casablanca, 345, ave- 

nue de l’Armée-Royale, a été autorisée 4 se porter caution person- 
nelle et solidaire des soumissionnaires ect adjudicataires des mar- 
chés de VEtat et des collectivités publiques en ce qui concerne le 
cautionnement provisoire, le cautionnement définitif et la retenue le 
garantie, dans les conditions fixées par Ja circulaire du 16 juin 1930. 

Simultanément a été rapportée l’autorisation ayant méme objet 
qui avait été accordée 4 la Société cthérifienne de gérance et de ban- 
que par arrélé du 4 novembre 1995 (B.O. n° 2247, du 18 novembre 

1955). 

  
  

Avis de radiation da pavillon marocain. 

Navire 4 moteur Maghreb. 
  

Par décision du ministre du commerce, de l'industrie, des 

mines, de l’artisanat et de la marine marchande n° 634-61 du 17 no- 
vembre 1961 est rayé des matricules de la marine marchande, ’2 
navire 4 moleur Maghreb, immatriculé A Casablanca sous le numéro 

239 que son propriétaire, la Compagnie. chérifienne d’armement 
(Casablanca), es: autorisé & exporter en Italie, aprés vente par lui 
de ce navire * M. Franceso Esposito, demeurant 4 Bacoli-Naples, 
via Roma Io. an 

La décision du ministre du commerce, de l’industrie, des mines, 
de Vartisanat ei de la marine marchande susvisée recevra son appli- 
cation trente jours aprés la publicalion au Bulletin officiel du pré- 
sent avis. a 

  

Avis de découvertes d’épayes maritimes. 

Sous-quartier maritime de Uad-Lau 

Bouée cylindrique de om15 de diamétre sur om g2 de hauteur 
peinte en jaune, équipée d’une antenne et portant l’inscription 
S.T.C.A.N. Marque n° 130 C.C.MI. Bouée Aplar. L’électronique 
appliquée. Découverte le 5 aotit 1g61 par M. Abdeslam ben Abder- 
rahman el Aoim de Uad-Lau. Epave déposée a ce sous-quartier, 

  

| 
i 
} 

Sous-quartier muritime de M’Diq : 

Embarcation en bois de 4m x 1m 52 x 1m65 ; peintures : fond 

extérieur en vert-gris, cétés extérieurs en gris et rouge, Vintéricur 

en gris foncé. .Découverte le ri-aodt 1961 par MM. Debdi Mustapha 

ben Mohamed et Abderrahman ben Mohamed Debdi: Epave déposée 

au poste de Ja force auxiliaire de F’Nideq. 

Quartier maritime de Tanger : 

Dix palangres constituées par : 89 hamegons avec fils d’acier, 

3 panneaux en lidge, 5 fanaux 4d pétrole et une quantité suffisante de 

cordage. Découverte eu mer te 1 mai 1961, lieudit « Rio Tres 
Santos », pres de Moulay-Bousselham, & 130 métres de la céle et & 

i4o metres de fond, par léquipage du chalutier Jamal (T.G.-78). 

lépave qui ne porte aucune marque, est déposée au magasin du 

quartier maritime de Tanger. 

Sous-quartier maritime d’El-Jadida : 

Un canot en bois, 4 fond plat, peint en blanc et noir. Dimen- 
sions : lengueur 4mgo, largeur 1m7o, creux om 70. Découverte le 
r> autit r96r par MM. Habib ben Mohamed, Abdallah ben Bouchath. 
Abdallah ben Ahmed, Abdallah ben Mohamed, Abdallah ben Hadj 
Mohamed, Temou bent M’Hamed, Rkia bent Ahmed, M’Barka bent 
Kaddour et Rabiaa bent M’Hamed, tous domiciliés au douar Dar Do, 
4 Jorf-el-Asfar. Epave déposée chez M. Abdallah ben Ahmed ben 
Hadj Mohamed, du douar Dar Do. 

  
  

Indice du coat de la vie & Casablanca .(i14 articles). 

Au mois de novembre 1961 le niveau atteint par l’indice du 
cout de Ja vie & Casablanca (111 articles) est de : 109,17. 

Le pourcentage de variation. par rapport au niveau de référence 
4103.2 en décembre 19g) est de + + 5,7. 

Ie nombre des articles (exception faite des légumes et fruits 
frais’ dont Jes prix ont augmenté d’au moins 5 % par rapport & 

décembre 1g5g est de : 39. 

  
  

MINISTERE DES FINANCES, 
——_ 

Services: des perceptions et receties municipales. 
———— 

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

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

Le 30 NOVEMBRE 1961. — Impdt sur les bénéfices professionnels : 
Fes-Médina (2°, réle 11 de 1958 ; Meknés-Médina (5). réle 5 de 1960 ; 

Mohammedia (30), réle 4 de rg6o. 

Le 3 pfermmne i961. — Tare urbaine ; Casablanca-Nord (8), 
2? émission de 1g60: Fés-Médina (3 et 3), 3° émission de 195g ; 
Fes-Ville nouvelle, 4° et 3° émissions de 1958 et 1959 ; Boubeker (3), 
2° émission de 1960 ; Sefrou (1), 2° émission de, 1960 ; Casablanca- 
Centre, rs émissions de 1961 (339, 335, 333 et 335),; Casablanca- 
Nord, 1% émissions de 1961 (319, 305, 303, 30: et 321); Casa- 
blanca—Roches-Noires, 1° émisions de 1961 (325, 323, 315 et 313); 
Casablanca-Nord (307), m® émission de 1961. 

Lz 30 NoveMBRE 1961. — Prélévement sur les traitement et 
salaires : Casablanca-Centre, réles 1 de 1961, 4 de 1939, 3 de 1960 
(18. 20 et 20) ; Casablanca-Nord, réles 2. 2 et 2 de 1960 (4, 5 et 3); 
Casablanca-Sud, réles 1 de 1960, 2 et 4 de 1959, 1 de r961 et 
4 de 1960 (35, 35, 22, 35 ef 22) : El-Relda-des-Srarhna, réle 1 de 1960 ; 
Essaouira, réles 4 et 3 de rq6o ; Marrakech-Guéliz, réles 6 de 195g, 
5, 4 et 2 de rg60 (1, 1 cl ; Meknés-Médina, réles 5 et 4 de 1958/59, 
2 de 1gd8/3q (3 ef 4°; Mehnes-Ville nouvelle, réles 3 et 3 de r960, 
8 et 6 de 1958/59 (2. 1 et 1): Rabat-Sud (1), réle 1 de 1961 ; Tanger 
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Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

BENHIDA.


