
Cinquante-cinquiéme année - N° 2783 2 mars 1966. 

ROYAUME DU MAROC 

BULLETIN OFFICIEL 
Edition franco-espagnole Textes législatifs et réglementaires 

    
  

  

  

  

Le prix du numéro : 0,80 DH. — Numéro des années antérieures : 1,20 DH. 

MAROC ETRANGER DIRECTION ET ADMINISTRATION 

Abonnements et publicité 
_ rr ABONNEMENT —_ IMPRIMERIE OFFICIELLE 

1 an | 6 mois 1 an 6 mois Rabat-Chellah 

| | Tél. : 250-24 et 250-25 

\ | C.C.P, ro1-16 a Rabat 

Edition compléte ...............- 46 DH 30 DH 52 DH : 35 DH Pri 
rix des annonces : 

. . . ! La ligne de 27 lettres: 0,90 DH 

Edition partielle ..........ceeees 24 DH 15 DH 35 DH 20 DH (Arrété du 31 janvier 1952.)     
  

Les tables annuelles sont fournies gratuitement aux abonnés. 

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

doivent étre obligatoirement insérées au « Bulletin officiel ». Les textes doivent parvenir, au plus tard, Je vendredi 

pour étre publiés dans le numéro a paraitre le mercredi de la semaine suivante. 

  

SOMMATIRE Pages 

  

TEXTES GENERAUX 

Poids et mesures. — Vérification périodique. 

Arrété du ministre du commerce et de Uartisanat n° 57-66 du 
31 décembre 1965 déterminant pour Uannée 1966 la lettre 
qui sera apposée sur les instruments de mesure soumis 
a la verification Périodique oo... cece cece cen eet e eens 258 

Arrété du ministre du commerce et de UVartisanat n° 58-66 du 
31 décembre 1965 déterminant les localités dans lesquelles 
la vérification périodique des instruments de mesure sera 
effectuée en 1966 et Vépoque de cette vérification 259 

Office chérifien interprofessionnel des céréales. 
nisation financiére. 

— Orga- 

Arrété du ministre des finances n° 101-66 du 15 février 1966 
modifiant le litre I de Varrété viziriel du 7 ramadan 1368 
(4 juillet 1949) portant organisation financiére de VOjfice 
chérifien interprofessionnel des céréales 260 

Répression des fraudes. —- Laboratoires officiels. 

Arrété du ministre de Vagriculture et de la réforme agraire 
n° 108-66 du 17 février 1966 établissant la liste des experts 
officiels chargés, pour 1966, de procéder aux contre- 
expertises en matiére de répression des fraudes dans la 
vente des marchandises et des falsifications des denrées 
alimentaires et des produits agricoles 260 

Nantissement de certains produits et matiéres. 

Arrété du ministre des finances n° 103-66 du 17 février 1966 
complétant Varrété directorial du 20 juillet 1951 relatif 
@ Vapplication da dahir du 12 joumada II 1370 (20 mars 
1951) réglementant le nanlissement de certains produits 
e— matiéres 261 POR e emcee rere ae meme mer manne rere reer srecenaee 

Code de commerce maritime. 

Reetificatif au « Bulletin officiel » n° 2774, du 29 décembre 1965, 
Pages 1761, 1763 et LGR voce cece acc cence eee ees 261   

TEXTES PARTICULIERS 

Nador. 

Décret roval n° 955-65 du 20 chaoual 1385 (10 février 1966) 
portant ouverture d’un bureau de lenregistrement a@ 
Nador 

— Ouverture du bureau de |’enregistrement. 

Régie autonome des transports en commun de Tanger. — 

Organisation comptable et. financiére. 

Arrété du ministre des finances n° 114-66 du 31 décembre 1965 

firant Vorganisation comptable et financiére de la Régie 

autonome des transports en commun de Tanger 

Transfert d’un portefeuille de contrats d’assurances. 

Arrété du ministre des finances n° 115-66 du 7 janvier 1966 
approuvant le transfert du portefeuille de contrats d’as- 
surances de la société « Riunione Adriatica Disicurta » @ 
la société « L’Empire » Ok Se ee ee re | 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Ministére de la défense nationale. 

Déeret roval n° 875-65 du 20 chaoual 1385 (10 février 1966) 

modifiant le décrel n° 2-64-344 du 10 rebia I 1384 (19 aodt 
1964) fixant les condilions dans lesquelles les militaires 

non officiers des Forces armées rovales, susceptibles d’oc- 
cuper certains emplois spécialisés, peuvent étre autorisés 
a@ servir au-dela de leur limile Uiige ......cecceuee eae 

Décret roval n® 947-65 du 20 chaoual 1385 (10 février 1966) 
modifiant et complétant le dahir n° 1-63-230 du 21 jou- 

mada IT 1383 (9 novembre 1963) firant le statut mililaire 
de la Garde royale Cee ee nw meer er eee e ee meee ere ree renee 

261 

262 

263 

263



BULLETIN Nw gt
 zw 

Ministére da la santé publique. 

Arrété du ministre de la santé publique n° 116-66 du 20 janvier 
1966 portant désignation des représentants de l’admi- 
nistration et du personnel au sein des commissions admi- 
nistratives paritaires compétentes & l’égard du personnel 

du ministére de la santé publique ...... cece ee ce ewees 264 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations el Promotions ..... 6. ccc cc cece eects 265 

Résultats de concours et d’emamens ....... 06. c ccc ence eee 268 

Concession de pensions, allocations et “rentes viageres ...... 269 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Accord commercial entre le Royaume du Maroc et la Républi- 
275 que populaire de Pologne ......... cece cence eee eenees 

SUMARIO Paginas 

  

TEXTOS GENERALES 

Industria harinera. Comité profesional, 

Acuerdo del ministro de agricultura y de la reforma agraria 
n.° 72-66, de 3 de febrero de 1966, por el que son desig- 

nados los miembros del comité profesional de la industria 
harinera, para el aie 1966, ast como el comisario del 

Gobierno en dicho comité 

Ldmitacién y reglamentacién:de la circulacién. 

Acuerdo del ministro de obras publicas y de comunicaciones 
n.° 98-66, de 12 de febrero de 1966, sobre limitacién y 

reglamentacién de la circulacién por diversas carreteras, 
vias terciarias y otras (invierno: 1965 - 1966) 

  

277 

277 

Acuerdo del ministro de obras publicas y de comunicaciones 
n.° .94-66, de 12 de febrero de 1966, sobre limitacién y 

reglamentacién de la circulacién por diversas pistas 
(invierno: 1965 - 1966) 278 

~ TEXTOS PARTICULARES 

Delegasiones de firma. 

Acuerdo del ministro de comercio v de artesania n.° 83-66, 
de 23 de diciembre de 1965, otorgando delegacién de 
firma 278 

Acuerdo del ministro de defensa nacional n.° 82-66, de 18 de 

enero de 1966, sobre delegacién de firma 278 

ORGANIZACION Y PERSONAL 

DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

TexTos PARTICULARES 
  

Minlsterio de defensa nacional. 

Real decreto n.* 875-65 de 20 de chaual de 1385 (10 de febrero 
de 196). por -el que se modifica el decreto n.° 2-64-344 
de 10 de rabta I de 1884 (19 de agosto de 1964) por el 
que se fijan las condiciones en las cuales los militares que 
no tengan la graduacién de oficiales de las Fuerzas 
armadas reales, que puedan desempefiar ciertos empleos 
especializades, podrdém -ser auterizados a servir después 

de pasado su limite de edad   

OFFICIEL N° 9983 (2-3-66). 

Real decreto n.° 947-65 de 20 de chaual de 1385 (10 de febrero 
de 1966) por el que se modifica y completa el dahir. nu- 
mero 1-68-230 de 21 de yumada II de 1383 (9 de noviem- 
bre de 1963) por el que se fija el estatuto militar de la 
Guardia real 279 

Ministerio de agricultura y de la reforma agraria. 

Acuerdo del ministro de agricullura y de la reforma agraria 
n.° 113-66, de 29 de enero de 1966, por el que se convoca 
un examen profesional para el acceso al grado de inge- 
niero geédmetra 279 

Acuerdo del ministro de agriculiura y de la reforma agraria 
n.° 112-66;-de 29 de enero de 1966, por el que se convoca 
un examen profesional de fin del pertodo de prueba para 
el acceso at grado de adjunto del catastro (seccién 
oficina) 279 

AYISOS Y COMUNICACIONES 

Proérroga del acuerdo’ comercial entre el Reino de Marruecos 

y la Confederacién suiza 281 

Acuerdo comercial entre el Reino de Marrueeos y la Republica 

socialista checoeslovaca 282 

Aviso a los importadores n.° 601 284 

Acuerdo comercial entre el Reino de Marruecos y la Republica - 
popular de Bulgaria 285 

286 er ee ee ee er rae Aviso a los importadores n.° 602, 

Aviso de la Oficina de cambios n.° 1143, de 10 de febrero 
de 1966, relativo a la emisiédn de bonos a diez aftos, 

reservados a los titulares de sumas intransferibles con 
respecto a la reglamentacién de cambios 287 

Indice del costo de vida en Casablanca (111 arttculos). Base 100 
para el periodo de octubre 1958 - septiembre 1959 

  

TEXTES GENERAUX 

Arrété du ministre du commerce et-de l’artisanat n° 57-66 du 31 dé- 

cembre 1965 déterminant pour l’année 1966 la lettre qui sera 

apposée sur les instruments de mesure soumis a ta vérification 

périodique. 

LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT, 

Vu le dahir du 16 moharrem 1342 (29 aotit 1923) instituant le 

systéme décimal des poids et mesures dit « sysléme métrique » dans 

V’Empire chérifien, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu Varrété viziriel du 23 rebia II 1342 (3 décembre 1923) rela- 

tif A la vérification des poids et mesures, tel qu’il a été modifié, et 

notamment ses articles g et 15, 

ABRETE : 

Article uniove — La vérification périodique sera constatée en 

1966 par l’apposition sur les instruments de mesure de la lettre « J ». 

Rabat, le 31 décernbre 1965. 

ABDFLHAMID ZREMMOURL.
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Arvété du ministre du commerce et de l’artisanat n° 58-66 du 31 dé- 

cembre 1965 déterminant les localités dans lesquelles la vérifica- 

tion périodique des instruments de mesure sera effestuée en 1966 

et l’époque de cette vérification. 

LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L’ ARTISANAT, 

Vu le dahir du 16 moharrem 1342 (2g avtit 1923) inslituant le 
systéme décimal des poids et mesures dit « sysléme métrique » dans 
l’Empire chérifien, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu-Varrété viziriel du 23 rebia WI 1342 (3 décembre 1923) relalif 

a Ja vérification des poids et mesures, tel qu'il a été modific, el 
notamment son article 13 ; 

Vu Varrclé viziriel du 12 rejeb 1343 (5 février 1925) rendant 

applicable dans l’Empire chérifien les dahirs ct réglements sur le 
systéme mélrique ; 

Vu Varrété viziriel du 5 safar 1355 (27 avril 1936) soumellant 
certains appareils de mesure 4 la vérificalion des agents des poids 
et mesures, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — La vérification périodique des instruments 
de mesure sera effectuée en 1966 dans les centres é6numérés ci-apres 
ainsi que dans les marchés ruraux, durant les périodes fixées par le 
présent arrclé. 

— BUREAU PROVINCIAL DES INSTRUMENTS DE MESURE DE TANGER. 1, 

Ville de Tanger : janvier, févvier, avril. 

Ville d’Asilah 

Douars et souks dépendant de la commune d’Asilah : juin. 

mars, 

: mai. 

Douars et souks dépendant de la province de Tanger : juillet. 

Ville de Tanger : novembre, décembre. 

Il. — Bureau PROVINGIAL DES INSTRUMENSS CE MESURE DE CASABLANCA. 

Ville de Casablanca : a partir du -2 janvier. 

Cercle des Chaouia-Nord : Mohammedia et souks ruraux du cer- 
: janvier, février. 

Cercle des Chaouia-Centre Ben-Slimane, Berrechid, El Gara, 

Oulad Abbou centres et souks ruraux : février, mars. 

Cercle des Chfouta-Sud ; Settat, El Borouj, Oulad Said centres et 
souks ruraux : février, mars. 

cle 

Cercle de Benahmed : centre et souks ruraux : mars, avril. 

Cercle de Khouribga : 

Cercle d’Oued-Zem : centres et souks ruraux 

Cercle d’Azilal : mai, juin, 

Fkih-ben-Salah : Dar-Ould-Zidouh et souks ruraux 

Cercle d’OQuaouizarht 

centres et souks ruraux : mars, avril. 

avril, mai. 

: mai, juin. 

mai, juin. 

Cercle @l-Ksiba : juin ou septembre. 

Beni-Mellal : Kasbah-Tadla : juin ou septembre. 

Cercles d’El-Jadida, d’Azemmour, de Sidi-Bennour, de Zemamra: 

centres et souks ruraux : octobre, novembre, décembre. 

TIl. — BUREAU PROVINCIAL DES INSTRUMENTS DE MESURE DE TETOUAN. 

Ville de Télouan : janvier, février, mars, avril. 

Arrondissements des Jbala et Haouz : centres et souks : avril, 

mai. 

Ville @Al Hoceima ;: 

Cercle de Targuist 

juin, juillet, aott. 

Targuist, centres et souks : juin, juillet, 
aott. 

Cercle de Beni-Boufrah : centres et souks ruraux : juin, juillet, 
aotit. 

Cercle d’Ajdir : Imzoren, centres et souks ruraux : juin, juillet, 
aot. 

Ville de Chechaouén : octobre, novembre, décembre. 

Arrondissements El Berria et El Bahria 

raux : octobre, novembre, décembre. 
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IV, — BuREAL PROVINCIAL DES INSTRUMENTS BE MESURE DE LARACHE. 

Asar-el-Kebir : dguars el souks dépendant de Ja circonscription : 

janvier, févriev, mars. 

Cercles de Tallafl el Raissanat : mars. 

Ouvcraine : ceulres eb souks de Zoumi, Teroual, Mokrissét, Beni- 

Mesguelda, Mesmiuuda : avril, mai, juin. 

Cercle d{rbuoua : juin. 

Souk-el-Arbe-du-Rharb centres ct souks de Mechra-bel-Ksiri, 

Allal-Tazi, Moulay Bousselham, Lalla-Mimeuna, Dar-Gueddari, Souk- 
Tieta-du-Rharb : aotit, seplembre, oclobre. 

Lereche : douars el souks dépendant de Ja circonscriplion + oclo- 

bre, novembre, décembre. 

Cercle @kl-louamra 2 novembre. 

V. — BUREAU PROVINCIAL LES INSTRUMENTS DE MESURE BE FEs. 

Province de Fes : 3 janvier au 31 décembre. 

Lille de Fes : 3 janvier au 31 décembre. 

centre cde Moulay-yakoub, Sidi Harazem, 

: avril, mai. 

Cercle de Fés-Bantieue : 

Ben-Souda et souks ruraux 

Cercle de Sefrou : centre de Sefrou, Imouzzér-du-Kandar, El Men- 

zel, Bhalil, et souks ruraux : avril, mal. 

Boulemane centre de Bouleniane, Enjil, Missour 

: mai, juin, juillet. 

Cercle de 

et souks raraux 

ce Karia-Ba-Mohamuned Cerele de WNaria-Ba-Mohammed : centre 

et seuks ruraux : mai, juin, juillet. 

Cercle de Taounale : centre de Taounate et souks ruraux : mai, 

juin, juillet. 

Province de Taza 

Ville de 

de Tasa-Banliewe 

Taza 

Cercle > centre et souks ruraux : juin, juillet, 

Cercle de Tuineste : centre et souks ruraux : seplembre. 

Cercle dt Aknoul : centre et souks rurauy : septembre. 

de Guereif : centre de Guercif, Outat-Ouled-el-Haj et souks 
seplembre, 

Cercle 
ruraux 

Cercle de Tahala : cenlve de Tahala, et souks ruraux : septembre. 

VI. — BURA PROVINGIAL BES INSTRUMENTS DE MESURE DE MEKNés. 

Ville de Meknés : janvier, février, mars, novembre et décembre.” 

Mekneés-Banlieue : avril. 

Cercle d’Acreu et souks +: avril. 

Cercle @El-fajeb et souks : mai. 

Cercle de Nhenifra et souks : mai. 

Khenifra (suile). 

Cercles de Boudnib ef de Talssint : juin. 

Gourrama, Beni-Tajjile, Rich +: juin, 

Cercle de Midelt et souk + juillet. 

District d'ifrane : juillet. 

Cercles de Ksar-es-Souk et de Rissani 

‘ Erfoud, Aoufouss, Tinejdad, Jerf el Goulmima 

octobre. 

: octobre. 

VIL. INSTRUMENTS PE MESURE D'OUJDA. 

Province WOujda 

Ville @Oujda 

Cercle TOujda 

BUREAL PROVINCIAL DES 

2 janvier A décembre. 

> janvier a décembre, 

bureau du cercle Naima : janvier. 

Jerada, Hassi-Blal, Guenfouda et souks tnnese de Jerada   
: centres et souks ru- | 

, janvier. 

i Annere de Touissite Boubker : Boubker, Touissite, Tiouli, Ouled- 
; Heimer et souks : janvier. 

Annexe de Berguent : Berguent ct souks : février. 

Cerele de Berkane : bureau du cercle de Berkane, Berkane, Bou- 

gherima, Tanazart et souks : mars. 

Ahfir, Beni-Drar, 

: Saidia, Madar et souks 

Annere (Ahfir : Ain-Sfa et souks : février. 

Annexe de Saidia : mars.
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Anneze de Taforalt : Taforalt Sidi-Bouhouria et souk’s : février. 

Cercle de Figuig : bureau du cercle de Figuig : Figuig, Znaga 
et souks : avril. 

Poste de Boudrfa : Boudrfa et souks : avril. 

Poste de Tendrara : Tendrara et souks : avril, 

Cercle de Taourirt : bureau du cercle de Taourirt 
Debdou, Malgoudane et souks : mai. 

Annexe dEl Aioun 

souks : avril. 

: El Aioun, Beni-Bouzagou, Mestigmer et 

ville de Nador 

Cercle de Louta : Arkmane, Zaio, Hassi-Berkane, Arruit, Tistu- 
tine, Dar-Driuch et souks : juin. 

Cercle du Rif : Midar, Ben-Tib, Tafessit et souks : juillet, 

Cercle de Guelaia : Had-Beni-Chakir, Farkhana, Segangane, Se- 
louane et souks : aoGit, septembre. 

“Province de Nador : : mai. 

VIII. — BUREAU PROVINCIAL DES INSTRUMENTS DE MESURE DE MARRAKECH. 

Province de Marrakech : 

Ville de Marrakech : & partir du 2 janvier 1966. 

Cercle de Marrakech-Banlieue : 

Sidi-Zouine, Tnine-de-l’Ourika, Tameslohte et marchés ruraux : 
février, mars. 

Asni, Tahanaoute : janvier. 

Cercle des Srarhna-Zemrane : El-Kelaa-des-Srarhna : avril. 

Sidi Rahal, Tamlaléte et marchés ruraux : avril. 

Cercle des Rehamna : Skhour-des-Rehamna, Ben- 
guerir, Sidi-Bou-Othmane et marchés ruraux : 

Cercle des Ati-Ourir Ait-Ourir, Demnate et 
marchés ruraux : 

Cercle d’Imi-n-Tanoute Imi-n-Tanoute, Chi- 
chaoua, Sidi-Moktar, Sidi-Bouzid et marchés ruraux : 

Cercle @’Amizmiz : Amizmiz, Lalla Takerkouste 

et marchés ruraux : 

mai, 

juin, 

octobre, 

novembre, 

décembre. 

Province d’Quarzazate : 

Cercle d’Ouarzazate : Ouarzazate, centre et souks 

ruraux ; 

Cercle de Skoura : 

Cercle d’El - Kelad - des - M’Gouna : 

M’Gouna, centre et souk : 

Cercle de Boumalne-du-Dadeés : 

tre et souks : 

Skoura,. centre et souks : 

E]-Kelaé-des-   
Boumalne, cen- 

Province de Safi : 

Cercle de Safi : Safi, Jemad-Shaim, Sebt-Gzoula et marchés ru- 

raux : juillet, aoit et septembre. 

Cercle de Chemaia : Chemaia, Youssoufia et marchés ruraux : 

juillet, aodit et septembre. ., 

IX. — BuREAU PROVINCIAL DES INSTRUMENTS DE MESURE D’AGADIR. 

Ville @’Agadir 

Cerele d’Inezgane : 
raux, Ait-Baha, Tanalt : 

Cercle de Taroudannt : Taroudannt, Argana, Irhern, centres et 
souks ruraux : avril, mai, juin. 

: Tiznit, Tafraoute, 

: a partir du 1 janvier 1966. 

Inezgane, Ait-Melloul, centre et souks ru- 
janvier, février, mars. 

Cercle de Tiznit : centres et souks ruraux : 

septembre, octobre, / 

, Cercle de Goulimine : Goulimine, Tarhjijt, Bou-Izakarn, centres 
et souks ruraux : novembre. 

Province de Tarfaya : 

Cercle de Tantan ; juillet. 

a Rabat, le $1 décembre 1965. 

ABDELHAMID ZEMMOURI. 

: Taourirt, - 

  

OFFICIEL N° 2783 (2-3-66). 

Arrété du ministre des finances n° 101-66 du 15 févvier 1966 modifiant 

le titre I de l’arrété viziriel du 7 ramadan 1368 (4 juillet 1949) 

portant organisation financiére de l’Office chérifien interprofes- 

sionnel des céréales. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 7 ramadan 1368 (4 juillet 1949) portant 
organisation financiére de l’Office chérifien interprofessionnel des cé- 
réales et fixant les modalités de liquidation de recouvrement et de 
perception des taxes et prélévements institués au profit de cet orga- 
nisme, notamment son titre I ; 

Vu le dahir n° 1-59-2971 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) orga- 
nisant le contréle financier de 1’Biat sur les offices, établissements 
publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés et orga- 
nismes bénéficiant du concours financier de l’Etat ou de collectivités 

publiques, tel qu’il a été modifié et complété, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 21 du titre I de l’arrété viziriel sus- 
visé du 7 ramadan 1368 (4 juillet, 1949) est modifié comme ‘suit : 

« Article 21. ~— Le contréle des engagements de dépenses est 
« assuré par le contréleur financier pour toutes les opérations rela- 
« tives au compte de services spéciaux. 

« Pour toutes les autres opérations, le visa préalable du contré- 
« leur financier n’est obligatoire que pour les dépenses supérieures | a 
« mille dirhams (1.000 DH). 

« Les dépenses de personnel ne sont pas soumises au visa préala-. 
« ble du contréleur financier, » 

Rabat, le 15 février 1966. 

Mamown Tautrt. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 108-66 

du 17 février 1966 établissant la liste des experts officiels chargés, 

pour 1966, de procéder aux contre-expertises en matidre de répres- 

sion des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifica- 

tions des denrées alimentaires et des produits agricoles. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE, 

Vu le dahir du 23 kaada 1332 (14 octobre 1914) sur la répression 
des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des 
denrées alimentaires et des produits agricoles et les dahirs qui l’ont 

modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 22 joumada II 1347 (6 décembre 1928) rela- 
tif a l’application du dahir du 23 kaada 1332 (14 octobre s914) sur 
la répression des fraudes, tel qu’il a été modifié ou complété, et no. 
tamment ses articles 21 et 23 ; N 

Vu l’arrété du sous- -seorétaire d’Etat a Vagriculture n° 127-64 
du ro mars 1964, Bulletin officiel n° 2686, du 22 avril 1964, établissant 
la liste des experts officiels chargés, pour 1964, de procéder aux 
contre-expertises en matiére de répression des fraudes.dans la vente 

des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des 

produits agricoles, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les experts désignés dans l’arrété susvisé 
n° 127-64 du ro mars 1964 restent chargés, pour 1966, de procéder 
aux contre-expertises en matiére de répression des fraudes dans la 

vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires 
et des produits agricoles, 

Toutefois, sont remplacés : 

M. le docteur Chevrier par M. le docteur Fassi-Fehri, en tant que 
chef du laboratoire vétérinaire & Casablanca ;
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M. Cazala par M. Joly, en tant que chef du département des 
recherches technologiques, institut national de Ja recherche agrono- 
mique a Rabat ; 

M. Huet par M. Le Deberger, en tant que directeur du labora- 
toire du froid A Casablanca. 

Rabat, le 17 février 1966. 

Magsouspr AHARDAN, 

    

Avvété du ministre-des finances n° 103-66 du 17 février 1966 complé- 

tant l’arvété directorial du 20 juillet 1951 relatif 4 l’application 

du dahir du 12 joumada IJ 1370 (20 mars 1981) réglementant le 

nantissement de certains produits et matiares. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir du 12 joumada II 1370 (20 mars 1951) réglementant 
le nantissement de certains produits et matiéres et notamment son 
article premier ; 

Vu l’arrété du directeur des finances du 20 juillet 1951 relatif 
4 application du dahir précité, 

ARRETE - 

ARTICLE UNIQUE, — L’article unique de Varreété directorial sus- 

visé du 20 juillet 1951 est complété comme suit : 

« Article unique. — Les dispositions du dahir du 12 joumada 
II 1350 (20 mars 1951) visé ci-dessus sont rendues applicables aux 
préts consentis sur les produits et mati¢res indiqués ci-aprés : 

Jus et concentrés de jus de fruits et légumes ; 

Souffre A usage industriel de chimie lourde ; 

Ammoniac 4 usage industriel de chimie lourde. » 

_ Rabat, le 17 février 1966. 

Mamowun Tautnt. 

    

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2774, du 29 décembre 19685,. 
pages 1761, 1763 et 1767. 

  

Arrété conjoint du ministre des travaux publics et des communica- 
tions et du ministre de la- défense nationale n° 480-65 du 11 dé- 
cembre 1965 portant réglement pour prévenir les abordages en 
mer. 

1° page 1761 : 

Régle 2. 

(5° ligne) supprimer le point (.) aprés 225 degrés. 

(24° ligne). 

Au lieu de : 

« 6,10 (ou 20 pieds) & une hauteur ... » ; 

/ Lire: 
« 6,10 métres (ou 20 pieds) 4 une hauteur ... » 

9° page 1763 : 

Régle 5. paragraphe c), (4° ligne). 

Au lieu de: 

« a) (iv) et (vy) et munis d’écrans ... » ; 

Lire : 

« @) (iv) et (v) et étre munis d’écrans ... » 

Régle 7. (17 colonne) : 

(10° et rz° lignes).   

Au liew de: 

« (i) Sur la partie avant du navire et 4 lendroit le plus appa- 
rent, & 2,55 metres ... » ; 

Lire : 

« i) Sur la partie avant du navire, a Vendroit Je plus apparent 
et a 2.75 métres ... » 

(21° ligne). 

Au lieu de: 

« (8 pieds) au-dessus du feu blanc ... » ; 
? 

Lire : 

(3 pieds) au-dessous du feu blanc ... » 

Régle 7, (2° colonne). 

ras" Figne), 

clu Ueu de: 

I régles 4 a etre) o.»; 

Lire : 

« régies 4 a) eb re)...» 

3° page 1765 :: 

Réegle 28. (avant dernitre ligne de la régle), 

Au lieu de: 

coups de sifflet entre navire de guerre ... » ; 
2 

Lire : 

« coups de sifflet entre navires de guerre ... » 

Régle 31. (8° ligne) (2* colonne), 

‘Au lieu de: 

teme de signalisation, se composant du groupe ...———-—... » 

Lire : 

z teme de signalisation, se compusant du groupe ... 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Décret royal n° 955-65 du 20 chaoual 1385 (10 février 1966) 

portant ouverture d’un bureau de l’enregistrement a Nador. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) procla- 
mant I'état d’exception ; 

Sur Ja proposition du ministre des finances, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Un bureau de l’enregistrement est ouvert 
a Nador A compter du 1° mars 1966. 

Arr. 2. — Le ressort du bureau.de Nador cvincide avec celui de 
la province. 

Art. 3. — Le chef du service de l’enregistrement et du timbre 
est chargé de lapplication du présent décret royal qui sera’ publié 
au Bulletin officiel. 

Fait d Rabat, le 20 chaoual 1885 (10 février 1966). 

Et Hassan Ben Mowammen.
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Arrété du ministre des finances n° 114-66 du 31 décembre 1965 fixant 

Vorganisation comptable et financiére de la Régie autonome des 

transports en commun de Tanger. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret n® 2-64-8394 du 22 joumada I 1384 (29 septembre 
1964) relatif aux régies communales dotées de la personnalité. civile 

et de l’autonomie financitre ; 

Vu Varrélé du ministre de lintérieur n° 697-65 du 15 octobre 
1965 approuvant la délibération du conseil communal de la ville de 
Tanger portant création d’une régie autonome des transports en 

commun de Tanger ; 

Vu le dahir n° 1-59-2571 du 17 chaoual 1359 (14 avril 1960) orga- 
nisant le controle financier de l’Etat sur les offices, établissements 
publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociélés et orga- 

nismes bénéficiant du concours financier de Etat ou de collectivités 
publiques, tel qu’il a été modifié par Je dahir n° 1-61-402 du 27 mo. 
harrem 1382 (30 juin 1962), 

ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

Organisation comptable. 

Artiche PREMIER. — Les opérations en deniers et en matiéres de 

Ja Régie autonome deg transports en commun ‘le Tanger sont cons- 

tatées dans des écritures tenues suivant les lois et usages du com. 

merce sous réserve des dispositions spéciales du présent arrété. 

" Ces opérations sont décrites dans deux comptabilités distinctes, 

l’une tenue par la direction, l’autre par l’agent comptable. 

I, —- CompraBiLITE DE LA DIRECTION. 

Arr. 2. — La comptabilité de la direction permet notamment de 
suivre Fexécution du budget aussi bien en dépenses qu’en recettes. 

Elle décrit : 

Les ouvertures de crédits et les autorisations de recettes résul- 

tant du document budgétaire ; 

Les engagements ou dégagements de crédits ; 

La liquidation des dépenses et des recettes ; 

L’émission des ordres de paiement et de recettes. 

Elle aboutit A l’établissement de situations mensuelles et d’une 
situation récapitulative annuelle dont un exemplaire est adressé au 

contréleur financier. 

Ant. 3. — Les engagements de dépenses sont comptabilisés au 
vu des ordres de service, des bons de commandes, des actes d’acqui- 
sition, des contrats d’emploi ou de toutes autres décisions similai- 

res. 

Ant. 4. — La liquidation des dépenses et des recettes est cons- 
tatée au vu du « vérifié et certifié » apposé par les services liquida- 
teurs sur les factures regues ou émises Ou sur les piéces en tenant 

lieu. 

Art, 5. — Aucun ordre de paiement ne peut étre émis sans 
engagement et liquidation préalable de Ja dépense. Aucun engage- 
ment de dépenses ne peut étre effectué en l’absence de crédits dis- 
ponibles dans la rubrique sur laquelle il s ‘impute. 

Arr. 6. — Aucune opération ne pourra étre décrite en compta- 
bilité sans que soit préalablement établi un document de base (ordre 
d’imputation, ordre de paiement, ordre de recettes, ordre d’opéra- 
tions diverses) visé par le directeur ou la personne déléguée par lui 
x 
a cet effet. 

il. — ComMptaBiLiTE DE L’AGENT COMPTABLE. 

Arr. 7. — L’agent comptable de la Régie autonome des trans- 
ports en commun de Tanger, nommé par le ministre des finances 
conformément au dahir susvisé n° 1-59-271 du 17 chaoual 1399 
(14 avril 1960) tient une comptabilité qui décrit toutes les opéra- 
tions faisant l’objet d’un ordre émis par la direction conformément 
a l’article 6 ci-dessus. 
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Art. 8. — L’agent comptable a seul qualité pour manier les 
fonds et valeurs mobiliéres. Toutefois, les chéques ou tout autre 
mode de réglement bancaire émis par l’'agent comptable doivent 
obligatoirement porter Ja double signature du directeur et de l’agent 
comptable. 

L'agent comptable peut, sous sa responsabililé et avec l'accord 
du ministre des finances, déléguer sa signature 4 une ou plusieurs 
personnes placées sous ses ordres qu’il constitue ses fondés de 
pouvoir. ‘ 

Arr, 9. — L’agent comptable est responsable de l’exéculion des 
ordres de paiement et de recette dans les conditions prévues au dahir 
susvisé n° 1-5g-271 du 17 chaoual 1359 (14 avril 1960). 

Art. 10. — Mensuellement, l’agent comptable établit une ba- 
lance générale de ces opérations, arrétée au dernier jour du mois 

considéré. Un exemplaire de cette balance est adressé au directeur 
et un autre au contréleur financier. 

(II. — Comprrs ANNUELS. 

Anr. 11, — Le compte d’exploitation, le compte des pertes et 
profits et le bilan sont arrétés contradictoirement entre la direction 
et l’agent comptable dans. un délai de quatre mois aprés la cléture 
de Vexercice. 

‘TITRE Tl. 

Organisation financiére. 

_  Anr. 12. — Conformément au dahir n° 1-63-o1r2 du 12 ramadan 
1382 (6 février 1963) relatif au dépét des fonds disponibles des éta- 
blissements publics et des sociétés concessionnaires, la régie est tenue, 
sauf dérogation accordée par le ministre des finances, de déposer ses 
fonds disponibles au Trésor.” 

Arr, 13. — Dans le courant du mois de septembre de chaque 
année, le directeur de la régie soumet 4 l’examen du comité de di- 
reclion un état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes & 
lVannée suivante. Cet état constitue le budget qui comporte deux 
parties principales, 1’une relative A la gestion administrative, l’autre 
aux inveslissements. 

Sans préjudice des dispositions du décret susvisé n° 2-64-394 du 
22 joumada I 1384 (29 septembre 1964), le budget doit étre approuvé 
par le ministre des finances. 

Le budget est établi pour la période du 1° janvier au 31 décem- 
bre de chaque année. Il ne peut étre modifié que dans les formes 
suivies pour son établissement. Toutefois, des décisions du ministre 
ces finances prises sur la proposition du directeur de la régie peu- 
vent modifier la dotation des rubriques 4 Vintérieur du budget, 
sauf en ce qui concerne les dotations pour investissements. 

Dans le cas ot le budget de gestion n’a pas encore été approuvé 
lors de l’ouverture de l’exercice, le directeur de la régie est autorisé 
a procéder a l’engagement des dépenses de gestion administrative 
‘proprement dite dans la limite des crédils ouverts au titre de l’exer- 
cice précédent & raison de 1/12 par mois. 

Arr. 14. — Le directeur de la régie et l’agent comptable sont, 
chacun en ce qui le concerne, responsables de ]’exécution du budget. 

Art. 15. — Pour l’exécution de ses dépenses, la régie est tenue 

de faire appel & la concurrence toutes les fois que la nature et l’im- 
portance des travaux ou des fournitures justifient l’emploi de cette 
procédure. : 

ART. 16. — Les marchés de travaux ou de fournitures, les acqui- 
sitions immobiliéres, les conventions passées avec les tiers dans le 
cadre de la mission confiée 4 la régie sont soumis au visa préalable 
du coniréleur financier. 

ART. 17. — Avances en régie. — Il ne peut 4tre établi de titre de 
paiement qu’au nom du véritable créancier et pour 1’acquittement 
d’un service fait. 

Cependant, des avances dont le total ne saurait dépasser 
2.000 dirhams peuvent étre consenties 4 des régisseurs désignés apres 
avis du contréleur financier par le directeur de la régie avec obli- 
gation de rapporter au comptable, dans le délai maximum de trois 
mois, la justification compléte de l’emploi des fonds. 
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La limite de 2.000 dirhams et le délai de trois mois peuvent 

étre augmentés par décision du ministre des finances. 

Si le régisseur refuse de justifier de 1’emploi des fonds ou de les 
reverser dans le délai prescrit, il est constitué en débet par arrété 
du ministre des finances. Le montant du débet comprendra les som- 
mes non justifiées et les intéréts de retard, Le recouvrement du débet 
sera poursuivi dans la forme prévue pour les autres créances de 1’éta- 
blissement. 

Arr. 18. — Dans le courant du premier semestre suivant la 
cléture de l’exercice, le directeur de la régie soumet a l’approbation 
du conseil d’administration les comptes de l’exercice écoulé, notam- 
ment 

Un élat comparatif des prévisions et des réalisations budgétaires ; 

Le bilan appuyé d'un commentaire explicatif des opérations 
ayant affecté les différents postes, actif et passif ; 

Les comptes d’exploitation et de pertes et profits ; 

Un rapport sur l’activité de la régie ; 

Le rapport du contrdéleur financier. 

Anr. 19. — Le présent arrété prend effet 4 compter du 1° jan- 
vier 1966. 

Rabat, le $1 décembre 1965. 

Mamoun Taint. 

  
  

Transfert d’un portefeuille de contrats d’assurances. 

Par arrété du ministre des finances n° 115-66 en date du 7 jan- 
vier 1966 a 616 approuvé le transfert du portefeuille de contrats d’as- 
surances afférents aux opérations visées aux paragraphes 1°, 11° el 

16° de Varticle premier de l’arrété du directeur des finances du 
1 décembre 1941, avec ses droits et obligations, de la société d'as- 

surances « Riunione Adriatica Disicurta », dont le sidge social est 
a Milan, 23, Corso Italia, el le siége spécial a Casablanca, 45, rue 
du Commandant-Lamy, & la société d’assurances « L’Empire », dont 
le siége social est 4 Casablanca, 45, rue du Commandant-Lamy. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Décrat royal no 875-65 du 20 chaoual 1385 (10 février 1966) modifiant 

le décret n° 2-64-344 du 10 rebia I 1384 (19 aot 1964) fixant les 
conditions dans lesquelles les militaires non officiers des Forces 

armées royales, susceptibles d’occuper certains emplois spécialisés, 
peuvent étre autorisés & servir au-dela de leur limite d’Age. 

LOUANGE A DIEU SEUL |: 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu Je décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro- 
clamant lélat d’exception ; 

Vu Je décret n° 2-64-344 du ro rebia 1 1384 (19 aodt 1964) fixant 
_les conditions dans lesquelles les militaires non officiers des Forces 
armées royales, susceptibles d’occuper certains emplois spécialisés, 
peuvent étre autorisés 4 servir au-deld de leur limite d’age ; 

Sur la proposition du ministre de la défense nationale, apris 
avis du ministre des affaires administratives, secrétaire général du 

gouvernement et du ministre des finances,   
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DECRETONS = 

ARTICLE UsiguE. — A compler du 23 seplembre 1964, Varticle 
unique du décret n® 9-64-344 du io rebia FP 1384 (1g aotit 1964) 
susvisé est modifié ainsi quil suit : 

« Article unique. — Peuvent élre autorisés 4 servir pendant 

cing ans au plus au-deld de leur limite d‘dge, sur leur demande, 
les militaires non officiers titulaires des brevets et certificats sui- 

« Vanls : 

« Brevet supérieur des armes ou des services ; 

« Brevet élémentaire des armes ou des services ; 

« Brevet du cadre de maitrise des personnels des Forces royales 
« Niro» 3 

« Brevet provisoire de la marine royale ; 

« Certificals dapliludes techniques n°* 1 el 2 des armes ou des 

services 

« Certificat de spécialité des personnels des Forces royales « Air » 

et de la marine royale. » 

iLa suile sans modification.) 

Fait & Rabat, le 20 chaoual 1385 (10 février 1966). 

Ex. Hassan BEN MOHAMMED. 

Décret royal n° 947-65 du 20. chaoual 1385 (10 février 1966) modifiant 

et complétant le dahir n° 1-63-2830 du 21 joumada II 1383 (9 no- 

yvembre 1963) fixant le statut militaire de la Garde royale. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro- 
clamant Pélat) d’exception§ ; 

Vu le dahir n° 1-63-2830 du 21 joumada II 1383 (9 novembre 
1963: fixanl le statut militaire de la Garde royale ; 

Vu le dahir n° 1-63-346 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 
1963) instituant un régime de pension en faveur des sous- ~officiers 
el des hommes de troupe des Forces armies royales ; 

, 

Vu le dahir n° 1-57-015 du 13 joumada If 1374 (15 janvier 1957) 

fixant le trailement des personnels militaires a solde mensuelle des 
Forces armées royales, 

DECRETONS = 

ARTICLE UMoUr. -—- Les arlicles 3, 5 et 8 du dahir = susvisé 

n? 1-63-9230 du 21 joumada If 1383 (g novembre 1963) sont complétés 
el modifiés comme suit 

« irtiele 3. — La garde reyale comprend 

« Un ou plusieurs balaillons dinfanterie ; 

« Ln ou plusieurs escadrons de cavaleric ; 

« Gne ou plusicurs sections d’artillerie ; 

« Une formation aéroportée-infanterie parachutiste ; 
« dont les personnels & solde mensuelle ou a solde spéciale progres- 
« sive la composant, recevront l‘indemnité pour services aériens. 

« Les effectifs de la Garde royale sont fixés annuellement au 
« budget. » 

« Article 5. — Le commandant de la Garde royale assure le 

recrulement, V’avancement ainsi que les formalités de libération 
du_ per sonnel militaire non officier. 

« Les khalifas et caids mias de la Garde royale sont assimilés 
pour la solde et les indemnités aux lieutenants des Forces armées 
royales dans les conditions ci-aprés 

: lieutenant de 4° échelon ; 

: Heutenant de 3° échelon ; 

« Caid mia de 1°? classe 

« Khalifa de 17 classe 

« Khalifa de 2° classe 

: lieutenant de 2° échelon ; 

« Caid mia de 2° classe : lieutenant de 1 échelon. 
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5 ~ 
« Article 8. — Le personnel militaire de la Garde royale bénéfi- M. Bouzid Abdelkader, administrateur -économe divisionnaire, 

cie en matiére de pension, des dispositions du dahir n° 1-63-346 du 
24 joumada {I 1383 (12 novembre 1963) instituant un régime de 
pension en faveur des sous-officiers et des hommes de troupe des 
Forces armées royales. » 

Fait & Rabat, le 20 chaoual 1385 (10 février 1966). 

Ex Hassan BEN Monammen. 

  

  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Arrété du ministre de la santé publique n° 116-66 du 20 janvier 1966 

portant désignation des représentants de l’administration et du 

personnel au sein des commissions administratives paritaires com- 
pétentes a l’égard du personnel du ministére de la santé publique. 

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 

portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2-59-0209 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) 
portant application de l’article 11 du dahir portant statut général 
de la fonction publique relatif aux commissions administratives 

paritaires ; 

Vu Varrété ministériel du 22 juin 1965 portant création et 
composilion des commissions administratives paritaires compétentes 
a Végard des fonctionnaires des cadres relevant du ministére de la 

sanlé publique ; 

Vu Varrété ministériel du 22 juin 1965 fixant Ia date et les 
modalités de l’élection des représentants du personnel du ministére 
de la santé publique dans les commissions administratives paritaires ; 

Vu les résultats du scrutin du 20 décembre 1965 en vue de 
Vélection des représentants du personnel au sein des commissions 

administratives paritaires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est désigné en qualité de représentant de 

Vadministration et président des commissions : 

D* Benyakhlef Abdelhamid, secrétaire général. 

Art. 9. — Est désigné en qualité de représentant de l’adminis- 

tration et président suppléant des commissions, en cas d’absence 

du président : 

M. Benqlilou Driss, administrateur-économe divisionnaire, chef 

du service du personnel. 

Arr, 3. — La désignation des représentants de 1’administration 

au sein des commissions administratives pavitaires est fixée comme 

suit : 

Commission n° 1. 

Représentants titulaires : 

Dt Benyakhlef Abdelhamid, secrétaire général ; 

M. Benglilou Driss, administrateur-économe divisionnaire, chef 

du service du personnel ; 

Représentants suppléants : 

D' Tazi Abdeslam, médecin-chef du service de cardiologie, hépi- 

tal Avicenne, Rabat ; 

Boutaleb Mohamed, ophtalmologue au centre hospitalier de 

Casablanca. 

pr 

; Commissions n™ 2, 8, 4, 5, 6, 7 et 8. 

Représentants titulaires : 

D' Benyakhlef Abdelhamid, secrétaire général ; 

M. Benqlilou Driss, administrateur-économe divisionnaire, chef 

du service du personnel ; 

Représentants suppléants : 

M. Idrissi Ahmed, administrateur-économe divisionnaire, 

du service du budget ; 

chef   

chef du service de la formation professionnelle. 

Art. 4. — Sont désignés, par voix d’élection, représentants du 
personnel au sein des commissions administratives paritaires ci- 
apres ¢ 

Commission n° 1. 

Médecins et pharmaciens divisionnaires, 
et pharmaciens : 

principaux, médecins 

Représentants titulaires : 

D° Belkeziz Omar ; 

D" Boujibar el Mostapha ; 

Représentants suppléants : 

Tahiri Jouti Mohamed ; 

Benis Abdelhamid. 

bp 

Dp 

n® 2, 

Administrateurs - économes divisionnaires, administrateurs - éco- 

nomes principaux, administrateurs-économes et attachés d’adminis- 
tration : 

Commission 

Représentants titulaires : 

M. Khlafa Bouchaib, administrateur-économe ; 

M. Ztot Mohamed, administrateur-économe divisionnaire ; 

Représentants suppléants : 

M. Jbara Boumediane, administrateur-économe ; 

M. Belghimi Mohamed, administrateur-économe, 

Commission: n° 3. 

Secrétaires d’administration et sous-économes : 

Représentants titulaires : 

M. Barragh el Houcine, sous-économe ; 

M. El Ouri Mohamed, sous-économe ; 

Représentants suppléants : 

M. Kamil Lahcen, sous-économe ; 

M. Baqqari Hassan, sous-économe. 

Commission n° 4. ~ 

Officiers de santé et adjoints de santé diplémés d'Etat_ spécia- 
listes : 

Représentants titulaires : 

M. Berramdane Abderrahmane, adjoint de santé - diplomé d’Etat 
spécialiste ; 

M. El Meliani el Hadi, officier de santé ; 

Représentants suppléants : 

M. Benliman Brahim, adjoint desanté diplémé d’Etat spécialiste ; 

M. Madrane Mohamed, officier de santé, 

Commission n° 5. 

Assistantes sociales, sages-femmes, adjoints principaux de santé, 
adjoints de santé diplémés d’Etat et non diplémés d’Etat : 

Représentants titulaires : 

M. Ghazifakhr Abdelkader, adjoint de santé diplémé d’Etat ; 

M. Kassi Mohamed, adjoint de santé diplémé d’Etat ; 

Représentants suppléants : 

M. Baba Mohamed, adjoint de santé diplémé d’Etat ; 

M. Mounadi Blal, adjoint de santé non diplémé d’Etat. 

Commission n° 6. 

Adjoints techniques, maftres infirmiers et infirmiers : 

Représentants titulaires : 

M. Boumlal Mohamed, infirmier ; 

M. Bouabid Mohamed, infirmier ; 

Représentants suppléants : 

M. Barik Mohamed, infirmier ; 

M. Gamahi Abdelkader, infirmier.
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Commission n° 7. 

Commis chefs de groupe, commis principaux, commis, sténo- 
dactylographes, daclylographes et employés de bureau : 

Représentants titulaires : 

M. Nabil Ahmed, commis ; 

M. El Hajoui Seddik, commis ; 

Représentants suppléants : 

M. Ferrah el Houari, commis ; 

M. Ghojdam Abderrahmane, commis. 

Commission n° 8. 

Agents publics, sous-agents publics et chaouchs : 

Représentants tilulaires : 

M. Yacoubi Seddik, agent public ; 

M. Ladib Brahim, agent public ; 

Représentants suppléants : 

M. Cherkaoui Mohamed, agent public ; 

M. Baaquil Mahjoub, sous-agent public. 

‘ Rabat, le 20 janvier 1966, 

D® Ex Ars Cunaisi. 

ep prea) 

MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

CABINET ROYAL 

Est nommé haut-commissaire a4 la reconstruction dAgadir du 
13 aotit 1965 : M. Abdesslam ben Hammou. (Décret royal n° 913-65 
du 17 chaabane 1385/11 décembre 1965.) 

* 
* + 

MINISTERB DE LA JUSTICE 

ADMINISTRATION PRNITENCIAIRE 

Sont nommés : 

Surveillantes de prison de 6° classe : 

Du 1° juillet 1964 : M™¢ Touimi Benjelloune Latifa ; 

Du 1 juillet 1965 : M™e Rahma Abdeslam Jalanyi ; 

Du 22 juillet 1965 : M™es Bouallaga Halima et Bahija bent Bra- 
him ; 

Du ro septembre 1965 : M™e Abdelfettah Fatna ; 

Surveillantes et surveillanis de prison stagiaires : 

Du 15 juillet 1965 : M. Kitali Benaissa ; 

Du 1% décembre 1965 : M™*s Laguedani Hammoucha, Belfkih 
Maryem, Nassiri Aziza, MM. Lagliti Abdelkamel, Lerhbali Larbi, 
Sghyar Belaid, Bakkacha Abdesselam, Abdelouahheb Merzaq et Ahmed 
Lamrani ; 

Gardiennes et yardiens de prison : 

De 4® classe : 

Du 1 janvier 1965 : M, Mourazak Mohammed ; 

Du 13 octobre 1965 : M. Kaddouri el] Houcine ; 

Du 14 octobre 1965 : M. Belmouslih Abdelkader ; 

Du 15 octobre 1965 : MM. Tadi Abderrahim, El Harim Abdelaziz 
et Rahioui Abdellah ; 

Du 23 octobre 1965 : M!* Maghrebi Mariem ; 

Du 1° janvier 1966 : M™° Heimer Fatima ; 

Stagiaires : 

Du 27 juillet 1965 : M. Benser Driss ; 

Du 10 octobre 1965 : M. Soukrat el Mustapha ;   

Du 1 décembre 1965 : M. Zahri Sidi Mohamed, M@es E] Filali 
Ech Chafiq Latifa, Belkheir Fatima, Benmbarek el Kébira, Chdani 
Laila Ghita, Zohra Roudani, Kamal Touriya et Mahboub (née Lakhiar 
Fatima:. 

Arrétés des 26 novembre, 3, 13 , 14, 25 et 29 décembre 1965.) 

* 
* % 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Sent nomimeés el des 

4° échelon : 

titularisés sergents Sapeurs - pompiers, 

Du 1° janvier 1965 : M. Belhadj Mohainmed ; 

Du 1 mars 1y65 : MM. Bland Mohammed, Bououd Abdeslam, 
Razza Bouchaib et Rhazi Sellam ; 

Du 1 juillet 1965 : MM. Ahnouch Ahmed, Baddi Houcine, Be- 
Jafquih Lahcen, Bencheikh Mohammed, Bihousbane Mohammed, 
Laghrissi Ahmed, Nassih Mohammed et Zahri Ouadoudi_ ; 

Est révoquée de ses fonctions avec suspension des droils a pen- 
sion et rayée des cadres du ministére de l'intérieur du 30 seplem- 
bre 1965 M™° Melloul Raymonde, épouse Abergel, commis de 
a® classe ; 

Est rayé des cadres du minislére de l’inlérieur du 15 novem- 
bre 1964 : M. Hamdali Abdeslam, agen! technique stagiaire. 

(Arrétés des 10 décembre 1965, 24 janvier el 3 février 1966.) 

Sont titularisés et nommeés svus-agenls publics : 

De 2X catégorie, 1 échelon du 1 janvier 1964 : M. 
Jilali ; 

De 3 caléyorie, 1° échelon du 1° janvier 1964 : MM. Mahdad 
Benyounts, Hamimida Tayeb et Moulay Aissa Mohammed ; 

Hamed 

Puis reclassés sous-agents publics : 

De 2 catégorie, 7° échelon du 1° janvier 1964, avec ancienneté 

du 1 juillet 1963 : M. Hamed Jilali ; 

De 3 calégorie : 

b° échelon du 1 janvier 1964, avec ancienneté du 8 décembre 
1903 : M. Mahdad Benyounés ; 

; 4 échelon du 1° janvier 1964, avec anciennelé du 1 octobre 
1962 : M. Hamimida Tayeb ; 

3 échelon du 1* janvier 1964, avec anciennelé du 17 septem- 
bre 1g(3 : M. Moulay Aissa Mohamuined. ' 

(Arrétés du 23 aott 1965.) 

Est nommé et tibularisé sous-agent public de 2 catégorie, 
£ échelon du 1 janvier 1963, avec ancienneté du 1° avril 1963 : 
M. E} Maliani Sidi Mohammed, (Arrélé du 30 mars 1965.) 

Est titularisé et nommé, a titre posthume, sous-agent public de. 
2° calégorie, 1° échelon du 1™ janvier 1964, puis reclassé au 6° échelon 
de la méme catégorie 4 compter de la méme date, avec ancienneté 
du i septembre 1963 M. Bouakimnane Mohamed. (Arrété du 
1g juillet 1965.) : 

.*, 

OF 

MINISTERE DES FINANCES 

SERVICE ADMIMSTRATIF CENTRAL 

Bureau du_ personnel 

Est nommé  sous-direcleur des administrations centrales de 
2° classe du 1° aotit 1965 : M. Frej Brahim. (Arrété royal du 27 jan- 
vier 1966.) 

. 

Est nommé sous-chef de bureau de & classe du 1° aodt 1963 ° 
M. El Marrakchi Mohamed ; 

.
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Sont promus inspecteurs de 3 classe : 

3° échelon du 15 juillet 1965 : M. Lyemni Enwer ; 

2¢ échelon du 15 novembre 1965 : M. Ech-Cherif el Kettani 

Abdallah el Kamel ; 

Sont nommés : 

Secrétaire d’administration stagiaire du 1 novembre 1965 

Mie Lasry Saida ; 

Commis : 

De 2 classe : 

Du 29 septembre 1962 : M™° Fennich Batoul ; 

Du 24 juillet 1965, avec ancienneté du 17 octobre 1964 : M. Lach- 

heb Jilali ; 

Du 24 juillet 1965, avec ancienneté du 21 octobre 1964 : M. Zalan 

Mohamed ; 

De 3 classe : 

Du 27 janvier 1963 

Du 24 juillet 1965 : : 

Avec ancienneté du 1 juin 1963 : M. El Aqqaoui Aomar ; 

Avec ancienneté du so décembre 1963 : M. Benliman Salem ; 

18 avril 1964 : M. Daich Mohamed ; 

13 avril 1964 : M. El Bali Ahmed ; 

Avec ancienneté du 20 avril 1964 : M. Zafati Abderrahmane ; 

Avec ancienneté du 8 septembre 1964 : M. Rafik Mohamed ; 

5 février 1965 : Me Sebbani Fatiha ; . 

1 avril 1965 : M. Omari Mohamed ; 

ro mai 1965 : M. Chennah Abderrahim ; 

ar mai 1965 : M. Rezzouk Regragui ; 

: M. Kaddouri Mohamed ; 

: M. Louraiga Mohamed ; 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 25 mai 1965 

Avec ancienneté du 18 juin 1965 : M. Diani Cherki ; 

Avec ancienneté du 15 juillet 1965 : M. Jlaidi M’Hamed ; 

Stagiaire du 24 juillet 1965, avec ancienneté du 8 septembre 

: M. Belahcen Abdethafid ; 

Est promu chaouch de 6° classe du 1 aottt 1965 

mane Mohamed. 

1965 

: M. Bensli- 

(Arrétés des 27 aotit, ~18 octobre, 25 décembre 1965, 11, 14, 27 

janvier, 1 et 4 février 1966.) 

aie 
* 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE 

Sont promus : 

Attaché d’administration de 3° classe, 5° échelon du 1 juillet 

1965 : M. Guerraoui Mohamed ; 

Secrétaire d’administralion de 1° classe, 1° échelon du 1 octo- 

bre 1965 : M™° Choucroun Suzanne 5 

Rédacteur des services, extérieurs de 2° classe, 

1 janvier 1965 : M. Guennioui Bouchaib ; 

Vétérinaire inspecteur de 1° classe, 2° échelon du 1° février 1965 : 

M. Akachouchou Abdelhamid ,; 

Ingénieurs des services agricoles, 5° échelon : 

Du 1 décembre 1964 : M. El Hossein Hajbi ; 

Du re™ mai 1965 : M. Mouline M’Hamed ; 

Ingénieur principal des travauz agricoles, 2° échelon du 1° mars 

1963 puis promu au 3° échelon du 1° mars.1965 :M Messaoudi Moha. 

2¢ éechelon du 

med ; 

Ingénicurs des travaux agricoles, 5° échelon : 

Du x" février 1964 : M. Mohamed ben Abdeslam Temsamani ; 

Du x" décembre 1965 : M. Bichra Seddik ; 

Inspecteurs de l& répression des fraudes, 3° échelon : 

Du 29 décembre 1964 : M, Janah Abderrahim ; 

Du 2 janvier 1965 : M. Bendali Yahia Mohamed ; 
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Inspecteurs adjoints de la répression : 

4° échelon du 1° octobre 1965 : M. Fdili Alaoui Ismail ; 

2° échelon : 

Du 1° janvier 1965 : MM, Ibn Mahjoub Hassani et Yousfi El Bek- 
kaye ; 

Du 5 février 1965 : M. Lamri Mustapha ; 

Du 7 avril 1965 : M. Medaghri Alaoui Chakib ; 

Du 14 novembre 1965 : M. Takhssait Mohamed ; 

Du 1 décembre 1965 : MM. Cherkaoui Mohamed, El Moutaoukil 
Mohamed Larbi, Rhoulam Mohamed, Sahib Ali et Pretti Lahcen ; 

Agents d’élevages de 6° classe : 

Du 13 janvier 1963 : M. Azzouzi Allal ; 

Du 13 février 1963 : M. Bencherqui Mejdoubi. ; 

Est titularisé et nommé adjoint technique agricole de 4° classe 
du 1 juillet 1965 : M. Abadi Mohamed. 

(Arrétés des 17 février 1964, 10.et 17 janvier 1966.) 

_*., Pad 

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT 

Sont promus : 

Secrétaire d’administration de 2 classe, 
cembre 1964 : M. Hajji Mohamed ben Harti ; 

Contréleurs du commerce : 

De 2° classe du 1% mars 1965 

De 3° classe : 

-M. Guennoun Mohamed ; 

: M. Chraibi Ahmed ; 

& échelon du 1% dé- 

: M. Salah M’Hamed ; 

Du 2 mai 1965 

Du 1 aot 1965 

Commis : 

De 1 classe : 

Du 26 juillet 1965 

Du 18 octobre 1965 

De 2° classe : 

Du 29 septembre 1964 : M™* Badaoui Liliane ; 

Du 19 octobre 1964 : M¥* Bensadon Gladys ; 

Secrétaire sténodactylographe, 4° échelon du 20 janvier 1963, 
puis promue au 5° échelon du 20 avril 1965 : M Davila Annie ; 

Dactylographe, 4° échelon du 1 octobre 19635 : M" Ztot Badras- 

saoud ; 

: M™e Lamzibri Kenza ; 

: M. Forado ben Assuli Elias ; 

Agents publics : 

Hors catégorie 2° et 3° échelons 4 compter des 6 décembre 1962 
et 6, juin 1965 : M. Cherkaoui Habib ; 

De 2° catégorie : 

6° échelon du 3 octobre 1965 : M. Lounary Larbi ; 

: M. Bennis Mohamed ; 

4° échelon du 16 avril 1965 : M. Ayassi Mustapha ; 

3 échelon du x octobre 1963 : M. Bouhlal Mohamed ; 

2° échelon du 12 mai 1963, puis promu au 3° échelon du 12 no- 

vembre 1965 : M. Belfquih Tahar ; 

5 échelon du 1* février 1965 

De 3° catégorie : 

2° échelon du 1% aotit 1964 : M. Zebrog Bouchta ; 

3° échelon du 17 juin 1965 : M. Ben Youssef Abdelkrim ; 

Sous-agent publié de 1° catégorie, 8° Echelon du 20 juillet 1965 ° 
M. M’Farchakh Mohamed ; 

Chefs chaouch de 1° classe du 1 janvier 1965 : MM. Ben Ramy 

Brahim, Ennachi Tahar, El Abrassi M’Barek et El Quannane Said ; 

Chaouchs : 

De 17° classe du 1° janvier 1965.: M. Annane Lamiri ;
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De 3° classe : 

Du 1° février 1965 : M. Bahmane Mohamed ; 

Du 20 octobre 1964 .: M. Sibari M’'Hamed ; 

Sont nommés : 

Inspecteur stagiaire des instruments de mesure échelon aprés 1 an 
du 11 juillet 1963 : M. Benkirane Mohamed ; 

Commis chef de groupe de 5° classe du 1° janvier 1964 : M. Hai- 
daoui Houssaine ; 

Commis principal de 3° classe du 1* février 1965 : M. Semlali 

Driss ; , 

Commis stagiaire du 20 février 1962 : M. Bouallaga Abdenbi ; 

Chef chaouch de 2° classe du 1° janvier 1965 : MM. El Fatah 
Salah et Sibari M’Hammed ; ve 

Sont recrutés : 

En qualité d’inspecteur adjoint du commerce et de Vindustrie 
stagiaire du 1° septembre 1964 : M. Sennhaji Abdelhamid ; 

En qualité d’inspecteurs stagiaires des instruments de mesure 
échelon avant un an: 

Du 7 avril 1965 : MM. Mahtella Ahmed Saleh, Yajeb Mohamed, 
El Harrif Mostafa et Habbana Boujemaa ; 

Du 1° septembre 1964 : M: Baroudi Brahim ; 

En qualité de contréleurs du commerce stagiaires : 

Du 1 septembre 1964 : M. Benkirane Abdellatif ; 

Du 4 mars 1965 : M¥ El Fassi Annette ; 

Sont titularisés et nommés : 

Contréleurs du commerce de 4® classe : 

Du 

Du 

2 novembre 1962: M. Guennoun Mohamed ; 

2 janvier 1965 : M. Ben Abdeslam Abdellatif ; 

Du 7 février 1965 : M. Lahbabi Mohamed Rachid ; 

Du : M. Lamri el Joubri Abdelmajid ; 

Sont titularisés et reclassés : 

Commis de 3° classe du 20 février 1962 : M. Bichi Ahmed Tija- 
ni ; 

Agent public de 4 catégorie, 1° échelon du 1 juillet 1964, 
avec ancienneté du 1° juin 1962 : M. Lemarhi M’Hamed ; 

r aott 1965 

Sont reclassés : 

Agents publics : 

De 2 catégorie, 1° échelon du 1 mars 1961, avec ancienneté 
du 12 novembre 1960 : M. Belfquih Tahar ; 

De 3 catégorie, 1° échelon du 1* février 1962, avec ancienneté 
du 22 février 1961 : M. Zebroug Bouchta ; 

_ De & catégorie, 1° échelon du 1* février 1962, avec ancienneté 
du 19 juin 1961 : M. Louihrani Bouchaib ; 

Est confirmé et nommé inspecleur adjoint du commerce de 
5° classe du 1 juillet 1963 : M. M’Hamdi Alaoui Mostafa ; 

Sont rayés des cadres du ministére du commerce : 

Du 1 septembre 1965 : M. Beneish Moise, inspecteur adjoint 
du commerce ; 

Du 30 septembre 1965 : Me Médiouni Hnia, dactylographe, 

dont les démissions sont acceptées. 

(Arrétés des 26 novembre, 9 septembre 1964, 19, 30 janvier, 
22, 25 février, 5, 19, 25, 27 mars, 17 mai, 25 juin, 19, 21, 23 juillet, 
5, 25, 19 septembre 1965 et 3 janvier 1966.) 

* 
* $ 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Sont promus : 

Administrateurs-économes divisionnaires : 

De classe exceptionnelle du 1° avril 1965 : M. Idrissi Ahmed ; 

De 2° classe du 1 avril 1965 : M. Bouzid Abdelkader ;   

De 3° classe : 

Du 1 mars 1965 : M. Benqlilou Driss ; 

Du it décembre 1965 : M. Loulidi Mohamed ; 

Administraleurs-économes principaugs : 

De 38° classe 

bu 1 mai 1965 

Du 

: M. Malga Yamine ; 

1 octobre 1965 : M. Cohen Mayer ; 

De 

i février 1965 : M™ Assayag Suzanne ; 

: M. Mohamed Musa Rezok ; 

1 mai rg} : M. Hassan ben Mohamed Fennassi ; 

i octobre 1965 : M. Doudouh Mohamed |; 

De 6° clusse : 

bu 1 novembre 1964 

kroun Hassan 

v® classe : 

Du 

Du 

Du 

Du 

re? mars 1965 

: M™* Aouachria Neftaha et M. Benche- 

Du 1 octobre 1965 : M. Azmy Mohamed ; 

Administrateurs-économes de 2° classe : 

: M. Afi Mohamed ; 

MM, Sbay Sidi Abderrazak, Essakali Ab- 

bu « janvier 1965 

Du 1% février 1965 : 
deitlahad et Aouni Didi ; 

Du ‘1 mars 1963 : MM. Bekkaye Mohamed, Chekroune Boub- 
ker, Fadel Ahmed et Benani Mohamed ; 

> M. Cadiri Allal ; 

Du 1 juin 1965 : M. Bernat Ahmed ; 

Du 30 juin 1965 : M. Bouhafraoui Abdelhak ; 

Du 1% juillet 1965 : M. Idrissi Ahmed ; 

Altachés d'administration : 

Du 1 janvier 1965 : M. Ghomari Ahmed ; 

bu 1 octobre 1965 : M. Fassi Fihri Abdelhagq ; 

Secretaire d’administration «de 2° classe, 3° échelon du x1 juil- 
let 1964 : M. Belayachi Ahmed ; 

Du 1% avril 1965 

Sous-économes : 

De 4° classe : 

bu 1° juin 1965 : M. Soussi Lahoucine ; 

Du 1 juillet 1965 : M. Maddallah Moulay Hachem ; 

Du 1° aotit 1965 : MM. Belkacem Mohamed, Mehdi Mohammed 
et Kabbaj Abdelmajid ; 

bu rr novembre 1965 : M. Mehdi Abdellatif ; 

De 3° classe : 

Du 1" septembre 1964 : MM. Akaba el Hachmi et Laroussi 
Ahmed ; 

Du 1° janvier 1g65 : M. Dadda Brahim ; 

Du 1 mai 1965 : MM, Idrissi Bedraoui Mohamed, Ious Ahmed 
et Belghali Moulay Abdelmalek ; 

Du 1 juin 1965 : M. Bargach Abdelkarim ; 

Du 1° juillet 1965 : M, Yousfi Mohamed ; 

Du 1° septembre 1965 : MM. Benderra Said, Abdelmayia Bra- 
him Meslohi, Kamil Lahcen et Benbrahim Thami ; . 

Du 1 octobre 1965 : MM. Berdugo Salomon et Marchani Alami ; ? 
Du 1 décembre 1965 : MM. Legdali Abbés et El Ouri Moham- 

med ; 

Commis principauzr : 

De 2 classe : 

Du 1 décembre 1964 : M. Tahri Mohamed ; 

Du 1° juillet 1965 : M. Chetouane Rahal ; 

Du 1 aotit 1965 : M, Ounejmma Omar ; 

De 3° classe : 

1 juillet 1964 : M. kl Moktari Mohamed ; 

1 janvier 1965 : M. Ahmed Mohatar Iznazni ; 

1 septembre 1965 : M, Abdelkader Lahcen Tuhami ; 

1 décembre 1965 : M. Kadmir Moulay el Yamani ;
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Commis : 

De 1° classe : 

1 janvier 1965 : M. Bennani Ahmed ; 

i avril 1965 : M. Tahiri Hassan ; 

i mai 1965 : M. Gueddaoui Larbi ; 

1 juillet 1965 : M. Selka Khaled ; 

Du 1 aofit 1965 : M. Chetrit Jonathan ; 

Du x cctobre 1965 : MM. Salah Mekki et Ahmed ben Salah ; 

Du 1 novembre i965 : M. Enousky Bouchaib ; 

Du 1o novembre 1965 : M. Harraga Mohamed ; 

Du 1 décembre 1965 : MM, El Hajoui Seddik et Yassir Moha- 

med ; 

De 2° classe : , 

Du 25 février 1965 : M. Dahia Boughaba ; 

Du 5 mars 1965 : MM. Hniche Mohamed et E] Foulahi Bouchaib ; 

Du 1 mai 1965 : MM. Meskini Mohamed et Bellaliz Lhoussain ; 

Du rg mai 1965 : M. Benhima Ahmed ,; 

Du 1% juin 1963 : M"° Mouradi Fatima Zohra, MM, Tantane Mo- 
Hamou ; 

: M. Ouarzazi el Khalil ; 

: Mle E] Admouri Fatima et M. Benyahia 

hammadine et Tadot 

Du 12 juin 1965 

Du 1 juillet 1965 
Ahmed ; 

Du 1 aofit 1965 : MM. Guemouria Abdellah et Ait Abdelaali 

Boujemaa ; 

Du 27 aotit 1965 : M. Belkhadir Aomar ; 

Du 1& septembre 1965 : MU Bahry Rabia, MM. Arezqi Abdeslam, 

Al Saidi Mohamed, Toumair.el Mostapha, Jadfari Regragui, Nabil 

Ahmed, Guessoussi Es-Said et Boudad Ahmed ; 

Du 1 octobre 1965 : MM. El Hail Mohamed et Ferrah el Houari ; 

Bu 13 octobre 1965 : M, Ettayebi Mustapha ; 

Du 6 novembre 1965 : M" Fassi Fahri Badiaa ; 

Du 1% décembre 1965 : MM. Tassi Mohamed et Mekdad Ahmed ; 

Sténedactylographe, 3° échelon du 1% décembre 1965 : M™ El 
Maleh Mercedés. 

(Arrétés des 13, 27 octobre 1964, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 21. 24, 

28 aotit et 13 septembre 1965.)   

OFFICIEL N° 2783 (2-3-66). 
  

Résultats de concours et d’examens. 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE 

Concours pour Vemploi de dactylographe des services centraur 
ef ertérieurs du ministére de Vagriculture et de la réforme agraire 

du 23 novembre 1965. 

  

Sont admises, par ordre de mérite : M™e et Mes El Yadgoubi 

Samyra, Bitton Gracia, Belkhiyate Fatima, Amaddah Fatima, RBen- 

hamou Alegria et Anibou Nafissa. 

‘ 

Coneours pour l’emploi de bureau des services cenlraux 
et extérieurs du ministére de Vagriculture et de la réforme agraire 

du 23 novembre 1965. 

Sont admis, par ordre de mérite : M™*s et MM. Zaki-Zaki Aicha, 
Wahid Driss, Elouam Mustapha, Boutahri Abdenbi, Ait Bahadou 

R'Kia, Aoud Driss, Azzouri Abdeslam Sbai, Tazoui Radia et Setti 

Belaouf, 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Eramen professionnel des adjoints et adjointes de santé 
diplomés d' flat devant accéder au grade d’adjoint spécialiste de santé. 

(Session juillet 1965.) : 

Candidats et candidates admis, par ordre de mérite : MM. et Ms 

Addouh Abderrahman, Ait Chitt Hassan, Chetibi Abdellah, El Ach- 

chabi Benaissa, Zini Mohamed, Mayost Makhlouf, Rahhou Kheira, 

Sougralti Abdelaziz, Timourj Driss, Laghribi M’Barek et Abdelkader 

ben Mohamed Ouahid. 
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Concession de pensions, allocations et rentes viagares. 

Par décret royal n° 0835-66 du 20 chaoual 1385 (10 février rg66) sont concédées et inscrites au grand livre des pensions civiles 
chérifiennes, les pensions énoncées au tableau ci-aprés 
      

  

  

veuve Bastou Georges- 
Eugéne.     6° échelon, bénéficiaire du 

trailement des inspecteurs 
de 2* classe, 5° échelon (inté- 
rieur, stireté nationale) (in- 
dice 250).   

  

          

c ‘EAT AGE m. 

5 EN ADMINISTRATION ge | nas nesstons EE oe te 
NOM ET PRENOMS ~ ra Ze _| && JOUISSANCE OBSERVATIONS 

DU RETRAITE GRADE, CLASSE, ECHELON = z Sy t 

z = brincip.| Comp. = 3 Rang des enfants 

% % % 
Ms Rhimou bent Abdelkader] Le mari, ex-agent public de/ 20239 | 52,50 (P.T.0.) 1-10-1962. 

Kadiri, veuve Abdessa-| 3° catégorie, 2° échelon (jus- 4 enfants. 
dak Ali. lice (indice 150). 

Sicsu Ana, veuve Aboudi| Le mari, ex-contréleur princi-} 20240 | 5€/50 33 1F-4-1964. Reversion de 1a pension 
Isaac. pal de classe exceptionnelle, rée au Bulletin officiel 

er ¢éche T. indice n° 2032, du 5 octobre " échelon (2.T.T.) (ind rye CAV de oh were 
34o). lember 1951, révisée 

AV. a il par A.V. du 1™* avri 
1953), 

Aicha bent Mohamed Ah-| Ex-sous-agent public de 3° ca-[ 20241 33 1-1-1967. Le grade de, sous-agent 

med Rifi Temsamani. tégorie, 3° échelon (santé) 4° échelon, n’a pas été 
(indice 105). retenu pour la liqui- 

dation. 
Mocaneiti Rosine - Elisa-| Le mari, ex-sous-directeur ré-| 90949 | -o/5o0 1€"-5-1905. Reversion de la pone . : ‘ ivi n° ragr3_ insdé- beth - Lazarine, veuve gional de 1 classe (finances, née au Bulletin officiel 

A stini Antoine douanes) (indice 550). n° sor5, du 8 juin 195i douard d¢ ) (A.V. du 28 mai 1951). 0 . 
M. Akel Lanjri Mohammed.} Ex-gardien de la paix, 6° éche-| 99243 4 1-7-1904. J S Pp , 4 9 

lon (intérieur, streté natio- 
nalei (indice 225). 

Mes Elislamia Meriem, ex-Ma-| Le mari, ex - commissaire, 20244 | 46 3o (P.T.O.1 1-8-1962. 

ria Antonia Campos Se- 2 échelon (intérieur, streté 3 enfants. 
gura, veuve Akhamlich nationale) (indice 325). 
Driss. 

c ii . > +i -] 2 =~ | Réversion Ja pension Khadija bent Omar cl Le mari, ex inspecteur | de 20245 | 80/95 r-r1-1964, Seale, nt rotok nse. 
Hasnaoui, veuve Alaoui iv classe, 2° échelon (inté- rée au Bulletin officie! 
Ismaili Driss. rieur, stireté nationale) (in- n° ay39, du 28 avril 

dice 172) raf deeret du 30 mars 
sa}. 1965). 

Malika bent Ahmed el] Le mari, ex-inspecteur de] 49» (P.T.Q.) 1-11-1964. Reversion de la Pence oy . . r . , . ivne n 1940! inse- Ghoumari, veuve Alaoui mm classe, 2° échelon (inté-| pis 5 enfants, rée au Bulletin officiel 
Ismaili Driss. rieur, streté nationale) (in- n? 2739, du 28 avril dice 172) rata ueeret du 30 mars 

_ oar . ; 1965). 
Ftouh Khnata, veuve Am-| Le mari, ex-gardien de la 20246 | 48-50 (P.T.O.) 1-8-1961, 

rani Abdellah. paix, 2 échelon (intérieur, 4 enfants. , 
stirelé nationale) (indice 160). 

M.  Aniba Rahal. Ex-cavalier de 2® classe (agri- 20247 35 1-7-1965. 
culture, eaux et foréts) (in- 
dice 118). 

Me Mathieu Lucie-Marguerite,| Le mari, ex -conducteur de 20248 | -6-50 1°?-7- 1964. Mevercion de la pension veuve Arthus Eugéne- chantier, 6° échelon (P.T.T.) rée au Bulletin officiel 
Virgile. (indice 270). n? 2316, du 13) mars 

tad5> (décret du a0 dé- 
cembre 1956, — révisée 
par décret du ar no- 
vembre 1958). M.  Asmarray Oanar. Ex-sous-agent public de 3¢ ca-| 20249 80 6 enfants. 1-1-1960, 

tégorie, g° échelon (intérieur) 
(indice 120). 

Mmes Raguoug Fatima, veuve| Le mari, ex-commis principal] 20250 | 64/50 (P.T.O.) 1T-4-1964. 
Baidada M’Hamed. de classe exceptionnelle avant 6 enfants. 

3 ans (intérieur) (indice 218). 
Decrop Suzanne, veuve| Le mari, ex-secrélaire-greffier}| 20251 | 74/50 33 Io r?-9-1965, Réversion de la pension 

. . . capa civile n 15610 insé- Balazuc Georges-Emile. en chef hors classe, 3° éche- réo au Bulletin officiel 
lon (justice) (indice 5z0). n° 2233, da 12 aott 

1955 (A.V. du 8 aout 
. . . , . 1955). 

M. Banani Dahane. Ex - sous - brigadier, 3° échelon| 20232 57 6 enfants. 1.3-1964,. 
(intérieur, stireté nationale) 
(indice 156). 

Me Pare Marie-Louise-Angéle,| Le mari. ex-gardien de la paix.| 20253 59 ‘5o 33 1-19-1964. }Réversion de Ja pension   civile n° 12839 insé- 
rée au Bulletin officiel 
n° 2014, du i* juin 
1951 (A.V, du ar mai 
1957, révisée par dé- 
cret du'13 mai 1958).  
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8 | POURCENTAGE | gt 
- + - es DES PENSIONS £3 CHARGES 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION, 62 a DE FAMILLE 

pu nernarré GRADE, CLASSE, ECHELON ES =| 5° — JOUISSANCE OBSERVATIONS 

=s Princip.} Comp. = 5 [Rang des enfants 
mo a 

: % % % : 
MM. Benhbouzid Abdelkader. Ex-agent de constatation et] 20254 nb rt-7-7963. |Le grade d’agent dey: 

, : , are constatation et d’assiet-]: 
d’assiette, 3° échelon (inté- te, 4* échelon, n’a pas 
rieur) (indice 166). ae aatent pour la li-]} 

. quidation. 
Benchiguer M’Barek. Ex-sous-agent public de 2° ca-| 20055 04 1-1-1964. 

tégorie, 9® échelon (travaux 
publics) (indice 125). 

‘M= Zemmouri Fatma, veuve] Le mari, ex-chaouch de 4° clas-| 20256 | 35/50 1-12-1962. 
Ben E] Mokaddem Fa- se (travail et questions socia- 
res, les) (indice 112). 

Mairesse Reine-Marguerite-| Le mari, ex-receveur particu- 20257 | 78/50 | 24,43 "1-3-1965. | Réversion de Ja pension 
Julie, veuve Berdalle de] lier de 17° classe (finances, : cle Tpulletin officiel 
Lapommeraye Paul - trésorerie) (indice 575). n° aoro, du 4 mai 

: 1951 (A.V. du 24 avril Georges-Victor. 1951). 
M. Bey Mohammed. Ex - brigadier, 1 échelon (fi-j 20258] 80 20 | 5 enfants. | 1°f-1-1965. 

nances, douanes) (indice 
170) 

‘Mmes Lepy Renée-Jeanne, veu-| Le mari, ex - agent technique] se259 | 37/50 1-9-1964. | Réversion de la pension 

ve Boillon Ernest-Léon.| principal hors classe (tra- Cle "ballet offitidl 
vaux publics) (indice 269). n° 1968, .du 14 juillet 

1950 (A.V. du 5 juil- 
. . , let 1950). 

Khnata bent El Hadj Ab-} Le mari, ex - agent technique! s0260 | 73/50 33 20 1°"-4-1965. | Réversion de Ja pension 
delkrim Tazi, veuve] principal hors classe, cadre ceils Wpulletin offinel 
Bankebil Ahmed. technique des municipalités n° 12020 du 4 sep- 

: fs . . embre 51 “Vv. du (intérieur) (indice 250), 38 aout 195r, révisée 
: par A.V. du 1a octo- 

. . . bre 1955). 
Elmetrani Mbarka, veuve/ Le mari, ex-chef chaouch de| 90261 | 37/50 r°°-8-1962, 

Boudij M’Barek. 1 classe (travail et questions 
sociales) (indice 125). 

Ohana Hassiba, veuve|] Le mari, ex-juge, 3° échelon] 9.0262 | 26/50 ' 1°P-9-1965, 
Boussidan Joseph. (justice) (indice 375). 

‘Orphelins (4) de feu Boussidan} Le pére, ex-juge, 3° échelon| 20962 (P.T.O.) 1-9-1965, 
Joseph. (justice) (indice 375). bis 4 enfants. 

M. Breir Ahmed. Ex-sous-agent public de 3° ca-] 20263 48 1-7-1965. |Le grade de sous-agent 

tégorie, 5° échelon (intérieur) public de 3° calégorie, . 8 , 6° échelon, n’a pas été 
(indice 109). retenu pour la liqui- 

. — dation. 
Mmes Pispicot Berthe - Thérése,| Le mari, ex-administrateur éco-| 20264 | 80/50 | 33 10 1°7-6-1965. | R&version de Ja, pension 

veuve Caron Victer-An-| nome de classe exceptionnel- ven ca Ballet offrecel 
net-Marie. le (santé) (indice 440). n°? 2343, du 20 sep- 

tembre 1957 (décret du 
a3 juillet 1957, révisée 

par déeret du 19 sep- 
. tembre 1958). 

Hadhoum bent Mohamed} Le mari, ex-sous-agent public] 20265 | 80/50 (P.T.O.) 1-9-1964, 
ben . Hamouda, veuve de 2° catégorie, 9° échelon 4 enfants. 
Chaddira Lyazid. (travaux publics) (indice 125). 

MM. Charnoubi Farés. Ex-sous-agent public de 17¢ ca-} 20266 80 1-1-1964, 
iégorie, 6° échelon (intérieur) 
(indice 125). 

Chemam Mohamed. Ex-préposé-chef, 3° échelon (fi-| 20267 69 10 3 enfants. 1-1-1965. 
mances, douanes) (indice 149). 

Choukouh Mohammed. Ex-chef chaouch de 1° classe] 20268] 73 15 1-1-1963. 
(finances) (indice 125). 

Chqqori Mohammed. Ex-agent public de 3° catégorie,| 20269} 32 1-7-1964. 
8 échelon (éducation natio- 
nale) (indice 210). 

M™es Daries Marguerite-Marie-| Le mari, ex-inspecleur princi+| 20270 | 62/50 | 33 (P.T.O.) 1-79-1961. 
Catherine, veuve Colli-| pal de 2° classe (commerce 1 enfant. 
net de la salle Roger. et industrie) (indice 467). : 

Ouidadi Fatima, veuve| Le mari, ex-commis principal} 20271 | 60/25 33 (P.T.O.) 1*F-8-1963, | Réversion de Ia_pension 

Colombani Michel. de classe exceptionnelle (in- 1 enfant. ciNale Talletin officiel 
térieur) (indice 240). n° as19, du 6 mai 

P 1995 (A.V. du 6 avril 
1955), 

Vella Marie-Louise, veuve| Le mari, ex-inspecteur central] 20272 74/50} 2.45 1°F-9-1965, Réversion de Ja_pension 

Colas Laurent -Jean-Ju-| d’échelon exceptionnel (fi- ce Bulletin officiel 
nius. nances, domaines' (indice n° goto, du 4 mai 

500) mr, (A.V. du a4 avril 
. . 1951). 

M. Dahkan Mohamed. Ex-préposé-chef, 4¢ échelon (fi-| 20273 | 80 4 enfants. | 1°-1-1965, 
nances, douanes) (indice 158).
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& | POURCENTAGE | g@ 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION, §z | ves restoss | Ba oa pewite 

au nurnarré GRADE, CLASSE, ECHELON 25 =| §¢ JOUISSANCE OBSERVATIONS 
#3 Priacip.| Comp. s 3 Rang des enfants : 

% % % 
M.- Elaasri Ahmed. Ex-brigadier, 1° échelon (finan-! 20274 80 1 enfant. 1-12-1964. 

ces, douanes) (indice 170). 
Mme Aicha bent Abdellah, veu-| Le mari, ex-infirmier vétérinai-| 20275 | 45/50 (P.T.O.) 1-9-1964, 

ve El Allam Jiali. re hors classe (agriculture) 6 enfants. 
(indice 120). 

MM. Laouad Brahim. Ex-adjoint de santé N.D.E. de] 20276| 75 1 enfant. 1-1-1965. 
3° classe (santé) (indice 165). 

El Bouhafraoui Driss. Ex-chef chaouch de 17° classe] 2c277 | 55 15 1 enfant. 1-1-1965, 
(fonction publique) (indice 
125). 

M™e Berrada Zhor, veuve Elj Le mari, ex-instituteur du ca-| 20278 | 13/25 (P.T.O.) 1-10-1963, 
Ghouat Alial. dre particulier de 5e classe 5 enfants. 

(éducation nationale) (indice 
215). 

Orphelin (1) de feu El Ghouat| Le pére, ex-instituteur du ca-| 90978 | 15/25 1-10-1963, 
Aljal. dre particulier de 5° classe| bis 

(éducation nationale) (indice 
215). 

MM. El Hamri AbdeHah. Ex-commis-greffier principal de] 20279 | 70 20 5 enfants, 1-4-1963. | Le grade de commis. 
re classe (justice) (indice ore eee cceptionnelle, 

220): retent our Ya Pig. 

El Oufi Mohamed. Ex-chef mokhazni de 2° classe| 20280| 35 1-1-1963. dation. 
(justice) (indice 178). 

Ennazih Mohamed. Ex-chef chaouch de 17¢ classe] 20281 && 25 1 enfant. 1-1-1965. 

(agriculture) (indice 125). 
M™e*s Voisin Maria, veuve Fa-| Le mari, ex-inspecteur de} 20282 | 77/50 1-3-1965. Réversion de Ia pension 

ges Francois-Emile. 2° classe, 5° échelon (inté- Oo eu Ballet m officiel 
rieur, stireté nationale) (in- n® ao1o, du 4 mai 

dice 360). te (A, a 2 al 
cret ‘du 7 février 1957). 

Hmimsat Rabha, veuve| Le mari, ex - sous - brigadier,| 20283 | ig/50 (P.T.O.) 1-12-1963. 
Ferhat Moha, i échelon (intérieur, sdtreté 2 enfants. 

: nationale) (indice 150). 
Rkia bent El Madani,|-Le mari, ex-sous-agent public] 20284 | 46/50 1°F-6§-ng64. 

veuve Figag Abdellah. de 3° catégorie, 5° échelon 
(intérieur) (indice 109). ; 

Delplan Eugénie, veuve| Le mari, ex-agent public de| 20285 | 18/50 1-1-1965. Mavareton fe 3 pension 
Fontaine !Henri-Louis. 2° catégorie, 5° échelon (in- rée au Bulletin officiel 

térieur) (indice 205). oe A ae ohn 

AV. da a8 septembre 
Chihab. -Eddine -Zahra,| Le mari, ex-instituteur du C:P.| 20286} 3/50 (P.7.0.) | r%-10-r963. |" 
-veuve ‘Fouad Kaddour. de 6° classe (dducatian na- r enfant. 

, tionale) (indice 195). 

‘| M. Ghiati Mohamed. Ex-commis; principal de 2° clas-| 20287 | 58 20 6 enfants. 1-1-1964, 
se (finances) (indice 196). 

‘1 Nimes‘ Bua Aldbine, veuve Giorgi] Le mari, ex-facteur, 1 éche-} 26988 | 56/50 1-5-1964. | Réversion de la pension 
Aamo nan cois. lon (P.TIT.) (inidice 185). te aa "Bulletin official 

pnts Sead 
Finazo Angéle - Lorenza,| Le mari, ex-contrdéleur, 7° éche-| 20289 | 75/50 | 33 1°-§-1965, aversion ae ta pension 

veuve Girard Léon -Jo-{ lon (P.T.T.) (indice 265). _civile Te oie 

seph. : woe (AW. uy ' *“1g92 . 

MM. Grana Bachir. . || Ex-agent public de 2° catégo-| 20290] 5c 1-1-1962, 1953). 

1 |] rie, 5e ‘échelon (intérieur) 
i (indice 194). 

Habboul Kapbbour. | Ex-sous-ageant public de 3° ca-| 20291 ho 4 enfants. 1°-1-1964. 
; - i| ‘tégorie, 5° échelon (éducation 

| nationale) (indice rog). 
Hafid Ahmed. . || Ex-préposé-chef, 2° échelon (fi-| 20292 | 61 15 1°r.1-1965. 

: | nances, douanes) (indice 140). 

Haimoud Hamida. || Ex-sous-agent public de 2° ca-| 20293 | 76 1°F-7-1963, 
f : tégorie, g° échelon (intérieur) 
: , (indice 125). 

‘Haouari Felloul. Ex-préposé-chef, 3° échelon (fi-| 20294 | 80 11-1964: |Le grade de préposd- 
nances, .douanes) (indice + probe, 3¥°~ échelon, n’p 

pas été retenu pour JA 
149). liquidation.
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M™e Rkia bent Bouchaib, veu-| Le mari, ex-cominis-greffier de) 20295 | 7/50 (P.T.0.) 1.10-1964. 

ve Haouri Moussa. 3¢ classe justice) (indice 152). 5 enfants. 

MM. Haski Mohamed. Ex-brigadier, 1° échelon (inté-} 20296 48 5 enfants. 1-1-1964. 
rieur, sdirelé nationale) (in- 
dice 156). 

Hayot Samuel. Isx-secrétaire-greffier en  chef| 20297! 54 15 1 enfant. 1-9-1965. 
hors classe, 2° échelon (jus- 
tice) (indice 480). . 

Ikken Mohamed. Ex-gardien de Ja paix, 1% éche-) 20298 10 4 enfants. | 1°-10-1963. 
lon (iniérieur, streté natio- 
nale) (indice 133). 

M™es }aanani Latifa, veuve Ja-} Le mari, ex-agent public de] 20299 | 24/50 (P.T.O.) r?-9-1964. 

zouli Ahmed. 4° catégorie, 2° échelon (fi- 5 enfants, 

nances) (indice 117). 

Fattuma Hach Marzok,| Le mari, ex-adjoint technique} 0300 | 68/50 15 1°T-8-1g61, 

veuve Kaddur Ali Said. de 3° classe (santé) (indice 
147). 

Nemmaoui Saddia, veuve| Le mari, ex-adjoint technique} 20301 | &/50 (P.T.O.) 1-3-1963, |Le grade d’adjoint tech- 

Kechna Moha. de 4® classe (agriculture) (in- 1 enfant. pa Ste tetone nour'la 
. dice 185). liquidation. 

Boutchich Aicha, veuve; Le mari, ex- agent public de] 20302 | 46/50 (P.T.O.) 1-1-1952, 

Khedim Djilali. 2° catégorie, 7° échelon (inté- 3 enfants. 

rieur) (indice 216). 

MM. Khouidssi. Moulay Ali. Ex-sous-agent public de 3° ca-} 206303 69 10 1 enfant. 1-1-1965. 

tégorie, g® échelon (travaux 
publics) (indice 120). 

Kriyem Ahmed. Ex-sous-agent public de 1° ca-| 20304 80 ac » enfants, 1-1-1964. 

tégorie, g® échelon (travaux 
publics) (indice 140). 

Kounasse M’Barek. Ex-sous-agent public de 2° ca-} 2c305 | 54 1-7-7965, 

iégorie, 8° échelon (intérieur) 
(indice 122). 

M=@e Mahnoun Fatima, veuve| Le mari, ex-mailre infirmier| 20306 | 63/25 (P.T.O.) 1-19-1962. 

Kourdass Abdellatif. de 3¢ classe (santé) (indice 3 enfants. 

125). 

Orphelin (1) de feu Kourdass| Le ptre, ex - maitre infirmier| 203806 63/25 1-11-1964. 

Abdellatif. de 3° classe (sanlé) (indice| bis 
725). 

M.  Lahrizi Ahmed. Ex-agent public de 3° catégo-) 20307] 39 1?-1-1964. 

rie, 4° échelon (intérieur) 
. (indice 170). 

Mm Ruiz Rosalie, veuve Lu-| Le mari, ex-agent des lignes,} 20308 | 73/50 1-9-1984. Reversion de Ia pension 

que Seraphin. rm échelon (P.T.T.) Gndice rée au Bulletin officiel 
185). 36 lee a ag juin 

19 ere Uo iy mars 

1956). 

Bennani Khadija, veuve! Le mari, ex-amin de 9° classe} 20309 14/50 (P.T.O.) 1-9-1964, Reversion (de la Pension 

Marcil Mohammed. (finances, douanes) (indice. x enfant. rée au Bulletin officiel 
990). . n° 2362, du 31 janvier 

1958 (décret du 10 jan- 
vier 1958). 

Orphelins (6) de feu Merzouki| Le pére, ex-adjoint technique) 20310 | 76/25 (P.T.O.) 1*-9-1959. 

Mohamed. de 3° classe (santé) (indice 5 enfants. 

TA"). 

Khadija (orpheline de feu Mer-| Le pére, ex-adjoint technique} 20310 | 76/25 1-9-1959. 

zouki Mohamed. de 3° classe (santé) (indice} bis 

147). 

Latifa (orpheline de feu Mer-] Le pére, ex-adjeint technique] 20310 (P.T.O.) 1°-g-1959. 

zouki Mohamed. de 3° classe (santé) (indice! ter 1 enfant. 

i147). 

M™e Elgueddar Aicha, veuve] Le mari, ex-agent public de} 20312 | 38/50 (P.T.O.) 1-9-1965, 

Mesbahi Abdallah. 2® calégorie, 3° échelon (jus- 4 enfants. 

tice) (indice 187). , 

M. Oubaida Houssain. Ex-sous-agent public de 1°¢ ca-| 20312} 76 1-1-1965, 

tégorie, 6° échelon (intérieur) 
(indice 125). 

Le mari, ex-contréleur général 80/50 | 33 1-2-1965, | Réversion de la pension 
M™e Bajouet Marie - Jeanne, 

veuve Oustric André- 

Jean-Clément. :     de x'° classe (intérieur, stire- 
té nationale) (indice 650).   20313             civile n° 14669 insé- 

rée au Bulletin officiel 
n° ar4a, du 13° no- 
vembre 1953 (A.V. du 
a8 octobre 1953).  
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M™-s Rigaud Berthe, veuve] Le mari, ex-secrélaire adminis-| 20314 | 89/50 1°F-5-1964. Reversion de oa pension 
Pontier Emile-Joseph. tratif de 1°@ classe, 3° éche- rée au, Bulletin officiel 

lon (intérieur) (indice 305). tua (Yea i jan. 
vier 1955). 

Guillaume Julienne -Ga-| Le mari, ex-secrétaire-greffier| 20315 | 8e'50 1°. 4-1965. Mee ae eee ee 
brielle, veuve’ Quesnel adjoint de 4° classe (justice) rée au Bulletin officiel 
Eugéne-Auguste. (indice 260), To Cir tu 

1957). 

M.- Rhassani Abdallah. Ex-sous-agent public de 3°® ca-| 20316 6G 6 enfants. 1-1-1969. 
légorie, 9® échelon (P.T.T.) 
(indice 120), . 

Mmes Grassaud Marie - Jeanne,}| Le mari. ex-commissaire divi-| 20317 | 0.30 176-1969, Freon ae la eee 
veuve Saisset Augustin-; sionnaire, 1° échelon (inté- re au Bulletin officiel 
Casimir-Marius. Heury sfrelé nationale) (in- tai Glezret dns avi 

dice 550). 1y58). 
Elouadoudi <Aicha, veuve} le mari, ex-facteur de classe! 20318 | 80/30 174-1965, Fe nee dg pension 

Samri Abdallah. exceptionnelle (P.T.T.) (indi- re an Bulletin officiel 
ce 193). He QT 5, du 13 octo- 

bre 1965 (décret du 
1 seplembre 1965). 

M. Saqi Allal. Ex-sous-agent public de 3° ca-| 2031g | 35 TE-1965, |Te erade de ‘valbeorie, 
tégorie. +¢ échelon (intérieur) n* éehelon, n’a pas été 
(indice 113). rele pour la liqui- 

M™e Zhor bent Ahmed, veuve| Le mari, ex-khalifa de 2° caté-| 20320 | 36/30 1-8-1g€5. Ravarsion de Ja ‘pension 
Sbihi Mekki. gorie (inlérieur) (indice 480). rée au Bulletin officiel 

n° ajor, du 8 aont 
ibn du 16 juil- 

MM. Sebayo Ahmad. Ex-sous-agent public de 3@ ca-| 2v3ar | 7 10 1 enfant. 1F-1-1965. 
tégorie. g@ échelon (travaux 
publics! (indice 120). 

Sehissah Ahmed. Ex-préposé-chef, 2° échelon (fi-} 20322 | 80 i) 4 enfants. 1? .3-1g962, 
nances, douanes) (indice 
140). 

M™s Mina bent Said, veuve] Le mari, ex-gardien de prison} 20323 (P.T.O.) 1-4-1965. Rocrsion de la Pension 
Semlal Hamida. hors classe (justice, adminis- 6 enfants. ree aa "Bulletin officiel 

tration pénitentiaire) (indice . rasa (AY, ay ae awl 
3). 1955). 

Yamina bent Hassane bel} Le mari, ex-adjoint de santé] 20324 | 80°25 (P.T.O.) r°T-11-1962. 
Haj Brahim, veuve Smih; \.D.F. de 3° classe (santé) 2 enfants, 
Idrissi Lahoucine. (indice 165). 

Kara Yamna, veuve Smih} Le mari, ex-adjoint de santé] 90324 | 80°25 (P.T.Q.) 1-71-1962, 

Idrissi Lahousine. N.D.E. de 3¢€ classe (santé)| bis 4 enfants. 
(indice 165). 

Cales Marie-Louise, veuve] Le imari, ex - officier de paix| 20325 80133 1-8-1969. | Réversion de la pension . - oo. , . ae civile n° 14227 insé- Souille Arthur. principal, 2° échelon (inté- rée au Bulletin officiel 
rieur, sureté nationale) (in- eras ethane janvier 
dice 365). 

cembre ig5a, révisée 7 
pret du 13 mai 

MM. Sourraj Mohamed. Ex-sous-agent public de 3° ca-] 20326] 43 rr-1-1964. ° 
tégorie, 4° échelon (intérieur) 
(indice 107). : 

Soussi ben Bihi el Hos-| Ex-sous-brigadier, 2° échelon| 20327| 48 1-1-1964. 
seine. (éducation nationale) (indice 

230). 
M™e Batoubi Rabiad, veuve} Le mari, ex-sous-agent public] 20328 | 63/50 (P.T.O.) 1°7.3-1964. 

Taoubi Omar. de 3° calégorie, 8 échelon 1 enfant. 
(intérieur) (indice 116). 

MM. Tazi Hadj Thami. Ex-agent public de 4° catégo-| 20329 | 66 20 17-17-1965. 
rie, g® échelon (intérieur) 
(indice 170). 

Tmim Mohamed. Ex-sous-agent public de 3° ca-} 20330 [ 43 rr-1-1964. 
tégorie, 5¢ échelon (intérieur) 

. (indice 109). 
Mm Carrion Joséphine-Valérie,| Le mari, ex-brigadier, échelon| 20331 80/33 1-<-1965, Réversion de la pension 

veuve Tomasini Marcel.| exceptionnel (finances, doua- Civile allen officiel 
nes) (indice 230), n° o709, du 27 mars 

1953 (A.V. du rz mare 
1953, révisée par A.V. 
du ro juin 1955).   

‘
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M™e Constantopoulos Eugénie, 

veuve Gerbaud Félix. 

Lire : 

M™e Constantopoulos Eugénie, 
veuve Gerbaud Félix     Le mari, ex-conducteur princi- 

pal des améliorations agrico- 
les de classe exceptionnelle 

(agriculture) (indice 400). 

Le mari, ex-conducteur princi- 
pal des améliorations agrico- 
les de classe exceptionnelle 
(agriculture) (indice 400). 

  
19742 

19742   
    
68/50 

68/50     
  
  10 

10 

  

  

= : 
A 2 

§ | POURCENTAGE | 2% CHARGES 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION, ER | ves resstoxs ¢ DE FANILLE 

pu nerrarré GRADE, CLASSE, ECHELON gs g° — JOUISSANCE OBSERVATIONS 
aes Princip. | Comp. 32 | Rang des enfants 

al \ 

% % % 
M. Tourab Cherki. Ex-brigadier, 1° échelon (inté-| 2033a 80 5 enfants, 1-1-1964. 

rieur, sdreté nationale) (in- i 
dice 156). 

M™=es Paterni Catherine, veuve| Le mari, ex-adjudant-chef de) 20333 80/33 1-7-1965. | Réversion de la pension 
Vercez Henri-Albert-| 2° classe (agriculture, eaux cil Bulletin offiael 
Maurice. et foréts) (indice 260). n° ao7o, du az juin 

- 1993, (A.V. du 10 juin 

* . oe 1952 ‘ 

Fegueux Alfréda - Aimée,) Le mari, ex-chef de division,| 20334 | 75/50 | 33 1°F-4-1g65. | Réversion de la pension 
veuve Wech Alphonse-} 3° échelon (intérieur) (indice Civile Bulletin offieel 
Louis-Marie. 480). n° a204, du ar janvier 

~ 1955 (A.V. du 2g dé- 
cembre 1954, révisée 
par décret du 24 octo- 

. . bre 1957). L 

MM. Yacir Larbi. Ex-sous-agent public de 2° ca-| 20335 70 1F-1-1965. 

tégorie, g° échelon (intérieur) 
(indice 1295). . 

Zerroud Ali. Ex-ouvrier d’Etat de 2° catégo-} 20336 | 33 1-1-1964. : 
rie, 5° échelon (P.T.T.) (indi- 
ce 162). 

M™e Fatima bent Mohamed,| Le mari, ex-brigadier, 2° éche-! 10337 | 16/50 (P.T.O.) 1-§-1963. 
veuve Zguidi Mohamed. lon (intérieur, sdireté :natio- 4 enfants. 

nale) (indice 250). 

Rectificatif au décret n° 170 du 28 juin 1965 inséré au « Bulletin officiel » n° 2750, du 14 juillet 1965. 

Au lieu de: 

(P.T.O.) 
1 enfant. 

(P.T.O.) 
1 enfant.   

    
1-6-1962, 

1-1-1963,    
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AVIS ET COMMUNICATIONS CONTINGENTS 
PRODUITS _en tonnes q 

Aecord commercial entve le Royaume du Marea ct en milliers de dollars U.S. [ 
et la République populaire de Pelogne. 

TT 13. Liége brut 2.0.0.0... cc cece eee 2.000+8.B. (400) pean vk oo ees , : 
Un protocole annexe. a l’accord commercial du 1° décembre TM citee OuNTC et mi-ouvré rr P.M. F 5 . + 19. Conserves de légumes et jus de fruits 20 § 1999 entre le Royaume du Maroc et la République populaire de 6. Crin véeétal 5.000 t (ico) 

Pologne a été signé. 4 Varsovie le 13 janvier 1966 pour une durée a Conserves de sardines veneers , hoo i 
d’un an (période de validité : du 1° janvier au 31 décembre 1966). 1 Conserves de thon Os PM. 

Liste « M ». 19. Huile de poisson .............000-. 30 
20. Farine de poisson ..........20.0008- 2.000 t (240) . . tr. Boyaux salés ......... ccc cece eee : Exportations marocaines vers la Pologne. 22, Laine, déchet do laine of elfllochés de | : ) WINE Lecce cece eee eee aes P.M. { 

ij pRoDwits _ CONTINGENTS 23. Coton & longue soie .............. 500 t (600) | 
: et en milliers de dollars U.S. 24. Chaussures ......,..ccccceseeeveees 25+8.B , : 

35. Pate de ceHulose’ .............00008 1.500 t (200) f; : 26. Huiles essentielles’............ beees P.M. 1, Légumes secs de consommation ....] P.M. 27. Produits pharmaceutiques .......... P.M 
2, AQTUMES 1... . cece cece reece neces 15.000 t (1.500) 28. Produits artisamaux-................ to 

| 3. Graines de semenses diverses ...... M. 29. Phosphates ............ceceeeeeeees 550.000 (6.600) AL Mats colic ccc cece cence reece 10.000 t (600) 30. Superphosphates triplés ............ PM. 
|B. OGG oe cee eccecceneceeeuctenceueans 10.000 t (600) 3r. Mimerai de manganése ............ 12.000 +S-B. (480) |i 
6G. REZ Coe ce eee cece eee ne eees 1.000 t (130) 32, Barytine ............ oc eceeceueeeee ea | 
: 9, Autres céréales secondaires ........ P.M. 33. Minerai de fer ................ i pM. | 

8. Graines aromatiques et condimen- 34. Concentré de zinc .............005 10.000 t (1.000) |} tales... 1. sees settee teeter ees P.M. 35. Concentré dé cuivre .............. 3.000 t (2.100) |! 
- g- Caroubes concassées et graines de 36. Bioxyde de: manganése ............ 1.500 t (100) |, ; CATOUDES oc e cece ees c cree renee 25 Bo. Divers oo... cee cece ccceecceccucees 700 | 
F210, Tourteaux ..... ccs ccc cee reece eeeee 3.000 t (270) 
11. Son fin de remoulage .............. P.M. Les valeurs mises entre parenthéses sont donmnéds 4. titre indi- 

“ya. VEINS oe cies eee cece eee eeeeee eeeee P.M. catif. 

Laste « P ». 

Ezportations polonaises vers le Maroc, 
_ 

— eS + 

liTs Oe one MINISTERES RESPONSABLES | PRODUITS et en milliers de dollars U.S. a ~ ~~ 

| 1. Pommes de terre de seMence ......... cece cece e cette eens 9.000 t (450) Ministére de l’agriculture., 
i a. Pommes de terre de consommation (selon calendrier) ........ 2.000 t (60) Ministére du commerce. 
| 3. Semences de betteraves ........0sescseeceevececteteeecessuce, 60 Ministére de l’agriculture. 
| 4. Tabac noir .... ccc ee ccc eect tent tenes eee eee e cent et enaes 50+58.B. ; Régie des tabacs, 

5. GIUCOSE Lee cee eter eee e eee e eset fee eeeeenereee 70 Ministére du commerce. : 
6. Fécule de pomme de terre ........... cece cece eee eee ne eeee 30 ao. id. i 
7. Vodka et autres spiritueux .......... 0c eect teen eee eee eeee 10 Ministére de l’agriculture. 
8. Pulpe de fruits rouges ..........ecce cece e eet ete eee teeees 10 Ministére de l'industrie, 
g. Lait en poudre et condensé ....--...-... Fences ee eeetrtteaes . 200 Ministére du commerce. 

10, BEUTTE ec cece cece cece et tee tne cena ete e eet be tnen eect ators 500 +5.B. id. 
1x, Dextrime 2... .. cece cece eee ett e eee ee eee se teeneeeneee 10 id. 
12. Fromages 2.0... cece ccc cece eee teen cece eet ee reer eeee neta 175 ; id. 
De SS 6 C6) = 40.000 t (2.400) Office national du thé et du sucre 
14. Tissus de fibranne et de Coton -..--.... ccc cece cece erence eres 1.000 t (1.500) Ministére du commerce et de l'industrie, 
15. TissuS d@ TayONNe ........ eee eee reece erect eet ee ne ceeceeees 7 t (150) id. 
16. Tissus de fibres synthétiques ...........cce rte eeee eee eeeee 10 t (25) id. 
7. Tissus de laine ......:.c cece eee e eect ee tet eccceeeeceeneees 23 t (150) id. 

18. Tissus de lin 2.0... cece ect cee cence ene ee tent e ee eeenee 100 oo. id. 
19. FilS & COUdTE «1... cece eee ee etter e nner eet eeteetaaaes 80 Ministére du commerce. 
20. Filés de viscose et filés synthétiques, fibres synthétiques artifi- 

ClelleS . occ cece cect eee e eee cette eee eeeeteacereceseegenee 200 Ministére de l’industrie, 
ar. Sciages résineUx 2... cece eet cere terre ete cern eet tee e eran eenes 100+8.B. Ministére de l’agriculture. 
22. Papier journal ........cce eect este ence eect eeee neat scenes 5o Ministére de l'information. 

23. Bois sciés ou tranchés (a l’exclusion des bois déroulés) ........ 150 Ministére de l’agriculture. 
24. Eléments en bois pour la fabrication de crayons ............++ 5o ; id. 
a5. Carton feutre 1... cece eee cece e eet tee eee erect tenes setens 100 Ministére de l’industrie, 
a6. Pneumatiques et chambres 4 air pour bicyclettes, bouillottes .. 50 Ministére du commerce. 
a7. Charbon (4 exclusion de V'anthracite) ............00 anne 30.000 + §.B. (300) Ministére des mines, 
28. Soude caustiqUe ......e cst twee e were enone eee c ween esse rane P.M. Ministére du commerce. 
2g. Produits chimiques divers ....---...ceeececeseeesereeeverees Goo + §.B. id. 
30. Colorants, pigments divers et outremer ..........-0.c cence cece 150 id. 
31. Charbon activé ....... ccc ccc ecw cece enc teeeeteaes wee e eer enes 10 Ministére des mines. 

32. Produits et matiéres premiéres pharmaceuliques ............ 200 Ministére de la santé publique,     
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CONTINGENTS 
PRODUITS en. tonnes MINISTERES RESPONSABLES 

et en millicrs de dollars U.S. 

33. Carbure de calcium ......... eee ee eee teen et tbe eee 400+S8.B. Minist@re du commerce. 
34. Insecticides 2... cece ccc ccc cnet teen eee neeneae see eee ees 20 id. 
5000) - 2.000+8.B. (30) Ministére des mines. 
36. Polystyréne (granulé) .... 0... ec eee et tne ee 10 Ministére du commerce. 
37. Asphalte 2... eee cece eee ee tee nent eenees P.M. Ministére des mines. 
38. Papiers et pellicules photographiques el autres produits photo- 

CHiIMiques 2... eect cee ce cee eet e nett ence cat tee 20 Ministére du commerce. 
3g. Divers articles sanitaires et domesliques ..........-. 0. eee eens 100 id. 
4o. Verre 4 vitre et verre plat ......--... cece cece eee een teee 200 id. 

41. Piles séches de moins de 10 volts .........+.. eee eee e neat 25 id. 
fa. Quincaillerie 2... ee cece eee tee eee tenet tenses 300 id. 

43. Robinetterie domestique et industrielle ..........-...0.0.000% 100 id. 
44. Serrures et cadenas ........ ccc cece cece tte et tes ee eetetene 60 id. 
49. Coutellerie et ciseaux en métaux communs .....+....000s eee 30 id. 
46. Lanternes-tempéte ..--.. cece eae eect ene tenet et tnees 10 id. 
47. Munitions de chasse et de sport ...... Lecce eee ee etna 35 id. 
48. Eléments d’assemblage de révells ...-..... ec cece cere cae 15 id. 
4g. Appareils récepteurs de radio et piéces détachées .............. 150 id. 
do. Tourne-disques et piéces détachées ......--... cc seca eset ec eee 20 id. 
51. Machines & coudre domestiques et piéces détachées .......... 60 id. 
52. Articles de sport, de camping et de péche .............0-0.00, 25 id. 
53. Outillage divers (A l’exclusion des pelles) ...............00005 200 id. 
54. AbrasifS oo... cece cc te cece eee treet net rete neg eet tg pttee 30 id. 

55. Radiateurs et réchauds électriques, séche-cheveux, fers 4 repas- ° 
ser, bouteilles isolantes, etc. .......... ccc cece eee etree 200 id. 

56. Appareils el équipements photographiques et cinématographi- 
UES cece eect cet ee teeta tte eee eet renee 20 id. 

37. Appareils, instruments médicaux, chirurgicaux et appareils de 
Jaboratoire 2... cc eet een e enn tenn eeee 4o id. 

58. Piéces détachées pour bicyclettes ........ 0.6 cece ect eee eee aee 5o id. 
5g. Roulements a billes et & rouleaux ....... 0. . cece ee eee eee ete 5o id. 

Go. Produits sidérurgiques .......... 0... c ce eee eee eee eee 1.000 id. 

Or. Per-Dlan cope cece cece tee tee cette cette tebe eee eens 2.000 (300) id. 
G2. Zinc, tole de zinc et poussidre de zinc ...---. 6.6. ec cece eee e eee 5o id. 
63. Radiateurs en fonte (pour chauffage central) ...-..........006- 25 id. 
64. Chlorateurs (purification de Veau) 2.0.0.0... ee cece eee ee eee 20 id. 
65. Balances commerciales et industrielles ......... 0... 00a sae 20 id. 
66. Matériel d’installation électrique ‘vy compris interrupteurs, fi- 

ches et tubes Bergman) électrodes de soudage, électrodes 
POUT PILES Loe Lecce ect cee cece ee eee eens 100 id. 

67. Ampoules diverses et petit matériel électrique (y compris son- 
nettes, lampes de poche, etc.) ......-- ccc cece eee e ee eee 100 id. 

G8. Machines et équipements pour diverses branches industrielles .. 600 id. 
Moteurs et machines électriques divers ; 

Machines-outils et machines & usinage des métaux, machi- 
nes A travailler le bois, machines et équipement de fon- 
derie ; 

Machines textiles ; 
Machines de constructions diverses, machines de construc- 

tion et de conservation des routes ; 

Machines pour Vindustrie alimentaire ; 
Divers équipements de monte- charge (convoyeurs, grues, 

excavateurs) ; 
Machines pour ]’industrie chimique 
Machines pour l’industrie du verre ; 
Machines, matériel et équipement pour JVindustrie mi- 

niére ; 

Machines pour Ja sidérurgie ; 
Machines diverses, comme par exemple : pompes, compres- 

seurs, moteurs Diésel, machines pour la production des 
clous, boulons, etc. 

6g. Tracteurs 4 chenilles, machines et oulils agricoles ............ 300+S.B. Ministére du commerce. 
~o. Avions pour fins agricoles et planeurs .........+..++....0.00- 5o Ministére des travaux publics. 
71. Molocyclettes et pieces détachées, piéces détachées pour cyclo- 

MOTEUTS Loe cece ee eee eet tee ee tee ett tee eneaee P.M. Ministére du commerce. 

72. Matériel ferroviaire roulant ........0-+ + cee cece eee tant eens P.M. Ministére des travaux publics. 
73. Installations industrielles complétes ............. cee esse eaee P.M. Ministére du commerce. 
74. Equipement pour Ja péche maritime ..........--...ceeee sees P.M. Ministére des travaux publics. 
FD. FOUrCS cock eee cece eee tee eee tee ttt eee 150 Ministére du commerce. 
76. DIVERS cece eect eee eaten tenner entrees 700 id.  


