
  

Bulletin 

~ 

Le ra r ‘ 
f : ra : 

‘Cinquaste ef uniémeécannée - Ano LI. — Ne® atod x eS A 
7” 

    

  

no 

  

Ss 

ReYR —E DU MAROC — REINO DE 

Hiciel - Boletin 
Paroit le vendredi — Se 

MARRUECOS 

publica jos viernes 
  

Prix du numéro (édition partielie) : 0,80 DH 

38 seplembre 1962 - 28 de septiembre de ig6a. 

Oficial 
Precio del ndmero (edicién parcial) : 0,80 DH 

            

L’édition compléte comprend : 
Ir Une premitre partie ou édition prrtieile: dahirs, décrets, arrétés, ordres, 

déeistons, cirenlaires, avis, informations, statistiques, ete. ; 

2° Une deusitme partic: publicifé réglementaire, iqale et judieiaire (imma- 
fricwlation des immeubles, 
Wadjudication, d'enquéle, ete.). 

Avis. — Pour fons renseignements concernant fa vente au numéro, les tarifs 
et conditions d'abonnement: voir a lt fin du « Bulletin officiel o. Les 

abunnements partent du 1" de chaque mois. 

dGlimitation des terres domaniates et collectives, avis 

“Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats 

La edicién completa comprende: 

avisos de subastas, de informaciones, etc.). 

Primero de cada mes. 

doivent étre obligatoirement insérées av « Bulletin officiel ». 

Los anuncios judiciales y legales prescritos para la publicidad y validez de los actos, procedimientos y contratos 
deben ser publicados obligatoriamente en el «Boletin Oficialn. 

SOMMAIRE 
  

TEXTES GENERAUX 

Commission supérieure de Ia résistance, 

Dahir n° 1-62-125 du 10 rebia HI 1382 (10 seplembre 1962) 
modifiant le dahir n° 1-59-168 du 26 moharrem 1880 
(21 juillet 1960) relatif & la commission supérieure de 
la résistance ...........45 . waeenae Beret eee eee tree e rere 

Bureau pour le ¢éveloppement de la coopération. 

Dahir n° 1-62-146 du 18 rebia- II 1382 (18 septembre 1962) 
portant création du « Bureau pour le développement de 
la coopération » 

Cour d’appel et tribunaux. — Assesseurs marocalus en 
matiére immobiliare. 

Dahir ne 1-62-049 du 18 rebia IT 1882 (18 seplembre ,1962) 
portant nomination pour Uannée 1962 des assesseurs 
marocains en matiére immobilidre prés les cours d’appel 
et ies Gribunuaz 

Inisrim du secrétaine général du Gouvernement. 

Décret n° 2-62-4385 du 2 rebia I 1382 (8 aoal 1962) désignant 
M. Abdelhader Benjelloun, ministre déléqué au travail 
et-aue affaires sociales, pour assurer Vintérim dn seeré- 
tafre général du Gouvernement 

Douane, 

Décret n° 2-69-451 du 25 rebie I 1382 (25 septembre 1962) 
fizant, pour la période du 1 juillet 19628 au 80 juin 
1963, le contingent des produits d'origine algérienne 
admissibles en franchise des droits de douane et de la 
taze spéciale & Vimportation par la fronliére algéro-maro- 
caine 

Eooles d’Etat pour infirmiares et tnfirmiers. 
Arrété du ministre de la santé publique n° 508-62 du 18 aodt 

1962 fixant la liste des écoles d’flat ov peuvent étre 
accomplices les études en vue de Uoblention du dipléme 
@Etat @infirmiére ou d'infirmier 

Pages 

18438 

1543 

1344 

1345 

1845 
  

TEXTES PARTICULIERS 

Rabat. — Démission d’un notaire, 

Dahir n° 1-62-148 du 18 rebia II 1982 (18 septembre 1962) 
portant acceptation de la démission d’un nolaire 

Hydraulique, 

Arrété du ministre des travauz publics n° 506-62 du 8 seplem- 
bre 1962 porlant ouverture d’enquéte sur le projet te 
prise d'eau par pompage dans la nappe phréatique 
(2 puits}, d'un débit continu de 6 I/s au profit de 
JIM. Yacono ef Such, pour Virrigation de la propriété 
dile « El Yacoul », tilre foncter n° 44444 C., sise en 
hordure de la piste de Noareb, & Mohammedia, douar 
Cherkaoua, tribu des Zenata, & Mohammedia (province 
de Casablanca) 

Arrété du ministre des travaux publics n° 507-62 du 8 septem- 
bre 1962 portant ouverture d'enquéle sur le projet de 
prise d'eau par pompage dans la nappe phréatique 
(1 puils), d'un débit continu de 3,56 l/s au profit de 
M. El Houcine ben Mohammed el Hadj, pour Virrigation 
de la propriété dite « Ard M’Kilez », titre foncier 
n° 8361 C., sise au douar Rekalat, & Oulad Jerrar, 
P.K. 194500 de la route secondaire n° 130 (province 
de Casablanca) 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Ministére de l'éducation nationale. 
Arrélté du ministre de Uéduealion nationale du 7 aott 1962 

portant ouverture d'un coneours pour le recrutement 
de trente (3C) dactylographes 

Arrété du ministre de Uéducation nationale du 20 septembre 
1962 portant onverture d'un concours d’entrée & U’Ins- 
tilul pédagogique de Uenseiqnement secondaire 

1.° Una primera parte o edicién parcial que inserta los: dahires, decretos, 
acuerdos, érdenes, decisiones, circulares, avisos, informaciones, estad{sticas, etc.; 

a.° Una segunda parte en la que viene: publicidad reglamentaria, legal + 
judicial (registro de inmuehles, deslindes de terrenos patrimoniales y colectivos, 

Aviso, — Para informes rejerentes a la venta por numero, o las tarifas ¥ condicianes 
de abono: ver al final ‘lel «Holelin Oficialy, Les suscripciones parten del 

1346 

1846 

1346 

1346



13ha BULLETIN OFFICIEL -- BOLETIN OFICIAL _ 

RR rT 
“a 

Ministare de l'économie nationale et des finances. 

Arrété du ministre de Uéconomie nationale et des finances 

du 16 wodt 1962 portant ouverture d’un concours pour 

Vemploi de dactylographe des services financiers ........ 1847 

Arrélé du ministre de Uéconomie nationale et des finances du 

4 septembre 1962 modifiant Uurrélé da sous-secrétaire 

WEtat auz finances du 18 décembre 1958 fixant les condi- 

lions, les. formes ct le programme du concours interne 

pour Uemploi Winspecteur ou d’inspecteur adjoint des 

douanes el impdls indirects 1347 

Arrété du ministre de Véconomie nationale et. des finances du 

4 septembre 1962 modifiant Varrélé du sous-secrétaire 

WEtal aua finances du 18 décembre 1958 fizant les condi- 

lions, les formes ef le programme du concours interne 

pour Uemploi de contréleur des douanes ef impdts indi- 

rects 1348 Pee ee ee ee eee Peer eee ema w ase Da EE EDO eH EEE EES 

Arrété du ministre de économie nationale ef des finances du 

4 septembre 1962 modifiant Varrété du 18 décembre 1958 
fizant les conditions, les formes et le programme du 

concours interne pour l'emploi d’inspecteur ou d’inspec- 

teur adjoint du service des domaines 1348 

Arrélé du ministre de U'économie nationale et des finances du ~ 
4 septembre 1962 modifiant Varrété du 18 décembre 1958 
jizant les conditions, les formes el le programme du 
concours interne pour l'emploi de-contrdéleur du service 
des domuines 1349 

Arrété du ministre dé l'économie nationale et des finances du 
4 septembre 1962 modifiant Varrété .du sous-secrétaire 
d’Btat aux finances du 18 novembre 1957 fixant les condi- 
tions, les formes eb le programme des concours communs 
pour le recrutement des commis stagiaires des services 
du sous-secrétariat d’Etat aug finances ..... bee ee eens 1350 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions 

Admission & la retraite a 

Résultats de concours et d’examens .......ccceeeeeeee eens 1354 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de la direction des mines et de la géologie n° 500-62 du 
13 septembre 1962 relatif auz surfaces pravenant de la 
réduction de permis sur lesquelles des demandes de jcr- 
mis de recherche d’hydrocarburcs peuvent étre déposées. 

Avis de la direction des mines el de la géologie n® 502-62 du 
18 seplembre 1962 relali{ aux surfaces provenant de la 
réduction de permis sur lesquelles des demandes de per- 
mis de recherche d’hydrocarbures peuvent étre déposées. 

Avis auz importateurs et aux exportaleurs n° 288 

Liste nominalive des archilecles aulorisés & exercer au Maroc 

au i janvier 1962 

Avis de mise en recouvrement des réles d'‘impéts directs dans 
diverses localités ‘ : 

  

~ SUMARIO 

TEXTOS GENERALES 

Comisién superior de la resistencia. 

Dahir n.° 1-62-125 de 10 de rabia II de 1882 (10 de septiembre 
de 1962) por el que se modifica el dahir n.° 1-59-168 
de 26 de moharram de 1880 (21 de julio de 1960) rela- 
tivo a la Comisién superior de la resistencia 

    

Oficina para el desarrollo-de la coopersoidn. 

Dahir n.° 1-62-146 de 18 de rabla II “de 1382 (18 de sepliembre 

- de 1962) disponiendo la creacién de la «Oficina para el 

desarrollo de ta cooperacién» : 

Audiencias y tribunales. —- Asesores marroqufes en mate- 

ria inmobiliaria. 

Dahir n.° 1-69-049 de 18 de rabla Il de 1382 (18 de sepliembre 

de 1962) nombrando para el afio 1962 usesores marro- 

quies en materia inmobiliaria en las audiencias y Lribu- 

NOLES voce eeeevseenee er 

Interinidad del secretarlo general del Gobierno. 

Decrelo n.° 2-62-495 de 2 de rabla I de 1382 (3 de agoslo 

de 1962) por el que se designa con cardcler inlerino se- 

crelario general del Gobierno, al ministre delegado del 

trabajo y de asuntos sociales don Abdelkider Benyel-lin. 

Aduanas. 

Decreto n.° 9-62-451 de 25 de rabia Il de 1882 (25 de septiem- 

bre de 1962) por el que se fija para el perlodo del 1.° de 

julio de 1962 al 30 de junio de 1968, el contingente de 

los productos de origen argelino admisibles con franqui- 

cia de derechos de aduana y de la tasa especial a la im- 

portacién por la frontera argelino-marroqul wee veeseee 

Escuelas de Estado para “enfermeras y enfermeros. 

Acuerdo del minisiro de sanidad publica n.° 508-62, de 15 de 

agosto de 1962, por el que se fija la lista de las escuelas 

de Estado en que pueden. cursarse los estudios para la ob- 

tencién del Jliploma de Estado de enfermera o de enfer- 

mero 

ORGANIZACION Y PERSONAL 

DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

TEXTOS PARTICULARES 
  

Ministerio da educacién nacional. 

Acuerdo del ministro de educacién nacional, de 7 de agasto 
de 1962, por el que se convoca un concurso para el reclu- 
tamienio de treinta (80) mecandgrafos .........0 eee eee 

Acuerdo del ministro de educacién nacional, de 20 de sepliem- 
bre de 1962, por el que se convoca un concurso de ingre- 
so en el Institute pedagdgico de enseftanza secundaria. 

Ministerlo de economfa nacional y de finanzas. 

Acuerdo del ministro de economia nacional y de finanzas, de 
4 de sepliembre de 1962, por el que se modifica el acuer- 
do del subsecretario de Estado para las finan.as de 18 de 
diciembre de 1958, fijando las condiciones, las formas y 
el programe del concurso interno para el empleo de ins- 
pector o de inspector adjunto de aduanas e impuestos 
indirectas 

Acuerdo del ministro de economia nacional y de finanzas, de 
4 de septiembre de 1962, por el que se modifica el acuer- 
da del subsecretario de Estado para las finanzas de 18 de 
diciembre de 1958, fijando las condiciones, las formas y 
el programa del concurso interno para el empleo de in- 
tervenior de aduanas e impuestos indirectos 

Acuerdo del ministro de econamia nacional y de finanzas, de 
4 de sepliembre de 1962, por el que se modifica el acuer- 
do de 18 de diciembre de 1958, fijando las condiciones, 
las formas y el programa del concurso interno para el 
empleo de inspector o de inspector adjunto del servicio 
de dominios 

Acuerdo dei ministre de economia nacional y de finanzas, de 
4 de septiembre de 1962, por el que se modifica el acuer- 
do de 18 de diciembre de 1958, fijando las condiciones 
lus formas y el programa del concurso interno para. el 
empleo de interventor del servicio de dominios 

N° 2605 (28-9-62). 

  

1860 

1861 

1362 

1363 

1863 

1863 

1363 

1864 

1864



N° 2605 (28-9-62). 

Acuerdo del ministro de economia nacional y de finanzas, de 
4 de sepliembre de 1962, por el que se modifica el acuer- 
do del subsecretario de Estado para las finanzas de 18 de 
noviembre de 1957, fijando las condiciones, las formas y 
el programa de los concursos comunes para el reclu- 
tamiento de commis en periodo de prueba de los servi- 
cios de la subsecretaria de Estado para las finanzas ,... 1866 

AVISOS Y COMUNICACIONES 

Aviso de la direccién de minas y de geologia n.° 500-62, de 
‘13 de sepliernbre de 1962, relativo a las superficies pro- 
cedentes de la reduccién de permisos respecto de las 
cuales pueden presentarse solicitudes de permisos de in- 
vestigacién de hidrocarburos 1366 

Aviso de la direccién de minas y de geologia n.° 502-62, de 
13 de sepliembre de 1962, relativo a las superficies pro- 
cedentes de la reduccién de permisos respecto de las 
cualés pueden presentarse solicitudes de permisos de in- 
vestigacién de hidrocarburos 

Aviso a los importadores y a los exporladores n.° 938 

_TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-62-125 du 10 rebia II 1382 (10 septembre 1962) modifiant 
le dahiy n° 1-89-1638 du 26 moharrem 1380 (24 juillet 1960) relatiz 
& 1a commission supérieure de la résistance. . 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

‘ (Grand sceau de S.M. Hassan I) 

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

Que Notre Majesté Cudsifienne, 

Vu Je dahir n° 1-5g-076 du 1" ramadan 1398 (11 mars 1959) 
relatif au titre de résistant ; : 

Vu Je dahir n° 1-5g-168 du 26 moharrem 1380 (a1 juillet 1960) 
relatif- 4 la commission supérieure de la résistance, . 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

Anricie unique. — L’article unique du dahir susvisé n° 1-59-168 
. du 26 moharrem 1380 (a1 juillet rg6o) relatif 4 la commission supé- 
rieure de la résistance est abrogé et remplacé par les dispositions 
suivantes : 

« Article unique. — La commission supérieure de la résistance 
« instituée par le dahir susvisé du 1° ramadan 1378 (11 mars 1959) 
« est composée corame suit : 

« Un magistrat, président ; 

« Deux adoul ; - : 

« Le secrétaire permanent de l’Office national des résistants ; 

« Deux résistants désignés par décret. 

« Le magistrat et les deux adoul seront également désignés par 
« décret sur proposition du ministre de la justice. » 

Fait & Rabat, le 10 rebia II 1882 (10 septembre 1962). 

  
  

Dahir n° 1-62-1436 du 18 rebia II 1882 (18 septembre 1962) 
portant oréation du « Bureau pour le développement de la coopération ». 

EXPOSE DES MOTIFS. 

Les exigences d’un développement économique harmonieux dans 
le cadre des nouvelles structures politiques, économiques et socia- 
les, celles de la mobilisation et de la coordination des efforts des 
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pelits producteurs, enfin l’existence de groupements coopératifs 
dans des secteurs variés de i’économie nationale relevani de dépar- 
tements ministériels différents, ainsi que de tendances tradition- 
nelles 4 Ja coopération au sein des collectivités locales, rendent 
indispensable une action profonde et unifiée des pouvoirs publics 
el de l’initiative privée dans le domaine de la codpération. 

La création d’un « Bureau pour le développement de la coopé- 
ralion » répond A cette fin. 

La mission de cet organisme sera done de promouvoir une poli- 
lique générale de coopération, pratique, rapide et efficace dans ses 
effels qui réponde aux aspirations d’é¢volution vers un avenir meil- 
leur, exprimées par le Maroc indépendant. 

Tel est objet du présent dahir. 

* 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

, (Grand sceau de §.M. Hassan ID) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
forti-‘ier la teneur ! 

~ 4 

Jue Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER. 

Dénomination. — Objet et moyens, 

Antic. premmen. — Il est instilué, sous la dénomination de 
« Bureau pour le développement de la coopération », un établis- 
sement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie finan- 
ciére, 

Ti est placé sous ja tulelle administrative de la présidence du 
conseil. : 

Son siege est a Rabat. 

Anr, 2. — Ce bureau a pour mission d'assurer Ja liaison et 
Vharmonisation de l’action administrative et de linitiative privée 
dans le domaine de la coopération, de fournir aux organismes 
publics et privés qui y concourent l’assistance qui peut leur étre 
ulile, de participer 4 l’impulsion nécessaire pour améliorer l’orga- 
nisalion et la gestion des groupements coopératifs, de faciliter leur 
création et leur développement et, d’une fagon générale, d'orienter 
ou de promouvoir le mouvement coopératif dans les divers secteurs 
de I’économie nationale. 

Ant. 3. — Pour l’accomplissement de la mission défin’: & Varti- 
cle précédent, le bureau est notamment chargé, en concours avec - 
les ministéres et organismes intéressés, de : os 

Centraliser et instruire les demandes de constitution des coopé- 
ratives ; : : 

Préter. son concours aux coopératives en matiére de gestion 
comptible, technique et, le cas échéant, financitre ; 

Ceitraliser et diffuser la documentation et Vinformation rela- 

tives 4 la coopération ; : 

Coitribuer 4 la formation et au perfectionnement de cadres des 
coopératives ; 

Etudier et proposer toutes réformes législalives ou réglemen- 
taires et toutes mesures de. caractére particulier, intéressant la 
création et le développement des cocpératives. 

Le bureau emploi ses moyens propres ou ceux qui lui sont 
fournis par d’autres organismes, publics ou privés, avec lesquels 
il est habilité 4 passer toule convention. 

TITRE. II. 

Administration et direction. 

Art. 4. — Le bureau est administré par un conseil d’adminis- 
tration présidé par le président du conseil ou la personne désignée 
par tui A cet etfet, et composé des membres suivants ¢ 

Le ministre de l]’intérieur ; 

Le ministre chargé de l'économie nationale ; 

Le ministre chargé des finances :
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de l’agriculture ; 

des travaux publics ; 

de I’éducation nationale ; 

ministre 

Le ministre 

Le ministre 

Le ministre délégué au travail et aux affaires sociales ; 

Le ministre chargé 

Le ministre chargé: de l’artisanat ; 

Le chargé 

Le ministre chargé 

du commerce et de l'industrie ; 

ministre des mines ; 

du tourisme, 

ou leurs représentants ; 

Le délégué général 4 la promotion nationale ; 

Le directeur de la Caisse nationale de crédit agricole ; 

Le directeur de la Banque centrale populaire ; 

Cinq personnalités, représentatives du mouvement coopératif 
désignées par décret. : 

Le conseil peut appeler 4 siéger, avec voix consultative, les direc- 
teurs des élablissements publics concourant 4 la coopération, 

Art. 5. — Le conseil d’administration se réunit sur convocation 
de son président et délibére & la majorité des membres présents. 
En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. 

~ Le conscil se réunit aussi souvent que Jes besoins du bureau 
Vexigent et au moins quatre fois par an. I] tient une séance avant 
le 30 juin pour arréter Ies comptes de l’exercice écoulé, et une 
autre avant le 31 décembre pour examiner et arréter le programme 
et le budget de l’exercice suivant. 

Arr. 6. — Le conseil d’administration détermine les normes 
générales des interventions du bureau en faveur des différentes caté- 
gories de coopératives dans le cadre des plans en cours d’exécution, 

Tl arréie le budget et les comptes du bureau. ‘ 

Il fixe le prix des services rendus aux coopéralives, 

Il élabore le statut du personnel du bureau qui est approuvé 
dans Ies conditions prévues par ja législation en vigueur pour le 
personnel des élablissements publics. 

Art. 7. — Un comité de direction permanent est chargé, dans 
Vintervalle des réunions du conseil d’administration, de suivre l’exé- 
cution des décisions du conseil et de régler les affaires pour les- 
quelles i] aura regu délégation du conseil. 

Ce comité, qui est présidé par te président du conseil ou la 
personne désignée par lui 4 cet effet, comprend : 

Un représentant du ministre chargé de l'économie nationale ; 

Un représentant du ministre chargé des finances ; 

Un représentant du ministre de l’agriculture ; 

Un représentant du ministre chargé du commerce et de J’in- 

dustrie ; . 

Un représentant du 

Un représentant du 

Un représentant du 
sociales. 

Chacun des départements ministériels -susvisés est représenté 
par un titulaire et par un suppiéant qui sont désignés par leur 
ministre respectif au cours de la premiére réunion annuelle du 
conseil d’administration. 

Le comité de direction peut s‘adjoindre, A titre consullatif, des 
personnalités représentalives de la coopération. 

ministre chargé des mines ; 

ministre des travaux publics ; 

ministre délégué au travail et aux atLaires 

Art. 8. — Le bureau est dirigé par un directeur nommé par 
dahir parmi les membres du cabinet royal. 

Le directeur exécute les décisions du conseil d’administration 
et, le cas échéant, du comité de direction. fl gére le bureau et agit 
en son nom. I] accomplit ou autorise tous actes et opérations relatifs 
4 son objet et représente le bureau vis-i-vis de l’Elat, de toute admi- 
nistration publique ou privée et de tout tiers, fait tous actes conser- 
vatoires. li exerce les actions judiciaires avec l’autorisation du comité J 
de direction. 

Tl assure la gestion de l’ensemble des services du bureau, il 
recrute et licencie le personnel, 4 l'exception des chefs de service 
dont le cas est soumis 4 la décision du conseil d’administration. 
Tl est seul habilité pour engager les dépenses par actes, contrats 
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N° 2605 (a8-g-64) . 
  ————— 

ou marcnés; il fait tenir la comptabilité des dépenses engagées, 

liquide et constate les dépenses et les recelles du bureau. Nl délivre 

a Vagent complable les ordres de paiement et les titres de recettes 

correspondantes. 

Il prépare, 4 la fin de chaque exercice, pour le soumettre 4 

V’approbation du_conseil d'administration, un rapport détaillé sur 

Vactivité du bureau. . . 

Tl peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses pou- 

voirs et de ses attributions au personnel de direction. 

Il assiste, 4 titre consultatif, aux réunions du conseil d’admi- 

nistralion et du comité de direction. . 

Art. 9. — Le personnel du bureau est composé d’agents recru- 

ids par ses soins et d'agents mis 4 sa disposition ou détachés par 

l’administration. . 

TITRE: II. 

Ressources et organisations financiéres. 

Arr. ro. — Les ressources du, bureau proviennent nolamment : 

1° Du produit des services rendus ; 

a° Des subventions de I|’Etat ; . . 

3° Du produit des emprunts ou avances autorisés par le ministre 

des finances ; 

4° Du revenu des biens meubles ou immeubles qu'il pourra — 

posséder ; 

5° Des subventions autres que celles fixées ci-dessus, des dons, 

legs el produiis divers. - 

Arr. 11. — Le bureau tient ses écritures, effectue ses recetles 

el paiements suivant les lois et usages du commerce, dans des 

conditions qui seront fixées par arrétés du ministre chargé des 

finances. 

La complabilité du bureau est assurée par un agent comptable 

nommeé par le ministre chargé des finances. 

Les comptes sont soumis 4 l’examen de la commission nationale 

des comptes et au contréle de l’inspection générale des finances. 

Arr. 12. — Un contréleur financier, nommé par le ministre 

des finances, esl chargé, conformément au dahir n° 1-59-a71 du 

17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrdle financier de 

VEtat sur les établissements publics, de suivre la gestion financitre 

du bureau. 

Il assiste, A titre consultalif, aux réunions du conseil d’admi- 
nistration et du comité de direction. 

TITRE IV. 

Dispositions diverses, 

Arr. 13. — Des décrets pris, le cas échéant aprés avis du conseil 
d’administration, préciseront, en tant que de besoin, les conditions 
d’application du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 18 rebia IT 1882 (18 septembre 1962). 

  
  

Dahir n° 1-62-049 du 18 rebia IZ 1382 (18 septembre 1962) portant 

nomination pour l'année 1962 des assesseurs marocains en matiére 

immobiliére prs les cours d’appel et les tribunaux. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de §.M. Hassan IT) 

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

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aofit 1913) relatif 4 l’orga- 
nisation judiciaire et notamment son article 3 complété par le dahir 
du 17 hija 1338 (1°? septembre 1g20) ; . 

Vu les articles g et 14 du dahir du a7 ramadan 1372 (10 juin 
1958) et le dahir n° 1-57-043 du ro ramadan 1376 (11 avril 1957) 
sur l’organisation judiciaire de la province de Tanger ;
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Vu le dahir du 16 ioumada TI 1377 (8 janvier 1958) atlribuant 
voix déhbérative aux assesseurs musulmans adjoints aux chambres 
immobilitres des cours et tribunaux ; 

Vu le dahir du 3 hija 1339 (8 aotit 1991) fixant la rémunération 
et déterminant les obligations des assesseurs musulmans des juri- 
dictions instituées par Je dahir du g ramadan 1331 (12 aodt 1913) : 

Aprés avis des premiers présidents des cours d’appels de Tan- 
ger et Rabat, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTIGLE UNIQUE. — Sont nommeés assesseurs en matitre immo- 
bilitre pour l’année 1962 : 

"A. — Ressort de la cour dappel de Rabat. 

1° Prés de la cour d’appel de Rabat : 

Titulaires : MM. Abderrazak Bernoussi ; 

Hadj Mohamed Tazi. 

Suppléants : MM. Ali Ibn-Souda el Morri ; 

Mohamed Benlahsen. 

° Prés le tribunal de premiére inslance de Casablanca : 

: MM. Moulay Rachid Solafi Darkaoui ; 

Mohamed Quafi Iraqui, 

be
 

Titulaires 

Suppléants : MM. Mohamed Lalaoui ; 

Abdelouahab Tazi. 

Prés le tribunal de premitre instance de Rabat : 

Titulaires : MM. Dris Bennouna ; 

Mohamed ben Djilali Larbi. 

Suppléants : MM. Mohamed Hakam ; 

Abdesselam Smiej. 

Prés le tribunal de premiére instance d’Oujda : 

: MM. Matjinouche Mohammed ; 

Mohammed Bouabid. 

Suppléants : MM. Abderrahman el Abdi ; 

Larbi Azzouzi. 

4° 

Titulaires 

Prés le tribunal de premiére instance de Marrakech : 

Titulaires : MM. Mohamed Bensouda ; 

Abdelkader Doukkali. 
Suppléants : MM. Omar Benabad ; 

. Mohamed Ferssiwi. 

Prés le tribunal de premiére instance de Fés : 

: MM. Mohammed Rifi ; 

Mohammed Zouiten. 

6° 

Titulaires 

Suppléants : MM. Mohammed ‘Benkirane ; 

Mohammed Chergui. 

Prés le tribunal de premiére instance de Meknés : 

: MM. Larbi Elhilali ; 

Mohamed Boutaleb. 

Suppléants : MM. Tahar e] Baaj ; 

Tahar Laraichi, 

Titulaires 

B. — Ressort de la cour d’appel de Tanger. 

- a Cour d’appel : 

: MM. Mohamed ben Taieb el Alaoui ; 

Moujahid Amghar. 

Mohamed ben Abdeslam ben Afiba ; 

Ahmed Bennas. 

Titulaires 

Suppléants : MM. 

Tribunal régional de Tanger : 

: MM. El Hassan ben Abdelouahab : 

Alaoui Belmekki el Abbés. 

. Titulaires 
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Suppléanis : MM. Mohamed ben Abderrahman Kharim ; 

' Abdeslam ben Haj Mohamed Filali. 

3° Tribunal régional de Tétouan : 

Titulaires : MM. Mohamed ben Abdelkrim el Fahsi ; 

Mohammed bel ‘feddel Targui. 

Suppléants : MM. Ali Debbi ; 

Mohamed el Olmani. 

4° Tribunal régional de Nador :.- 

: MM. Id. El] Cadi Mohammed ; 

Abmed ben Ali Filil Temsamani. 

Titulaires 

Suppléants : MM. Larbi ben Mohamed el Ouriachi ; 

Mohamed Chahbouni. 

Fail & Rabat, le 18 rebia IT 1882 (18 seplembre 1962). 

Décret n° 2-62-4385 du 2 rebia I 1382 (3 aofit 1962) désignant M. Abdel- 
kader Benjelloun, ministre délégué au travail et aux affaires socia- 

les, pour assurer l’intérim du seorétaire général du Gouvernement. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-6:-107 du ro kaada 1380 (96 avril 1g61) portant 
délégalion de pouvoir et de signature 4 M. Ahmed Réda Guédira, 
directeur général du cabinet royal ; 

Vu le dahir n° 1-61-166 du 17 hija 1380 (a juin ro6r) relatif 4 
l'organisation et 4 la composition du Gouyernement, tel qu'il a été 

modifié, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A cOmpter du 3 aott 1962 et pendant l’absence 
de M. M’Hamed Bahnini, secrétaire général du Gouvernement, l’inté- 
rim sera assuré par M. Abdelkader Benjelloun, ministre délégué au 
travail et aux affaires sociales. 

Fait & Rabat, le 2 rebia I 1882 (8 aot 1962). 

Pour le président du conseil 

ef par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumep RéDA GUEDIRA. 

  
  

Décret n° 2-62-4541 du 25 rebla IT 1882 (25 septembre 1962) fixant, 

pour Ja période du ie juillet 1962 au 30 juin 1968, le contingent 

des produits d'origine algérienne admissibles en franchise des 

droits de douane et de la taxe spéoiale & l'importation par la 
frontiére algéro-marocaine. 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-61-107 du so kaada 1380 (26 av i} 1961) portant 
délégalion de pouvoir et de signature & M. Ahmed Réda Guédira, 

directeur général du cabinet royal ; 

Vu le dahir du 28 rebia I 1355 (18 juin 1936) édictant les dispo- 

: sitions spéciales en faveur du trafic régional algéro-marocain et les 

dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

DECRETE : 

ARTICLE pREmiEn. — Le contingent des produits d'origine algé- 

rienne désignés 4 l'article premier du dahir susvisé du :8 rebia I 

1355 (18 juin 1936) est fixé A une valeur globale de vingt et un 

millions (21.000.000) de dirhams pour les importations qui seront 

effectuées du 1 juillet 1962 au 30 juin 1963. 

Arr. 2, — Les importations auront lieu librement ; le service 

des douanes relévera au fur ef A mesure des entrées les quantités 

et valeurs des produits.
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Arr. 3. — Si le contingent n'est par couvert en totalité dans 

la période pour laquelle il est prévu, la part demeurant disponible 

he pourra élre repertée sur la période suivante. 

Fait & Raubal, le 25 rebia I 1382 (25 septembre 1962). 

Pour le président du conseil 

ct par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumep Repa Guénrra. 

Références : 

Dahir du 18 juin 1936 (2.0. n* 1235 dn 26-6-1936, page 768). 

  

Arraté du ministre de la santé public nv 803-62 du 15 aofit 1962 

fixant la liste des écoles d’Etat uu peuvent étre accomplies les 

études en vue de l’obtention du dipléme d'Etat d'infirmiére ou 

d'infirmier. 
  

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu Te déerel n® 3-55-1094 du 18 kaada 377 (6 juin 1958) ins- 

liluant un dipléme d'Blat dinfirmiére ou @infirmier et notam- 

ment son article 4; : 

Vu les nécessités du service, 

ABRETE | 
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Anticte unique. — Des écoles d‘Etat préparant au diplém: | 

WkEtat d’infirmiére ct d‘infirmier sont créées dans les villes sui- | 

: Casablanca, Marrakech, Rabat, Mecknés. 

Rabal, le 15 aoft 1962. 

Youssrr BEN ABBES. 

vantes 

    

TEXTES PARTICULIERS 

Dahiy n° 1-62-1448 du 18 rebia II 1382 (18 septembre 1962) 
portant acceptation de la démission d'un notaire, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de 8.M. Hassan IT) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du ro chaoual 1343 (4 mai 1925) relatif 4 l’organi- 
sation du notariat, tel qu’il a été modifié ou complété, 

v . 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICHL UNIQUE. — La démission M® Bideau Jean, notaire a la 

résidence de Rabat, est acceptée A compter du 15 mai 1962. 

Fait & Rabat, le 18 rebia TI 1882 (18 septembre 1962). 

REGIME DES EAUX. 
    

Avis d’ouverture d’anquéte. 

Par arrété du ministre aes travaux publics n° 506-62 en date 
du § septembre 1962 une enquéte publique est ouverte du 8 au 
18 novembre 1962 dans les bureaux du caidat des Zenata, 4 Moham- 
media (province de Casablanca), sur le projet de prise d’eau par 
pompage dans la nappe phréatique (2 puits), d’un débit continu 
de 6 1/s au profit de MM. Yacono et Such, pour l’irrigation de la 
propriété dite « El Yacout », titre foncier n° 44444 C., sise en bordure 

de la piste de Noareb, 4 Mohammedia, douar Cherkaoua, tribu des 

Zenata, 4 Mohammedia (province de Casablanca). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du caidat des Zenata, 
4 Mohammedia (province de Casablanca). ¥ 

t 
5 

  

N° 2605 (28-9-6a). 
  a 

Par arrété du ministre des travaux publics n° 507-62 en date 

du o septembre 1962 une enquéle publique est ouverte du 8 au 

18 novembre 1962 dans les bureaux du caidat des Mediouna, Ouled- 

Ziane (proviuce de Casablanca) sur le projet de prise d'eau par pom- 

page dans la nappe phréatique (1 puits), d'un deébit continu de 

3,50 1/s au profit de M. El Houcine ben Mohammed el Hadj, pour 

irrigation de la propricté dite « Ard M’Kitez » (T.F. n° 8361 C.), 

sise au douar Rekalat, 4 Oulad Jerrar, P.K. 19+500 de la route 

secondaire n° 130 (province de Casablanca). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du caidat de Mediouna, 

Ouled-Ziane (province de Casablanca). 

c 

A =. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DE TL. EDUCATION NATIONALE 

Arrété du ministre de I’éducation nationale du 7 aoiit 1962 portant 

ouverture d’un concours pour le reorutement de trente (30) dac- 

tylographes, 

Le MUNISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Vu Varrété viziriel du g chaabane 1370 (15 mai 1951) portant 
statut des cadres de secrétaires sténodactylographes, de sténodac- 
tylographes, de dactylographes et d’emplcyés de bureau et les textes 
qui Vont modifié ou complété, notamment larrété viziriel du 
6 juin 1953 et le décret du ag octobre 1957 ; 

Vu le décret n° 2-58-1339 du a rejeb 1378 (12 janvier 1959) modi- 
fiant, A titre exceptionnel et transitoire, certaines dispositions de 
Varrété viziriel du g chaabane 1370 (15 mai 1951) portant statut des 
cadres de. secrétaires sténodactylographes, de sténodactylographes, 
de dactylographes et d’employés de bureau ; 

Vu le décret n° a-62-044 du 15 chaoual 138: (@3 mars 1963) 
portant prorogation de certaines dispositions exceptionnelles et tran- 
sitoires permettant l’accés A certains emplois des administrations 

publiques et offices ; . 

Vu Varrété du président du conseil du 29 juillet r959 fixant 
les Gpreuves des concours pour l’accts aux cadres de secrétaires 
sténod.ctylographes, de sténodactylographes, de dactylographes et: 
d’employés de bureau, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. —- Un concours pour le recrutement de trente 
(80) dactylographes aura lieu le 31 octobre 1962, & Rahat. 

Anr. 2. — Les candidats devront étre 4gés de 18 ans au moins 
et de 30 ans au plus; celte limite d’ige supéricure ne sera pas 
opposable aux candidats justifiant de services antérieurs & la condi- 
tion qu’ils puissent réunir quinze années de services valables pour 
Ja retraite. 

Pourront étre admis 4 se présenter 4 ce concours les agents 
en fonctions, quel que soil leur mode de rémunération. 

Art. 3. — Les demandes de participation au concours ainsi 
que toutes les piéces requises devront étre adressées avant le 1° octo- 
bre 1962, dernicr délai, au ministére de l'éducation nationale (divi- 
sion administrative) qui fera parvenir aux candidats tous rensei- 
gnements complémentaires. 

Rabat, le 7 aottt 1962. 

Pour le ministre de l'éducation 

nationale, 

Le directeur des affaires 

administratives, 

AumMen BELYAMANT.
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Arrété du ministre de l'éducation nationale du 20 septembre 1962 ARRETE : 

portant ouverture d’un concours d’entrée & l'Institut pédagogique ARTICLE PREMIER. — Un crncours pour l'emploi de dactylographe 
de l'enseignement secondaire. 

LE MINISTRE DE L’EDUGATION NATIONALE, 

Vu Varrété du ministre de Véducation nationale du 1 juillet 
1961 déterminant tes formes, les condilions et les épreuves du 

concours d’entrée 4 l'Institut pédagogique de l'enseignement secon- 
daire, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours d’entrée 4 1’Institut pédago- 
gigque de l’enseignement secondaire aura lieu & Rabat 4 partir du 
lundi ag octobre 1g6a. 

_ Le nombre de places mises au concours est fixé 4 150 (cisci- 
plines littéraires et scientifiques), 

ArT. 2. — Les conditions, les formes ct les épreuves de ce 
concours sont fixées par Varrété ministériel susvisé du 1 juil- 
Tet 1961. 

Art. 3. — Les candidats devront adresser leur demande d’ins- 

cription au ministére de l’éducalion nationale avant le 29 septem- 
bre 1g62, dale a laquelle sera clos Je registre d’inscripltion. 

Rabat, le 20 septembre 1962. 

Pour le ministre de U’éducalion 

rationale, 

Le directeur des affaires 

administratives, 

Aumep BeLyaMmant. 

  
  

MINISTERE DE 1. ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES 

Arrété du ministre de l'économie nationale et des finances du 16 aoat 

1962 portant ouverture d'un concours pour l’emploi de dactylo- 

graphe des services financiers, 
  

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (a4 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu l'arrété viziriel du g chaabane 1370 (15 mars 1951) portant 
statut des cadres de secrétaires sténodactylographes, de sténodacty- 
,ugraphes, de dactylographe< et d’employés de bureau, tel qu’il 
a été modifié ou complété par Varrété viziriel du 23 ramadan 1372 
(6 juin 1953) et par le décret n° 2-57-1342 du 4 rebia II 1347 (a9 octo- 
bre 197) ; 

Vu le décret 1° 2-58-1339 du a rejeb 1398 (1a janvier 1959) 
modifiant, & titre exceptionnel ct transitoire, certaines dispositions 
de Varrété viziriel du g chaabane 1370 (15 mai 1951) portant statut 
des cadres de secrétaires sténodactylographes, de sténodactylographes, 
de dactylographes el d’employés de bureau ; : 

Vu le décret n° 9-fe-o44 du 15 chaoual 1381 (22 mars 1962) 

portant prorogation de certaines dispositions exceptionnelles et 
transitoires permettant Vaccés 4 certains emplois des administrations 
publiques et offices ; 

Vu Varrété du président du conseil du 29 juin 195g fixant les 
épreuves des concours pour l'accés aux cadres de secrétaires sténo- 
dactylographes, de sténodactylographes, de dactylographes et d’cm- 
ployés de bureau ; . 

Vu le dahir n° 1-58-o60 du 7 hija 1377 (a5 juin 1958) réprimant 
les fraudes dans les examens et concours publics ; ; 

Vu Varrété du 4-2-1953 réglementant l’organisation et la police 
des concours et examens ouverts par l’administralion centrale des 
finances, Ie service des douanes et les régies financiéres, 

\ 

  

des services financiers aura lieu Ie 1g octobre 1962 4 Rabat, Gasa- 
blanca, Fés et dans d’autres villes du Maroc si le nombre des 

candidnts le justifie. 

Art. a. — Ce concours sera organisé dans les conditions fixées 
par les arrétés susvisés des 15 mai 1951 et 29 juillet 1959, tel qu'ils 
ont été complétés ou modifiés, 

Arr. 3. —- Le nombre d’emplois mis at. concours est de quarante 
au minimum. 

Ant, 4. — Conformément aux dispositions de l'article 2 ju 
décret susvisé du 2 rejeb 1378 (19 janvier 1959‘, la moitié cles 
emplois est réservée aux agents titulaires ou non, comptant & la. 
date du concours un an au moins. 

Les emplois ainsi réservés qui n’auront pas été pourvus seront 
altribués aux autres candidats venant en rang ulile. 

Les candidats ayant vocation aux emplois réservés et n’arrivanl 
pas en rang ulile pour en bénéficier, seront classés avec les aulres 
candidats, 

Arr. 5. — Le jury comprendra trois fonctionnaires du cadre 
supérieur du ministére des finances. el un professeur en activité 

ou en retrailc, compétent en matiére de dactylographic. 

Anr. 6, — Les dossiers complets et en état, devront parvenir 
au service administralif central du ministére des finances (bureau 
du personnel, section recrutements et concours) avant Te 1°T oclo- 

bre 1962, terme de rigueur. 

Rabal, le 16 aodl 1962, . 

Pour le ministre de Uéconomic 

nationale et des finances, 

Le chef de la division administrative, 

Mowamep Ouncairt. 

Areété du ministre de l’économie nationale et des finances du 4 sep- 
tembre 1962 modifiant l’arrété du sous-secrétaire d’Btat aux finan- 
ces du 18 décembre 1958 fixant les conditions, les formes et le 
programme du concours interne pour l'emploi d’inspecteur ou 
@'inspecteur adjoint des douanes et impéts indirects. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

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

Vu le décret n° 2-57-0728 du 28 chaoual 1376 (29 mai 1957) 
fixan’ 4 titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés 

des Marocains & certains emplois du sous-secrétariat d’Elat aux 
finances, notamment ses articles 2 et 4 bis, tel qu'il a été mo- 
difié ; 

Vu Varrété du 8 octobre 1953 réglementant l’organisation et la 
police des concours et examens ouverts par l’administration des 
douanes et impdéts indirects ; 

Vu Varrété du sous-secrétaire d’Elat aux finances du 18 décem- 
bre 1958 fixant les conditions, les formes et le programme du 
concours interne pour l'emploi d’inspecteur ou d’inspectcur adjoint 
des douanes et impdts indirects, 

ARRETE : 

Article unique. — Les articles 4 (1 alinéa), 5 et 8 de Varrété 
susvisé du 78 décembre 1958 sont modifiés ou complétés ainsi qu’tl 
suit : 

« Article 4 (1 alinéa). — Les demandes des candidats, établies 
« sur papier libre seront adressées par Ja voie hiérarchique au direc- 
« teur des douanes et impdts indirects avant la date de cléture 
« des inscriptions. » 

(La suile de Varticle sans changement.) 

« Article 5. — Le concours comporte exciusivement des épreu- 
« ves écrites. Les épreuves n° 1, 2, 3 ef 4 peuvent ¢cire traitées en 

« arabe, en espagnol ou en francais, au choix du candidat.
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« La ‘nature et la durée des épreuves ainsi que les coefficients 
« affectés 4 ces épreuves sont fixés ainsi qu'il suit : 

« Epreuve n° 5. — Dissertation en arabe classique sur un 
« sujet d’ordre général, économique ou financier (durée : 4 heures ; 
« coefficient : 6). 

« La note est traitée dans la premiere séance du premier jour, 
de 8 heures 4 12 heures ; les questions de division dane la deuxiéme 
séance de 15 heures 4 18 heures ; la liquidation de déclarations 
est trailée dans la premiére séance du deuxidme jour, de 8 heures 
A 10 heures ; les questions de service pratique de ro heures 4 
ra heures et la dissertation en langue arabe dans la deuxidme 
sdance de 15 heures A 18 heures. » Rg

 

« Article 8, — La commission procéde au classement d’aprés la 
lotalisation des points oblenus tant pour les compositions que 
pour Ja note professionnelle. . , 

« Pour toules les épreuves la note 0 est éliminatoire. 

« La liste d’admission est arrétée par le ministre de l’économie 
nationale et des finances. Aucun candidat ne peut figurer sur 
cette liste s'il n’a réuni au maximum un nombre total de 
a4o points pour les épreuves et la note professionnelle. 

z 

Rabai, le 4 

- M’Hamen Dourar. 

seplembre 1962. 

  

Arrété du ministra de l'économie nationale et des finances du 4 sep- 
tembre 1962 modiftant I'arrété du sous-secrétatra d’Etat aux finan- 
ces du 18 décembre 1958 fixant les conditions, les formes et le 
programme du concours interne pour V’emploi de contréleur des 
douanes et impéts indlrects. 

  

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir n® 1-58-060 du 7 hija 1397 (25 juin 1958) réprimant 
les fraudes dans les examens et concours publics ; 

Vu le déeret n° 2-57-0728 du a8 chaoual 1376 (a9 mai 195%) 
fixant, & titre exceptionnel et transitoire, les conditions d'accés des 
Marocains a cerlains emplois du sous-secrétariat d’Etat aux finances, 
notamment ses articles 10 et 12, tel qu'il a été modifié ou complete ; 

Vu Varrété du 8 octobre 1953 réglementant Vorganisation et la 
police des concours et examens ouverts par lVadministration des 
douanes ef impéts indirects ; 

Vu Varrété du sous-secrélaire d’Etat aux finances du 18 décem- 
bre 1958 fixant les conditions, les formes ct le programme du 
concours interne pour l'emploi de contrdleur des douanes et impdts 
indirects, ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE uNiQUE. — Les articles 4 (1° alinéa), 5 et 8 de Varrdté 
susvisé du +& décembre 1958 sont modifiés ou complétés ainsi qu’il 
suit : 

« Article 4 (1° alinéa). — Les demandes des candidals, établies 
« sur papier libre, seront. adressées par la voie hiérarchique au   

N° 2605 (28-9-62). | 
  

« directeur des douancs et impéts indirects, avant la dale de cloture 

« des inscriptions. » 

(La suite de Varlicle sans changement.) 

« Article 5. — Le concours comporte exclusivement des épre:s- 
« ves écrites. Les épreuves n° 1 ct 2 peuvent ¢ire trailées en arabe, 
« en espagnol ou en frangais au choix Wu candidat. 

« La nature et la durée des épreuves ainsi que les coefficients 
« affectés a ces épreuves sont fixés ainsi qu'il suit : , 1 

° « Epreuve n°_ 3. 

« Traduction en arabe classique d'un texte écrit en langue frau- 
« gaise ou espagnole (durée : 2 heures ; coefficient : 6). 

« La nole sur une question douaniére est traitée dans une 
« premiére séance qui a-lieu de g heures 4 12 heures ; la deuxiéme 
« épreuve est traitée le méme jour de 15 heures 4 18 heures et 
« l’épreuve de traduction le lendemain de g heures 4 11 heures. » 

« Article 8. — La commission procéde au classement d’aprés la 
« totalité des points oblenus tant pour les compositions que pour 
« la note professionnelle. 

« Pour loutes les épreuves la note 0 est éliminatoire. 

« La liste d’admission est arrétée par le ministre de économie 
« nalionale et des finances. 

« Aucun’ candidat ne peut figurer sur cette liste s'il n’a réuni 
« au minimum un nombre total de 1g0 points pour les épreuves 
« et la note: professionnelle. » . 

Kabat, le 4 septemb-e 1962. 

M’Hamep Dourat. 

  

Arréié du ministre de l’économie nationale et des finances du 4 sep- 
tembre 1962 modifiant l’arrété du 18 décembre 1958 fixant les 
ccaditions, les formes et le programme du concours interne pour 
Vamploi d’insrecteur on d'inspecteur adjoint du service des do- 
maines. 

  

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, - 
Vu Varrété ministériel du 18 décembre 1998 fixant les. condi- 

lions, les formes et le programme du concours interne pour l’emploi | 
d'inspecteur ou d’inspecteur adjoint du service des domaines, 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — Les articles 4, 5 et’ 8 de larrété susvisé du 
18 décembre 1958 sont modifiés ainsi qu'tl suil : 

« Article 4. — Les demandes des candidats, établies sur ‘papier 
« libre, mentionnant la langue choisie en ce qui concerne la rédac- 
« lion des épreuves pour lesquelles ce choix est permis, seront 
« adressées par la voie hiérarchique au chef du service, avant Ja 
« date de cléture des inscriptions, » 

(Le reste sans changement.) 

« Article 5. — Le concours comporte exclusivement des épreuves 
« écriles portant sur les matiéres dont le programme figure en 
« amnexe au présent arrélé.
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« La nature «{ Ja durée des épreuves ainsi que Je coefficient affecté A ces épreuves sont fixés ainsi quail suit 

oan _ aamemaee 

NUMERO ATERE " IDIC! i ene VATURE Corrricest | DUREE DIG ATION OBSERVATIONS 

1 Rédaction dune note sur une question domaniale auovu 
tun dossier que les candidats n'auront pas connu ante 
rieurement ooo... Lecce deena eee e enna bocce renee 5 {heures | Premier jour : matin de| hes trois premieres 

& heures A oaie heures.) @preuves peuvent 

2 Etude d'une ou plusieurs questions sur Vinlerprélation alre traitées en ara- 

ou Vapplication des lois cb réglements ........0....006- 3 Sheures |Premier jour :aprés-| Be, en frangais ou 
. midi de 15 heures a} CM espagnol, au 

tk henres choix, du_ candidat. 

3 Elude dune ou plusieurs questions concernant la compta- 
bile adiminishative oo... cee eee eee eee ee teens seeeee 2 2 heures | Deuxitme jour > matin 

de g heures & 11 heu- 
Tes. 

4 Dissertatiun en arabe classique sur un sujet soit dvordre 
général, soil économique ou financier o.... 6. eee 6 4 heures | Deuxi@me jour > aprés- 

midi de 14h go a 

1 h 30. 

« Artiele & — La commission procéde an classement d’aprés la totalisalion des points oblenus tant pour Jes compositions que 

« pour Ja nole professionnelle. 

« Pour toutes les épreuves seule la note 0 est dliminatoire. 

« La liste @admission est arrélée par Je ministre de Pécanonie 

« celle liste sil na réuni au minimum oun nombre lolal de 

“« prévue & Varlicle 7. » 

Arrété du ministre de l'économie nationale ef des finances du 4 sep- 

tembre 1962 modifiant l’arréié du 18 décembre 1958 fixani les 

conditions, les fora.es et le programme du concours interne pour 

l'emploi de contréleur du service des domaines. 

LE MINISTRE DE 1, ECONOMIE XATIONALE FE DES FIXANCES, 

Vu Varrété’ ministériel duo a8 décembre 1958 fixant les condi- 

lions, Jes formes et Je programme du concours interne pour Pemplo 

de -contréleur du service des domaines, 
i 

ARRETE ;   

nationale et des finances. Aucun candidat ne peut figurer = sur 
Be points pour Vensemble des épreuves et la nole professionnelle 

Rabal,-le 4 septembre 1942. 

M’Hamen Dournt. 

« Article 4. — Les demandes des candidals, établies sur papier 

libre, mentionnant Ja langue choisie en ce qui concerne fa rédac- 

tion des ¢preuves pour Jesquelles ce choix est) permis, seront 

adressées par ta voie hiérarchique au chef du service, avant la 

date de cléture des inscriptions. » 

(Le reste sans changement.) 

« Article 5, — Le concours comporte exclusivement des épreuves 

éerites- portant sur les matiéres dont le programme figure cn 

annexe au présent arrdté. 

  

  

  

ARTICLE umiguE. — Les articles 4, 5 el 8 de Varrété susvisé dit « La nature ef Ja durée des épreuves ainsi que le coefficient 

18 décembre 1958 sonl modifies ainsi qu'il suit « affeclé a ces épreuves sont fixés ainsi qu’ suit 

NUMERO NATURE Corrrianmst | DUREE pate ON OBSERVATIONS 

1 Rédaction, d'une note au vu d'un dossier concernant une 

affaire domaniale dont te réglement nécessite Tapplica- 

lion de la législation marocaine en matiére mobiliére, 

immobili¢re ou de loyers ainsi que du code des obliga- 

lions et contrats .....- Lecce weer . beeen eee ce eee 4 3 heures | Premier jour : matin de] Les deux  premiéres 

ga heures Aor heures,| épreuves peuvent 

a Réponse & des questions de service courant ou ordre pra- Ctve {railées en ara- 

lique choisies par le candidat parmi des sujets posés he, en francais ou 

portant sur les différentes parties du service, dont un en espagnol, au 

au moins sur la complabilité publique et les marchis choix du candidat. 

dle travaux ...e sce e ee eens cee eeeeee Cece e eee c ene eens 6 3 heures | Premier jour aprés- 

midi de 15 heures a 
18 heures. 

3 Eprenve de traduction en arabe classique d7un texte teril 

on langue francaise ou espagnole oo... 6. eee eee 6 vheures | Deuxidine jour o miatin 

deg heures ore hen 
Tes, 

|            
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« Article 8. — La commission procéde au classemen{ d’aprés 
«la lotalisation des points obtenus tant pour les compositions que 

« pour la note professionnelle. 

« Pour toules les épreuves seule la nole 0 est éliminatoire. 

« La liste d‘admission est arrétée par le ministre de léconomie 

« nationale et des finances. Aucun candidal ne peut figurer sur 

« celle liste sil n'a réuni ano ominimum un nembre total de 

« 1go points pour Vensemble des épreuves cl la note professionnelle 

« préyue a arlicle 7. » 

Rabal, le 4 septembre 1962. ° 

M’Hamen Dourrt. 

Arrété du ministre de l’économle nationale ef des finances du 4 sep- 

tembre 1962 modifiant l’arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finan- 

ces du 13 novembre 1957 fixant les conditions, les formes et le 

programme des concours communs pour le recrutement des commis 
staglaires des services du sous-secrétariat d'’Etat aux finances. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu Varrété du sous-secrétaire d’Etal aux finances du 13 novem- 

bre 1957 fixant les conditions, les formes et te programme des - 

concours communs pour Je recrutement des commis stlagiaires des 

services du sous-seerctarial d'Btal aux finances, 

ABRETE : 

AnticLe unique. — Les arlicles 7 
13 novembre 1957 susvisé sont modifiés ainsi qu’il suit : 

} * 

« Article 7. — Les épreuves du concours sont jes suivantes : 

« 1° Dictée en langue arabe, sur papier non réglé ; cette épreu- 
ve sert en méme temps A juger fa présentation el |’écriture (20 mi- 
nutes sont laissées aux candidats pour retire leur composition) ; 

« 2° Diclée en Jangue francaise ou espagnole, sur papier non 
réglé ; cette éprenve sert en méme temps 4 juger Ja présentalion 
et l’écriture (20 minutes sont laissées aux candidals pour relire 

leur composition) ; 

« 3° Traduction en arabe classique d'un texle rédigé en langue 
francaise ou espaguole (durée : a heures) ; 

« 4° Composition, d’aprés des ¢léments donnés, d’un tableau 
comportant des calculs, (le cadre du tableau est fourni) (durée; 
2 heures) ; 

« 5° Solution de trois problémes d'arithmeétique édlémentaire 
(syslime métrique, régle de trois, rapports el proportions, régles 
d’intérét, de sociétés et d’escomple, partages proportionnels, allia- 
ges el mélanges) (durée : 9 h go). 

« Les deux derniéres épreuves peuvent élre trailées en langue 
arabe, frangaise ou espagnole, au choix du candidat. 

« Deux séances sont consacrées aux épreuves : 

« i séance : a) diclées ; 6) traduction ; 

« 2® séance : a) tableau ; U) prublémes. » 

« Article 10. — Les opérations du jurv sont effectuées confor- 

mément aux articles 18, 19, 24 et 26 de I’arrété susvisé du a4 fé- 

vier 1953 el xux dispositions suivantes : 

« a) Notation des épreuves : 

« Pour toules les éprenves, seule la note 0 est éliminatoire. 

« Chaque dictée comporte l’atlribution de deux noles de 0 4 20, 
« une concernent Vorthographe, Vautre Vécriture et Ja présen- 

tation. 

« Les points altribués sont affectés des cocfficienls suivants : 

vege Vf Orthographe ....... cece eee eee eee ees 23 

Diclées t« Beriture et présenfation .........--..e eee 1; 

« Problémes 22... ccc eee eee eee eee G; 

€ Tableau oo... cece ccc ence eens 6; 

Traduction 0.0.0... ccc cece wees Goo» 

‘Le reste sans changement.) 

Raubal, le 4 seplembre 1982. 

M’Waven Dourat. 

et 10 de Varrété en date du - 

| 

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
— / 

Nominations et promotions 
  

NAUT-COMMISSARIAT A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS 

Sont promus insirueleurs et inslruetrices : 

De 7° classe: 

Du i mai s962: M. Quakil Mohamed ; 

Du iq mai 1962 : M. Moutaouakil Abderrahmane ; 

De 8 classe : . 

Diu 1 mars 1962 : M™ Loudiyi Rahma ; 

Du 1 avril 1962: Me EL Maaroufi 
Abdelhaq et M"* Boury Halima ; 

Mle Dahbi Fatima ; 

M. Ei Alj Almed ; 

Feilouma, M. Belgnaowi ’ -: 

Pu 1 mai 1962: 

Du 1 juillet r96e : 

De 9° classe : 

Du 1 avril 1960 : M#¢ OQuazzara Mina ; 

Du 1° octobre 1960 : M. Dadda Aomar ; 

Di 1°" novembre 1960 : M™e Derbadji Touria ; 

Du 1 janvier 1961: M, Fdili Alaoui Moulay Hahid ; 
Du 1 février 1961 : M. Ben Achour Boudali ; 

Du i juin 1961 : M™° Bouamr Saadia ; 

Du 1 septembre 1961 : M¥ Elabbadi Khadija ; 

Du x octubre 1961 : M. Zerhouni Abdouh et M™* EL Achachi . | 
Falima ; 

Du 1 novembre ry61 : M™° Alaoui Zineb ; 

Du a0 décembre 1961 ; M. Belgnaoui Abdallah ; 

Du 1 janvier 1962: MM. Chems Eddine, El Faddi Hassan, 
Quedghiri Hamdi Mohamed, Lamnioui Ali, Mehdi Larbi, Zniber 
Taieb, Sayagh Abdelkrim, Tadili Abdelouahab, Ziyat Mohamed, 
Mohamed hen Mimoun Tarkhani et Quahid Alaoui ; 

Du 1 février 1962: M. Benabdelkarim Omar, Me Marnissi 
Aicha, M™¢ Hitmi Touria, MM. Boussiha Smail, Benlemlih Abdelhadi, 

Alaoui Muhamed, Aquesbi Abdelouahab, Sqalli Houssaini M’Hamed, 
El Bezioui Abdeikader et M™® Ouassini Fatima ; 

Du 1 mars 1963 : MM. Khabbazi Mohamed, Mezzour Abdethamid, 
Berrada Mohamed, Moudnani Ahmed, Alaoui Mohamed Said, Man- 
souri Mohamed et Moukhliss M’Hamed ; 

Du 1 avril 1962 :M"* Alaoui Aicha, M™¢ Mekouar Touria, M. Lamri 
el Jaouhari Mohamed, M™° Hanifa Khadija, MM. Hachemi Ahmed, 
Wardighi Kabbour, El Mokhtari Abdelghani, El Jai Thami, Aamiri 
Bouchaib cl M ajdi Omar ; : 

Du 1° mai tg62; MM, Benjellaun Mohamed, Benameur Moha- 
med, Alaoui Mohamed, Et Bouhi Ahmed, Moufid Abdenbi, M!* Rhar- 
baoui Sakina, MM. Bennani Kamane Abderrahman et Benseghir 
Boubker ; 

Du 16 mai 1g6a : M. Ben Chakroun Abdelmajid ; on 

Du 1 juin 1962; MM. Jaaidane Mohamed, Bouhlal Ahmed, 
M™e Bennis Nechba Ravia, Me Belhoussein Khadija, Mme Alami Mar- 
Klani Khadija et M"e Bendali Yahya ; 

Du 1 juillet 1962 : MM. Haikel el Bachir, 
slam et Me Fikri Saad ; 

Du 15 juillet 1962: M. Mennon Said ; 

Du 1 aodt 1962: Mue Jaafar Khadija, M™ Loudghiri Méryem, 
MM. Ben Draou Ahmed, Regragui Hassan et M™¢ Guessous Latifa ; 5 

Du i novembre 1962 : MM. herdoudi Sidi Abdelhamid et Lahlou 
Mohamed ; 

Du 28 décembre 

Ben Chellal Abdes- 

1962: M. Messaoudi 

(Arrétés du 23 janvier 1962.) 

Mohamed. 

Sont promus : 

Adjoinis dinspection : 

De 2° classe du 2 novembre 1961 : M. Boubker el Mirini ; 

De 6° clusse: 

Dan ae? février rg62 ; 

Da: 

M. Bennani Ghazi ; 

> Mme Rl Merini Rabéa ; , rhonars gle 
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Mohamed ; 

    

Du 3° mai rg62: M. Laghzaoui Ahmed ; 

Educateurs de 10° classe : 

Du 1° janvier 1961: M. Anis M'Hamed , 
Du 1° janvier 1962 : MM. Alaoui Ahdelmaick ct Jennane Abdel- 

rhami ; 

Du 1" juin 1962: MM. El Ghazouani Achik, Serghini Abder- 
rahmane, Rih Mohamed et El Attaoui Driss ; 

Du 1° aodt 1963: M. Kaicer Ahmed ; 

Monilrice de 1 elasse du 1° avril 1962.: M"« Hassaine Jamila ; 

Moniteurs ef monitrices de 8° classe : 

Du 1 juillet 1962 : MM. Chafai Abdethadi, Chay Abdelouahab, 
Me 7] Baaj Malika, Redda Khadija, Sadkhi Fanida, Lachtane Zhor, 
Souiri Jamila, M. Lyazghi Mohamed, Mle Alami Drideb Fatima et 

.M. Bennani Mohamed ; 

Du 1 aotit 1962 : 
et Doublali Zoubida ; 

Du 1% septembre” 

Mies Drissi Lalla Bahija, Ben Rahal Zoubida 

1962; MM. El Ghomri Hamid et Narjisse 

Du 1” novembre 1962: Me Lamrabat Zohra et Mejjali Alami ; 

Du 1° décembre 1962: Me Souhail Khadija. 

(Arrétés des 22 cl 24 janvier 1962.) 

* 
a 

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE. 

ADMINISTRATION DES EAUX ET ronirs 

Et DE LA CONSERVATION DES SOLS, 

Sont nommés 

Rédacteurs des services extérieurs des eaux el foréls de 2 classe, 
2° échelon : 

Du 1 juillet rgG60 : M. Kimn Abdelkader ; 

Du 1 septembre 1961 : M. Dahan David ; 

Du 15 aotil rg6x : M. Yahyaoui Hassan, 

rédacteurs de services extérieurs des caus 

a° classe, 1°" échelon ; 

et foréts de 

Commis des eaux et foréts : 

De 2 classe ; 

4 février 1961 : M. Benaissa el Hachemi Ali: 

: MM. Serruya René et Tyami Mohanimicd ; 

: M. Bennis Omar ; 

: M. Saidi Hassan ; 

: MM. Lamrani Mohammed, 

Du 

Da 

Du 

‘Du 

Du 

rF juillet sg67 

rf septembre 1966 

Tt novembre ror 

7° décembre 1961 Oudghiri 
‘Mehdi ct Attias Pinhas, 

commis des eaux et fordts de 3° classe ; ’ 

De 3* elasse du i décembre rgb. : M. Amram Wahmon Ben- 
cid, commis préslagiaire des eaux et fordts ; 

Agent public des eaur eb forets de 4 calégoric, 6" échelon du 
1? janvier ig; : M. Benaissa Abdelkader, agent public des eaux ct 
foréts de 4* calégorie, 5° échelon ; 

Sous-chefs de district des eaux et fordls : 

De 2° classe du 1° janvier 1g61 : M. Hossein Thami Rahmani, 
sous-chef de district des eaux et foréls de 3° classe ; 

De & classe : 

Du 16 décembre 1961 : M. Touili Mohammed, sous-chef de dis- 
trict temporaire des. eaux et foréts ; . 

Du 1 octobre 1961 : M. Ben Moussa Ahmed, agent technique 
des eaux et foréts de 2° classe ; 

* Agents techniques dex eanz et fordls : 

De 17° classe : 

Du rf janvier 1961 : M. Amar. ben Mimoun hen Ajssa ; 

Duo? mars ig61 > M. Ezzahid Driss ; 

Duo? mai i961 : M. Derauich Salah ; 

Du 16 juin r961 : M. Kermoum Ali; 
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Du i septembre rg61 : M. Melliani Ahmed ; 
Du 1 octobre 1961: M. Lamri Mohammed : 

Due novembre 1y61 : MM, Zgani Driss, Miyal Mohammed et 
Halhol Abdelkader ; 

Du i décembre ror : M. Hosni el Bachir, 
agents techniques des eaux et foréts de 2° classe : 

De 2° classe : 

Du ref juillet 1g5q9 : M. Rabti Mohammed ; 

Du 1 octobre :gGo : M. Yadine Hammou ; 

Du 16 oclobre 1960 : M. Mimouni Melouk : 

Du i mars 1961 : M. Zinebi Abdesselem : 

Du 1° avril 1961 : M. Ibour Miloud ; 

Du 16 juillet 1961 : M. Erraoui Ahmed ; 
Du 1° octobre 1961 : MM. Houti Ahmed, Yassini Mohammed, 

Jouha Mohammed, Cherkaoui Abdelaziz ct Zemzami Abdelkabir ; 
1961: MM. Jaber Tayeb, Khmarou Moham- 

Hachem Brahim ; , 

16 décembre rg61 : M, Chwiki Brahim, 

agents techniques des eaux et foréts de 3 classe : 

De 3 classe : 

Du 1 juillet 1961, avee ancienneté du 1° juillet 1960 > MM. Den- 
na Mohammed et Roudani Moussa ; 

Du 1 aotit r961. avec ancienneté du 1° aatit 1960 
Mohammed et Chehab Mohammed, 

agents techniques stagiaires des eaux el foréts ; 

Du 1° décembre 
med et 

Du 

>: MM. Lkihal 

Agents de surveillance des eaux et foréts : 

De 3° classe du 1° septembre 1960 : M. Mohammed ben Ahined 
el Ouadrassi, agent de surveillance des eaux et foréts de 4° classe - ; 

De 6° classe : 

Du i juillet 1958 : M. Mohammed ben Aiad ; 

Dur mai mg61 : MM. Haddu Hadi 
Mohammed Zerouali : 

Amaruche ct EI Aajachi 

Du 1? juin 1961 : M. Abderrafi Mohammed ; 

Du 1 juillet rg6: : MM. Elass Mohammed, Haddioui Ahmed, 
Amirech Boujemad et Nac hat Mohammed ; 

Dut aot r961 : M. Querrach Abbi ; 

Du i septembre rg61 : MM. Abdelkader ben Mohammed cl 
Zeccuri, Jassab Kaddour, Lamnghari Mohammed et Chlioui Mohamed ; 

Du v octobre i967 : MM. ED Jalili Lahoussine, Bakri Moham- 
ined, Hdidi Lahsen, Edrissi Sahl Ali, Elafdel el Ghezouani, Krim 
Mohammed. ct Addali Ahmed ; 

Dire novembre ig61 : MM. Jaafar 
Rouchi Mustapha et Mrimi Abdelkader ;° 

Du 16 navembre ig6: : MM. Saadaout Bouckaibh et Hindi Bra- 
him ; 

Du 26 novembre 961 : M. EL Benaissi Lahsen ; 

Du x décembre 196; : MM. Guadi Ahmed, Chhouma Moham- 
med, Abdeslam Mehdi Langery, Belamine M'Hamed, Jaafari Itachid, 
Loudari Ahmed, Chamariq Mohammed, Abdeslam ben Mohammed 
Mesquini, Ahmed ben Abdeslam el Akbani, E] Akramine Driss, Douf- 

fir Abdelwahab, Boussani cl Mostafa, Hamido Hachmi el Aarbi, Zani- 

tech Mohanimed, Rbat Mustapha, Amador Ali, Ouahid Miloudi, 
Rachidi Allal, Rafalia Djilali, Salhi Mehdi, Naceh Abdellatif, El Fer- ; 

tahi Ahmed, Izoki Aomar, Khlii Ahmed, Niyazi Salah Ahmed, 

Mohammed Hadj Mohammed Ouriagli, Mohammed ben Ahmed. Ab- 
dallah, Bouayhiaoui ben Said et Bendine Mohammed ; 

Du 7 décembre 1g61 : M. Chardoudi Cherki ; 

Du 16 décembre 1961 : MM. Rissi Mohamed, Kinani Moulay 
Smail, Ghazi Bouchaib, EL Beqqal Ahmed et El Bakeur Mohammed. 

agents de surveillance des eaux et foréts de s¢ classe ; 

Ahmed, Nebbah Lahcen, 

De 7° classe : 

Du 16 mai rofo : VM. Amrani Haji Mokhtar, agent de surveil- 
lance stagiaire des eaux et fordts ; 

Du re juillet sqér > Vi Ouamatich 
giaire des eaux el foréts ; 

Alla, agent technique sta-
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Agent technique stagiaire des eaux et foréls du i mars rg 
M. Ouamalich Alla, agent technique lemporaire des cauy el fordts - 

. Agents de surveillance stagiaires des eaur et foréls du 1 aotl 
1961 : MM. Belaabas Moulay Abderrahman et Nasri’ Mohammed. 
agents de surveillance lemporaires des eaux cl fordets ; 

Cavaliers des eaux et foréls ; 

De f° classe : 

> M. 

seplembre r961 

Da 

Du 

Du we 

Du 

rr aodit rgbr Asskraoui Brahim ; 

yer > M. Bighermane Mahjoub ; 

: M. Mohanimed Si Mohand Kadduur ; 

> M. Louik Ahmed, 

cavaliers des eaux ct foréls de a® classe ; 

novembre 1961 

§ rr décembre 1961 

De 2° classe : 

Du 1 avril 1961 : M. Aderghal Driss ; 

Du 1 juillet roG: : M. Chebbak M’Hammed ; 

Du i aofit 1961 : M. Aghane Mohammed ; 

Du 1° seplembre 1961 : MM. Akerchaou Achour et Ahmed 
Sellam Fs Serifi ; 

Du 1 octobre 196: : MM. Faiz Mohammed ect El Bouwhali Ah- 
med ; - 

Dur décembre rg61 MM. Moukane Ali, Addou 

Imajjad) Mohamed, 

cavaliers des caux cl fordts de 3° classe ; 

ben 

Brahim cl 

De 3 classe : 

“Du 1 décembre tg6o0 : M, Zirig Salah ; 

Du ae février rg61 > M. Dahmane Mohamed ; 

Du i avril rg6c : IJdidi el Kbir ; 

Du 1 mai rg61 : M. Akadi Haddou ; 

Du 1 juin 1961 : MM. Mchichou Hamida, Ayad Bouchaih ct 
Abdeslam ben Lahoucine ; 

Du 1 juillet. ig61 : MM. Mohammed ben Sellam ben Kassem 
el Kasri, Mohamed ben Abdallah Chaoui, Bouabidi Mohammed, 

 Bekkari Bekkari, Ayad ben Amur ben Mohammed Khannoussi ct 
Abdeslani ben Mohamined ben Abdellah Souss! ; 

Du i aott r961 : M. Amal Mohammed ; 

Du i septembre rg61 : MM. Mohammed ben Boujta Sellam, 
haaouas Abdeliah, E] Ouardighi Abdclaziz, Bouzbouz Omar, Benbba 
Mustapha et Abdeslam Mohammed Dadi ; 

Du i octobre rg61 > MM. Larza Lahoucine, Ider ben Mohamed 
ct Boukour Hamadi ; 

Du i novembre 1961 : MM. Outaleb Larbi, Ngala Mohammed, 
Mohammed ben Mohammed el Bachir, Madani ben Abdesslam Ao- 
inar, Mohamed ben Ali ben Taiehb Chacor, Irhanaj Said, Enfeddal 
ben Abdeslaim el Yalifi, Ahmed ben Abdeslem Riahi, Abdessalam 
ben Ahmed el Gorfti et Thami ben Bouselham Hammou ; 

Du 1 décembre rgé1 : MM. Toumi Mohammed, Tanji ben Allal, 
Mohanimed ben Hadj Aamar Targuisti, Moufak Hadj, Mohanumed 
Said Azarkan, Kalada Lahoussine, Hosni Mohamed, Ezzenati Ham- 
inadi, Ailajil Rahali, Ahmed Mehand Ahmed, Abdelkader ben Ah- 
med Khamal, Abdeslam ben Mohammed Couyts, Asid Ahmed, Ab- 
desselem ben Haida, Amizil M’Barek, Moujane Ali et Baqas Hossain. 

cavaliers des caux et foréts de 4° classe : 

De 4 classe : 

Du 1 maj tg6o : M. Lachheb Abmed ; 

Dur juin 1960 : M. El Gourchal Aissa ; 

Du  seplembre go : MM. Tahri M'Hammed et Abdennour 
Djilali ; , 

Du vw" mars ro961 : MM. Jabri Hassan ct Abdesilam ben Ali Tahar 
Melioui ; 

Dur mai ryt: : MM. Aouda Ahmed et El Azzazi Hammou : 
Du i juin 196r : M. El Hassan ben Abdellah Es Sahraoui ; 
Du vr juillet 961 : WM. Addi Hamadi, Haddouch ben Mohaim- 

med ben Abdelhai, Gamouss Jilali, Ahmed ben Mohammed Settouti 
et EL Bakraoui Aziz ; 

Dur? aoft roGi : MM. Ait Bahaddou Ahmed. Kodade Mohom- 
med el Abahous Mohammed ; , 
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2 VAM. Zidani Jilali ct Balaj Haddou ; 

VIM. Mohammed ben Mohamed Aimar ° 

Duo seplembre rote 

Deore? novembre rgtt 

cel Kaldi et Rachid Aomar ; 

Du 30 novembre 196. > VE EL Fakir Salah : . 

Paiatt décembre rg6s MIM. Ait Yahia Omar. Hammou ben 

Stitou ben Hammou Bechiri, Dima Mehammed, Abdelkader ber 
Sellam ef Tfifid, Genimagui Mohamed, Mohamed ben Atmed, Ajebli 

Ali, Mekkaoui Mimoun et Bonjemaa ben Abdellah ; 

Dui az décembre i961: Mo Aidou Belayadi ; 

Du 30 décembre 1961 :.M. Oujeddi Idir, 

cavaliers des eaux et forets de 5* classe ; 

De 5° tlasse : 

Du a6-janvier 1961 : M. Msassi Haijoub ; 

Du 1 mars rgG. : MAR Naciri Smail et Naoui aw. : 

Dur avril 1gGt 2 M. Oulka Hammon 

Dur mai rat) > MM, Belarif Brahim et Kilaoui Absaiue ; 

Dur juitet ig6t : M. Lagdani Mohanimed ; 

Du re" aodt 1961 : M. Bouaqqa Hamou ; 

fay) Throuri Ahmed ; Du 

Du 

aotit r96r : M. 

sepfemmbre roi. : M. Chtibi ef Quafi ; 

Du 3 :M. 

Du novembre r961 : MM. Ou Hemmi ou Ali, Aqenchor Mo- 
hammed, Zitouni Mouloud, Jaafar Ali cl Arhimou Abdeslam ; 

Du i décembre 1961: MM. El Hachami Abdetkader, El Baz ef 
Hassan el Bouamrane Hammadi ; 

Du 7 décombre 1961 : M. Hallouch Khailla, 

cavaliers des caux cl foréts de 6e classe ; 

yer 

oclobre 1961 Badar Quissaden ; 

yer 

De 6° classe : 

Du rf juin rg61 : M. Bagui Lhoussain-; 

Bu re juillet 1961 : M. Zaguir Abdenbi ; 

Du i novembre rg6e : M, Baadi Said ; . 
Der décembre 196; > VIM. Laasirt Zilouni el Tellal Lanaia ; 
Bu a décembre r96r 7 M. Qualla Hammadi, 

cavaliers des eauy et foréls de 7 classe : 

De 7° classe : ‘ 

Duo re mars rgGs : WM. EI Marjani Mohammed, Aoulouf Mes- 
saowd, Koudri Belkassem, Mkiral Mohammed, Kroufi Ahined, Mi- 
rawi Oulaid, Hajoub ei Maati, El Yazami Ahmed, Aafane Moham- 
med, Skelli Ahmed ct Zaba Bihi; 

> M. Timmouli Hassane ; 
Du i juillet ro61 : MM. Soufi Moulay Ahmed, Fathy Mohamed. -. 

Kahramann Mohammed, Ouallen Lahoussaine, Lahlili Abdelkader - 
el Mhats Lahoucine ; , . 

Du 1 mai rots 

Du rf septembre t96e : M. Kabzouzi Ali; 
Du + nevembre = ro61 MEM. Ouallam Moha, 

Bourni Said et Mirss Cherki : 
Dellal Ahmed, 

: M. Ouhrich Moha, 
cavaliers des eaux et foréts de &° classe ; 

Du 1 décembre 1961 

De &* classe : 

Du 1 janvier 1961 

_ MM. Fertot Driss ct Ghallali Bousselhaut, cavaliers tempuraires 
des caux ct fordls ; 

MM. Ouhaja e! Bouali ce} Bayou Salah, sutveillants des travaux 
des eaux et foréts : 

Sous-agents publics des eaur et forels : 
De ¥ calégorie : 

ve éehelan dui" mai ryhr : M. Farkous Mohammed, sous-agent 
public 

. 
des eaux cl fordts de 3e calégorie, 8 échelon ; . 

e 

> VM. Abdesslam ben Houssine, sous- 
public des eauy ef forets de 3° calégorie, -° échelon : 7 

Se fchelon dar avril rate 
agent 

ve 6ehelan duovt™ novembre rghit 
agent public des eaux et fortts de 3 

: M. Smaoui Viloudi, sous- 
calégorie, 6° échelon ; 

* fehelon dav? décembre robe > VW. Lemrahi Belgassem, sous- 
agent public des eauy et farets de 3e calégorie, Se éehelon ;
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5° éehelon : Du 1 février 1962, avec anciennelé du 1° février 1961; M. Hasri 
Du vt décembre rat: : M. Hayad Larbi ; 

Du 16 décembre tofit + M. Bihi Brah? .., 

sous-agenls pudlies des eaux et forets de 3° calégoric, 
4e échelon ; 

2" échelon : 

Du 1 juillet 
el Zecari ; 

Der 

rgto > VM. Tahami ben Mohamed ben Abdeselent 

Et Khabbaz Mohammed, 

vaux et fordts de 3° catégorie, 

ev onovernbre rg6o0 > M. 

sous-agents publics 
1 échelon ; 

des 

De- I catégorie, 3° éehelon du 1 (évrier 1961 : M. Addou Salah, 
sous-agent public des eaux et fordls de 1° catégorie, 2° échelow ; 

Sont recrutés et nommeés sous-chefs de district des caus et foréls 
de 3e classe : 

Du _ :o octobre 1961 : M. Chrichem Cherki ; 

Du tT décembre 1961 : M. Ziani Mohammed ; 

Est remis agent de surveillance des caus cl foréts de 7« classe 
du 1 aodt 1960 : M. Tchiche Mohammed, agent technique des eaux 
et Soréts de 3° classe ; 

Sont révoqués de leurs fonctions : 

Du 23 novembre 1960 : M. Aba Obaid Abdeljabbar, 
eaux ect fordts de 3° classe ; 

Du 6 février r9b2 : M. Bendanoune Hammadi, agent technique 
des eaux et forédts de 2 classe ; 

Est acceptée, 

présenlée par M. 
2° classe. 

(Arrétés des 12 décembre 1g60, 24 février, a0, 21 juillel, 16 aon, 

13, 22, 28, 31 octobre tg61, 19, 22, 24, 25 janvier, 28 février, 2, 12, 

14, 15, 16, 19, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 mars, 

a, 3, a6 avril, 7, 8, 9, 10 mai et ig juin 1962.) 

conimis des 
@ 

1g62, la ‘démission de son emploi 
commis des eaux et foréls de 

du 0) juillet 

QOudghiri Mehdi, 

* 
* 

-MINISTER™ DE L'ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES 

Sont litularisés et nommeés, aprés concours, aux services des 
impéts urbains et impdts ruraux : 

Coniréleur, 1° échelon du 27 mars 1962, 
a7 Mars 1961 

leur, 1° échelon stagiaire ; 

avec ancienneté du 

Commis de 3° classe : 

Du 30 décembre 1961, 

M. Berraho Driss, commis temporaire ; 

M. Lahrech Mohammed, agent public de 4° catégorie, 1° échelon ; 

Du 14% mars 1962, avec ancienneté du 23 aodt 1961 : M. Benkirane 
Mohammed, coramis temporaire ; 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires du 30 décem- 

bre 1961, puis reclassés commis de 3° classe : 

Du 13 février rg62 : M. Zerhouni Abderrahmane ; 

Du ro juillet 1962 : M. Touaghed Mohamed, 

commis temporaires ; 

avec ancienneté du 5 janvier rgGr 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 3 février 1962 : 
M. Benouali ANah M’Hamed ; 

Sout nommés agents publics de 4 catégorie (aides-calculateurs), 
te échelon du 1 juillet rg61 : MM. Elaoufir M’'Hamed, El Qaouli 
Allal, Se -f Abdallaoui Abdelouahed, Bensalah Mohammed, Amaj- 

jarkou Musatar el Chouni Zoubeir, agents journalicrs. 

13, 14, 2 el 94 juillet 1962.) (Arretés des 16 avril, 28, 2g juin, 

SERVICE DES PERCEPTIONS, 

Sont titularisés et nommeés contrdleurs, 1° &ehelon : 

Du 24 avlobre rg6t. avec anciennelé du 24 octobre rg60 

jioui Miloud ; 
: M. Haj- 

: M. Al Farkbani Omar Ahmed el Hadj Haddou, contrd- 

Miloud, 

controleurs slagiaires ; 

Sont recrutés eb nommeés controdleurs slagiaires 

Du it septembre 1961 : MM. El Bouchli Abdellah et Maichy 
Moulay Hassan ; 

> M. Baschko Ahmed ; 

: M. Lakhssassi Mohammed ; 

Du 16 avril 19Ga 

Du 16 juin 962 : 

Sont titularisés eL nommés commis de 3° classe, puis reclassés 
i la méme date commis de 2° classe : 

Du 15 décembre rg61, avec ancienneté du 
M. Belarbi Hassan ; 

15 mars 1961 

Du 30 décembre 1961 : 

Avec anciennelé du 29 novembre 196: : M. Belfquih Mobamed ; 

Avec ancienneié du 8 avril 1g61 : M. El Quadghiri Driss, 

commis temporaires ; 

Sont tilularisés ef nommés commis de 3° classe : 

2M. Aaid Omar ; 

: M™ Slaoui Badéa, 

commis slagiaires ; 

Du aa février 1961 

Du a0 juin rgtr 

Est litularisé el nommé commis de 3° classe, puis reclassé et 
tommé commis de 3° classe du 30 décembre 196s, avec ancienneté 
dua mars 961 ; M. Laalali M’Hamed, commis préstagiaire ; 

Est litularisé eb nommé commis de 3 classe du 30 décembre 
191 : M, El Gouri Abderrahman, commis préstagiaire ; 

Sont tUitularisés cl nommeés comumis de 3° classe, puis reclassés ct 
nammeés commis de 3 classe du 30 décembre ro61 : 

: M. El Hichami Abdeslam ; 

du 16 novembre 1961 : M. Ryadi Mosiapha, 

commis temporaires ; 

Avec ancienneté du 6 juillet 1961: 

Avec ancienneté 

Sont nommés commis stagiaires du 30 décembre 1961, 
lilularisés ef nommeés commis de 3° classe : 

puis 

Du 15 janvier 1962 : M. Cadi M’Hammed ; 

Du 16 mars 1962 : MM. Mzoudi Abdeslem et Seksouni Ahmed ; 
Du 18 avril 1g62 : M. Ihsane Bouchaib ; 

Du 20 avril 1962 : MM. Chegdari Hassan et Kadri Abderrafih ; 
Du rr mai r962 : M. El Mrini Abdellah ; 

Du ra mai 1962 : M. Hamdani Abdelhamia ; ‘ 

Du 15 mai 1962 : M. Labjaoui Mohamed ; 

Du 17 mai 1962 : M. El Harchi Mohamed ; 

Du 18 mai 1962 : M. Mchich Abdelkebir ; 

Du 24 mai 1962 : M. Hantari Lahcen ; 

Du 2g mai ‘1g62 : M. Lahrach el Khadir ; 
Du 7 juin 1962 

Du 14 juin 1962 
Mohamed ; 

: M. Bahri el Bachir ; 

: MM. Mohamed ben Belkacem et El Guendouz 

: MM. Chaoub Ali el Chaabi Larbi ; 

: M. Lamsika Mohamed ; 

Du 7 juillet r962 : M. 

Du 15 juin 1962 

Du 1g juin 1y62 

Rouabdellah Abdelkader, 

commis temporaires ; 

Sont démissionnaires de leur emploi : 

Du re? juin rg962 2M. EL Annane el Hassane, contréleur slagiaire ; ? 
Bu vt juillet rg62 : M. Rahmani Jilali, commis de 3* classe ; 

Sont Heenciés de leur emploi et rayés des cadres du ministére 
de Uéconomie nationale et des finances : 

Ibu tg Mars 1962 : M. Renachir Lahcen ; 

Du 1 mai rg6a : MM. Bitton Joseph et Cohen Meyer-Marcel, 
2. commis de 3° classe, 

(Arrétés des 14 mars, or, 

20, 22. 26 juin, 
13. 17 avril. 16, 25, 

12 juillet ef g aodt 7962.5 
a& mai, 8, 13, 16, 

9,



MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Sont nommés sous-agents publics : 

MM. Driss 
Bouyer Mohammed, 

De 0° catégorie, 1° échelon du 1 janvier 1959 : 
Mohamed el Mudden, Driss Abdellah Sahraoui, 
El Ghandour Brahim el Echoufi Ali ; 

De 2° catégorie, I échelon : MM. Mohamed ben Ahmed “Laam- 
rani, Mohamed ben Sel-lam Yeniah, Abdeslam ben Ahmed el Ayadi, 
Mohamed ben Lahousine ben M’Barek cl Bou Amrani, Ayyad ben 
Omar el Bernoussi, Bousselham ben Kacem, Mohamed ben Laarbi 
Al-lal, Berkich Fmharek, Said Mohamed Soussi, El Bahi Lahoucine, 

: ‘Mohamed Salah Laasri, Hasbi Bouchta, Moh hen Mesaud Mohamed 

et Mohamed Abdeslam Chef, 

agenls journaliers ; 

Sont reclassés souts- -agents publics du 1° janvier 1959 

~ De 1" -ealégorie : 

.6° échelon,-avec ancienneté du 24 avril 1958 : M. Driss Mohamed 
-. g] Mudden ; ; 

" 5° échelon, avec ancienneté du 18 octobre 1958 : M. Driss Abdellah 
Sahraoui ; - 

4° échelon, 

med ; 
_avec ancienneté du 1° avril 1958 : M. Bouyer Moha- 

3° échelon: , : 

Avec ancienneté du. avril 15> : M. El Ghandour Brahim ;- 

M. Echoufi Ali ; 

M. Mohamed Abdeslam 

Avec ancienneté du 1 janvier 1957 : 

Avec ancienneté du g oclobre 1958 : 
Chef, 

sous-agents. publics ‘de 1° catégorie, 1° échelon ; 

De ® catégorie : 

7 échelon: 

Avec ancienneté du 9 aotit 1957: 
Laamrani ; 

Avec ancienneté du er juillet 1957: M. 
Yeniah ; 

Avec anciennelé du 1° juillet 1958: M. Abdeslam ben Ahmed 
el Ayad? ; 

Avec anciennelé du 1% janvier 1958 : M. Mohamed ben Lahous- 
sine ben M’Barek el Bou Amrani ; - 

‘M. Mohammed ben Ahmed 

Mohammed ben Sel-lam 

6° échelon: 

Avec ancienneté du 1 avril 1957 : M. Ayyad ben Omar el Ber- 
“noussi ; 

Avec anciennelé du 3 novembre 1957: M. Bousselham ben Ka- 
cem ; 7 . , ; 

Avec anciennelé du 1° octobre 1957: M, Mohamed ben Larbi 
Al-lal ; : 

5® échelon : 

Avec ancienneté 

Avec ancienneté du 

15 février 1958: M. Berkich Embarek ; 

23 aott 1957: M. Said Mohammed Soussi ; 

23 mars 1957 : M. El Bahi Lahoucine ; 
8 janvier 1957 : M. Mohamed Salah Laasri ; 

1" janvier 1959 : M. Hasbi Bouchta ; 

M. Moh ben Mesaud Moha- 

du 

Avec anciennelé du 

Avec anciennelé du 

Avec ancienneté du 

Avec anciennelé du 17 avril 1958 : 
med, 

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

Sont promus sous-agents publics : 

De 1° catégorie : 

7° échelon du 24 mars 1961: M. Driss Mohamed el Mudden, 
sous-agent public de 17° catégorie, 6° échelon ; 

5e échelon du 1 novembre 1960 : M. Bouyer Mohammed, sous- 
agent public de 1° catégorie, 7° échelon ; 

4e échelon : oo 

Du 7 mai 1960 : M. El Ghandour Brahim ; 

Du 1° octobre 1959: M. Echoufi Ali, 
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De 2° calégorie : 

8° échelon : 

M. Mohammed ben Abmed Laamrani ; 

M. Mohammed ben Sel-lam Yeniah ; 

Abdeslam ben Ahmed El Ayadi ; 

Mohammed ben Lahousine ben M’Ba- — 

Du g novembre 1960 : 

Du 1 actobre 1guo : 

Du 1 octobre 1961: M. 

Du s décembre rgGo : M. 
el Bou Amrani, 

sous-agents publics de 2° calégorie, 

rek 

g* échelon ;~ 

7° échelon : 

M. Ayyad ben Omar el Bernoussi ; 

M. Bousselham ben Kacem ; 

M. Mohamed ben Laarbi <Al-lal, 

sous-agenis publics de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Di 

Du 3 février 196+ : 

Du 

1 juillet rgGo : 

ae janvier rg61 : 

6° échelon : 

15 oclobre 1960 :.M. Berkich Embarek ; 

23 novembre ig6o: M. Said Mohammed Soussi ; 

23 décembre 195g.: M. El Bahi Lahoucine ; ey 

8 avril 1960 : M. Mohamed Salah Laasri ; ce oon 

re? novembre 1961 : M. Hasbi Bouchia, : 

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

3° échelon du g mars 1961 : M. Mohamed Abdeslam Chef, sous- ~ 
agent public de 2° calégorie, 2° échelon. 

(Arrétés des 26, 29, 30 janvier, 12 février et 23 mai 1962.) 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

"Est confirmé el nommé commis de 3° classe du 1° aout. r96t Dot 
M. Fakir Abderrahmane, commis ‘slagiaire ; 

Sont nommeés : 

Commis stagiaires : 

Du 1% seplembre 1961 : 
M’Barek ; 

Du 1 oclobre 1961 : 

MM. El Ouarzazi Larbi et “Moutkane 

M. Kofnani Satem ; 

Sonl dispensés de stage et nommeés commis de 3° classe : 

Du i septembre 961: MM. El Ouarzazi Larbi et Moutkane 
M’Barek ; 

. Du 
Du 

i octobre 1961 : M. Kofnani Salem ; 

14 novembre 1959 : M¥ Amrani Milouda, 

commis stagiaires. 

(Arrétés des 15 novembre 1961, 1° janvier, 4, 16 avril et 23 mai 
1962.) : 

Admission 4 la retraite. 
  

Est admis 4 faire valoir ses droits & une pension chérifienne 
de retraite du 1 janvier 1962 : M. El Aafachi ben Mohamed Zerouali, 
agent de surveillance des eaux et foréls de 7° classe: (Arrélé du 
a2 décembre 1961.) ; a 

Résultats do concours et d’examens, 

Concours pour l'accés au grade de commis-greffier stagiaire - 
du 23 juillet 1962. 

  

Candidats admis définitivement, par ordre de mérite : 

Mes, Miles et MM. Iznasni Abdelkrim, Amoyal Léon, Bouhmouch 
Zoubida, Ould Mad&lem Salem, Belhoucine Mohamed, EI Hassani 
Amina, El Grabli Rachel, Kaisser Ali, Sbayene Achour, El Attar 
Mohamed, El Harrouch Mohamed, Faout Ahmed, Darif Mohamed, 
Aziz Moulay el Hassane, Hamadi Abdelaziz, Bouaidoune Mohamed, 
El Karkouri Ahmed, Medlous Lahcen, Zidani Mohamed, Mouline 

Abdelghafour, Ait M’Barek Hassain, Belhacen Abderrahmane, Chbi- 
hi Hassani Abdeslam, Bougarne Thami Idrissi, Bel Bassit M’Barek, 
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EI Khellaili Mohamed, El Ghouli Khader, Ben Barka Abdellah, 

Berrada M'Hamed, Baddou Abdelali, Bahar Mohamed, Ouahabi Ali, 
Quahabi Abdeslam, Elouahabi el Bachir, El Haskourj Abdessadak, 
Htiti Aissa, Lamzalak Tazi Abdelouahed 

Mohamed, Bouzbouz Abdelkebir, Quraho Mohamed Thami, 

sria Touria, Ben Moussa Latifa, Rahmouni Idrissia, 

ben Hachemt, Loutfi Abderrahmane, Bourzine Mohamed, 

Messaoudi, Fouad Ahmed, Bouanani Ahmed, Tazi Abdelkade 
Bouazza, El Boukhari Benaissa, Ben Salih Mohamed, £1 
Naima, Aboumariouane Oumkelioum, Chbihi Assia, El 

Fatima, Ben Lahmar Allal, Moutachakir Mohamed. 

Oudghiri Assia, FE] Khelloufi Ahmed, 
Haddou el Ben Dahou Mohamed ; 

Mies, Miles ef MM. 

Mounir 

El Fassi Ali Hamadi, Boufous 

Bennis Amina, Soulimani Idrissi, Alaoui 

Halima, Abdeljalil Mohamed, Bouzekri Mohamed, Bouzidi Touzani 
Mohamed, Lyazghi Mounir Fatima, El Hadri Abdesslam, Lahlou 
Kassi . Abdelkader, Fl Hamari Ahmed, Fennich Ahmed. Oubeja 
Ahmed, Zahiri Mohamed, Hamzaoui Kacem, Achiakh Driss, Mounsif 
Mohamed, Bouray Omar, Jadiri Abderrazak. Fejri Miloudi, El Ibra- 

himi Mohamed, El Khadia Ahmed Sellam, Houmir Abdelkader, 

El Fakhani Malika, Benani Meriem, Fl Mazari M’Hamed, Aboulfaraj 
Malika, Tajmouali Abdelmalek, Tkito Rabéa, Hassan Mohamed Lab- 

kioui, Boukhlit Ahmed, Madlal Abdelhai, Belghiti Moulay Mostapha, 
Yassine Salah, Yafik Houssain, Boulaich Larbi, £1] Mouchtlarai Ah- 

med, Jidar Moussa, Ait Lahcen Brahim, Benharrat M’Hamed, Jazouli 
M’Hamed, EJ Khassassi Abderrahmane, Chaouki Laidi, Chraibi 
Mohamed, Boughabi Mohamed, Hhabi Mohamed, Dahbi Mohamed, 
Larika Mohamed ben Ahmed, E] Hadi Mohamed, Tahri Mohamed. 

Benani Mohamed, Abdeslam el] Harak, Mohamed ben Attia, Talbi 
Said, El Hachemi Thami, Zmarou Ali, Azaoui Mohamed, Qacimi 
Mohamed, Bouraoud Hassan, Asnar Omar, Oundir Hro, El] Oufir 
Fatima, Benjelloun Abdeihak, Bourijal Driss, Jarir M’Barek, Lya- 
zidi Alami Abdelouahed, Naman Ahmed hen Abdelkader, E] Aouni 
Mohamed Ahmed, Ettajibi Mustapha, Bourhim Ali, Belarbi Mustapha, 
Hablal Brahim, Arab Mohamed, Zahir Aichi, Qafsaoui Taieb, 

Belarbi Mohamed, Mohained Haj Haddou, Thlaghen Houssain, Mdidet 
Omar, Bahalou Brahim, El Mansouri Abdelmoula, Jbiha Mohamed, 
Haddouiri Mohamed, Essahib Mohamed, Sassy -‘Moulay Abdellatif, 
Ammor Rakadi, Fahci Mohamed, Ettaya Driss, Lahiala Mohamed, 
Mimouni Yahia et Rafik Brik ; 

Mie et MM. Darif Mustapha, Bouftini Bouchta, Assouline Elie, 

Gmira Mohamed, Lazrak Abderrahmane, Fl Hassani Abdellah, 

Benouna Ahmed, El Kasri Mohamed, Hassan Almed Bekali, El Adel 

Mobamed, Tadili Abdellah, El Merrouch Mohamed, Bafli Hassan, 
Hassani Rekas, Zaklaai Ahmed, Fl Harfi Allal Bouzelri, Quadani 
Hassan, Edery Jacob, Blak M’Hamed, Mohssine Lahcen, Jarmouni 
Mohamed, Mohamed el Mil Abdelkader, Alaoui Hachem Ali, El Kar- 

kouri Ahmed, Mohamed Lemghari, Bouziane Hammadi, Benazouz 
Benkacem, Ramdane Yahia, El Kadri Mekki, Seddouki Sellam, 
Lamti Lahbib, El Yacoubi Ahmed, El Ferdoussi Mohamed, Halla! 
Mohamed, Hajjam Abdelaziz, Benjelloun 1 Mohamed, Guessous Ab- 
med, Azoutar Abderrahmane, Ghenem Mohamed, Baddou Malika, 

“aarzazi ‘Mimoun, Bel Fassi Mohamed, Saidali Squalli Lahcen, 

Dirham Aissa, Idir Ahmed, Sardi Haj Mohamed, Mohamed ben 

Abdeslam Lakhai, El Bouachraoui Ahmed, Fl Yacoubi Mohamed, 

El Kettani Hamid Rachid, Kadouri Ahmed, Chbihi Fatmi, Belakouch 

Abderrahmane, Oudir Mustapha, Harari Taieb, Layouni Mohamed, 

Ahined Moustain, Hafidi Taieb, FE] Kadri Abdellatif, Lahlou Abdes- 

lam, Soudanit M’Hamed ben Abdelkader, Aziz Moulay Ahmed, 

Hizouni Moulay Lahcen, Alami Mejjati Abdelfetah, Ettaleb Moha- 

med, Mortajine Omar, Muhamed Hrizi, Bahlaoui Mohamed, Abid 

Lahcen, Raffar - Mohamed, Drikair Mohamed Toufik, Mrini "abdel- 

kader, Boubker Maou el Ainine, El Karm Salah, Raissouni Mohamed 

Ahmed, El Youbi Ali, Chraibi Mohamed, Quazzani Chihab, Bou- 

rakioune Abdeslam, Takafi Mohamed, EI Majdoubi Mohamed et 

Zaki Hamid ; 

MM. Rochdi Mohamed, Sadiki Mohamed, Hedia Mohamed, 

Rougui Mohamed Seghir, E1 Ouajjaji ci Houssine, Taibi bel Yama- 

ni, Tyadi Mohamed, Cherki Gherbi, Lahcen ben Mohamed Asri, 

Sefrioui Thami, Ghilal Mohamed Ahmed, Oulyoudine Moulay Lah- 

cen, Chakib Mohamed, Fl Asmi Mohamed Lahbib, Zerhouni Abdel- 

Jah, Bourjilal Abdeslam, El Kamali Omar, Moutri Brahim, E] Guen- 

nouni Mohamed, Ibourki Mohamed, Bahaj Abdeslam, El Khaldi 

Lahcen, Chakour Abdelkhaiek, El Madroufi Mohamed, Ennajar 

, EL Meshahi Ahmed, Maraich ! 

Bouas- | 

Beqali Ahmed | 

t, Nabil | 

Fatihi : 
Aissaoui | 

Dahan Suzanne, | 

i 
\ 

| 
j 

| 

  

Driss, Allam = Abdelkader, Saidi Mohammadi, Ben Brahim Abdel- 
krim, Bouklata Ali, Neneflas Mahjoub, Touijrat Mohamed, Farhat 
Salah, Houssaini Hilal ben Mohamed, Soussj Ahmed <Abdellah, 
Abaaki! Rahal, EI] Hachmi Mohamed, Sadouki Daoudi, Rida Ahdel- 
kader, Draout Houssine, Maiss Abdelkader, El Ghafari Abdellah, 

Touzani Abderrahmane, Saidi Ahmed, Nya Said, Sadouki Mohamed, 
Alam Mohamed, Essadiki Youssef, Tijani Mohamed, Boubadi Moha- 
med hel Haj. Chikhaoui Mohamed, Maou e] Ainine Mustapha, 

Kchirat) Belaid, Drissi M’Hamed, Ouardi Omar, Mejdoul M'Fedel, 
Ek} Mesnaoui Ali, Slitine Lemghari, Benabeu Larbi. Jbabdi Moha- 
med, Abdellah Hamid, Hamadi Mohamed, El] Kadiri ef Hassani 
Yamani, Benaissa Driss, HE] Hardouzi Abdelkrim, Halimi Mohamed, 

Benkirane Mohamed, Guenoun Labcen, El Amrani Omar ben Haj 
Thami, Daghri Mohamed, Benani Omar, Aboulfaraj Mahi, lraqui 

Houssaini Zine el Abidine, Bers Allou Mohamed el Oualidi, Zniber 

el Bach Otmane, Benallou Ahmed, El Harabi Hassan et Maou 

EK) Ainin Mohamed. ‘ 

Examen pour Vemploi de perforeurs-vérifieurs 

du_ service central des siatistiques du 1° mars 1962. 

Sont admis, par ordre de mérite ; M¢ Chahrir Khadija, M™¢ Had- 
dani Fatima, M5 Zizah Khadija et Ben Brahim Taj el Boudour. 

      
  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de la direction des mines et de la géologie n° 500-62 du 13 sep- 

tembre 1262 relatif aux surfaces provenant de la réduction de 
permis sur lesquelles des demandes de permis de recherche d’hy- 
drocarbures peuvent étre déposées. 

  

La Société anonyme marocaine italienne des pétroles « Somip ‘» 
a déposé le 7 aot 1g62 et sous le numéro 7 une demande de pro- . 
rogation de son permis de recherche « Tarfaya ». 

Les périmétres abandonnés et sur lesquels des demandes de 
permis de recherche dhydrocarbures peuvent étre déposées sont 
ainsi définis : 

a) Au nord par Voued Draa, 
an point B de coordonnées 

X : 8 40’ et Y 

soil du point A (embouchure) 

: 98° 44’ 

b) Par les lignes droites joignant successivemen, les points 
Ba Q de coordonnées suivantes ; / , 

X (ouest) Y (nord) 

Point B . 8° 40’ 00” 28° 44’ 00” 

— C 8° 40’ 00” 28° 257 35” 

— D g° 10’ 00” a8° 957 35" 

— E g° 10’ 00” 28° 90° ov) 

— F 9° 40’ 00” 28° 90° oa” 

— G 9° fo’ 00” 28° 11’ 60” 

— H 10° 40’ o0”’ 28° tr’ 00” 

— tt 10° 40° 00 28° 00° 50” 

— .L rr 13? 35” 28° go’ Su” 

— M 11? 137 35” 29° 43" 55" 

— wN 11° 32’ 30” 27° 43’ 55” 

— 0 11° 3a? Be” a8° 10’ 00” 

— P tr? 10’ 00” 28° 10’ o0”' 

— Q 11° 10° 00” 28° 38° 45" 

c) Par la ligne cétiére correspondant & la ligne des plus hasses 
eaux ct joignant le point Q au point A. 

Rabat, le 13 septembre 1962. 

Le directeur des mines 

et de la géologie, 

Monamep RBENKIRANE.
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Avis da Ia direction des mines et de la géologie n° §02-62 au 13 sep- 

tembre 1962 relatif aux surfaces provensnt de la réduction de 

permis sur lesquelles des demandes de permis de recherche d’hy- 

drocarbares peuvent atre déposées. 

La Société anonyme marocaine italienne des pétroles « Somip » 

a déposé le 7 aot ig6a et sous le numéro 8 une demande de pro- 

regation de. son permis de recherche « Tarfaya maritime ». 

Les périmétres abandonnés el sur Jesquels des demandes de 

permis de recherche d‘hydrocarbures peuvent étre ‘déposées sont 

ainsi définis 

a) Au nord et au sud par les lignes déterminées en application 

du principe de I’équidistance et partant des points R et S respec- 

livement point de concours de la ligne cétiére correspondant i la 
’ ligne des plus basses eaux, et des paralléles 297° 59’ 45°" et 

27° fa’ oa”;   

by A Vest par la ligne ecdtiére définie ci-dessus ; 

ce; A Vouest par ja ligne isobathe des 50 métres. 

Rabal, le 13 septembre 1962. 

Le directeur des mines 

et de la géologie, 

MonaMep BENKIRANE. 

  
Avis aux importateurs et aux exportateurs n° 238. 

Dans Vintérét du Service, les visites me sont désormais plus 

admises dans les bureaux et sections du service du commerce 

extérieur. 

Les importaleurs el les exporlaleurs auront toutefois la possibi- 

lité de s‘adresser A Vadjoint au chef du service du commerce exté- 
rieur (secrétariat, bureau n° 125, téléphone : 250-74) qui recevra 

les mercredi, jeudi et vandredi, de 15 heures 4 18 heures, et, le cas 

échéant, sur rendez-vous, 

Tl est rappelé, d’autre pari, que, conformément aux disposi- 
lions de Vavis n® 239, les dossiers d’importation peuvent étre 
déposés au guichet du ‘ufeau des licences.
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Liste nominative des architectes autorisés A exercer au Maroc au 1° janvier 1962 et inscrits au tableau da ordre des architectes, 

Application de Varticle 7 de Varrélé viziriel du 6 jourmada U1 136 (1° juillet 1941) pour Vapplicalion du dahir du 6 joumada H 13Go ° 
(a juillet 1941) portant création dun ordre des architectes et régtementant Je titre el la profession d’architecle. 

      

  

        

_ a DATE PUBLICATION 
VILLES NOM ET PRENOMS vo 

D'AUTORISATION Au « BULLETIN OFFICIEL » 

Rabat. MM. Abdelkadér ben Farés .......... ccc eee cence to octobre 1949. N° 1930 du a1 octobre 1949. . 
Allota Francois ....0 0. ccc ec se neuen sere eens 24 mai 1949. N° igro du 3 juin 1949. 
Belliot Roger ......... 0... cee eee veeeeaee 25 juillet 1943. Ne 1605 du 30 juillet 1943. 

De Maziéres Patrice, D.E.S.A. ...........- 26 oclobre 1960. N° 2506 du 4 novembre roto. 
De Maziéres Serge .........cccsceeeeeeeeee 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Neneux Rent, D.P.L.G. ce. cece eee eee eee . 6 seplembre 1951. N* go29 du 14 septembre 1951. 
Dobozy Jean (Ecole polylechnique de Buda- . 

POSE) ce cce cece reece sere vec aceeeereees i" décembre 1949. N° 1gio0 du 30 décembre 1949. 
Faraoui Abdeslam, D.E.S.A. ...........25- 1h aoht 1961. N° 2549 du 1° septembre 196. 
Fougerat Pierre ..... 0... cece eee een eee 4 juin 195g. N° 2458 du 4 décembre i959, 
Gauthier Albert ................085 Ven nenees 25 juillel 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Gianni Toussaint, D.P.L.G. ...........-000 27 novembre 1954. N° 2tg7 du 3 décembre 1954. 

Ignatiew Vladimir (Ecole spéciale des travaux 
publics du batiment et de l’industrie de 
Paris)... 0... cc ccc ce cece eee eee eens 1S mars 1948. N° 1849 du 2 avril 1948. 

Lannoy Ernest, D.P.L.G. oo .... cece eee 30 janvier 1951. N° 1998 du g février 1951. 
Meyer Georges, D.P.L.G. ... cc cece eee eeee 12 Mai 1949." N° 1908 du 20 mai 1949. 
Michaud Paul, D.P.L.G. 1.2.2.0... eee eee 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet’ 1943. 
Nesteroff Georges, D.P.L.G. ........00. eee 27 novembre rg5o. N° 1989 du & décembre 1950. 
Petit Léon o 0... cece eee e ee eeeeeees 24 décembre 1946. Ne 1984 du 3 janvier 1947. 
Planique Albert .....cccee pee e cere cece eens a5 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Roussin Henri, D.P.L.G. ..........00.. 000 -- id. id. . 

Séjourné Gabriel, D.P.L.G. .......... eee = mai 1951. N° sora du 18 mai 1gdr. 
Tastemain Heri, D-P.L.G. 0.0... ee. eee id. id. 

Wittke Alfred (Technische Universitit de . 
Berlin, Charlottenburg) .............. 29 avril 1956. N° 2975 du 1 juin 1956. 

Verdugo Claude, D.P.L.G. --........0-2 208 1 novembre 195g. N° 2455 du 13 novembre 1959. 

Kenitra, Ordings Antoine 2.0.0.0... cece eee eee ees vee a4 décembre 1946 Ne 1784 du 3 janvier 1947. 

Meknés. Cauchy Michel ........ re id. id. 

- . Goupil Gaston, D.P.L.G. 2.0... ad juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Jardin Edouard 2.2.2.0... :cceeeeeee ee eee . id. id. 
Koolenn Rohert ..... 00.0 0c cee eee eee eee eee id. id. 

Fés, Beaufils Louis .....cc cece eee eee ween eeene A juin 19f8. N° 1860 du 18 juin 1948. 
Colin Marcel... 00... c ee eee ee ete e nee e nes 25 juMlet 1943. h° 1605 du 80 juillet 1943. 
Magnin Gabriel .......ecesseee cece eee e rene 31 aont 1945. N° 1915 du 7 septembre 1945. 

Taza. Paille Jules-Jean-Marie-Marcel ...........-+- 25 juillet. 1943. Ne 1605 du 30 juillet 1943. 

Oujda Frapech Jacques, D.P.L.G. .....-...-0. ee 13 janvier 1950. Ne 1943 du 20 janvier 1950. 

Lepori Max... ce cece cece eee teeters 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Adriaenssens Pierre, D.S.L. 66... 2. eee eee 5 juin 1962. Ne a5g1 du 22 juin 1962. 

Casablanca. Arian “Tend cece ceaaeeeeereteeeuennee 2h juillet 1943. Ne 1605 dit 30 juillet 1943. 

Avenelle Maurice ..... 06.000 eeeeee scenes 7 septembre 1949 N° 3g25 du 16 septembre rg4g 

Azagury Elias, D.P.L.G. ......eeee eee eee: 2g aotil 1949. Ne 1924 du g septembre 1949. 

Basciano Dominique, D.P.L.G. ..........6. t2 mars 1949. Ne 1900 du ah mars 1949. 

Basciano Gaspard .....e-e eee e weer eens : 1o novembre 194g Ne 1935 du 25 novembre rgiog. 

Bousser René ......cee cece cece teen rr eeenes aq octobre 1951. Ne 2037 dug novembre 1g9T. 

Busulil] Paul ........- cece eee eee ene eee nee 24 juillet r94d, N° 1405 du 30 juillet 1043. ; 

Caviglioli NOGL oo... cece eee eee ee reer eee eens 28 aotit 1952. NE 2081 du 12 seplembre 1952. 

Gharai Abderrahim, D.E.S.A. ........ee eee 19 mai 1962. Ne 90k du 25 mai 1962. 

Chevalier Pierre-Marie, D.P.L.G, ......--.+ & juin 1959. Ne a486 du 19 juin 1960. 

Coldefy Pierre, D.P.L.G. ..-. see ee enue eeeee 14 février 1950. Ne 1948 du 24 février 1950. 

Collet Gustave, D.E.P.E. ...02. 2. eee eee 3 juillet 1961. Ne 25ha du 14 juillet 1961. 

Courtois Alexandre, D.P.L.G.-G.P.R. ....... 30 mars 1946. Ne 1745 du 5 avril 1946. 

Delanoé Georges, D.P.L.G. .....--.--ee ee ees 25 juillet 1943. Ne orfind du 30 juillet 1943.  
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VILLES NOM ET PRENOMS 
DATE 

D'AUTORISATION 

PUBLICATION 

AU « BULLETIN OFFICIEL » 

  

Casablanca (suite). 

Marrakech. 

Saji. 

Agadir. 

 Settat. 

Tanger, 

Télouan.   

MM. Desmet Marcel, D.P.L.G. ........c.e cee eae 

»¢ Latorre Manuel, D.E.S.A.   

Duhon Emile, D.P.L.G. Jo... ccc cece ce eee 
Durante LibOrio 2... cc eee ee eee tee nee 
Ewerth Wolfgang (Académie des arts de 

Munich) 

Fiedler Bohumil (Ecole des beaux-arls di 
Prague) .......-.0..- pete tent reese ees ae 

Fleurant Louis, D.PLL.G. .....ccec cee eae 

Garavelli Luigi ......... 0.0 cc cece cece eee 
Girola Natale 2.0. ....... ccc ce eeecerenasseces 
Gras Joseph ......... cece ee eee tence aces 
Greslin Albert ............ ‘asec ncecceeeeees 
Hinnen Erwin, D.P.L.G. 

Humeau Marcel ...........000seee eee eeeaece 
Lafuge René 2... ..cc ce cece cae eeeeee eres 
Lemaitre Pierre, E.S.A. 2.2... ccc ceeeeeees 
Lévy Isaac, D.P.L.G. ool. eee ee eee “Seneaes 
Licari Sauveur ......... 0. ce cence een ees 

louis mile, D.P.L.G. oo... cc cece eceueeees 
Maddalena Robert 2.2.00... secs eee ee eee ees 
Manugucrra Paul 

Mauzit Wladimir, D.P.L.G. ........00...00s 
Morel Philippe ......... dee eee ee ene ene 
Paccanari Valério-...........cceceeccensenes 
Perrollaz Emile ........-...ee00e+ ren 
Pradier Francois ...2..... 00. c cece ee eee ee 
Privitera Giuseppe ...... rn 
Renaudin Georges, D.P.L.G. 
Ricignuolo Rosario ............00 eee eeee ees 
Riou Louis, D.P.L.G. 2... . 0. . cee eee eee 
Rousseau Marcel 

Sachs Jean, D.P.L.G. (G.P.R.) ...... ccc eee 
Sansone Ignace ......-.. cece aceeseccserncee 
Skipper Jarl, D.A.B.A.C. 
Sori Maurice, D.PLL.G. 2.0.0... cease eae ee- 
Suraqui Joseph 
Suraqui Elias ..........0.... Sect e eee tee 
Tamikovsky Vladimir ............ccceueeees 
Vargués Georges 

Votoan Céng, D.P.L.G. wo... ccc cece cece eee 
Zaleski Dimitri (Ecole polytechnique de Var- 

sovie) 

Zeligson Louis 
Zevaco Jean-Francois, D.P.L.G. ........22. 

Se eee ee ee meme rete ee eee 

CO | 

ee er 

ee es 

Dame eee meen erst re rena nae 

Cheynel André, D.P.L.G. .. 0... cece ee eee 
Cornu Maurice ...........0.ecce cece cece eus 

Bassiéres Maurice ...... Meee een eee acne ceee 
Froelich Alfred ............. ccc cceeecceuece 

Magnin René ........... 0 ccc ccc ccaeeceecees 

Fournier des Corats André, B.E.S.A. . 
Menard Léon-Victor, D.E.S.A. 
Messina Mario, L.A. .........c.eceeeeceee 

Quintran Gabriel-Adrien 
Toledano José, D.P.L.G. 
Bengio Joseph, D.P.L.G. 

Benbunan Moises, D.E.5.A,. er erry   
  

25 juillet 1943. 
3 décembre 1946. 

25 juillet 1943. 

1 octobre 1954. 

3o octobre 195g. 
25 juillet 1943. 

7 décembre 1951. 
25 juillet 1943. 

id. 

id. 
31 aotit 1945. 
24 décembre 1946. 
18 juin 1948. 
16 avril 1948. 

1o novembre 1949. 
3r aotit 1945. 
a3 mars 1950. 
23 septembre 19/9. 
rg aot 1949. 
30 mars 1946, 

5 juin 1951. 
a4 décembre 1946. 
a5 juillet 1943. 
23 septembre 1949. 
25 juillet 1943. 
10 novembre 1949. 
25 mai 1951, 

. 25 juillet 1943. 
31 aodt 31945. 
25. juillet 1943. 
3 juillet 1961. 

a5 juillet 1943. 
id. 
id. 
id. 
id. 

13 juillet 1962. 

29 juillel 1943. 
; id. 

2 avril 1949. 

75 février 1951, 
30 mars 1946. 
2g aotit 1949. 

25 aovit 1948, 
25 juillet 1943. 

24 décembre 1gf6. 
1 juin ig57. 
25 juillet 1943, 

31 aadt 194d. 

& mai 195g. 
4 juin 1959. 
7 février 1961. 

13 mai rg60, 

4 mai rg5g. 
id. 

23 aolit 1960, 
17 Novembre rig.   

Ne 

No 

Ne 

Ne 

Ne 

N@ 

Ne 

Ne 
Ke 

No 

Ne 
Ne 

Ne 

No 

No 

No 

Ne 

No 

No 

Ne 

Ne 

We 

No 

Ne 

Ne 

» NO 

No 

Ne 

No 

9 

Ne 
we 

No 

No 

No 

No 

No 

Neo 

Ne 

No 

Neo 

1605 du 

1780 du 

1605 du 

2189 du 

2455 du 
1605 du 
2042 du 

1605 du 

i713 du 
1784 du 

1861 du 

1852 du 

1435 du 
1715 du 
1903 du 
1928 du 
1923 du 
1745 du 
2016 du 

1784 du 
1605 du 
1928 du 
1605 du 

19385 du 
2014 du 
1605 du 
1715 du 
16035 du 

2542 du 

1605 du 

y5a- 2597 du 

1605 du 

2000 du 
1745 du 
1924 du 

891 du 
1605 du 

1784 du 
2338 du 
1605 du 

1715 du 

2429 du 
2458 du 
2522 du 

2484 du 
2429 du 

2497 du 
2458 du 

3o juillet 1943. 
6 décembre 1946. 
30 juillet 1943. 

8 octobre 1954. 

13 novembre 195g. 
30 juillet 1943. 

14 décembre 1951. 
3o juillet 1943. 

id, : 

id, 
7 septembre 1945. 
3 janvier 1947. 
25 juin 1948. 
a3 avril 1948. 
35 novembre 1949. | 
7 septembre 1945. 
3r mars 1950. 
7 octobre 1949. 
26 aodt 1949. 
5 avril 1946. 
15 juin ag51. 
3 janvier 1947. 
30 juillet 1943. 
7 octobre 1949. 
30 juillet 1943. 
25 novembre 1949. 
1 juin rg5r. 
30 juillet 1943. 
7 septembre 1945. 
3o juillet 1943. 
14 juillet 1961. 
30 juillet 1943. 
id. 
id. 
id. 
id. 

3 aotit 1962. — 

3o juillet 19438. 
id. 
18 avril 1949." 

23 février 1951. 
5 avril 1946. 
g Septembre 194g. 

3 septembre 1948 
3o juillet 1943. - 

3 janvier 1947. 
7 juin 1957. 
80 juillet 1943. 

7 septembre 1945. 

15 mai 1959. 
4 décembre 1959, 
24 février ro6r. 
3 juin rg60. 
13 mai 1959. 

id, 

4 septembre T960, 
4 décembre 1959, 
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Liste des architectes autorisés & porter le titra (1) 

  

  

  

  

DATE ! 
VILLES NOM ET PRENOMS PUBLICATION 

: D’AUTORISATION Au « BULLETIN OFFICIEL » 

Rabat. MM. Valentin Yves, inspecteur d’architecture du . / 
service de l’urbanisme .............06% 31 aovl 1945. N° i715 du 7 septembre 1945. 

Fes. Mascaron Fernand, agent des T.P. .......... id. id. 

(1) Les archilectes figurant sur celle liste ne sont pas ‘autorisés & exercer A lilre privé. 

  
  

MINISTERE DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et recetles municipales. 

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

Les contribuables son! informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception inléressés. 

Le 25 seprempre 1962. — Patentes ; Casablanca—Roches-Noires 
(7),*4®, 4& et 2° émissions de 1g5g-1900-1961 ; Casablanca—Roches- 
Noires (6), 4° ct 2° émissions de 1960-1961 ; Gasablanea-Nord (8), 
4° émission de 1960 ; Casablanca-Centre, 6° émission de rgG0, 3° et 
5° émissions de 1961 (1g, 16 et rg); El-Kelad-des-Srarhna, 2¢ émis- 
sion de rg6o0; Essaouira, 3° émission de 1960 ; Safi, 7° ef 2° émis- 
sions de rgGo0-1961, 3° et 2° émissions de 1960-195g et 4° émission 
de rg61 ; Rabat-Nord, 2° émission de 1961 et 5° émission de 1960 
(4 et 5): Rabal-Sud (1), 3¢ émission de rg6o; Oujda-Nord (1), 
5e émission de 1961 ; Oujda-Sud (2), 3° émission de 1961. 

Le 27 seprempre 1962. — Casablanca-Gentre (15), 6° émission 
de igGo0 ;-Meknés-Ville nouvelle (1), 2° émission de rg6t ; Kenitra- 

- Est, 6° émission de 1959 ; Casablanca-Sud (35), 2® émission de 1g61 ; 
Marrakech-Médina (1 bis), 2° émission de 1960 ; Essaouira (2), 3° et 
ae émissions de 1959-1960. 

Le 25 septemare 1962. — Taze urbaine : Berkane (122), 1° émis- 
sion de 1961 ; Fes-Médina, 17 émission de 1961 (145 et 739) ; Feés- 

Quest, 1°¢ émission de 1961 (137 et 151) ; Fés-Ville nouvelle (135), 

1 émission de 1961 ; Guercif, 1° émission de 1961 (rig et 158) ; 

Meknés-Médina (179), 1° émission de rg61 ; Meknés-Ville nouvelle, 

1 émission de 1961 (r7r et 173) ; Oujda-Sud, 1° émission de rgfit 

(104, t1r et 708) ; Sefrou, 1° émission de 1961 (160, 152 et 154) ;   

Taourict (124), 1 émission de rg6e ; Taza (163), 17° émissiori de 19Gt ; 
Meknés-Médina (175), 1° émission de 1g6f ; Sefrou (153), 17¢ émis- 
sion de 1g61. . 

LE 20 SEPTEMBRE 1962. —- Taxe urbaine : Setlat (401), 2° émis- 
sion de 1960 ; Casablanea-Centre (17), 2° émis8sion de 1961 ; Casa- 
blanca-Nord, 3° et 2° Emissions de 1960 et 1961 ; Jerada (3), 2° émis- 
sion de rgGo ; Fés-Ouest, 2° émission de 1960 ; Fés-Médina, 9° émis- 
sion de 1960. : 

Le a7 seprempre 1962, — Impdls sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca-Said (34), rdle 6 de 1g60 ; Rabat-Nord (a), rdle 4 de 1960. 

Le 25 seprempre 1962. — Impdls sur les bénéfices professionnels : ° 
Azrou (186), 2° émission de 1961 ; Gasablanca—Roches-Noires (385), 
3° émissinn de 1961 ; Casablanca—Sidi-Othman (879), 3° émission 
de 1961 ; Casablanca-Sud (367), 3° émission de 1961 ; El-Jadida (421), 
3° démission de i961 ; Essaouira (472), 3° émission de 1961 ; Ksar-es- 

Souk (195), 2° émission de 19b' ; Marrakech—Arsét-Lemadch (460), 
3° émission de 31961 ; Marrakech-Guéliz (451), 2° émission de rgb: ; 
Marrakech-Médina (455), 2° émission de rg61 ; Sidi-Bennour (429), | 
a° émission de 1961 ; Sidi-Kacem -(216), 2¢ émission de 1961 ; Tan- 
ger (504), 3° émission de rgi1 ; Taza (156), 2° émission de 1961. 

Le 90 SEPTEMBRE 1962. — Prélévernent sur les traifements et 

salaires : Casablanca-Nord (4), réle 3 de 1961 ; Casablanca—Roches- 
Noires (6), rdles 6 et 6 de 1960-1961 ; Casablanca-Centre (20), réle 1 
de 1961 ; Casablanca-Sud, réles 1 et 2 de rgfr (2a) ; Casablanca- 
Ouest (2), réle 5 de 1960; Casablanca-MAarif, roles 2 de ig6r et 

2 de 1960 (23 et 24) ; Marrakech-Guéliz (1), réle 10 de 1960 ; Rabat- 

Sud (2), rdle 4 de 1961. 

Le 27 seprempre ig62. — Prélévement sur les traitements et 
salaires : Casablanca-Ouest (21), role 3 de 1961 ; Marrakech-Guéliz (1), 
rdéle 3 de 1961 ; Oujda-Sud (2), réle 1 de rg6r. . 

Le sous-directeur, 

éhef du service des perceptions, 

Benuipa. 

  

 


