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finances, pour assurer ]’intérim du Premier ministre. 

A DIEU SEUL ! 

  

LOL ANGE 

Ainic AY Mouminine, Roi duo Maroc 

(sceau de Sa Majesté Hassan 1) 

Nous, 

Vu la Constitution promulguée lc 1382 (14 décem- 

bre 1962) ; 

Vu le dahir n° 1-03-3472 duo 25 joumada Tl 1383 (13 novembre 
1963) fixant la composition et organisation du Gouvernement, tel 
quail a été modifié et complélé, 

ry rejeh 

DECRETONS | 

Aariche prewer. — Pendant absence de M. Alined Bahoini 

Premier ministre qui doit prendre part au congrés des chefs de 
gouvernemculs des Etats arabes au Caire, Vinlérim sera assuré par 
M. Cherkaoui Mohamed, ininistre des affaires économiques el des 

finances, 

Arr. 2. — Le présent décret royal sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 3 ramadan 1384 (7 janvier 1965). 
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Ly PREMIER MINISTRE, 

Vu la Gonstitulion et notamment son aclicle $35 

Vu le dahir n° 1-63-326 da ar joumada He 1383 (g novembre 1963) 
portant loi organique des finances et nolamment son article g ; 

Considérant que, dans l’attenle de Ia promulgation de la Joi 
de finances de l’anndée 1965, if convient d’ouvrir les crédils néces- 
saires A Ja marche des services publics ct A Vexercice de leur mission 
pendant Je mois de janvier 1965, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Des erédits d’un montant de cent cinquante- 
sept millions six cent vinglneuf mille sept cent qualtre-vingt-dix- 
sept dirhams (157.629.997 DH) sont ouverls au titre I du budget 
général de l'Btal « Dépenses de fonctionnement », conformdément 
au tableau A annexé au présent décret, 

Arr. 2. — Des crédits d'un montant de quatre-vingl-douze mil- 

lions deux cenl quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent onze dirhams 
(g2.299.712 DH) sont ouverts au tilre TT du budget général de l’Etat 
« Dépenses de la detle amortissable et de la dette flollanle », confor- 
mément au tableau B annexé au préscnt décret. 

Avr. 3. — Des erédils d'un montant de qualorze millions 
quatre cent quatre-vingt-cing mille cing cent dix  dirhains 

(14.485.510 DH) sont ouverts au titre des dépenses d’exploitation 
des budgets annexes conformeément au tablean C anuexé au présent 
décret el suivant Ja répartition suivante : 

Budgel annexe de Vimprimerie officielle. 97-497 DH 

972-989 DH 

gor.526 DH 

Budgel annexe du porl de Casablanca 

Budget aumexe des ports ...........00. 

Budget annexe du ministére des postes, 
des iélésraphes ct des téléphones ,, 10.697.082 DH 

Budget annexe de la radiodiffusion et de 

la télévision marocaine .........-.. 1.766.816 DH 

TOTAL .......+-54. 14.485.510 DH 
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Ant. 4. — Le sous-secrétaire d’Etal auy finances est chargé de 
Verécution du présent décret qui sera pulilié au Bullelin officict. 

Fait &@ Rabat, le 8 ramadan 1384 (12 janvier 1965). 

Le Premier ministre, p.t., 

MovAMED CHERKAOUI. 
Pour contreseing . 

Le ministre des affaires économiques 
el des finances, 

Mouamen CHeRKAout. 
* 

* a 

TABLEAU A. 

BUDGET GENERAL DE L’ETAT. 

TITRE PREMIER. 

Dépenses de fonctionnement. 

(En dirhams.) 
  

Premigve seclion. — Liste cfvile 
‘el dépenses de souveraineté. 

  

  

Cuapirne 1°. Sa Majesté Je Rot 2.0.2... cee ee 127.606 

— 2, — Liste civilo des membres de la fa- 
mille royale 2.00... .2 cee ee eee ee 65.000 

— 3. — Dolations de souveraineté .,...... 840.000 

Toran de la premiére section .. 526.666 

Neuxiéme seclion. — Services ef orgunismes: 
dependant directement de Sa Mujesté le Roi. 

Cuarimrre — 4. —- Services du Palais royal .......... 892.508 

— 5. — Ministre, représenlant personnel de 
Sa Majesté le Roi et khalifas 
TOYAUX yi... cece ee bette eevee teense 67.772 

— 6, — Ministére de la Maison royale et du 

protocole, Chancellerie des ordres 
chérifiens ......-......0e panes Bo. ARG 

“= 7. — Délégation générale 4 la proinotion 
nationale et au plain ............ 288.904 

—- ®. — Garde royale (personnel) .......... 386,548 

— 9. — Garde royale (matériel et dépenses 
iVeTSES) oe eee e ee g1.733 

Torar, de la deuxiéme section .. 1.807.806 

Troisidme section. — Parlement. 

CaaritRe ro. — Chambre des représentants (per- 

SOMME) eee cee ees 640.586 

= ir. — Chambre des représenlants (mateé- 

ricl el dépenses diverses) ........ 66.250 

— 12. -— Chambre des conseillers (personnel), 481.805 

—_ 3. — Chambre de* conseillers (matériel 
el dépenses diverses) .....,...... rhg.970 

Tora de la troisiéme section .. 1.348.971 

Qualriéme section. — Premier ministre. 

Ciarirne 14, — Premier minisire. Secrétariat géné- 

ral du Gouvernement (personnel). 287.479 

— 15. ~ Premier ministre, Secrétariat géné- 

ral du Gouvernement (maleériel et 
dépenses diverses) .............. 147.629



  

    

Sepliame section. — Ministére de la jeunesse ef des sports. 

Cuavirre 22. —— Ministére de la jeunesse et des sports 
(personnel) . 

—_ 23. — Ministére de Ja jeunesse et des 
sports (matériel ef dépenses di- 

verses) 

999-817 

-h51.108 

_. Toran de la seplitme section -. 1.450.925 

Huititme, section. — Minislére de Vinformation, 
du tourisme, des beaua-arls et de Vartisanat, 

24. — Ministére de information, du tou- 
risme, -des beaux-arts et de I’ar- 

‘tisanat (personnel) 

— 25, — Ministére de Vinformalion, du tou- 
Tisme, des beaux-arts et de lar- 
tisanat (matériel et dépenses di- 
VETSES) La eeeee eee hatte teen eae 

CHAPITRE 

454.148 

943.746 

Toray, de la huiti¢me section 1.397.889 

Neuvidme section. — Ministére de lu justice. 

CHApitRE 26. — Ministre de la justice (personnel). ' 4,812.479 

— 27. -— Ministére de la justice (matériel et me 
dépenses diverses) ........ teen 784.062 

Torat de la neuviéme section .- 5.596.541 

Dixiéme seclion. — Minislére des affaires élrangéres, | 

Caapirne 28 — Ministére des affaires étrangéres 
(POVSONNGL) ewes eee eee eee 1.772.963 

—- 29. — Ministére des affaires ctrangéres 
(matériel et- dépenses diverses) t.ASa.411 

-Torar de Ja dixiéme section 3.225.394 
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— 16, — Premitr ministre. Fonds spéciaux. Mémoire Onzitme section. — Miniséére de la défense nationale. 

—_ 17. — Premier ministre. Secrétariat géne- Caverrme 30. — Minislére de la défense nationale . ral du Gouvernement, Frais de (personnel) .. 00.00. vette “cece . -14.830.37h 

recrulement, de rapatriement et . : Ministare shone ional 
de CONgES fieeeeeccetenesecvens 333.333 — 31, — J inistére de ta défense nationale 

. nee . ‘ (matériel el dépenses diverses) 8.482.958 

Torat de ja quatriéme section 908.441 —_ 32. — Minisléve de la défense nationale. 
_ Gendarmerie royale (personnel) .. 1.841.219 

: —_ 33, — Ministére de la défense nationale. . 

Cinquitme section. — Minislére des affaires de Mauritanie Gendarmerie royale (matériel et | 
et du Sahara marocain, dépenses diverses) ............55. 1.076.476 

my pay’ tat EA. a ; : Qbania , —— 
Caaritke 18. — Minislere des affaires de Mauritanie Tors de la onziéme section 26.257.029 

et du Sahara marocain (personnel). 54.867 __ os 

— 19, — Ministére des affaires de Maurita-. ; ; ; 
nie et du Sahara marocain {(malé- . Douzitme section, — Ministére de Vintérieur, - 

riel et dépenses diverses) .....- 22.188 | Cuarmre 34. — Ministére de Vintérieur (personnel), 2.999.941 
Tora de la cinquiéme section BR — 35. — Ministére de Vintérieur (matériel 

° ;. re 77-09 et dépenses diverses) ..+-...-..-- 1.098.473 

; — 36, — Ministére de Vintérieur. Forces 

Sixidme section. — Ministére de la fonclion publique auxiliatves (personnel) .....-..,- 7.093.000 
et de la réforme administrative. _— 87. — Minislére de Vinlérienr. Forces 

CuapitRE 20. — Ministére de la fonction publique ausitiaines (maléric] et dépenses 498.338 

et de Ja réforme administralive . a faethe 20 OU 
(personnel) oo... cece eee eee eee 84.882 — 38, — Ministére de Vinlérieur. Direction 

_ a1. ~ Ministétre de la fonction publique générale fe la stircté nationale a 

et de la réforme administrative (personnel) a. eee caer ne rrttee es 6.896.274 
(matériel et dépenses diverses) 1.001.086 — 39. — Ministére de l’intérieur, Direclion 

—_— générale de la sdrelé nationale 

Tora de la sixitine section .. 1.085.968 - (matériel et dépenses diverses) 1.076.095 

Toraz de la douziéme section .- 19.482.12t 

Treiziéme scclion. — Minislére des affatres éconamiques 
, et des finances. 

Charges communes. 

| Caapirae jo. — Minislére des affaires économiques 
(personnel) ......60. veneeee tee, 48.875 

— 4x. — Ministére des affaires économiques 
(matériel et dépenses diverses) .. 20.055 

— 4a. — Sous-secrélariat d’Etal aux finan- 
ces (persommnel) fo -eee es eeeeree cbt 4.490.817 

— 43. — Sous-secrétariat d’Etat aux finances 
(matériel ef dépenses diverses) ., 774.496 

— 44. — Sous-secrétariat dEtat aux finances, 
Gharges communes, Dette viagére 
et allocations spéciales ...+....-. 1.808.101 

_— 45. — Sous-secrétariat d’Etat aux finances. 

Charges communes. Subventions, 

rislournes, indemnités spéciales, 
dégréveruents, restitulions, rem- - 

boursements, non-valeurs ......- 6.540.505 

— 46. — Sous-secrétarial d’Etat au commer- 
ce, 4 Vindustrie, aux mines et A 
la marine marchande (personnel), 800.063 

-— 47. — Sous-secrélariat d‘Etab au comimer- 
ce, 4 Vindustrie, avx mines et 4 
la marine marchande (malérie] et _ 
dépenses diverse’) ........ ceenees 549.645 

Toran de Ja treizi¢me section .. 144.978.0879 

Quatorzitme section. — Ministére de Vagriculture. 

Cuaritae 48, — Ministére de Vagriculture (person- 

NEL) vee ecc sae verte eee eees ee 3.034.596 

— 4g. — Minislére de Vagriculture (maté- 
Tiel et dépenses diverses) 8.884.115 

11,918,711 Toran de la qualorziéme section ..
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Quinzitme section. — Ministere des travaux publics 

CyavitRe 50. — Minislére des travaux publics (per- 

SOMME] Lecce eee ee eee eee atten 4.124.912 

-- a1. — Ministére des travaux publics (ana- 

iériel et dépenses diverses) 1.116.708 

— Sa, —- Ministére des travaux publics. ‘Tra- 

vaux d’entretien ect de grosses 

réparations ..++s.eeeee reese , 3.245.416 

“Toran de la quinziéme section 8.487.036 

Seiziéine section, — Minislére de Uéducation nationale. 

  

Cuapitre 53. — Minislére de Véducalion nationale 

(personnel) ......-- tee eee ete . 33.340.773 

_— 54. — Minislére de Véducalion nationale 

(malériel et dépenses diverses) 3,253,730 

Toran de la seizi@me section .. 86.794.923 

Dix-septidine section. — Minislére du travail 
ef des uffuires sociales, 

CHAPITRE 55. — Ministére du travail ct des affaires 

sociales (persounel) ......55....,. 474.925 

_ 56. — Minislére du travail et des affaires . 

sociales (matériel ef dépenses di- 

VOPSOR) ceca ee cette eee beaeee 344.069 

Tota de la din-septigéme section ,: 7.018.994 

Dia-huiliéme section, — Minislére de la sunté publique. 

Cuarivne 55. — Ministére de la santé publique (per- 

SOTINEL) LL. eee cece eee ee eter, 8.651.000 

— 58, — Ministére de la santé publique (ma- 
iériel et dépenses diverses; ...,. 6.699.945 

Torau de la dix-huiliéme section ,. 179.350.9512 

  

Dix-neuviéme section. — Ministeéres des Huabous et 

des affaires islamiques. 

CyaritRE ig. — Minislére des Habous (personnel) . 

— Go. — Ministre des Habous (matériel et 

dépenses diverses) .....-.....0005 4.079 

~—- 61. — Ministéve des affaires islamiques , 
(personnel) se... ce cece tenes . 48.578 

— 62. — Minislérc des affaires islamiques 

(matériel et dépenses diverses) T46.404 

    

Toran de la dix-neuviéme section .. 276.805 

Vingtiéme section, — Dépenses diverses. 

CuarirKe 63. — Dépenses imprdévues et dotations 

provisionnelles ....-.6+ seen eee 5.791.666 

Tora de Ja vingtiéme section .. . 5.791.666 
  

Tora da titre, I du budget général ...... 197.629.7907   
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TABLEAU B. 

BUDGET GENERAL DE L’‘ETAT. 

Dépenses de la datte amortissable et de la detta flottante, 
(En dirhams.) 

Cuspiric  1.— Sous-sucrélariat d’Elat aux finances. 

Delle amortissable ...-... 2.86 e. go.101.378 

— a. — Sous-secrélariat d ‘Etat aux finances. 
Dette flottante 2.6.0... cece cece _ 2.798.333 

Toran du tilre TH du budget général... 6... 92.299.711 

Do 
* * 

TABLEAU C, 

BUDGETS ANNEXES. 

Dépenses d'exploitation, 

\En dirhams.) 

I. — Budget annexe de I’Imprimerie officielle, 

  

Capra 2% Personnel o..-. 6 eee eee ae 70.856 

— -a. —- Matériel et dépenses diverses .-.. 23,308 

— 3, — Dépenses imprévues et dolation pro- 
visionnelle .2.,......06 erate vee 3.333 

— 4. — Exeédent dexploitation versé a la : 

deuxitme partic du budget annexe 
pour dépenses d investissement Mémoire 

Tora ......, ‘ 97-497 

* 
* ok 

II. — Budget annexe du port de Casablanca, 

Cawame  r— Personnel oo... cee eee eee ee 380.065 
— 2, — Matériel et dépenses diverses ...,. 393.091 
— a. Charges financléres 0... ee eee. 176.933 

— 4. — Dépenses impreévucs et dotalion pro- 
visiommene oo. cc eee eee tet 22.500 

== 4. —— Excédent deaploitation versé a la 
deuxidine partic du budget annexe 

" pour dépenses dinvestissement Mémoire 

TOTAL ...00e, 972.589 

* 
* 

IJ, — Budget annaxe des ports. 

Cuapcree 4 Personnel o....... 00. cece cease 352.216 
— 2, — Malériel et dépenses diverses 294.166 
— 3. — Charges financitres .......0..-006 233.294 
— 4. — Dépenses imprévues et dotalion pro- 

visionnelle oo. 066. cee eee ae tae 71.850 

_ 5. — Exeédent dexploitalion versé a la 
_ deuxiéme partie du budget annexe 
pour dépenses dinvestissement Méinoire 

  

951.526
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IV, — Budget annexe du ministére des postes, 
des télégvaphes ef des téléphones, 

  

  

  

Cyarirke 1°.— Personnel .......... cree ee eee eee 5.453.056 

— », — Malériel ef dépenses diverses 1.689.954 

—- 3. -— Charges fimanciéres ........-0- 0. 506.499 

— 4. — Dépenses imprévues et dolation pro- 
visionnelle oc. cere tee 125.000 

_ 5. — Exeédent d’exploitation versé a da 
deuxiéme parlie du budget annexe 
pour dépenses d‘inveslissement 2.922.573 

Oy ae 10,697.082 

* 
* & 

V¥. — Budget annexe de la radiodlffusion 
at de la télévision marocaine. 

Cyaptrre  1,— Personnel ...... 00. e eee eee 520.944 

— 2. — Maltriel et dépenses diverses .... 1.112.166 

— 8. — Charges financiévres ..--......05- . 108.906 

— 4. — Dépenses imprévues el dotalion pro- 
VISIONNEHO Lieve eee eee eet eee tt 25.000 

— 5, — Exeédent d’exploitalion versé a la 
deuxiéme partie du budget annexe . 

pater dépenses d'inveslissement Mémoire’ 

Tora, 7.766.816 

Toran général des budgets annexes ....,. 14.485.510 

  

  

Arréié du ministye des travaux publics et des communications n° 708-64 

du 28 décembre 1964 portant limitation et réglementation de la 

circulation sur diverses routes, yoies tertialres et autres (hiver 

1964-1965). 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DES COMMUNICATIONS, 

Vu Je dahir du 3 joumada T 1392 (19 janvier 1953) sur la con- 

servation de la voie publique et Ja police de la circulation et du 

roulage el, notamment, Varticle 4 ; 

Vu Varrdté viziriel du & joumada [ r3g2 (44 janvier 1953) sur 
Ja police de Ja circulalion et du roulage el, notamment, Jes arti- 

cles 17 el 58 | ‘ 

Vu Varrélé du directeur des travaux publics du t2 novembre 
193) limilant el réglementant ja cirenJalion sur Ja route n® 37 
(ex-n° Soa) de Marrakech 4 Ja vallée du Draa 

Vu Varrélé dui directeur des lravaux publics du 20 septem- 

bre rg3q9 limitant et réglementant la circulalion sur la route n° Jor 
(de Marrakech 4 Taroudannl, par les Goundafa) ; 

Sur Ja proposition des ingénieurs, chefs des circonscriptions du 
Nord et du Sud. 

ARRETE + 

Article premier, — A dater de Ja publication du présent arralé 
et jusqu’au 1° mai 1965 la circulation est interdile : 

1 a) Aux voitures hippomohbiles 4 deux roues. altelées de plus 

de trois colliers ; 

b) Aux voilures hippomobiles A quatre roues, attelées de plus 

de quale colliers ; 

e) Aux tracteurs, camions, camionnettes, cars et autres voilures 

~automobiles dont le poids en charge est supérieur & quatre tonnes, 

ou qui sont munis de remorques ; 
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N@ a594 (13-1-65). 

Sur les chemins cl-aprées 

Chemin n° 2530, du Chabet El-Hamira ; 

Chemin n® 2594, de Ras-el-Arba A Tisitine, de part ct d’autre 
de Voued Guechkett, sur 1 kilométre rive droite, et 2,500 kilomeé- 
tres rive gauche ; 

Chemin n°? 2595, d’El-Kanséra & AIn-Taomar ; 

Chemin n° 2514, de Sarcha & Lias, jusqu’au borj de Moulay- 
Boudzza ; 

Chemin n° 5311, de Berkane & Mechré-Homadi, sur les sections 
non empilerrées 5 

2° a) Aux voilures hippomobiles 4 deux roues, atlelécs de plus 
de trois colliers ; : 

b) Aun voitures hippomohiles & quatre roues, allelées de plus 
de quatre colliers 

c) Aux tracteurs, camions, camionncites, cars et autres voifures 

amlomobiles dont le poids eu charge est supérieur 4 deux lores, ou 

qui sont munis de remorques ; 

Sur les cheming tertiaires désignés ct-aprés : 

Chemin un? 1506, d’Qued-Zem A Moulay-Boudzza, par- pont The- 

veney (seclion comprise entre Koudial-Nabouli ct Souk-el-Arha-des- 
Smal) 3 

Chemin on? (520, d’Rl-Kouat au Souk-el-Tnine-des-Ahmar, de 

Tnine-Jeannane-Bouih & Vembranchement du chemin n® 6543 3 

Chemin n° 6322, de Sidi-M’Bark-des-Qulad-Mouimi 4 E1-Had-des- 

Ahmar, du chemin n® 6520 au chemin nm G5gr,. 

Anr. a, — A dater de Ja publication du présent arrélé et jus- 

qwau 1 mai 1g65, la circulation est interdite par temps de pluic, 

de neige, de dégel ou de verglas : 
r? a) Aux voilures hippomobiles 4 deux roues, allelées de plus 

de trois calliers ; 

b) Aux voitures hippomobiles & quatre roues, altelées de plus 
de quatre colliers ; 

c) Aux tracleurs, carnions, catnionnelles, cars el autres voilures 
automobiles dont le poids cn charge est supérieur 4 quatre tonnes 
ou qui sont inunis de remorques ; 

Sur les routes et votes tertiaires désigndées ci-aprés 

Roule n® 330 (d’Engil § Bergueni) dans Ja partie comprise dans 
la province d’Oujda, du chemin n® 35348 a Tinzil ; 

Roule n® got, enire les P.K. at + S00 et 22 + roo (ermbouchure 

de la Moulonya) ; 

Route n° 403, entre les PK. 18 + 000 et 19 + 200 (Bessara) ; 

Roule n° 4z1 (de Berguent a El-Aricha), du P.K. 8 + 300 A la 

frontitre algéro-marocaine ; . 

Route n° 512, de Chemaija A Agadir, par Chichaoua et Tini-n-Ta- 
noule, entre Imi-n-Tanoute el Ameskhroud ; 

Chemin n° 5oof, au P.K. 197 + ado (passage submergé) ; 

Chemin n® 5314, de Sidi-Okba (route n° 1) A Mechra-Sfa, 

Moulay-Tatéb (de Sidi-Okba & Moulay-Taéb) ; 

5316, d’El-Ain 4 Sidi-Mimoun ; 

5378, au P.K. 17 + 200 (passage de l’oucd Bou- 

  
par 

Chemin n° 

Chemin n° 
Rdiaa) ; 

Chemin n° 5328, d°El-Aioun & Badeli, par VAyat 5 

2° Aux véhicules automobiles dont le poids en charge est su- 

périeur 4 deux tonnes, ov qui sonl munis de remorqucs ; 

les roufes ef chemins tertiatres désignés ct-aprés : 

Chemin n° 2535 (de Voued Akreuch 4 N’Kheila) ; 

Shemin n? 2513 ME (d'Ezzhiliga 4 Khenifra) entre Ezzhiliga et 

le radier de l’oued Grou ; 

Chemin n? 258 (d’Ezzhiliga au Khathouat) ; 

Chemin n?® 105&-R, de la route n? 106 au Khathouat, centre les 

P.K. 26 et 43 (Khathoual) ; 

Chemin n° 25ra, d'Oulmés au pont du Beth ; 

Chemin n° 2534, de Khemissét & Souk-el-Arba de ]’oucd Beth ; 

Sur
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Chemin a@ aSit-4 de Khemissét & Dar-bel-Hameci, par ki vallée 

de l’oued Beth, dans la section comprise entre le lac d’El-Kanséra et 
Dar-bel-Hamri ; 

Chemin u® 2570, de Souk-el-Jemda au Souk-el-Had ; 

Chemin n® 2516, d’Oulmes 4 Gueimous ; 

Chemin n° 5308, de Zegzel aux Angad, par le Ras-Fourhal : 

Chemin n® 5310, de Taforall & Souk-el-T'nine et Mcchrd-el-Mel- 

lah ; 

Chemin n® $325, de Ja roule n° + a Mechré-Klila ; 

Chemin n° 5348, de Berguent & Debdou, par Merija et Sidi-Bou- 

Djemilah ; 

Chemin n?® 5356, du P.K. 83 + 750 de la route principale n° 19 

a ta frontitre algéro-mavocaine, via Oglal-Mengoul ; 

Chemin 1° 5346, du P.K, 6g + 200 de la roule n° tg, jusquh 

la fronliére algéro-marocaine, via Mecbrah-Harcha ; 

Chemin n° 5365, de Mengoub gare 4 Teniet-Zait ; 

3° Aux tracteurs, camions, camionnettés, cars el autres voilures 
aulomobiles dont le poids en charge esl supérieur 4 qualre tonnes, 

ou qui sont munis de remorques ; 

Sur les routes el chemins terliaires désignés cl-aprés 

Route n® 408, d’Oujda a Ras-Asfour, entre Vembranchement de 

la roule n® 408 a (de desserte des mines de Boubker) el Ras-Asfour 
jusqu i Ja frontiére algéro-marocaine ; 

  

  

Roule n° 606, de Targuist & Tabarrant, du P.K. o au PLR. 63 ; 

Route n° Gro, d’Ait-Kamara 4 Beni-Bufrab, du P.K. 15 au 

PAR. 35; 

Route de Beni-Tajjite & Mengoub, sauf dans la partie intéressant 
la province d‘Oujda ; 

Chemin d'accés & M’'Zefroun ; 

Chemin o° Gao4, du douar des Oulad-Klib 4 la route n° 508 ; 

Chemin 

fo ; 

un? Soo, de Bab-Tizichen 4 Jabha, du P.K. fo au 

Pk. 

de 

de 

Chemin n° 8507, Bab-Tisugar a Torres-de-Aleala ; a 

Chemin wo 8502, 

8503, 

AboA, 

8505, 

Targuist & Beni-Amar , 

de 

de 

Chemin Beni-Amar 4 Pont-Nekor ; 

Beni-Hadifa 4 Mereka ; 

Bab-Tabrinen & Imzoren, par Tamasi ; > 

Chemin 

Ghemin de 

Chemin &ho7,- 

8508, 

acets Pifiluast ; 

Chemin acces Yasirin 5 

Chemin 

A 0 

850g, acces Mestassa ; 

Aux véhicules de toule nature ; 

Sur les routes ef chemins tertiaires désignés ci-apreés ; 

Roule n® og, ene Ail-Baha et Tafraout ; 

Route ne Goa, de Zinal A Arha-Aicha (coupée au PLK. 33) ; 

Roule 

Roule n° tof, de Boufarkout & Imzoren, dans son trongon oned 
Amekran - oued Nekor ; 

n® 603, de Ksar-el-Kebir 4 Dardara (coupée au P.R. 2g) ; 

Route n® Grr (dévialion de la route n° 2 par Dinina) coupée au 

P.K. 6 + goo ; 

Chemin n® 5306, colre les PLR. 5 

radiers subtmergés 

+ boo el 18 + too (Zegzels 

Chemin terliaire n° 5354 de Dehdou @ la halle de Traril, entre 

Jes PLR. Tet To + S00 (chemin de montagne) ; 

Chemin u® 6707, de Demnale au radicr de Voued Tessaout ; 

Chemin n? 3461, d'Erfoud & Taoug ; 

Chemin n® joo2, d’Agadir a Tmouzzér-des-Tda-ou-Tanau_ ; 

Chemin n® 3025, de la route n° 32, dIrherm, par Freija 

Tous les cheming tertiaires non empierrés de la province d’Aga- 

dir; 

Tous les chemins lertiaires non empierrés du cercle ('Quezzane ; 

Tous les chemins tertiaires non empierrés do la province de Mar- 

takech ; 
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Sur ley roules faisant Vobjet des paragraphes 1%, 29 3° el 4° du 
présent article, Jes périodes d’interdiction scront délerminges par 
les ingénicurs d'arrondissement, eb pour les chemins terliaires non 
cuaplereds de la province dOujda par les aulorités locales, 

4 
And. 3. — A dater de la publication du présent arréte el jus- 

qua nouvel ordre, la civeulation est interdite ; 

oa Aux voitures bippomobiles 4 deux roues, allelées de plus 
de drois colliers ; 

b) Aux voitures hippomobiles A quatre roues, altelées de plus 
de quatre colliers ; 

© Aux Uracteurs, camions, camionnettes, cars eb aulres voilures 

automobiles dont le poids en charge est supéricur 4) quatre tonnes, 
eu qui sont munis de remorques } 

Sur les roules désiqnées ci-aprés 

Routes n°’? 4 el or, dans Ja lraversée de la médina de Meknés la 

circulation est déviée par la route n° 4-a (houlevard cireulaire nord 
de Meknés. 

‘Exception sera faile pour les véhicules des types précédents qui 
A déposer des voyageurs ou des marchandises auronl ji prendre ou A 

(lanes Ja medina, les remorques reslant inlerdites) 5 

oa Aux voitures Lippomobiles désignées aux alinéas a) et b) 
duo paragraphe 1° ci-dessus 5 

b Aus [racleurs, camions, canvionnelles, cars ct autres voilures 

automobiles dont le poids en charge est supérieur & sept lonnes, ou 

qui sent munis de remorcqiues 

Sur da route n° 306, de Beni-Amar & Volubilis, par Moulay-Jdciss 
sur toute sa longueur : 

3° A tous les véhicules, par lemps de neige, de dégel ou de ver- 
olay 

Sur les roules désiqnées ci-aprés 

Route 
frou eb la 

n? xo (de Pes 4 Ja Haute-Moulouya) par Sefrou, entre Se- 
jonction avec Ti reule n° 330 (enneigement) ; 

Koule ne 24, de Fos 4 Marrakech, du P.K, 36 4 Hrane ; 

Route nn? 309 (EL Majeb i la route n° ao, par Tfrane, du PLR, 
noo om O4c dla route mn? ao ; 

Reule n° dra, de Taza 4 Ja roule n® 39 par Souk-el- \Vin-Bou-Rel- 
lal et Akneul, enlre les PKL TS + 000 eb g& + 000 ; 

© vpn pe , ax 
Route ue sao Cdéviahorn do la roule n® or par fe sud de Fés\, 

entre la route um? 20 el Sidi-lMarazerm. ; 

Les périodes ou legs heures dinlerdiclion el les modalités Cappli- 

cation seron, délerminées par le chef de Varrondissement de Fés, 
qui pourra, également, prescrire une circulation & sens unique elt 

limiter Ja vilerse deg véhienles cn fonclion des circonsltances. J) se 

concerlera avec le chef de Varrondissement de Mekinés, pour les me- 

sures a prendre sur Jes parties des routes n?® 20, 24 et 309, situées 

dans Varrondissement dco Mekues 

    

Route n° aa (de Mekneés av Vafilall) entre les PK. 33 eb 145, entre 
les PR. 903 (sortie de MidelU et 245 (AiL-Labbés), cl cutre les P.K. 
age ctunael du légiannaire. eb 880 (sortie des gorges du Ziz) ; 

Roule ne 33 (de Midelt & Kasba-Tadla) de Vembranchement de 
la youle n° ar au pont du Kiss ; 

Roule ne 303 (’Azrou aux sources de VOum-er-Rebia, par Ain- 

Leuh entre Ati-Leah el le UK. 16 5 

Route n° 399, de Midelt @ Guercif, du PK. o + ooo au PLR, 
+ oDu 

Route n° 333, de Guercif & Melilla, par Saka, Afsuu el Nader, 
du PLR. o + ooo au PLR. 85 4+ oon ; 

Bo 

Les périodes ou les heures d'interdiction et les modalilés d'ap- 
plication seront détermindges par les chefs des arrondissements de 
Mekneés ef V’Oujda, qui pourront, également, presecire une circula- 
ion a sens unique ef limiter la vitesse des véhicules en fonction 
des circonslances 5 

Reule n? So8 (de Tamelelt 4 la roule n® 24, par Azilat, dans la 

partic comprise entre Tanant et Afourer ; 
5 

Route ne 5o8-a (de Bin-el-Onidane 4 Quaouizarthe), sur toule   
sa loneneur : ‘
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Chemin lerliaire ne toe (d’Ousouizarthe aux Oulad-Eimbarck), 
dans la patlie. comprise entre Ouaouizarthe ct Timeulilt ; 

terliaire we ror UV Azilal a Zaouia-Ahansal, 

M’Hatneds entre Azitaf et les Ait-MWamed ; 

— Chenin lerliaire n° de Ksiba- A Atcbala, par 

loute sa longueur 

Ghewmin par les Ait- 

1Q0T, Naour, sur 

‘Les périodes.ou les heures d’ interdiction et les modalilés, dap- 

plication scront délerminées par Je chef de-Varrondissement de Beni-- 
Mella), qui powrra, également, prescrire une circulalion & sens unique . 

el limiter la vilesse des véhicules cn fonetion des cireoustances ; 

Boule ne 31 (de Marrakech ada vallée du Drda} entre les Ait- 

Ourir et Igherin-N'Gugdal ; 

Route dor (de Marrakech -& secondaire ne Taroudannl, par les 
Goundafay entre Mouldikht ef Vembraichement de la piste de Talin- | 
goulle (chemin tertiaire mn? <o86)° ; 

Chemins tertiaires ne" 6035 ef Gofo, de VOukaiimeden, 

hannasule of Oukaimeden : 

entre Ta- 

Chemin lerliaire me 6038, dit «© @Arround 

refuge d‘linlid) ; 

, Les période, on les heures dl’ interdiction: el. Jes modalilés dap. 

plicalion scront délerminges, par le 
rakech, qui pourra, également, prescrire une circulation A sens uni- 
que ct limiter Ja vitesse des véhicules en fonclion des. circonstances: ; 

4o Aux véhicules munis de remorques ; 

Sur la route ‘désiqnée cle “apres 

Route n° 307 (de Karouba a Zouni), sur: toute sa longucur ; 

4° Aux véhicules munis de remorques par temps de neige, dégel 
ot verglas : 

Sur la route désignée efapres : 

Route n® at, entre les PLR. jo (Agron) ef 145 (Ail-Oufellah) 

6° Par tenips de pluie, neige et aprds Ja pluie. 

locale ; 

cea) Aux véhicules a deux roves, atlelés de plus de trois colliers, 5 / 

b) Aux véhicules A qualre roues, allelés de plus de quatre col--. - pont sur le Sebouw a& El-Meuzel 

liers ; 

‘¢) Aux tracleurs, camions, camionneltes, cars et autres véhicu- 

Jes aulamobiles dont le poids en charge. est supérieur A deux tonnes, 
ou qui sont munis de remorques ; / 

Sur la route n® 131, d’Qued-Zem & Moulay-Bouazza cl Oulmaés, 

sur lonle Vloendue du poste de Moulay-Boudzza ; 

chemins fertiaires désignés ei-apres 

du Miscbliffen, entre les PLB. 

15, de Boujad & Moulay-Bouizza, 

Sur Tes 

Chemin n®& 3206, week 20 5 

Chemin ue 3 

veney-el-Paxtol 5 

  

de Kebhah & Azerzou ; 

de VA\vathar, entre les PLR. 

Chemin n°? 8erz. 

Chenin 1% 3383, 

Chemin n° 3387, du Cédre-Gouraud, entre Jes PLR. 0 el ro ; 

Chemin n° 339g, d’Agrou a Tfrane, par la Zaouia Bensmin, entre 

les PR. o ob 6; 

Chemin tv? 

a chor 5 

de Moulay-Bowdzza a 

MURirt A 

Tedders ; 34 03, 

3 i, de   r Chemin ue Kizczhiliga. par 

Moulay-Boudzza 5 

aid Tt, 
1645 de Khenifra a 

aT 

Aguelmouss ; Oulmés, par : 
Biour-Alline et 

Chemin n°? de khhenifta a 

Chemin ne Reujad, pac 

Ain-Kerma ¢ 

Chemin n° 3409, de Khenifra A Alerucid, par Kebbal ; 

Chemin n° 3350, d’Agourai A Mhifla ; 

Chemin 11° 3363, de Dar-Caid-Ali i Mechra-er-Rouah ; 

‘Chemin n° 3898, de Tiournliline ; 

Chemin n°’ 3416, de MRirt aA Ajemaa, 

Chemin n°? 3485, de Khenifra’a Liver, 
el le poste forestier de Senoual 

enlre Jes PLR, 

entre les DK, 

oO ebm 3 

TA + 466, 

oe Chemin n° 3346, de Souk-ej- Jena- el-Gour et Aju- Taonjdate 

et Lrane, 

», entre Asni etle |_- 

- ne 28, eulre les PUK. 

chet de Varrondissement de Mar-- 

“oula a 

Outa-Bou-Abane cet Chebabat 

pendant, une. 
période dont la durée sera indiquée dans chaque cas pate ‘Vautorité 

par Je pout The-— 

Acuelmouss ct:   toute sa Jonguear ; 

N° aqa4 (13-1-G9).- 

‘dy Aux dracteurs, camions, camionnettes, cars et autres véhicu- 
les aulomohiles dont le poids en charge est supéricur a quatre ton- - 
hes, ou quik sont munis de reTaorques ; 

(Sur Tes chemins’ lertiaires désiqnés cl-apres 

Chenin u& 33380, de la roule i 81e, & Bibda el I ba Sidi-Brahim 
ct Tfrane ; oo, 

Chemin n® 38453, des “Mit. ‘Oualla-N’ Ritit 5 

; 
#) A. tous les véhicules : 

Sur la route n? 39 (route de ih unilé) entre le PK 

et 560 4 85 (Tleta-de-Kelama) ; : 

Sur Je chemin lerliaire n° 3395 F., d'Annoceur a Dayel-Hachlaf 
eulre la route n° go et Trane ; . 

Chemin derliaire n° fo5o, de Fés A Souk-Sebl “dlos-Ondatas : 

de Fes a VOurtzagh ; , 

de Tissa a Karia-ba-Mohammed ; 

k. 28 (Ikaouen) 

oO fobs, . Chemin tertiaire 1 

a Chemin lertiaire 1° Arosa, 

Chemin lecliaire n° f104,.de Karia-ba-Mohammed A la route 

o et 20 + Bho ; . 

Chemin ferliaire n° 4107, de Kariazba-Mohammed & Souk-Sebt- 
de-l’Ouergha ; a. . 

Chenin lerliaire n° 4159, entre la gare de Touaba et la route 
meas; ¢ ee : . 

Chemin derliaire n° 465: (chemin n° 1 de l'Innaouéne) de ‘Ta- 
Annoveur ; : ‘ 

Chenin. lectiaive n® 4758, de l’Ain-Guerdha au Bou-Abanc,. entre me 

Chemin tertiaire n° 4155, de Tissa & Sidi-Djelil ; 

des Quled-Ali aux Ouled-Kaddour ; 

de M’Soun 4 Ain- 7ohra, par Mezguit- 

“Chemin terliaire n° 4307, 

Chemin ferliaire n® 45or, 

lem ; du PLR. o + ooo au P.K. 38 + 000 | 

_. Chemin tertiaire n° S02, d’Aknoul A Mezguittem, entre les 
PR. o + ono el 18 4-000 ; - 

Chemin lerliaire n® ‘4503, de Mezeuittern &\ Saka, entre ‘les 

PAR. o + ovo et 38 4 000 ; 

Chemin lertiaire n® 4610, de Sefrou 4 Tahala, pace El-Meuzel, du 

Chemin tertiaire 1° 

ne {G70 4 Tazoula ; 

AGT4, de Sefrou & Vavoula, du: chemin 

Chemin terliaire 1? AGeo, de Sefrou a Inonzetr- du-Kaudar, entre 

Tmouzztr-du-Randar et Mezdouw ; 

Chemin lerliaire n° 4630, de Tichchout-Nrama A Ja roule n® 20, 

enlre Daiet-Aoua et le chemin un? 3320 5 

Chemin lerliaire n® 4653, de Boulemane & Tavoula, par Skoura 

Chemin tertiaire n® 4656, de Boulemane au Bou-lblane, entre 

Bowlemane el lmouzder-des-Marmoucha 

? 

Chemin tertiaire n° 4808, de la roule n°? tr 4 Tabala el Aher- 

mompnou, pac Souk-Tlela-des-Zérardas, entre les P.K. o + ooo ek 

2 -- OOC Y 

de Guercif A Berkane el au Bou-Thlane, 

Oo + 000 el g® + 000 | 
Chenin lertiaire n° 440, 

entre les PLR. 

Sur les chemins tertiaires non empiecrés de la province de Fes ; 

de Zaio A Ras-Kebdana ; f Chentin n® Stoo, 

Chemin n® 81or, de Kariet-Arkmane A las-Kebdana ; 

Titriste 
Ain-Zorah 

Chemin nm? 8105, de Kandoussi A 

Chemin n° 8103, de Benlieb at 

Chemin n° 8to4, de Driouch A 

Tizlouline ; 

Chemin n° &106,. de Segangane 4 Melilla, par Sammar ; 

Chemin ne S107, de Tifrisle & Midar ; 

Dar-Kebdani, Chemin n° Rita) de Nador a Drieuch, par entre 
Zelmen el kandoussi (sur la piste nom constraile) 

Chemin n® 8114, de Ben-Tib A Tensaman ; 

Chemin n& 820r, de Ksar-cl-Kebir A Sidi-Yarnani, dans Thin-de- 

  Sur lous les chemins lerliaires non cmpierrés de la province 
de Nador ; .
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Sur tous les chemin lertiaires non empierrés de la province Vu de dahir n° ‘1-62-2017 du 7 joumada IT 1382 (5 novembre rg62) 

d’Oujda, autres que ceux mentionndés ci-dessus ; 

Sur tous les chemins terliaires non empierrés de la province 

de Taza ; 

Sur tous les chemins -terliaires nun enipicrrés. de | 

de Beni-Mellal. 

la province 

Ant. 4. — Dispositions spéciales. . 

Pendant Ja durée de validilé du présent arrelé, la circulation 
el Ja vilesse des véhicules sonl réglementées sur les routes suivantes + 

ay route n® 9) de Rabat it 
miétres-heure (20 km/h) entre les 

 Vilesse limilée A vingl kilo- 
199 + 000 et 197 + OOD | 

‘Tanger 
PR. 

by) roule n® 612 (dévialion de la route n® » par Hajr-Enhal) 
circcululion interdite de nuit (roule inondable). : 

Arr. 5. — WDiarrété n° Oa}o duo12 novembre 1935 limilant el 
régleniculant Ja circulation sur la route n° 32 (ex-n® Sox de Marra- 
‘kech & ta vallée du Draay et Varrdlé n? p882/BA du ao seplerabre 1939 

limitant et réglementant la circulation sur la roule n® dor (de Marra- 

kech “te Varoudannl, par les Goundafai reslenl cn vigueur, sous 
réserve des testricltons prescriles & Larlicle 3, parageaphe 3°, du 

présent arraté, 

Rabat le 28 décembre 1964. 

Monamen Bexnima. 

Arraté du ministre des travaux publics et des communications 1 7109-64 

du 28 décembre 1964 portant limitation et réglementation de la 

circulation sur diverses pistes (hiver 1964-1965). 

Le MINISTRE DES TRAVALX PUBLICS 

Ri DES COMMUNICATIONS, 

Vu le dahir du 3 joumada I 1372 (19 janvier’ 1953) sur Ia 
conscervalion de la voie publique et la police de la circulation ct 
du roulage ct, notamment, Larticle 4 ; 

Vu Varrele viziriel du 8 joumada 1 1372 (24 

la police de Ja circulation et du roulage ct, 
cles a7 eb 38 

janvier 1953) sur 
nolanunent, les arti- 

a 

Vu Varrété a? Soa-Ge duos novembre igée, porlant Timilation 
et réghementation de la circulation sur diverses pisles (hiver 1rg62- 
TQbs}, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de Varré@lé susvisé n® 579-62 
du 2 noevernbre tole, publié au Bulletin officiel n° x67. duo ar de- 
cembre rg62, page 784, sont cemises en vigueur & dater de la 
publication duo présent arrélté et jusqu’au i mai gtd, 

le 28 décembre Rabat, 1964. 

Mouamep Benga. 

  
  

Ayrété du sous-seorétaire d'Etat aux finances n° 700-64 du 2% décem- 

bre 196% fixant les conditions et modalités d’un emprunt obligataire 

‘de dix millions de dirhams (10.000.000 de DH) que la Caisse de 

préts Immobillers du Maroc est autorisée -4 émettre, 

LE soU8-SECRETAIRE D’ETatT AUX FINANCES, 

“Vu le dahir du 20 joumada TH 1392 (4 ‘mars 1953) accordant 
la garantie de VElat aux emprunts émis par la Caisse de prets 

‘immobiliers du Maroc ;   

portant réglementalion du crédit foucier et nolamiucnt ses articles 

rt, rm el 34 5 

Vu Varrelé. do ministre de l'économie nalionale el des fiuances 

n° Gri-b2 dug novernbre ryfa portant agrément de Ja Caisse de 

peels immobiliers dui Maroc comme sociélé de erédit foncier ; 

ARETE 

AniicLe pRemren. -~ Dans le cadre de la garantie acvordée par 

le dulir susvisé du 20 joumada Tl 13-2 (> mars 1953) la Caisse de NG y 
pecls inunvbiliers du Maroc est aulorisée a dmellre un cmprunt 

obligataire de dix ‘millions de dirhams (10,000,000 de DH). 

  

Cet cuiprunt amorlissable en dix ans, porlera inléréts au taux 

de d.d0%, Van. 

Ant a. — Liemprunt sera représenté par des obligations de | 

moo dirhanis mises. 4 9,69 dirhams pour ro dirhams ; clles por- 

leronl jouissance du irr janvier 1905 el scront soit remhoursées A 

leur Valeur nominale, soit rachelées en bourse. 

Migd. 3. -- lJamortissement des obligations s’effectuera par voie 

de tirage au sorl sur Ja base d'une annuilé constante d'amorlisse- 

ment duo capital ainsi qu'é\eulucllement par trachats ¢n bourse au 

dliessotis ata pair, comple lenu de Ja fraction courue du coupon et 

lout élat de chague année, pour Je service 

de Vatnorlisscaent par rembourscment ou rachats, au choix de la 

Caisse de preeéts juumobiliers du Maree, la totalité de Vannuité d’amor- 

tisseanent prévue & cet effet, 

Gh pitts. en cals, 

Les Urages au sort secont effectuds comune suit 

au sorl ; ce nutnérve devra Alre celui 

Lo numéro serti appellera au rembourse- 

ment non senlement Vobligatian portant ledit numéro, mais aussi 

les Ollivalions port dans Vordre numéri- 
rence du nombre d'obligations a rembour- 

ser dapres fes condilions damorlisscrient ci-dessus exposdes. Pour 

Vapplieatiou de cetle dixposilion. les 

gaUers anicrigdrement amorlies par retmboursement ou rachats 

el Jes numeéros oun et suivants saront considérdés 

cole suceédant tmmeédialement au numéro le plus élevé de ceux 
port’. par les obligalions de Vemprunt. 

Un seul numéro sera tire 

dan Ute en circulation. 

  

ant legs mdindros suivants, 

yve croissant, & Gone    AT 

niitueéros porlés par des obli- 

setonit passds, 

Les obligations sorties aux tirages annucls serout rembours 

Péchtance dtuleréts le ar janvier 

oere janvier. 

  

de chaque année el pour la pre- 

feds le ay 1966. 

Les numeéros -des-dilres sorlis any Urages seront publiés an 

Bulletin ufficiel vingt jours au miGins avant la date fixée pour lear 
remboursemeunt, , 

les ubligations cesseront de porter inlérét & partir du jour ote 

serout mises en remboursement et Je monlant des intéréts 

qui anraiont élé indviment payés sera relenu lors de ce rembourse- 

ment > tonte obligation pré-entée au 

cHes 

remboursement devra élre 

munic de tous Jes coupons non échus a ladile dale de mise en reim- 

boursement ; dans le cas ou i] manquerait un ou plusicurs, Je mou- 

fant nominal du ou des coupons manquants serait déduit de Ja 
somine & payer au porteur du titre, 

   

Amr. 4. — L'dinission du présent emprunt aura lieu du 1m au 
15 janvier 196. 

— Les sommes & consacrer aux frais d’émission ainsi 

que les commissions de toute nature que la Caisse de préts immobi- 
Hiers du Maroc pourra avoir A verser ultéricurement A Voccasion du 
service financier du présent emprunt seront arrélées apres accord 
du sous-secrélaire d’Elat aux finances. 

Ant. 3. 

Rabal, 

Mamoun TAuIRI. 

le 24 décembre 1964.
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Arraté du sous-seorétaire d’Fitat-anx finances n° 713-64 du 29 décam- 
bre 1964 fixant la valeur de reprise des titres de l'emprunt 
Maroc 45 % 19582 & capital garanti. 

  

Lr sous-SFECRETAIRE D’FRrar AUX FINANCES, 

Vu le dahir du ag hija r3871 (20 septembre rgd) aulorisant le 
Gouvernement & émetire des emprunts & long terme et nolamment 

som article 40; 

Vu Varticle 5 de Varreté du 26 seplerbre 1952 fixant les condi- 

tious d‘émission d'un emprunt de 44% 4 capital garanli, réservé 
aux sociéiés d’assurances el de capitalisation. ;   

Vu jes cours praliqués pour Ja pitce dor francaise de 20 francs 

sur le marché libre des maliéres d’or de Paris au cours des cent 

bourses préeédamt le 15 décembre 1964, 

ARKETE ¢ 

Agtichr tsianek, — Entre le 2% janvier el le 30 juin 1965 la 
valeur cde ceprise de Vabligation de Vermpeunt 44% 1952 4 capital 

garanli, admise en paiement des droils de mutation, est fixée 2. 
dix mitle siv cent cinquante sept dirhams, cinquante franes 
(10.057, 50 DH. 

Rabal, le 29 décembre 1964. 

Mamoun Tanta, 

TEXTES PARTICULIERS 

 Décret n° 2-64-5142 du i ramadan 1884 (5 janvier 1965) déclarant 
d'utilité publique la création d’un centre de mise en valeur 4 
Tzaiest (Berkane) et frappant d’expropriation les terrains néces- 
saires & cette fin. 

Le PRemMTmn MINISTRE, 

Vo le dahir du a6 joumada IT 1330 (3 avril 1951) sur Vexpro- 
priation poue cause d‘utilité publique el Voccupation temporaire ; 

Vu le dahir n® r-5g-4o1 du it ecbia 1 1380 (3 septembre 1960) 
pertant création de VOffice national des irrigations et notamment 
son arlicle 7;   

Vu le dossier de J’enquéte ouverle du 4 octobre au 5 décembre 
1963 dans les bureaux du cercle de Berkane ; 

Sur la proposition du directeur général de 1’Office national des 
iirigalions, 

DECRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Fst déclarde d’utililé publique ta création 
dun centre de mise en valeur A Tzaiest (Berkane). 

Anr, 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par une leinte rose et des hachures 
sur le plan annexé 4 Voriginal du présent décret et désignées au 
tableau ci-aprés : 

  

  

            

— a 

AUMERO cUME eur - ; , _ : 
des NOM DE LA PROPRTELE an CE RO SUPERFIGIE NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES 

parcelles . 

HA, A, GA, 
I « Tafarhite ABSo (p. 2) 23 76 oo | 2° M. Bachir ben El Mokadem Mohamadine, douar Maahbora, frac- 

Mohamadine IT». tion Taga, tribu Ourimech (bureau du cercle de Berkane), 
2° M. Salah ben El Mokadem Mohamadine (méme adresse), 

3° M. Abderrahmane ben El Mokadem Mohamadine et consorts (mé- 
me adresse). 

2 Parcelle de terrain 1160 9 Ad’ 42) M. Mostapha ben Mohamed ben Mansour, commercant A Berkane, 
d distraire ruc Cheraa. 

de Ja propriété dile 
« Saint-Jean ». 

Ant. 3. — Lo directeur général de VOffice national des irrigations est chargé de Vexécntion du présent décret, 

Fail & Rabat, le 1° ramadan 1384 (5 janvier 1965). 

Aumrmn BABNINI. 

  

  

Déoret n° 2-64-488 du 1° ramadan 1884 (5 janvier 1965) homologuant 

les opérations de la commission d’enquéte relative & la reconnais- 

sance des droits d’eau sur l’Ain Ghazir et sa seguia dérivée (pro- 

vince de Rabat), 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1° juillel 1914) sur le domaine 
public el les dahirs qui Vont modifié ou complété . 

Vu Je dahir du 1 moharrem 1344 (2° aoiit 1925) sur le régime 

des eaux et les dahirs qui Vont modifié ou compiélé ; 

Vu Varrété viziciel du rr moharrem 1344 (2 aodt 1925) rela- 

tif 4 application du dahir snsvisé du st moharrem 1344 (1° aott 
Tg25) sur le régime des caux et les arrétés viziriels et décrets qui 

Von modifié ou complété ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte dur" février t9G0 au 26 mai 

1964 dans le cercle de Rabat ; 

Vu les procés-verbaux de la commission d'enquéle en date des | 

15, 25 octobre 963 et 26 mai 1964 5   

Sur la proposition du ministre des travaux publics et des com- 
municalions, aprés avis du ministre de Vintécicur, 

DECRETE 

ARTICLE PREMIER, —— Les opérations de la commission d’enquéte 
relalive 4 la reconnaissance des droits d’eau sur V’Ain Ghazir et sa 

seguia dérivée sont homologuées conformément aux disposilions de 
Varlicle g de Varrété vizirie) susvisé du rt moharrem 1344 (1 aoal 
1925). 

Anr. 2. — La tolalilé du débit de Ain Ghazir ct de sa seguia 

dérivée est reconnue conime appartenanl 4& M. M’Hamed Reghai. 

Aur. 3. — Le ministre des travaux publics et des communica- 
tions est chargé de Vexécntion du présent décret. 

Fail & Rabal, le 1 ramadan 1384 (5 janvier 1965). 

Aumepn BAannint. 
Pour contreseing : 

Le ministre des travaux publics, 

et des communications, 

MonamMen BreNAIMA,
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Arrété du ministre du travail e¢ des affaires sociales n° 562-64 Par arrelé du soussecrélaire dElal aux finances n° 724-64 en 
du 2 ootobre 1964 | date du iS décembre 1964 a dé approuvé Je transfert duo porte. 

portant délégation de signature. 

Li MINISTRE DU ‘TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCTALES, 

Vu je dahir n° 1-63-3417 du 25 joumada TW 1383 G3 novembre 

1963) fixant Ja composition et Vorganisation du Gouvernement, tel 
quil a &é modifié et complete par le décret royal n° 530-64 du 

Tr rebia TT 1384 (a0 aatit 1964 

Vu de dahir n® 7-59-068 dug ramadan 1396 Go avril 1955) rela- 

lif aux délégationg de signalure des ministres, secrétaires d’Etat el 
sous-secrélaires d ‘Btat, tel qu'il a été modifié at complété, et nolam- 
ment son article premier, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Ddlégation générale ef permanente est don- 
née WM. Mohamed Bennis, chef du service des lois sociales en agri. 
cullure, faisant fonction de sous-directeur, pour signer ou viser, au 

nom du minisire duo lravai) el des affaires sociales, tous les actes 

concernant Vinspeclion divisionnaire du travail, ainsi que les ser- 
vices de la main-d‘auvre el des lois sociales en agriculture, 4 Vexcep- 
dion des décrets et des arrélés réglementaires, 

Ant. 2. — Le present arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 2 oclobre 1964. 

Monamep Amor. 
Vu 

Le Premier ministre, 

Anvin BaAnnint. 
  

  

Transferts de portefeuilies de contrats d’assurances. 

Par arrété du sous-seerétaire d’Etat aux finances n® 715-64 en 
dale du i& décembre 1964 a été approuvé Je transfert du porte- 
feuille de contrais dassurances afférents aux opéralions visées aux 
paragraphes g®, 16° el 18° de Varticle premier de Varrélé du direc- 
‘teur des finances duu décembre tg4t, avec sex droils et obligations, 

de la société Wassurances « Boston Insurance Company », dont fe 
sidége social est 4 Roslon, 2, Massachussels (U.S.A.) 86, Kilby Street, 
et le sige spécial A Casablanca, 7, passage Sumica, 4 la société 
d’assurances « Saint Paul Fire & Marine Insurane e Company », donl 

le stége social est 4 Saint Paul Minnesola (U.S.A.) Fifth and Washin- 
gton Streets, et le siége spécial & Casablanca, 7, passage Sumica. 

    

  

  

   

** 
ek 

Par arrété du sous-secrétaire d’Elak aux finances sith64 an 
dale du 1& décembre tg64 a été approuvé le lransfert du porleleuite 
de contrals (assurances afférenls aux opératians viséex aux paratra- 
phes 11°, 15° ef 16° de Particle premier de Vacrdlé du directeur des 
finances du 1 décembre 1941, avec ses droits et obligations, de Ta 

sociélé d’assurances « Elders Insurance Company Lid», dont le sit 
social esl & Londres, E.C.2, 63, Threadneedle Street, et le sigge spé 

cial A Casablanca, immeuble « Résidence » place des Nalions-Unies, 
a’ la société dassurances o The London and Laneashir Insurance 
C°, Lid », dont Je siége social est 4 Liverpool, 2, 45, Dale Slreel, et le 
sidge spécial A Casablanca, immeuble « Résidence » place des Nalions- 
Unies. 

ne? 

    

* 
. * # 

Par arrété du sous-secrélaire (’Elat aux finances n& 719-64 en 

date du 18 décearhre gf, a élé apperauvé le trausfert du portefeuille 
de conlrats d’assurances afférenls aux opérations visées au paragra- 
phe 16° de Varticle premier de l’arrélé du directeur de~ finances du 
i? décembre 941, avec ses droits et obligations, de la saciéié d’assu- 
rances « Reliance Marine Insurance Company Limited », donut le sitge 
social esl A Liverpool, 2, Reliance-House, Water-Street, et le siége 

spécial ) Casablanca, immeuble « Résidence », place des Nalions- 

Unies, A la sociélé dassurances « Guardian Assurance Coatpany Li- 
inited », dont le si¢ge social est A Londres, F.C. 4/68, King William 
Street, le sie spicial 4 Tanger, 33, rue Goya. 

  

  

feuille de contrals d’assurances allérents aux opérations visées au pa- 
tagraphe 16° de Varticle premier de Varrété du directeur des finan- 

ees dua? décembre ig4r, avec ses drvils ef obligations, de la société 
(assurances « Standard Marine Insurance C*, Ltd », dont le sitge 

west & Liverpool, a, Liverpool and Loudon Chambers Exchange, 

itve spécial A Casablanca, imimeuble « Résidence », place des 
Nalions-Diies, & la sociélé dassurances « The Londun and Lanca- 

shire lnsuranice Q°. Lid», dont le siege sucial est & Liverpool, 9, 45, 

Dale Street, et le siege spécial A Casahlanca. inumeuble « Résidence », 
place des Nalions-Unies. 

       

  

* 
* # 

Par arrété du sous-secrélaire dElat aux finanees nm? 725-64 en 
date du ow8 décembre 1964 a élé approuvé te Lransfert du portlefeuille 
de contvals Wassurances afférents aux apéraligus visées aux paragra- 
phes et 16° de Varticle premier de Tarrelé du directeur des 
finances dui? décembre rg47, avec ses droils el obligations, de la 
socielé assurances « North British and Mercantile Insurance C°? 
Lid », dont le siége social est a Londres. E.C, 38, 64, Cornhill, el le 

sitee special a Casablanca, immeuble « Résidence », place des Nations. 

  

re 

  

  

Unies, Ada socidlé dassurances « The London and Lancashire Jnsu- 

ranve €°, Ltd», dont le sidge social est a Liverpool, 2, 45, Dale 
Street, el le sige spécial & Casablanca, immetuble « Résidence », 
plave dee Nalions-Unies. 

* 

  

Par arrélé du sous-secrétaire d’Elat aux finances n°? 996-64 en 
dale das décembre 964 a Gt) approuye le transfert duo porte- 

feaille de conlrats (assurances aflévents aux opéralions visées aux 

paragraphes rr, 16° ef 18° de Varlicw premier de Varrété du direc- 

feur des finances du premier décembre rggr. aver ses droits et obli- 
gations, de la sociélé d’assurances « Springfield Insurance Compa- 

  
nyo», dant le siége social est & Springfield, Massachussels (0.8.42), 
do, State Street, et le sitge spécial A Casablanca, 7, passage Su- 
mica, A la société Wvassurances « Saint 

Company o, dont le siége social est 4 
Parl Fire & Marine Jrsarance 

Saint Paul Minnesola (U.8.45 

Fiith and Washinglon Slreets, et le siége spécial & Casablanca, 
passage Sutuica, 

* 
oo 

Pav arrelé du sous-secrélaire A Rlat anx finanves ne ca7-64 en 
dale dit décembre 1964 a été. approuvé te transfert, duo parle- 

ay operations visées au 

1*   
feule de contrats (assurances afferents 

paragiaphe om? de Vaylicle premier de Varrelé duo directenr des fi- 

nances di 1 décembre ig41. avec se droils el obligations, de la 
sociélé dassurances «The British Crown Assurance Corporation Lid», 
dont te siége social est A Londres, EC. 4, Threadneedle Street, cl 

le sifve special A Casablanca, immeuble « Résidence », place des Na- 
tions-Lnies, i la société d'assurances « The London and Lancashire 

Thsurance €°8. Ltd », dort Je sifge soctal est a Liverpool a, 45, Dale 
Street. el le sitge spéciat i Casablanca, immeuble « Résidence », 
place des Nations-Unies.   

Par aredté duo sous-seerétaire (ElaL aux finances ne? 728-64 en 
dale du a8 décembre 1964 a &é approuve le transfert dn portefeuile 

de contral. assurances alférents aus aptralions visées aux paragra- 
phes 11?, 16% cf 18° de Larlicle premier de Varrété du directeur 
finances du i décembre ro41, avec ses drotts ct obligations, de la 
sociélé assurances « The Amdérican Tasurance Company », dont ie 
sivee esl a Newark, New Jersey (0.8.4.5 15, Washington 
Street, ef Je siége spécial & Casablanca. 7, passage Sumica, a Ta -o- 

clété dassarances « Saint Paul Pire & Marine Tusurance Company », 
dont Te sitge social est A Saint Pant Minnesota (U.8.A.) Fifth and 

des 

social 

Washinglon Streels, el le siége spécial a Casablanca, 7, passage 
Sumica.
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Extensions d’agréments de soclétés d'assurances. 

Par carrelé duo sous-seerétaire d’Etat anv finances u® 77864 en. 
dale du 18 décembre 1964 la société d’assurances a 5 
& Marine Tusurance Company », dont le si@ge social est X Saint-Paul, 
Minniescta (USN Filth atid Washington Strecls. et le sidge spécial 
i Casablanea, 7. passage Sumica, est agréde pour effechicr aw Maroc | 

les opérations b assurances visées aux paragraphes 9’, 16¢ et 18° de 
Varticle premier de Varrélé du direclenr des finances du 1 décem- 

   

bre rg4t rclalif & Vagrément des entreprises (assurances, -de, rdas. 
surances el dg capitalisation. 

* 
ook: 

Par arrélé du sous-secrélaire d’Blat aux finances n° 719-64 en 
dale du 18 décembre 1964 la socidlé d’assurances « The Motor Union 

Insurance Cornpany Ltd », dont le siége social est & Londres, SW, 
St James's Slrect, et le siége spécial & Casablanca, 22, rue La- 

st agréée pour effecluer au Maroc Jes opéralions, d’assu- / 

1 40, 

‘fayelte, ¢€ 
ratices \isées 

police bagages) de Varlicle- premier de Varrélé du directeur, des 
finances du i décembre ro41 relalif 4 Vagrément des entreprises 
dassurances, de réassurances el de capitalisation, 

   

  

  

* 
ok 

Par arrélé du sous-seerélaire d’Btal any fitiances n° 729-64 en- 

dale du a8 décenibre 1964 la société dassurances 

vance Company Lid», dont le siége social est a Londres, B.C.-4, King 
William Street, et Je siége spécial & Casablanca, oy, rue -Mohamed- 

Smiha, est agréée pour effectuer au Maroc Jes operations dassurances 
visées aux paragraphes 8°, 16° et 17° (bris dé claces de Varticle pre- 
mier de Varrelé du directeur des finances du it décembre rg41 rela- 

tif A Vagrément des entreprises d’assuvances, 
capitalisation. , 

OR -- 

Par arrélé do sous-secrétaire d’Etal aux finances n°- 923-64-en- 
dale du 18 décembre 1964 la socidlé dassurances « Guardian Assu-- 
ance Conrpany Lid », dont le. siége social est 4 Loudres, 68, King 
William Slieet, ct le siégoe spécial & Tanger, 33, rue Goya, est agréée 
pour effectner au Maroc les opérations d’assurances visées aux pata-. 

  

evaphes 8°, 9%, ro, 22°, 15° et 197° (bris de glaces, bris de machi- 

nes, dégdls des caux, ouragans, raz-de-marte. créves ct émeutes) de 
   

Varlicle premicr de Varrété du directeur des finances-du i décem- 

_ . bre to47 relatif &’ Pagrément des entreprises d/assurances, de réagsu- 
~. vances el de capitalisation. . . 

            

ORGANISATION ET PERSONNEL | 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

FATRES ECONOMLOL ERS ET DES FINANCE: MINISTERE DES AF 

- Arvété du. sous-secrétaire d’Etat aux finances n°” 697-64 du 4 déoem. 
, bre 1964 portant ouverture d’un examen de fin de stage des ins- 

pecteurs adjoints stagiaires du service des impéts urbains. 
|e : 

Lr sous-SECRETAIRG D’ETaT AUX FINANCES, 
| 

Vu Varrété viziricl du 28 joumada J 1365 (80 avril 1946) porlant 
. organisation des cadres du service des impéls ; oo a, 

Vu Varrélé viziriel du 3 rebia I r3eo0 (2 janvier 1951) fixant les 

régies transifoires pour le recrutemenl des inspecteurs adjoints sta- 
giaires des douanes et impéls indirecls, des impdls direcls, de l’enre- 
gistrement et du limbre, des domaines el des slagiaires du minislére 
des finances, tel qu'il a été modifié ou complélé ; 
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int-Paul Fire .|° 

‘des finances, 

aux paragraphes-rr? et 17° (bris de glaces, police voyage, J. 
lions fixées 

| giaiees des impéls utbains recrulés en application de 1 

Phoenix Assu-_ 

de réassurances et de. } 

* | | : a - 

N° ag94 (13-1-05); 

Vide décret n° 2-57-0728 du 98 chaonal 13°6 (2g mai 1957) fixant, 
|} 4 Uilce exceplionnel et transitoire, les conditions Macces cles Mato. 

cains-A certains emplois duo sous- secrélariat d’Flat aux finances, lel, 

qu'il a &lé modifié ou comple + 

Vu Varreté du 4 avril 193g fixant Je programme cl la nature des 

  

   
épreuves de Vexamen professionnel des ituspecleurs adjoints slagiaires 
des services des impols ruraax, des impdts urbains cl de la laxe sur 

le chillre Vaffaires nomimeés en application des décrets a 2-57-0728 
susvisé cl 9-55-Toig du 3 moharrem 1397 Ge juillet 1957) ; 

Vu Varreté du 4 [évrier 1953 réglementa Vorganisalion ct la 

police des concours el examens ouverts par Vacininistralion ceulrale 
le service des damnaines cel les révies financitres 5. 

Vu les udeessités du service, 

-ABBETE ¢ 

ARTICLE PREMIER, — Les Gpreaves de lexamen professionnel de 
fin de slage des lospecteurs adjoinls slagiaires du service des impdls 
urhains auront lien A Rabat les rg et 20 jrnvier 1965 dans les condli- 

par Varrélé du 4 avril 195g susvisd. 

2, — Cot examen est résctvé aux inspeclours adjoints sla 

‘aclicle 5 du 
Art, 

décret du a8 chaatual 1376 (ag raat 1957) susvisé. 

Rubal, le 4 décembre LNG§, 

Pour le sous-seerétaire (Etat: 
aur finances, 

- Le directeur adjoint, 
: chef de la division 

des régies financiéres, 

A. AnyrL. 

MINISEERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Arrété du ministre de la défense natlonale n° 681-64 du 19. novembre 
4S€% portant modification de l’arrété ministérle] du. 24 décembre 

1963 portant désignation des membres de Ia commission adminis- 

trative ‘parltaire compétente & l’égard des fonctionnaires des cadres 

relevant du ministare de la défense nationale pour les années 

1964-1965. 

Jus: MINISTRE DE LA DEVENSI NATIONALE, 

Va Varraté ministévicl du 24 décembre 1963 portant désignation 
des membres de la. commission adminislralive parilaire conypétento 
& léeard des fonclionnaires des cadres relevant du minist¢re de fa 
défense nationale pour les années 1964-1965, 

ABRRTE | 

Anricne untgug, «— L'article premier de Varrété ministériel du 
24 déccinbre 1963 susvisé est modifié comme suil : 

« Article premier, — .......055 Seen e eee bene t eaten 

« Représentant titulaire : Coon 

« M. Benaroch Isaac, chet de cabinet (président). 

'« hepréséntant, suppléant : SO , - 

« M. Alaout Moulay Ahmed, secrétaire de la présidence du con- 

« scl hors 
« laire). 9 

(La suite sans changement.) 

classe (président suppléant cn cas d’absetce du lilu- 

Rabal, le 19 novembre 1964. 

Géntrart Meézian Monamen.
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplofs. 

Par arrélé duo ministre de Vinformation, du tourisme, des beauy- 

arts ct de Vartisanat n° 696-64, dug novembre 1964, sont créés au 

budgel de Vexercice rq64, les emplois suivants 

CREATION EMPLOIS, 

A compler du 1 aot rybh4 

Bureau administralif et de complabitilé: 

1 chef de bureau, 

A compter dur juillet 1904 

Bureau administralif vf de complabilité, 

1 s0us-chef de bureau, 

A compter du if septembre rgG4 

. ; Bureau de la presse, 

1 sous-chef de bureau, 

1 chef de section, 

  

  

Nominations et promotions 

MINISTHRE- DES AFFAIRFS ETRANGERES 

A compler du or juin 1964, il est mis fin aux fonclions de 
M. Hadj Ahmed Bennani, ambassadeur du Maroc auprés de Ja Répu- 

blique Arahe syrienne. (Déeret reyval n’ 358-64 du 2g rejeb Tad / 4h deé- 
cemhbre 1964.) 

A compler duo a8 imat 1964, il est mis fin aux fonctions de 

M. Mohamed Aouad, ambassadeur du Maroc auprés de la République 
déinacratique el populaire d’Algcrie, et nommé A Ta méme date 
ambassadeur du Maroc aupres de la République de Tunisie. (Décret 
royal n° 563-64 du 29 rejeb 1384/4 décembre 1964.), 

. A compler du 18 mai 1964, il est mis fin aux-fonclions de 

M. Mehdi Mrani Zentar, arnbassadeur du Maroc en service extraordi- 

naire 4 administration centrale da ininislere des aflaires étrangéres, 
et nommé & la méme dale ainhassadcur du Maroc auprés de la Répu- 
blique populaire de Yougoslavie. (Décret royal n® 541-64 du ‘29 rejeb 
1384/4 décembre 1964.) , 

* 
* * 

SOLS-SECRETARIAT D'ETAT 

SeRvick 

AUX FINANCES 
ADMINISTR ATIF CENTRAL 

Soul promis 

Saus-chef de bureau de 2° classe du 92 juin 1963 : M. 
Brahim ; 

Roudits 

. Inspecteur de 3° classe, 1 éehelon du 15 juin 1963: 
rif cl Kettani Abdeilah e? Kainel 

M. Echche- 

; Inspecteur du matériel de 5 classe du 1? janvier 1964: M. Aza- 
roual Belyacem ; : 

Sont nommés 

Inspecleurs adjoints : 

i échelon 

Du 6 nevembre 1963: M. EL Brigui Larbi ; 

Du 24 janvier 1964, avec ancienneté du a4 janvier 1963 : M. El 
Ghissassi Abdelkrim = ; 

Slagiaire du G novembre 1963 : ML El Menzhi Mohamed 

Sont promus seerélaires d‘adminisiration 

? 

De ?° classe, 1° échelon : 

du 3 février 1964 : M™* Coriat Raymonde ; 
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Abderrahian, 

Baa novembre 1964 2 Mi. Boutaleb Olbman 5, 

Dua décembre 1964.: Me Benaghmouch Abdelghani ; 

Te 2: 

3 échelon : 

classe 

Duos avars’ 1gG4 0M. VMajlal Garhi : 

Dur te mak rg64 : M. kUlavebi Abderrahmane ; 

Da 5 juiet rg64.: Me Zniber ADbOS 5 

Di aN auth 904: M. Belkehir Seddik 
bu uv oclobre 1964: ML EL Berrak Abdenbil ; 

Duo décembre i964. MO Wahid Mohamed 5 

2 dehelan- 

ba 6 décenbre rg 63 > M. Khevader Lalani 3 . 

Du So mars 1964 2 MAE Bennani \bdetkader-ct Kergazi Mehdi ; 

Dur? mai 1964 2 MM. Mohamed ben Tamou, Serghini Larbi 

el M’Darebri Alaoui Muslaphiar ; 

Duos inat 1964 = M. Benvannna Mohamed ; 

Di 30 mai ag6g MM. Kherraz Wamed, Rhazzali Moha el Slaout 
Nhimerd ; ; 

Du a? juin -1y64 : M! Roudics Zhor ; 

Becri: Aluned. 

16, 30 seploubre. et, 

Dao aotit rgb4 2M. 

Ariss des 3, 

vali, 

bo juin, ug, as et a7 oclu- 
bie 

Taeson care GEXCRALE 

Sonk proms : 

-da Reeevear particulier des firuimecs de 3 

septembre gG3 : ML Bensiinhon Amerany 5 
tlusse, 2° éehelan 

sevicluire dadnunishratian deo 
AL. Beunant Abdel ; 

Commis : 

be 2 
(lent 

Ne 

Soul 

tlasse, & éehelon du 3 seplem- 

ye iyh4 : 

tlasse du 3a juillet agag. puis a la 2 classe dur? oclo- 

Mio Mobib Abderralunane ; 

2 elusse du 23 oclobre 1443 > VM. 

lire 

Chadqui Mohamed ; 

litnlarisés eb noniunes ; 

28 éheton : 

Da G septembre rade, 

M. Beaczeuz Almed ; 

Contraleurs, 

aveo anvicnuelé du 6 septembre ag6t : 

Jou Go juillet a gb3, avec ancicnnelé HF) Falali du 3 juillet rg62 :M. 

Molin; — 

fra 23 pale’ 1968, avec aneieanels dead juillet rgGa 2M. EY Oui- 

Jani Vedumed 5 

Ira +4 anil 1963, avec ancicmhelé due) aotl igGe : Mo Mesrar 
M Varnes : 

wet { seplemmbre 1963, avee ancicnuelé du 4 seplembre rgGa t 

M. Bouita Slimane ; 

no janvier 1964, avec anciennalé dui janvier 1963-27 
Mo Atumenind Alimed ; - 

Iie 16 janvier 1964, avec ancignuelé du iG janvier 1y63 > M. Cha- 
ken Mohamed ; 

Cenunis de 3° lasses 

Dus Fevrier ag5g, puis reclass comunis de 0° elasse Ala méme 

date. avec ancienneté du 1 navcmbre ro38, puis reclassé el promu 
comuntis principal dle 3 eltsse doi janvier 1962: M. Nekrouf Mo- 
hanied ; , . 

  

Du a janvier ryG3 : 

Aves ancieunelé diz a3 acril Tybs 2 WL ssf Tahar ; 

Avec anciehneté du 3 septembre 1962: M, Ammor Mohamect ; 

Avec ancicnnelé du 4 décembre rage : M. Ahdadi Mohamed ; 

M. Buuzid : 

M. 

Du 5 octobre 1963 : Seddik 5 - 

Du ar novembre 1963 : Mehich Mohamed; 

Sant uomunés 2 

Sous-chefs de service de 3° eluxse : 

Du 15 mai 1964 : MM. Qualhadj AbdcHah, Alai Mohamed, Misri 
El Aribi Bouchaih et Echatihi Abdellah
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Du 78 juin 1964 : MM. Chakir Mohamed, Benabdelkrim Ahmed, 
Azmi Ahined, Cliraibi Ahmed, Ouyoussef Ali, Chawki Mohamed, 
Khaloufi Mohamed, labet Mohamed, Lugassy Armand, Rhalib Moha- 
med, Badri Ali, Bennani Abdeslam, Kadiri Hassani Yamani Abdel- 

hag, Lamnaouar Lhoucine, Loughlim Ahined, KRheraouch Said, Gues- 
sous Abdelouahed, Naouri Mohamed et Bougdid Brahim ; 

Controleurs, 1° échelon 3. 

Du s4 mai 1964: MM. Taycb M’Barek, Alami \bdeslam, Meftah 
Muhamed, Lamleri Mohamed, Chakir Mohamed. Kilane Mohamed ct 
Ezouher Mehdi ; 

Duo i8 puia 1g64 ° MM. Moha ou Chane Driss, Kamal Bouazzaoui, 
Chegdari Hassan, Benradi Mohamed, Lablaouri Mirnoun, Kadti Abder- 

rafih, Bouanis Mohamed, Lahrim Mohamed, El Hamiri Allal, Chadqui 
Mohamed, Harit el Mokhtar, Aafd Omar, Addi Larbi, Ghattas Ahmed, 
Hasuaoui Molaamed Abdelkader, Chakib cl Bachir et Ahmed Ab- 

deslem ; 

Sonl rayés des cadres du sous-seerétariat d’Elat aux finances : 

Du 23 janvier 1964: M. Maimoun Riffi Ahmed, coulrdleur de 
2° échelon 5 

Du re juin 1964: M™* Haziza Yvonne, controleur de 3° échelon ; 

Du i aod 1964 : , 

Ve Tordjman Esther, contréteur de 1 échelon ; 

M. Rhazali Abdelkader, commis agent de notificalion slagiaire ; 

VEL Bacha Abbé. 

Du i seplembre 1g64 : 

comm’s de 8° classe ; ’ 

M. Lahvichi Mehdi, commis de 3° classe ; 

M. Abilbel David, cemiuis de 2° classe ; 

Du 8 seplembre 1964: M. Afriat Moise, contréleur de 3¢ échelon, © 

dunt les démissions sont acceptées ; 

Est cactus lemporairernenl de son cmplot pour unc période de 
6 mois, dui” juillel i964: M. Hyani Brahim, commis de 2° classe ; 

Sonl Jicenciés de leur emploi et rayés des cadres du sous-secré- 
tarviak dElat aun finances : 

Du 1 janvier 1964 :M. Kl Hassani Mohamed, stagiaire du Trésor ; 

Duo > mars 1964: M. Yassine Lahbih, commis de 3° classe ; 

Du 12 mai 1964: M. Bolbol Naphtalie, comms de 3° classe ; 

Du i? juilfet 1964 :M. M’Chich Abdelkébir, commis de 3¢ classe ; 

Du 6 aodt 1964 : 

-M. Tordjman Naphlali, sous-chef de service de 3° classe ; 

M. 

Du 15 actil 1964: M. Ohayon David, conlrdleur, 2¢ échelon ; 

Du 20 aol 1964: M. Abithel Haim, commis de 2° classe ; 

Du i seplembre 1964 2M, Quahab Ali, chef chaouch de 2® classe. 

Perez Pitnhas, cormmis de 3° classe ; 

(Arrelés des 25, 28 mars, 25 décembre 1yg63, 27 mars, 15 aveil, 

B,oaa, ra, 20 mai, 15 juin, 2, 3, 78, 17, 25, 28 juillet, 6, 17, 20 : 
a> aont, 2, 16, 98, at, 22 seplembre et 17 octobre 1964.) 

2 

  

GTA, 

% 
* ok 

MIMSTERE DE LUINTERIELR 

Sonk tilularisés ct nommés agen£ public de 4 culégorie, 1° éche- 

lon du 1 janvier 1963: MM. Bl Hadad Ahmed, Abdelkader Seffar 
et Abdelkader M’"Hammed Lukas ; 

Sonl reclassés agents publies : 

De 4° calégorie, 7 échelon du te janvier 1963, avec anciennclé 
da1G juin 1962: M. El Hadad Ahmed ; 

Tu re janvier 1963; 

De W catégorie, 2° échelon : 

Avec anciennelé du 18 novembre 1962: M. Abdelkader Seffar ; 

Avec ancienneté du 30 novembre rof2a > M. Abdelkader M’Ham- 

med Lukas, 

(Arrélés dust aotit 1964.) 

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 

  

N° g724 (18-1-05). 

MINISTERE DE L’ EDUCATION NATIONALE 

Sont promus : 

Professeur titulaire de Venseignement supérieur de 2° classe 
du a décembre 1944 : M. Lahbabi Mohammed Aziz ; 

Inspecteur de Penseignement (4 deygré), 1° éehelon du 1 no- 
vembre 1964: M. Yassin Abdeslam ; 

Professeur lieencié, 4° échelon du i octobre 1964: M. Hacet 
Abdelkader ; , 

Professeurs (cadre normal) :° 

7 éehelon duo mai 7964: M. Abmed ben Seddik Larbi 

Deghoussi ; 2 

4 échelon du x seplembre 1g64: M. Jabran el Houssein ; 

Professeurs Wenseignement supérieur islamique : 

o échelan du a avril 1964: MM. Abdelkrim Mohamed Daoudi 
cl Jaouad Seqelli Mohamed! ; 

5° échelon dua avril 1964: M. Ahmed Amellah ; 

Chargés @enseignement : 

6° échelon du i novembre 1964 2M. Chaih Mohaiuned Hadifi ; 

5° échelon : 

bu 

“Du 

i janvicr 1963: M. Aomar Hassain Hamidun Jomsi ; 

mr avril 1964: M. Alimed Hachmi Chetiui ; 

4° échelon: 

Du i vetobre 1963: M. Ahmed Mohamed Déquiuec ; 

Du i? décembre 1963: M. Ahmed Abdestam Hammimnou Jomsi Te- 
bani ; 

cy 2 échelan dur janvier 1964 2M EL Passy Jacqueline Soussan ; 

Instiluleurs (cadre général) : 

Hors classe: 

Du i? janvier 1964: MM. Maaninou Mohamed et Quezzani Mou- 
lay Radi ; 

Bu or? juillet rgG4: M. Hanmi Mohamed ; 

De be M™ Abecasis Fereres-Tstella ; classe du ve janvier 1964 : ; 

De 2 classe : 

Du a janvier 1964: MM. Noury Salab et Ladlani Riahi ; 

Du 2 

Du i 

Dui 

mars 1964: M. Yousseti Driss ; 

avril 1964: M, Azizi Mohamed ; 

novembre 1964: M. Bouayed Moktar ; 

classe; 

juillet 1963 : M. Alidrissi Nabil Moulay Ahmed. ; 

Du rf oclubre 1963 : M. Oudghiri Mohamed ; 

Du a janvier 1964: MM. Belhachmi Mohamed, Chaker Omar, 
Chougred Arar, Dahaw Abdelkhalek, El Kebir Atoar, ex-Ammar 
ben Mohamed, Hilali Driss ben Ahined Abdelkebir, Maziani Mohamed, 
Ouriaghel Mehamed Larbi, Salhi Mohamed, Sefiani Mohamed, Stassi 

Radouane, Yadlaoui Omar, Touzani Mohammed, daroual Ahmed, 
Zriouilat Mohamed et M@ Dkhissy Mohammed Kenza ; 

© Du ak? avril 1964: MM. Bouchama M‘Hamed, Has 
Ouazzani Thami ; 

Du rt mai 1964 : MM. Benazouz Mohamed et Yahiaoui Allal ; 

Duo? juin rg64: MM, Benhamza Mohamed, Choukr-Allah Bou- 
chaib et Ghalloudi Larbi ; 

Du i? juMdlel 1964 : MM. Aboutnaarouft Alimed, Aboussatd Rahal, 
Amine-Seddtik ben Abdesslam, El Ouazzani Thami ben Allal, Kabbaj 
Avafa, Semgoune Moulay Lahbib, Touij Mohammed et Trombati Mo- 
hamtmed ; 

Du 1 octobre 1964: MM, Amraoui Hassan, Lourak Bouchaib et 

Regala Mohamed : 

De 

Du 1 janvier r9G0, puis promu A da 3 classe du 1 janvier 1963: 
M. Cherifi Mohammed ; 

Du janvier 1962, 
M. Abrous Cheérif, Said ; 

Du i 

ani Ahmed ct 

  

4° classe: 

wr avec anciennelé duo 1 janvier 1959:
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Du a octobre igG2 : M. Gourmala Ghaouti ; 

Du rf? janvier 1963 : M* Masmoudi Zoubida el Addal, MM. Bous- 

‘stlham Khaldoun, Mghabar Hassan cl Makroumi Abdeslam ; 

Du we? janvier 1964: MM. Abaroudi Abderrahimane, Azizi Abdel- 
lah, Barbouchi Ahmed, Barta] VWoha Ou Hamou, Bekkali Mustapha, 

Belyazid Abdallah, Ben Aissa Ahined, Ben Ali Boubaddiout Bachir, 
Bennis Mohuamed, Boutahiri Mohamed, Chaouki Hatmimeu, Derai Mo- 

hamed, Echahed Allal, EL Amouni Abdestam, M¥@ EL Meouloua Kha- 
dija, MM. EL M’Ranit Abderrahman, Elouriaghli Azzouz, El Quessar 
Omar, Emhirrach Mohamed, Fatini Mohamed, Kabbage Alimed, Ket- 

laby Salah, Lahlow Mohamed, Gayachi Mohamed, Mezzour Abdelkrim, 

Mochhoury Bonazza, Moughel Abdelkader, Mouldi Mustapha, Nechad 
Laheen ben Mohamed, Ouehcham Mustapha, Radoui Vohamed, 
M' Stimani Rabéa, MM. Zcani M’Hamed et Zivari Abdallah ; 

Tu 1% févricr 1964: M. Anba Lahcen ; 

Du re avril tg64 : M" Benhadad Ezzedia Turia, MM. Afif Bous- 
selhain, Chamikhazcaji Mohamed, Dellal Boujemad, Douiyssi Bou 
selhain, Nouredine Abdallah, Oubrou Elarbi et Sbat Ali ; 

> M. Harti Qmat ; 

Du re juillet 1964 > MM. Abbad Mehanmumed, Atloubi Abdebwa- 
hab, Bouch Vohamed, Chareq Mohamed, Fakir Jilali, Ferhi Ham- 
inadi, Ghazali Mohamed, Zahzouhi Abdesslem ct Zaoui Amar ; 

Du vt mai 1964 

Du or? oclobre 1964 2 MM. Ben Loughmari Abdelqader, Bernmouna 
Taleb, Mekouar Vohansed, Tsouli-Ramal Mohamed et Youssi Molam- 

-aned ; 

De 5° classe : 

Du 23 jauvier 195g, puis promu a la 4 
bre rgGa: M. El Fassi Pihti Ahmed ; 

Du rf avril 199, puis promu a la 4° elasse du i avril 1963 : 
M. Benjelloun Omar ; 

classe duos yrovem- 

Tu 7 juillet 195g, puis prom a lao elusse dure juillel rgG2: 

Chafai Meohamined ; 

Du i janvier 1960, puis promus & la 4° elasse du 1 jan- 
vier 1963 : MM. Benhida Abdellalif, Jabrane Mohamed et Schnown 
Abdetkader ; 

M. 

Duo? jauvier tgGo, puis prome ila 4 classe du i juillet 1963 ; 
ML ED) Avali Mokhtar; 

Duo rf janvier 1964 2M. 

M. 

Mailresse de travaux manuels de 5° classe dus oclobre 1963 : 
M# Assouline Reina cdile Renée), 

Bohbot Elise ; 

Du 1 octobre 194 : Hf Grabli Solange ; 

(Arrelés des ci mars, 15 oclobre, 22 nevembre 1963, 2 juillet, 
73, 17, 19, 20, 4S aot, 3,5, 5, 11, 15 et 30 septembre 1964.) 

* 
* 

MIMSTERE DES TRAVAUX PURLIES .. - 

Sont promus : 

Sous-aqents publics : 

De 1° calégariv, 3& éehelon du 24 janvier 1904 
hamed ; 

: M. Khalfy Mo- 

De 2 catégorie : 

9 &chelon : 

Du i février r9G0 7M. Seyed Ahmed Abdeslam Bugaleb Alagui ; 

Du r8 mat 1963: Mo Abdelkrim ben Mohamed Anyeri ; 

Du i décembre 1963: M. El Arragui Bouchtla ; 

Du rr janvier 1964: M. Laarbi ben Mohamed Taud ; 

& échelon : 

Du a juin 1963: M. Ayad Omar el Bernoussi ; 

Du 35 aclobre 1963: M. Ben El Hach Mohamed Hamed ; 

Du rf novenibre 1963: M. Naaman Amor ; 

Du rc janvier 1964: MM. Wazzi Haida ct Aimed ben Gasem 
ben Amar Mesouri ; 

7° échelon : 

Du 25 octobre 1g60 . M. Ben El Hach Mohamed Hamed ; 

Du 1 septembre r961: M. Ait Lahcen Bibi ; 

— BOLETIN OFICIAL at 

Pua avril 1963. M. Mohamed Bouchathb Hach Larbi ; 

Du if wetobre 1963 : Mo Asouri Ahmed ; 

a échelon : 

Du rg févricr 1960 : M. Madelus ben Kassem Mohamed ; 

Du at fevrier 1963 > M. Yougane el Houssaine ; 

of dehelon : 

Du i mai rg62 > M. Babouchi el Ouazzani ; 

Du i novembre rg62 2 ML Aabid Brik ; 

Du i” septembre 1963: Wo Lahchim Laticen ; 

Du if novembre 1963: M. Vezgout Alumned ; 

ae 4 éeheton: 

Du G6 janvier 1962: M. Boussalhi Ahwicd ; 

Du ? janvier 1964.7 M. Laitah Kaddour ; 

De 3 categorie : 

 dchelon du ref mai 1964 > M. Runili Bouchaib ; 

& échelon dur mai tgG4. M. Abourich Mamou ; 

7 echelon : 

Pu i avril 1964: M. Boufaress Ahmed ; 

Duo w™ juin 1964: M. Aniba Abdelkader ; 

ue échelon du ao févricr 1964 2 M. Khalire Khalifa ; 

Chaouchs : 

De f° classe : 

Pu a4 féveier 1964: M. Beunkhouva Muhamed ; 

Du i juillet 1964: M. Maach Brahim ; 

De 2 clusse dur juillet 1g64 : VM. Znati el Kobir ; 

De # classe du v® juin 1964 2M. Addou Mohamed ; 

Qe & classe du v mars 1964: Me Ziouzious Driss. 

Dévisions des 8, 20, 80 juillel. ro aodl el 16 octobre 1964.1 

* 
* 

MINISTERE DE L’AGRICULIURE 

Est titularisé dans Je cadre des inspecteurs ddlégués du 1% jan- 
viee agGr > M. Chloft Abdelkader, inspeeleur délégud, 1 échelon, 
(Deerel u® 2-61-30 du 13 chaabane 1384 18 décembre 1964.) 

  

Ret reclass’ ayent public de Ll calégoric, 1 éehelon du ve Fé 
vricr rae, avec ancienneté du 24 décembre 193s, puis promu au 

2 éehefon du 24 juin 960 cl au 3° éehelon du 24 décembre 1962: 

M. Belehazi Mehdis (Aredlé dui nai THO4.3 

  

Est pramu seusugent public de I ealégorie, 5° 
1 juillet cgGe : 
bre 1962.) 

échelon du 

ES 
* OF 

MIMISTERE DES POSTES, DES TELAGRAPHES IT DES TELEPHOVES 

SERVICE GENERAL EP DES INSTALLATIONS ELECTROMECANIQUES, 

Sonk moran: : 

Receveurs : 

De dr , 

ot deheion du i aodt 1g6a : M. Marciano Salomon. ; 

classe : 

G échelon : 

Du a janvier rgd2 : MM. Nezrit Simon et Mohamed ben Salah 
Mahjeub ; 

Du aout 

ben 

ut rgtia > MM. Zentar Moulay Taleb et Tdrissi Aydi   Abdelouahed
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He Ge elasse : 

5° échelon : . . 

> MM. Ilarli Mohained et Hezi Hsaine ;. 

: M. Lahlou Aoimar ; 

, Du 

Du 

1 janvier. 1962 

1 septenibre -1962 

6 échelon : ; 

Du or janvier ighz : MM. 

Vu :M, 

& éelielon du 1 janvier gfe : 

ghagh: Mohamed cl Bouziti- ‘Hassi ; 

Debouza Moussa el Harti Mohamed ; 

Boubou Abdeslam ; . 

MM. Boumansour el Arbi 

a6 “octubre 1962: 

Mer 

Inspeeleurs adjoints, 1° échelon. T 

MM. Chadii Hadi Benaissa, Fl Aamouri Aba s1- 
Marciano Simon, Laabi Mohamed: ben-- 

Attias Yahia et Atigui Boutelja 

Du 3 aant 1962: 
kader, Zine Abidine Ouazzani, 
Driss, BRenhalima Abdennebi; 

  

- Contréleurs, 1° échelon :- 

- Tu. janvier 1962: M'e Messas Sara et M. Cherkaoui Moham- 

med ; ‘ , 

Nu décembre 1962 7 M@™ Tlachem Fatiha ; 

Agents derploilation °: 

4°. échelon dur aveil Tg62 : 

2 échelon du ar mai 1962 : 
Mohamed et Mchdi Mostafa ; 

‘yer échelon : : 

M™e Hajji Kheica, 

M. Fihi Assou ; 

Stagiaires, Coe 

Du 9 aclobre 1961 épouse Benslimane et’ 

“AT, Bouuouala Mohamed ; ae 

pn ar rai rofv.: Mus Jabri Lalifa, 

Fatima, Bajja Zineb, Derfoufi Zoulikha et Charfouni Touria, MM. Gar- 

gache Ali, Hamdaoui Driss, Hassani Alaoui A\bderrahmane, Cherri | 

Jilali, Fakir cl Houssaine, Sabki ‘Ahmed, Amal Mohamed, _ Benazzouz 

Hainid, EL Quenjli Deiss .et Elidrissi Sidi Alimed ; : , 

Du 1 juin 1962: an he Herrif Hanila ; 

— Duos oclobre 1962: MM Rabet Slimane ; 

 Sonk litularisés et reclassés *: 

lyents @erploitalion, 1° échelon du ii) deve mire r96r 3 MM. Mo- 

tai el Houcine, Loudiyi Abdelmajid, Essalhi Salah, Filali Belkho, 

El Kabiri Mohamed, Abmed el Yazidi el Ktiri, Amrani Mohamed et 

Benhayoun Mayer. 

(Arrdlés des 27 

25 juin, 2, 10, 
lembre, 22 oclobre, 

2g mal, 17, 13, 15, 18, °19, 
aq aodt, 3, ar, 29 SCp-. 

mt et 19. décembre ry62.) ° 

a3 février, 

28 juillet, 2, 
23 novembre, 

‘janvier; 
at 95 a3, 25, 

3, 4, 
“ia, ra, 

aq, 
    

. SRRVICH DE LA DISTRIBE TION, 

Sont nommeés : 

. Facteurs stagiuires 

  

Du 15 juin roga : MM. Iraqi Honssefnt- -Mohuiiead, Faih fai Boub- 

ker et Fl Onedchiti oo ; 

Du i aotil r962 : M, Alaoui Tahar ben “Moborned ; 

Da 1 septembre soby M. Maati Ahmed ; 

Du 16 seplembre 962 : M. Sidiami Moulay el Mehdi ; ; 

Du as seplembre rofa : MM. Amamou Mohamed ct EL Arabi 

Almed 7. : 

Du 18 seplembre 196a : M. Oulichqui Mohamed ; 

26 seplembre 1962 : MM. Ammouri “Abmed et Talbi’ Ahmed’; Du 

Sont titularisés : 

Facleurs, 7° échelon : 

Du 1 juilict 1962 ; M. Moufid Mohamined ; 

Du 16 aotit t96a : M. Bouchebaat Mohamed ; 

Da 26 acdt rgte : M. Amenbar Abdcrrahmave ; 

Nu x seplembre 1962 : M, Amrani Mohamed } 

/limile d’ age 

MM, Djebbouri Mohammed, Bennis 

Belaouchi Rachida, Barradi ‘| 

  

Fst révaqué de son cniplot sans suspension de ses droits & pen- 
sion et ravé des cadres do uninislére des P.T.T. du 27 septembre 
1962 : M. Harfaoui M’Hand,. facleur, 2® échelon, , , 

tArrélés des 9, 7 avd, 18, a7, 
2g octobre el 17 décembre org6a.) 

a7, 28 seplembre, “8, 17,22, 25. 

  

  

Admission a la ratralte, 

valoir leurs droils a-la retraite au tilre de Ta 
et rayés des Cadeas, Au minislire de agriculture du 

décembre 1964 : : 

ML. Abdervalhman beu Mohi imed hen 1 Abdetmalek, 
Tinaite de i? classe ; 

M. El Achari el’ ‘Hassan, agent t public de J 

‘Sont adtuis faire y 
  

  

31- 

inlirmier-vélé- 

4° catégorie, 8° échelon. 

(Areelés des 17 septembre el 5 ndvernbte 1964.) 

  

  

‘Résultats de concours et d’examens. 

SOUS-SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES: 

ADMINISTRATID, SERVIGE CENTRAL ree 

Examen d'aplitude’ pour Vemplot de perforeur vérificur 
tu 12 actobre 1964, 

Candidates admises, pac ordre de mérile > M@* KL Gomiri Aicha 
el Zahia bent Abdellah. , ‘ 

“eamen de fin de stage 
des seerétaires administration slagiaires 

du -sous-secrétariat WElal ong finances 
des 26 et 27 octobre 1964. 

  

Salimi Mohamed, 
AbdeHah, Annasri 

Candidals admis, par crdve de mévite : IM, 

Zahragii ALmed,. EK} Ansari M‘Barek, Benaouich 
Ali, Adima Lhabib el Bourzik Lhoucine, 

Concours professionnel 
d'agents techniques des travaux publics 

des 28 ei 29 oclobre 1964. 
  

MM. EL Halabi Mohamed, 
Nahly. Mohamed,” “Sebbani 
Mohamed. 

  

Karom el Hassan, 

Vhami et Jounali 
brahim 

Mohamed, 

Mohamed.” 
El Abbadi 

Reelifiedtif au Bulletin officiel n° 2681, du 13 mars 1964, 
page #57. 

Concours pour Vemploi de commis stagiaire. 

Candidate adimise 

Au liew de: 

Wo, Sekkaki Badia, 

Lire: 

« ... Sekkali Rabia, 

(La suite sans changement.) 

@pouse Bardai... » ; 

épouse Bardai ...'» 
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Ln accord commercial entre Je Royaume duo Maroc et la 
2h novembre Rabat le 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

Accord commercial entre Ie Royaume du Maroc et la République algérienne démooratique et populaire. 

alecrienne démocralique vt 
y sa novembre 964 aunt 

République 
igf4 pour une durée d'un an. (Période de validilé + du noevernbre 1965.) 

Lisite « A», 

  

   

populaire a Glé signé A 

    

    

  

  

    
   

  

Murchandises et " s algériens admis en franchise du droil de douwane au Morac selon ses besoins, 

- ———— ——— SS ee <= 

NEMERO edi . / / ; ne a 
de Ja nemenclalawe” DESIGNATION BES MARCHAADIFES ET PRODUEES MININECRES ET SLAVIGES RESPONSA LL 

Clow wuaare 
: 

| 
Ex-15-04. Halwat luce. CIM. 

Ex-aa-o3 B. Hitres ep fatailles. id, 
24-01 Tabaes bruls. IWeie des labaes. 
4-09 Tabacs fabriqués. idl. 

[v-93-12 hiesclehur derres siliceuses d‘infusciies:. CAM. 
Ch-28 Produits chimiques (2 Vesxctasion des produits veprts aux positions |. id, 

larifaties suivantes + 98-04 /oG/o8/og, Wok 24 31 38 44 eb 545, 

Ch-3o, Troduits pharmaceuliques (4 Vexclusion de dao position larifaiee Ministtre de oda santé publique. 
Bool, 

Ch-3r. owes oi Veselusion de la position larifaire 31-05. . Ministre de Vavriculture. 

Ex-36-04, Ameorces Ceelriques instanlanéacs. CLM. 

Ex-37-04, Pellicules non iinpressionuées. pour lilins de tClévi-ier, . in, 

Ex-39-07. Gros ouvrages cn matitre plastique (réserveirs. coques de batcauy,| 7 idl. 
ele, 

Ex-4for-11. Pheumatiques (dimensions now conlingentées au Maroc. ae id. 

Gyg-07 et 08, Produits cframiques cearreaux, payés cl dalles de paverentoou del. id. 

revelemenl. le 
73-14. Fils de fer ou dM acier nus au. revélus (& Vexclusion des fils isalés - idl. 

pour Pétectricité:, ; 

Ex-73-18, Tubes ef buyaux, y compris leurs ébauches en fer ou ca acker Gi : id. 

Teactusion des arficles dua numéro 73-39- : , 
Iix-73-32. Articles de houlonnerie en fer ou en acier. . id, 

74-03. Barres, profiles ef fils de section pleine en cuivre. my id. 
Frio, Cables, cordages. (resses et similaives cu fils de cuivre sa Vexclu- id. 

sion des articles isolés), , . , 
70-02. Barees,. profilés ef fils de section pleing en aluminiuin. . O id. 

36-03 et of. TSles, planches. fenittes et handes en aluminium. ied, 

84.00 Chauditves @ vapeur, id, 

Bx-84-3 Ponmpes et moto-pompes. oo id, 
“Ex-84-24, Machines, appareils et engins agricoles ef horticoles pony la prépa-) Minislire de Vagricultire, 

ralion el le travail du sol et pour la culture i Vexelusion des) — 
. appareils a traction animate), 
84-27. Pressoirs. fouloirs et autres appareils de vinificalion, de cidreric cl id. 

sinilaires. 

84-28, Autres machines et appareils pour lVagricillucc, Vhorlentiure, ied, 
/ Vavicullure et Vapiculture. . 
7 84-22. Machines et apparcils de levage. CUM, 

84-28. Machines ct appareils fixes ou mobiles d'extraction, de lerrassement. - ad. 
Ex-85-o1. _Moteurs Gectriques dune puissance supérieure A Aico KV A. . id. 
Ex-85-o4, Accumulaleurs éleclriques de moins de ro volts. -  id.. 
Fx-85-13. Apparcils téléphoniques et accessoires. . id. 
Ex-85-15, Appareils éGinctteurs et appareils émetteurs-récepleurs (apparcils oo id. 

non fabriqués au Maroc). 
‘Ex-85-23. Fils, tresses, cables isolés au papier. id. 

.. Ex-87-02. Voilures pour Je transport des. marchandises d'une charge ulile ce id. 
co. inférieure 4 3,9 tonnes.    
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Listr « B ». 

Marchandises et produits marocains admis en franchises du droit de douane en Algérie selon ses besoins. 
  

A     

  

        

NUMERO ae ab awinra ee Dea. yrs ORSERVATIONS 
de, ta nomenclature DESTGONATION DES MARGUANDISES ET PRODULTS (Gulondrier dImporlallon) 

Ex-07-01. Arlichauts. Du 1 seplembre au 20 oclobre. 

Ex-o7-01. Concombres frais. Du re février au 15 mai. 
Ex-07-01. Piments ou poivrons doux frais, _| Du i janvier au 15 mai. 

Ex-09-05,. Léguimies secs : TT 
Pois chiches ; ery 
Haricols secs de senience ; 

Haricols secs de cousommation ; So Sey 

Pois ronds entiers. ; - 
TEx-30-03. Spécialilés pharmaceutiques. 

Ex-1-o4. Tissus de fibres texliles synthétiques continues. 

Bn-10. Tissus de jute, 

Ex-84-18. Scourtins. 
Eix-98-05,. Crayons noirs ot de couleurs. 

Lister « G ». 

Gontingents des marchandises et produits algériens admis en franehise du droil de douane au Maroe. 
    

      

  

   

  

  

   

  

            

NUMERO seep e gute 
DESIGNATION DES MARCIANDISES ET PRODUITS UNTIE GONTINGEN SERVICES RESPONSABLES 

Ex-05-of, BOYAUX coc cce cece eee ee teens Lene e bee e eens EF. 5oo.o00 C.LM. 
Ex-o7-o1 A, Pormmes de terre de consommation (mportations pos- 

sibles du 1° juillet au 15 aatl) ........ beeeeee Tonne. 2.500 id, 
Eix-07-01. Tomates fraiches (imporlations possibles du i juil- ‘ 

lel au 80 seplembre) ............ Lene e eee eee id. 3.000 id, 
o8o1 A, Dalles ...i..ecee eee eee lute e ene anaee cept nen eeee id. Foo id, 

08-06. Pommes, poires el coings (imporlations possibles du 

15 févricr au 30 juin) ......... Least tate eeeeee id. hoo id, 

Ex-a8-07. Fruils & noyaux : 
CeriseS 2.0... ee eee bee e ase cee ye ereee id. 500 id, 
NOMOS Colic eee eee Leeann yen ene Len id. Soo id, 

Ex-25-o1, Sel aulre que brut Cuenta bate e eee e eee beenaae id. 1.500 id, 

Ex-25-07 B. Argiles smecliques ......... bette b eee etre eee ventas id. 3,500 id, 
Eex-25-23. Ciment pulvérisé : vee eeae sentence E.F. 4oo.ooo id, 

27-09. Pétrole brut ..... ben eeee beeen eee Tonne, 300.000 : if, 
Ex-32-ag. Vernis et peintu Lede tetas e eet es id. 5oo id, 

Ex-36-02. Explosifs préparés (dérivés nilrés SB) pce e eet e eee eeeee id. 100 . “ad, 

Ex-36-03. Cordeaux détonants 20... 0... ccc cee eee ete tenes ELF. 100,000 id, 

Ex-38-17. Tnseclicides cl fongicides ..... seek epee cece eaee Toune. 3,000 id, 

Ex-4o-11. Pneumatiques (dimensious conlingentées au Maroc). FF, 5oo,.o00 id. 
Ex-48-or. Papier 4 hase d’alfa (1/4 par trimestre) ........ . Torme. 1.500 _ id, 

55-06. Fils de colon condilionnés pour Ja vente au délail - -FRF - Bog.090 0 J id. 
Ex-7o-10, Ouvrages en verre. (flaconnages pharmaceu liques) bo- : 

caux Ch verre) ci... Deere eee et eee eee Yonne. 1.300 id, 
Ex-g2-14, Appareils de reproduction du son, électrophones eae PF. "300.000 . id, 

Ex-93-07 B. Cartouches de chasse ......... Settee ees eee id. 200.000 id. 

Liste « D ». 

Contingents des marchandises et produits marocaing admis en franchise da droit de douane en Algérie, 
  

  

  

" i meet DESIGNATION DES MARCIAADISES EC PRODUITS UNITE cones (Chienarien Wimnpocbelvon) 

Ex-or-or. Chevaux reproducteurs .......... Sentences eneeee a Nombre. 100 
Ex-o1-o1 C, Mulets ......e eee ee eee beeen eee See e eee tent en eee id. 300 
Ex-o4-05. Okulfs frais de volaille beeen eas Senne teen eee ee euenes Tonne. 50 

Ex-o7-o1 A. Pommies de terre de consommation ,..... bene eee id. 7.900 Féveier. 

Ex-o7-018. Tomates fraiches ......... deeeeeee Slee eee enna eaee id. 0° Janvier. 
3.5 Février. 

190.000 ( 3.500 | Mars. 
a.o00 | Du 1 au go avril. 

‘ hoo | Du at au 30 avril.          
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NUMERO 

  

  

     

  

de Ta {uomenclainre DESIGNATION DES MARCHAMDISES ET PRODUITS LAITE CON TINGENTS (Calend ra Winnpertatios) 

Ex-o7-or. . Arlichauts .......... wenn e eee e etree eae e ene e eee Tonne. 100 Du wt au 3r oclobre. 
Ex-07-04. Pimenls séchés a lélat entier atten tte nee eee : id. 300 
Ex-o8-09. PaslOQues oo... eect eben eee id. 2.000 Jusqu'au 5 juillet. 

MGIONS Lo. cc cece eee eee eee beeeees eects id. 1.500 Tusqu’au 15 juillet. 
Ex-09-04. Piments desséchés pulvérisés weeee beeen . id. hoo 
Ex-16-04. Conserves de. poissons (& Vexchusion des sar dines, et 

ANICHOIS) ieee eee eee tee tect e ees a id. 200 
Ex-Ch-ao. Préparations de eeumues. Ae plantes polagdres et dau- 

ires plantes @ exclusion des préparations d’olives 
et de-eMpres) oo... ec ccc eee eee eee ee eee eees wee id. 500 . 

Ex-Ch-20. Préparalions de fruits (4 l’exelusion des jus de fruils). id. - ho 
Ex-4r-o2,. . | Cuirs et peaux de bovins préparés ............5005. ide cp Boo: 
lix-Ch-42. Ouvrages en cuir et articles de voyages, autre qu’en 

cuir: 

Ouvrages en cuir ..........0.0008: ween eens ET. 400.000 
Arlicles de voyage, de bourrellerie et de scNerie. 

Autres UTEM CULL oil ccc e eee eee eet eee id. Th0.000 
Bx-44-27. Ouvrages de tabletlerie et de petite ébémisterie ..., id. 200.000 

kix-48-01 4 oF. Carlons en rouleaux ou en feuilles .............006. Tonne. 1.500 
Ex-5r-o4. Tissus de fibres textiles artificielles continues ....... id. 250 

Ex-5$-07 & og. Tissus de coton (& Vexclusion des tisens bouclés du 
genre EPONZe) oe ceca cece cece ee ence eee ee eee id. ado 

06-07. ‘issus de fibres textiles synthétiques ou ‘artificielles 
CISCONEUNUCS Lk eee eee ee tee eee id. : 250 

55-08 et ex-Gu-o2, | Tissus ¢ponge el articles confectionnés en $ 
éponge .......-.. eee teeter eb beeen tebe ee aee id. 300 

Ex-60-03. | Chaussettes oo. c eee eet e eee e ne tenet e renee eeaes FF. 200.000 
Ex-60-09. Survétements de bonneterie .....,......--6-- veeee id. 5.000.000 

Ex-61-01 et 02. Vétements de dessus pour hommes, femmes, garcon- 
nets, filletles et jeunes enfants (4 Vexclusion des 
vétements de travail) ..... 0... cece eee ee eee idl. §.000.000 

Ex-G1-03 et 04. Vétements de dessous pour hommes, femmes, earcon- 
nets, filletles et jeunes enfants : 

Ghemises 00.0... cece cece eee nee eee id. 500.000 
AULPOS occas e recente et tnetegeaes id, 1.500.000 

Ex-62-02. Couvertures : 
EM COLON Locate eee eee eet eee ee teens id. 500.000 
En laine de 9,20 méires de large ct plus ..... . id. 1,000,000 

Ex-Ch-64. Chaussures (4 Vexclusion des chaussures pour hom- 
mes d’une pointure supérieure 4 38) ........-... id, 2.000.000 

73-38, Articles de méuage, d’hygiéne ct d’économie domes- 
tique et leurs parties, en fonte, fer ou acier .....- Tonne. 5oo 

74-18 et 19. Ouvrages en CUIVNTE Jo... cece cece cere t tener eters VF. 200.000 
Ex-85-or Transformateurs électriques de lype industriel ..... id. 300.000 

Ex-gt-o1 et o2. Montres et réveils .......... 0... cee eee eee - id. 50.000 
Ex-ga-12, Disques enregis{rés (musique et chants du Maroc) 1 Nombre. 50.000            
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30 N° avzah (13-2-68). 

Demande de permis de recherche d’hydrocarbures, xX, y 

Ia Bureau de recherches el de participalions’ miniéres, repré- _ . 
senlé par M. fLarbi Abdeljabbar, domicifié 27, avenuc Urbain-Blanc, a 
a Rabat, a déposé le 2h décembre 1964 ct sous Ie numéro 53, une — . . 
demande de” permis de recherche d’hydrocatbures située dans le —_ fee ms 
Maroc oriental, aux confins des Hauts-Plateauy cl du Haunt Atlas, | — . Saas 
sappliqnuanl & une surface de 5.000 kilometres carrés et limilée: : _ 

¢) Par les lignes: dreites joignant successivement les points 3 — deeceeeeces 
2 34 de coordonnées Lambert Nord-Maroc suivanlis : ‘ _ 

, xX mot Y Le 

Pott tom 5r re eels . BBU _ Coe, . 

a a ' treet etna bean eeee bere B14 __ vhoteeelecs 

— 30= 734 see eeae de ebeeaae . te .. 14,5 - _ 

— hee OM eee . beer eeee oe : $10,5 . | 

— b= Po ........- Lene beens aees . . 310,5 - : vt i eve teens 
— 6 TIO viene : rrr Lene eae 298,5. — 3r = byo wees odes ol. oe. 

cs = 747 
or 6 — 7 SN Jie eee ted tee teen ee 2985. — 34 = Ogo vee, . . ; . ; 

— 8 x sar . an . 292 - oy. fer vy a: — BB = O58 vo... bined enews bees . 
Q = TOT veveaees oe be ee tee . + 292 a 34 = 658 le i . , . cecceveyeunnuna a3y 

— 1d Te ‘ bean e canes . oe 279 oo. . . —— . op . - 
3 149 b) Pav la ligne droite joignant le point 34 au point. - 

—~ yt ss Ftd bates : beet eee ee cee AF a . j oo 

a a vee ce ene (298 Au ferme de Particle 13 du dahir da .f molarrent 1358 (ar juillet 
oso. “anh. 1958) portant code de la recherche ct de Vexploilation des gisements 
i. pfoseess uae sous ‘ ‘4 _Whydrocarbures, Ja présente publication ouvre un délai de lrois 

~The S aN nee en ses Peseta sees ‘ "7 mois apres Vespiration daquel le so rélaive d’Etat au commerce, - 
— RS FAL eee rete ee terete 273 A industrie el aux mines peut staluer sur les demaudes concur- 
~ tm s.5m bnew teen ees cece eens aba |. rentes, dépasées peudant.ce délai ou’ aprés son expiration. 

  

Avis aux importateurs et exportateurs. 

Aviso a los importadores y exportadores. 

. Modification & la lisle des transitdires en douanes agréés, 

Modificacian de la. lista.de los tradtsilarios de uduanas qartorizados. 

  

  

  

    

  

    

Par décision du sous-secrélaire Etat aus finances : 

Por decisidn del snbseerclario de Eslade de finanzas: 

1° Nouvelles atteihutions d'agrément ; 

Nuevas ateibuciones de autovizacian: 

NUMERO . . DATE 

de Vagrément NOM BE ADRESSE, DU -BENEPICIATRE. -- . ie a décision 
NOMFRO NOMBRE ¥ DIRECCION DEL BENEFICIARIO le - 

» aulorizactén . 

aR4 M. Lahbabi M‘Ahmmoud Mohamed, 9, rue Ahmed-el-Figuigui, Casablanca. 3-10-1964. 
d10 Sociglé anonyme maghrébine de transit et de tourisme (S.O.MATRALT), 32, rue Sidi-Belyoul; Casablanca. 3-10-1964, 
432 M. Sbibi Mustapha, 5, rue d’Arlois, Tes. / . 11-7-1964, 

5383 M. Dadoun Joseph Nissin, ro, ruc Ferhat-Hachad, Casablanca. it-7-1964. 
534 M. Elie Benssoussap « Comploir de négoce el de transit». 34. boulevard Mohammed-V, Casablanca, 11-47-1964, 
535 M. Acoca Meyer, ¥2, avenue Hassan-IT, Casablanca. : §-10-1964, 

536 M. Bouzonbaa Hassan « Transit rapide nationale », rue Sergent-Porlelli, Casablanca. 3-10-1g04. 
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2° Tes modifications dagréments suivantes ont dé antoristes : 

2.° Las modificaciones de autorizaciones siguientes. han side autorizadas: 

  

  

  

          
  

  

        
  
          

  

        

—- — 

NUMERO DATE 
de Vagrément ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SEV ATION de la decision 

NUMERO ANTIGLA SITUACION NPEVA SUPEACIOY FECHA 
ontorizacion decisi¢n 

499 S-AVK.L. « Agence maritime André Fuentés et Cle »,f S.A. « Sociélé marocaine de manutention et d’affréte- tr-7-T9G64. 

34, roc dus i8Tuin-tghoe . ment » (S,0:M.A.N.A.P.), 34. avenue Al-Istiklal,| 
an Kenitra. Personne habile : M. André Fuentés, 

357 M. Michel Lawjue « 3.4. Transil général marocain -»,| 5.A. « Transil général marocain », a, tue Poincaré.| ri-7-1964. 
rue Poincaré, Casablanca. Per-onnes liabiles : MM..Luque Michel ct Fonta-| — - 

nel Henri, | . 

3° Désignalion de personnes habiles : 

§.° Designacién de personas habiles: ~ 

NUMERO DATE 

de] incre. NOW DR LA PERSONNE -ABELE de la décision 
NUMERO 0 np oa | FECHA de lo NOMBRE DE LA PERSONA HABIL de la 

aulorizacién : decisién 

48 - Compagnie chérifienne d’armement, 5, avenue des F.-A.-R., Casablanca. 2 personne habile : M. Marinier|  11-7-1964. 
André, : 

73 Soriété marocaine charbonnigre et maritime, 24, boulevard Mohamed - el-Hansali, Gasablanca. Personne) 26-8-1964, 
habile : M. Jean Picot. vo 

243 Société Féron, E. de Clebsatlel ef Ce Maroc, 1s, place Virabeau, Casablanca. Personne Habile : M. Rod} 11-37-1964. 
Etienne. , 

dig Société marocaine de transports généraux et de transit (Somaltrans:. 23,. cue Mostafa-el-Madni, Casablanca.|  31-7-1964. 
Personne habile: M. Durand Joseph. , 

4° Relrails d‘agréments décidé : 

4.° Reliradas de autorizacién decididas: 
— — - ——— 

NUMERO _ . DATE 
de lagrément NOWS EY \DRESSrS dela décision 

NUMERO NOMBRES Y DERECCIINES FECHA 
de Ta . de la 

auforizacion decisiin 

Aq wer veuve Léon Christel, &2, boaulevard Mohamed-Derfouli, Qujda. 18-57-1904, 
& M. David Bohbot. Office général de transit maritime 2 décédé Ie & novenrbre rgG3. 15-71-79 G4. 

195 M. Emile Gatine). décédé le 4 septembre 1963. 5-7-1964. 
©1597 M. Benaim Ephraiin, décédé le & actobre 1963. . 15-79-1964. 
200 S.A. Loiret ol Hatutiens, 14. rue Bendahan, Casablanca. 13-7-1g64. 
2&8 MI. Chekroun Isaac, angle rue Bir-Hakeim’ ct houlevard Foch, Gujia. 13-7-T9G4. 
bag Equipement marocain (3.4. « Equima », boulevard de la Résistance, Casablanca. 1-7-1904. 

  

  

Fonds national d'invastissements. 

  

“2. Augmentation de capital de la « Sociédlé chérifienne 

des tertiles Llita » 

  

Par décision du sous-scerélaire d’Elat aun finances mn? jo4-64 en 

date du 18 décembre 1964 prise en applicalion des dispositions de 

Latrélé du ministre de économie nationale ct des finances n° r&4-Ga 
du 4 avril 1962 relatif au rachal dex tiles du Fonds national d'in- 
veslissements, tel quoi) a élé modifié et complété par Varrdlé n° 180-63 

du 16 mars 1963, les souscriplions & augmentation de -capilal de   

1.000.c00 de dirhams a 3.000.000 de dirhanis de ta sociélé ananyme 
dénommice 

«a Socite cheérifienne des textiles Blita  » 

Siere social > boulevard des Capucines, Casablanca) 

qui seront Tbérces avant Te if juillet 1965 seronl agréées cormimne 
« investissement producti». 

Les souscriplions & ladite augmentalion de capital ouvricont 

droit en consequence, au profit des souscripteurs, dans la limite 
dun montant égal h la moitié de leurs souscriplions, au rachat de 
leurs contributions rg66 et éventuelement, soit au remboursement 

de Jeurs titres provisoires FNL, soit A un crédit de droit valable 
jusquien igge inelusivement, ‘


