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Dahir n° 1-63-021 du 6 ramadan 1882 (31 janvier 1963) modifiant 
le dehir n° 1-57-099 du 26 ramadan 1376 (27 avril 1957) portant 
création de I’Entraide nationale. - 

LOUANGE A DIEU SEUL i 

(Grand sceau de S.M. Hassan II) 

Que J’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever -et en 

fortifier la teneur |. 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n°-1-57- ogg du o€ ramadan 1376 (27 avril 1957) por- 
tant création de ]’Entraide naticnale, tel qu’il a été complété ; 

4 
Vu Varticle 110 de Ja constitution, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L/’article 7 du dahir susvisé du 26 rama- 
dan 1376 (29 avril 1957) est modifié ainsi qu’il suit . 

« Article 7, — L’Entraide nationale est administrée par un 
« bureau central dont le siége est 4 Rabat. Le bureau central est 
« placé sous la présidence de S A.R, Lalla Aicha et son fonctionne- 
« ment est assuré par un secrélariat généial, ayant 4 sa téte un 
« secrétaire général nommé par dahir. 

« Le secrétaire général] assiste aux réunions du.bureau central 

« de l’Entraide nationale. 
« La composition du bureau central et ses attributions sont 

« fixées par décret. » 

Fait &,Rabat, le 6 ramadan 1382 (81 janvier 1963). 

  

  

Décret n° 2-63-010 du’ 7 ramadan 1882 (4° féyrier 1963) modifiant 
le décret n° 2-57-0392 du 27 ramadan 1376 (28 avril 1957) fixant 
la composition, les attributions et le fonetionnement du bureau 
central de l’Entraids nationale, . 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu le dahir n° 1-57-0gg du 26 ramadan 1376 (27 avril 1957) por- 
tant création de !’Er:traide nationale, tel qu’il a été modifié ou com- 
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4x3 

| plété notamment par le dahir n° 1-63-0231 du 6 ramadan 138a (31 jan- 
Vier 1963) ; 

Vu le décret n° 2-55-0892 du a7 ramadan 1376 (a8 avril 1957) 
fixant la composition, les atiributions ef -le fonctionnement du 

bureau central de 1’Entraide nationale, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Lb article 3 du décret susvisé du 27 ramadan 
1376 (28 avril 1957) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3, — Le secrétariat général préva & article 4 du dahir 
« susvisé du 26 ramadan 1376 (27 avril 1957) comprend outre le 
« secrétaire général : 

« Un secrétaire ; 

« Un trésorier ;. 

« Un trésorier adjoint. 

« Ces trois derniers sont désignés par la présidente ‘du bureau 
central. 

« Le secrétaire général peut recevoir délégation de la ‘présidente 
« du bureau central, 4 l’effet de signer les rapports, procés-verbaux 
« et tous actes 4 caractére administratif ou de gestion. 

« Le contréle de Ja gestion financiére est assuré par un Tepré- 
« sentant du minislére des finarces. . 

« Le compte annuel de gestion est soumis & V’examen du con. 
« seil supérieur accompagné du rapport de contréle. » 

Fait @ Rabat, le 7 ramadan 1382 (1° février 1963). 
Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumep Répa Guépma. 

  

  

Dahir n° 1-62-070-du 44 chaoual 1382 (7 mars 1963) modifiant et com~ 
plétant le dahiv du 9 rejeb 1870 (16 avril 1951) portant raéglement 
minier et fixant les régles d’exploitation des substances minérales 
de 8 oatégoric. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL 1 

(Grand sceau de S.M. Hassan II) 

Que !’on sache par les préserites — puisse Dieu en Glever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majeste Chérifienne, 

Vu Je dahir du g rejeb 1370 (16 avril 1951) portant réglement 
minier et notamment ses articles premier, 2, 4 et 25°; 

Vu le dahir n° 1-58-234 du 4 moharrem 1378 (a1 juillet 1958) 
relatif 4 l’application du réglement minier dans l’ancienne zone 
de protectorat. espagnol et notamment son article 7 ; . 

Vu le dahir du.5 mai 1914 réglementant l’exploitation des car- 
rigres et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur proposition du ministre du commerce, de l'industrie, des 
mines et de la marine marchande ; 

Vu Varticle 110 de la constitution, 

A DECIDE CE QUI SUT |” 

ARTICLE PREMIER. — L’article a du dahir susvisé du g rejeb 1370 
(x6 avril 1951) est modifié et complété comme suit par la création 
d’une huitime catégorie de substances minérales. comprenant les 
roches argileuses exploitées en vue de la fabrication des bentonites 
et des terres décolorantes, 

« Article 2. —- Sont considérés comme mines et classés en huit 
« catégories les gites naturels des substances minérales énumérées 
« ci-aprés : 

« 1% catégorie : 

« Houille, lignite et autres combustibles solides, fossiles, la 
« tourbe exceptée, schistes et calcaires bitumineur. 

al
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« 2° calégorie : 

« Substances métalliques telles que aluminium, baryum, stron- 
« tum, fer, antimoine, bismuth, cuivre, zinc, plomb, cadmium, 
« mercure, argent, or, ¢tain, fungsténe, molybdéne, titane, vana- 
« dium, zirconium, manganése, platine, chrome, nickel, cobalt, a 
« l’exclusion de l’uranium, du radium, du thorium, du cérium, 
« des terres rares et des substances non radioaclives pouvant étre 
« utilisées en énergie atomique telles que le berylium et le bore. 

« Soufre, sélénium, tellure, fluor, arsenic, graphite ; 

« Amiante, talc, stéatite ; - 

« Pierres précieuses. 

« 3° catégorie : 

« Nitrates, sels alcalins, aluns, ‘borates et autres sels associés 
« dans les mémes gisements ; 

« Eaux salées souterraines. 

« 4° catégorie : 

« Hydroearbures liquides, gazeux et solides, a4 l’exclusion des 
' « schistes et calcaires bitumineux. 

« 5° catégorie : 

« Phosphates. 

« 6° catégorie : 

« Mica. 

« 7° catégorie : 

« Uranium, radium, thorium, cérium, terres rares et substances 
« Mon radioactives pouvant étre utilisées en énergie atomique telles 
« que le bérylium et le bore. 

« 8 catégorie : 

« Roches argileuses exploitées. en vue de la fabrication des 
« bentonites et des terres décolorantes, » 

Ant. 2. — Par dérogation a l’article 25 du dahir susvisé du 
g rejeb 1370 (16 avril 1951) Ja longueur du cété du périmétre sur 
lequel portent les permis de 8 catégorie est de un (1) kilométre. 

Art. 3. — Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du 
dahir susvisé du g rejeb 1370 (16 avril 1951) tel qu’il se trouve 
modifié par le présent dahir, seront considérés dans l’ancienne 
zone de protectorat espagnol, comme portant sur des substances 
minérales de 8 catégorie, les titres miniers visés 4 l'article 7 du 
dahir susvisé n° 1-58-234 du 4 moharrem 1378 (a1 juillet 1958). 

Pourront en conséquence obtenir sur simple demande présentée 
dans un délai de trois mois 4 compter de la date de publication 
du présent dahir des permis de 8 catégorie dont la superficie 

_ devra étre incluse a l’intérieur du périmétre actuel, les titulaires 
de permis validés suivant la procédure et en application du dahir 
précité n° 1-58-234 du 4 moharrem 1378 (a1 juillet 1958). 

Art. 4. — Les exploitants des roches argileuses définies a 1’ar- 
ticle premier autres que les personnes visées 4 l'article 3, doivent 
dans le délai de trois mois & compter de la date de publication du 
présent. dahir au Bulletin officiel, soit adresser au service des mines 
a Rabat une demande de permis de recherche de 8 catégorie, soit. 
faire connaitre 4 ce méme service qu’ils renoncent 4 poursuivre 
Vexploitation, Le défaut de demande dans le délai fixé, sera considéré 
comme emportant renonciation. 

Art. 5. — La demande de permis devra étre obligatoirement, 
sous peine de rejet, accompagnée d’un programme de travaux et 
de l’engagement d’accepter le versement éventuel de l’indemnité 
prévue A article 7. . 

Toutes les demandes portant sur un méme terrain et déposées 
pendant ce délai seront comsidérées comme’ simultanées. Toutefois, 
a égalité de programme, la priorité sera donnée 4 l’exploitant du 

terrain. S ‘ 

L’attribution du permis sera faite par décision du ministre 
chargé des mines aprés enquéte de la direction des mines et de la 

géologie. 

eu qui ‘se trouve évincé par l’attribution du permis de 8° catégorie 
ART. 6. — L’exploitant qui n’a’ pas fait de demande de permis -   

N° 2630 (22-8-63). 

a un autre exploitant devra cesser les travaux dans le délai de trois 
mois & compter de la notification qui lui sera faite par le service 
des mines soit de l’attribution du permis a un autre exploitant, 
soit de Vinjonction de cesser les travaux. 

ArT. 7. — Si l’attribution d’un permis de 8° catégorie entrafne 
l’arrét de l’activité d’autres exploitanis de roches argileuses définies 
4 l'article premier travaillant sous le régime des carriéres 4 V’intérieur 
du périmttre dudit permis, ces exploitants recevront du nouveau 
titulaire et 4 titre d’indemnité une somme égale a la valeur des 
produits vendus pendant les six derniers mois précédant la publi- 
cation au Bulletin officiel du présent dahir. . 

- La demande d’indemnité devra, & peine de forclusion,: étre 
adressée au directeur des mines et de la géologie dans les deux 
mois qui suivront la notification prévue a l'article 6. Devront y étre 
joints les documents, factures notamment, justifiant les livraisons. 

Ant. 8. — Si des exploitations d’argiles ayant une destination 
autre que celle définie A l’article premier sont en activité au mo- 
ment de Ja publication du présent dahir a V'intérieur d’un péri- 
métre susceptible, en raison de l’exploitation de roches argileuses 
visées 4 l’article premier, d’étre couvert par un permis de 8 catégo- 
rie lesdites exploitations poursuivront leurs travaux sous Je régime 
des carriéres. 

ArT. g. — L’ouverture de nouvelles carriéres d'argiles sera 
interdite sur les périmétres couverts par des permis de 8 catégorie. 

La direction des mines et de la géologie communiquera en double 
exemplaire au ministére des travaux publics un croquis de situation 
de chaque permis de 8 catégorie institué pour permettre l’applica- 
tion de cette disposition en ce qui concerne les carriéres d’argiles. 

Fait & Rabat, le 11 chaoual 1882 (7 mars 1968). 

  
  

Dahir n° 4-62-326 du 18 chaoual 1382 (144 mars 1963) relatif au trans- 

fert & l'Institut national de la recherche agronomique de certains 

marchés d’études, de travaux, fournitures et transports passés 

_ 4u nom de !’Etat. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceaqu de S.M. Hassan ID) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

_ Vu le dahir du 20 moharrem 1378 (6 aodt 1958) portant régle- 
ment sur la comptabilité publique au Maroc ; 

Vu les dahirs du 25 rejeb 1381 (2 janvier 1962) portant respec- 
tivement approbation du budget général de l’Elat et des budgets 
‘annexes pour l’exercice 1962, ainsi que de la deuxiéme parlie du 
budget ; 

Vu le dahir du 23 chaoual 1364 (28 aodt 1948) sur le nantis- 
sement des marchés publics et notamment son article 3 ; 

Vu le dahir du 27 moharrem 1382 (80 juin 1962) portant organi- 
sation de la recherche agronomique et créalion de 1’Institut natio- 
nal de Ja recherche agronomique ; 

Vu l'article 110 de la constitution, 

A DECIDE CE ‘UI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. _- Les marchés d’études, de travaux, de four- 

nitures ou de transports passés au nom de 1’Etat avant le 31 décem- 
bre 1962, non définitivement réglés A cette date et dont 1l’exéculion 
inléresse désormais l'Institut national de la recherche agronomique, 
sont transférés 4 cet élablissement, & compler du 1 janvier 1963. 

A compter de cette méme date, l'Institut national de la recherche 
agronomique est substitué de plein droit aux diverses administrations 
parties aux contrats précilés. 

Art. 2, — Les dispositions du présent dahir s’appliquent aux 
marchés .qui seront recensés en commun. accord entre le ministre 
intéressé et le directeur général de 1’Inslitut national de la recherche 
agronomique.
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A l’issue de ce’recensement, une liste sera dressée, arrétée par 
le ministre des finances et transmise par ses soins. avant le 20 jan- 
vier 1963 aux comptables publics assignataires correspondants et A 
l’agent comptable de l’Inslilut nalional de -la recherche agrono- 
migque. 

Art. 3. — A compter du 1° janvier 1963, le directeur général 
de l'Institut national de la recherche agronomique est le seul 
ordonnateur de ces marchés. 

Art. 4. — A compter du i janvier 1963, Vagent comptable 
de l'Institut national de Ja recherche agronomique est le seul 
comptable assignataire des réglements relatifs 4 ces marchés. 

Arr. 5. — Les ordonnateurs principaux ou secondaires ayant 
qualité, au 31 décembre 1962, pour ordonnancer les dépenses affé- 
rentes 4 ces marchés, sont tenus de signifier au titulaire du marché 
et A tous les tiers intéressés, le changement intervenu dans la per- 
sonne de lordonnateur. Ces significations sont faites par lettre 
Tecommandée comportant accusé de réception. 

Art. 6. — Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa 
de l'article 2 du dahir susvisé du 23 chaoual 1367 (28 aofit 1948) 
les comptables publics assignataires au 31: décembre 1962 des 
dépenses relatives 4 ces marchés sont tenus de signifier A tous les 
tiers intéressés le changement intervenu dans la personne du comp- 
table assignataire. Ces significations sont faites par lettre recom- 
mandée comportant accusé de réception.' 

Si le marché est nanti ou frappé d’opposition, les comptables 
publics assignataires adresseront A Vagent comptable de l'Institut 
un extrait des notifiactions recues, le cas échéant, l’exemplaire 
unique du marché, et une situation des raéglements effectués au 
titre des diverses charges. 

L’accusé de réception de l’agent comptable dégagera les comp- 
tables publics assignataires de toute responsabilité concernant les 
notifications dont il s’agit. 

Ant. 7. — Les formalités prévues aux articles précédents devront 
étre entigrement réalisées avant le 28 février 1963. 

Art, 8, — Le ministre des finances, le ministre de lagriculture 
et le directeur général de l'Institut national de Ja recherche agrono- 
mique sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l’application 
du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 18 chaoual 1382 (14 mars 1963). 

  
  

  

Déeret n° 2-61-5099 du i8 chaoual 1882 (44 mars 1963) portant auto- 
risation de l’emplot de certains antioxyganes dans les matlares 
grasses alimentaires, les huiles essentlelles a usage alimentaire 
et les revétements intérlenrs des emballages de denrées allmen- 

taires. : 

  

Le pnisipENT DU CONSEIL, 

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

Vu Je dahir.du.o3 kaada 1332 (14 octobre 1914) sur la répression 
des fraudes dans Ja vente des marchandises et des falsificalions des 
denrées alimentaires et des produits agricoles et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

; Sur proposition du ministre du commerce, de l'industrie, des 
mines et de la marine marchande et du ministre de Vagriculture, 
avrés avis du ministre de la santé publique et du ministre de l’inté. 

rieur, : 
DECRETE : 

ARTICLE PREMIER — L addition des substances antioxygénes 
ci-aprés : gallate de propyle, gallate d’octyle, gallate de dodécvle. 
dibutyltertiaire-paracrésol ou leurs mélanges est autorisée dans les 
corps eras destinés uniquement aux industries de l’alimentation 
et vendus par quantités unitaires d’au moins 5 kilogs. Cette addi- 
tion ne doft pas excéder la proportion pondérale de 0,01 pour cent. 

ART. 2. — L’addition des substances antioxygénes précilées est 
autorisée dans les huiles essentielles, A usage alimentaire, sous 
réserve de ne pas dépasser la teneur pondérale de O,1 pour cent. 
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Arr. 3. — L’addition des substances antioxygénes précitées est 

autorisée dans les enduits, vernis ou matiéres de revétement desti- 
nés A étre placés au contact de den:ées alimentaires, sous réserve de 

ne pas dépasser la teneur pondérale de 0,125 pour cent. 

Art. 4. — Les substances antioxygénes visées au présent décret 

doivent é@tre chimiquement pures. ~ , 

Art. 5. — Les infractions ou tentatives d’infraction au présent 

: décret seront punies conformément aux dispositions des articles 11, 
12 et 13 du dahir du 23 kaada 1332 (14 octobre 1914) susvisé. 

ArT. 6. — Le ministre de l’agriculture est chargé de l’applica- 

tion du présent décret. 

Fait & Rabat, le 18 chaoual 1882 (14 mars 1963). 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumep Répa Guépina. 
Références : 

Dahir du 23 octobre 1914 (B.0. n° 105, du 26-10-1914, p. 793) ; 

Arrété viziriel du 6 février 1916 (B.O. n* 772, du 7-8-1916, p. 142) ; 

Décret n° 2-59-1697 du 8 décembre 1959 (B.0. m*® 2460, du 18-12-1953, p. 2189). 

  
  

Arrété du ministre délégué au travail et aux affaires sociales n° 117-63 
du 26 décembre 1962 déterminant les modalités du sorutin, la 
procédure électorale, le contentieux du droit d’électorat et de la 
régularité des opérations électorales relatives & Il’élection des 
délégués du personnel. 

LE MINISTRE DELEGUE AU TRAVAIL ET AUX AFFAIRES 
SOCIALES, 

Vu Je dahir n° 1-61-116 du 2g joumada I 1382 (29 octobre rg62) 
relalif 4 la représentation du personnel dans les entreprises, notam- 

ment son article 7, . 

ARPETE : 

CHAPITRE PREMIER. — 

ETABLISSEMENT ,DES LISTEs #LECTORALES ET DES LISTES DE CANDIDATS. 

ARTICLE PREMIER. — Les chefs d’établissements sont tenus de 
procéder 4 l’établissement des listes électorales de leurs salariés dans 
le délai de deux mois qui suivra la publication du présent arrété au 
Bulletin officiel, . 

Tl est établi une liste par collége électoral. Si le nombre de délé- 
gués & élire est inférieur au nombre de colléges, ceux-ci peuvent étre 
groupés pour l’élection des délégués. Il n’est établi dans ce cas, 
qu'une seule liste électorale. 

Art. 2. — Les listes électorales doivent indiquer les nom et pré- 
noms ainsi que l’Age des salariés des deux sexes qui remplissent les 
conditions prévues par l'article 5 du dabir susvisé n@ 1-61-116 du. 
29 joumada I 1382 (29 octobre 1962). 

Les listes électorales, arrétées et signées par le chef d’établisse- 
ment, sont affichées aux emplacements prévus par l’article 10 du 
dahir précité n° 1-61-116 du 29 joumada I 1382 (29 octobre 1962). 

Art. 3. — Tout salarié qui n’a pas été inscrit peut demander 
son inscription dans le délai de cinq jours qui suivra V’affichage des 
listes électorales. Tout salarié déja inscrit peut réclamer soit 1’ins- 
cription d’un électeur omis, soit la radiation d’une personne indd- 
ment inscrite, 

Art, 4. — Les réclamations contre les listes électorales sont ins- 
crites sur un registre mis 4 la disposition des électeurs par le chef 
d’établissement. 

Le chef d’établissement doit indiquer sur le registre prévn a 
Valinéa ci-dessus la suite réservée aux réclamations, dans le délai 
de dix jours’qui suivra V’affichage des listes électorales. 

Arr, 5. — Chaque année, le chef d’établissement procéde A la 
revision des listes. électorales dans les conditions prévues par {es arti. 
cles premier et 2 ci-dessus dans le délai de deux mols qui précéde 
expiration du mandat des délégués du personnel,
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Art. 6. — Les listes.de candidats aux fonctions de délégués titu-: 
~, laires et de délégués suppléants doivent étré déposées auprés des 

chefs d’établissements contre. récépissé, dans le délai de trois mois 
qui suivra la publication du présent arrété au Bulletin officiel. 
Aucune liste ne doit comporter plus de candidats aux fonctions de 
délégués titulaires et de délégués suppléants qu'il y a de siéges a 
pourvoir pour chaque collége. ° 

Le dépét de chaque liste doit, en outre, étre accompagné d’une 
déclaration écrite de candidature signée par chaque candidat. 

ArT, 7, — Chaque liste de candidature doit indiquer : | 

1° Les nom, prénoms, précédés du numéro d’ordre sur la liste, 
et emploi exercé dang l’établissement par chaque candidat ; 

2° Le collége pour lequel la liste a été établie ; 

3° Le nom du candidat habilité 4 la représenter au sein de la 
tommission électorale; prévue 4 l’article 10 ci-dessous. 

Arr. 8. — A cHaque liste de candidature est affectée, par voie de 
tirage au sort, une couleur autre que le rouge et le vert. Cette liste, 
reproduite en multiples exemplaires, tient lieu de bulletin de vote. 

ART, 9. — Les listes de candidats aux fonctions de délégués titu- 

laires et de délégués suppléants, établies conformément aux dispo- 
sitions des articles 6 et 7 ci-dessus doivent étre déposées, chaque 
année un mois avant l’expiration du mandat des délégués du per- 
sonnel, auprés des chefs d’établissements. 

ART. ro. — ll est institué dans chaque établissement, une com- 
mission dite « commission électorale » composée du chef d’établisse- 

ment ou de son représentant, président, et d’un représentant de cha- 
que liste en présence, Cette commission est chargée de la vérifica- 
tion des listes de candidatures. Elle désigne les membres du ou des’ 

bureaux de vote et leur remet les listes électorales. 

Arr, 11. — Les listes des candidats aux fonctions de délégués 
titulaires et de délégués suppléants sont affichées par les soins du 

_ chef d’établissement, aux emplacements prévus par V’article ro du 

‘dahir précité n° 1-61-116 du 29 joumada I 138 (a9 octobre 1962). 

CHAPITRE II. 

OPERATIONS ELECTORALES. 

Art, 12. — Les chefs d’établissements sont tenus de faire pro- 

céder aux élections des délégués du personnel dans I= délai de quatre 
mois qui suivra la publication du présent arrété au Bulletin offi- 

ciel, 

Arr. 13. — Chaque année, entre le trentitme et le quinziéme 
jour qui précéde la fin du mandat des délégués, les chefs d’établis- 

sements sont tenus de faire procéder & 1’élection des nouveaux délé- 
gués du personnel. 

ART. 14. — La date des élections et Vheure d’ouverture du scru- 
tin fixées pour chaque collége électoral par Je chef d’établissement, 
aprés avis de la commission éleciorale, sont annoncées quinze jours 
au moins A l’avance par un avis affiché aux emplacements prévus 
par V’article ro du dahir précité n° 1-61-1516 du 2g joumada I 1382 
(29 octobre 1962). 

Ant, 15. — kes opérations de vote ont lieu dans Vétablissement 
en dehors des heures de travail, sauf impossibilité ou accord: con- 

traire entre le chef d’établissement et la commission électorale. 

Ant. 16. — Tl est constitué, pour chaque collége, un ou plu- 

sieurs bureaux de vote. Lorsqu’un collége comporte plusieurs 
bureaux de vote, il est désigné un bureau centralisateur, ; 

Arr. 15, — Pour chaque collége, est désigné comme président 

du bureau de vote celui des électeurs inscrits, sachant lire et écrire, 
qui a le plus d’ancienneté dans 1|’établissement. 

Le président du bureau de vote est: assisté du chef d’établisse- 
ment ou de son représentant et du plus Agé et du plus jeune des 

._ électeurs inscrits sachant lire et écrire, le plus jeune. exercant les 

fonctions de secrétaire. Pendant la durée du scrutin, le nombre des 
membres présents composant le bureau de vote ne doit, en aucun 
cas, étre inférieur A trois. 

Chaque bureau de vote est détenteur de deux exemplaires de 
la liste des électeurs dont.il a 4 recevoir les suffrages 
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Le bureau doit surveiller la régularité du vote. Il s’assure de 
Videndité des électeurs, pointe }eur nom sur un double de la liste 

électorale et fait émarger les électeurs sur cette pidce. 

Il assure la police de la salle de vote. Aprés la cléture du scru- 
tin, il procéde au dépouillement et proclame les résultats. 

Il dresse un procés-verbal en double exemplaire des opérations 
électorales. Ce procés-verbal, signé par tous les membres du bureau, 
doit contenir la relation de tous les incidents et de toutes les récla. 

| mation formulées. Un des exemplaires est affiché aux emplacements 
prévus par l’article 10 du dahir précilé n° 1-6r-116 du ' 29 jou- 
mada I 1382 (29 octobre 1962). L’autre exemplaire, auquel sont 
annexés les bulletins de vote et les enveloppes, est déposé chez 
l’agent chargé de l’inspection du travail. 

ArT. 18. — Avant l’ouverture du scrutin, le président et les 
membres du bureau de vote constatent devant les électeurs présents 
que ]’urne est fermée de deux serrures dissemblables, dont les clés 
sont Jaissées l’une entre les mains du président, l’autre entre les 
mains de l’assesseur le plus 4gé 

ArT. 19. — Le vote est secret, 11 comporte, A peine de nullité, 
Vemploi d’enveloppes d’un typ2 uniforme, d’une opacité suffisante 
et ne comportant avcun signe de reconnaissance. 

Les enveloppes sont fournies, ainsi que les listes de candidatirés : 
forrnant bulletin de vote, par le chef d’établissement. . 

Avant de voter, ]’électeur doit passer par un compartiment d’iso- 

lement ot: sont déposés des bulletins et des enveloppes et ow il devra 
choisir son bulletin qu’il mettra sous enveloppe. 

Aprés avoir prouvé son identité en présentant sa carte de tra- 
vail ou toute autre piéce en tenant. lieu, l’électeur dépose son enve- 
loppe fermée dang l’urne. 

ART, 20, — Aprés la cléture du scrutin, le bureau de vote pro- 
céde au dépouillement du scrutin et A la proclamation des résultats. 

Sont seuls valables les bulletins de vote ne comportant ni rature, 
ni surcharge, ni signe distinctif apposé par 1’électeur. 

Lorsque le vote a lieu dans des bureaux. différents, Ile procés. 
verbal de chaque bureau est remis au président du bureau centrali- 

sateur qui, en présence des présidents des autres bureaux, effectue 
'‘ sur le champ Ie recensement des votes de chaque colldge et en pro- 
clame le résultat. 

ART. 21. — Les résultats des élections ne peuvent ¢tre valable 
ment acquis au premier tour de scrutin que si le nombre de votants 

est au moins égal 4 la moitié des électeurs inscrits. 

A défaut, il est procédé dans un délai maximum. de huit jours aA 
un second tour de scrutin, 

Au second tour de scrutin, les résultats des élections sont vala- 
blement acquis quel que soit le nombre des votants. 

Les résultats des élections sont proclamés et affichés aux empla- 
cements prévus par article ro du dahir précité n° 1-61-1716 du 
29 joumada I 1382 (29 octobre 1662). 

ArT, 22. — Jl est attribué & chaque liste autant de siéges que le 
nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient élec- 
toral. 

Le quotient électora] est égal au nombre total des suffrages vala- 
blement exprimés pai Jes électeurs du collége, divisé par le nombre 
de siéges 4 pourvoir. 

Au cas ot il n’aurait pu étre pourvu & aucun sidge ou s'il reste 
des siéges 4 pourvoir, les siéges restants sont attribués sur la base 
de la plus forte moyenne, : 

A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé 
‘par le nombre augmenté d’une unité des sidges attribués 4 la liste. 
Les différentes listes sont classées dans l’ordre décroissant des 

moyennes ainsi obtenues. Le premier sit¢ge non pourvu est attribué 
4 Ja liste ayant la plus forte moyenne. 

Tl est procédé successivement 4 la méme opération pour chacun 
‘des siéges non pourvus jusqu’au dernier. 

‘Dans le cas ot deux listes ont obtenu la méme moyenne et ot 

il n’y a plus qu’un sitge A pourvoir, celui-ci est attribuéd a la liste 
qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
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Si deux listes ont recueilli le méme nombre de voix, le siége 
est attribué au. plus 4gé des deux candidats. 

Au sein d’une liste; les siges sont attribués aux candidats dans 

Vordre au ils sont inscrits sur la liste. S 

Lors de la publication des résultats, les délégués suppléants sont 

désignés nommément pour chaque délégué titulaire dans Vordre 

donné par les listes de candidatures. 

Si les élections portent sur ur. seul délégué titulaire et un seul 

délégué supplant pour une catégorie ou plusieurs catégories de per- 
sonnels et s'il y a plus d’une liste, sont élus le délégué titulaire et 
le délégué suppléant ayant obtenu le plus grand nombre:de voix ; 
en cas d’égalité de voix, le candidat délégué titulaire le plus 4gé 
est proclamé élu avec son suppléant, quelque soit ]’Age de ce der- 

ner. 

CHAPITRE III. 
CoNTENTIEUx. 

Art. 23. — Dans les cing jours qui suivent l’expiration du délai 
prévu au deuxiéme alinéa de !article 4 ci-dessus, tout salarié de 
\’établissement a le droit de former un recours contre les listes élec- 

torales. 

ART, 24. — Dans les cing jours qui suivent ]’élection, tout élec- 

-teur'a le droit de former un recours sur la régularité et la sincérité 

des opérations électorales, 

Arr, 25. — Les recours prévus aux articles 23 et 24 ci-dessus 
sont introduits sous forme de requéte déposée et enrdlée sans frais 
au secrétariat-greffe du tribunal de paix ou, a défaut, du tribunal 
du sadad qui statue d’urgence et sans appel. 

Ni Vopposition, ni la tierce opposition ne sont admises contre 
les jugements rendus par défaut lesquels doivent étre notifiés. 

Tout jugement contradictoire doit également étre notifié. 

Les jugements rendus par les tribunaux de paix et les tribu- 

naux du sadad peuvent faire ]’objet d’un pourvoi en cassation devant 
la Cour supréme dang, lés délais, formes et conditions prévus par. 
les dispositions du dahir du a rebia I 13977 (27 septembre 1954) rela- 
tif a la Cour supréme. 

Rabat, le 26 décembre 1962. 

ABDELKADER BENJELLOUN. 

  
  

Brrété du ministre délégué au travail et aux affaires sociales n° 099-63 
du 22 février 1963 portant désignation des représentants des orga- 
nisatfons syndicales ouvriéres an comité de coordination des 
enquétes statistiques. 

LE MINISTRE DELEGUE AU TRAVAIL ET AUX AFFAIRES 
SOCIALES, 

Vu Je dahir n° 1-59-228 du 16 rebia I 1379 (19 septembre 1959) 
relatif aux enquétes statistiques des services publics ; 

x 
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Vu le cécret n° 2-59-0509 du 16 rebia I 1379 (19 septembre 1959) 
portant application du dahir n° 1-5g-228 du 16 rebia 1 1399 (z9 sep- 
tembre 195g) relatif aux enquétes statistiques des scrvices publics, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Sont nommés membres du comité de 
coordination des enquétes statistiques, en qualité de représentants 
des organisations syndicales ouvriéres : 

Membres titulaires : MM. Tibari Mohammed et Benchkroun 
Mohammed ; 

Membres suppléants : MM. 

el Ghomri. 

Daoud Abdelaziz et Azzeddine 

Rabat, le 22 février 1963. 

ABDELKADER BENJELLOUN. 

  
  

Arrété du ministre des postes, des télégraphes. ef des téléphones 
n° 115-63 du 8 mers 1963 modifiant l’arréié ministériel du 
23 novembre 1962 portant fixation des taxes & peroevolr dans les 
relations internationales du réseau Télex. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES 

TELEPHONES, 

Vu Varrété ministériel du 23 novembre 1962 portant fixation des 
taxes 4 percevoir dans les relations internationales du réseau Télex, 

  

  

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de l’arrété ministériel du 
a3 novembre 1962 est modifié comme suit - 

« Article premier, — oo... cc cece esac ee eeeeenees “seve teen sacees 

FRANCS-OR INTERNATIONAUX 

PAYS DE DESTINATION 
Taxe Quote-part 

totale du Maroc 

eee meme were rerne Pe ee a er a a oreton 

Congo (République du) Capitale Braz- a 
zaville ..... Cee e eect eee e enone eeee 15 ' 1,68 

Congo (République du) Capitale Léo- 

Poldville ........ eke eee eee eee eee 34,44, _ 8,80 
Céte-d Ivoire oo... ccc ccc cee eens 15 1,68       

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 8 mars 1963. 

MowaMepD BEN ABDESLAM. EL Fasst. 
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Déciston du ministre de l’agrioulture n° 77-63 du 28 décembre 1962 
arrétant la liste des personnes et entreprises exécutant des travaux 
topographiques pour le compte des administrations publiques ayant 
regu Vagrément provisoire. 

Le MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu le décret n° a-59-061 du 7 chaoual 1379 (4 avril 1960) fixant 
les conditions d’agrément, de contréle et de rémunération des géo- 
métres privés employés par le ‘service topographique ou d’auires 
administrations publiques, 

DEGIDE : 

ARTICLE UNIQUE. — Bénéficient de Vagrément provisoire au 

1 janvier 1963, les personnes et entreprises dont les noms figu- 

rent ci-aprés : 

BULLETIN @QFFICIEL — BOLETIN OFICIAL N° 2630 (22-38-63). 

Decisién del ministyo de agriculture n.° 77-63 de 28 de diciembre 
de 1962, aprobando la relacién de las personas y empresas que. 
ejecutan trabajos topogrdficos por cuenta de las administraciones 
piblicas y que han obtenido Ja autorizacién provisional. 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA, 

Visto el decreto n.° 2-5g9-061 de 7 de chaual de 1379 (4 de abril 

de 1960) fijando las condiciones de aceptacién, de control y da 
remuneracién de los gedmetras particulares empleados por el \servi- 
cio topografico o de otras administraciones publicas, 
¥ 

DECIDE: 

ArticuLo unico. — Disfrutan de la aceptacién provisional en | 
de enero de 1963, las personas y empresas cuyos nombres figu- 
a continuacién: 

1.° 

ran 

Casablanca. 

Cabinet Xatart (Raillard), 4, avenue Mers-Sultan. 

Centre d’ingénieurs-conseils du Moghreb (Troistsky), 6, rue 
Blondel. , 

De Diego Carrera Miguel, 43, rue de Compidgne. 

Echaubard René, 18, boulevard Hassan-Seghir. 

E.T.G. - Etudes topographiques Guillaumin (Kipfer), 300, rue 
Mustapha-el-Ma4ni. 

Fanguin René, 239, boulevard Mohammed-V. 

Franchina Arthur, 1, rue des Acacias. 

Freel Roland, 109, rue Mustapha-el-Maani. 

Gallot Gabriel, 265, boulevard Rahal-el-Meskini. 

Gasquet Camille, 49, rue Mustapha-el-Maani. 

Gautier Marcel, 158, avenue de 1’Armée-Royale. 

Gilbert Roger (Géo-Topo), 42, avenue de 1’Armée-Royale. 

Koubi Raymond, 10g, rue Mustapha-el-Maani. 

Ramos Antoine, immeuble New-Yorker, angle boulevard Zerk- 
touni et rue de Wagram. 

Riche Henry, 16, avenue Hassan-Souktani. 

Ruiz Vicente, 20, rue Gay-Lussac. 

Scrive Lucien, 89, avenue du 2-Mars. 

S.A-P.T. - Société africaine de photogrammétrie et topographie 
(Vidaillac), 53, rue Allal-ben-Abdallah. 

Société Ealet et Cl* (Ealet Jean-Landas Yves), 51, 
Hassan-Seghir. , 

SOFRATOP - Société francaise de travaux topographiques et photo- 
grammétriques (Manrique), 1, rue d’Anjou. 

SOGETEC - Société générale d’études techniques et de contréle 
(Weber), 53, rue Allal-ben-Abdallah. 

SOMETREF - Société marocaine d’études topographiques, de 
remembrement et d’équipement foncier (Palous), 36, ave- 
nue Chateaubriand. 

SOMEP - Société marocaine d’études et de prospections (Koltov-. 
skoy Licholet), 31, boulevard Mohammed-Abdouh, 

Société 0.T.M. - Omnium technique-Maroc (Café), 11, rue du Capi- 
taine-de-Frégate-Lapébie. 

Studio Italiano Aerophotogrammetria et Topographica (Delbasso), 
13, rue Chelle-Oasis. 

Thomas Jacques, 6, rue Jean-Jaurés. 

Touze Maurice, 55, rue Ahmed-Fariss (ex-Jacques-Cartier). 

boulevard 

  
Rabat. 

Des Aubrys Michel, 5, rue de l’Oise. “ Société géotechnip (Ducousso), 18! charii Abdallah-Ibn-Yassine. 

Entreprise d’ arpentage franco-marocaine (Maznev), 56, rue de §.M.P.T. - Société marocaine de photo-topographie (Kauffmann- 

la Marne. Paquier Galliard), 154, avenue Vuillemin. 

Huchet Philippe, 28, rue Ile-de-France. Société marocaine de topographie (Crozet, A. Guichard et P. Gui- 

Ivanoff Georges, 14, zankat Yougoslavia. chard), 23, rue Allal-ben-Abdallah. 

Pommier Roger, 21, rue Allal-ben-Abdallah. T.E.M.A. - Société de topographie et études marocaines (Jarre, 
Prevost Jean, 4, rue Buffon. Camus et Vassou), 1, place Duclos. 

Meknés. 

Arnal Robert, 11, rue Lafayette. Hansen Jacques, 4, rue Lamoriciére. 

Christien Georges, 60, boulevard de Paris. Meert Pierre, 1, rue Monlaigne. 

Fluchon Fernand, 9, rue Pierre-Gurie. Palous Guy, 36, rue Dupleix. 

, Marrakech. 

Carré Jean, 35, rue de Yougoslavie. Veith André, 64 bis, avenue Landais. 

Houssard Georges, 25, avenue Hassan-II. Société Maghreb topographie (Attar), rue Arsét-el-Maach. — 

Agadir. 

Du Pasquier Vincent, 24, place du Souss. Leuzinger Jean-Jacques, rue Appert, quartier industriel. 

Lemarie Francois, Foyer Gadiri, villa 17. Vaisse Edmond, 26-28, rue des Mesguina (Inezgane). 

El-Jadida. . 

Feron Paul, A Bir-Jedid (Doukkalas). S.M.A.F.T..- Société marocaine d’amélioration fonciére et de 

Paul Lucien, 47, avenue Louis-Barthou. topographie (Missey-Perin), avenue Mondain. 

Fes, 

Courtois Maurice, 3, rue du Portugal. , | Gaillard Camille, rue Bellot-des-Miniéres. 

Nador. . 

Conrado Motto Ayora, a, avenue de | ’Indépendance, Monte Arruit. Litran Pardo Antonio, 17, rue Moulay-Ismail.
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Larache. ~ 

Martin Romo Trejo José, 8, calle Mesal-la Antigua. 

Kenitra. 

Cabinet Servain (Rousseau), immeuble Mercédés, 
Mohammed-Abdouh et Moulay-Abdallah. 

; Safi. 

Chatilion Pierre, 1, rue de 1]’Industrie. 

Tanger. 

Morales Garcia Francisco, 9, rue Mahatma-Gandhi. 

Rabat, le 28 décembre 1962. 

Agmen Répa GUEDIRA. 

  
  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2623, du 4¢™ février 1963, 
page 179. 

  

Arrété du ministre de léducation nationale n° 039-63 du 26 décem- 
bre 1962 portant organisation du baccalauréat de l’enseignement 
du second degré 

Tableau annexe fixant la liste des épreuves du baccalauréat 
de l’enseignement du second degré. 

Au lieu de: 

Série mathématiques. 
Coefficients Durée 

A. — Epreuves écrites : 

Epreuve d’arabe .......-.... ccs eee e eee eee 2 ah 

Deuxiéme langue vivante étrangére seeeee 2 2h 

Philosophie ............2.00-cceeeeeeeeees 2 3h 

Histoire et géographie ..............-000: 2 2h 

Mathématiques .................00. eee eee 8 4h 

Physique et chimie ..................000- 6 4h 

Technique graphique et théorique ........ 3 4h 

B. — Epreuves orales : . 

Premiére langue vivante étrangére ....... 2 

Deuxiéme langue vivante étrangére ....... 2 

C. — Education physique ...........06.00000 I 

Série sciences expérimentales. 

A. — Epreuves écrites : 

Epreuve d’arabe ........... cece eee cence 2 2h 

Deuxiéme langue vivanle étrangére ...... 2 2h 

Philosophie ........... 0.0.2... ce ecco a 3h 

’ Histoire et géographie ...............005: 2 ., 8b 

Mathématiques ............ cscs eee cece 6 - 4h 

Physique et chimie .............0...0000. 6 4h 

Sciences naturelles ................0e000 6 4h 

B. — Epreuves orales : 

Premiére langue vivante: étrangére ....... 2 

Deuxiéme langue vivante étrangére ....... 2 

C. — Education physique ............. eee ees I 

Lire : ; 
Série mathématiques. 

A. — Epreuves écrites : 

Epreuve d’arabe ............cceecuceneee a 2h 

Deuxiéme langue vivante étrangére ...... 1 2h 

. Philosophie .......... 0. ccc eee cee e eee a 3h 

Histoire et géographie ................6- 2 2h 

Mathématiques ....0.. 0... . cece eee eee 9 4h   
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Coefficients Durée 

Physique et chimie ..................000- 7 4h 

Technique graphique et.théorique ........ 3 4h 

nel ° B. — Epreuves orales : 
r 

angie rues Premitre langue vivante étrangére ....... 2 

Deux‘éme langue vivante étrangére ....... I 

C. -- Education physique ......-.....0-.0000- I 

Série sciences expérimentales. 

A. — Epreuves écriles : 

Epreuve d’arabe ...........cec eee e ee eenes 2 ah 

Deuxiéme langue vivanfe élrangtre ...... I ah 

Philosophie ........ 00. eee cece eens a 3h 

Histoire et géographie ................055 a 3h 

Mathématiques ....... 00. cece eee eee eee 7 4h 

Physique et chimie ..............e.ee eee 7 4h 

Sciences naturelles ............0.. ee eee 6 4h 

B. — Epreuves orales : 

Premitre langue vivante étrangére ....... 2 

Deuxiéme langue vivante étrangtre ....... I 

C. — Education physique ..... 0.00... c cece I 

ee as 
      

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-61-155 du 30 rebia I 1381 (11 septembre 1961) 
portant création d’un tribunal régional & Ouarzazate. 

LOUANGE A DIEU SEUL : 

(Grand sceau de S.M. Hassan II) 

Que l'on sache par les préser.tes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 22 chaabane 1375 (4 avril 1956) relatif A l’organi- 
salicn et au fonclionnement des juridictions de drcii commun et 
notamment son article 3, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé & Ouarzazate un tribunal régional, 

siégeant & Ouarzazate et comprenant un président, un procureur 
et huil juges. . 

Anr. 2. — Le ressort de ce tribunal régional sera fixé par arrété 
de Notre ministre de la justice. 

Arr. 3. — Tous les appels formés aprés la date d’entrée en 
vigueur du présent dahir contre les jugements des tribunaux du 

sadad silués dans le ressort de ce tribunal régional seront portés. 
devant ce dernier, dans la limite de sa compétence territoriale. 

Art, 4. — Un arrété du ministre de la justice fixera la date 
d’entrée en vigueur du présent dahir. 

Fail & Rabat, le 30 rebia I 1381 (11 septembre 1961). 

  

  

Arrété du secrétaire d'Etat & l'information n° 070-63 
du 7 décembre 1962 

portant délégation de signature. 

Le secritatmr p'Erar A L’INFORMATION, 

Vu le dahir n° 1-61-107 du ro kaada 1380 (26 avril 1g61) portant 
délégation de pouvoir et de signature 4 M. Ahmed Réda Guédira, 
directeur général du cabinet royal ; 

Vu le Cahir n® 1-61-166 du 17 hija 1380 (2 juin 1961) relatif 4 
Vorganisalion et A la composition du Gouvernement, te] qu’il a été 

| modifié ou complété ;
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Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (x0 avrit 1957) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et 

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

Vu le dahir n° ¢-62-318 du 11 joumada II 1382 (g novembre 962) 
portant nomination de M. Abdallah Gharnit en qualité ¢ de directeur 
de la radiodiffusion-télévision marocaine, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -- Délégation générale et permanente de 
ma’ signature cst donnée 4a M. Abdallah Gharnit, directeur de la 
radiodiffusion-télévision marocaine pour signer ou viser, au nom 
du secrétaire d’Etat a l'information, tous actes concernant les services 
de la radiodiffusion-télévision marocaine, 4 l’exception des décrets 
et des arrétés réglementaires. 

Rabat, le 7 décembre 1962. 
ABDELHADI BOUTALEB. 

Vu: 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumen Répa Gutipra. 

  

  

Arrété du ministre des finances n° 050-63 du 17 janvier 1963 

portant délégation de signature. 

Lr MINISTRE DES FINANCES, 

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

Vu le dahir n° 1-63-0236 du 9g chaabane 1382 (f janvier 1963) 
relatif 4 ‘l’organisation et A la composition du Gouvernement ; 

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

Vu le dahir n° 1-58-041 du 20 moharrem 1398 (6 aodt 1958) 
portant réglement sur la comptabilité publique et retamment son 
article 35, . 

ARRETE ° 

' ARTICLE PREMIER. 
donnée 4 M. Oudghiri Mohamed, directeur adjoint, ches de la division 
administrative au ministére des finances 4 Rabat, a l’effet de signer 
ou de viser tous actes relevant des attributions de cette division, 

a Vexclusion d’une part des décrets et des arrétés réglementaires, 
d’autre part des actes suivants : : 

contrats passés en exécution des. conventions f1snco-marocaine 
et hispano-marocaine sur la coopération administrative et technique ; 

— Délégation générale et permanente est   

Ne “2680 (22-83-63). 
memes 

arrétés, cécisions ou contrats particuliers concernant les nomi- 
nations, licenciements, 
personne] ; 

sanctions 4 l’encontre du personnel ; 

achats de mobilier’ et de matériel d’un montant supérieur A 
1.000 dirhams. 

Art. 2. — Délégation de signature est égaleraent donnée & 
M. Oudghiri Mohamed, A l’effet de signer ou de viser, au nom du 
ministre des finances, les ordonnances de paiement, de virement ou 
de délégation de crédits, les piéces justificatives de dépenses et les” 
orcres de recettes, établis par ce ministére. 

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

Rabat, le 17 janvier 1963, 

Driss SLAovt. 

Vu: 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Anmep Répa’ GuépiIna. 

  
  

Autorisation d’exercer accordée & un ‘arehitecte. 

Par arrété du secrétaire général du Gouvernement n°? 116-63 
en date du g mars 1963 est autorisée 4 porter le titre et 4 exercer 
la profession d’architecte & Rabat : M™¢ Castelnau Eliane, épouse 
Tastemain, diplémée de 1’Ecole nationale supérieure des beaux-arts 

de Paris. 

  

Radiation de la liste des banques autorisées & exercer au Maroo (appli- 
cation de l’arrété du- 31 mars 1943 relatif 4 la réglementation et 
& V’organisation de. la profession bancaire). 

Par décision du ‘ministre des finances n° 105-63 en date du 
a5 janvier 1963, l’établissement dénommé : 

« Banco Salvador Hassan e hijos », 

siége social : 34, avenue Mohammed-V, a Tanger, 

dont l’activité a 6té reprise par la Banque populaire de Tanger a été 
rayé de la liste des banques autorisées 4 exercer au Maroc. 

  

Agrément d’un repreneur en raffinerie. 

Par décision du ministre du commerce, de ]’industrie, des mines 
et de la marine marchande n° 104-63 en date du 30 janvier 1963, 
la Société marocaine des pétroles (S.0O.M.A.P.), avenue des Forces- 
Armées-Royales 4 Casablanca, a été agréée en qualité de repreneur 
en raffinerie & compter du 1° février 1963. 

  

détachements ou mises en disponibilité du _ 

“Heat
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS 

ESTADOS MENSUALES DE LOS PERMISOS MINEROS 

Liste des permis de recherche institués 2u cours du mois de février 1963. 

Lista de permisos de inyestigacién concedidos durante el mes de febrero de 1963. 

ETAT Ne 5. 

ESTADO N.° 1. 

  

POSITION DU CENTRE 
du permis par rapport 

au pofnt-pivot 

+ POSICION DEL CENTRO 
del permiso con respecto 

al punto de partida 

DESIGNATION DU POINT-PIVOT 

DESIGNACION DEI. PUNTO DE PARTIDA 

Ca
tT
éc
on
ie
 

Ca
te
go
ri
a 

  

Signal géodésique : Tazizart. 4.6307 N. - 1.400™ E. Il 

Signal géodésique : Ren 785 K.F. 1.3007 E. - 1.050 N, | TE 

Signal géodésique : Oullousir. 1.900" QO, - 1.250™ §. II 

‘Signal géodésique : marabout de Si] 1.6500. - 6.650™N. | IE 
Mohamed el Hadj. , : 

Signal géodésique : djebel Oukaimé-| 7.250™ S. i 
den. 

Signal géodésique : Touatf. 5.700" O. 3.500™ N. Il 

Signal géodésique : 4 (R. 5607™). 6.000% S. 5.2007 E. | HI         

= Ege TITULAIRE CARTE 
& ga s . . 

Box as _TITULAR PLANO 
ZS 

20.560} M. Villard Louis, 181, boulevard de] Taourirt 5-6. 
la Résistance, Casablanca. 

20.561; M. El Amrani Mohamed, 984, route Fes 3-4. 
de Médiouna, Casablanca. 

20.562] Société Westfield Minerals, 28, place Todrha 5-6 
+ fl-| -Mohammed-V, Casablanca. _ et Dadés 7-8. 

20,563} M, Abdeljalil ben Mohamed, 23, bou-} Chechaouéne 7-8. 
. levard ‘Mohammed-V, Tétouan. A 

- -fa0,564) M. Fiédler- Helmut, 96, avenue Moha-|Marrakech-Sud . 7-8. 
“ med-Zerktouni, Marrakech-Guéliz. 

20.565} M. Bouajaja Lahbib, 34,:rue du Jar- Bou Arfa 
din, Bouarfa. alt 200.0008 

20.966] Bureau de recherches et de participa- Safi 7-8 
tions miniéres, 27, avenue Urbain- et Mechra Benabou 
Blanc, Rabat. 5-6. 

ETAT Ne 2 

ESTADO N.° 2. 
Liste des permis de recherche annulés au cours du mois de féyrfer 1963 

et soumis 4 réattribution, aveo période de simultanéité des deman- 
des pendant trente jours & compter du premier jour du mois 
suivant la date de publication, le terrain étant rendu libre 4 Ja 
recherche si aucune. demande n’a été déposée dans ce délal. 

Lista de pérmisos de investigacién anulados durante el mes de febrero 
de 1968 y sometidos a reatribucién con perfodo de simultaneidad 
de las solicitudes durante treinta dfas, a partir del primer dia del 
mes que siga a la fecha de: publicacién, declarandose el terreno 
libre para la investigaci6én al no sé presentase ninguna solicitud 
en este plazo..- . 

  

15.903 - II - Société des mines de Tiouli - Oued El Himer. 
17.792 - Il - MM. El Harim Abdelhafid et Si Ali ou Allal Lahoucine - 

Todrha. 

7-753 - If - Bureau de recherches et de participations miniéres - 
Todrha. 

17.765 - IT - Société Sogémi - Rich 7-8. 

18.994 - IE - M. Hadj Boubker ben Hamou - Oulmés—Moulay-Bouazza. 

_19:#84. et.19,185.- If - M. Yachfine M ‘Hamed ben s Bouazza ~ OQuarza- 
“pate 78. 

19.613 - IT - M. Moha ou Smain - Anoual. : 

rg.g06 - II - M. AbdaHah-ben Youssef ben Bark - Akka. 

19.907 - II - M. Hadj Ahmed ben Belaid - Quarzazate 1-2 et 5-6. 
19.908 - II - Société marocaine des mines et. de produits chimiques - 

Telouét 1-2. 

19.909 - If - Société Matemine - Kasba-Tadla 7-8. 

19.910 - II - M. Hadj Boubker ben Hamou - Oulmés—Moulay-Bouazza. 

19.gix - IE - M. Lahcen ben Mohamed Amarakh - Maider 1-2. 

19.912 - II - M. Amar Ali Amar Allal - Melilla 5-6. 

\ 

ETAT Ne 3 

. . . ESTADO N.° 8. 
Liste des permis d’exploltation annulés 

au cours du mois de février 1963. 

Lista de permisos de explotacién anulados 
durante el mes de febrero de 1963. 

  

618 - I - Société de prospection et d’études miniéres au Maroc - 
Tikirt. 

      
655, 656, 658, 659 et 660 - Société anonyme chérifienne d’études mi- 

niéres - Tikirt. 

ETAT Ne 4 

ESTADO N.° 4. 

Demande de permis de recerhche retirée par |’Intévessé 
au cours du mois de février 1963. 

Solicitud de permiso de investigacién retirada por el interesado 
durante el mes de febrero de 1963. 

16.452 - I - M. Schinazi Maurice - Dadés 7-8 et Jbel-Sarhro 3-4. 

ETAT Ne 5 

ESTADO N.° 5. 

Liste des permis jie recherche et des permis d’exploitation — 
venant & échéance au cours du mols d’avril 1963. 

Lista de permisos de investigacién y de explotacién que caducarén 
durante el mes de abril de 1963. 

N.B. — Le présent état est donné 4 titre puremeht indicatif, les. permis 
qui y figurent peuvent faire Vobjet d’une demande de transfor- — 
mation ou de renouvellement qui -doit: étre.d¢posde: aw service. 

tution des permis. 

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

Les terrains couverts par ves permis ne seront pas de plein 
, droit rendus libres A la recherche (article 42 du dahir du g rejeb 

1370/16 avril 1951, modifié par le dahir du 30 keada 13997/+8 juin 
1958). 

I est donné dans l'ordre pour chaque | permis le numéro du 
permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la coupure 
de la carte sur laquelle Je permis est situé. 

N. B. — El presente estado se publica con cardcter meramente 
indicativo, pudiendo los permisos que en él figuran ser objeto 
de una solicitud de transformacién o de una renovacién que 
se depositar4 en el servicio de minas, de Rabat, lo mds tarde, 
el dia en que se cumpla el afio de la concesién de los mismos. 

Los permisos, cuya transformacién o renovacidn no haya sido 
solicitada en el plazo citado anteriormente, serén anulados.   
des mines & Rabat, au plus tard, le jour anniversaire de l’insti- | .
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AST ————— 

Los terrenos cubiertos por estos permisos no serén, por 

ministerio de la ley, declarados libres para la investigacién 

(articulo 42 del dahir de g de rayab de 1370 - 16 de abril 

de' 195x, modificado por el de 30 de caada de 1377 - 18 de 

junio de 1958). 

En cada permiso figurara por este orden: el nimero del 

permiso, su categoria, el nombre del titular y el de la parte 

del plano de reconocimiento en. que esté situado el permiso. 

a) Permis d’exploitation institués au cours du mois d’avril 1951. 

a) Permiso de explotacién ‘concedido 
durante el mes de abril de 1951. 

1.055 - II - Compagnie miniére d’Agadir - Ouarzazate. 

b) Permis d’exploitation institués au cours du mois @avril 1959. 

b) Permisos de explotacién concedidos 
durante el mes de abril de 1959. 

  

1.387 - IL - Société Sogémi - Rich. 

1.389 et 1.390 - II - Bureau de recherches et de participations minié- 

res - Rich. ; 

1.391 - II - Société Pefiarroya-Maroc - Anoual. 

1.396 et 1.898 - IL - Société miniére de l’Atlas marocain -.Boudenib. 

3.399, 1.400 et 1.401 - II - Société des mines de ]’Adrar - Boudenib 1-a. 

1.402, 1.419 et 1.421 - IT - Bureau de recherches et, de participations 

miniéres - Rich et Todrha. 

1.423, 1.494, 1.425, 1.496, 1.427, 1.428, 1.429, 1.430, 1.437, 1.432, 1.433, 

1.434, 1.435, 1.436, 1.437, 1.438 et 1.439 - II - Société des mines 

d’Aouli - Itzér 7-8, Midelt 3-4, Missour. 

t.440, 1.441, 1.442, 1.443, 1.444 et 1.445 - TE - Société miniére du 

Maider - Maider 5-6 et Maider. 

c) Permis de recherche institués au cours du mois d’avril 1956. 

c) Permisos de investigacién concedidos 
durante el mes de abril de 1956. 

17.835 - If - Bureau de recherches et de participations miniéres - 

Debdou. 

17.842 - IL - Société marocaine d’exploitations miniéres. - Bouarfa. 

17.854 et 17.855 - II - Société chaux et platres du Maroc - Midelt 3-4. 

17.869 et 17.870 - II - Société miniére du Maider - Maider 3-4 et 5-6. 

nas 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions 
  

Sont nommeés : 

Gouverneur de la province d’Oujda du 11 décembre 1961 

M. le commandant Sefrioui Abdeslam ; 

Gouverneur de la province de Fés du 1* février 1962 
saoudi Mohamed ; 

Gouverneur de la province de Ksar-es-Souk du g avril 1962 : 
M, le docteur Laraqui Abdelkader. 

(Dahirs des 11 décembre 1961, 29 janvier et g avril 1962.) 

: M. Mes- 

  

Est nommé pacha de la ville de Salé (préfecture de Rabat-Salé) 
du 15 février 1962 :-M. Gharnit Abdellah. (Décret n° 2-62-9237 du 
19 juin 1962.) ,   

Est nommé pacha de la ville d’Agadir du 28 mars 1962 : M. Mani- 

nou Abdeslam: (Décret n° 2-62-246 du 1g juin 1962.) 

Sont nommés : 

Catd d’El-Haddiyine, Beni-Mahiou, Oulad Cheikh et Beni-Ouahkil 

@ Fl-Aioun (province d'Oujda) du 16 janvier 1961 : M. Abuayach 

Ahmed ; , 

Caid de Taguelft (province de Beni-Mellal) du 8 mars 1961 : 
M. le lieutenant Touri Larbi ; 

Caid de la tribu des Aft Atiab, cercle d’Azilal (province de Beni- 
Mellal) du 8 mars 1961 : M. Berrada Mohamed ; 

Caid, chef du poste d’Askaouén (province d’Ouarzazate) du 5 juil- 

let 1961 : M. Amari Ala ; 

Caid de la tribu Tlet Maghraoua, cercle de Tahala (province de 
Taza) du 21 juillet 1961 : M. Mustapha ben Ahmed Bouchaara ; 

Caid, chef de cabinet du gouverneur de la province de Tarfaya 
du 15 aodt 1961 : M. le lieutenant Bargach Mohamed ; 

Caid, chef de bureau du cercle des Beni-Bou-Ifrah (province 
d’Al Iloceima) du 21 aodt 1961 : M. Ali Mohamed Mesaud Sibera ; 

Catd de Taliouine (province d’Ouarzazate) du 26 mars 1962: 
M. Rida Si El Haj Smail ; 

Catd de Temara (province de Rabat) du 1* juin 1962 : M. EI Med- 
kouri Mohammed ; 

Caitd des Haouzia et Oulad Mimoun, Atn-el-Aouda (province de 

Rabat) du 1 juillet 1962 : M. Meddoun Omar ; 

Catd de Sidi-Slimane, cercle de Kenitra (province de Rabat) 
du 1 juillet 1962 : M. Belmejdoub Mohammed ; 

Caid des Beni-Abid, Oulad Kbir et Sidi-Yahya- des-Latr (province 
de Rabat) du 2 juillet 1962 : M. Dermoumi Bel Haj ; 

Catd de la tribu Arab, cercle de Rabat-Banlieue (province de 
Rabat) du 2 juillet rg62: M. El Rhoul Benacher ; 

Caid de Téroual, cercle d’Quezzane (province de Rabat) du 23 juil- 

let 1962 : M. Benzeroual Abderrahmane. 

(Dahirs des 16 janvier, 8 mars, 30 juin, 21 juillet, 
1961, 26 mars, 1 juin, 1%, 2 et 23 juillet 1962.) 

15, ax aodt 

Sont nommeés : 

Khalifa du catd des Ait-Baamrane 
ro mars 1961 : M. Hamza Abdelaziz ; 

Khalifa du caid a@ Vannexe de Kasba-Tadla (province de Beni- 
Mellal) du ro aot 1961 : M. Ba Mohammed Ahmed ; 

Khalifa du catd de Tazenakht (province d’Ouarzazate) du 1° dé- 
cembre 196: : M. Haddioui Ahmed ; 

Khalifa du caid de Skhour-Rhamna-Nord (province de Marra- 
kech) du 24 mars 1962 : M. El Bouazzaoui Abdeljebbar ; 

Khalifa du catd des Ziaida, & Ben-Slimane (province de Casa- 
blanca) du 28 mars 1962: M. Dinari Abdellatif ; 

Khalifa du caid de Taberrant (province a@’Al Hoceima) du 2 avril 
1962 : M. Mohamed Laoukili ; 

Khalifa détaché au service central du ministére de Vintérieur 
du 30 avril 1962 : M. El Gharbi Hassan ; 

Khalifa du catd de Tiznit (province d’Agadir) du ah avril 1962 : 
M. Bouab Ahmed ; 

Khalifa du catd de Tanalt (province d’Agadir) du 25 avril 1962 : 
M. Fadoukhair Brahim ben Lahcen ; 

Khalifa de caid 4 Tizi-Ouzli (province de Taza) du 15 mai 1962: 
M. Filali Ansari Driss. 

(Arrétés des 2 aotit 1961, 16 janvier, 4, 14, 19, 27 juillet, 7 aodt et 
tr septembre 1962.) 

(province d’Agadir) du 

Sont déchargés de leurs fonctions : 
Du 8 mars 1961 : M. Rifai Abderrahmane, caid & Aghbala (pro- 

vince de Beni-Mellal) ; 

Du 28 mars 1962: M. Maninou Abdeslam, caid au centre de 
renseignements généraux de la province de Marrakech. 

(Dahirs des 8 mars 1961 et 28 mars 1963.) 

Du 16 juin 1962 : M. El Ghezzaly Mohamed, khalifa du caid de 
Zarrat-Sud (province de Marrakech). (Arrété du 1g juillet 1962.)
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Est promu agent de consiatation et d’assiette principal des 
régies municipales, 1° échelon du 1% mai 1960 et au 2° échelon du 
1 décembre 1962 : M. Benosmane Abderrahman. (Arrété du 2 jan- 
vier 1963.) 

* 
*& % 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

Est promu adjoint technique principal de 3° classe du 16 décem- 
bre 1962, avec ancienneté du 16 juin 1960 ; M. Assouline Albert, 
adjoint technique principal de 4° classe ; 

Est placé en service détaché auprés de )’Office national des irri- 
gations du 15 septembre 1961 : M. Soudni Mohamed, adjoint techni- 
que de 4° classe ; 

Sont promus : 

Adjoints techniques agricoles : 

De 2° classe du 1° mai 1962, avec ancienneté du 1* novembre 
i909 : M. Guédira Abdelazziz, adjoint technique agriccie de 3° classe ; 

De 3 classe :- 

Du 16 décembre 1962, avec ancienneté du 16 mars 1960 : M. Lich- 
heb Abdallah ; . 

- Du 16 octobre 1962, avec ancienneté du 16 mars rg60 : M. Licher 
Abbés ; 

Du 16 novembre 1962, avec ancienneté du 
M. El Houssif Mohamed ; 

Du 16 septembre 1962, avec ancienneté du 16 mars 1960 : M. Kha- 
li Larbi, 

adjoints techniques agricoles de 4° classe ; 

16 mars rg6o0 

Adjoint technique du génie rural de 3 classe du + juillet 1962, 
avec ancienneté du 1 juillet 1959 : M. Ouchna Faddou, adjoint 
technique du génie rural de 4° classe ; : 

Sont titularisés et nommés adjoints techniques agricoles de 

4° classe du 16 juillet 1962, avec ancienneté du 1° juillet 1961 
MM. Gourinda Cheikh et Courti Ahmed, adjoints techniques agri- 
coles stagiaires. 

(Arrétés des 23 mars et 3: octobre 1962). 

Sont promus : 

Rédacteur des services extéricurs de 2 classe, 2° échelon du 
1 septembre rg62, avec ancienneté du 1 janvier 1960 : M. Senhayi 

Abdelaziz, rédacteur des services extérieurs de 2° classe, 1° échelon ; 

Commis de 2° classe du 1° mai 1962 : 

Avec ancienneté du 1° juillet 1959: M. Belabid Abdelkader ; 

Avec ancienneté du 1% octobre, 1959 : M. Najihi Mustapha, 

commis de 3¢ classe ; 

Dactylographe, 2 échelon du 1 janvier 1962, avec ancienneté 
du 1 juillet 1959 : M™° Idrissi Aicha, dactylographe, 1 échelon ; 

Agents publics : 

Hors catégorie, 4° échelon du 13 aotit 1962, avec ancienneté du 
13 février 1960 : M. Lihb Driss, agent public hors catégorie, 3° éche- 
lon ; 

De 3° catégorie, 4° échelon du 11 mars 1962, avec ancienneté du 
1x septembre 1959 : M. Zakaria Hassan, agent public de 3° catégorie, 
3° échelon ; 

Chaouch de 4° classe du 12 septembre 1962, avec ancienneté du 
12 septembre 1959 : M. Driouik M’Hamed, chaouch de 5¢ classe. 

Infirmiers vétérinaires hors classe : 

Du 1 décembre 1962, avec ancienneté du r** février 1959 : 
M. Benhammi Slimane ; 

Du 1° mai 1962, avec ancienneté du 1° avril 1959 : M. Benba- 
chir Mohamed ; ! ’ 

Du 1% juillet 1962, avec ancienneté du r™ avril 1959 : M. Ben- 
daif Bouchaib ; 

Du 1% décembre 1962, avec ancienneté du 11 novembre 1959 ; 
M. Chaouket Mohamed, 

infirmiers vétérinaires de 1° classe. 

(Arrétés du 31 octobre 1962.) 
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BuREAU DES VINS ET ALCOOLS. 

Est nommé chaouch de 17 classe du 1 novembre 1962 : 

M. Sofyane Lyazid. (Décision du 2 mars 1963.) 

* 
* * 

MINISTERE DES FINANCES 

‘SERVICE DES IMPOTS URBAINS. 

Est recruté, sur titre, et nommé inspecteur adjoint de 2° classe 
du 15 mars 1962 : M. Mohamed el Arbi Ahmed Ahbib, diplémé de 
l’Ecole marocaine d’administration ; 

Sont titularisés et nommés, aprés concours, commis de 3° classe : 

Du 30 décembre 1961, avec ancienneté du 3 aodit 1961 : M. Dri- 
ouach Mustapha ; : 

Du 15 avril 1962 : M. Meziani Mohamed, 

commis temporaires ; 

Sont nommeés, aprés concours, commis stagiaires : 

Du 30 décembre 1961 : M. Hachchadi Mohammed Azzedine, com- 
mis temporaire ; . 

Du 2 juillet 1g62 : M. El Manei Ahmed ; 

Sont nommeés chefs chaouchs de 2° classe : 

Du 1 janvier 1961 : M. Benzbir Hamou ; 

Du 1% mars 1961 : M. Benjelloun Mohamed ; 

Du 1® juin 1961 : M. Darir Mohamed, 

chaouchs de 2° classe ; 

Du 1 décembre 1961 : M. Omhiya Abdelkader, chaouch de 
3° classe. 

(Arrétés des 17 mai, 18, 28 juin, 16 aodt, g et 10 octobre 1962.) 

SERVICE DES mmpéTs RURAUX. 

Est réintégré dans ses fonctions et replacé cavalier de 7¢ classe 
du 1 octobre r96a, avec ancienneté du 1° février 1960: M. Khal 
Larbi, cavalier de 6° classe. (Arrété du a octobre 1963.) 

SERVICE ADMINISTRATIF DES REGIES FINANCIERES. 

Est nommé, sur titre, du 1° juillet 1962 inspecteur adjoint de 
3° classe, puis reclassé inspecteur adjoint de 1° classe, avec ancien- 

‘neté du 1° septembre 1961 : M. Belmkaddem Bouchaib, contrdleur, 
1 échelon ; 

Est titularisé et nommé, aprés concours, commis de $° classe 
du 6 février 1962 : M. Cherraoui Mohammed, commis stagiaire. 

(Arrétés des 19 juillet et 25 aodt 1963.) 

TRESORERIE GENERALE. 

Sont promus : 

Sous-chefs de service : 

De 1" classe : 

Du 1° octobre 1961 : M. Soudry Simon ; 

Du 1° aodt 1962 : M. Benchimol Prosper ; 

Du 1° décembre 1962 : M. Zniber Ahmed, 

sous-chefs de service de 2° classe ; : 

De 2° classe : . 
Du 1° avril 1962 : MM. Baroudi Abderrahmane ei Knafo Roger ; 
Du 1 mai 1962 : MM. Bourkia Tatbi et Mouline Boubeker ; 

Du 25 septembre 1962 : M. Sisso Jacob ; 
Du 25 novembre rg62 : M. El Kasmi Abdellatif, 

Sous-chefs de service de 3° classe ; ’ 

Contréleurs du Trésor : 

3 échelon du 1 juin 1g62 : M. Sebbag Elie ; 

2° échelon : 

Du 1° janvier 1962 : M. Trabelsi M’Hamed ; 

Du 1° février 1962 : M. Boudih Mohamed ;



Du 1° juin 1962 
ouahad ; 

1 juillet 1962 : M. Bensimhon Charles’; 

: Mz Lhachemi Abdellah ; 

18 septembre rg962 : M.'Alat Mohamed ; 

25 décembre 1962 : M, Kettani Mohamed Jacuad, 

contréleurs du Trésor, 1° échelon ; 

1r septembre 1962 

Sont titularisés et nommés contréleurs du Trésor, 1° échelon : 

Du 23 octobre. 1962, avec ancienneté du 23 cctobre 1961 
El: Idrissi Abdelwahab ; 

Du 23 novembre 1962, 
Bel Mehdi Mohamed ; . 

‘Du 80 décembre 1962, avec ancienneté du 30 décembre 1961 : 

Sadek Bahlouli, ° 

contréleurs stagiaires ; 

M. 

avec ancienneté du 23 novembre 1961 

M. 

M. 

Sont promus commis de 2° classe : 

Du 1 juillet 1962 : M. Chakir Mohamed ; 

Du g octobre 1962 : M. Regragui Slimane, 

commis de 3° ‘classe ; , 

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 30 décembre 
1961, avec ancienneté du: 80 décembre 1960 : M. Bentahar Jilali, 

commis stagiaire ; 

Sont promus : 

Sténodactylographe hors classe, 1" échelon du 1°” mars ig62 : | 
Mle Buzaglo Esther, dactylographe de 2° classe ; 

Chaouchs : 

De 2° classe du 1 mars gba | 
cuch de 3¢ classe ; 

De 3° classe du 1° février 1962 : 

de 4° classe ; 

' De 4° classe du 1 mai 1962 
chaouch de 5° classe ; 

‘Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon du x janvier 1963 : 
M. Messadi Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon. 

(Arrétés des 6 septembre 1962, 4, 7 et 15 février 1963.) 

M. Lahssen ben Mohamed, cha- 

M. Moufid Abdelkader, chaouch 

: M. Houssain ben Kaddour Naceur, 

  

Sont titularisés et: nommés coniréleurs, 1° échelon : 

Du 1 janvier 1962, avec ancienneté du x1 janvier 1961 

M" Dinia Fanida ; 

Du 1x0 avril 1962, avec ancienneté du ro avril 196% 
baraa M’Hamed et EJ Baz Benaceur ; 

Est rayé des cacres. de la trésorerie générale du 17 octobre 
1962 : M. Ismaili Lamrani, contr6leur, 1° échelon 5 la trésorerie 

‘générale A Rabat. 

(Arrétés des: tr octobre et 1 novembre 1962.) 

: MM. Lam- 

* 
* & 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

. Sont titularisés du x janvier 1959 : 
Sous-agents publies : a 

De 17 catégorie, 1° échelon : MM. Mohammed Abdelkader Ahab- 

Gan et Sayed Laiachi Abdeslam el Madani ; 

De 2° catégorie, {* échelon : MM..Abdeslam Abdelkader, Bous- 
-setham el Aoud, Laarbi ‘ben Mohamed Taud, Amar Ali Abdelah, 
Ben El Hach Mohamed Hamed; Dehmouj Hammou et Ben Al-Luch 

ben Mohamed Ahmed ; 

De 3° catégorie, 1° échelon : M. Mohamed Ech- Chemcham, 

, agents journaliers ; 

Sont reclassés du 1 janvier rg5g : 

Sous-agents publics : ~ 

De 1° catégorie, 6° Echelon : . 

Avec ancienneté du 4 juin 1958 : 
‘Ahab-Gan ; 

M. Mohammed Abdelkader 

: MM. Sabounji Driss et Benazzouz Abdel- 
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Avec ancienneté du: 1 avril 1958 : M. Sayed Laiachi Abdeslam 
el Madani, 

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

De 2 catégorie : 

8 échelon, avec ancienneté du 1° octobre 1958 : MM. Abdeslam 
Abdelkader et Bousselham el Aoud ; 

7° échelon : ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1958: M. Laarbi ben Mohamed 
Taud ; 

Avec ancienneté du 25 octobre 1958 : M. Amar Ali Abdelah ; 

6° échelon : 

Avec ancienneté du 25 octobre 1957 : M. Ben El “Hach Mohamed 
. Hamed ; 

  

Avec ancienneté du 1° janvier 1958 : M. Dehmouj Hammou ; 

Avec ancienneté du 1 avril 1957 : M. Ben Al-Luch ben Mohamed 
Ahmed, 

{ 

sous-agents publics de 3° catégorie, 1° échelon ; 

De 3° catégorie, 8° échelon, avec ancienneté du 1 avril 1957 : 
M. Mohamed Ech-Chemcham, sous-agent public de 3° catégorie, 
1 échelon ; 3 

Sont promus sous-agents publics : 

De 1° catégorie, 7° Echelon : ° ‘ 

Du 4 mai 1961 : M. Mohammed Abdelkader Ahab-Gan ; 

Du 1° mars 1961 : M. Sayed Laiachi Abdeslam el Madani, 

sous-agents publics de 17 catégorie, 6° échelon ; 

weg 

De 2° catégorie : 

8° échelon: 

Du 17 avril 1961 : M. Laarbi, ben Mohamed. Taud ; ' 

Du 26 novembre 1961 : M. Amar Ali Abdelah, 

sous-agerits publics de 2° catégorie, 7° échelon ; 

7® échelon du 1 novembre 1961 : M. Dehmouj Hammou, sous- 
agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

De 3 catégorie, 9° échelon du 1* janvier 1960 : M. Mohamed 
Ech-Chemcham, sous-agent public de 3° catégorie, 8° échelon. 

(Arrétés des.1a février 1962, 5 juillet, a1, 25 septembre rg62 
et 24 janvier 1963.) 

SS 

Sont promus sous-agents ‘publics : 
De 1° catégorie : 

8 échelon du 1* aoft 1959 : M. Cabrane Salah, sous-agent public 
de 17° catégorie, 7° échelon ; 

ge échelon du 1° janvier 1960 : M. Laarbi ben Mohamed Sliman, 
sous-agent public de 17° catégorie, 8° échelon ; 

° 5° échelon : - 
Du 25 aofit 1960 : M. Janah Hammadi ; 

Du 1° mars 1960 : M. Mohand Aanan Mehdi, 

sous-agents publics de 17° catégorie, 4° échelon ; : 

4e échelon du x aodt. 1961 : M. Aribat Boughaba, sous-agent - 
public de 17° catégorie,\3° échelon ; us 

7° échelon du’ 1** février 1962: M. Bendara Mohamed, sous-agentt 
public de 17° catégorie, 5°¢ échelon ; 

De 2 catégorie : 

3 échelon du 1% janvier 1957 : 
public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

9° échelon : 

1% janvier 1962 : M. Bouajel Lahcen ; 

1 juin 1962 : M. Mohamed ben Jillali ben M’Barek ; 

16 septembre 1962 : M. Ezziani Lahcen, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 8 échelon ; 

8 échelon : . 

1 mai 1962: M. Elbaz Boujemaa ; 

1 décembre 1962 : M. Tachbou Belaid, ; 

sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon ; 

M. Belarbi Ahmed,. sous-agent
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7 échelon : 

Du 1 avril 1962 : M. Saidi Lahbib ; 

Du 1 aodt 1962 : M. Sougrati Mohamed ; 

Du 1° février 1962 : M. Boumoudi Omar, — 
sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon ; 

6° échelon du 1* décembre 1962: M. Zibel Lahcen, sous-agent 
public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

4° échelon du x janvier 1962: M. Loune Ahmed, sous-agent 
public de -a° catégorie, 3° échelon ; 

De 3° eatégorie : 

8 échelon du 1° décembre 1962 : 
public de 3° catégarie, 7° échelon ; 

7° échelon : / 

Du r® novembre 1962 ; M. El Houcine ben Mohamed ; 

Du x® juin 1962 : M. Bourass Abdeslam ; 

Du 1° janvier 1962: M. Bariki ben Chaad ; 

Du 1 mai 1962: M. El Maoui Abdelkrim, 

sous-agents publics de 3° catégorie, 6° échelon ; 

. 6¢ échelon: du ag juillet 1962: M. Behri Mohamed, sous-agent 

M. Abid Mohamed, sous-agent 

‘public. de. 3° catégorie, 4° échelon ; 
4 Echelon du 3x octobre 1962 : 

public de 3° catégorie, 3° échelon. 

@écisions des 12, 18, 19, 23 et 29 octobre 1962.) 

M. Errachdi Lahcen, sous-agent 

% 
me He 

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

1. CaTkcornie A. 

Cadre administratif. 

Sont promus : 

Rédacteur de 3 classe du 15 octobre 1961 : M. Bokhamy Arbi, 
rédacteur stagiaire du 15 octobre 1960 ; 

Cadre technique. 

, Inspecteurs adjoints de 3° classe : 

Du 1° septembre 1961: M. Alami Driss Hassan, inspecteur 
adjoint de 4° classe du 3 mai‘ 1961, avec ancienneté du 1° septem- 
bre 1959 ; ' 

Du 1 juillet 1962: M. Benabdjalil Bachir, inspecteur adjoint 
de 4° classe du 3 mai 1961, avec ancienneté du 1 juillet 1959 ; 

Du 1 octobre 1961: M. Benseddik Abderrahman, inspecteur 
adjoint de 4° classe du 3 mai 1g61, avec ancienneté du 1° octo- 
bre 1959 ; 

Du 1% novembre 1961 : M. Debbarh M’Hamed, inspecteur adjoint 
de 4° classe du 3 mai 1961, avec ancienneté du 1 novembre 1959 ; 

Du 1% juin 1962: M. Trachen Mohamed, inspecteur adjoint de 
4° classe du 3:mai 1961, avec ancienneté du i™ juin 1960 ; 

a. Caréconre B, 

Cadre technique. 

Sont promus : : 

Contréleurs de 17 classe : 

Du 4 mai 1961, avec ancienneté du 14 janvier 1961 
Abdel Hamid ; 

Du x mai 1962 : M. Abassi Chraibi Ahmed, coniréleur de 
2° classe du 1 mai 1961, avec ancienneté du 1 mai 1960 ; 

Du 6 mars 1962 : M. Lahlou ben Salem, contréleur de 2° classe 
du 4 mai 1961, avec ancienneté du 6 mars 1960 ; 

Du 1 mai 1962 : M. Temsamani M'Hamed, contrdéleur de 
2° classe du 1% mai 1961, avec ancienneté du 1° mai rg6o ; 

Du x* novembre 1961 : M. Zizi M’Hamed, contréleur de 2° classe 
du 4 mai 1961, avec ancienneté du 1* novembre 1959 ; 

_ Du 1 février 1962 : M. Bentahar Omar, contréleur de 2° classe 
du 1° février 1960 ; 

: M. Ayouche 

, du 1 octobré r959 ;   
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Du x novembre 1961: M. Fenzar Mohamed, contréleur de 
2° classe du 1° janvier 1959, avec ancienneté du 1% novembre 1957 ; 

Du ro juin 1962 : M. Sebti Abdelwahab, contréleur de 2° classe 
du 1 janvier 1959, avec ancienneté du 10 juin 1958 ; © 

Du s* avril 1962 : M. Dchiche Mohamed, contréleur de 2° classe 

du 1 janvier 195g, avec ancienneté du 1% avril 1958 ; 

Contréleurs de 2° classe : 

Du 4 mai 1961 : 

Avec ancienneté du 1° mai 1961 

Avec ancienneté du 1° avril 1961 : M. Ben Brahim Abdeslam ; 

Avec ancienneté du 1° mai 1961 : M. Kerfali Layachi, 

contréleurs de 1° classe 4 contrat ; 

Avec ancienneté du 1° février 1961 : M. Senhaji Mohamed ; 

Avec ancienneté du 19 novembre 1960 : M. Youmine Mohamed ; 

Du 11 février 1962 : M. Benchaffai Thami, contréleur de 3° classe 
du 4 mai 1961, avec ancienneté du 11 février 1960 ; 

Du 1 décembre 1961: M. Benjelloun Touimi, contréleur de 

: M. Benarrosch Elie ; 

3° classe du 4 mai 1961, avec ancienneté du 1 décembre 1959 ; 

Du r®. juillet 1961: M. Bennani Abdelkrim, gontréleur de 
3° classe du 4 mai 1961, avec ancienneté du i* juillet ‘1959 ; 

Du 1 juin 1g62: M. Berrada Mehdi, conirdleur de 3° classe- 
du 4 mai 1961, avec ancienneté du 1° juin 1960 ; 

Du 6 janvier 1962 : M. Ghojdy Ahmed, contréleur de 3¢ classe 
du 4 mai 1961, avec ancienneté du 6 décembre 1959 ; 

Du 17 juillet 1962 : M. Hanoune Moussa, contréleur de 3° classe 
du 4 mai 1961, avec ancienneté du 17 juillet 1960 ; 

Du 19 juin 1961: M. Hazan Josué, contrdleur de 3° classe du 
4 mai 1961, avec ancienneté du 17 juin 1959; | 

Du 28 juin 1961: M. Ibrahimy Ali, contréleur de 3° classe du 
4 mai 1961, avec ancienneté du 28 juin 1959 ; 

Du 7 février 1962 : M. Jawad Ahmed, contréleur de 3° classe du 
4 mai 1961, avec ancienneté du 7 février 1960 ; 

Du 1° septembre 1961 : M. Kabbaj Madani, contréleur de 3° clas- 
se du 4 mai 1961, avec ancienneté du 1° septembre 1959 ; 

Du 1° février 1g62 : M. Lahlou Mohamed, contréleur de 3¢ classe 
du 4 mai 1961, avec ancienneté du 1 février. 1960 ; 

Du 1% aodt 1961 : M. Mouhssine Abhdellatif, contrédleur de 
3° classe du 4 mai 1961, avec ancienneté du 1 aodt 1959 ; 

Du 1 septembre 1961 : M. Naguile el Arbi ben Ahmed, contré- 
leur de 3° classe du 4 mai 1961, avec ancienneté du 1* septem- 
bre 1959 ; 

Du i* aodt 1962 : M. Zindine Mohamed, contréleur de 3¢ classe 
du 1® janvier 1959, avec ancienneté du 1° aodt 1958 ; 

Du 15 juillet 1962: M. Touti Kacem, contréleur de 3° classe 
du 4 mai 1961, avec ancienneté du 15 juillet 1960 ; 

Du 9 septembre 1961 : M. Warit Madti, contrédleur de 3° classe 
du 4 mai 1961, avec ancienneté du 9 septembre 195g ; 

Du 1 novembre 1961 : M. Bennouna Mohamed, contréleur de 
3¢ classe du 1% janvier 1959, avec ancienneté du 1° novembre 1957 ; 

Du 21 novembre 1961: M. Bouhlal Mohamed, contréleur. de 
3° classe du 1° janvier 1959, avec ancienneté du az novembre. 19575.” 

Du 15 avril 1961 : M. Kostany Bouchaib, contréleur de 3¢* classe 
' du 1" janvier 1959, avec ancienneté du 15 avril 1959 ; 

Contréleurs de 3° classe : 

Du 1 septembre +960: M. Lahlou Abdelhaq, contréleur de 
4° classe du 1 janvier 1959, avec ancienneté du 1° septembre 1958 ; 

Du 1 octobre 1961 : M. Tebbar Mohamed, contréleur de 4¢ classe 

Du 20 janvier 1962 
du 20 janvier 1960 ; 

Du 1° janvier 1962 
du 1% janvier 1960 ; 

Du 7 juillet 1960: M. Salah Brahim, contréleur de 4° classe 
du 1 janvier 195g, avec ancienneté du 7 juillet. 1958 ; 

Contréleurs de 4 classe du 16 décembre 1961: M. Boukarfi 
Mohamed ben Hadj, contrdleur de 4° classe du 16 décembre rg60 ; 

: M. Ammari Mostapha, contréleur de 4° classe 

:M. Kettani Mohamed, contréleur de 4° classe
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Sont nommés contréleurs stagiaires : 

Du ro novembre 1960 : M. Hani Allal ; 

Du 7 octobre 1960 : M. Jalal Abdeilaziz ; 

Du 1 octobre 1960 : M. Mediouni Mustapha ; 

Du 16 décembre rg6o: M. Malk Abdellaziz ; 

x aotit 1960 :'M. Moussadyk Abdellatif ; 

Du ro septembre 1960: .M. Annayn Abdelkrim ; 

Du 31° octobre 1960 : MM. Sosso Alaoui Moulay Mostapha et Yahi 

Mohamed ; ‘ 

Du 1° novembre 196 : 

Du 16 décembre 1961 
latit ; : . 

Du 1 novembre 1961: M. Filali Abid Abdellatif ; 

ro juillet x96: : M. El Harrouchi Abdelali ; 

Du 1 décembre 1961 : M. Ghaliouech Mohamed ; 

_ Du 16 décembre 1961 : M. Haffad Brahim ; 

Du 1 novembre 1961 : M. Kettani Saddedduire ; 

Du 1 décembre 1961 : M. Monesli Bouchaib ; 

Du 1 novembre 1961 : M. Mansour Jaafar ; 

Du 1 mars 196x : M. ‘Oudad Ahmed ;° 

Du 1 novembre 1961 : M. Tarout M’Hamed ; 

Du 1 mai 1962: M. Znati Mohamed ; 

M. Azmy el Mostapha ; 

Sont promus : 

Commis principal de 17° classe du 1* juin 1961: M. Louardi 
Abdelkader, commis principal de 2° classe du. 1° janvier 1959, avec 
ancienneté du 1 octobre 1958 ; 

Commis de 17° classe du 1 octobre 1960 : M'@ Assouline Dina, 
commis de 2° classe’ du 1° janvier 1959, avec ancienncté du 1° avril 
1998 ; 

Commis de 2° classe : 

Du 15 octobre 1960 : M. Abdelmouttalib Hassan, commis de 
3° classe du 1° janvier 1959, avec ancienneté du 15 octobre 1957 ; 

Du 5 aott 1960: M. Barrami Ahmed, commis de 3° classe du 
1 janvier 1959, avec ancienneté du 5 février 1958 ; 

_Du 15 avril r960: M™ Alami Fatima, commis de 3° classe du 
1” janvier 1959, avec ancienneté du 15 octobre 1957 ; 

Du 5 aot r960: M. Berrami Ahmed, commis de 

1* janvier 1959, avec ancienneté du 5 février 1958 ; 

Du 1% décembre 1960: M. Mriki Ahmed, commis 
du 1* janvier 1959, avec ancienneté du 1® avril 1958 ; 

Du i avril 1960 : M. Ryadi Tibari, commis de 3° classe du 
1 janvier 1959, avec anciennelé du 15 octobre 1957 ; 

3° classe du 

de 3° classe 

Dactylographes : 

2° échelon : 

Du 8 octobre 1961 
lon du 8 avril 1959 ; 

' Du 8 décembre 1959 : M™ Benros Violette, dactylographe, 
1* échelon du 1 janvier 1959, avec anciennelé du 8 avril 1957 ; 

Du 18 juin 1962 : M"* E] Ghachi Zohra, dactylographe, 1° éche- 
lon du 18 décembre r19g5q ; 

Du 6 juillet 1962 : M"e E] Gueddar Badéa, dactylographe, 1 éche- 
lon du 6 novembre 195g ; 

Du 1” février 1961 : 
du 1” janvier 1959, avec ancienneté du ‘re aotit 1958 ; 

Du r* mai 1962 : M¥ Mouhssine Aicha, dactylographe, 1% éche- 
lon du 1 janvier 1960, avec ancienneté du 1° octobre 1959’; 

Du 9g juillet 1962 : M™° Saoudi Latifa, dacty!ographe, 1° échelon 
du 1 janvier 1961, avec ancienneté du g novembre 1959 ; 

Du 16 novembre 1961 : M™® Sebti Naima, dactylographe, 1° éche- 

lon du 1* janvier 1961, avec ancienneté du 16 mars 1959 ; 

Du 26 mai 1962 : M™ Zafrany Esther, dactylographe, 1° échelon 
du 30 mars 1961, avec ancienneté du 26 novembre 1959 ; 

8° Echelon: 

Du 1% décembre rg61 : 
2° échelon du 1° juin 1959 ; 

: Mle Benhaim Liliane, dactylographe, 1° éche- 

M™* Coriat Esther, dactylographe, 

: MM. Chraibi Abdeliah et Dandonne Abdel- 

Mme Riffl Maria, dactylographe, 1% échelon   

Du 20 juillet 1962 : M™° Essfini Aicha, dactylographe, 2° échelon ' 
du 1° janvier 1959, avec ancienneté du 20 juillet 157 ; ‘ 

Du 11 février 1960: M®* Karroutche Jeannette, dactylographe, 
* échelon du 11 février 1960 ; oe 

Agents publics: 

De 2 catégorie, 7° écheton: . 

Du re décembre 1960 : M. Aboulghali M’Hamed, agent public 

de 2° catégorie, 6° échelon du 1° janvier 1959, avec ancienneté du 
1 juin 1958 ; 

Du 1° juillet 1961 : M. Elkaim David, agent public” de 2° caté- 
gorie, 6° échelon du 1* janvier 1959 ; 

De 3° catégorie, 5° échelon du 1 juillet 1961 : MM, Bousrif 
| Bouchaib et Khiri Bouazza, agents publics de 3° catégorie, 4° échelon 

du 1° janvier 1959 ; 

De 4 catégorie: 

4° échelon : 

Du 1 juillet 1962 : M. Aanab Salem, agent public de 4° caté- 
gorie, 3° échelon du 1 _janvier 1959, avec ancienneté du 1 juil- 
let 1957 5 

Du 1 janvier 1961: M. Bensallam Mohamed, agent public de 
4° catégorie, 3° échelon du 1 janvier 1959, avec ancienneté du 
1 juillet 1958 ; 

Du 1 juin 1961: M. Tahami Ahmed, agent public de 4° caté- 
gorie, 3° échelon du 1° janvier 1959, avec ancienneté du 1° décem- 
bre 1958 ; 

Du 1° février 1961: M. Zermouch Abdellah, agent public de 
4° catégorie, 3° échelon du 1° janvier 1959, avec ancienneté du 
1 gotit 1958 ; - 

Du 15 avril 1962 : M. Bensallam Hadj, agent public de 4° caté- 
gorie, 3° échelon du 1° janvier 1959, avec ancienneté du 15 avril. 1957 ; 

Du 1 décembre 1961: M: Cherka Ahmed, agent public de 
4° catégorie, 3° échelon du 1 janvier 1959, avec ancienneté du 
ru décembre 1956 ; 

Du 1& décembre 1961: M. El Amrani Abdelhai ben El Ghali, 
agent public de 4° calégorie, 3° échelon du 1% janvier rg5g, avec 
anciennelté du r& décembre 1956 ; 

Du g novembre 1961 : M. Mahjoub ben Mohamed, agent public 
de 4° catégorie, 3° échelon du 1° janvier 1959, avec ancienneté du 
9g novembre 1956 ; 

Du 22 septembre 1961 : M. Meskiti Ali, agent public de 4° caté- 
gorie, 3° échelon du 1 janvier 195g, avec ancienneté du 22 sepiem- 
bre 1936 ; 

8° échelon: 

Du 28 mai 1960: M. Ajjamid Messaoud, agent public de 4° ca- 
tégorie. 2° échelon du 1° janvier 1960, avec ancienneté du 28 novem- 
bre 1937 ; 

Du 1° janvier 1960 : M. Annab Salem, agent public de 4° caté- 
gorie, 2° échelon du 1° janvier 1959, avec ancienneté du 1 juil- 
let 1957 ; . 

Du 26 janvier 1961 : M, Benkarim Filali, agent public de 

4° catégorie, 2° échelon du 1 janvier 1961, avec ancienneté du 
26 juillet 1958 ; 

Du 5 avril 1960 : M. Elamidi Youssef, agent public de 4° catégorie, 
2° échelon du 1% janvier 1960, avec ancienneté du 5 octobre 195% ; 

Du 26 décembre 1959: M. El Bayed Ahmed, agent public de 
4° catégorie, 2°. échelon du 1° janvier 1959, avec ancienneté du 
26 Juin 1957 ; 

Du i février 1960 : M. Elkaia Brahim, agent public de 4¢ caté- 
gorie, 2° échelon du 1° janvier 1960, avec ancienneté du 1° aodit 1957 ; 

Du 1 mai rg6z : M. Charroudi Slimane, agent public de 4° caté- 
gorie, 2° échelon du x1 janvier 1961, avec ancienneté du 1 novem- — 
bre 1958 ; 

Du 1 aotit 1960 : M. Hateur Mohamed, agent public de 4° caté- 
gorie, 2° échelon du 1 janvier 1960, avec ancienneté du 1° fé- 
vricr 1958 ; 

Du 1° janvier rg60 : M. Jaajaf Bouazza, agent public de 4° caté- 
gorie, 2° échelon du 1* janvier 1959, avec ancienneté du 1° juil- 
let 1957 ; 4



N° 2630 (22-3-63). 

Du 1° mars 1962: M. Kzibra Abdellah, agent public de 4° caté- 
gorie, 2° échelon du 1° mars 8 1961, avec ancienneté du 1° seplem- 
bre 1959 ; 

Du 32 mai 1962: M. Kodad Mohamed, agent public de 4° caté- 
gorie, 2° échelon du 22 mai- 1961, avec ancienneté du 22 novem- 

bre 1959 ; : 

Du 1° septembre 1960 : M. Mansourme Mohamed, agent public 
de 4° catégorie, 2¢ échelon du 1° janvier 1gGo, avec ancienneté du 

1 mars 1998 ; 

Du 25 janvier 1962: M. Maoumane Ahmed, agent public de 
4° catégorie, 2° échelon du 25 janvier 1961, avec ancienncté du 

25 juillet 1959 ; 

Du 1 décembre 1960 : M. Rabeh Abdelkader, agent public 
de 4° catégorie, 2° échelon du 1 janvier 1960, avec ancienneté du 

i. juin 1958 ; 
Du 9 juin 1960: M. Rouhli Abbés, agent public de 4° catégorie, 

a® échelon du 1 janvier 1960, avec ancienneté du g décembre 1957 ; 

Du 30 novembre 1961 : M. Sabir Moussa ben Allal, agent public 
de 4° catégorie, 2° échelon du 1°. janvier 1961, avec ancienneté du 

30 mai 1999 ; 

Du 23 mai 1960: M. Talbi Thami, agent public de 4° catégorie, 
2° échelon du 1 janvier 1959, avec ancienneté du 23 novembre 1957 ; 

5° échelon ; 

Du 1 janvier 1961 : M. Aineb Ahmed, agent public de 4° caté- 
gorie, 4° échelon du al janvier 1959, avec anciennelé du 1% juil- 

let 1958 ; 

Du 1 octobre 1960: M. Benaissa Hamida, agent public de 
4° catégorie, 4° échelon du 1 janvier 1959, avec ancienneté du 

1 avril 1958 ; 

Du 1 février 1961 : M. Iquarouane Brahim, agent public de 
4° catégorie, 4° échelon du 1° janvier 1959, avec ancienneté du 

r* aodt 1958 ; 

Du 1 avril r961 : M. Tahari Abdeslam, agent public de 4¢ caté- 
gorie, 4° échelon du 1 janvier 1959, avec anciennelé du 1 octo- 
bre 1958 ; . 

Du 1 avril 1962 ‘| M. Khattab Lyazid, agent public de 4° caté- 
gorie, 4° échelon du 1° janvier 1959, avec ancienneté du 1 avril 1957 ; 

7° échelon : 

Du 1 septembre 1960 : M. Berguioui Mohamed, agent public 
de 4° catégorie, 6¢ échelon du 1* janvier 1959, avec ancienneté du 
1 mai 1958 ; 

Du re janvier 1961: M. Tlouati Tahar ben Mohamed, agent 
public de 4° catégorie, 6° échelon du 1* janvier 1959, avec ancien- 
neté du 1° juillet 1958 ; 

Du 3 février 1962: M. Belaghzal Miloudi ben Chadli, agent 
public de 4° catégorie, 6° échelon du i janvier 1959, avec ancienneté 
du 8 février 1957 ; 

9° échelon du ag janvier 1961 : M. Kaudi Mohamed, agent pu- 
blic de 4° catégorie, 8° échelon du 1 janvier 1958, avec ancienneté 
du 29 juillet 1958 ; 

_Chaouchs : 

De 2 classe: 

Du 1° mai 1961: M. Aaouab Brahim, chaouch de 3° classe du 
1 janvier 1959, avec ancienneté du 1° mai 1958 ; 

Du 1®& octobre 1961 : M. Lasri Tayebi ben Ahmed, chaouch de 
8° classe du 1° janvier 1959, avec ancienneté du 1 octobre 1958 ; 

Du xr septembre 1960 : M. Mohamed ben Madani, chaouch de 

8° classe du 1% janvier 1959, avec ancienneté du 1° septembre 1957 ; 

Du 1 janvier 1962 : M. Ouchahed Brahim, chaouch de 3° classe 
du 1° janvier rg5gq ; 

De 3° classe : oo 

Du 1 aodt 1961: M. Raki Mohamed ben Daoud, chaouch de 
4° classe du 1 janvier 1959, avec ancienneté du 1° aodit 1958 ; 

Du 1° février 1962 : M. Atia Lahssen Salah, chaouch de 4° classe 

du 1 janvier 1959, avec ancienneté du 1° février 1956 ; 

De 4° classe: 

Du 1 février 1961: M. Afouani Khalifa, chaouch de 5° classe 
du 1 janvier 1959, avec ancienneté du 1° février 1956 ; 
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Du 23 janvier 1960: M. Zahir Abdeslam ben Ahmed, chaouch 
de 5° classe du 1° janvier rg59, avec ancienneté du 23 janvier 1958 ; 

Du 1 juin 1g60: M. Kolli Mohamed, chaouch de 5° classe du 
1 janvier 1959, avec ancicnnelé du 1 juin 1957 5 

Du 1% février 1¢62: M. Abdelghafor Mohamed ben Mohamed 
Tahiri, chaouch de 5¢ classe du 1° janvier 1959, avec ancienneté du 
1 février 1956 ; , 

De 5° classe: 

Du 1° juin 1961: M. Batsi Ahmed ben Bouchaib, chaouch de 
6° classe du 1 janvier 19€0, avec ancienneté du 1 janvier 1958 ; 

Du 1° novembre 1961 : M. Nassim Tahar, chaouch de 6° classe 
“du 1 janvier 1960, avec ancienneté du 1° novembre 1958. 

(Arrétés du 26 avril 1962.) 

ie 
*% % 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Sont recrutés en qualité de: 

Médecins stagiaires : 

Du 2 mai 1962: M. Maman Maurice Mimoun ; 

Du 2x mai 1962 : M. Benkiran Mohamed ; 

Du 6 juillet 1962 : M. Benis Abdelhamid ; 
Du 14 juillet 1962 : M. Rahhali Rahhal ; 

Adjoints et adjointes de santé de 5° classe (cadre des non dipld- 

més d Etat) : 

Du 28 mai 1959: M. Elamri Ahmed ; 

Du 1 juillet 1961 : M's El Mahi Fatima et Jabri Rkia ; 

Du 1° octobre 1961 : M"¢ Tahiri Mahjouba ; 

Du g novembre 1961 : M"es Mohamed Mimun Fadéla et Rhimou 
Abmed Abdi ; 

Du 11 novembre 1961 : M" Rabéa Jilali Ayadi ; 

Du 4 décembre 1961 : Me Librahimi Oumkeltoum ; 

Du 1° février 1962 : 

Mile Moumouh Tamou, MM. Alami Aroussi Abdelaziz, Abdeslam 
Doukkali, Ait Abderrahmane Sidi Mohamed, Abdelhamid Abdellah 
Garli, Amrani Ahmida, Agrouaz el Kharssani Mohamed, Arrout el 
Bouazzaoui, Ajarroud Ahmed, Amine Es-Seddik, Ali ben Driss Haijji, 
Ahmed ben Ahmed Murcia, Ahmed ben Abdellah ben Haddou, Ahmed 
ben Boutaher Musa, Ahmed ben Abdelah Chergui, Altou Abdelka- 

der, Aichaoui Mohammed, Alaoui Ait Moulay Ali Sidi Mohamed, 
Azzaddine el Mekki, Ankonina Frayme, Boukhrissi Abdeslam, Boujdi 
Hamou, Boutrik Driss, Benlahsen Brahim,. Bahous M’Hamed, Ben 
Zaida Abderrahmane, Boudraa Lahsen, Ben Mouatti Mohamed, Bentai 
Abdellah, Bourhalem Lhaouari, Benjaafar Abdallah, Bekkaoui el Has- 
san, Bezzazi Mohammed, Belkher Abderrahmane, Boulouard Abbés, 
Belghiti Mohamed. Bouazza Mohammed, Bendab Omar, Brahmi Ah- 
med, Bouri el Bachir, Bou-Oudina Mohammed, Bouakline Driss, 

: Bendadi Mustapha, Boukbout Ali et Benhessou Hassan ; 

MM. Bennaid Sellam, Benyamna Mohammed, Benyoucef Hassan, 
Benali Ahmed, Bahri Mohamed, Chetouni Mohammed; ~Chtioui 
Abdellah, Charane Mostafa, Chahir el Mahjoub, Danini Mohamed, 
Derro Mohamed, Derouich el Mokhtar, Dahane Hoummad, Daif Bou- 
chaib, Doudou Mimoun ou Moha, Daou Mohamed, Darrag Kébir, 
El Maadi Mohamed, Elachka Lahcen, Errachidi Mohammed, El Hajli 

Mohammed, El Mokhlari Séchir, Elirari Abdelhadi, Farissi Abder- 
rahmane, Fouadi Naceur, Fatihi Ahmed, Fetnassi Mohammed, Farah 

Thami. Griou Driss, Hamli Mohamed, Hassan ben Lahbib el Filali, 
H:tib Mohammed, Hamzaoui Oussaid, Haoués Abdallah, Hbil Ameur, 

Hanani Bouzekri, Iboudi Rabah, Idelhoucine M’Hamed, Idabbou 
Hassane, Jebbouri Abdelkader, Jamal Mohamed, Jettou Ahmed, Jamil 

Brahim, Khaliti Mohammed, Khattalb Obbed, Kharroubi Mohammed, 
Kasby Mohammed, Kasdach Moha, Kbiri Ahmed, Kenoun Jilali, 
Laamri Abdellatif, Laaris Mohammed et Lahrach Taieb ; 

MM. Lazrak Mohamed, Leheoual Mohammed, Lhoucine hen 

Lamraoui Kébiri, Lakdoumi Mohamed, Majdi Mohommed, 

Maskissi Ahmed, Mahjoubi Ahmed. Manny Mohammed, Mahjeub 
: Benaini, Madrane Mohamed. Mebrouk Mohammed Shtouky, Mouksit 
Mohamed, Mourji Larbi, Medarhi Hasson, Mendour Lahcen, Moumina 

Ahmed, Mohamed ben Ali Amar, Mohammed ben El Mehdi, Moha-
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med ben Homane, Nessaf Ahmed, Nejjar Ahmed, Nemrouch Mohamed, 
Oulad Zahra Lahsen, Omrane Mohammed, -Oumassount Mostafa, 
Ouazzani Chahdi Abdesselam, Oudahbi Mohamed, Quabou Abdallah, 
Ouziz Abdenbi, Omari Tadiaoui Abderrahmane, Riouak Mohamed, 
Reguieg el M4zouzi, Rherari Driss, 
Mohammed, Rabhi Serrhini, Sebbar Ahmed, Sarhdaoui Benyounés, 
Serraj Mohammed, Sougrati Lhassan, Safir Ahmed, Tanrhort Ben- 
younés, Yahyaoui Abderrahmene, Zagury Raphaél, Zouaidia Bous- 
‘selham et Zine Filali Abdellrak ; 

Du 17 aodit 1962: M¥* Wydadi Rekia. 

(Décisions des 3 aofit, 29 septembre, 5, 19 décembre r1g61, 1°, rg, 
a3 février, 8, 13, 15, 19, 22, 23, 24, 29 mars, 4, 9, 10; 17, 18, 19, 
20, 23, 24, 27, 28 avril, 7, 9, 11, 16, 24, 25, 28 mai, a, 6, 11, 13, 
ar, 28, 80 juin, 5, 16, rg juillet et 3 octobre 1962.) 

\ 

  

Est réintégré dans ses fonctions du 1° février 1958, avec ancien- 
neté du 1° septembre 1956: M. Hossein Mohamed Soussi, adjoint 
de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat). (Décision 
du 23 avril 1962.) 

—_—————__ 

Sont nommés : 

Adjointes et adjoints de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
més d’Etat) : : 

1 janvier 1960 : M™° Najem Mina ; 

i janvier 1961 : M¥s Lrhoul Khadija et Zerrouki Kheira ; 

6 avril 1961 : M"° Lotfy Badiaa ; 

14 juin 1961 : M™* Benzaquen Mercédés ; 

a septembre 1961 : Me Salha Fatima ; 

2h novembre 1961 : M"¢ Benayon Marie ; 

13 décembre 1961 : Mu* Jeddari Zineb ; 

15 décembre 1961 : Mle Filale Nafissa ; 

1 janvier 1962: M"* Ben Salah Fatiha, 
Teggouri Rqia et.M. Bakkioui Abdelkader ; 

‘Du 6 mars 1962 : M!* Berdouz Aicha ; 

Du 3 avril 1962: MU* Edery Estrella ; 

Du 1® juillet 1962 : M™* Halima Mohamed el Marrakchi, Hihi 

Fatima, Lachiri Amina, Raoufi Fatima Chérifa, M"* Bibiana Boaknin 
Bénaim, Soodia Abdelkader Doukali, MM. Anniba Larbi, Ayyache 
Mohamed, Chergui Mohamed, Dahou Ahmed, Derdari Mohamed, 
Fathi Baha ben Said, Ghoumari Said, Krafni Khalifa, Mohammed 
Abdeslam Abdelouahab et Salmy Mohammed ; . 

Du 4 juillet 1962 : M. Boukil Abdelkader ; 

Du 28 juillet 1962 : M"* Aicha Ghezzaoui Lopez ; 

Du 27 aodt 1962: M. Bentaleb Ahmed ; 

Du 1 octobre 1962 : M"* Abdi Fatima ; 

Du 3 octobre 1962 : M. Chetrit Chalom ; 

Adjoints de santé temporaires (non diplémés d’Etat) : 

Du 1 janvier 1963 : 

MM.. Hamidou Mohamed . et Seghir M’Barek, 

yre classe ; 3 

. mM: Alaoui Mortaji Moulay el Mahjoub, infirmier de 2° classe ; 

Du rt février 1962 : MM. Bounakhla Mohammed et Rafik Abdel- 

hamid, infirmiers temporaires. 

(Décisions des 4 décembre 1961, 5, 6, 10, 17, 19 mars, 4, 12, 16, 
17, 21, 25 juillet, 3, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 29 aodt, 11 septem- 

bre, 4, 5, 9, 10 octobre, 7 noveribre et 5 décembre 1962.) 

El Malti Latifa, 

s 

infirmiers de 

  

Sont promus : 

Lieutenants de santé : 

De 17 classe du 1° septembre 1961 
lieutenant de santé de 2° classe ; 

De 2° classe du 1° décembre 1962 : MM. Bezzazi Lhacen et Mizza 
Miza, lieutenants de santé de 3° classe ; 

: M. El Meliani el Hadi, 

Adjointes et adjoints spécialistes de santé de 3° classe : 

Du r® février 1962-: MM. Alami-Harchali Mohamed et Boukdir 
Mohamed ; / . : 

Du 1 mars 1962 : MM. Mohamed Arifi Bouhout et Trari Mar- 
zoyuki Mohamed ; 

Rahmouni Mohammed, Rguig | 

\ 
} 
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- MM. Fouiress el Kamel, 
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Mle Jebli Mina ; 

‘1963 : 

Du 1 mai 1962: 

Du 1 juin 

Du x1® décembre 1962 : M™° Larache Driss Batoul, épouse Louadi, 
adjointes et adjoints spécialistes de santé de 4° classe ; 

Adjointe de santé de 4 classe (cadre des non diplémées d’Etat) 
du 1 décembre 1960: M™° Hassania bent. Hadj Tahar, épouse 
El Abed, adjointe de santé (non diplémée d’Etat) de 5° ‘classe. 

(Décisions des 6 février, 24 et 27 aott 1962.) 

Est titularisé et nommé médecin de 3° classe du “ger décem- 
bre 1961: M. Benslimane Mohamed Mostapha, médecin Stagiaire. 
(Décision du 26 juillet 1961.) 

Sont titularisés dans leur grade d’adjointes et adjoints de santé 
| de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat) : 

Du 1 janvier 1960, avec ancienneté du 1 janvier 1958 
M™*s Kerretia R’Kia, épouse Rhaddaoui, Tabet Fatima, Trari Marzouki 
Rabia, épouse Sayah, M's Hard Aicha, Meskine Latifa, MM. Bou- 
laghla Youssef, Doukkala Bouchaib, El Akari Ahmed, El Biar M’Ham- = 
med, El Hosni Allal, Lahlou Mimi Abdelmalek et Rochdi: Mohatfi: 
med ; 

Du 1 mars 1960, avec ancienneté du 1° mars 1958 : MM. Aamara © 
Mohamed, Amil Abdelaziz, Boutaitb Haddou, Jabri Mohamed et Krita 
Abdallah ; 

Du 2 avril 1960, avec ancienneté du 2 avril 1958: Mme Lazrak 
Touria, épouse Abbadi ; 

Du 25 avril 1960, avec ancienneté du 25 avril 1958 : M. Mimoun 
Nait Amar ; 

Du rer juillet 1960, ha avec ancienneté du juillet 1958 
Hadir el Mahjoub, Houssaini M’Hamed, 

Kardouchi Mohamed, - Riblaoui Abdelkader et Skali Lami Bakir ; 

Du 24 juillet 1960, avec ’ ancienneté du 24 juillet 1958: M. Lah-| 
midi Hattab ; 

Du r® aodt 1960, avec ancienneté du 1 aofit 1958 : M™° Beqqali 
Hassani Rkia, MM. Assoud Mohamed et Chetibi Abdellah ; 

Du 1% octobre 1960, avec ancienneté du 1 octobre 1958 : 
M. Jemali Hamid ; 

17 octobre 1960, avec ancienneté du 17 octobre 1958 

M™> Radmi Khadija, épouse Le Muet et 
' M. Abbaouy Mohammed ; 

Du 
M®e Kotbi Mahjouba ; 

Du 1x janvier 1961, avec ancienneté du 1 janvier 1959 
M® Salah Eddine Khaddouj et M. Bourich Boujemaa ; 

Du 1° février 1961, avec ancienneté du 1 février 1959 : M. Badri 
Hammou ; 

Du 11 février 796, avec ancienneté du 11 terrier TEQDQ : M. Mo- 
hamed Messaoud ; : 

Du 16 avril 1961, avec ancienneté du 16 avril i959 : MM. El Gue-~ ~ 
dimi Benaissa et Kharchich Mohamed Abdellah ; 

Du 1° mai 1961, avec ancienneté du 1% mai 1959 : MM. Abdeslem 
ben Mohamed Kadmiri, Abdjebbar Mohamed, , Ait. Miq .Lahoussine, 
Bouayed Mohamed, El Bekkaoui Abderrahmane, *Chikhi. Bennaceur, 
El Filali Abdallah, El Garb Mohamed, Ettijani Mohammed, Farouki 
M’Hamed, Fathi el Arbi, Hammou Mohamed Aarabe, Harbili Boualem, 
Jerraoui Miloud, Ouazzani Tayebi Mekki, Sadok el Hachmi, 
Mohamed et Tahri Mohamed ; 

Du 1° juin 1961, avec ancienneté du 1° juin 195g :"M. Satdaoui 
Mustapha ; 

Du 1 juillet 1961, avec ancienneté du 1° juillet 1959 : M™* Der- 
raji Safia, 6pouse M’Rabet, El Hajja Zahra, épouse Mardat, Lyagoubi 
Zohra, épouse Kouchih, M"™* Goliate Zohra, Lmehdi Marhnia, Lmehdi 
Zohra, Mlih Yamina, Meali Rhozala, Oumri Fatima, Tahri Fatima, 
Wahbi Fatna, MM. .Abdesselam ben Ahmed ben Omar, Afellat 

Srify ott © 
rae 

Mohamed, Aissaoui Mohamed, E] Fareh Mohammed, Laajouzi Moha- ~ 
med, Mohamed ben Ali Anaya et Mohamed Ahmed Larbi ben Yahia ; 

Du 15 juillet 1961, avec ancienneté du 15 juillet 1959 
M"es E] Hail Fatima, Massour Amina, MM. El Alaoui Mohamed, Man- 

souri Abdallah et- Mamou Mohammed ; 

Du 16 juillet 1961, avec ancienneté du 16 juillet 1959: M. Nath 
Lahcen ;
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: Du 1 aodt 1961, avec arcienneté du 1° aodt 1959 : M™™" Rouane 
Aicha, Tuilia Zahra, épouse Fakir, Youdry Khadouj, M™ Abou el 
Fath Fatima, Bouabid Fatima, Benrhamous Habiba, Berrada Latifa, 
Charhabil Fatima, Dighali Khadija, El Moznino Simone, Eddouik 
Aicha, Khanoussy Saadia, Mohsine Aicha, Nadir Izza, Oiraki Fatna, 
Semlali Zoubida, Taleb Fatima, Talaggaght Zohra, MM. Azzam Ah- 
med, Rihani Abderrahman et Slaoui Abderrafia ; 

Du 3 aodt 1961, avec ancienneté du 3 aodt 1959 

Saliha ; 

Du 5 aofit r961, avec ancienneté du 5 aodt 1959: 
Zobra, épouse ‘Mouhcine ; 

: Mle Amia 

M™ Alaidos 

Du rT, aott 1961, avec ¢ ancienneté du 11 aot 1959 : MY Chanaa 
Halima ; o 

Du 15 aodt 1961, avec ancienneté du 15 aodt 1959: MM. Ben- 
toufmou el Bachir, Meliani Mohammed et Srheiyer Hassan ; 

Du 25 aoft. 7961, avec ancienneté du 25 aodt 1959: M. Dadssi 

Mohamed ; 

Du 11 septembre 1961, avec ancienneté du 11 septembre 1959 :. 

Mle Boukri Noufissa ; 

Du 1° octobre 1961, avec ancienneté du 1% octobre 1959 
Miles Belfgih Radia, Rhallabi Zhor et Salama Esther ; 

Du 3. ctobre | 1961, . avec ancienneté du 3 octobre 1959 : 
, Me. E ‘Khads “i Fatima ; ; 

Du 25 octobre 1961, avec ancienneté du 325 octobre 1959 

Me Maanaoui Khadija, épouse Jamai. 

(Décisions des 11 juin, 1° aodt, 4, 5 et g octobre 1962.) 

Sont placées dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles pour une durée d’un an : 

Du 14 janvier 1962 : M™* Halima bent Ahmed el Iznazni ; 

Du 1 juillet 1962 : M”* Bensaber Fatima, 

adjointes de santé de 4° classe (cadre des non diplémées 
d’Btat). . 

_ (Décisions des g avril et 4 mai - 1962.) 

Sont rayés des contréles:du ministére de la santé publique : 

Par démissions : 

Du 1° octobre 1962 : M. Tazi Noureddine ; 

Du 1 novembre 1962 : M. Habmellouk Sefrioui Mohamed, 

pharmaciens stagiaires ; 

Du 18 octobre, 1962 : M™ Zenaty Khadija, épouse Lemrabet, 
adjointe de santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Par suite 4 une mise en disponibilité pour convenances per- 
sonnelles : 

Du 1 mars 1962 > M. Ben Bouchaib M’Hamed, médecin de 

3t-elasse ; 

Par abandon de poste : 

Du 4 février 1961 : M¥"* Tazi Zohr ; 

PY, 1 mars 1962 : Me Hafida, Quajjou, | 

“adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 5 juin 1961 : M™= Amal Aicha,.épouse Bouserhan, adjointe 
de santé de 4° classe (cadre des non dipl6émées d’Etat) ; 

— Dur novembre 1961 : M. Simony David ; 

“= Dn. 2 mai 1962: M* Abtan Solange, 

adjojnt et adjointe de santé de 5* classe (cadre des non 
iplémés d’Etat). 

(Décisions des 5 avril, 7, 8, 27 juin, 23 juillet, 7, 29 aodt et 
22 octobre 1962.) . 

  

Sont licenciés de leurs fonctions par abandon de poste : 

Du 8 mars 1961: M. Chaouqui Mustapha ; 

Du 16 juillet 1961 : M. Mebtoul Mohammed ; 

Du_ 7 juin 1962 : Me El Fassi Marie, 

adjoints et adjointe de santé de 4° classe (cadre des non 
diplémés d’Etat) ;   
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Du 1 janvier 1961 ; M"* Bechar Aicha ; 

Du 1° septembre 1961 : M"* Ibghi Esther ; 

M. Rihani Abderrahman ; 

M. Bouzid Lhoussine ; 

Du 20 janvier 1962 : 

Du 17 mai 1962 : 

Du 2 mai 1962: M. El Guedimi Benaissa ; ' 

Du 27 juin 1962: Me Perez Yvonne, 

adjointes et adjoints de santé de 5° classe (cadre des non 
diplémés d’Etat). 

(Décisions des 23 juillet, 18 aodt, 3, 18 septembre et 30 octo- 
bre 1962.) 

  

Admission & la retraite. 
  

Est admis 4 faire valoir ses droits 4 une pension de retraite et 

rayé des cadres du ministére des finances du x1 janvier 1962 : 

M. Assouli Rahhal, chaouch de 3° classe. (Arrété du 30 mai 1962.) 

4 

Résultats de concours et d’examens. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2572, 
du 9 février 1962, page 234 (2° colonne,. 

Concours direct d’ingénieur adjoint des mines 
du ministére du commerce, de 1’industrie, des mines, 

ce Vartisanat et de la marine marchande du 2a décembre 1961. 

Au lieu de : 

« Bennacef Ahmed » ; 

Lire : 

« Bennacef Mohamed. » 

  
  = SEALE TTD ATS SNS 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que - les réles mentidanés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en “regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés, 

Le a1 mans 1963. — Patentes : Casablanca-Nord, 2° et 3° émis- 
sion de 1961 (8 et 1) ; Casablanca-Sud (34), 3° émission de 1961 ; 
Marrakech-Médina (2), 2° émission de 1962. 

Le 22 Mans 1963. — Azrou (186), i émission de 1962 ; Fes- 
Ouest (151), 17 émission de 1962 ; Essaouira, 1° et 17° émission de 
1962 (474) ; Jerada (117), 1°¢ émission de 1969 ; Rabat-Sud (274), 
r™ émission de 1962 ; Casablanca cité Mohammedia (317), 17° émis- 
sion de 1962 ; Taourirt (124), 17° émission de 1962 ; Kasba-Tadla 
(418), 17° émission de 1962 ; Kenitra-Ouest (201), 17° émission’ de 
1962 ; Khenifra, 17 émission de 1962 (187 et 1g0).- 

Le 23 mans 1963. — El-Jadida (421), 17° émission. de 1962 ; Fkih- 

ben-Salah (415), 17° émission de 1962. 

Le 25 mars 1963. — El-Hajeb (185), 178 émission: de 1962 ; Fes- 

Médina (155), e émission de 1962 ; Guercif (158 A), 1° émission
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de 31962 ; Guercif (158), 17° émission de 1962 ; Rabat-Sud (257), 
re émission de 1962 ;.Kenitra-Ouest (201), 17° émission de 1962. 

Le 22 mars 1963. — Taze urbaine : Benahmed, 2° émission de 
1961 ; Berrechid (31), 2¢ émission de 1961 ; Ben-Slimane (31), 2° émis- 
sion de 1961 ; Casablanca-Bourgogne (25), 2° émission de 1961 ; 
Casablanca-Maarif (35),.2° émission de 1961 ; Casablanca-Ouest, 2°, 2°, 
a°, 2°, 3° et 2° émission de 1961, 1960-1961 (33, 32, 32, 32 et 33) ; 
Casablanca—Sidi-Othmane, 3° et 2° émission de 1961 (37) ; Casa- 
blanca-Sud, 2°, 3°, 2°, 2° et 2° émission de 1961, 1960, 1961, 1961 et 
1961 (36 et 35) ; El-Hajeb (Ain-Taoujate), 2° émission de 1961 ; 
El-Jadida, 3° et 2° émission de 1960-1961 ; Fés-Médina (4), 2° émission 
de 1961 ; Fkih-ben-Salah (415), 2* émission de 1961 ; Guercif (5), 
a® émission de 1961 ; Kenitra-Est, a¢ et 2° émission de 1961 (1) ; 
Kenitra-Ouest, 2° émission de 1961 ; Meknés-Médina (4), 2° émission 
de 1961 ; Meknés-Ville nouvelle, 2° et 2° émission de 1961 (2 et 171) ; 
Rabat-Nord, 2°, 2° et 2° émission de 1960, de 1960 et 1960-1961 (2 et 5) ; 
Rabat-Sud, 4°, 2° et-2° émission de 1960-1961 (2) ; Safi, 2°, 2°, 2° et 2° 
émission de rg61, 1960, rg6r et rg6r ; Salé, 2°, 4°, 2° et 3° émission 
de 1961, 1960, 1961 et 1960 (4) ; Settat, 2° et 3° émission de 1961-1960 
(401) ; Sidi-Kacem, 2°, 3°, 2° et 8° émission de 1960-1961, 1961 et 1961 
(2) ; Sidi-Slimane (2), 2° émission de 1961 ; Souk-el-Arba (2), 2° émis- 
sion de 1961 ; Taza, 2° et 2° émission de 1961 (5). 

Le 25 mans 1963. — I.B.P. : Beni-Mellal, x7° et 17° émission de 

1962 (413 et 417)-; Casablanca-Bourgogne (395), 17° émission de 1962 ; 
Casablanca-Cenire, 5 réles 17° émission de 1962 (331, 333, 335, 337 et   
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396) ; Casablanca-M@arif (348), 17° émission de 1962 ; Casablanca- 
Nord, 17°, 17° et 17° émission de 1962 (309, 305 et 811) ; Casablanca- 
Ouest, 17° et 1° émission de 1962 (843 et 351) ; Casablanca—Sidi- 
Othmane (379), 17° émission de 1962 ; Casablanca-Sud, 17° et 1'¢ émis- 
sion de 1962 (373 et 367) ; El-Kelda-des-Srarhna (470), 17 émission 
de 1962 ; El-Jadida (421), 17° émission de 1962 ; Fkih-ben-Salah (415), 
re émission de 1962 ; Marrakech-Médina (453), 17° émission de 1962 ; 
Mohammedia (394), 17° émission de 1962 ; Rabat-Sud (257), 17° émis- 
sion de 1962 ; Rabat-Nord (263), 17° émission de 1962 ; Tanger 1°° et 
1e émission de 1962 (504 et 501) ; Rabat-Sud, 1’¢ et 17° &mission de 
1962 (251) ; Casablanca-Ouest (357), 17° émission de 1962 ; Casablanca- 
Nord, 17°, r@ et 17° émission de 1962 (319, 317 et 307) ;-Casablanca- 
Maarif, 17° et 17 émission de 1962 (371 et 347) ; Casablanea-Centre, 
re et 17¢ émission de 1962 (341 et 339) ; Salé (287), 17 émission de 
1962 ; Safi (431), 17° émission de 1962 ; Settat (401), 17° émission de 
1962 ; Rabat-Nord (267), 17° émission de 1962 ; Agadir (481), 17° émis- 
sion de 1962 ; Ouarzazate (471), 17¢ émission de 1962 ; Essaouira (473), 
17 émission de 1g62 ; Marrakech-Médina, 17, 17¢ et 17° émission de 
1962 (457 et 455) ; Khouribga (410), 17 émission de 1962 ; Kasba- 
Tadla, 17° et 17° émission de 1962 (418 et 414) ; Casablanca-Sud, 

wre et re émission de 1962. (361 et 345) ; Casablanca—Roches-Noires, 
re, 17°, ye et 1° émission de 1962 (385, 323, 313 et 315). 

Le chef du service des perceptions, p. i., 

CABIAC. 

  

 


